
 

 

 

Séance ordinaire  
du 19 mai 2020  

20 h 
 

Dans l'arrêté ministériel 2020-004 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 de la COVID-19. L'enregistrement des délibérations 
de cette séance sera publié sur le site Internet de la Ville de La Pocatière 
(www.lapocatiere.ca), tel que requis par l'arrêté ministériel 2020-29 publié le 26 avril 2020. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 4 mai 2020 

4. Taxe spéciale – Centre Bombardier – Transfert à partir du surplus accumulé affecté 

5. Taxe spéciale – Véhicules municipaux – Transfert au surplus accumulé affecté 

6. Taxe spéciale – Autres bâtiments municipaux – Transfert au surplus accumulé affecté 

7. Taxe spéciale – Développement résidentiel – Transfert au surplus accumulé affecté 

8. Taxe spéciale - Alimentation en eau potable - Transfert à partir du surplus accumulé 
affecté 

9. Centre Bombardier - Affectation au surplus accumulé affecté 

10. Travaux de réfection d'une partie de la 6e avenue Pilote – Acceptation provisoire des 
travaux et libération de la retenue 

11. Addenda au bail de Développement économique La Pocatière 

12. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Démission d'une pompière à 
temps partiel 

13. Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens - Nomination d'un responsable de 
l'exercice des pouvoirs prévus à la Section III 

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

15. Projet de Vidéotron déposé au CRTC dans le cadre du programme de financement Fonds 
pour la large bande - Demande de priorisation 

16. Autres sujets 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 15 mai 2020  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


