
 

 Le 14 janvier 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de La Pocatière, 
tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le lundi 14 janvier 2013, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 

M. Steve Leclerc 
 Mme Lise Bellefeuille 
 Mme Lise Garneau 
 M. Claude Brochu 
 Mme Louise Lacoursière 
  
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présents M. Daniel Chabot, directeur général, Mme Isabelle Lemieux, 
trésorière, et Mme Danielle Caron, greffière. 
 
 
Prière 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la prière, puis il souhaite la bienvenue aux 
contribuables assistant à cette séance.  
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
1-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire tel que proposé. 
 
 
Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 17 décembre 2012 –  
Séance extraordinaire du 17 décembre 2012  
 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie des procès-verbaux au moins 
24 heures avant la présente séance, la secrétaire de la séance est dispensée d'en faire 
la lecture. 
 
2-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tels que rédigés, le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 
2012 et celui de la séance extraordinaire du 17 décembre 2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
3-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses inscrites à la liste sélective des déboursés pour la période 
du 5 décembre 2012 au 9 janvier 2013, à la liste des comptes fournisseurs émise le 
10 janvier 2013, ainsi qu’au journal des salaires du mois de décembre 2012, totalisant 
une somme de 822 398,68 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des 
engagements au montant de 317 736,02 $. 
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Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles pour les dépenses ci-haut décrétées. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Adoption – Règlement numéro 8-2012 ayant comme objet 
la création d’une réserve financière  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à 
la séance ordinaire du 17 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 8-2012 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 
4-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le numéro 8-2012, ayant comme objet la création d’une 
réserve financière, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la 
Ville. 
 
 
Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 9-2012 ayant pour objet 
de modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage aux 
usages spécifiquement autorisés dans la zone centre-ville Cv3  
 

Explications de M. le Maire sur le projet de règlement 
 
Le règlement numéro 9-2012 prévoit une modification de l’article 11.1 du règlement de 
zonage numéro 21-90, intitulé Grille des spécifications des zones centre-ville, par l’ajout, 
dans les usages spécifiquement autorisés, pour la zone Cv3 seulement, du code 5422, 
avec la note (A), de façon à ce que les établissements de vente au détail de poissons et 
de fruits de mer puissent, dans cette zone, produire sur place une partie de la 
marchandise qu’ils y vendent. 
 
Cette modification est susceptible d’approbation référendaire. On doit donc adopter un 
second projet de règlement et un avis paraîtra sous peu pour aviser les personnes du 
processus d’approbation. 
 
Les personnes qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement numéro 9-2012 peuvent 
le faire maintenant. 
 

Commentaires sur le projet de règlement 
 
En réponse à la question d’un contribuable, on précise la localisation projetée de 
l’entreprise visée par la demande. 
 
 
Adoption - Second projet de règlement numéro 9-2012 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement numéro 9-2012, adopté lors de la 
séance ordinaire du 17 décembre 2012, a fait l’objet d’une assemblée publique de 
consultation lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement doit être soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
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5-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
QUE le second projet de règlement numéro 9-2012 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage aux usages spécifiquement 
autorisés dans la zone centre-ville Cv3, soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 10-2012 visant à modifier le règlement 
numéro 1-2005 pourvoyant à l’établissement de la tarification pour les services 
d’aqueduc et d’égout  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a préalablement été donné à la séance ordinaire 
du 17 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 10-2012 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
6-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement numéro 10-2012, visant à modifier le règlement numéro 1-2005 
pourvoyant à l’établissement de la tarification pour les services d’aqueduc et d’égout, soit 
adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Demande de dérogation mineure – 507, 11e avenue Bouchard 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par Me Louis Garon, 
notaire, dans une lettre datée du 15 novembre 2012;  
 
CONSIDÉRANT que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis du 
conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure causerait un 
préjudice sérieux au propriétaire de l’emplacement visé par la demande; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville 
aux termes de la résolution numéro 12-2012, adoptée le 4 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’avis émis par M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, en sa qualité d’inspecteur des bâtiments, à l’effet que cette demande de 
dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public du fait que le conseil serait saisi de cette demande de 
dérogation mineure a été régulièrement donné et publié au moins 15 jours francs avant la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que personne n’a fait valoir, avant la présente séance, d’objection à 
l’encontre de cette demande de dérogation mineure et qu’aucune objection n’est 
soulevée lors de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
7-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ACCORDER la dérogation mineure demandée pour l’immeuble situé au 507, 
11e avenue Bouchard, soit la diminution à 0,52 mètre de la marge de recul latérale 
applicable au bâtiment accessoire;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à Me Louis Garon, mandataire du 
propriétaire de l’immeuble. 
 
