
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 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 9 septembre 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 
 
291-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau 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-verbaux - Séance ordinaire du 5 août 2013 –  
Séances extraordinaires du 15 et du 29 août 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. 
 
292-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tels que rédigés, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2013, 
ainsi que les procès-verbaux des séances extraordinaires du 15 août et du 29 août 2013. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
293-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille 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 7 août 2013 au 30 août 2013, à la liste des comptes fournisseurs au 30 août 2013, 
ainsi qu’au journal des salaires du mois d’août 2013, totalisant une somme de 
586 172,40 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au 
montant de 1 442 263,31 $. 
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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 
 
 
Assemblée publique de consultation – 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  
 
L’objet de cette assemblée est de consulter les contribuables sur les dispositions du 
projet de règlement numéro 11-2013, soit : 
 
- la modification de l’article 5.1 du règlement de zonage numéro 21-90, intitulé Grille 

des spécifications des zones résidentielles, par l’ajout, pour la zone Ra26 seulement, 
de l’usage Salon de coiffure; et 

 
- la modification de la superficie maximale de plancher utilisée pour l’usage Salon de 

coiffure dans la zone résidentielle Ra26, incluant l’espace de remisage de matériel, 
laquelle passe de 45 m2 à 20 m2. 

 
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 11-2013 
peuvent le faire maintenant. 
 

Commentaires sur le projet de règlement 
 
Pas de commentaire sur le premier projet de règlement numéro 11-2013. 
 
 
Adoption – Second projet de règlement numéro 11-2013 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement numéro 11-2013, adopté lors de la 
séance ordinaire du 5 août 2013, a fait l’objet d’une assemblée publique de consultation 
lors de la séance ordinaire du 9 septembre 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; 
 
294-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE le second 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. 
 
 
Centre Bombardier – Acquisition et installation d’un échangeur de chaleur pour le 
puits à neige – Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix auprès 
de trois fournisseurs dans ce domaine; 
 
295-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ATTRIBUER le contrat relatif à la fourniture et à l’installation d’un échangeur de 
chaleur pour le puits à neige du Centre Bombardier, au fournisseur ayant fait la meilleure 
offre, soit à Fixair inc., de Laval, et de décréter, à cette fin, une dépense correspondante 
aux prix consignés sur le formulaire de demande de prix, payable à même le surplus libre 
de la Ville; 
 
D’AUTORISER Mme Odile Soucy, coordonnatrice au Centre Bombardier, 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, au surplus libre de la Ville.  
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Vidange et valorisation des boues d’étang aéré du bassin numéro 1 –  
Appel d’offres par voie d’invitation écrite   
 
296-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que soumis, le devis relatif à la vidange et la valorisation des boues 
d’étang aéré du bassin numéro 1 de la Ville de La Pocatière, et d’autoriser le greffe à 
procéder à un appel d’offres par voie d’invitation écrite auprès d’au moins cinq 
fournisseurs. 
 
 
Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat –  
Acquisition de produits chimiques pour l’usine de filtration – PASS 10 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) pour préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres organisations 
municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de 
différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables; 
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
• permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 

l’achat de matériel; 
 
• précise que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent 

aux contrats accordés en vertu dudit article, et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 

 
• précise que ce processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 

contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du 
PASS 10, dans les quantités nécessaires pour ses activités;  
 
297-2013 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 confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de 
préparer, en son nom et en celui des autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à attribuer un contrat d’achat regroupé de différents 
produits chimiques, dont du PASS 10, dans les quantités nécessaires aux activités de la 
Ville pour l’année 2014; 
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QUE la Ville s’engage, si l'UMQ attribue un contrat en regard dudit appel d’offres, à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat sera attribué; 
 
QUE, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville 
s’engage à fournir à l’UMQ les quantités de PASS 10 dont elle aura besoin 
annuellement, en remplissant la fiche technique d’inscription que lui transmettra l’UMQ et 
en retournant ce document à la date fixée; 
 
QUE la Ville consente à ce que l’UMQ reçoive, directement de l’adjudicataire, à titre de 
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants, ledit taux étant fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres; 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ.  
 
