
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 AOÛT 2013 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
La Pocatière, tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le jeudi 29 août 2013, à 
12 h 15, suivant avis de convocation signifié au moins 24 heures avant l’heure prévue 
pour le début de la séance, à laquelle séance sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 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, et Mme Danielle Caron, 
greffière. 
 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
285-2013 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 extraordinaire tel que rédigé.  
 
 
Travaux de reconstruction en section urbaine de la route 230,  
entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, phase I – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière (la Ville) et le gouvernement du Québec, du 
chef du Ministre des Transports (le MTQ), ont signé l’entente de collaboration 
numéro 200946, concernant la réalisation des travaux de reconstruction en section 
urbaine de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, phase I; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres public en vue de la réalisation 
de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse de soumissions de la firme BPR-Infrastructure inc., 
daté du 24 juillet 2013, et la recommandation y contenue; 
 
CONSIDÉRANT que le MTQ a, dans une lettre datée du 23 août 2013, accepté la 
recommandation de l’ingénieur, le tout tel que prévu à l’entente susmentionnée; 
 
286-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER la réalisation des travaux de reconstruction en section urbaine de la 
route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, phase I, tels que décrits au devis de 
l’appel d’offres (référence BPR : 02646 (60DVC), référence MTQ : 154-86-0143), sujet 
toutefois à la signature de l’Entente de collaboration par le Ministre et à l’obtention du 
certificat d’autorisation à être émis en regard desdits travaux par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs; 
 
D’ATTRIBUER le contrat relatif à ces travaux, sujet aux mêmes conditions, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Entreprises G.N.P. inc., et de décréter, à cette fin, une 
dépense de 2 081 843,50 $, toutes taxes en sus, payable à même le règlement 
d’emprunt numéro 7-2013 ou à même les sommes à recevoir dans le cadre du transfert 
aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence; 
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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, soit à même le règlement 
d’emprunt numéro 7-2013, soit à même les sommes à recevoir dans le cadre du transfert 
aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Travaux de voirie – Rue du Parc-de-l’Innovation –  
Contrôle qualitatif – 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; 
 
287-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RATIFIER l’attribution du contrat relatif au contrôle qualitatif dans le cadre des 
Travaux de voirie – Rue du Parc-de-l’Innovation au fournisseur ayant offert le meilleur 
prix, soit à LVM inc., et de décréter, à cette fin, une dépense de 2 268,70 $, toutes taxes 
en sus, payable à même le règlement d’emprunt numéro 2-2012; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, 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 
 
 
Divers travaux 2013 – Pavage, bordures et trottoirs –  
Contrôle qualitatif - 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; 
 
288-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RATIFIER l’attribution du contrat relatif au contrôle qualitatif dans le cadre des 
travaux de pavage, bordures et trottoirs 2013, au fournisseur ayant offert le meilleur prix, 
soit à LVM inc., et de décréter, à cette fin, une dépense de 6 175,60 $, toutes taxes en 
sus, payable à même le règlement d’emprunt numéro 2-2013; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, 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 2-2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Divers travaux 2013  - Mise en place de deux chambres de vannes réductrices  
de pression – Appel d’offres public  
 
289-2013 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 Roche ltée, Groupe 
conseil, relatifs aux travaux de mise en place de deux chambres de vannes réductrices 
de pression (référence 104664.001-320), 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 
 
 
Période de questions des contribuables  
 
Aucun contribuable n’étant présent, il n’y a pas de question adressée au conseil. 
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
290-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
 
DE LEVER la séance à 12 h 25. 


