
 

 Le 11 juillet 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de La Pocatière du 
8 juillet, ajournée au 11 juillet 2013, tenue au lieu habituel des réunions du conseil et à 
laquelle séance sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 M. Pierre Darveau 

M. Steve Leclerc 
 Mme Louise Lacoursière 
   
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présents M. Daniel Chabot, directeur général, et Mme Danielle Caron, 
greffière. 
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 17 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. 
 
242-2013 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 17 juin 2013. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
243-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc 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 5 juin au 4 juillet 2013, à la liste des comptes fournisseurs émise le 4 juillet 2013, ainsi 
qu’au journal des salaires du mois de juin 2013, totalisant une somme de 716 663,30 $, 
d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au montant de 
1 680 473,43 $. 
 
 
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 
 
 
Nomination du vérificateur – Exercice se terminant le 31 décembre 2013 
 
244-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER la firme Raymond Chabot Grant Thornton, bureau de La Pocatière, 
vérificateur des livres de la Ville de La Pocatière pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 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 
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Services professionnels en ingénierie – Divers travaux 2013 –  
Travaux additionnels  
 
245-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de services professionnels de la firme Roche ltée, Groupe-conseil, 
concernant des travaux additionnels requis dans le projet Divers travaux 2013, le tout tel 
que décrit à la proposition datée du 27 juin 2013; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 1 800 $, toutes taxes en sus, payable à 
même le règlement d’emprunt numéro 2-2013. 
 
 
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, à même le règlement 
d’emprunt numéro 2-2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Divers travaux 2013 – Pavage, bordures et trottoirs – Appel d’offres public  
 
246-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que soumis, les plans et devis préparés par la firme Roche ltée, 
Groupe-Conseil, relatifs aux activités 3 et 4 du projet Divers travaux 2013, 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 2-2013. 
 
 
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, à même le règlement 
d’emprunt numéro 2-2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Travaux de voirie – Rue du Parc-de-l’Innovation – Appel d’offres public 
 
247-2013 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 ASP Experts-conseils, 
relatifs aux travaux de voirie sur la rue du Parc de l’Innovation, 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 2-2012. 
 
 
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 2-2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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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 - Appel d’offres public 
 
248-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que soumis, les plans et devis préparés par BPR Infrastructure, 
relatifs aux services professionnels requis pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux 
dans le cadre des travaux de la phase 1 du réaménagement de la route 230 entre la rue 
du Verger et la 1re rue Poiré, 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 
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 le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Contrôleur des animaux – Entente de service 
 
249-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER Mme Catherine Dumont Cardinal, de Sainte-Louise, contrôleur aux fins de 
l’application du règlement numéro 15-2000 de la Ville de La Pocatière, soit le règlement 
concernant les animaux, pour l’année 2013, et ce, à compter rétroactivement du 1er juillet 
2013; 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à signer avec Mme Dumont Cardinal 
pour les services rendus à ce titre, et d’autoriser M. Daniel Chabot, directeur général, à le 
signer, 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 
 
 
MRC de Kamouraska – Second projet de schéma d’aménagement  
et de développement révisé  
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a adopté, le 10 avril 2013, un second projet 
de schéma d'aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT que, en vertu de l'article 56.7 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, tout organisme partenaire (dont les municipalités locales du territoire) peut 
donner son avis sur le document; 
 
CONSIDÉRANT que, en plus des assemblées publiques de consultation et des séances 
de consultation auprès de divers groupes ciblés, des séances d'information ont été 
tenues par la commission d'aménagement de la MRC afin d'informer les élus, les 
directions générales ainsi que les membres des comités consultatifs d'urbanisme du 
contenu du projet de schéma d'aménagement et de développement et des modifications 
normatives qu'entraînera l'entrée en vigueur de ce document; 
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CONSIDÉRANT que la Ville approuve le contenu du document et notamment les 
orientations, objectifs et dispositions normatives touchant son territoire municipal; 
 
250-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DONNER un avis favorable sur le second projet de schéma d'aménagement et de 
développement de la MRC de Kamouraska. 
 
