
 

 

 

Séance ordinaire 
du 1

er
 juin 2020  
20 h 

 

Dans l'Arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, émis le 
26 avril 2020, il est prévu que les élus sont autorisés à participer aux séances du conseil 
par tout moyen de communication et que l'enregistrement des délibérations de cette 
séance doit être publié dès que possible après celle-ci. L'enregistrement audio des 
séances du conseil, actuellement tenues par visioconférence, sera publié sur le site 
Internet de la Ville. 
 
Comme les citoyens ne peuvent assister actuellement aux séances du conseil ni 
intervenir à la période de questions, ils sont invités à transmettre leurs questions de la 
manière indiquée sur le site Internet de la Ville (www.lapocatiere.ca). 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 19 mai 2020 

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

5. Avis de motion et dépôt de projet - Règlement numéro 6-2020 ayant pour objet de modifier 
le règlement numéro 11-2019 établissant la tarification pour l'année 2020 

6. Demande de dérogation mineure - 607, 4e avenue Painchaud 

7. Demande de dérogation mineure - 1401, 4e avenue Painchaud 

8. Services de la Sûreté du Québec - Année 2020 

9. Union des municipalités du Québec – Appel d'offres CHI-20212022 – Achat de différents 
produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux – PASS 10 

10. Servitude de drainage souterrain et de non construction en faveur du Ministère des 
Transports du Québec 

11. Ras L'Bock inc. - Programme d'aide financière aux entreprises - Modification de la 
résolution numéro 108-2020 

12. Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière - Nomination d'une perceptrice 
d'amendes 

13. Services juridiques d'un procureur - Cour municipale commune de La Pocatière et 
procédures de recouvrement de taxes 

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

15. Semaine québécoise des personnes handicapées, 24e édition 

16. Autres sujets 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 29 mai 2020  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 

http://www.lapocatiere.ca/

