
 

 Le 21 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 mardi 21 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 
 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 
 
191-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc 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 6 mai 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. 
 
192-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2013. 
 
 
Dépôt – Certificat de la greffière - 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  

 
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 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, est réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
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Adoption – Règlement numéro 5-2013 

 
CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la Ville par la loi en matière d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un règlement de zonage est applicable sur le territoire de la Ville de 
La Pocatière et qu’il est opportun de modifier ce règlement; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion 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 5-2013 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
193-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le 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 et déposé au Livre des 
règlements de la Ville. 
 
 
Avis de motion - Règlement numéro 7-2013 décrétant une dépense de 5 198 000 $ 
et un emprunt du même montant pour payer le coût des travaux de la phase 1 du 
réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré  

 
M. le conseiller Pierre Darveau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure du conseil, du règlement numéro 7-2013, décrétant une dépense de 5 
198 000 $ et un emprunt du même montant pour payer le coût des travaux de la phase 1 
du réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1 re rue Poiré. 
 
  Pierre Darveau, conseiller 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 8-2013 ayant pour objet de modifier le 
règlement numéro 7-2012 établissant la tarification pour l’année 2013  

 
M. le conseiller Claude Brochu donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 8-2013 visant à modifier le règlement 
numéro 7-2012 établissant la tarification pour l’année 2013. 
 
  Claude Brochu, conseiller 
 
 
Transferts budgétaires – Approbation 

 
194-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les transferts budgétaires proposés dans le document dont copie 
demeure ci-annexée, et d’autoriser Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à procéder aux 
inscriptions pertinentes aux livres de la Ville. 
 
 
États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 

 
Conformément aux dispositions de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme Isabelle Lemieux, trésorière, dépose devant ce conseil deux états comparatifs, le 
premier comparant les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés 
jusqu’au 30 avril 2013, et ceux de la même période pour l’exercice précédent, et le 
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second comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice 
courant à la date de préparation de l’état, soit au 30 avril 2013, selon les renseignements 
dont elle dispose, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
 
Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré –  
Services professionnels en ingénierie – Surveillance des travaux –  
Budget d’honoraires professionnels révisé  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a, aux termes de la résolution numéro 
498-2009, adoptée lors de la séance ordinaire du 21 décembre 2009, attribué le contrat 
de fourniture des services professionnels en ingénierie requis dans le cadre des travaux 
de réaménagement d’une partie de la route 230, entre la rue du Verger et la 1 re rue Poiré, 
à la firme BPR – Infrastructure inc.; 
 
CONSIDÉRANT que, depuis l’attribution du contrat, le mandat a été modifié à quelques 
reprises, ce qui influe sur l’ampleur et le temps de réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie de la phase 1 de ces travaux sera réalisée en 2013; 
 
CONSIDÉRANT que BPR a soumis une proposition de budget d’honoraires 
professionnels révisé pour la surveillance globale des travaux de réaménagement de la 
route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré; 
 
CONSIDÉRANT que cette proposition a été soumise au Ministère des transports du 
Québec, partenaire de la Ville dans la réalisation de ces travaux, qui l’a jugée acceptable; 
 
195-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la proposition de la firme BPR – Infrastructure inc., concernant un budget 
d’honoraires professionnels révisé pour la surveillance des travaux de réaménagement 
de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, le tout tel que décrit à ladite 
proposition datée du 5 mars 2013; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de 185 866 $, toutes taxes en sus, payable en 
partie à même le règlement d’emprunt numéro 13-2009 et en partie à même le règlement 
d’emprunt numéro 7-2013, sujet à l’approbation de ce dernier règlement par les 
personnes habiles à voter et par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à signer 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, en partie à même le règlement 
d’emprunt numéro 13-2009 et en partie à même le règlement d’emprunt numéro 7-2013, 
sujet à l’approbation de ce dernier règlement par les personnes habiles à voter et par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages 
de traitement d’eau potable – Modification au contrat – Avenant numéro 1 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a, aux termes de la résolution numéro 
134-2011, adoptée lors de la séance ordinaire du 18 avril 2011, attribué à Aquatech 
Société de gestion de l’eau inc., le contrat de fourniture des services professionnels 
requis pour l’exploitation de l’usine de filtration; 
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CONSIDÉRANT que le Règlement sur la qualité de l’eau potable a fait l’objet d’une 

importante révision; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’appliquer les changements rendus 
obligatoires par la révision de ce règlement; 
 
