
 

 Le 25 février 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 25 février 2013, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 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. M. le maire souligne particulièrement la présence 
d’un groupe d’étudiants du Cégep et de leur enseignant, M. Éric Ouellet. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
60-2013 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, après avoir ajouté les 
points suivants à Autres sujets, savoir :  
 

- Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – 
Services professionnels en ingénierie – Travaux additionnels; 
 

- Programme de supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis – 
Entente avec la SHQ et l’OMH. 

 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 11 février 2013 
 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal au moins 
24 heures avant la présente séance, la secrétaire de la séance est dispensée d'en faire 
la lecture. 
 
61-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2013.  
 
 
Adoption – Règlement numéro 3-2013 décrétant une dépense de 9 830 000 $ et un 
emprunt du même montant pour payer le coût des travaux de réaménagement de 
la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré  
 
ATTENDU que la Ville de La Pocatière signera une entente avec le ministère des 
Transports du Québec pour la réalisation de travaux de réaménagement de la route 230, 
entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré; 
 



Le 25 février 2013  2 

ATTENDU qu’il y a lieu pour le conseil de pourvoir à l’appropriation des deniers 
nécessaires pour défrayer le coût de ces travaux; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
séance ordinaire de ce conseil tenue le 11 février 2013; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 3-2013 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
62-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le numéro 3-2013, décrétant une dépense de 9 830 000 $ et 
un emprunt du même montant pour payer le coût des travaux de réaménagement de la 
route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, soit adopté tel que rédigé et déposé 
au Livre des règlements de la Ville.  
 
 
Politique de gestion contractuelle - Adoption 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, la Ville est 
tenue d’adopter une politique de gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d’avis qu’il y a lieu de remplacer la politique 
de gestion contractuelle actuellement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de la nouvelle politique de gestion contractuelle avant la présente séance, l’avoir lu et 
approuver son contenu; 
 
63-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ABROGER, à toutes fins que de droit, la politique de gestion contractuelle adoptée lors 
de la séance ordinaire du 20 décembre 2010, aux termes de la résolution 
numéro 440-2010; 
 
D’ADOPTER, telle que rédigée, la politique de gestion contractuelle de la Ville de 
La Pocatière dont copie demeure ci-annexée, et d’autoriser M. Sylvain Hudon, maire, et 
M. Daniel Chabot, directeur général, à signer ladite politique, pour et au nom de la Ville 
de La Pocatière, de même que tout autre document utile ou nécessaire pour donner suite 
à la présente résolution. 
 
 
Divers travaux 2013 - Devis pour services professionnels – Appel d’offres public 
 
64-2013 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 devis de l’appel d’offres concernant la fourniture de 
services professionnels en ingénierie en regard de divers travaux à réaliser en 2013, et 
d’autoriser le greffe à lancer la procédure d’appel d’offres public; 
 
QUE les dépenses relatives à la publication de cet appel d’offres soient défrayées à 
même le règlement d’emprunt numéro 2-2013, sujet à l’approbation dudit règlement par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y 
aura des crédits disponibles pour la publication de cet appel d’offres, au règlement 
d’emprunt numéro 2-2013, sujet à l’approbation de ce règlement d’emprunt par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Fourniture de carburant diesel non coloré et d’essence super sans plomb – 
Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite pour la fourniture de carburant diesel et d’essence super sans plomb; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de soumissions préparé par M. Jacques Desjardins, directeur 
des Services techniques, et la recommandation y contenue; 
 
65-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’OCTROYER le contrat de fourniture de carburant diesel non coloré et d’essence super 
sans plomb, pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise 9203-7258 Québec inc. (Les Pétroles 
B. Ouellet), aux prix établis dans sa soumission; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à signer, pour 
et au nom de la Ville de La Pocatière, 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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Domaine Angélique - Programme Accès-Logis - Contribution de la Ville 
 
CONSIDÉRANT que l’ancien Foyer Sainte-Anne a été recyclé en habitation 
communautaire dans le cadre du Programme Accès-Logis de la Société d’Habitation du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté, le 18 avril 2005, le règlement numéro 6-2005 
visant la création d’un programme complémentaire au Programme Accès-Logis Québec 
de la Société d’habitation du Québec, et que ce règlement est entré en vigueur le 9 juin 
2005; 
 
66-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER, en vertu du règlement numéro 6-2005 de la Ville de La Pocatière, visant 
la création d’un programme complémentaire au Programme Accès-Logis Québec de la 
Société d’habitation du Québec, le versement d’une somme de 13 000 $ à l’Office 
municipal d’habitation, soit la participation de la Ville dans la contribution exigée du milieu 
pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, en regard de la transformation 
de l’ancien Foyer Sainte-Anne en habitation communautaire connue sous le nom de 
Domaine Angélique. 
 
