
 

 Le 25 mars 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 mars 2013, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 M. Pierre Darveau 

M. Steve Leclerc 
 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 
personnes assistant à cette séance. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
101-2013 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-verbal - Séance ordinaire du 11 mars 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. 
 
102-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2013.  
 
 
Dépôt du certificat de la greffière – Règlement numéro 2-2013  
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 914 500 $ 
 
Conformément aux dispositions de l’article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Mme Danielle Caron, greffière, dépose le certificat 
attestant que le règlement numéro 2-2013, décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 914 500 $, est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
Dépôt du certificat de la greffière – 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 
 
Conformément aux dispositions de l’article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Mme Danielle Caron, greffière, dépose le certificat 
attestant que le 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 
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route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 4-2013 visant à modifier  
le règlement numéro 7-2012 établissant la tarification pour l’année 2013 
 
M. le conseiller Steve Leclerc donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 4-2013 visant à modifier le règlement 
numéro 7-2012 établissant la tarification pour l’année 2013. 
 
  Steve Leclerc, conseiller 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 5-2013 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’usage Service d’ambulance aux 
usages permis dans les zones publiques et institutionnelles 
  
Mme la conseillère Lise Garneau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 5-2013 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’usage Service 
d’ambulance aux usages permis dans les zones publiques et institutionnelles. 
 
  Lise Garneau, conseillère 
 
 
Adoption - Premier projet de règlement numéro 5-2013 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du premier projet de règlement numéro 5-2013; 
 
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; 
 
103-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 5-2013 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’usage Service d’ambulance aux 
usages permis dans les zones publiques et institutionnelles, soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 5-2013 –  
Délégation de pouvoir  
 
CONFORMÉMENT aux dispositions de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, 
 
104-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉLÉGUER à Mme Danielle Caron, greffière, le pouvoir de déterminer la date, l’heure 
et le lieu de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
numéro 5-2013. 
 
 
Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – 
Services professionnels en ingénierie – Travaux additionnels  
 
105-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ACCEPTER les offres de services professionnels de la firme BPR-Infrastructure inc. 
concernant des travaux additionnels requis dans le projet de réaménagement de la route 
230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, relatifs : 
 
 à la réalisation de relevés de l’exutoire Est jusqu’à la rivière St-Jean; 

 
 à des services additionnels en rapport avec l’étude de capacité des réseaux 

existants autorisée aux termes de la résolution numéro 84-2010; 
 
 aux services professionnels en ingénierie se rapportant à la conception et à la mise 

en plan de l’éclairage de la traverse piétonnière dans le secteur de l’ITA; 
 
DE DÉCRÉTER, à ces fins, des dépenses respectives de 1 800 $, 3 990 $ et 3 500 $, 
toutes taxes en sus, payables 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 les dépenses ci-haut décrétées, au règlement d’emprunt 
numéro 13-2009. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Travaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures 2011 –  
Acceptation des travaux – Libération de la retenue  
 
106-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE PROCÉDER à la réception définitive des travaux de réfection de pavage, trottoirs et 
bordures 2011; 
 
D’AUTORISER la libération de la balance de retenue contractuelle effectuée dans ce 
dossier, au montant de 16 870,32 $, taxes incluses, payable à même les sommes 
disponibles au règlement d’emprunt numéro 13-2011. 
 
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, à même les sommes 
disponibles au règlement d’emprunt numéro 13-2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Appel d’offres avec système de pondération et d’évaluation des offres – 
Nomination de la secrétaire du comité de sélection  
 
107-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ABROGER la résolution numéro 120-2011, à toutes fins que de droit; 
 
DE DÉSIGNER Mme Marjolaine Roy, secrétaire au greffe, pour agir à titre de secrétaire 
du comité de sélection constitué pour analyser les soumissions dans le cadre de l’appel 
d’offres avec système de pondération et d’évaluation des offres lancé par la Ville de 
La Pocatière pour des services professionnels en ingénierie requis en 2013 pour divers 
travaux. 
 