 
Conseil sans papier – Proposition de ICO Technologies 
 
298-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la proposition d’ICO Technologies, datée du 11 juillet 2013, concernant la 
migration vers la version 4.0 de sa solution Conseil sans papier, et de décréter à cette fin 
une dépense de 2 600 $, toutes taxes en sus, tel que détaillé à ladite proposition; 
 
D’ADHÉRER au contrat annuel de support et de mise à jour du CSP, pour une dépense 
de 775 $, toutes taxes en sus;  
 
D’AUTORISER Mme Danielle Caron, greffière, 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 
 
 
Office municipal d’habitation de La Pocatière –  
Prévisions budgétaires 2013 révisées – Approbation 
 
299-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, telles que déposées, les prévisions budgétaires révisées de l’Office 
municipal d’habitation de La Pocatière pour l’année 2013, prévoyant un déficit de 
191 070 $, et donc une contribution de la Ville de La Pocatière au montant de 19 107 $. 
 
 
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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Office municipal d’habitation de La Pocatière - Programme de supplément au loyer 
- Volet II -  Entente de gestion – Renouvellement  
 
300-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER le renouvellement de l’entente intervenue entre la Société d’habitation du 
Québec, l’Office municipal d’habitation de La Pocatière et la Ville de La Pocatière 
relativement à la gestion de l’entente de supplément de loyer dans le cadre du 
Programme AccèsLogis pour le Domaine Angélique, ladite entente comprenant l’annexe 
ci-après : 
 
Numéro 
entente 

Programme 
client 

Volet Année 
prog. 

Nbre 
unités 

Participation 
mun./commanditaire 

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
4527 AccèsLogis Volet 2 2005 17 Oui 

 
et ce, pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, et de confirmer la participation 
financière de la Ville selon les termes dudit programme. 
 
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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Office municipal d’habitation de La Pocatière - Nomination d’un représentant 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de M. André Gaudette comme représentant de la Ville au 
sein du conseil d’administration de l’OMH de La Pocatière vient à échéance le 
15 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que M. Gaudette a manifesté son intérêt et sa disponibilité pour 
effectuer un autre mandat à ce titre; 
 
301-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER M. André Gaudette, résidant de La Pocatière, à titre de représentant de la 
Ville de La Pocatière au sein du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation 
de La Pocatière, pour un mandat de trois ans débutant le 16 septembre 2013 et se 
terminant le 15 septembre 2016. 
 
 
Graphie 222 inc. – Aide financière sous forme de crédit de taxes 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté le règlement numéro 13-2008, pourvoyant à 
l’adoption d’un programme aux fins d’accorder aux entreprises une aide sous forme de 
crédit de taxes;  
 
CONSIDÉRANT que Développement économique La Pocatière, organisme responsable 
de la gestion de ce programme, a émis une attestation conditionnelle d’admissibilité à 
Graphie inc. en regard du projet d’agrandissement de l’immeuble sis au 141, rue du Parc 
de l’Innovation; 
 
302-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ENTÉRINER l’admissibilité de Graphie inc. au programme de crédit de taxes créé aux 
termes du règlement numéro 13-2008 de la Ville de La Pocatière, et ce, dans la catégorie 
A, conditionnellement toutefois au respect par cette entreprise des conditions stipulées 
audit règlement; 
 
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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Les Productions Arte-Théâtre de La Pocatière – Soutien financier de la Ville –  
Protocole d’entente  
 
303-2013 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 signer avec Les Productions 
Arte-Théâtre de La Pocatière, lequel identifie le soutien accordé par la Ville de 
La Pocatière en regard de l’organisation de la 5e édition du Tournoi d’improvisation Open 
Poc, à La Pocatière, les 11, 12 et 13 octobre prochain; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole, 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l’année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Association du hockey mineur La Pocatière inc. – Soutien de la Ville –  
Protocole d’entente  
 
304-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et l’Association du hockey mineur La Pocatière inc., lequel identifie le 
soutien accordé par la Ville à l’organisme pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 
2014; 
 
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 
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Club de patinage artistique de La Pocatière inc. – Soutien de la Ville –  
Protocole d’entente  
 
305-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et le Club de patinage artistique de La Pocatière inc., lequel identifie le 
soutien accordé par la Ville à l’organisme pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 
2014; 
 
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 
 
 
Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska – Soutien de la Ville –  
Protocole d’entente  
 
