
 

 

Séance ordinaire du 5 décembre 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 7 novembre 2022 

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

5. Adoption - 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 

6. Adoption - 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 

7. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 20-2022 ayant pour objet de modifier 
le plan de zonage et le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’agrandir la zone Ra34 à 
même la zone Cb5 de façon à y inclure une partie du lot 4 095 012 

8. Adoption - Premier projet de règlement numéro 20-2022 

9. Détermination de la date de l'assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement numéro 20-2022 

10. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 21-2022 ayant pour objet de modifier 
le règlement numéro 9-2018 afin de préciser les spécifications applicables à l’usage 
Habitation IV (Multifamiliale) dans la zone Pa10 

11. Adoption - Premier projet de règlement numéro 21-2022 

12. Détermination de la date de l'assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement numéro 21-2022 

13. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 22-2022 ayant pour objet de modifier 
le règlement numéro 6-2019 afin de préciser les dispositions relatives à l’ajout de l’usage 
Habitation VIII (Maison mobile) dans la zone Ea5 

14. Adoption - Premier projet de règlement numéro 22-2022 

15. Détermination de la date de l'assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement numéro 22-2022 

16. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 23-2022 ayant pour objet de modifier 
le règlement numéro 2-2021 afin de préciser, pour la zone Rc18, les dispositions relatives 
à l’usage Habitation I (Unifamiliale) dans un bâtiment isolé 

17. Adoption - Premier projet de règlement numéro 23-2022 

18. Détermination de la date de l'assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement numéro 23-2022 

19. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

20. Calendrier 2023 des séances ordinaires du conseil 

21. Travaux de pavage 2022 - Réception provisoire des travaux 

22. Programme d'aide à la voirie locale - Sous-volet Projets particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE) - Reddition de compte 

23. Réfection de chaussée sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité 
durable du Québec 

24. Acquisition d'une imprimante pour les bureaux de l'hôtel de Ville - Annulation de la résolution 
numéro 270-2022 

25. Corporation régionale de la Salle André-Gagnon – Soutien financier de la Ville – Protocole 
d’entente 

 

 

 

 



26. Contrôleur des animaux - Entente de services 2023 

27. Club FADOQ de La Pocatière - Entente - Lieu d'évacuation externe 

28. Demande d'aide financière au Fonds Régions et Ruralité - Volet 2 de la MRC de 
Kamouraska dans le cadre du projet d'actualisation du plan de développement 

29. Direction des SRCC - Horaire de travail réduit 

30. Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière - Nomination d'un percepteur 
d'amendes 

31. Grand Labyrinthe Kamouraska - Motion de félicitations 

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

33. Autres sujets 

34. Période de questions 

35. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 2 décembre 2022  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


