
 

 Le 8 avril 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 8 avril 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 
personnes assistant à cette séance. 
 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
131-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière 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 25 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. 
 
132-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mars 2013. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
133-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses inscrites à la liste sélective de déboursés pour la période 
du 13 mars 2013 au 4 avril 2013, à la liste des comptes fournisseurs émise le 4 avril 
2013, ainsi qu’au journal des salaires du mois de mars 2013, totalisant une somme de 
654 391,11 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au 
montant de 616 877,37 $. 
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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 4-2013 visant à modifier  
le règlement numéro 7-2012 établissant la tarification pour l’année 2013 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à 
la séance ordinaire du 25 mars 2013; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 4-2013 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
134-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le numéro 4-2013, visant à modifier le règlement numéro 
7-2012 établissant la tarification pour l’année 2013, soit adopté tel que rédigé et déposé 
au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 6-2013 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’usage d’habitation collective 
dans la zone Rb20  
 
Mme la conseillère Lise Bellefeuille donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 6-2013 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’usage d’habitation 
collective dans la zone Rb20. 
 
   Lise Bellefeuille, conseillère 
 
 
Adoption - Premier projet de règlement numéro 6-2013 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du premier projet de règlement numéro 6-2013; 
 
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; 
 
135-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 6-2013 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’usage d’habitation collective dans la 
zone Rb20, soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 6-2013 –  
Délégation de pouvoir  
 
CONFORMÉMENT aux dispositions de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, 
 
136-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
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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 6-2013. 
 
 
Services professionnels en ingénierie – Divers travaux 2013 –  
Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public 
relativement à la fourniture des services professionnels en ingénierie requis pour divers 
travaux en 2013; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été analysées par un comité de 
sélection en fonction du système de pondération prévu au devis de l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection contenue au rapport daté du 
4 avril 2013; 
 
137-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat de fourniture des services professionnels en ingénierie pour le 
projet Divers travaux 2013, à la firme ayant obtenu le meilleur pointage, soit à Roche 
ltée, Groupe-conseil; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 35 400 $, toutes taxes en sus, payable soit 
à même les prévisions budgétaires, compte tenu des sommes à recevoir dans le cadre 
du transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence, soit à même le règlement d’emprunt numéro 2-2013; 
 
QUE le devis de l’appel d’offres, les addendas et le bordereau de soumission, 
constituent, avec la présente résolution, un tout faisant foi de contrat entre les parties. 
 
 
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, soit à même les prévisions 
budgétaires, compte tenu des sommes à recevoir dans le cadre du transfert aux 
municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence, soit à 
même le règlement d’emprunt numéro 2-2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Enlèvement des ordures à la Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent – 
Attribution du contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix pour 
l’enlèvement des ordures autour de la Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-François Lamarre, régisseur des parcs, 
bâtiments, terrains et équipements municipaux, qui a procédé à l’analyse des offres 
reçues et au tirage au sort entre les deux offres égales en regard du prix offert; 
 
138-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat relatif à l’enlèvement des ordures sur l’emplacement de la 
Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent, pour la période entre le 15 avril 2013 
au 30 novembre 2013, à M. Armand Dubé, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui a été 
retenu par tirage au sort pour son offre au meilleur prix, soit 4 800 $; 
 
QUE la présente résolution, la demande de prix, le devis technique et l’offre de 
l’adjudicataire fassent foi de contrat entre les parties. 



Le 8 avril 2012  4 

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 
 
 
Achat de sel de déglaçage des chaussées –  
Mandat à l’Union des municipalités du Québec 
 
ATTENDU que la Ville de La Pocatière a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel de 
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 
 
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 entente ayant 

pour but l’achat de matériel; 
 
- précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent 

aux contrats accordés en vertu dudit article et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 

 
- précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 

contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

 
ATTENDU que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de 
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités nécessaires pour ses 
activités et selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ, 
pour les cinq (5) prochaines années; 
 
139-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau 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, comme les lois le permettent, son adhésion à ce 
regroupement d’achats géré par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), pour cinq 
(5) ans, soit jusqu’au 30 avril 2018 représentant le terme des contrats relatifs à la saison 
2017-2018; 
 
QUE, pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville devra faire parvenir une 
résolution de son conseil municipal à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de 
publication de l’appel d’offres public annuel; 
 