 
Entretien du Centre Bombardier – Appel d’offres public 
 
108-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
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D’ACCEPTER, tel que rédigé, le devis de l’appel d’offres concernant la fourniture des 
services d’entretien du Centre Bombardier, pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 
2016, et d’autoriser le greffe à lancer la procédure d’appel d’offres public. 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la publication de cet appel d’offres, aux prévisions 
budgétaires de la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Entretien des infrastructures récréatives – Appel d’offres public 
 
109-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc 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 des 
services d’entretien des infrastructures récréatives de la Ville pour la période du 1er mai 
2013 au 30 avril 2017, et d’autoriser le greffe à lancer la procédure d’appel d’offres 
public. 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la publication de cet appel d’offres, aux prévisions 
budgétaires de la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Entretien des terrains municipaux – Appel d’offres par voie d’invitation écrite 
 
110-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que soumis, le devis relatif à la fourniture des services d’entretien des 
terrains municipaux, pour la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2013, et d’autoriser 
le greffe à procéder à un appel d’offres par voie d’invitation écrite auprès d’au moins cinq 
fournisseurs. 
 
 
Événement « L’Halloween à La Pocatière » – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la politique d’achat de la Ville, Mme Isabelle 
Taillefer, conseillère aux communications et aux ressources humaines, a procédé à une 
demande de prix auprès de cinq producteurs d’événements; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Taillefer a procédé à l’analyse de conformité de la seule offre 
de prix reçue et qu’elle recommande au conseil municipal, dans une fiche synthèse datée 
du 20 mars 2013, d’attribuer le contrat à l’offrant; 
 
111-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat de production de l’édition 2013 de l’événement « L’Halloween à 
La Pocatière » à la firme Hidalgo Média inc.;  
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 14 000 $, ainsi qu’une dépense 
correspondante au pourcentage en rétribution sur les sommes amassées en 
commandites conformément à l’article 4.1 du cahier de charge, lesdites dépenses, toutes 
taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, la demande de prix, le cahier de charge et l’offre du 
fournisseur fassent foi de contrat entre les parties; 
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QUE Mme Isabelle Taillefer 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. 
 
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 
 
 
Contrôleur des animaux – Entente de services 2013 
 
112-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER Mme Danielle Picard, de La Pocatière, contrôleur aux fins de l’application 
du règlement numéro 15-2000 de la Ville de La Pocatière, soit le règlement concernant 
les animaux, pour l’année 2013, et ce, à compter rétroactivement du 1er janvier 2013; 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à signer avec Mme Picard pour les 
services rendus à ce titre, et d’autoriser M. Daniel Chabot, directeur général, à le signer, 
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 
 
 
Mutuelle de prévention en santé et sécurité de l’UMQ –  
Renouvellement de la mutuelle à la CSST  
 
CONSIDÉRANT que la Ville est membre de la Mutuelle de prévention en santé et 
sécurité du travail de l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux fins de limiter les coûts et les efforts requis pour le 
renouvellement annuel de la mutuelle à la CSST, il est souhaitable de confier à l'UMQ le 
mandat de procéder à un tel renouvellement, à moins d'avis contraire écrit de la part de 
la Ville à l'UMQ avant le 31 juillet de l'année précédant l'année du renouvellement;  
 
113-2013 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, ayant fait une lecture complète de l’entente projetée avec 
la CSST relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux  
personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014, et s’en déclarant satisfaite, 
accepte ladite entente telle que rédigée, et autorise l’Union des municipalités du Québec 
à signer cette entente pour et au nom de la Ville ainsi que tout renouvellement 
subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment 
révoquée par une nouvelle résolution de la municipalité, étant toutefois entendu que cette 
autorisation prendra fin au plus tard le 25 mars 2018; 
 
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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Appel d’offres de l’UMQ - Services professionnels d’un consultant pour la gestion 
de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ    
 
ATTENDU qu’une Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail (MUT-00119) 
(ci-après la Mutuelle) a été mise sur pied par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles; 
 
ATTENDU que l’adhésion à la Mutuelle permet à la Ville d’améliorer son système de 
gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail;  
 
ATTENDU que la Ville a adhéré à la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail 
de l'UMQ;  
 
ATTENDU que la Ville a reçu une proposition de l'UMQ pour retenir les services 
professionnels d’un consultant pour la gestion de la Mutuelle; 
 
ATTENDU que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une organisation 
municipale de conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 
ATTENDU que, conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 
octroyer le contrat; 
 
ATTENDU que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres en 2013; 
 
114-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière confirme son adhésion à la Mutuelle de prévention en santé 
et sécurité du travail de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et s’engage à 
compléter, pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son 
adhésion à la Mutuelle; 
 
QUE la Ville de La Pocatière confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour 
retenir les services professionnels d’un consultant pour la gestion de la Mutuelle de 
prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ (MUT-00119) et confie à l’UMQ le 
processus menant à l’adjudication du contrat; 
 
QU’un contrat d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’options, une année à la 
fois, pourra être octroyé par l’UMQ selon les termes prévus au document d’appel d’offres 
et de la loi applicable;  
 
QUE la Ville de La Pocatière s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 
adjugé; 
 
QUE la Ville de La Pocatière s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, un frais de 
gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assurable à la CSST pour sa participation à la 
Mutuelle de prévention. 
 