 
Calendrier 2013 des séances du conseil municipal – Modification 
 
8-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER ainsi qu’il suit  le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
pour l’année 2013, adopté lors de la séance ordinaire du 5 novembre 2012, aux termes 
de la résolution numéro 358-2012, savoir: la date du 7 octobre 2013 est remplacée par le 
1er octobre 2013, et les dates du 21 octobre 2013 et du 4 novembre 2013 sont retirées. 
 
DE PUBLIER, conformément aux dispositions de l’article 320 de la Loi sur les cités et 
villes, un avis public de cette modification. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la parution de l’avis ci-haut mentionné, aux prévisions 
budgétaires de la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Centre de services partagés du Québec – Regroupement d’achat –  
Papier pour photocopieurs et imprimantes  
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour les municipalités de pouvoir participer aux 
regroupements d’achat de biens et de services négociés par la Direction générale des 
acquisitions (DGACQ) du Centre de services partagés du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les règles d’adjudication de contrat par une municipalité ne 
s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par 
la DGACQ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt de la Ville de La Pocatière de participer au 
regroupement d’achat de papier pour photocopieurs et imprimantes; 
 
9-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONFIRMER à la Direction générale des acquisitions du Centre des services 
partagés du Québec l’adhésion de la Ville de La Pocatière au regroupement pour l’achat 
de papier pour photocopieurs et imprimantes, pour la période du 1er mars 2013 au 
28 février 2015; 
 
D’AUTORISER Mme Sylvie Pelletier à signer la fiche technique d’inscription de la Ville de 
La Pocatière, ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour donner suite à la 
présente résolution. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée pour l'année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Services en horticulture – Contrat de M. Pierre Saindon 
 
10-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que libellés, les termes du contrat à être signé avec M. Pierre 
Saindon, de La Pocatière, concernant les travaux horticoles qu’il réalisera en 2013 pour 
la Ville de La Pocatière;  
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 24 996,37 $, toutes taxes incluses; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit contrat, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout document utile ou 
nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence – Demande d’autorisation au MAMROT  
 
CONSIDÉRANT que la Ville, aux termes de la résolution numéro 12-2013, s’engage à 
respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’intervention de renouvellement de conduites de la Ville 
prévoit, à titre de travaux recommandés à court terme,  
 

 en premier lieu, les travaux de renouvellement des conduites sur la 4e avenue 
Painchaud, entre la 12e rue de l’Hôpital et la 9e rue boulevard Desrochers (segments 
43 à 46), mais que ces travaux, qui doivent être réalisés en partenariat avec le 
ministère des Transports du Québec, ne sont pas inscrits au calendrier de réalisation 
du ministère pour l’année 2013; 
 

 en deuxième et troisième lieux, des travaux aux segments 102 sur la 9e rue 
boulevard Desrochers, et 106 A et B sur la 11e avenue Bouchard, mais que le 
rapport d’inspection télévisée des conduites de ces segments ne démontre pas la 
nécessité de réaliser ces travaux à court terme; 
 

 en quatrième lieu, des travaux au segment 76 de la 6e avenue Pilote, mais que ces 
travaux doivent être réalisés en partenariat avec le ministère des Transports du 
Québec alors que nous n’avons pas commencé de démarche conjointe avec ce 
ministère, ayant mis nos efforts sur les travaux prévus en premier lieu; 
 

 en cinquième lieu, des travaux au segment 93 de la 9e rue boulevard Desrochers, 
mais que ces travaux sont très restreints et qu’ils doivent être réalisés en même 
temps que ceux prévus en deuxième lieu, étant dans leur prolongement;  
 

CONSIDÉRANT que, pour toutes ces raisons, il sera impossible de réaliser les travaux 
recommandés à court terme au plan d’intervention de renouvellement des conduites de 
la Ville pour décembre 2013, date butoir établie dans le guide pour la réalisation des 
travaux admissibles au programme; 
 
CONSIDÉRANT que l’ordre de priorité du guide est respecté, la Ville n’ayant pas à 
réaliser de travaux d’infrastructure dans les priorités 1 et 2, compte tenu que les études 
prévues dans le cadre de la priorité 2 seront réalisés en 2013, avant les travaux faisant 
l’objet de la présente demande d’autorisation; 
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11-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 
des membres du conseil présents 

 
QUE la Ville de La Pocatière demande au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire l’autorisation de procéder, à l’égard de la 
priorité 3 du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013, à la réalisation de travaux 
non recommandés à court terme au plan d’intervention de renouvellement des conduites 
de la Ville, soit la réfection des segments 5, 6A, 6B, 7A et 7B de la route 230, travaux qui 
sont nécessaires puisqu’ils sont inscrits en priorité par le ministère des Transports du 
Québec; 
 
QUE M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour 
donner suite à la présente résolution. 
 
