
 

 

 

Séance ordinaire  
du 16 novembre 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 2 novembre 2020 

4. Adoption - Règlement numéro 11-2020 concernant les nuisances 

5. Adoption - Règlement numéro 12-2020 relatif à la prévention incendie 

6. Règlement numéro 11-2020 concernant les nuisances - Nomination de l'officier responsable 

7. Transferts budgétaires - Approbation 

8. États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 

9. Comptes recevables - Radiation 

10. Location d'un tracteur agricole - Attribution de contrat 

11. PG Solutions - Contrats 2021 - Entretien et soutien des applications 

12. Programmation des Services récréatifs, culturels et communautaires - Impression - 
Attribution de contrat 

13. Vente à M. Daniel D'Anjou - Lot numéro 5 214 682 du cadastre du Québec 

14. Vente à G. Lemieux & fils inc. - Lot numéro 5 215 028 du cadastre du Québec 

15. Résidence Hélène-Lavoie - Entente d'hébergement en cas d'évacuation 

16. Calendrier 2021 des séances du conseil municipal 

17. Permanence de Mme Noémie Malenfant 

18. Autres sujets 

19. Période de questions 

20. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 13 novembre 2020  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


