
 

 

Séance ordinaire du 8 août 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 4 juillet 2022 

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

5. Adoption - 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 

6. 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 

7. 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 du CDBQ et de créer, dans le même secteur, la zone 
industrielle Ib3 dédiée aux activités de transformation bioalimentaire et aux activités de 
recherche et de développement reliées au domaine bioalimentaire  

8. Avis de motion - Règlement numéro 15-2022 ayant pour objet de modifier le plan de zonage 
et le règlement de zonage numéro 21-90 afin d'agrandir la zone Rd17 à même la zone Ra26 
de façon à y inclure le lot 4 094 266 

9. Adoption - Premier projet de règlement numéro 15-2022 

10. Détermination de la date de l'assemblée publique de consultation - Premier projet de 
règlement numéro 15-2022 

11. Travaux de réfection de 190 mètres du réseau d’égout sanitaire - Réception définitive des 
travaux 

12. Implantation d'un terrain de baseball mineur à La Pocatière - Ordre de changement GCI-03 

13. Implantation d'un terrain de baseball mineur à La Pocatière - Réception provisoire des 
travaux 

14. Projets de réaménagement de la 4e avenue Painchaud et d'exutoire pluvial - Services 
professionnels en ingénierie - Travaux additionnels 

15. Acquisition d'un panneau numérique 

16. Étude d'opportunité pour un regroupement municipal 

17. Contrat de location d'un espace sur le toit de la caserne 

18. Sécurité incendie - Programme régional harmonisé d'exercices d'évacuation 

19. Sécurité incendie - Programme sur les activités d'éducation du public 

20. Demande pour la création d'un poste de cadre supérieur pour assumer, avec autonomie et 
de réels pouvoirs, une direction locale des services de santé et des services sociaux pour 
le territoire de la MRC de Kamouraska - Résolution d'appui 

21. Demande au ministère des Transports du Québec - Plantation d'arbres à la sortie 439 de 
l'autoroute 20 

22. Fête nationale pocatoise 2022 

23. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Démission de M. Mathieu 
Lizotte 

24. Fin d'emploi de M. Steeve Thériault 

25. Acquisition de deux afficheurs de vitesse 

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

27. Autres sujets 

28. Période de questions 

29. Levée de la séance 
 

Donné à La Pocatière le 5 août 2022  
 

 Danielle Caron, OMA 

 Greffière 


