
 

 Le 6 mai 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 6 mai 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 
   
 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 
 
174-2013 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 22 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. 
 
175-2013 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 22 avril 2013. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
176-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses inscrites à la liste sélective de déboursés du 8 avril 2013 
et à celle pour la période du 10 avril 2013 au 3 mai 2013, à la liste des comptes 
fournisseurs émise le 3 mai 2013, ainsi qu’au journal des salaires du mois d’avril 2013, 
totalisant une somme de 585 056,70 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste 
des engagements au montant de 1 355 826,96 $. 
 
 
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 
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Assemblée publique de consultation – 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  
 
Le règlement numéro 6-2013 prévoit une modification de l’article 5.1 du règlement de 
zonage numéro 21-90, intitulé Grille des spécifications des zones résidentielles, par 
l’ajout, pour la zone Rb20, de l’usage d’Habitation V (Collective). 
 
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 6-2013 peuvent 
le faire maintenant. 
 

Commentaires sur le projet de règlement 
 
Aucun commentaire sur le projet de règlement numéro 6-2013. 
 
 
Adoption – Second projet de règlement numéro 6-2013 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement numéro 6-2013, adopté lors de la 
séance ordinaire du 8 avril 2013, a fait l’objet d’une assemblée publique de consultation 
lors de la séance ordinaire du 6 mai 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; 
 
177-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le second 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. 
 
 
Demande de dérogation mineure – Lot 4 093 992 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par Charles Kidd inc., dans 
une lettre datée du 27 mars 2013;  
 
CONSIDÉRANT que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis du 
conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure causerait un 
préjudice sérieux à la demanderesse; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville 
aux termes de la résolution numéro 6-2013, adoptée le 11 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’avis émis par M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, en sa qualité d’inspecteur des bâtiments, à l’effet que cette demande de 
dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public du fait que le conseil serait saisi de cette demande de 
dérogation mineure a été régulièrement donné et publié au moins 15 jours francs avant la 
présente séance; 
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CONSIDÉRANT que personne n’a fait valoir, avant la présente séance, d’objection à 
l’encontre de cette demande de dérogation mineure et qu’aucune objection n’est 
soulevée lors de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
178-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée pour le bâtiment servant d’entrepôt 
situé sur le lot 4 093 992 du cadastre du Québec, soit la diminution de la marge de recul 
arrière de 5 mètres à 1,9 mètre;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la demanderesse. 
 
 
Services de la Sûreté du Québec – Autorisation de paiement 
 
179-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCUSER réception de la facture émise par le ministère de la Sécurité publique pour 
la somme payable, en 2013, par la Ville de La Pocatière, pour les services de la Sûreté 
du Québec, s’élevant à 458 675 $, à laquelle est ajouté un ajustement de la facture de 
2012, d’un montant de 16 687 $, et d’autoriser le paiement de la facture finale s’élevant à 
475 362 $, au moyen de deux versements égaux, l’un le 30 juin 2013 et l’autre le 
31 octobre 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 
 
 
Demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation  
au ministre de l’Environnement – Signature  
 
180-2013 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 autorise M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, à signer toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au 
ministre de l’Environnement en vertu de la Loi sur la qualité de l’Environnement. 
 
 
Club baseball senior La Pocatière – Prêt d’un local et soutien financier –  
Protocole d’entente  
 
181-2013 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 protocole d’entente aux termes duquel la Ville de 
La Pocatière prête au Club baseball senior La Pocatière, pour la saison estivale 2013,  
un local dans l’ancien aréna, soit une chambre de joueurs, et s’engage à verser à 
l’organisme une aide financière de 500 $; 
 
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. 
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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 
 
 
Carrefour des jeunes de La Pocatière – Programme Mégado - Protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT que la Ville reconnaît les avantages d’une collaboration avec cet 
organisme pour offrir des activités estivales correspondant aux attentes des jeunes de 12 
à 14 ans; 
 
182-2013 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 le Carrefour des jeunes de La Pocatière inc., relatif à l’opération du 
Programme Mégado pour la saison estivale 2013, soit pour la période du 25 juin au 
8 août 2013; 
 
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 
 
 
Centre Bombardier – Local loué à l’Association du baseball mineur  
de La Pocatière inc. – Saison estivale 2013 – Modification du bail  
 
CONSIDÉRANT que la Ville a consenti à louer à l’Association du baseball mineur de 
La Pocatière inc. le Salon V.I.P. du Centre Bombardier, aux termes d’un bail en date du 
29 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a exercé son droit de récupérer, pour les besoins du Camp 
de jour, l’espace du Salon V.I.P., et que, pour cette raison, l’organisme locataire est 
relocalisé dans une chambre de joueurs;  
 
183-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER le loyer mensuel payable à la Ville de La Pocatière par l’Association du 
baseball mineur de La Pocatière inc. en vertu du bail ci-haut mentionné, celui-ci passant 
de 55 $ à 40 $, toutes taxes en sus, pour la saison estivale 2013, soit pour la période du 
1er mai au 31 août. 
 