 
MRC de Kamouraska – Prise de compétence en matière de valorisation 
des matières organiques putrescibles  
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a, aux termes de la résolution 
203-CM2013, adoptée lors de la séance du conseil des maires du 12 juin 2013, annoncé 
son intention de déclarer sa compétence en matière de traitement de valorisation des 
matières putrescibles; 
  
CONSIDÉRANT que ladite résolution a été signifiée à la Ville conformément aux 
dispositions de l’article 678.0.2.2 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cette prise de compétence s’inscrit dans le cadre de l’adhésion des 
municipalités de la MRC, à titre de partenaires financiers, au projet d’usine de 
biométhanisation de la SÉMER; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du projet de règlement 
numéro 178 de la MRC de Kamouraska, relatif à la déclaration de compétence de cette 
dernière en matière de valorisation des matières organiques et déterminant la part de 
chacune des municipalités au projet d’usine de biométhanisation de la SÉMER; 
 
251-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONFIRMER l’intérêt de la Ville de  La Pocatière à participer financièrement au 
projet d’usine de biométhanisation de la Société d’économie mixte en énergie 
renouvelable de la région de Rivière-du-Loup. 
 
 
Projet de Maison du Kamouraska – Partenariat avec la MRC de Kamouraska et le 
Centre local de développement du Kamouraska – Protocole d’entente  
 
252-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité 
régionale de comté de Kamouraska, la Ville de La Pocatière et le Centre local de 
développement du Kamouraska, pour définir les rôles et engagements de chaque 
partenaire dans l’ensemble de la démarche menant à l’établissement et l’opération d’une 
« Maison du Kamouraska » à La Pocatière; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, 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. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Embauche d’un pompier à temps partiel  
 
253-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Richard Boucher, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à titre de pompier 
à temps partiel pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, selon 
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le contrat de travail en vigueur à la Ville de La Pocatière, sujet à une période de 
probation de un an à compter du 12 juillet 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 
 
 
Association des travaux publics d’Amérique, section Québec - Colloque 2013 
 
254-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à participer 
au colloque 2013 de l’Association des travaux publics d’Amérique, Chapitre du Québec, 
qui se tiendra à Rivière-du-Loup, du 10 au 13 septembre 2013; 
 
QUE les frais encourus par M. Desjardins pour participer à ce colloque 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 
 
 
Université rurale du Québec – Formation 
 
255-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Julie St-Pierre, agente de développement commercial et touristique, 
à participer à la formation offerte par l’Université Rurale du Québec, en Estrie, du 9 au 13 
septembre 2013; 
 
QUE les frais encourus par Mme St-Pierre pour participer à cette formation, qui ne 
seraient pas couverts par la contribution financière versée par le Pacte rural de la 
MRC de Kamouraska, 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 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Entente de terminaison d’emploi et transaction et quittance 
 
256-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’entente de terminaison d’emploi et transaction et 
quittance à intervenir entre la Ville de La Pocatière et M. Jean-François Lamarre, 



Le 11 juillet 2013  6 

régisseur des parcs, bâtiments, terrains et équipements municipaux, et d’autoriser 
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 
 
 
Autres sujets 
 
2e Conférence internationale des villes amies des aînés 
 
257-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à participer à la 2e Conférence 
internationale des villes amies des aînés, organisée conjointement par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec et l’Organisation mondiale de la santé, et qui 
se tiendra à Québec, les 9, 10 et 11 septembre 2013; 
 
QUE les frais encourus par M. Chabot pour participer à cette conférence 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 
 
 
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 : 
 

 Rapport financier – Remboursement du capital sur la dette à long terme – Écart 
entre 2011 et 2012 

 Travaux de réaménagement de la route 230 – Ouverture des soumissions le 
16 juillet - Processus administratif en cours (protocole avec le MTQ et 
approbation du règlement d’emprunt) 

 SRCC – Remplacement d’un régisseur absent pour des raisons de santé 

 Éclairage du stationnement du Centre Bombardier 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
258-2013 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. 