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 
 
 
Assurances collectives – Regroupement Lac St-Jean - Bas-Saint-Laurent –  
Gaspésie - Côte Nord – Adhésion  
 
ATTENDU que,  conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) a lancé, au mois de janvier 2013, un appel d’offres 
public pour obtenir des services d’assurances collectives pour les employés d’un 



Le 25 mars 2013  7 

regroupement d’organisations municipales du Lac-Saint-Jean, du Bas-St-Laurent, de la 
Gaspésie et de la Côte-nord; 
 
ATTENDU qu’au jour où la présente résolution est soumise aux membres du conseil 
municipal, les soumissions reçues d’assureurs ont fait l’objet d’une analyse par le 
consultant Groupe Mallette, laquelle fut ensuite présentée au comité de gestion formé de 
représentants du regroupement; 
 
ATTENDU que le comité exécutif de l’UMQ  a, conformément à la loi, suivi la 
recommandation du comité;  
 
ATTENDU que, lors de sa réunion du 7 mars 2013, le comité exécutif de l’UMQ a 
effectivement octroyé le contrat regroupé à  SSQ Groupe financier, pour un montant total 
de 32 508 047 $, pour des services d’assurances collectives pour les employés des 
organisations municipales du regroupement;  
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi la Ville de La Pocatière est réputé(e) s’être joint(e) au 
regroupement et au contrat;  
 
115-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE   le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si ici récité au long; 
 
QUE  la Ville de La Pocatière confirme son adhésion au regroupement de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour requérir des services d’assurances collectives pour 
ses employés et au contrat qui a été octroyé à SSQ Groupe financier, à la suite d’un 
appel d’offres public;  
 
QUE  le contrat octroyé sera d’une durée maximale de cinq (5) ans, à compter du 1er avril 
2013.   
 
QUE  la Ville de La Pocatière s’engage à fournir à l’UMQ ou au consultant Mallette 
actuaires, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l’exécution du contrat; 
 
QUE  la Ville de La Pocatière s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été 
adjugé par l’UMQ. 
 
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 
 
 
Acquisition d’un système de boucliers modulaires 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la politique d’achat de la Ville, M. Stéphane Roy, 
contremaître aux Travaux publics, a procédé à une demande de prix auprès de deux 
fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT que M. Roy a analysé la seule offre de prix reçue et qu’il recommande 
au conseil municipal, dans une fiche synthèse datée du 18 mars 2013, de procéder à 
l’achat d’une boîte de tranchée; 
 
116-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER l’achat, auprès de l’entreprise Équipement NCN Ltée, de Québec, d’un 
système de boucliers modulaires tel que décrit à la demande de prix; 
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DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 12 335 $, toutes taxes en sus, payable à 
même le surplus libre de la Ville; 
 
QUE la présente résolution, la demande de prix et l’offre du fournisseur fassent foi de 
contrat entre les parties; 
 
QUE M. Stéphane Roy 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, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Réseau de communication numérique – Frais d’utilisation  
 
117-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RETENIR l’entreprise Électronique Mercier inc. comme fournisseur de services pour 
les frais d’accès au réseau de communication numérique de Bestnet pour le lien avec le 
9-1-1, et de décréter, à cette fin, une dépense de 5 701,25 $ pour un an, toutes taxes en 
sus. 
 
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 –  
Achat d’un manteau de pompier  
 
118-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’achat auprès de l’entreprise Martin & Lévesque inc., de Saint-Romuald, 
d’un manteau pour M. Patrick Lemieux, pompier à temps partiel du Service intermunicipal 
de sécurité incendie de La Pocatière, et de décréter, à cette fin, une dépense de 
499,80 $, toutes taxes en sus. 
 
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 
 
 
Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière – 
Services Kam-Aide inc.  
 