306-2013 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 Ville de 
La Pocatière et Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska, lequel identifie le soutien 
accordé par la Ville à l’organisme pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014; 
 
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 
 
 
Club de hockey Les Seigneurs - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 
 
307-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et le Club de hockey Les Seigneurs, lequel identifie le soutien accordé par 
la Ville à l’organisme pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole, 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 
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Concernant le point suivant, M. Brochu déclare avoir un intérêt pécuniaire 
particulier, deux de ses filles étant potentiellement récipiendaires d’une bourse. Il 
n’interviendra pas dans les discussions ni ne tentera d’influencer le vote. À cet 
effet, il se retire de l’assemblée, le temps pour le conseil de disposer de ce sujet. 
 
Camp de jour – Bourses d’encouragement à la réussite et au travail – Attribution 
 
CONSIDÉRANT que les Services récréatifs, culturels et communautaires ont implanté un 
programme d’encouragement à la réussite scolaire et au travail, visant à inviter le 
personnel étudiant estival à se dépasser mais surtout à souligner l’importance de leur 
travail au sein de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme se concrétise par la remise de cinq bourses, 
attribuées en fonction de critères tels que la collaboration, l’intérêt pour les jeunes, 
l’engagement, la ponctualité, l’esprit d’équipe, la débrouillardise et la qualité du travail 
accompli; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des Services récréatifs, culturels et communautaires 
suite à l’évaluation faite du travail du personnel étudiant de la saison estivale 2013; 
 
308-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER : 
 
1. À Mme Catherine Bossinotte, la bourse de 200 $ pour le membre du personnel 

étudiant estival s’étant le plus démarqué par l’ensemble de son travail et pour ses 
qualités personnelles; 

 
2. Ex-aequo, à Mme Marie-Ève Dubé-Ouellet et Mme Sara Corriveau-Michaud, la bourse 

de 200 $ pour le membre du personnel étudiant estival s’étant le plus amélioré. Les 
récipiendaires recevront donc un montant de 100 $ chacun; 

 
3. À Mme Élise Duval, la bourse de 200 $ pour le membre du personnel étudiant estival 

représentant le coéquipier par excellence;  
 
4. À Mme Éveline Brochu, la bourse de 100 $ pour l’animateur du Camp de jour s’étant le 

plus démarqué tout au long de la formation DAFA; et 
 
5. À M. Antoine Lord, la bourse de 100 $ pour la recrue assistant-animateur de l’été. 
 
DE TRANSMETTRE les félicitations du conseil municipal aux récipiendaires de ces 
bourses. 
 
 
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 
 
M. Brochu réintègre l’assemblée 
 
 
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent –  
Programme de soutien en loisir 2013-2014  
 
309-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière dépose auprès de l’Unité régionale de loisir et de sport du 
Bas-Saint-Laurent une demande dans le cadre du Programme de soutien financier en 
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loisir 2013-2014, en regard de la réalisation du projet de programmation spéciale pour 
l’événement « Journée internationale des aînés »; 
 
QUE Mme Karine Bussière, régisseure aux Services récréatifs, culturels et 
communautaires, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout 
document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Concernant le point suivant, M. Darveau déclare avoir un intérêt pécuniaire 
particulier, sa conjointe étant secrétaire d’élection. Il n’interviendra pas dans les 
discussions ni ne tentera d’influencer le vote. À cet effet, il se retire de 
l’assemblée, le temps pour le conseil de disposer de ce sujet. 
 
Élection municipale générale 2013 – Rémunération du personnel électoral 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut établir la rémunération du personnel 
électoral, tel qu’il appert de l’article 88 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que des élections sont prévues dans les municipalités du Québec, le 
3 novembre prochain, qu’on devra recruter du personnel électoral à cette occasion, et 
qu’il y a lieu de revoir la rémunération de celui-ci, celle en vigueur datant du 16 mars 
2009; 
 
310-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER la rémunération payable aux membres du personnel électoral lors d’une 
élection municipale telle que proposée au tableau ci-annexé. 
 
