
 

 

 
 

Séance ordinaire du 12 septembre 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 8 août 2022 

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

5. Rapport financier et rapport du vérificateur externe – Dépôt 

6. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur 
externe 

7. État des immeubles pour lesquels des taxes imposées sont impayées - Dépôt 

8. Assemblée publique de consultation - Projet de 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. Adoption - Règlement de concordance numéro 13-2022 

10. Assemblée publique de consultation - Projet de 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  

11. Adoption - Règlement de concordance numéro 14-2022 

12. Assemblée publique de consultation - Premier projet de 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 

13. Adoption - Second projet de règlement numéro 15-2022 

14. Avis de motion - Règlement numéro 16-2022 ayant pour objet de modifier l'annexe F du 
règlement numéro 13-2020 concernant la circulation et le stationnement 

15. Avis de motion - Règlement numéro 17-2022 ayant pour objet de modifier le règlement 
numéro 1-2015 régissant la démolition d'immeubles 

16. Adoption - Projet de règlement numéro 17-2022 

17. Détermination de la date de l'assemblée publique de consultation - Projet de règlement 
numéro 17-2022 

18. Acquisition d'un panneau numérique 

19. Acquisition d'un camion autopompe neuf pour le Service intermunicipal de sécurité incendie 
de La Pocatière 

20. Amélioration du réseau de sentiers du Boisé Beaupré - Réception provisoire des travaux et 
décompte définitif 

21. Gestion des opérations du Centre Bombardier - Contrat avec Sogep inc. 

22. Services professionnels d'un vérificateur financier - Attribution de contrat 

23. Acquisition d'une autorécureuse pour le Centre Bombardier 

24. Cahier spécial « Les municipalités du Québec » 

25. Partenariat de services pour la 56e Finale des Jeux du Québec - Protocole d'entente 

 

 

 

 

 



 

 

26. Formation du Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements 
personnels 

27. Autorisation de procéder à la réalisation d'une étude d'opportunité pour un regroupement 
de la collecte et du transport des matières résiduelles pour l'ensemble du territoire de la 
MRC de Kamouraska 

28. Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière - Fermeture de dossiers pour des 
raisons d'ordre administratif 

29. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Budget révisé 2022 

30. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Nomination d'un représentant de la Ville 

31. Constitution de l'Organisation municipale de la sécurité civile 

32. Fonds de développement des municipalités du Kamouraska - Volet municipal activité locale 
- Projet Fête des Pocatois 

33. L'Halloween à La Pocatière - Autorisations 

34. L'Halloween à La Pocatière 2022 – Signature des ententes de commandite 

35. Camp de jour – Bourses d’encouragement à la réussite scolaire et au travail – Attribution 

36. Permanence de M. Denis Tchuente 

37. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Nominations 

38. Départ à la retraite de Mme Odile Soucy 

39. Autres sujets 

40. Période de questions 

41. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 9 septembre 2022  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


