
 

 Le 22 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 22 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 
 
150-2013 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 8 avril 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. 
 
151-2013 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 8 avril 2013. 
 
 
Assemblée publique de consultation – 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  
 
Le règlement numéro 5-2013 prévoit une modification de l’article 14.9.4 du règlement de 
zonage numéro 21-90, intitulé Grille des usages permis dans les groupes « Public et 
Institutionnel » par l’ajout de l’usage 4292 – Service d’ambulance.  
 
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 5-2013 peuvent 
le faire maintenant. 
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Commentaires sur le projet de règlement 
 
Aucun commentaire. 
 
 
Adoption – Second projet de règlement numéro 5-2013 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement numéro 5-2013, adopté lors de la 
séance ordinaire du 25 mars 2013, a fait l’objet d’une assemblée publique de 
consultation lors de la séance ordinaire du 22 avril 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; 
 
152-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le second 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. 
 
 
Taxe spéciale – Alimentation en eau potable –  
Transfert au surplus accumulé affecté  
 
153-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER au surplus accumulé affecté de la Ville la somme de 3 406,88 $, 
correspondant aux sommes accumulées à même une taxe spéciale de 53 $ par unité, 
non utilisées pendant l’exercice 2012 pour voir au remboursement, en capital et intérêt, 
de l’emprunt réalisé pour les travaux d’amélioration de l’alimentation en eau potable, 
incluant la construction de l’usine de filtration. 
 
 
Taxe spéciale – Développement résidentiel –  
Transfert à partir du surplus accumulé affecté 
 
154-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER, du surplus accumulé affecté vers le fonds général de la Ville, la 
somme de 4 338,88 $, correspondant aux sommes accumulées à même une taxe 
spéciale de 0,0125 $ du 100 $ d’évaluation imposable, appliquées, en cours d’exercice 
2012, au remboursement, en capital et intérêt, d’emprunts réalisés pour les travaux 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial, et de finition de rue dans le cadre des projets 
résidentiels de la rue du Cheminot, de la rue de la Vigie et de la Place du Boisé. 
 
 
Taxe spéciale – Centre Bombardier –  
Transfert à partir du surplus accumulé affecté 
 
155-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER, du surplus accumulé affecté vers le fonds général de la Ville, la 
somme de 121,90 $, correspondant aux sommes accumulées à même une taxe spéciale 
de 0,105 $ du 100 $ d’évaluation imposable, appliquées, en cours d’exercice 2012, au 
remboursement, en capital et intérêt, de l’emprunt réalisé pour les travaux de 
construction du Centre Bombardier. 
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Taxe spéciale – Véhicules municipaux –  
Transfert au surplus accumulé affecté  
 
156-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER au surplus accumulé affecté de la Ville la somme de 4 402,25 $, 
correspondant aux sommes accumulées à même une taxe spéciale de 0,0725 $ du 
100 $ d’évaluation imposable, non utilisées pendant l’exercice 2012 pour voir au 
remboursement, en capital et intérêt, d’emprunts réalisés pour l’acquisition de véhicules 
municipaux. 
 
 
Taxe spéciale – Autres bâtiments municipaux –  
Transfert à partir du surplus accumulé affecté  
 
157-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER, du surplus accumulé affecté vers le fonds général de la Ville, la 
somme de 15 106,15 $, correspondant aux sommes accumulées à même une taxe 
spéciale de 0,03 $ du 100 $ d’évaluation imposable, appliquées, en cours d’exercice 
2012, au remboursement, en capital et intérêt, des emprunts effectués pour des travaux 
de rénovation aux bâtiments de la Ville autres que le Centre Bombardier. 
 
 
Divers travaux à l’hôtel de ville et au centre culturel –  
Directive de changement numéro A-08  
 
CONSIDÉRANT la directive de chantier numéro A-08, émise par l’architecte le 6 juillet 
2012, concernant des travaux de peinture et de pose de céramique; 
 
158-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, dans le cadre des divers travaux à l’hôtel de ville et au centre culturel 
(projet numéro QC89-483), la modification décrite à la directive de chantier numéro A-08, 
et de décréter à cette fin une dépense de 4 840 $, toutes taxes en sus, payable en partie 
à même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 6-2009 et en partie à 
même les prévisions budgétaires. 
 
