
 

 

 

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  
4 octobre 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 20 septembre 2021 

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

5. Adoption - Règlement numéro 9-2021 ayant pour objet de modifier le règlement 
numéro 13-2020 concernant la circulation et le stationnement 

6. Comité de bibliothèque de La Pocatière – Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 

7. Entente de développement culturel - Volet bibliothèques 

8. Club de patinage artistique de La Pocatière inc. – Soutien de la Ville – Protocole d’entente 

9. Club de hockey Les Seigneurs - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente -  

10. Autorisation de circuler - Chargeur avec souffleuse à neige 

11. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Budget révisé 2021 

12. Association générale des étudiants de l'ITA de La Pocatière inc. - Demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption de taxes 

13. L'Halloween à La Pocatière 2021 - Demande au Fonds des municipalités du Kamouraska 

14. L'Halloween à La Pocatière - Autorisations 

15. Célébration des mariages et des unions civiles - Services de la célébrante 

16. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

17. Démission de la conseillère aux Ressources humaines 

18. Embauche d'un contremaître aux Travaux publics par intérim 

19. Semaine de prévention des incendies - Sortie d'effectifs et d'un véhicule du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière 

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

21. Cégep de La Pocatière - Projet déposé dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur - Résolution 
d'appui 

22. Autres sujets 

23. Période de questions 

24. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 1er octobre 2021  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


