
 

 

 
 

Séance ordinaire du 6 juin 2022  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 9 mai 2022 

4. Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 

5. Règlements d’emprunt numéros 4-2004, 9-2007, 6-2009, 4-2008, 13-2011 et 3-2020 - 
Emprunt par billets - Résolution d'adjudication 

6. Règlements d’emprunt numéros 4-2004, 9-2007, 6-2009, 4-2008, 13-2011 et 3-2020 - 
Emprunt par billets - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 771 600 $ qui sera réalisé le 13 juin 2022 

7. Financement du règlement d'emprunt numéro 3-2020 - Établissement du terme 

8. Adoption - Règlement numéro 8-2022 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin d'ajouter l'usage d'établissement d'hébergement touristique et d'autoriser 
cet usage dans les zones Rb39, Rb40, Rb41, Rb42 et Cv2 

9. Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 9-2022 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin de modifier, pour la zone Rb93 
seulement, le nombre d’étages minimum pour un jumelé. 

10. Adoption - Second projet de règlement numéro 9-2022 

11. Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 10-2022 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin de modifier l’article 3.3.3.3 concernant 
la localisation des espaces de chargement et de déchargement. 

12. Adoption - Second projet de règlement numéro 10-2022 

13. Adoption - Règlement numéro 11-2022, établissant le Code d’éthique et de déontologie des 
employé.e.s de la Ville de La Pocatière 

14. Amélioration du réseau de sentiers du Boisé Beaupré - Attribution de contrat 

15. Travaux de pavage 2022 - Attribution de contrat 

16. Acquisition de feux de signalisation 

17. Acquisition d'une dégeleuse 

18. Acquisition de bornes de réparation de vélos 

19. Centre Bombardier - Tour d'eau - Programme de traitement d'eau 

20. Terrain de baseball mineur - Branchement d'un tuyau sur le réseau privé de l'École 
polyvalente La Pocatière 

21. Développement résidentiel du secteur de la rue du Verger - Évaluation environnementale 
de site - Phase 1 - Étude écologique - Attribution de contrat 

22. Projet d'exutoire pluvial - Évaluation environnementale de site - Phase 1, étude écologique 
- Attribution de contrat 

23. Parc Charles-Eugène-Bouchard - Travaux d'arpentage pour la localisation des conduites 
d'aqueduc et d'égouts -Attribution de contrat 

24. Services juridiques d'un procureur - Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière 
et procédures de recouvrement de taxes 

25. Communauté de pratique pour une meilleure gestion des rejets d'eaux municipaux au 
Kamouraska - Projet conjoint d'Obakir et de Co-éco 

 

 

 

 



 

 

26. Mise en valeur de la Route des Navigateurs - Soutien technique 

27. Enseigne de la Ville - Entente avec le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la 
Corporation Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima - Modification de la résolution numéro 
306-2020 

28. Aide financière aux entreprises - Excavation Daniel Plourde inc. 

29. Office municipal d'habitation de La Pocatière - États financiers 2019 - Déficit d'exploitation 

30. École Sacré-Coeur - Kermesse 2022 - Participation de membres du personnel de la Ville 

31. Tour CIBC Charles-Bruneau - Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 

32. 6e édition du Tour Paramedic Ride Québec - Autorisation de circuler dans les rues de la 
Ville 

33. Direction des SRCC - Horaire de travail réduit 

34. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Démission de M. Richard 
Boucher 

35. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Démission de M. Albert Dubé 

36. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Démission de M. Étienne Dubé 

37. Journée des finissants 2022 

38. Rapport du directeur général en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes 

39. Autres sujets 

40. Période de questions 

41. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 2 juin 2022  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


