
 

 

Séance ordinaire du 6 février 2023  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 16 janvier 2023 

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

5. Règlements d’emprunt numéros 4-2004, 12-2006, 7-2006, 15-2007, 8-2008, 9-2007, 
4-2004, 6-2008, 6-2009 et 2-2012 - Emprunt par billets - Résolution d'adjudication 

6. Règlements d'emprunt numéros 4-2004, 12-2006, 7-2006, 15-2007, 8-2008, 9-2007, 
4-2004, 6-2008, 6-2009 et 2-2012 - Emprunt par billets - Résolution de concordance, de 
courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billets au montant de 
956 800 $ qui sera réalisé le 13 février 2023 

7. Adoption - 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 - Règlement numéro 1-2023 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 
9-2020 relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants 

9. Adoption - 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 

10. Entretien du Centre Bombardier - Prolongation de contrat 

11. Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent - Plan d'accompagnement en environnement - 
Contrat 2023 

12. Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation - Soutien financier de la Ville - 
Modification de l'entente 

13. Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. - Collecte des cannettes au Centre Bombardier – 
Protocole d'entente 

14. Travaux en cours d’eau – Approbation des interventions prévues en 2023 et demande d'acte 
de répartition 

15. Office municipal d’habitation de La Pocatière – Budget 2023 – Approbation 

16. Fédération canadienne des municipalités - Élection au conseil d'administration 

17. Local au 402, 9e rue boulevard Desrochers - Proposition de location en faveur de la Société 
québécoise des infrastructures 

18. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Plan de mise en œuvre - Rapport 
d'activités pour l'année 2022 

19. Modification du mandat de la coordonnatrice des Services horticoles - Compensation 
financière 

20. Les journées de la persévérance scolaire 2023 - Proclamation 

21. Journée nationale de promotion de la santé mentale positive - Proclamation 

22. Bâtiments patrimoniaux - Assurances - Résolution d'appui 

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

24. Autres sujets 

25. Période de questions 

26. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 3 février 2023  

 

 Bastien Gaudet, 
 Greffier 

 


