
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 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 5 août 2013, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 M. Steve Leclerc 
 Mme Lise Bellefeuille 
 M. Claude Brochu 
   
 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 
 
259-2013 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, après avoir ajouté le 
point suivant à Autres sujets : Fédération québécoise des municipalités – Formation 
Web. 
 
 
Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 8 juillet et son ajournement - 
Séance extraordinaire du 10 juillet 2013  
 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie des procès-verbaux au moins 
24 heures avant la présente séance, la secrétaire de la séance est dispensée d'en faire 
la lecture. 
 
260-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tels que rédigés, les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juillet 
2013 et de son ajournement du 11 juillet 2013, ainsi que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 10 juillet 2013. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
261-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses inscrites aux listes sélectives de déboursés pour les 
périodes du 5 au 11 juillet 2013 et du 13 au 31 juillet 2013, à la liste des comptes 
fournisseurs du 31 juillet 2013, ainsi qu’au journal des salaires du mois de juillet 2013, 
totalisant une somme de 531 410,90 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste 
des engagements au montant de 1 578 407,25 $. 
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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 
 
 
Adoption - 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  
 
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 17 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 9-2013 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
262-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le 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 et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Adoption – 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  
 
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 17 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 10-2013 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
263-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le 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 et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
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Avis de motion – Règlement numéro 11-2013 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter, pour la zone résidentielle Ra26, 
l’usage Salon de coiffure, et afin de limiter la superficie maximale de plancher 
utilisée pour cet usage dans cette zone  
 
Mme la conseillère Lise Bellefeuille donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 11-2013 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter, pour la zone résidentielle 
Ra26, l’usage Salon de coiffure, et afin de limiter la superficie maximale de plancher 
utilisée pour cet usage dans cette zone. 
 
  Lise Bellefeuille, conseillère 
 
 
Adoption – Premier projet de règlement numéro 11-2013 
 
264-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 11-2013, ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter, pour la zone résidentielle Ra26, 
l’usage Salon de coiffure, et afin de limiter la superficie maximale de plancher utilisée 
pour cet usage dans cette zone, soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 11-2013 –  
Délégation de pouvoir  
 
265-2013 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 11-2013. 
 
 
Indicateurs de gestion 2012 – Dépôt 
 
Conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel concernant les indicateurs de 
gestion relatifs à l’administration de certains organismes municipaux, Mme Isabelle 
Lemieux, trésorière, fait dépôt devant ce conseil du document Indicateurs de gestion 
2012, dont copie sera transmise au ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire. 
 
 
Divers travaux 2013 – Pavage, bordures et trottoirs – Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public pour 
attribuer le contrat Pavage, Trottoirs et Bordures – Travaux 2013; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions reçues, réalisée par la firme Roche ltée, 
Groupe-conseil, en date du 31 juillet 2013, démontre que la plus basse soumission est 
conforme; 
 
266-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat Pavage, Trottoirs et Bordures – Travaux 2013 au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Construction B.M.L. inc.; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 360 415,20 $, toutes taxes en sus, payable 
soit à même les prévisions budgétaires, compte tenu des sommes à recevoir dans le 
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cadre du transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence, soit à même le règlement d’emprunt numéro 2-2013; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, 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, soit à même les prévisions 
budgétaires, compte tenu des sommes à recevoir dans le cadre du transfert aux 
municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence, soit à 
même le règlement d’emprunt numéro 2-2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Travaux de voirie – Rue du Parc-de-l’Innovation – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public pour 
attribuer le contrat Travaux de voirie – Rue du Parc-de-l’Innovation; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse réalisée par la firme ASP Experts conseils, en date du 
1er août 2013, démontre que la plus basse soumission est conforme; 
 
267-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat Travaux de voirie – Rue du Parc-de-l’Innovation au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à 2171-0751 Québec inc., agissant sous la dénomination 
Transport en vrac St-Denis; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 152 253,70 $, toutes taxes en sus, payable 
à même le règlement d’emprunt numéro 2-2012; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, 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, à même le règlement 
d’emprunt numéro 2-2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Réseau d’aqueduc – Remplacement de vannes 
 