 
Parc bioalimentaire intermunicipal – Comité de travail –  
Nomination des représentants de la Ville  
 
184-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière soit représentée sur le comité de travail pour le projet de 
Parc bioalimentaire intermunicipal par M. le maire Sylvain Hudon, Mme Lise Garneau, 
conseillère, et M. Claude Brochu, conseiller. 
 



Le 6 mai 2013  5 

Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Embauche d’un pompier à temps partiel  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
Formation sur la vérification avant départ 
 
185-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la proposition de l’entreprise FORM-ÉVAL inc. pour dispenser à six 
employés des Travaux publics et trois pompiers de notre Service de sécurité incendie la 
formation sur la vérification avant départ, et de décréter à cette fin une dépense de 
1 480 $, toutes taxes en sus, dont une partie sera remboursée par la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour son personnel assistant à cette formation. 
 
 
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 Travaux de creusement, de tranchée et d’excavation  
 
186-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la proposition de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du 
travail secteur « affaires municipales » pour dispenser à notre personnel des Travaux 
publics la formation Travaux de creusement, de tranchée et d’excavation, et de décréter 
à cette fin une dépense de 1 237,40 $, dont une partie sera remboursée par les 
municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de Saint-Pacôme pour leur personnel 
assistant à cette formation. 
 
 
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 
 
 
Garderie La Farandole –  Activité à bicyclette pour les enfants –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
187-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la fermeture temporaire de la 5e rue Rouleau, entre la 10e avenue Potvin 
et la 11e avenue Bouchard, le mercredi 29 mai 2013 (ou, en cas de mauvais temps, le 
vendredi 31 mai 2013), de 9 h 30 à 11 h, afin que Les Services de garde La Farandole 
puissent tenir une activité à bicyclette pour les enfants fréquentant leur établissement de 
la 10e avenue; 
 
D’AUTORISER les Travaux publics de la Ville à installer et désinstaller les tréteaux 
nécessaires à la tenue de cette sortie à vélo. 
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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 
 
 
Fête de Sainte-Anne - Procession aux flambeaux –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
188-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à l’occasion de la procession 
aux flambeaux qu’elle organise annuellement pour souligner la Fête de Sainte-Anne, le 
vendredi 26 juillet prochain, à traverser la 1re Rue, une première fois pour se rendre de la 
cathédrale à la montagne du Collège, et une seconde fois pour revenir au point de 
départ, à charge de respecter toutes les procédures fixées par le ministère des 
Transports du Québec pour la fermeture temporaire des rues sous sa juridiction; 
 
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 
 
 
Activité familiale des Chevaliers de Colomb –  
Présence du Service intermunicipal de sécurité incendie 
 
189-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER, à l’occasion de l’activité familiale organisée au Sanctuaire Notre-Dame-
de-Fatima par la Fondation de l’Unité des Chevaliers de Colomb du diocèse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le dimanche 16 juin 2013, le prêt d’une dizaine de tables de 
pique-nique et la sortie de pompiers et de véhicules du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, à des fins d’animation, de promotion du Service et 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
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. 
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Période de questions des contribuables 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Projet de Parc bioalimentaire intermunicipal – Vocation agricole du secteur 

 Fermeture de la 1re Rue lors d’activités à vélos – Seulement du côté ouest et pour 
un temps pas très long 

 Réserve d’eau potable – Bonne pour le moment 

 Localisation du bâtiment visé par la dérogation mineure 

 Formation exigée par la CSST – Travaux de creusement, de tranchée et 
d’excavation 

 Réparation de la borne-fontaine près de la propriété située 307, 4e avenue 

 Respect de l’arrêt à l’intersection de 9e Rue et de la 5e Avenue et de la 8e Rue et 
de la 8e Avenue  

 Respect du règlement concernant les animaux – Ramasser les déchets – Laisser-
aller – Faire de la sensibilisation 

 SODEM – Corporation distincte d’Aquatech 

 Toiture de l’ancien aréna 

 Balai de rue ne circulant pas – Contravention pour circulation avec véhicule 
hors-norme pendant la période de dégel – Revoir l’ajustement du balai 

 Amas de glace près du Centre Bombardier 

 Décès de M. Raymond-Marie Raymond 

 
 

Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
190-2013 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 45. 
 


