
 

 

Séance ordinaire du 4 juillet 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 6 juin 2022 

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

5. Adoption - 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 

6. Adoption - 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 

7. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 12-2022 relatif à l'obligation d'installer 
des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement numéro 05-87 concernant 
la construction, l’utilisation et l’entretien des branchements de service et des réseaux 
d’égout et d’aqueduc 

8. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement de concordance numéro 13-2022 ayant pour 
objet de modifier le plan Les grandes affectations du sol et les densités d'occupation du 
règlement numéro 20-90 relatif au plan d'urbanisme 

9. Assemblée publique - Règlement de concordance numéro 13-2022 ayant pour objet de 
modifier le plan Les grandes affectations du sol et les densités d'occupation du règlement 
numéro 20-90 relatif au plan d'urbanisme 

10. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement de concordance numéro 14-2022 ayant pour 
objet de modifier le plan de zonage et le règlement de zonage numéro 21-90 afin, 
notamment, d'agrandir le périmètre urbain dans le secteur à l'ouest du CDBQ et de créer, 
dans le même secteur, une zone industrielle dédiée aux activités de transformation 
bioalimentaire et aux activités de recherche et de développement reliées au domaine 
bioalimentaire  

11. Assemblée publique - Règlement de concordance numéro 14-2022 ayant pour objet de 
modifier le plan de zonage et le règlement de zonage numéro 21-90 afin, notamment, 
d'agrandir le périmètre urbain dans le secteur à l'ouest du CDBQ et de créer, dans le même 
secteur, une zone industrielle dédiée aux activités de transformation bioalimentaire et aux 
activités de recherche et de développement reliées au domaine bioalimentaire  

12. 9396-0227 Québec inc. - Demande de permis temporaire 

13. Déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil - Dépôt 

14. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Acquisition d'une camionnette 
2022 ou 2023 

15. Projets de réaménagement de la 4e avenue Painchaud et d'exutoire pluvial - Services 
professionnels pour une étude géotechnique - Attribution de contrat  

16. Emplacement de la halte marine et du terrain autour de celle-ci - Préparation de plans 
cadastraux - Services professionnels en arpentage 

17. Union des municipalités du Québec – Appel d'offres –  CHI - 20232024 - Achat de différents 
produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux – PASS 10 

18. Implantation d'un terrain de baseball mineur à La Pocatière - Demandes de changement 
GCI-03 et GCI-04 

19. Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent - Mandat additionnel - Développement de la 
politique de l'arbre 

20. Vente par la Ville de La Pocatière à MCF immobilier inc. - Lot 6 510 938 du cadastre du 
Québec 

21. Ville de La Pocatière et Les immeubles B.C.B.G. senc - Contrat pour changement d'une 
assiette de servitude de passage 

 

 



 

22. Aide financière aux entreprises - Éléonord Saveurs boréales. 

23. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie - Plan de mise en oeuvre - Adoption 
du programme régional harmonisé de visite des risques faibles et moyens 

24. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie - Plan de mise en oeuvre - Adoption 
du programme de prévention des incendies pour l'inspection des risques plus élevés 

25. Gestion des documents d’archives – Entente de services avec le Musée québécois de 
l'agriculture et de l'alimentation 

26. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Entente de transport et d'hébergement en 
cas d'évacuation 

27. Programme de subvention pour projets spéciaux - Conseil de fabrique de la Paroisse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

28. Répit-Loisirs-Autonomie - Protocole d'entente 

29. Semaine de la sécurité ferroviaire - Résolution d'appui 

30. Autres sujets 

31. Période de questions 

32. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 30 juin 2022  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