268-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’acquisition auprès de l’entreprise Réal Huot inc. de pièces et 
accessoires pour le remplacement de vannes du réseau d’aqueduc, le tout tel que 
détaillé à la soumission 1052968, datée du 25 juillet 2013; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 15 425,10 $, toutes taxes en sus, payable 
soit à même les prévisions budgétaires, compte tenu des sommes à recevoir dans le 
cadre du transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence, soit à même le surplus libre de la Ville. 
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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, soit à même les prévisions 
budgétaires, compte tenu des sommes à recevoir dans le cadre du transfert aux 
municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence, soit à 
même le surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation  
des ouvrages de traitement d’eau potable – Modification de contrat 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT les demandes et exigences du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs et du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire concernant la vérification des instruments de 
mesure de débit au prélèvement et à la distribution; 
 
269-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la proposition d’Aquatech Société de gestion de l’eau inc., datée du 
27 mars 2013, concernant les services professionnels requis pour la vérification des 
équipements susmentionnés, et constituant une modification du contrat attribué à cette 
firme en avril 2011; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense maximale de 2 060 $, toutes taxes en sus;  
 
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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l’année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Lien réseau vers le Centre Bombardier – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix auprès 
de deux fournisseurs de services dans ce domaine; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des offres reçues réalisée par la firme C.A.T.I.M. Services 
conseils en date du 17 juillet 2013 et les recommandations adressées au conseil; 
 
270-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER à l’entreprise Électronique Mercier inc. le contrat relatif à la fourniture de 
l’équipement et des services requis pour l’établissement d’un lien réseau avec le Centre 
Bombardier, le tout tel que décrit à la soumission 1252, datée du 9 juillet 2013, incluant la 
garantie de cinq ans pour les pièces; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 8 306,52 $, toutes taxes en sus, payable à 
même le surplus libre de la Ville; 
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D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, 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, au surplus libre de la Ville.  
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Travaux à l’aboiteau St-Jean/rivière Ouelle – Approbation 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales confère aux MRC la 
juridiction sur les cours d’eau de leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT que, le 9 juillet 2013, la MRC de Kamouraska a été informée de 
l’affaissement du dispositif d’évacuation numéro 7 de l’aboiteau St-Jean – rivière Ouelle; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux d’urgence doivent être entrepris par la MRC pour 
réparer ce dispositif afin d’éviter l’inondation des champs protégés par cet aboiteau; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux n’avaient pas été prévus parmi ceux à réaliser en 2013; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de répartition soumise par la MRC de Kamouraska à 
l’égard du coût de réalisation de ces travaux; 
 
271-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPUYER la décision de la MRC de Kamouraska (la MRC) concernant la réalisation 
des travaux de réparation du dispositif numéro 7 de l’aboiteau St-Jean – rivière Ouelle; 
 
DE CONFIRMER à la MRC que la Ville de La Pocatière (la Ville) paiera la facture 
associée à ces travaux; 
 
DE DEMANDER à la MRC de produire un acte de répartition des coûts de ces travaux; 
 
DE CONFIRMER également à la MRC l’accord de la Ville à la méthode de répartition 
utilisée par la MRC, soit 25 % des frais des travaux à l’ensemble de la municipalité et la 
balance en fonction de la superficie contributive de l’ensemble des contribuables du 
bassin versant localisés en amont des travaux; 
 
D’ACCEPTER que la MRC utilise et mette à jour les actes de répartition des anciens 
règlements effectués par la MRC pour déterminer les superficies contributives, en 
reconnaissant que ce type d’acte de répartition peut comporter certaines imprécisions; 
 
QUE le projet de répartition soit utilisé uniquement à titre indicatif dans le cadre de la 
réunion des intéressés, sans obligation pour la Ville de maintenir ce mode de répartition. 
 
 
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 
 
 
Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de La Pocatière –  
Nomination d’un membre résidant  
 
CONSIDÉRANT qu’un poste est vacant au sein du Comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de La Pocatière et qu’il y a lieu de nommer un nouveau membre résidant pour le 
combler; 
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272-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER M. Simon Fissette, résidant de La Pocatière, au poste de membre du 
Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de La Pocatière, pour une période de deux ans 
à compter de la date des présentes. 
 
