
 

 
 
 
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 7 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 17 mai 2021 

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

5. Demande de dérogation mineure - 1300, 9e rue boulevard Desrochers 

6. Travaux de réfection de 190 mètres du réseau d’égout sanitaire - Travaux additionnels 

7. Contrat d'entretien du Centre Bombardier - Révision pour la période estivale 

8. Implantation d'un second terrain de baseball - Contribution de la Ville 

9. Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat – Acquisition de produits 
chimiques pour le traitement des eaux – Chlore gazeux 

10. Enseigne de la Ville le long de l'autoroute 20 - Remplacement des toiles 

11. Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale - Dépôt d'un projet par la Ville 
de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière - Embauche d'un 
conseiller en urbanisme 

12. 9396-0227 Québec inc. - Demande de permis temporaire 

13. Corporation régionale de la Salle André-Gagnon – Soutien financier de la Ville – Protocole 
d’entente 

14. Ancien aréna - Utilisation de locaux par le Club baseball senior La Pocatière – Protocole 
d'entente 

15. Club Gymnastique Gymagine inc. – Soutien financier de la Ville - Protocole d'entente 

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

17. Services horticoles de la Ville de La Pocatière - Remplacement d'un congé de maternité 

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

19. Maintien d'un service de nouvelles locales - Résolution d'appui 

20. Autres sujets 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 4 juin 2021  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


