
 

Séance ordinaire 
du 10 août 2020  

20 h 
 

Dans l'Arrêté numéro 2020-029 de Mme Danielle McCann, 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 tenues par visioconférence est publié sur 
le site Internet de la Ville. 
 

Comme les citoyens ne peuvent assister actuellement aux séances du conseil ni donc y 
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 6 juillet 2020 

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

5. Adoption - 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 

6. Avis de motion et dépôt de projet - Règlement numéro 8-2020 pourvoyant à l’adoption d’un 
programme aux fins d’accorder aux entreprises une aide sous forme de crédit de taxes 

7. Demande de dérogation mineure - 160, route 230 

8. Demande de dérogation mineure - 707, avenue de la Grande-Anse 

9. Travaux de réfection d'une partie de la 6e avenue Pilote – Décompte numéro 4 

10. Construction de trottoirs et de bordures, fabrication et pose d'enrobé - Appel d'offres public 

11. Acquisition d'une souffleuse à neige industrielle - Appel d'offres sur invitation 

12. Location d'un équipement de déneigement de trottoirs, avec opérateur - Appel d'offres sur 
invitation 

13. Centre Bombardier - Tour d'eau - Programme de traitement d'eau 

14. Assistance dans le réaménagement de la 4e avenue Painchaud - Services professionnels 
d'un urbaniste ou d'un architecte paysagiste 

15. Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Plan d’accompagnement en environnement 
– Contrat 2020 

16. Station de pompage numéro 1 - Acquisition d'une pompe 

17. Remplacement d'équipement informatique 

18. Camp de jour – Bourses d’encouragement à la réussite scolaire et au travail – Attribution 

19. Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. - Programme Mégado – Protocole d'entente 

20. Feu de tourbière et de forêt à Rivière-Ouelle - Participation du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de La Pocatière - Compensation versée au personnel de direction 

21. Démarche des Offices municipaux d'habitation du Kamouraska Ouest pour la priorisation 
de leur projet pilote de regroupement - Résolution d'appui 

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

23. Autres sujets 

24. Période de questions 

25. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 7 août 2020  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 

http://www.lapocatiere.ca/