 
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 
 
 
Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec–  
Adhésion – Année 2013  
 
67-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 



Le 25 février 2013  4 

 
QUE la Ville de La Pocatière adhère au Réseau des villes innovantes de l’Est du Québec 
(RVIEQ) pour l’année 2013;  
 
QUE M. Daniel Chabot, directeur général, 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. 
 
 
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 
 
 
Activité Relais pour la vie – Autorisations  
 
68-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la tenue de l’activité Relais pour la vie, les 7, 8 et 9 juin prochain et, à cet 
effet, de permettre au comité organisateur, dans le cadre de cette activité de financement 
au profit de la Société canadienne du cancer, à : 
 
 Utiliser le terrain de baseball, la piste de patins à roues alignées et le stationnement 

adjacent du Centre Bombardier pour l’installation des tentes, roulottes, chapiteaux, 
toilettes et kiosques, et pour la tenue de l’activité; 

 
 Utiliser l’électricité pour les chapiteaux, les services de la Ville devant veiller à ce 

que soient effectués les branchements nécessaires à cette fin; 
 
 Utiliser les haut-parleurs du terrain de baseball pour y diffuser une musique 

d’ambiance et remercier les commanditaires, à compter de 19 h, le 8 juin, et ce, 
jusqu’à la fin de l’activité le 9 juin, aux alentours de 7 h; 

 
 Utiliser divers matériels et équipements de la Ville, dont un réfrigérateur 

commercial, dix tables à pique-nique, 50 chaises de bois, 8 poubelles, un 
conteneur à déchets, un barbecue, 3 cafetières, un boyau d’arrosage, des cordons 
d’alimentation, l’éclairage et le système de sonorisation du site; 

 
 Permettre aux organisateurs de faire un feu central surveillé par les pompiers; 
 
QUE la Ville offre, à l’occasion de cette activité, un cocktail destiné à accueillir les 
survivants présents; 
 
QUE la Ville autorise l’accès à certains espaces du Centre Bombardier, ainsi qu’il suit : 
du samedi 8 juin (17 h 30) au dimanche 9 juin (7 h) :  
 

 Accès aux salles de bains; 

 Accès à la salle de conférence pour le comité organisateur; 

 Accès au hall d’entrée pour tenir l’activité Relais pour la vie, en cas de mauvaise 
température; 

 Accès aux tables du coin restaurant afin d’accueillir les survivants pour un léger 
goûter; 

 
D’AUTORISER la sortie, à cette occasion, de pompiers et de véhicules du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, pour participer au service d’ordre 
veillant au bon déroulement et à la sécurité lors de cet événement, de même que pour 
faciliter la prise de photographies en hauteur. 
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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 
 
 
Programme Emplois d’été Canada 2013 - Demande de subvention salariale 
 
69-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer à signer et présenter, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, une demande de subvention salariale dans le cadre du programme 
Emplois d’été Canada 2013, afin de pourvoir à l’embauche d’un horticulteur et d’un aide-
horticulteur pour le programme d’entretien paysager et d’embellissement de la Ville. 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Statut de Mme Marie-Anne Caron  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Embauche de Mme Isabelle Boutin  
 
70-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Isabelle Boutin, de Saint-Pascal, 
 

 À titre de ressource de soutien pour la sélection et l’évaluation du personnel estival 
pour 2013, ainsi que pour la formation du coordonnateur du camp de jour, et ce, 
pour un maximum de 48 heures, au taux horaire de 14,25 $; 
 

 À titre de maître formateur pour procéder à la formation de l’équipe d’animation 
estivale de 2013, pour un maximum de 40 heures, entre le 8 mai 2013 et le 30 août 
2013, au taux horaire de 20 $. 

 
 
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 
 
 
Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail de l’UMQ –  
Assemblée générale annuelle  
 
71-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux communications et aux ressources 
humaines, à participer à l’assemblée générale annuelle de la Mutuelle de prévention en 
santé et sécurité du travail de l’UMQ, qui aura lieu à Nicolet, le 16 mai 2013; 
 
QUE les frais encourus par Mme Taillefer pour participer à cette assemblée lui soient 
remboursés par la municipalité, le tout en conformité avec la politique de remboursement 
de frais de déplacement établie par la Ville de La Pocatière pour son personnel. 
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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 
 
 
Fédération québécoise des municipalités – Formation Web 
 
72-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Louise Dussault, greffière de la Cour municipale commune de la 
Ville de La Pocatière à s’inscrire à la formation Web portant sur les questions et réponses 
concernant le mariage civil et l’union civile, offerte par la Fédération québécoise des 
municipalités. 
 
