
 

 

Séance ordinaire du 3 octobre 2022  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance extraordinaire du 1er septembre 2022 et séance 
ordinaire du 12 septembre 2022 

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

5. Adoption - Règlement numéro 15-2022 ayant pour objet 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 

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

7. Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 17-2022 ayant pour objet de 
modifier le règlement numéro 1-2015 régissant la démolition d'immeubles 

8. Adoption - Règlement numéro 17-2022 

9. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 18-2022 ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage numéro 21-90 afin d'augmenter le nombre de logements maximum 
autorisé dans la zone Rb43 

10. Adoption - Premier projet de règlement numéro 18-2022 

11. Détermination de la date de l'assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement numéro 18-2022 

12. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 19-2022 ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage numéro 21-90 afin d'ajouter l'usage domestique de salon de coiffure 
dans la zone Ra8 

13. Adoption - Premier projet de règlement numéro 19-2022 

14. Détermination de la date de l'assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement numéro 19-2022 

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

16. Service de téléphonie IP 

17. Acquisition d’un équipement multifonctions pour le Centre Bombardier 

18. Participation de la Ville aux Mutuelles en santé et sécurité au travail de l'UMQ 

19. Concession du restaurant du Centre Bombardier - Contrat 

20. Modification de l'assiette d'une servitude de passage de tuyaux de conduite d'eau sur le lot 
5 214 963 du cadastre du Québec 

21. Embauche de Me Bastien Gaudet 

22. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

23. Autres sujets 

24. Période de questions 

25. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 30 septembre 2022  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