QUE la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom 
et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour attribuer 
un contrat d’achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville, 
pour les appels d’offres couvrant les saisons 2013-2014 à 2017-2018 inclusivement; 
 
QUE, si l'UMQ attribue un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est attribué; 
 
QUE, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville 
s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin, en 
remplissant à chaque année la fiche d’information et en la retournant à la date fixée; 
 
QUE la Ville reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, des frais de 
gestion, correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxes à chacun 
des participants. Pour la saison 2013-2014, ce pourcentage est fixé à 0,9% pour les 
municipalités membres de l’UMQ et à 1,5% pour les municipalités non membres de 
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l’UMQ. Pour les saisons subséquentes, ces pourcentages seront fixés annuellement et 
précisés dans le document d’appel d’offres; 
 
QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à 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 
 
 
Comité de bibliothèque de La Pocatière – Protocole d’entente – Addenda 
 
140-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que rédigés, les termes de l’addenda au protocole d’entente 
intervenu le 22 mars 2012 entre la Ville de La Pocatière et le Comité de bibliothèque de 
La Pocatière inc., concernant le montant du support financier à être versé par la Ville en 
2013; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit addenda, 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. 
 
 
Centre Bombardier – Local loué à l’Association du baseball mineur  
de La Pocatière inc. – Saison estivale 2013  
 
141-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le bail aux termes duquel la Ville de La Pocatière loue à 
l’Association du baseball mineur de La Pocatière inc. le Salon VIP du Centre Bombardier, 
pour la période du 1er mai 2013 au 31 août 2013, et ce, aux conditions et loyer stipulés 
audit bail; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit bail, 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. 
 
 
Pacte rural 2007-2014 de la MRC de Kamouraska –  
Demande de la Ville de La Pocatière – Embauche d’un agent de développement 
 
CONSIDÉRANT les objectifs de la Politique nationale de ruralité, soit d’assurer le 
développement des communautés rurales en misant sur leurs diversités et leurs 
particularités, et de garantir l’occupation dynamique du territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT que le Pacte rural, une entente de partenariat signée entre le 
gouvernement du Québec et la MRC, exprime la volonté d’assurer la pérennité du milieu 
rural, notamment en soutenant financièrement des projets de développement dont 
l’embauche d’agents de développement; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à l’embauche d’un agent de développement; 
 
142-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
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QUE la Ville de La Pocatière dépose auprès de la MRC de Kamouraska une demande 
de financement pour l’embauche d’un agent de développement dans le cadre de 
l’entente du Pacte rural 2007-2014; 
 
QUE Mme Julie St-Pierre, agente de développement commercial et touristique, 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. 
 
 
Pacte rural 2007-2014 de la MRC de Kamouraska –  
Demande de la Ville de La Pocatière – Plan d’action Village-relais 
 
CONSIDÉRANT les objectifs de la Politique nationale de ruralité, soit d’assurer le 
développement des communautés rurales en misant sur leurs diversités et leurs 
particularités, et de garantir l’occupation dynamique du territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT que le Pacte rural, une entente de partenariat signée entre le 
gouvernement du Québec et la MRC, exprime la volonté d’assurer la pérennité du milieu 
rural, notamment en soutenant financièrement des projets de développement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un Village-relais est une municipalité qui offre, avec l’aide de ses 
commerçants, une diversité de services et un lieu d’arrêt agréable et sécuritaire, ainsi 
que des attraits touristiques, culturels et naturels, des aménagements de qualité et un 
environnement à leur image, donnant ainsi le goût aux visiteurs de prolonger leur séjour. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pour projet la mise en œuvre du plan d’action rendu 
nécessaire suite à son appellation «Village-relais »; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet participe aux objectifs ci-haut mentionnés de la Politique 
nationale de ruralité, notamment en regard du développement de la communauté à partir 
de ses particularités et de l’occupation dynamique de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet nécessite un travail de collaboration avec le milieu, dont 
les commerçants, particulièrement à l’étape de la mise en œuvre du plan d’action, et ce, 
afin d’optimiser les résultats souhaités concernant, entre autres, la mise en valeur 
touristique et le soutien au développement local et régional; 
 
143-2013 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 dépose auprès de la MRC de Kamouraska une demande 
de financement dans le cadre du Pacte rural 2007-2014 pour le projet de mise en œuvre 
du plan d’action « Village-relais »; 
 
QUE Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux communications et aux ressources humaines, 
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. 
 
