
 

 Le 17 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 17 juin 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 
 
219-2013 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 3 juin 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. 
 
220-2013 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 3 juin 2013. 
 
 
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  
 
CONSIDÉRANT le nombre de demandes reçues des personnes intéressées ayant le 
droit de signer une demande de participation à un référendum portant sur ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal entend prendre en considération le message 
ainsi transmis par le milieu visé par la modification au règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme La Montée, dont la relocalisation était à l’origine de 
cette demande de modification du règlement de zonage, est ou sera sous peu déménagé 
dans des locaux autres que ceux visés par la demande; 
 
221-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 



Le 17 juin 2013  2 

D’ABANDONNER la procédure d’adoption 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.  
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 9-2013 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage de la catégorie Activité 
religieuse dans la zone Cc3  
 
Mme la conseillère Louise Lacoursière donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 9-2013 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage de la catégorie 
Activité religieuse dans la zone Cc3. 
 
  Louise Lacoursière, conseillère  
 
 
Adoption - Premier projet de règlement numéro 9-2013  
 
222-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 9-2013, ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage de la catégorie Activité 
religieuse dans la zone Cc3, soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 9-2013 –  
Délégation de pouvoir  
 
CONFORMÉMENT aux dispositions de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, 
 
223-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
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 9-2013. 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 10-2013 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter les logements aux étages 
supérieurs et au sous-sol dans les usages spécifiquement autorisés de la zone 
Pa12, et afin de soustraire cette zone à l’application d’une disposition concernant 
les stationnements de plus de 5 cases  
 
M. le conseiller Steve Leclerc donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 10-2013 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter les logements aux étages supérieurs et 
au sous-sol dans les usages spécifiquement autorisés de la zone Pa12, et afin de 
soustraire cette zone à l’application d’une disposition concernant les stationnements de 
plus de 5 cases. 
 
  Steve Leclerc, conseiller 
 
 
Adoption -  Premier projet de règlement numéro 10-2013 
 
224-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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QUE le premier projet de règlement numéro 10-2013, ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter les logements aux étages supérieurs et 
au sous-sol dans les usages spécifiquement autorisés de la zone Pa12, et afin de 
soustraire cette zone à l’application d’une disposition concernant les stationnements de 
plus de 5 cases, soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 10-2013 –  
Délégation de pouvoir  
 
CONFORMÉMENT aux dispositions de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, 
 
225-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
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 10-2013. 
 
 
Servlinks Communication – Service de soutien informatique 
 
226-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la soumission de Servlinks Communication, datée du 19 mars 2013, 
relativement à une banque de 25 heures pour du soutien informatique, et ce, pour la 
période du 18 juin 2013 au 17 juin 2014, et de décréter à cette fin une dépense de 
1 543,75 $, toutes taxes en sus; 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux communications, 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. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Demande de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Fourniture de service 
d’aqueduc – Branchement de propriétés sur la rue Bourgelas  
 
CONSIDÉRANT que, le 13 juillet 2005, la Ville de La Pocatière (la Ville) et la municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (la Municipalité) ont signé une entente intermunicipale de 
fourniture de services aux termes de laquelle la Ville consentait à fournir des services 
d’aqueduc et d’égout à la Municipalité, pour les secteurs identifiés à ladite entente, 
laquelle s’est renouvelée le 1er janvier 2010 pour une période de 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT que les secteurs pour lesquels la Ville s’est engagée à fournir des 
services sont décrits à l’article 2 de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 2 de ladite entente, la Ville s’engageait 
notamment à fournir l’alimentation en eau potable pour desservir :  
 

 « 2.1.2 Une partie du 3e Rang Ouest, soit le secteur actuellement desservi en eau 
brute par la Ville, décrit aux plans et devis préparés par la firme d’ingénieurs 
CIMA relativement aux travaux à être réalisés par la Paroisse (dossier 
R0465A-R00779A); » 
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CONSIDÉRANT que la rue Bourgelas n’apparaît pas aux plans et devis susmentionnés 
mais qu’il appert qu’elle aurait alors été également desservie en eau brute par le réseau 
desservant le 3e Rang Ouest; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité demande à ce que soient ajoutées trois nouvelles 
propriétés à celles déjà desservies de la rue Bourgelas; 
 
CONSIDÉRANT que les débits qui ont été réservés pour le secteur du 3e Rang Ouest 
lors de la négociation de l’entente sont suffisants pour permettre l’ajout de ces trois 
propriétés;  
 
227-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la modification du paragraphe 2.1.2 de l’entente intermunicipale de 
fourniture de services intervenue avec la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
pour ajouter la rue Bourgelas à ce secteur; 
 
D’AUTORISER le branchement de trois nouvelles propriétés sur la rue Bourgelas au 
service d’aqueduc, selon les conditions prévues à l’entente, notamment à l’article 4.2. 
 
 
Programme d’aide aux employés – Renouvellement de contrat 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un contrat de services dont la dépense estimée est de 
moins de 25 000 $; 
 
228-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que libellée, l’entente soumise par le Groupe Renaud & Associés 
inc., pour le renouvellement du programme d’aide aux employés à la Ville de 
La Pocatière, pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ladite 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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Formation – Remboursement de frais de scolarité 
 
229-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le remboursement à Mme Sylvie Pelletier, secrétaire de direction auprès 
du maire, du directeur général, aux ressources humaines et aux communications, des 
frais d’inscription au Programme de technique en administration municipale, pour les 
cours suivis en 2013, sur présentation des pièces justificatives (reçu pour l’inscription et 
preuve de réussite).   
 
 
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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Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Embauche d’un pompier à temps partiel  
 
230-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Jordan Chatagnon, étudiant résidant à La Pocatière, à titre de 
pompier à temps partiel pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière, selon le contrat de travail en vigueur à la Ville de La Pocatière, sujet à une 
période de probation de un an à compter du 18 juin 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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
 
  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 : 
 

 Projet de règlement numéro 6-2013 – Énumération de certains usages permis 
actuellement dans cette zone 

 Localisation de la rue Bourgelas 

 Programme d’aide aux employés – Services rendus 

 Localisation des zones Cc3 et Pa12  

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
231-2013 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. 


