
 

 

 

Séance ordinaire  
du 6 avril 2020  

20 h 
 
 

Dans un arrêté ministériel publié le 15 mars 2020, le gouvernement du Québec permet 

temporairement aux municipalités de tenir les séances du conseil à huis clos et autorise les 

élus à y participer par tout moyen de communication. Ces modalités visent à minimiser les 

risques de propagation du coronavirus. Cette séance sera donc tenue à huis clos. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 23 mars 2020 

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

5. Avis de motion et dépôt de projet - Règlement numéro 4-2020 ayant pour objet de modifier 
le règlement numéro 11-2019 établissant la tarification pour l'année 2020 

6. Avis de motion et dépôt de projet - Règlement numéro 5-2020 ayant pour objet de modifier 
le règlement numéro 12-2019 établissant les taux d'imposition pour l'année 2020 et de 
modifier le règlement numéro 06-90 visant à déterminer le nombre de versements offert 
pour le paiement des taxes ou compensations municipales et autres modalités 
d'application du paiement en plusieurs versements 

7. Règlements d'emprunt numéros 3-2008, 8-2008, 6-2009, 8-2009, 12-2010, 2-2012, 
2-2013, 7-2013, 4-2014, 6-2014, et 13-2018 - Émission d'obligations - Résolution 
d'adjudication 

8. Règlements d'emprunt numéros 3-2008, 8-2008, 6-2009, 8-2009, 12-2010, 2-2012, 
2-2013, 7-2013, 4-2014, 6-2014, et 13-2018 - Émission d'obligations - Résolution de 
concordance et de courte échéance  

9. Affectation - Utilisation de soldes disponibles provenant de règlements d'emprunt fermés 

10. Demande d'augmentation de la marge de crédit de la Ville 

11. Entretien du Centre Bombardier - Attribution de contrat 

12. Services professionnels d'un vérificateur financier - Attribution de contrat 

13. Acquisition d'un écarteur et d'un ciseau hydraulique à batteries - Appel d'offres sur 
invitation 

14. Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière - Embauche d'une greffière adjointe 

15. Autres sujets 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 3 avril 2020  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