 
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 –  
Formation AEC Recherche des causes et circonstances d’un incendie 
 
73-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Patrick Lemieux, de Saint-Roch-des-Aulnaies, pompier à temps partiel 
du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, à suivre le 1er cours de la 
formation AEC Recherche des causes et circonstances d’un incendie, soit le cours 
Rôles, responsabilités en éléments d’enquête incendie, qui sera dispensé au Campus 
Notre-Dame-de-Foy à compter de mars 2013; 
 
QUE les frais encourus par M. Lemieux pour participer à cette formation lui soient 
remboursés par la municipalité, le tout en conformité avec la politique de remboursement 
de frais de déplacement établie par la Ville de La Pocatière pour son personnel. 
 
 
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 –  
Formation Opérateur de véhicule d’élévation  
 
74-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER MM. Mike Langlais, Normand Hudon et Nicolas St-Amant, de 
La Pocatière, pompiers à temps partiel du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière, à suivre la formation Opérateur de véhicule d’élévation, qui sera dispensée 
à Montmagny et La Pocatière au printemps 2013; 
 
QUE les frais encourus par ces personnes pour participer à cette formation leur soient 
remboursés par la municipalité, le tout en conformité avec la politique de remboursement 
de frais de déplacement établie par la Ville de La Pocatière pour son personnel.  
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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 
 
 
Proclamation – Avril, mois de la jonquille 
 
CONSIDÉRANT que le cancer touche tout le monde et qu’en moyenne, au Québec, 
toutes les 11 minutes une personne apprend qu’elle a le cancer et qu’une personne en 
meurt toutes les 26 minutes;   
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est active dans la lutte contre le 
cancer depuis 1938 et qu’elle est l’organisme national qui contribue le plus à la recherche 
sur le cancer au pays; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer lutte sur tous les fronts, non 
seulement par la recherche, mais aussi par la prévention et le soutien aux nombreuses 
personnes touchées par cette terrible maladie; 
 
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est maintenant le mois de la jonquille, symbole de vie 
de la Société canadienne du cancer, et que celle-ci, chaque année, lance un vaste 
mouvement de solidarité envers les quelque 180 000 québécois et québécoises qui ont 
actuellement un cancer; 
 
CONSIDÉRANT que soutenir les activités du mois de la jonquille c’est aussi se montrer 
solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un 
groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société 
canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers. 
Pour la vie. »; 
 
CONSIDÉRANT que l’argent recueilli pendant le mois de la jonquille fait une réelle 
différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de 
recherche qui sauveront des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le cancer, 
à fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes 
de prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et politiques 
publiques qui protègent la santé des québécois et québécoises; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
75-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER, le mois d’avril mois de la jonquille sur le territoire de la Ville de 
La Pocatière; 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui 
à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
 
Autres sujets 
 
Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – 
Services professionnels en ingénierie – Travaux additionnels  
 
76-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de services professionnels de la firme BPR-Infrastructure inc., datée 
de ce jour, concernant des travaux additionnels requis dans le projet de réaménagement 
de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, soit la réalisation d’une 
estimation des coûts pour desservir deux nouveaux bâtiments sur la route 230; 
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DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 1 500 $, toutes taxes en sus, payable à 
même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 13-2009. 
 
 
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, au règlement d’emprunt 
numéro 13-2009. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Programme de supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis –  
Entente avec la SHQ et l’OMH  
 
77-2013 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 autorise l’Office municipal d’habitation de La Pocatière à 
gérer le Programme de supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis, 
dont la Ville s’est engagée à défrayer 10 % du coût du supplément au loyer; 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’entente à intervenir avec la Société d’habitation du 
Québec et l’Office municipal d’habitation de La Pocatière, et d’autoriser M. le maire 
Sylvain Hudon et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer ladite entente, 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
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 : 
 

 Firme d’ingénieurs retenue – Mandat - Travaux additionnels 

 Maîtrise d’œuvre des travaux – Réaménagement de la route 230 – Partage des 
coûts entre la Ville et le MTQ 

 Location de la dalle du Centre Bombardier – Demande de gratuité 

 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
78-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 30. 
 


