
 

 

Séance ordinaire du 16 janvier 2023  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance extraordinaire et ordinaire du 19 décembre 2022 

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

5. Assemblée publique de consultation - 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 

6. Adoption - Second projet de règlement numéro 20-2022 

7. Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 24-2022 concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux 

8. Adoption - Règlement numéro 24-2022 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux 

9. Adoption - Règlement numéro 25-2022 établissant les taux d'imposition pour l'année 2023 

10. Adoption - Règlement numéro 26-2022 établissant la tarification pour l'année 2023 

11. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 1-2023 ayant pour objet de modifier 
le règlement numéro 9-2020 relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants 

12. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 2-2023 décrétant une dépense et un 
emprunt de 1 580 000 $ pour payer le coût de travaux municipaux pour le développement 
résidentiel du secteur de la rue du Verger 

13. Réfection de la 3e rue Fraser et de la 6e avenue Pilote - Services professionnels en ingénierie 
- Attribution de contrat 

14. Élaboration d'un plan de l'état des lieux pour les 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e Rues et les 5e, 6e, 
7e, 8e Avenues - Services professionnels en arpentage - Attribution de contrat 

15. Acquisition d'unités de climatisation pour les bureaux de l'hôtel de ville 

16. Acquisition de lumières à DEL pour le terrain de baseball 

17. Consultations juridiques - Service Première ligne 

18. Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud – Soutien financier de la Ville – 
Protocole d’entente 

19. Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation - Soutien financier de la Ville - 
Protocole d’entente 

20. VRillE Art actuel - Soutien financier de la Ville - Protocole d’entente 

21. Plan de protection des sources d'eau potable pour la Ville de La Pocatière - Demande d'aide 
financière dans le cadre du Programme pour l'élaboration des plans de protection des 
sources d'eau potable (PEPPSEP) 

22. Demande au ministère de la Santé et des Services sociaux - Conversion d'horaire des 
ambulanciers 

23. Contrat de travail de la coordonnatrice des Services horticoles - Modification 

24. Organisation municipale de la sécurité civile - Constitution 

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

26. Autres sujets 

27. Période de questions 

28. Levée de la séance 
 

Donné à La Pocatière le 13 janvier 2023  

 
 
 Bastien Gaudet,  
 Greffier 


