
 

 
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. Toute la région du Bas Saint-Laurent étant en zone rouge 
depuis le 17 décembre 2020, la présente séance du conseil municipal de la Ville de 
La Pocatière est tenue sans la présence du public. L'enregistrement audio de cette séance 
sera déposé sur le site Internet de la Ville. 
 

Séance ordinaire du 25 janvier 2021  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 11 janvier 2021 

4. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 1-2021 établissant les dépenses à 
être engagées par la municipalité, en 2021, en application de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux 

5. Assurances de la Ville 

6. Contrat d'entretien du Centre Bombardier - Révision pour cessation partielle temporaire des 
travaux 

7. Contrat de gestion des opérations du Centre Bombardier - Révision pour cessation partielle 
temporaire des travaux 

8. Problématique de refoulement d'égout sanitaire - Services professionnels en ingénierie - 
Attribution de contrat 

9. Relevé topographique sur la 4e Avenue - Services professionnels - Attribution de contrat 

10. Travaux au plancher du garage municipal - Services professionnels - Attribution de contrat 

11. Acquisition d'un épandeur de sel de déglaçage 

12. Cours d’eau - Enlèvement d’obstructions – Personnes désignées localement 

13. Fonds de développement des territoires de la MRC de Kamouraska - Transfert de 
subvention au projet d'aménagement du site Adopte ta parcelle 

14. Entente intermunicipale de fourniture de services d'aqueduc et d'égout - Modification des 
modalités de paiement pour 2021 

15. Entente relative à l'entretien d'été et d'hiver des routes mitoyennes - Ajout 

16. Tandem-Jeunesse – Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes 

17. Demande de subvention de l’Association du baseball mineur de La Pocatière à la Jays Care 
Foundation 

18. Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière - Nomination d'une perceptrice 
d'amendes 

19. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Rupture du lien d'emploi avec 
un pompier 

20. Campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » - Adhésion à 
la déclaration d’engagement  

21. Recensement 2021 - Résolution d'appui 

22. Autres sujets 

23. Période de questions 

24. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 21 janvier 2021  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