 
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 
 
 
Commission scolaire Kamouraska – Rivière-du-Loup – Terrain synthétique 
multisports à l’École Polyvalente La Pocatière – Entente relative aux modalités 
d’utilisation  
 
273-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Commission 
scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup et la Ville de La Pocatière, concernant les 
modalités d’utilisation d’infrastructures de l’École Polyvalente de La Pocatière (multisport 
à surface synthétique); 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, 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. 
 
 
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 – Prise de compétence en matière  
de valorisation des matières organiques putrescibles – Adhésion 
 
ATTENDU que les représentants de la Société d’économie mixte en Énergie 
renouvelable (SÉMER) de la région de Rivière-du-Loup ont récemment fait connaître leur 
projet d’usine de biométhanisation; 
 
ATTENDU qu’il s’agit d’un projet de développement durable, proposant une solution à la 
problématique de l’enfouissement des matières organiques putrescibles, qui contribuera 
à réduire significativement les gaz à effet de serre et est susceptible de faire émerger 
une filière de production industrielle de biométhane répondant à un important besoin 
dans le domaine du transport par camion; 
 
ATTENDU que la SÉMER offre à la MRC de Kamouraska la possibilité de devenir 
partenaire financier au projet d’usine de biométhanisation en mettant 3 % des actions de 
l’entreprise à la disposition de la MRC; 
 
ATTENDU que seules les municipalités qui optent pour la solution de la biométhanisation 
pourront bénéficier des profits qui seront éventuellement générés par l’usine de 
biométhanisation; 
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ATTENDU que le montant requis par la SÉMER en termes d’investissement pour 
accéder à la part de 3 % des actions de l’entreprise, est actuellement estimé entre 
84 000 $ et 100 000 $, et ce, pour l’ensemble des municipalités du Kamouraska; 
 
ATTENDU que la MRC de Kamouraska, étant interpellée par la SÉMER comme seule 
interlocutrice des municipalités du Kamouraska relativement à la possibilité d’un 
partenariat financier dans le projet d’usine de biométhanisation, a adopté la résolution 
numéro 203-CM2013, le 12 juin dernier, par laquelle elle a annoncé son intention de 
prendre compétence en matière de valorisation des matières organiques putrescibles; 
 
ATTENDU que la compétence sur la collecte et le transport de ces matières demeurera 
de juridiction locale; 
 
ATTENDU que la Ville de La Pocatière doit, par résolution, signifier son adhésion comme 
partenaire financier au projet d’usine de biométhanisation de la SÉMER; 
 
ATTENDU qu’à cette fin le conseil municipal a pris connaissance du projet de règlement 
numéro 178 relatif à la déclaration de compétence de la MRC de Kamouraska en matière  
de valorisation des matières organiques putrescibles et déterminant la part de chacune 
des municipalités au projet d’usine de biométhanisation de la SÉMER; 
 
ATTENDU que ce conseil se déclare satisfait des modalités de partage des parts 
proposées par la MRC au projet de règlement numéro 178; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
274-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE SIGNIFIER à la MRC de Kamouraska que la Ville de La Pocatière adhère comme 
partenaire financier au projet d’usine de biométhanisation de la SÉMER, le tout selon les 
modalités décrites au projet de règlement numéro 178 de la MRC de Kamouraska. 
 
