
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 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 23 septembre 2013, à laquelle 
séance sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 M. Pierre Darveau 
 M. Steve Leclerc 
 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. 
 
 
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 
 
317-2013 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-verbal - Séance ordinaire du 9 septembre 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. 
 
318-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 
2013. 
 
 
Terrain de baseball – Travaux de réfection 
 
319-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER : 
 
- Des travaux de réfection au terrain de baseball, tels que décrits à la fiche synthèse 

de M. Jean-François Lamarre, datée du 18 septembre 2013, lesquels seront réalisés 
en partie cet automne et en partie au printemps 2014; 
 

- À cette fin, une dépense de 7 100 $, toutes taxes en sus, payable 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, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Bâtiment industriel locatif – Cautionnement consenti par la Ville de La Pocatière – 
Convention de renouvellement  
 
CONSIDÉRANT que la Ville, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux, s’est portée caution de Développement économique 
La Pocatière (DELP) afin de favoriser la construction et l’exploitation du Bâtiment 
industriel locatif 1 (BIL 1); 
 
CONSIDÉRANT que le prêt ainsi garanti est échu et doit être renouvelé; 
 
320-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que stipulés, les termes de la convention de renouvellement du prêt 
consenti par la Caisse populaire Desjardins de l’Anse de La Pocatière à Développement 
économique La Pocatière, dont le solde en capital, au 9 septembre 2013, est de 
419 609,95 $; 
 
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer ladite convention, 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. 
 
 
Vente par la Corporation du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
à la Ville de La Pocatière – Lot 4 093 636  
 
321-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière achète de la Corporation du Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière une lisière de terrain située sur le 2e rang, connue et désignée au cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Kamouraska, comme étant le 
lot 4 093 636; 
 
QUE cette vente soit consentie avec la garantie légale et en considération d’une somme 
de 1 000 $, toutes taxes en sus, payable comptant à la signature de l’acte de vente; 
 
QUE le projet de contrat de vente préparé par Me Louis Garon, notaire, contenant les 
clauses usuelles à ce type d’acte, soit accepté tel que rédigé; 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l’année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Code d’éthique et de déontologie du Comité consultatif d’urbanisme 
de la Ville de La Pocatière – Adoption  
 
322-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
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D’ADOPTER le Code d’éthique et de déontologie du Comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de La Pocatière dont copie est annexée à la présente résolution. 
 
 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment 
et en environnement du Québec – Formation  
 
323-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à participer à 
la formation COMBEQ Sujets chauds et grandes questions juridiques de l’heure pour 
l’officier municipal, qui se tiendra à Rimouski, le 24 septembre 2013; 
 
QUE les frais encourus par M. Desjardins pour participer à cette formation 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 
 
 
MRC de Kamouraska – Formation sur le contrôle de l’érosion 
 
324-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à participer à 
la formation Contrôle de l’érosion, qui se tiendra à la MRC de Kamouraska, le 3 octobre 
2013; 
 
QUE les frais encourus par M. Desjardins pour participer à cette formation 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 
 
 
Proclamation - Semaine de prévention des incendies 
 
325-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE PROCLAMER la semaine du 6 au 12 octobre 2013 Semaine de la prévention des 
incendies sur le territoire de la Ville de La Pocatière, sous le thème « Sitôt averti, sitôt 
sorti! », et, ce faisant, d’informer la population sur les gestes à poser pour augmenter les 
chances de sortir sain et sauf d’un incendie. 
 
 
Amendement législatif en matière de relation de travail 
dans le domaine de la construction – Résolution d’appui 
 
326-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’APPUYER la démarche de la Ville de Lévis auprès de l’Union des municipalités du 
Québec afin de requérir du gouvernement du Québec un amendement législatif visant à 
inclure les municipalités au paragraphe 8 de l’article 19 de la Loi sur les relations de 
travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre et, ainsi, leur 
permettre de réaliser des travaux sur leurs bâtiments avec les mêmes pouvoirs en ce 
domaine que les commissions scolaires et les établissements publics du réseau de la 
santé. 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Date de la prochaine séance ordinaire du conseil municipal  

 Ancien aréna –  Une évaluation de l’intégrité structurale a été faite – Rapport à 
suivre incessamment – Usage actuel : entreposage principalement – Toiture à 
refaire – Les travaux du comité d’orientation sur l’utilisation de l’ancien aréna 
devraient reprendre cet automne  

 Éclairage ajouté pour le stationnement du Centre Bombardier – Pas une réussite 
– L’angle des lumières installées devrait être modifié – Revoir l’éclairage global 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
327-2013 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 20. 
 


