
 

 Le 8 juillet 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 8 juillet 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.  
 
M. le maire informe les contribuables qu’à cause de problèmes techniques sur le site qui 
héberge le Conseil sans papier, une partie de la séance de ce jour (points 3 et 4, et 11 à 
27) sera ajournée au jeudi 11 juillet 2013, à 20 h. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
232-2013 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.  
 
 
Dépôt du certificat de la greffière - 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  
 
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 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, est réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
Assemblée publique de consultation – 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  
 
Le règlement numéro 9-2013 prévoit une modification de l’article 8.1 du règlement de 
zonage numéro 21-90, intitulé Grille des spécifications des zones de commerce de vente 
et service, par l’ajout, pour la zone Cc3, de l’usage Église, synagogue et temple (code 
6911), faisant partie de la catégorie d’usage Activité religieuse. 
 
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. 
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Les personnes qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement numéro 9-2013 peuvent 
le faire maintenant. 
 

Commentaires sur le projet de règlement 
 
Un contribuable soumet qu’une fois l’usage d’activité religieuse autorisé, on devra 
probablement s’attendre à une exemption de taxes pour l’emplacement visé. 
 
 
Adoption - Second projet de règlement numéro 9-2013  
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement numéro 9-2013, adopté lors de la 
séance ordinaire du 17 juin 2013, a fait l’objet d’une assemblée publique de consultation 
lors de la séance ordinaire du 8 juillet 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; 
 
233-2013 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 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 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  
 
Le règlement numéro 10-2013 prévoit : 
 

- Une modification de l’article 9.1 du règlement de zonage numéro 21-90, intitulé 
Grille des spécifications des zones publiques et institutionnelles, par l’ajout dans 
les usages spécifiquement autorisés, pour la zone Pa12, des logements aux 
étages supérieurs et au sous-sol; 
 

- Une modification de l’article 3.5.2.4.1 afin de permettre, dans les stationnements 
de cinq cases et plus, l’entrée et la sortie en marche arrière. 

 
Ces modifications sont susceptibles 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 10-2013 
peuvent le faire maintenant. 
 

Commentaires sur le projet de règlement 
 
Aucun commentaire sur ce projet de règlement. 
 
 
Adoption - Second projet de règlement numéro 10-2013 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement numéro 10-2013, adopté lors de la 
séance ordinaire du 17 juin 2013, a fait l’objet d’une assemblée publique de consultation 
lors de la séance ordinaire du 8 juillet 2013; 
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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; 
 
234-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le second 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. 
 
 
Rapport financier consolidé et rapport du vérificateur externe – Dépôt 
 
Conformément aux dispositions de l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme Isabelle Lemieux, trésorière, dépose devant ce conseil le rapport financier consolidé 
de la Ville de La Pocatière pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, ainsi que le 
rapport du vérificateur pour la même période. Un avis public de ce dépôt a été publié le 
26 juin dernier. Copie de ces rapports sera transmise au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, tel que prévu à l’article 105.2 
de la Loi sur les cités et villes. 
 
M. le maire informe les contribuables présents des grandes lignes de ce rapport 
financier. Un document d’information sur le rapport financier non consolidé est mis à la 
disposition des contribuables présents.  
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Remboursement de la dette moindre en 2012 – Application d’un remboursement 
fait par le gouvernement du Québec sur la dette contractée pour lui pour la 
construction du Centre Bombardier 

 
 
Ajournement de la séance ordinaire 
 
235-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AJOURNER cette séance ordinaire au jeudi 11 juillet à 20 h. La séance est levée à 
20 h 10. 
 


