
 

 

 

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 9 août 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 5 juillet 2021 

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

5. Vidange et déshydratation des boues des étangs d'épuration - Attribution de contrat 

6. Contrat d'entretien du Centre Bombardier - Révision pour la période du 1er août au 
5 septembre 2021 

7. Implantation d'un second terrain de baseball - Travaux sous la responsabilité de la Ville de 
La Pocatière 

8. Implantation d'un second terrain de baseball - Services professionnels en structure et en 
génie civil 

9. Travaux de correction à la pelouse du terrain de baseball 

10. Acquisition par la Ville de La Pocatière du lot 6 386 321 du cadastre du Québec 

11. Entente intermunicipale pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière 
- Annexe 2 relative à la tarification pour les services d'entraide dans la MRC de L'Islet 

12. Travaux à l'aboiteau St-Jean - rivière Ouelle – Approbation de l'intervention et demande 
d'acte de répartition 

13. Projet de skateparc - Demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure  

14. Le Syndicat des employés de services publics de Kamouraska (CSN) - Nouvelle convention 
collective de travail 

15. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Nouveau contrat de travail des 
pompiers à temps partiel 

16. Départ à la retraite de Mme Sylvie Pelletier 

17. Démission d'une surveillante apparitrice et brigadière 

18. Camp de jour – Bourses d’encouragement à la réussite scolaire et au travail – Attribution 

19. Frais de déplacement de la coordonnatrice aux services horticoles 

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

21. Utilisation du frein moteur par les camionneurs dans le secteur de la route 132 Ouest - 
Demande au ministère des Transports du Québec 

22. Faire de la lutte à la violence conjugale une priorité de plateforme électorale 

23. Autres sujets 

24. Période de questions 

25. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 6 août 2021  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


