
 

 

 

 

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 6 avril 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 mars 2021 

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

5. Adoption - 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 

6. Adoption - 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 

7. Avis de motion et dépôt de projet - Règlement numéro 7-2021 ayant pour objet la prise en 
charge par la Ville de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet des résidences isolées de son territoire 

8. Fourniture de services reliés à l’exploitation des ouvrages de traitement d’eau potable - 
Attribution de contrat 

9. Évaluation de la sécurité du barrage du Lac L'Italien - Services professionnels en ingénierie 
- Attribution de contrat 

10. Entretien électrique des bâtiments et infrastructures de la Ville - Rejet de la soumission 
reçue 

11. Projet de réaménagement de la 4e avenue Painchaud - Services professionnels d'un 
urbaniste  

12. Vidange et valorisation des boues d’étang aéré des bassins numéros 1 et 2 de la Ville - 
Services professionnels en agronomie 

13. Politique d'acquisition, d'utilisation et de gestion des téléphones cellulaires - Modification 

14. Comité de santé et sécurité au travail (CSS) - Plan d'action 2021 

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

16. Autres sujets 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 1er avril 2021  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


