
 

 
Séance ordinaire 

du 8 septembre 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, qui est toujours en vigueur, 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. À compter du 8 septembre 2020, les séances du conseil municipal de la Ville 
de La Pocatière seront, pour un temps, tenues en présentiel pour certains membres du 
conseil et par visioconférence pour d'autres. L'enregistrement audio des séances du 
conseil tenues par visioconférence est publié sur le site Internet de la Ville. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 10 août 2020 

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

5. État des immeubles pour lesquels des taxes imposées sont impayées - Dépôt 

6. Adoption - 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. Déclaration des intérêts pécuniaires de M. Sylvain Hudon - Dépôt 

8. Construction de trottoirs et de bordures, fabrication et pose d'enrobé - Attribution de contrat 

9. Plan d'action de la Politique familiale et amie des aînés - Adoption 

10. Constitution du comité de suivi du Plan d'action MADA 

11. Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale - Protocole d'entente 

12. Désignation des signataires - Comptes à la Caisse Desjardins de l'Anse de La Pocatière 

13. Sécurité civile - Mission « Services aux sinistrés » - Nomination de la responsable de 
mission 

14. Célébration de mariages civils - Demande au Directeur de l'État civil 

15. Démission d'une surveillante apparitrice 

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

17. Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire - Résolution d'appui 

18. Demandes au Gouvernement du Québec pour l'habitation communautaire et sociale - 
Résolution d'appui 

19. Spectacle Arc-en-fleur - Sortie du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière 

20. Autres sujets 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 4 septembre 2020  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