 
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, en partie au règlement 
d’emprunt numéro 6-2009 et en partie aux prévisions budgétaires de la Ville pour l’année 
2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Entretien du Centre Bombardier – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que le contrat actuel d’entretien du Centre Bombardier vient à échéance 
le 30 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public pour 
attribuer le contrat d’entretien du Centre Bombardier pour la période du 1er mai 2013 au 
30 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions reçues démontre que la plus basse 
soumission est conforme; 
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159-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 
des membres du conseil présents 

 
D’ATTRIBUER le contrat d’entretien du Centre Bombardier au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Sodem inc., et de décréter, à cette fin, une dépense correspondant aux 
sommes indiquées au bordereau de soumission; 
 
QUE le devis, les addendas, le bordereau de soumission et la présente résolution 
fassent foi de contrat entre les parties; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, 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 
 
 
Entretien des infrastructures récréatives – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que le contrat actuel d’entretien des infrastructures récréatives vient à 
échéance le 30 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public pour 
attribuer le contrat d’entretien des infrastructures récréatives pour la période du 1er mai 
2013 au 30 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse de la seule soumission reçue démontre qu’elle est 
conforme; 
 
160-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat d’entretien des infrastructures récréatives au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Sodem inc., et de décréter, à cette fin, une dépense 
correspondant aux sommes indiquées au bordereau de soumission; 
 
QUE le devis, les addendas, le bordereau de soumission et la présente résolution 
fassent foi de contrat entre les parties; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, 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 
 
 
Entretien des terrains municipaux – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite relativement aux travaux d’entretien des terrains municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été analysées par M. Jean François 
Lamarre, régisseur des parcs, bâtiments, terrains et équipements municipaux; 
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CONFORMÉMENT à la recommandation de M. Lamarre, datée du 15 avril 2013; 
 
161-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat relatif à l’entretien des terrains municipaux, pour la période du 
1er mai 2013 au 30 novembre 2013, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
l’entreprise APF Jérôme Dubé, de Saint-Pacôme, le tout aux termes, prix et conditions 
stipulés au bordereau de soumission; 
 
QUE les documents de l’appel d’offres par voie d’invitation écrite, le bordereau de 
soumission et la présente résolution, constituent un tout faisant foi de contrat entre les 
parties. 
 
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. 
 
 
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 
 
 
Exploitation du restaurant du Centre Bombardier – Protocole d’entente 
 
162-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et 9154-1615 Québec inc. concernant la prolongation de la concession de 
l’exploitation du restaurant du Centre Bombardier pour la période du 1er mai 2013 au 
30 avril 2014; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole d’entente, pour et au nom de la Ville de La Pocatière,  
 
 
Développement économique La Pocatière – Protocole d’entente 2013 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de soutenir le développement 
économique sur le territoire de la Ville de La Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour la Ville de clarifier la nature du soutien qu'elle entend 
offrir à Développement économique La Pocatière, organisme qui travaille au 
développement économique et à la promotion du milieu pocatois; 
 
163-2013 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 identifiant, pour l’exercice financier 
2013, les engagements et responsabilités de la Ville de La Pocatière et de 
Développement économique La Pocatière (DELP); 
 
DE DÉCRÉTER une dépense maximale de 124 870 $ à titre de subvention de 
fonctionnement et une dépense de 39 400 $ pour la participation de la Ville au 
programme d’encouragement à l’établissement résidentiel dans le milieu pocatois et au 
programme d’incubation d’entreprises, administrés par DELP, avec ou sans partenaire, 
dans l’intérêt économique de la Ville, et pour la promotion; 
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DE DÉCRÉTER également une dépense de 17 000 $ pour les projets spécifiques de 
développement et de promotion de la Ville; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole d’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 
 
 
Nomination d’un maire suppléant remplaçant 
 
CONSIDÉRANT que Mme la conseillère Lise Garneau, l’actuelle mairesse suppléante, ne 
sera pas disponible pour remplir les fonctions de mairesse suppléante pour la période du 
8 au 13 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mme Garneau, à ce titre, 
pendant cette période; 
 
164-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE M. le conseiller Claude Brochu soit nommé maire suppléant remplaçant pour la 
période du 8 au 13 mai 2013; 
 
QU’en cette qualité de maire suppléant remplaçant de la Ville de La Pocatière, M. Claude 
Brochu soit également désigné, pour la même période, substitut remplaçant du maire à la 
table des maires de la MRC de Kamouraska; 
 
QUE les frais encourus par M. Claude Brochu dans le cadre de l’exercice de cette 
fonction, le cas échéant, lui 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. 
 
 
Association des Greffiers de Cours municipales du Québec –  
Journée de formation  
 
165-2013 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 participer à la journée de formation tenue par l’Association des 
Greffiers de Cours Municipales du Québec, à Mont-St-Hilaire, le 7 juin 2013; 
 
QUE les frais encourus par Mme Dussault pour participer à cette journée de 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 
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Association des professionnels à l’outillage municipal – Journée technique 
 
166-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Roy, contremaître aux Travaux publics, à participer à la 
Journée technique organisée par l’Association des professionnels à l’outillage municipal, 
qui aura lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu le 3 mai 2013; 
 
QUE les frais encourus par M. Roy pour participer à cette activité 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 
 
 
Formation Élections 2013 – Perfas 
 
167-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Danielle Caron, greffière, à s’inscrire à la formation Web, offerte par 
PG Solutions, portant sur le logiciel Perfas utilisé pour les élections municipales. 
 