 
Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence – Programmation des travaux  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire; 
 
12-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière s’engage à respecter les modalités du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 
2013 qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2010-2013; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par 
habitant pour l’ensemble des quatre années du programme; 
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation des travaux approuvée par la présente résolution. 
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Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal pour l’année 2012-2013, la Ville de La Pocatière s’est vue octroyer une 
subvention pour l’amélioration de la rue du Parc-de-l’Innovation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un mandat a été confié à une firme d’ingénieurs, lors de la séance 
ordinaire du 6 août 2012, pour la préparation des plans et devis relatifs à ces travaux 
d’amélioration; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a pas reçu à ce jour les plans et devis requis pour lancer 
l’appel d’offres relatif aux travaux d’amélioration; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux seront, en conséquence, réalisés au printemps ou à 
l’été 2013, et qu’il sera impossible à la Ville de respecter l’échéance de réclamation de la 
subvention, établie au 15 février 2013; 
 
CONSIDÉRANT, d’autre part, que la Ville a dû, en cours d’année 2012, octroyer un 
contrat à une firme d’ingénieurs, en regard de travaux à exécuter conjointement avec le 
ministère des Transports du Québec pour l’exutoire des eaux pluviales de la route 230, 
soit d’installer une conduite de 1,2 mètre de diamètre pour relier le ruisseau 
Marius-Martin à la rivière Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT que ces honoraires se chiffrent à 37 384,25 $, toutes taxes incluses, 
dont la Ville assume la moitié;  
 
13-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière adresse une demande au ministre des Transports du 
Québec pour que les travaux ci-haut mentionnés, à savoir les honoraires professionnels 
en rapport avec les travaux pour l’exutoire des eaux pluviales de la route 230, soient 
substitués à ceux pour lesquels une subvention lui a été accordée dans le dossier 
numéro 00018912-1 – 14085(01) – 2012-06-14-31, dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal pour l’année 2012-2013; 
  
QUE M. Sylvain Hudon, maire, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
 
Association du hockey mineur La Pocatière inc. –  
Promotion des événements et activités de la Ville – Protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT l’importance de promouvoir les activités et événements se déroulant à 
La Pocatière, tant ceux des Services récréatifs, culturels et communautaires que ceux 
des organismes-partenaires; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville confie à l’Association du hockey mineur La Pocatière inc., 
depuis 2009, le mandat d’apposer les affiches promotionnelles et de distribuer les 
dépliants émis en regard de ces activités et événements; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a intérêt à renouveler cette entente; 
 
14-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente aux termes duquel la Ville de 
La Pocatière confie à l’Association du hockey mineur La Pocatière inc., le mandat 
d’apposer les affiches et de distribuer les dépliants promotionnels des activités et 
événements des Services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville et de ses 
organismes partenaires, et ce, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014; 
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DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 1 400 $ par année, toutes taxes incluses, le 
cas échéant, payable par trois versements chaque année, en mai, septembre et 
décembre; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout autre document 
utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent –  
Programme de soutien en loisir 2012-2013  
 
15-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière dépose auprès de l’Unité régionale de loisir et de sport du 
Bas-Saint-Laurent une demande dans le cadre du Programme de soutien financier en 
loisir 2012-2013, en regard de la réalisation du projet « CŒUR’naval »; 
 
QUE Mme Amélie St-Hilaire, régisseure aux Services récréatifs, culturels et 
communautaires, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout 
document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Activité Cœur’naval 2013 – Autorisation de sortie des pompiers 
 
16-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la sortie de deux pompiers et d’un véhicule du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de La Pocatière à l’occasion de l’activité « CŒUR’naval », à être tenue 
à La Pocatière, le 10 février 2013, de 12 h 30 à 16 heures. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Démission de Mme Mélanie D’Anjou  
 
17-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de Mme Mélanie D’Anjou, à titre de secrétaire des Services 
récréatifs, culturels et communautaires, notifiée dans une lettre datée du 19 décembre 
2012, avec effet, ladite démission, à compter du 9 janvier 2013. 
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Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Démission de M. Pierre Bélanger  
 
18-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de M. Pierre Bélanger à titre de pompier à temps partiel du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, notifiée dans une lettre 
datée du 2 janvier 2013, avec effet, ladite démission, à compter de ce jour.  
 
