
 

 Le 3 juin 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 3 juin 2013, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 M. Pierre Darveau 

M. Steve Leclerc 
 Mme Lise Bellefeuille 
 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 
 
204-2013 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 21 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. 
 
205-2013 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 21 mai 2013. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
206-2013 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 pour la période 
du 8 mai au 31 mai 2013, à la liste des comptes fournisseurs émise le 29 mai 2013, ainsi 
qu’au journal des salaires du mois de mai 2013, totalisant une somme de 783 504,80 $, 
d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au montant de 
1 548 727,22 $. 
 
 
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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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  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure de ce conseil. 
 
 
Adoption - 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  
 
ATTENDU que la Ville de La Pocatière signera une entente avec le ministère des 
Transports du Québec pour la réalisation des travaux de la phase 1 du réaménagement 
de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu pour le conseil de pourvoir à l’appropriation des deniers 
nécessaires pour défrayer le coût de ces travaux; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
séance ordinaire de ce conseil tenue le 21 mai 2013; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 7-2013 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
207-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le 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, soit adopté tel 
que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 8-2013 ayant pour objet de 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 21 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 8-2013 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
EN CONSÉQUENCE, 
 
208-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement numéro 8-2013, ayant pour objet de 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. 
 
 
Comptes recevables – Radiation 
 
209-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER les Services administratifs de la Ville à procéder à la radiation de la 
somme de 204,95 $, étant le total dû en date de ce jour sur les fiches de contribuables 
mentionnées à la liste ci-annexée, de même que de tous les intérêts journaliers accrus 
sur cette somme. 
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Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré –  
Phase 1 – Contrôle qualitatif des sols et matériaux –  
Services professionnels en ingénierie – Travaux additionnels  
 
210-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la proposition de la firme BPR – Infrastructure inc. concernant un budget 
d’honoraires professionnels pour la préparation du mandat de contrôle qualitatif des 
travaux de la phase 1 du 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 16 mai 2013; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de 2 800 $, toutes taxes en sus, payable à 
même le règlement d’emprunt numéro 7-2013, sujet à l’approbation de ce 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, à même le règlement 
d’emprunt numéro 7-2013, sujet à l’approbation de ce 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 
 
 
Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré –  
Phase 1 – Appel d’offres public  
 
211-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que soumis, les plans et devis préparés par la firme BPR – 
Infrastructure inc., relatifs aux travaux de réaménagement de la route 230 entre la rue du 
Verger et la 1re rue Poiré – Phase 1, et d’autoriser le greffe à procéder à l’appel d’offres 
public; 
 
QUE les dépenses relatives à la publication de cet appel d’offres soient défrayées à 
même le règlement d’emprunt numéro 7-2013, sujet à l’approbation de ce règlement par 
les personnes habiles à voter et par le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire. 
 
 
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 le règlement 
d’emprunt numéro 7-2013, sujet à l’approbation de ce 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 
 
 
Carrefour du Capital Humain – Mandat –  
Négociation de la convention collective des cols bleus et des cols blancs 
 
CONSIDÉRANT que cette transaction constitue un contrat pour des services 
professionnels dont la dépense est estimée à moins de 25 000 $; 
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212-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
DE RETENIR les services professionnels du Carrefour du Capital Humain, à titre de 
porte-parole de la Ville de La Pocatière, lors de la négociation de la convention collective 
des cols bleus et des cols blancs, et de décréter, à cette fin, une dépense 
correspondante à celle établie selon les termes, taux et conditions mentionnés dans 
l’offre de services datée du 28 mai 2013; 
 
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. 
 
 
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 révision - Reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe 
foncière – Carrefour des jeunes de La Pocatière inc.  
 
213-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau 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, lors de la révision périodique de la reconnaissance aux fins d’exemption 
des taxes foncières, à la confirmation de la reconnaissance accordée au Carrefour des 
Jeunes de La Pocatière inc., en regard de l’immeuble situé au 722, 5e avenue Mailloux, à 
La Pocatière;  
 
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. 
 
 
Les festivités de La Pocatière – Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 
 
214-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente identifiant le soutien financier 
consenti par la Ville de La Pocatière à Les festivités de La Pocatière pour l'organisation 
d’un Festival de danse country, à La Pocatière, les 28, 29 et 30 juin 2013, soit un 
montant de 4 000 $; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole, 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 
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Fonds de développement des municipalités – Volet activités –  
Festival de danse country  
 
ATTENDU QUE, pour l’année 2013, la Ville de La Pocatière entend soutenir l’activité du 
Festival de danse country qui sera tenue sur son territoire les 28, 29 et 30 juin 2013; 
 
ATTENDU QUE la Ville de La Pocatière s’est engagée à verser une somme de 4 000 $ 
pour l’activité susmentionnée; 
 
215-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de La Pocatière accepte de contribuer 
financièrement à l’activité citée dans le préambule et appuie sa demande de financement 
dans le cadre du Volet Activités du Fonds de développement des municipalités du 
Kamouraska (FDMK). 
 
 
Contrôleur des animaux – Démission 
 
216-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de Mme Danielle Picard, de La Pocatière, à titre de contrôleur 
des animaux, notifiée, ladite démission, dans une lettre datée du 24 mai 2013, et prenant 
effet au 30 juin prochain, à minuit; 
 
D’ADRESSER à Mme Picard les remerciements du conseil municipal pour les services 
rendus à ce titre depuis son entrée en fonction, et particulièrement pour son temps, sa 
disponibilité et son intérêt pour le bien-être des animaux.  
 
 
Association des greffiers de cours municipales du Québec – Congrès 2013 
 
217-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille 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 au congrès annuel de l’Association des greffiers de 
cours municipales du Québec, qui se déroulera les 9, 10 et 11 octobre 2013, à Estérel, 
sous le thème « Maintes fonctions, plus d’un objectif! »; 
 
QUE les frais encourus par Mme Dussault pour participer à ce congrès 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 
 
 
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 : 
 

 Travaux sur la route 230 - Appel d’offres public pour la phase 1 – Circulation 
pendant les travaux - Durée estimée : de 14 à 16 semaines   

 Incident survenu sur le terrain de stationnement du Centre Bombardier – Dame 
frappée par un automobiliste - La partie du stationnement le long de la 9e rue est 
mal éclairée – Suggestion de revenir aux anciens lampadaires 

 Règlement numéro 6-2013 – Signatures des personnes intéressées ayant le droit 
de signer une demande de participation à un référendum  

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
218-2013 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 30. 


