
 

 

 

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 5 juillet 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 21 juin 2021 

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

5. Adoption - 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 

6. Demande de dérogation mineure - 703, 4e avenue Painchaud 

7. Demande de dérogation mineure - 1321, 2e avenue de la Falaise 

8. Travaux de réfection d'une partie de la route Daniel - Réception définitive des travaux et 
libération de la retenue 

9. Travaux de réfection de 190 mètres du réseau d’égout sanitaire - Réception provisoire et 
approbation du décompte définitif 

10. Acquisition de matériel électronique pour la salle du conseil 

11. Évaluation de la sécurité du barrage du Lac L'Italien - Services professionnels en ingénierie 
- Modification de la résolution numéro 85-2021 

12. Vidange et valorisation des boues d’étang aéré des bassins numéros 1 et 2 de la Ville - 
Services professionnels en agronomie - Modification de la résolution numéro 88-2021 

13. Direction des Services techniques par intérim 

14. Démission de la conseillère aux Ressources humaines 

15. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Démission d'un pompier 

16. Camp de jour - Démissions 

17. Vente par la Ville de La Pocatière en faveur de Lufeva Immobilier inc. - Lot 6 285 607 du 
cadastre du Québec 

18. Autres sujets 

19. Période de questions 

20. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 1er juillet 2021  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


