
 

 

 
Séance ordinaire du 7 novembre 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 3 octobre 2022 

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

5. Transferts budgétaires au 30 septembre 2022 

6. États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 

7. Assemblée publique de consultation - 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 

8. Adoption - Second projet de règlement numéro 18-2022 

9. Assemblée publique de consultation - 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 

10. Adoption - Second projet de règlement numéro 19-2022 

11. Contrat d'entretien du Centre Bombardier - Avis de non-renouvellement 

12. Contrat d'entretien des infrastructures récréatives - Avis de non-renouvellement 

13. Contrat de vente par 9361-5474 Québec inc. à Matériaux Direct inc. - Intervention de la Ville 

14. Acquisition par la Ville de La Pocatière d'un terrain étant la propriété de la Direction de la 
gestion du domaine hydrique de l'État 

15. Acquisition d'une imprimante pour les bureaux de l'hôtel de Ville 

16. Marché public de la Grande-Anse - Entente de services entre l'Institut de technologie 
agroalimentaire du Québec, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la Ville de 
La Pocatière 

17. Parc Desjardins intergénérationnel - Bail emphytéotique - Demande au Centre de services 
scolaire Kamouraska- Rivière-du-Loup 

18. Club FADOQ de La Pocatière - Entente relative à l'utilisation de ses locaux 

19. Club de hockey Les Seigneurs - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 

20. Association pocatoise des personnes handicapées inc. - Soutien de la Ville 2023-2025 - 
Protocole d'entente 

21. Comité de bibliothèque de La Pocatière – Protocole d’entente - Convocation d'une rencontre 
conformément à l'article 4.3 

22. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec - 
Civitas arpenteurs - géomètres inc. 

23. Autorisation de circuler - Chargeur avec souffleuse à neige 

24. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie - Plan de mise en oeuvre - Adoption 
du programme régional harmonisé de rédaction des plans d'intervention 

25. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie - Plan de mise en oeuvre - Adoption 
du programme régional harmonisé de planification de la prévention incendie, du classement 
des risques et des déploiements des services de sécurité incendie 

26. Fonds de développement des municipalités du Kamouraska - Volet municipal - Activité 
locale - Ciné-Moisson 

 

 

 

 

 



 

27. Fonds de développement des municipalités du Kamouraska - Volet activité locale, loisir 
culturel - Spectacle de Noël 

28. Programme de subvention de fonctionnement des SRCC - Distribution 

29. Permanence de M. Stéphane Roy 

30. Permanence de M. Michel Francoeur 

31. Guignolée de l'option Médias du Cégep de La Pocatière - 10e édition - Barrage routier 

32. Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski - Relais à Vélo Aldo Deschênes - 
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 

33. Prolongation du Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux - Résolution 
d'appui 

34. La grande semaine des tout-petits - Résolution d'appui 

35. Eau Secours - Données sur les prélèvements d'eau 

36. Autres sujets 

37. Période de questions 

38. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 4 novembre 2022  

 

 Bastien Gaudet, 
 Greffier-adjoint 

 


