
 

 

Séance ordinaire 
du 19 octobre 2020  

20 h 
 

Dans l'Arrêté numéro 2020-029 émis le 26 avril 2020 par Mme Danielle McCann, alors 
ministre de la Santé et des Services sociaux, lequel 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. Depuis le 8 septembre 2020, les séances du conseil 
municipal de la Ville de La Pocatière sont tenues en présentiel pour certains membres du 
conseil et par visioconférence pour d'autres. L'enregistrement audio des séances du 
conseil ainsi tenues 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 5 octobre 2020 

4. Adoption - Règlement numéro 9-2020 relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants 

5. Adoption - Règlement numéro 10-2020 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre 
dans les endroits publics 

6. Règlement numéro 9-2020 relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants - 
Nomination de l'officier responsable 

7. Règlement numéro 10-2020 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les 
endroits publics - Nomination de l'officier responsable 

8. Comptes recevables - Radiation 

9. Correction des approches de la structure P-15975 - Réception définitive des travaux et 
libération de la retenue 

10. Soutien informatique - Offre de service 

11. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Achat de casques de pompiers 

12. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

13. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Statut de M. Benoit Pelletier 

14. Projet de réaménagement du Boisé Beaupré - Présentation au Programme de soutien à la 
mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 

15. Politique d'acquisition, d'utilisation et de gestion des téléphones cellulaires - Modification 

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

17. Implantation d'un centre intégré de gestion des matières résiduelles revalorisables à 
Saint-Pascal - Résolution d'appui 

18. Tous branchés au Kamouraska en mai 2022 - Service d'Internet haute vitesse et téléphonie 

19. Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se 
prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

20. Autres sujets 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 16 octobre 2020  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


