
 

 

 

 

La présente séance est tenue par visioconférence, sans la présence du public. 
L'enregistrement audio de cette séance sera déposé sur le site Internet de la Ville. 

 

Séance ordinaire  
du 8 mars 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 22 février 2021 

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

5. 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 - Procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter - Certificat de la greffière 

6. Premier projet de 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 - Consultation écrite en lieu et place de l'assemblée publique de consultation - 
Rapport de la greffière 

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

8. Premier projet de 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 - Consultation écrite en lieu et place de l'assemblée 
publique de consultation - Rapport de la greffière 

9. Adoption - Second projet de règlement numéro 3-2021 

10. Adoption - Règlement numéro 5-2021 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 13-
2020 concernant la circulation et le stationnement 

11. Travaux de réfection de pavage et de construction de trottoirs et bordures 2021 - Services 
professionnels en ingénierie - Modification de la résolution numéro 301-2020  

12. Construction d'une serre communautaire - Demande au Fonds AgriEsprit de Financière 
agricole Canada 

13. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Rapport annuel 2020 

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

15. Campagne de promotion de la santé mentale 2021 - Proclamation 

16. Semaine nationale du don d'organes et de tissus - Campagne de sensibilisation 

17. Autres sujets 

18. Période de questions 

19. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 5 mars 2021  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


