
 

 

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 déposé sur le site Internet de la Ville. 

 

Séance ordinaire 
du 14 décembre 2020  

20 h 30 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 1er décembre 2020 

3. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 13-2020 concernant la circulation et 
le stationnement 

4. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 14-2020 établissant la tarification 
pour l'année 2021 

5. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 15-2020 établissant les taux 
d'imposition pour l'année 2021 

6. Extrait du Registre des déclarations faites conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale - Dépôt 

7. Collecte et transport des matières résiduelles - Attribution de contrat 

8. Traitement des matières recyclables - Attribution de contrat 

9. Travaux de réfection d'une partie de la 6e avenue Pilote - Services professionnels 
additionnels en ingénierie 

10. Travaux de réfection de pavage et de construction de trottoirs et de bordures 2021 - Services 
professionnels en ingénierie 

11. Travaux de remplacement d'une section de conduite sanitaire - Services professionnels en 
ingénierie 

12. Projet de contrat de service pour le déneigement des rues 

13. Créneau d'excellence Tourbe et substrats - Entente de collaboration avec l'Association des 
producteurs de tourbe horticole du Québec 

14. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Entente d'hébergement en cas d'évacuation 

15. Enseigne de la Ville – Ententes avec le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la 
Corporation Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima 

16. Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration, d'envergure 
ou supramunicipaux (PPA-ES) - Reddition de compte 
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17. Programme d'aide à la voirie locale - Sous-volet Projets particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE) - Reddition de compte 

18. Contrôleur des animaux - Entente de services 2021 

19. Gestion des documents d’archives – Entente de services avec le Musée québécois de 
l'agriculture et de l'alimentation 

20. Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. - Soutien financier de la Ville - Protocole d'entente 

21. Fondation André-Côté - Défi Vélo 2021 - Soutien de la Ville - Protocole d'entente 

22. Maison de la famille du Kamouraska – Soutien financier de la Ville - Protocole d'entente 

23. Demande d'accréditation - Jardin floral de La Pocatière 

24. École Sacré-Coeur - Randonnée à vélo 

25. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Démission d'un pompier à 
temps partiel 

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

27. Autres sujets 

28. Période de questions 

29. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 11 décembre 2020  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