196-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la proposition d’Aquatech Société de gestion de l’eau inc., concernant la 
modification du contrat attribué à cette firme en avril 2011, afin d’appliquer les 
changements amenés par la révision du Règlement sur la qualité de l’eau potable, le tout 

tel que décrit à ladite proposition datée du 13 décembre 2012; 
 
DE DÉCRÉTER ET RATIFIER à cette fin une dépense annuelle approximative de 
2 015 $, toutes taxes en sus, et ce, pour la durée du contrat en cours;  
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à signer tout 
document utile ou nécessaire pour donner effet 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 
 
 
Chemin de desserte – Remplacement de ponceau 

 
197-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER des travaux en régie de remplacement d’un ponceau sur le chemin de 
desserte et de décréter, à cette fin, une dépense maximale de 10 500 $, toutes taxes en 
sus, payable à même le surplus libre de la Ville. 
 
 
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 
 
 
Ministère des Transports du Québec – Contrat d’entretien d’hiver –  
Avenant numéro 1  

 
198-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, tel que rédigé, l’avenant numéro 1 émis par le ministère des Transports 
du Québec en regard du contrat numéro 6509-11-4503, concernant une modification au 
cahier des charges – Déneigement et déglaçage – Infrastructures routières (CCDG, 
Édition 2011), et d’autoriser M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à 
signer ledit avenant, 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. 
 
 
Camp de jour – Utilisation d’espaces à l’École polyvalente La Pocatière 

 
CONSIDÉRANT que la Ville doit relocaliser le Camp de jour pour la saison estivale 2013; 
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CONSIDÉRANT que l’École polyvalente La Pocatière consent à l’utilisation, par la Ville, 
de locaux et de matériel de cette institution; 
 
199-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, la convention à intervenir entre la Commission scolaire 
de Kamouraska – Rivière-du-Loup et la Ville de La Pocatière, concernant l’utilisation, par 
le Camp de jour, de locaux et de matériel de l’École polyvalente de La Pocatière, pour la 
période du 23 juin au 17 août 2013, et ce, aux termes et conditions stipulés à ladite 
convention; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ladite convention, 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 
 
 
Randonnée à vélo du Camp de jour –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 

 
200-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le Camp de jour à tenir, le mardi 16 juillet prochain, ou, en cas de 
mauvais temps, le mardi 30 juillet 2013, une randonnée à vélo dans les rues de la Ville, 
selon l’itinéraire décrit à la fiche synthèse de Mme Josée Rivest, directrice des Services 
récréatifs, culturels et communautaires, à charge de respecter toutes les procédures 
fixées par le ministère des Transports du Québec pour une fermeture temporaire de 
route; 
 
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.  
 
 
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 
 
 
Les gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec – 
Congrès 2013  

 
201-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, et Mme Isabelle Taillefer, conseillère 
aux communications et aux ressources humaines, à participer au Congrès 2013 des 
Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec, qui se tiendra à 
La Malbaie, les 5, 6 et 7 juin 2013; 
 
QUE les frais encourus par M. Chabot et Mme Taillefer pour participer à ce congrès leur 
soient remboursés par la municipalité, le tout en conformité avec la politique de 
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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 en santé et sécurité SIMDUT 

 
202-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la proposition de Mme Isabelle Boily, conseillère en prévention de 
l’APCHQ, pour dispenser au personnel des Travaux publics (régulier et surnuméraire), 
au directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie et au concierge, la formation 
sur le Système d’information sur les matières dangereuses (SIMDUT), à l’hôtel de ville, le 
4 juin prochain, et de décréter, à cette fin, une dépense totale de 783,18 $. 
 
 
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. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Aquatech, Société de gestion de l’eau inc. – Ajout au contrat – Modifications au 
Règlement sur la qualité d’eau potable 

 Centre Bombardier – Contrat d’entretien récemment accordé – Adjudicataire avec 
expérience dans la gestion de centres sportifs – Embauche locale – Période de 
transition avec l’ancien fournisseur – Un seul répondant pour la Ville auprès de 
l’adjudicataire – Évaluation annuelle des services rendus 

 Exposition industrielle et commerciale – Pas de promoteur 

 
Levée de la séance 

 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
203-2013 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 35. 
 