119-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AVISER la Commission municipale du Québec que la Ville de La Pocatière n’entend 
pas s’opposer à la demande de reconnaissance soumise par l’organisme à but non 
lucratif Services Kam-Aide inc. aux fins d’être exempté de toute taxe foncière en rapport 
avec l’immeuble situé au 1514, 1re rue Poiré, à La Pocatière, dont cet organisme est le 
seul utilisateur. 
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D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville 
de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
 
Jardin floral de La Pocatière – Assistance financière 
 
120-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le versement d’une subvention de 2 000 $ à la Société d’Horticulture et 
d’Écologie Kamouraska – L’Islet, à titre de soutien financier pour la continuité de ses 
réalisations de développement du Jardin floral durant l’année 2013. 
 
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 
 
 
Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Marche de la Croix –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
121-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à tenir, dans 
les rues de la Ville, une « Marche de la Croix », Vendredi saint, le 29 mars 2013, entre 
14 h et 15 h, suivant le tracé proposé dans la demande; 
 
D’AUTORISER, à cette occasion, la sortie de pompiers et de véhicules du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, pour participer au service d’ordre 
veillant au bon déroulement de cette activité.  
 
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 
 
 
École Sacré-Cœur – Randonnées à vélo 
 
122-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’École Sacré-Cœur à tenir, pour ses étudiants de 4e année, des 
randonnées à vélo dans les rues de la Ville, selon l’itinéraire décrit au plan joint à la 
demande, aux dates et heures suivantes, savoir : 
 
- le mardi 8 mai prochain, entre 8 h  et 11 h 15, ou, en cas de mauvais temps, le mardi 

15 mai; 
 

- le jeudi 6 juin prochain, entre 8 h 15 et 10 h, ou, en cas de mauvais temps, le lundi 
10 juin; 

 
- le jeudi 13 juin prochain, entre 13 h et 15 h, ou, en cas de mauvais temps, le lundi 17 

juin en avant-midi;  
 
à charge de respecter toutes les procédures fixées par le ministère des Transports du 
Québec pour une fermeture temporaire de route; 
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D’AUTORISER la sortie, à cette occasion, de pompiers et de camions du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière afin de participer au service d’ordre 
veillant à la sécurité des cyclistes aux principales intersections.  
 
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 
 
 
Fête nationale 2013 – Autorisations 
 
123-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le Comité de la Fête nationale, le 24 juin prochain, dans le cadre des 
festivités organisées pour souligner la Fête nationale 2013, à utiliser les terrains 
adjacents au Centre Bombardier et à l’ancien aréna pour les activités de la Fête 
nationale 2013, de même que le terrain de baseball pour le déploiement des feux 
d’artifice devant être faits par un artificier professionnel, selon les normes en pareil 
domaine et aux conditions stipulées par l’assureur de la Ville, le cas échéant;  
 
D’AUTORISER le Comité de la Fête nationale, le 24 juin prochain, dans le cadre des 
festivités organisées pour souligner la Fête nationale 2013, à : 
 
 Vendre des boissons alcoolisées, à l’extérieur, sur le terrain de stationnement 

adjacent au Centre Bombardier et à l’ancien aréna et, à cet effet, à déposer une 
demande de permis de réunion pour la vente de boissons alcoolisées auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec; 

 
 Tenir deux randonnées à vélo, sur les itinéraires identifiés aux plans soumis avec la 

demande du 19 mars 2013, à charge de respecter toutes les procédures fixées par 
le ministère des Transports du Québec pour la fermeture temporaire des rues sous 
sa juridiction;  

 
 Clore les festivités à 1 heure du matin, le 25 juin 2012, avec diminution du volume 

de la musique à compter de 23 h le 24 juin; et 
 
 Requérir les services de deux policiers de la Sûreté du Québec pour assurer un 

service d’ordre et de surveillance sur le site des festivités; 
 
D’AUTORISER la sortie de pompiers et de camions du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, afin de participer au service d’ordre veillant au bon 
déroulement des activités lors de cette journée, incluant les randonnées à vélo; 
 
D’AUTORISER le Comité de la Fête nationale à formuler une demande d’assistance 
financière auprès du Mouvement National des Québécoises et Québécois pour 
l’organisation de la Fête nationale 2013; 
 