D’ABROGER la résolution numéro 251-2013, portant sur le même sujet, adoptée lors de 
la séance ordinaire du 8 juillet ajournée au 11 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 
 
 
Les Rendez-vous du cinéma québécois – Édition 2013 –  
Partenariat – Protocole d’entente  
 
CONSIDÉRANT que l’on offre à la Ville le statut de partenaire associé pour l’édition 2013 
de la Tournée des Rendez-vous du cinéma québécois, qui s’arrêtera à La Pocatière 
l’automne prochain; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville accepte de commanditer cet événement en contribuant pour 
une somme de 700 $; 
 
275-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’entente de partenariat entre Fondation Québec 
Cinéma et la Ville de La Pocatière, et d’autoriser Mme Josée Rivest, directrice des 
Services récréatifs, culturels et communautaires, 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. 
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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 - Embauche d’un régisseur loisir 
 
276-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’’ENGAGER Mme Karine Bussière, de Rivière-du-Loup, à titre de cadre à contrat 
affectée aux tâches de régisseure loisir à la Ville de La Pocatière, pour une période de 
24 semaines à compter du 6 août 2013, sujet à une période de probation de deux mois à 
compter de son entrée en fonction;  
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le contrat de travail de Mme Bussière, et d’autoriser 
M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer ledit contrat, 
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 
 
 
Élection municipale générale 2013 – Formation pour les trésoriers 
 
277-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à participer à l’activité de formation 
préparée par le Directeur général des élections du Québec à l’intention des trésoriers des 
municipalités, à être tenue à Québec, le 27 août 2013;  
 
QUE les frais encourus par Mme Lemieux pour participer à cette activité 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 
 
 
Association québécoise du loisir municipal – Conférence annuelle 
 
278-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Josée Rivest, directrice des Services récréatifs, culturels et 
communautaires, à participer à la 14e Conférence annuelle de l’Association québécoise 
du loisir municipal, dont le thème est « Portrait du travailleur en loisir », qui aura lieu à 
Saint-Sauveur, du 9 au 11 octobre 2013;   
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QUE les frais encourus par Mme Rivest 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 
 
 
Tragédie à Lac-Mégantic – Appel à la solidarité municipale 
 
ATTENDU la tragédie survenue à Lac‐Mégantic le 5 juillet dernier, causée par le 
déraillement et l’explosion d’un train transportant du pétrole; 
 
ATTENDU que, devant l’ampleur de cette tragédie, l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) a lancé un appel à la solidarité à l’ensemble du monde municipal pour venir en 
aide à la municipalité de Lac‐Mégantic et à ses citoyens dans la reconstruction de leur 
communauté; 
 
ATTENDU que l’UMQ invite les municipalités à faire des dons en argent au nom de 
l’UMQ pour le fonds en fidéicommis « Tragédie/Lac‐Mégantic 2013 »; 
 
ATTENDU que la Ville de La Pocatière est solidaire de la municipalité de Lac Mégantic; 
 
ATTENDU que la Ville de La Pocatière souhaite contribuer financièrement au fonds mis 
en place par l’UMQ pour venir en aide à cette communauté; 
 
279-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
Que la Ville de La Pocatière verse une somme de 1 500 $ à l’UMQ, à titre de contribution 

au fonds Tragédie/Lac‐Mégantic 2013 pour venir en aide à la municipalité de Lac‐ 
Mégantic touchée par une tragédie ferroviaire. 
 
 
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 
 
Fédération québécoise des municipalités – Formation Web 
 
280-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux communications et aux ressources 
humaines, à s’inscrire à la formation Web Votre municipalité est-elle prête à faire face à 
une crise médiatique?, offerte par la Fédération québécoise des municipalités, le 
12 septembre prochain.  
 
 
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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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 : 
 

 Activité religieuse – Maison du royaume des Témoins de Jéhovah  

 SRCC – Embauche d’un régisseur – Remplacement d’une personne absente en 
congé maladie 

 Plan de sécurité civile de la Ville 

 Parc Desjardins intergénérationnel – Mardi Show - Musiciens rémunérés 

 Maison touristique régionale – Trou important à réparer à l’entrée de 
l’emplacement de la halte marine – « Oeuvres d’art » sur place jusqu’au 11 août 

 Maison touristique régionale – Commentaire positif sur l’entretien des lieux 

 Travaux de pavage demandés sur la 2e rue, entre la 10e avenue et la 11e avenue 
– Ramasser les morceaux d’asphalte avant les neiges  

 Dénivellation sur la 11e avenue près de l’ancienne propriété de M. Jos Gosselin – 
Tracé d’une ancienne rivière ou d’un cours d’eau? 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
281-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 45. 