 
Demande d’accréditation - Services Kam-Aide inc.  
 
CONSIDÉRANT que cet organisme répond aux conditions fixées pour l’admissibilité à 
cette reconnaissance, et tel que recommandé par Mme Josée Rivest, directrice des 
Services récréatifs, culturels et communautaires, dans une fiche synthèse datée du 
1er avril 2013; 
 
144-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCRÉDITER l’organisme Services Kam-Aide inc., en reconnaissance de son action 
et de ses réalisations dans et pour le milieu pocatois. 
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Programme Projet spécial  - Attribution de subvention 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un montant de 1 500 $ au budget du programme pour 
les projets spéciaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par Mme Josée Rivest, directrice des Services 
récréatifs, culturels et communautaires, dans une fiche synthèse datée du 1er avril 2013; 
 
145-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER une subvention de 300 $ à l’organisme Arc-en-ciel du cœur pour soutenir 
l’organisation et la réalisation de leur première « Journée familiale de la santé ».  
 
 
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 
 
 
Politique de gestion des conditions de travail du personnel de direction – 
Modification  
 
146-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER la Politique de gestion des conditions de travail du personnel de direction 
par le retrait, à l’article 3 de l’annexe C, du critère d’intégration suivant : 
 

Salaire maximum pour tout nouvel employé L’attribution du point milieu de son échelle 

 
 
Coordonnateur du Centre Bombardier – Embauche 
 
147-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER Mme Odile Soucy, de Saint-Pascal, à titre de coordonnatrice du Centre 
Bombardier, en qualité de cadre à temps complet, aux conditions de travail déterminées 
par la Politique de gestion des conditions de travail du personnel cadre de la Ville, sujet à 
une période de probation de six mois à compter de son entrée en fonction, le 15 avril 
2013; 
 
QUE Mme Soucy soit intégrée à l’échelon 11 de la catégorie Chef de division de l’échelle 
salariale du personnel cadre.  
 
 
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 
 
 
Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » - Résolution d’appui 
 
ATTENDU que, le 23 novembre 2012, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a 
procédé au lancement du Livre blanc municipal « L'avenir a un lieu »; 
 
ATTENDU que le Livre blanc municipal « L'avenir a un lieu » est le fruit d'une très vaste 
consultation qui a été amorcée il y a près de deux ans et que ce chantier sur l'avenir des 
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municipalités est un projet inclusif et collectif qui s'est inspiré d'abord d'une consultation 
citoyenne, puis du rapport d'un Comité de sages et d'avis de nombreux experts parmi 
lesquels des universitaires, juristes et fiscalistes; 
 
ATTENDU que ce chantier s'est concrétisé par les travaux des élus municipaux et 
représentants des municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec; 
 
ATTENDU que le Livre blanc municipal « L'avenir a un lieu » porte sur l'avenir des 
municipalités et en propose une vision renouvelée en définissant la municipalité comme 
un lieu qui place la personne et la famille au centre de ses préoccupations, son 
développement reposant sur les valeurs du développement durable et de l'éthique, et sa 
gestion favorisant la participation citoyenne, la transparence et l'imputabilité; 
 
ATTENDU que le Livre blanc municipal « L'avenir a un lieu » propose un nouveau 
partenariat Québec-municipalités basé sur les principes de subsidiarité, d'efficience et de 
bonne gouvernance favorisant le renforcement de la démocratie locale ainsi qu'une 
réforme fiscale et financière permettant un meilleur contrôle des dépenses et une 
diversification des sources de revenus; 
 
En conséquence, 
 
148-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D'APPUYER le Livre blanc municipal « L'avenir a un lieu » de l'Union des municipalités 
du Québec qui propose des changements profonds dont deux propositions maîtresses, 
soit une Charte des municipalités du Québec pour rapprocher les décisions du citoyen et 
une réforme fiscale et financière qui sort les municipalités de la dynamique actuelle ainsi 
que sept engagements du milieu municipal regroupés en 31 recommandations. 
 
 
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 : 
 

 Loyer payé par l’Association du baseball mineur de La Pocatière inc. 

 Autobus stationné devant le bureau de poste 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
149-2013 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 20. 