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 –  
Démission d’un pompier  
 
168-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de M. Éric Ouellet, de Saint-Denis, à titre de pompier à 
temps partiel du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, notifiée 
dans une lettre datée du 12 avril 2013, avec effet, ladite démission, à compter de la date 
des présentes.  
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Chargé de projet pour la Fête nationale - Frais de déplacement 
 
169-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QU’un montant forfaitaire de 40 $ soit versé à M. Michael Redmond, chargé de projet 
pour la Fête nationale, à titre de compensation pour l’utilisation de son véhicule 
personnel dans le cadre de ses fonctions. 
 
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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Défi Mille et un pas contre le cancer –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 
 
170-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER les participants au Défi 1001 pas contre le cancer, le 21 juillet 2013, à 
circuler dans les rues de la Ville pour rejoindre la route 132 en direction de la prochaine 
étape (Kamouraska), soit par la 2e rue Guimond, soit par la 4e avenue et le terrain de 
l’Évêché, puis par l’avenue de la Grande Anse; 
 
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 
 
 
Démarche de la municipalité de Saint-André concernant la rénovation cadastrale – 
Demande pour utiliser la méthode d’arpentage pour le domaine public – Résolution 
d’appui  
 
CONSIDÉRANT que les aboiteaux sont des structures visant tout spécifiquement à éviter 
l’empiètement des eaux sur les terres et qu’il s’avère peu cohérent de considérer les 
terres au sud des aboiteaux comme faisant partie du domaine hydrique; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires riverains des aboiteaux ne devraient pas être dans 
l’obligation d’acheter des terrains qu’ils occupent depuis longtemps en raison d’une 
différence dans la détermination de la cote d’élévation établie dans le cadre de la 
rénovation cadastrale; 
 
CONSIDÉRANT que cette problématique est susceptible d’être vécue dans toutes les 
municipalités riveraines, là où il y a des aboiteaux; 
 
171-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière appuie la démarche de la municipalité de Saint-André et les 
demandes adressées par celle-ci au Centre d’expertise hydrique du Québec.  
 
 
Demandes relatives aux enjeux des municipalités riveraines  
du fleuve Saint-Laurent – Résolution d’appui  
 
CONSIDÉRANT que le fleuve Saint-Laurent subit les effets des changements 
climatiques;  
 
CONSIDÉRANT que les sévères tempêtes et les grandes marées causent une érosion 
hors du commun dans l’estuaire et le golfe Saint-Laurent, en plus d’une baisse du niveau 
du fleuve en région montréalaise et dans la région du Lac Saint-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT que ces changements affectent notamment l’état des berges, touchant 
par le fait même la sécurité des populations riveraines, leur accès aux berges et le 
développement économique des municipalités concernées; 
 
172-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 



Le 22 avril 2013  9 

DE DEMANDER au gouvernement provincial un soutien accru aux municipalités 
riveraines du fleuve Saint-Laurent en ce qui a trait aux mesures visant à assurer la 
restauration, la protection et la mise en valeur des berges, et une plus grande flexibilité 
dans l’application des normes environnementales et de celles liées aux infrastructures; 
 
DE DEMANDER aux gouvernements fédéral et provincial : 
 

 D’inclure les travaux de remise à niveau et de revitalisation des berges dans les 
programmes d’infrastructures; 
 

 De permettre aux municipalités de prioriser leurs investissements et donc de les 
laisser décider si les fonds reçus seront utilisés pour les berges ou d’autres 
infrastructures; 
 

 De créer un portail unique afin de concentrer à un même endroit l’information relative 
à la protection et à l’aménagement des berges; 
 

 De créer une table nationale du Plan Saint-Laurent et d’y faire participer les élus des 
municipalités riveraines du fleuve Saint-Laurent; 
 

 De reconduire le Programme fédéral de cession des ports au-delà de 2013 pour les 
quais de Transports Canada, avec une enveloppe financière appropriée et de 
conserver un réseau d’installations portuaires stratégiques. 

 
 
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 : 
 

 Modification du règlement de zonage pour ajouter l’usage de Service 
d’ambulance  

 Transfert du ou au surplus accumulé affecté – Sommes à appliquer en paiement 
du capital et de l’intérêt sur les dettes contractées 

 Contrat d’entretien du Centre Bombardier – Le contrat actuel se termine le 30 avril 
2013 

 Démission de M. Éric Ouellet - À l’emploi de la Ville depuis 2004 – Pompiers 
formés par la Ville 

 Contrat d’entretien du Centre Bombardier et Contrat d’entretien des 
infrastructures récréatives – Nouvel adjudicataire  

 Contrat pour le restaurant du Centre Bombardier – Renouvellement consensuel 
pour un an 

 Réserve d’eau potable 
 Stationnement d’autobus à proximité du bureau de poste 

 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
173-2013 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. 


