
 

 

 

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. La présente séance est tenue par visioconférence et 
l'enregistrement audio de celle-ci sera déposé sur le site Internet de la Ville. 

 

Séance ordinaire  
du 8 février 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 25 janvier 2021 

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

5. Adoption - 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 

6. Avis de motion - Règlement numéro 2-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin d’autoriser dans la zone Rc18 l’usage Habitation unifamiliale 
dans un Bâtiment isolé et afin de diminuer la marge de recul arrière pour cet usage dans 
cette zone 

7. Adoption - Premier projet de règlement numéro 2-2021 

8. Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement numéro 2-2021 - 
Délégation de pouvoir 

9. Avis de motion - Règlement numéro 3-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin d’autoriser dans la zone Ib1 l’usage 5821 – Établissement de 
consommation de boissons alcoolisées 

10. Adoption - Premier projet de règlement numéro 3-2021 

11. Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement numéro 3-2021 - 
Délégation de pouvoir 

12. Travaux de plomberie aux bâtiments et infrastructures de la Ville - Attribution de contrat 

13. Entretien électrique des bâtiments et infrastructures de la Ville - Attribution de contrat 

14. Remise en fonction des condensateurs au bâtiment des soufflantes 

15. Acquisition de décorations hivernales 

16. Vente par 9361-5474 Québec inc. à Matériaux Direct inc. - Intervention de la Ville 

17. Entretien du cours d'eau Lizotte - Demande à la MRC de Kamouraska 

18. Les journées de la persévérance scolaire 2021 - Proclamation 

19. Autres sujets 

20. Période de questions 

21. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 5 février 2021  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


