
 

 
 
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 21 juin 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 7 juin 2021 

4. Vacance au sein du conseil municipal 

5. Rapport financier et rapport du vérificateur externe – Dépôt 

6. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 et du rapport du vérificateur 
externe 

7. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 8-2021 ayant pour objet de modifier 
le 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 

8. Entretien des infrastructures récréatives - Addenda au contrat 

9. Gestion des opérations du Centre Bombardier - Contrat avec Sogep inc. 

10. Centre Bombardier - Tour d'eau - Programme de traitement d'eau 

11. Travaux publics - Acquisition d'une camionnette 2021 

12. Services juridiques d'un procureur - Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière 
et procédures de recouvrement de taxes 

13. Partenariat de services pour la 56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2022 - 
Protocole d'entente 

14. Élection générale municipale 2021 - Utilisation du vote par correspondance pour toute 
personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée 

15. Élection générale municipale 2021 - Utilisation du vote par correspondance pour les 
électrices et les électeurs de 70 ans ou plus 

16. Élection générale municipale 2021 – Rémunération du personnel électoral 

17. Services récréatifs, culturels et communautaires - Ajustements salariaux 

18. Démission d'une surveillante apparitrice 

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

20. Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire - Résolution d'appui 

21. Autres sujets 

22. Période de questions 

23. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 18 juin 2021  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


