
 

Séance ordinaire du 6 juillet 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 15 juin 2020 

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

5. Rapport financier et rapport du vérificateur externe – Dépôt 

6. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur 
externe 

7. Avis de motion et dépôt de projet - Règlement numéro 7-2020 sur la gestion contractuelle, 
sur la délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires et sur les règles de contrôle et de 
suivi budgétaires 

8. Entretien du Centre Bombardier - Attribution de contrat - Modification de la résolution 
numéro 96-2020 

9. Entretien du Centre Bombardier - Entrée en vigueur du contrat - Acceptation de l'offre de 
Sogep 

10. Travaux de réfection d'une partie de la route Daniel - Réception provisoire des travaux et 
libération partielle de la retenue 

11. Soutien informatique - Offre de service 

12. Acquisition d'ordinateurs 

13. Migration vers Microsoft 365 - Proposition d'Informatique IDC 

14. Migration vers Microsoft Exchange Online - Proposition d'Informatique IDC 

15. Circuit Fil Rouge La Pocatière - Entente avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation 

16. Ancien aréna - Utilisation de locaux par le Club baseball senior La Pocatière – Protocole 
d'entente 

17. Intersection de la route 132, de la 2e rue Guimond et de la route du Quai - Voie cyclable le 
long de la route du Quai - Demandes au ministère des Transports du Québec 

18. Direction générale de la Ville de La Pocatière - Confirmation en poste 

19. Cégep de La Pocatière - Demande au Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives - Résolution d'appui 

20. Chantiers de construction - Frais supplémentaires liés à la Covid-19 

21. Autres sujets 

22. Période de questions 

23. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 3 juillet 2020  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


