
 

 
 

 
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 17 mai 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 3 mai 2021 

4. Adoption - Règlement numéro 6-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin d’ajouter, dans les usages spécifiquement autorisés pour la zone Rd16, 
l’usage 6376 – Entreposage intérieur en général 

5. Taxe spéciale – Centre Bombardier – Transfert à partir du surplus accumulé affecté 

6. Taxe spéciale – Véhicules municipaux – Transfert au surplus accumulé affecté 

7. Taxe spéciale – Autres bâtiments municipaux – Transfert au surplus accumulé affecté 

8. Taxe spéciale – Développement résidentiel – Transfert à partir du surplus accumulé affecté 

9. Taxe spéciale - Alimentation en eau potable - Transfert au surplus accumulé affecté 

10. Centre Bombardier - Affectation au surplus accumulé affecté 

11. Projet d'amélioration des infrastructures du Boisé Beaupré - Présentation au Programme 
d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives - Modification de la résolution 
numéro 39-2020 

12. Projet de réaménagement du Boisé Beaupré - Présentation au Programme de soutien à la 
mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 
- Modification de la résolution numéro 240-2020 

13. Règlement numéro 7-2020 sur la gestion contractuelle, sur la délégation de pouvoirs à 
certains fonctionnaires et sur les règles de contrôle et de suivi budgétaires - Disposition de 
biens - Nomination du responsable 

14. Politique de gestion des conditions de travail du personnel de direction de la Ville de 
La Pocatière 2019-2023 – Modification 

15. Embauche - Coordonnatrice en loisir 

16. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie - Proclamation 

17. Autres sujets 

18. Période de questions 

19. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 14 mai 2021  

 

 Cédrick Gagnon, directeur général 
 Greffier adjoint 

 