 
Secrétariat – Embauche d’une employée surnuméraire 
 
19-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Mélanie D’Anjou, de Sainte-Louise, à titre de secrétaire 
surnuméraire sur appel, pour la période du 15 janvier 2013 au 30 juin 2013, pour parer à 
un surcroît temporaire de travail ou accomplir une tâche spécifique ou pour remplacer 
une personne salariée absente, avec possibilité pour l’employeur de mettre fin au lien de 
travail en tout temps avec un préavis de quinze jours; 
 
QUE la rémunération de Mme D’Anjou, pendant qu’elle sera à l’emploi de la Ville, soit 
celle prévue pour cette catégorie d’emploi à la convention collective de travail du 
Syndicat des employés de services publics de Kamouraska (CSN). 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Contrat de travail du directeur adjoint  
 
20-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le contrat de travail de M. François Bérubé à titre de 
directeur adjoint aux opérations du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière, le tout aux conditions stipulées audit contrat de travail, avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2013; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit contrat de travail pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout document 
utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Fermeture de la bibliothèque de l’Institut Maurice-Lamontagne - Dénonciation 
 
CONSIDÉRANT que l’Institut Maurice-Lamontagne, situé à Mont-Joli, est un centre de 
recherches en sciences de la mer dont la mission est de fournir d’importantes données 
scientifiques au gouvernement afin de l’aider à préserver différentes espèces marines, de 
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protéger l’environnement et d’assurer une navigation sécuritaire sur le fleuve 
Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que la bibliothèque de l'Institut Maurice-Lamontagne vient supporter la 
mission de l'Institut grâce à ses 61 000 monographies scientifiques et ses 1100 titres de 
périodiques, et constitue l’une des plus importantes collections de documents spécialisés 
en pêcheries, en océanographie, en sciences marines, en écotoxicologie, en 
hydrographie et en navigation au Québec et au Canada; 
 
CONSIDÉRANT que le personnel qualifié de cette bibliothèque assiste les chercheurs de 
l'Institut et répond à des demandes du grand public et de chercheurs de partout à travers 
le monde; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada a décidé de fermer sept des onze 
bibliothèques affiliées aux centres de recherches de Pêches et Océans Canada, dont la 
bibliothèque de l’Institut Maurice-Lamontagne, la seule à offrir des services en français; 
 
CONSIDÉRANT que la fermeture de la bibliothèque de l’Institut Maurice-Lamontagne 
serait clairement une menace à l'accessibilité et au transfert des savoirs scientifiques en 
français; 
 
CONSIDÉRANT que cette fermeture nuirait à la recherche scientifique dans la région en 
éliminant l'accès direct aux collections et au personnel; 
 
CONSIDÉRANT que tous les documents de la bibliothèque de l’Institut Maurice-
Lamontagne seraient transférés dans un centre de recherches de la Nouvelle-Écosse, 
qui les numériserait en partie; 
 
CONSIDÉRANT que l'accès à une information fiable et spécialisée est plus que jamais 
essentielle aux activités des fonctionnaires, des scientifiques et de la population en 
général; 
 
CONSIDÉRANT que, par la fermeture de la bibliothèque de l’Institut Maurice-
Lamontagne, le gouvernement fédéral enfreint le principe fondamental de 
représentativité, puisque près du quart des Canadiens sont de langue maternelle 
francophone; 
 
21-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière dénonce la fermeture de la bibliothèque de l’Institut 
Maurice-Lamontagne, prévue pour l’automne 2013, et demande au gouvernement 
fédéral de renoncer à cette fermeture.  
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions des membres du conseil municipal 
 
Aucune question n’est soumise par les membres du conseil. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des contribuables présents portent sur les sujets suivants : 
 

 Précisions sur la demande de dérogation mineure 
 Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise 

sur l’essence – Travaux admissibles  
 Modification du calendrier des séances du conseil pour 2013 
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Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
22-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 35. 
 