 
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 
 
M. Darveau réintègre l’assemblée 
 
 
Embauche de brigadières scolaires 
 
311-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER Mmes Valérie Boucher et Noëlla Mignault, de La Pocatière, pour exercer la 
fonction de brigadière scolaire, à titre d’employées contractuelles, à compter, 
rétroactivement, du 30 août 2013 jusqu’au 23 juin 2014, au salaire de 6,92 $ par 
présence, avec un maximum de 27,68 $ par jour et de 138,40 $ par semaine; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer le contrat de travail, 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, 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 –  
Démission d’un pompier  
 
312-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de M. Jérôme St-Pierre, à titre de pompier à temps partiel du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, avec effet, ladite démission, 
à compter de la date des présentes.  
 
 
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale –  
8e édition du Forum sur l’Environnement  
 
313-2013 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 à 
la 8e édition du Forum sur l’Environnement de la Fédération interdisciplinaire de 
l’horticulture ornementale du Québec, qui se tiendra à Drummondville le 18 septembre 
2013; 
 
QUE les frais encourus par M. Desjardins pour participer à ce forum 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 
 
 
Guignolée de l’option Médias du Cégep de La Pocatière - Barrage routier 
 
314-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la tenue d’une activité de type barrage routier lors de la grande guignolée 
des médias, le 5 décembre 2013, par l’option Médias du Cégep de La Pocatière, à 
l’intersection de la 1re Rue et de la 6e Avenue. Les dons amassés à cette occasion seront 
entièrement remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul, section de La Pocatière. Cette 
autorisation est conditionnelle au respect, par les organisateurs, de toutes les conditions 
énoncées pour une telle activité au règlement numéro 14-2008 de la Ville de La 
Pocatière, concernant le colportage et la sollicitation. Sujet également à ce que les 
organisateurs obtiennent l’autorisation du ministère des Transports du Québec avant la 
tenue de l’événement et qu’ils se conforment à toutes procédures ou exigences du MTQ 
et de la Sûreté du Québec pour la tenue de tels événements. 
 
D’AUTORISER la sortie, à cette occasion, de pompiers et de véhicules du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, de 14 h 30 à 16 h 30. 
 
 
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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Pétition à la Chambre des communes visant à mettre fin aux compressions 
imposées par le gouvernement du Canada et à renverser les diminutions de 
services annoncées  
 
ATTENDU que le gouvernement du Canada a imposé d’importantes compressions 
budgétaires à VIA Rail au cours des dernières années; 
 
ATTENDU que, par suite de ces compressions, VIA Rail a annoncé d’importantes 
diminutions de service dans l’Est du Québec, en fermant les gares de La Pocatière, 
Rivière-du-Loup, Mont-Joli, Bonaventure, Port-Daniel, Grande-Rivière et Barachois, et en 
retirant les agents de gare dans les gares de Rimouski, Chandler et New Richmond; 
 
ATTENDU que VIA Rail a encore une très grande importance pour la région et que les 
annonces susmentionnées affectent directement le développement économique et 
touristique de l’Est du Québec; 
 
ATTENDU que la fermeture de gares et le retrait des agents de gare occasionneront des 
difficultés importantes pour l’embarquement et le débarquement des passagers en 
fauteuil roulant ou avec d’autres problèmes de motricité, pour le chargement et le 
déchargement des bagages, pour l’acquisition de billets par les personnes n’ayant pas 
accès à Internet ou qui ne peuvent utiliser un service automatisé, pour l’accueil et le 
service à la clientèle, incluant la fourniture d’informations sur le service, comme les 
retards ou les interruptions de service; 
 
315-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DEMANDER au Gouvernement du Canada d’annuler les compressions imposées à 
VIA Rail telles qu’annoncées dans le budget des dépenses 2013-14; 
 
DE DEMANDER à VIA Rail d’annuler les mesures annoncées en juillet 2013 concernant 
l’arrêt et la diminution de services dans l’Est du Québec. 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Demande au Centre La Pocatière, de ramasser la cour du côté de l’avenue du 
Vallon, de couper l’herbe et d’épandre de l’abat-poussière 

 Protocoles d’entente signés avec les organismes – Le soutien de la Ville varie 
selon les organismes (subvention sur le coût des heures de glace, partage du 
produit des bars, etc.) mais est sensiblement le même d’une année à l’autre 

 Coût d’une élection municipale 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
316-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 35. 