D’AUTORISER M. Michael Redmond, chargé de projet pour la Fête nationale, à signer, 
pour et au nom de la Ville de La Pocatière, la demande de permis auprès de la Régie 
des alcools, des courses et des jeux, la demande d’assistance financière au MNQ 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 
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Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Vérification d’antécédents judiciaires – Autorisation de signature 
 
124-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Josée Rivest, directrice des Services, récréatifs, culturels et 
communautaires, et M. Jean-François Lamarre, régisseur aux SRCC, à signer, pour et 
au nom de la Ville de La Pocatière, les demandes de vérification d’antécédents 
judiciaires adressées à la Sûreté du Québec pour les candidats à une embauche par la 
Ville pour les SRCC. 
 
 
Agente de développement commercial et touristique – Contrat de travail 
 
125-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER Mme Julie St-Pierre, de Saint-Jean-Port-Joli, à titre d’agente de 
développement commercial et touristique, en qualité de cadre à contrat, pour la période 
du 26 mars 2013 au 30 juin 2015; 
 
D’ACCEPTER, tels que rédigés, les termes du contrat de travail de Mme St-Pierre et 
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 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 
 
 
Union des municipalités du Québec – Assises annuelles 2013 
 
126-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, Mmes les conseillères Lise Bellefeuille, Lise 
Garneau et Louise Lacoursière, M. le conseiller Steve Leclerc et M. Daniel Chabot, 
directeur général, à assister aux Assises annuelles 2013 de l’Union des municipalités du 
Québec, qui se tiendront au Palais des congrès de Montréal, les 9, 10 et 11 mai 
prochain, sous le thème « Les élus, des citoyennes et des citoyens engagés »; 
 
QUE les frais encourus par MM. Hudon et Leclerc, et par Mmes Bellefeuille, Garneau et 
Lacoursière pour leur participation à ce congrès, leur soient remboursés tel que prévu au 
règlement numéro 9-2009, établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées aux membres du conseil pour le compte de la Ville, et que les frais 
encourus par M. Chabot 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 
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Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Assises annuelles 
 
127-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, et Mme Danielle Caron, greffière, à 
participer aux 45e assises annuelles de la Corporation des officiers municipaux agréés du 
Québec, qui auront lieu au Centre des congrès de Québec, du 22 au 24 mai 2013, sous 
le thème « Gestionnaires municipaux – Partenaires d’avenir »; 
 
QUE les frais encourus par Mmes Lemieux et Caron pour participer à ce congrès 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. 
 
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 
 
 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Formations 
 
128-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à participer aux formations suivantes, 
offertes par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, savoir : 
 

- Le règlement de taxation; 
- La tarification : une nouvelle façon de financer l’exercice de nos compétences 

municipales; et 
- Pour une application simplifiée des taux variés de taxation;  

 
QUE les frais encourus par Mme Lemieux pour participer à ces formations 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 
 
 
Projet d’implantation de la visioconférence dans les municipalités  
du Bas-Saint-Laurent – Résolution d’appui  
 
ATTENDU que le Réseau BIBLIO du Bas-St-Laurent a pris l’initiative d’élaborer un projet 
d’implanter la visio-conférence dans les municipalités du Bas-St-Laurent; 
 
ATTENDU que le Réseau BIBLIO du Bas-St-Laurent a déposé une demande de 
financement auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec par le 
système Diapason; 
 
ATTENDU que le projet-pilote réalisé en 2012 a démontré la faisabilité du projet; 
 
ATTENDU que 93 municipalités ont manifesté leur intérêt, représentant ainsi 97% de la 
population totale du Bas-St-Laurent; 
 
ATTENDU que le projet sera très bénéfique pour notre municipalité au niveau des 
communications, des échanges régionaux et interrégionaux; 
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ATTENDU que la visio-conférence est un outil majeur pour notre développement 
économique, culturel et technologique; 
 
129-2013 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 informe le député de la Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, le 
ministre responsable de la région du Bas-St-Laurent, M. Pascal Bérubé, et le ministre de 
la Culture et des Communications, M. Maka Kotto, de son souhait et de son grand intérêt 
à ce que ce projet de visio-conférence se réalise le plus rapidement possible. 
 
 
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 personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Plainte - Stationnement d’un autobus scolaire face au bureau de poste 
 Explications sur le projet de modification du règlement de zonage – Service 

d’ambulance 
 Coût « du maire » per capita 

 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
130-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

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


