
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER

 OCTOBRE 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 mardi 1er octobre 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 
 
328-2013 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, après avoir ajouté le 
point suivant à Autres sujets, savoir : Formation Élections 2013 – Perfas. 
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 23 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. 
 
329-2013 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 23 septembre 
2013. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
330-2013 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 6 au 9 septembre 2013 et du 11 au 26 septembre 2013, à la liste des 
comptes fournisseurs émise en date du 26 septembre 2013, ainsi qu’au journal des 
salaires du mois de septembre 2013, le tout totalisant une somme de 817 599,67 $, 
d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au montant de 
3 935 645,20 $. 
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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 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  
 
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 5 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 11-2013 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
331-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le 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 et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Mise en place de deux chambres de vannes réductrices de pression –  
Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres public en vue de la réalisation 
de travaux de mise en place de deux chambres de vannes réductrices de pression; 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse de soumissions de la firme Roche ltée, Groupe-
conseil, daté du 25 septembre 2013; 
 
332-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER la réalisation des travaux de mise en place de deux chambres de 
vannes réductrices de pression, tels que décrits au devis de l’appel d’offres (référence : 
dossier : 104664.001-320); 
 
D’ATTRIBUER le contrat relatif à ces travaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
à Allen Entrepreneur Général inc., et de décréter, à cette fin, une dépense de  164 000 $, 
toutes taxes en sus, payable à même le règlement d’emprunt numéro 2-2013 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; 
 
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, soit à même le règlement 
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d’emprunt numéro 2-2013, 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 
 
 
Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré –  
Phase 1 – Contrôle qualitatif des sols et matériaux – 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 de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public relatif à 
la fourniture des services professionnels requis pour le contrôle qualitatif des sols et 
matériaux dans le cadre du projet de réaménagement de la route 230 entre la rue du 
Verger et la 1re rue Poiré; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été analysées par un comité de 
sélection en fonction du système de pondération prévu au devis de l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection transmise par la secrétaire 
dudit comité; 
 
CONSIDÉRANT que le MTQ a, dans une lettre datée du 3 septembre 2013, accepté la 
recommandation du comité de sélection, le tout tel que prévu à l’entente susmentionnée; 
 
333-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat de fourniture des services professionnels reliés au contrôle 
qualitatif dans le cadre du projet de réaménagement de la route 230 entre la rue du 
Verger et la 1re rue Poiré, à l’entreprise ayant obtenu le meilleur pointage, soit Les 
Services EXP inc., le tout aux termes, prix et conditions stipulés au bordereau de 
soumission et au devis d’appel d’offres, lesquels documents, avec la présente résolution, 
constituent un tout faisant foi de contrat entre les parties, sujet toutefois 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; 
 
DE PAYER 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; 
 
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, 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 
 
 
Hiver 2013-2014 – Location d’un bouteur avec opérateur –  
Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix 
relativement à la location d’un bouteur avec opérateur; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse des offres reçues; 
 
334-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LOUER un bouteur avec opérateur, pour la saison hivernale 2013-2014, du meilleur 
offrant, soit M. Claude Dionne, de La Pocatière, au taux de 100 $ l’heure, toutes taxes en 
sus; 
 
QUE la présente résolution, le cahier de spécifications ainsi que tous les documents de 
la demande de prix fassent foi de contrat entre les parties; 
 
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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Hiver 2013-2014 – Location d’une niveleuse avec opérateur – 
Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix 
relativement à la location d’une niveleuse avec opérateur; 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse de la seule offre reçue; 
 
335-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LOUER une niveleuse avec opérateur, pour la saison hivernale 2013-2014, du 
meilleur offrant, soit M. Claude Dionne, de La Pocatière, au taux de 125 $ l’heure, toutes 
taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, le cahier de spécifications ainsi que tous les documents de 
la demande de prix fassent foi de contrat entre les parties; 
 
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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Hiver 2013-2014 – Location d’une chenillette – 
Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix 
relativement à la location d’une chenillette avec opérateur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse des offres reçues; 
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336-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LOUER la chenillette avec opérateur, pour la saison hivernale 2013-2014, du meilleur 
offrant, soit Excavation Martin Moreau inc., de La Pocatière, au taux de 80 $ l’heure, 
toutes taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, le cahier de spécifications ainsi que tous les documents de 
la demande de prix fassent foi de contrat entre les parties; 
 
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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Hiver 2013-2014 – Surveillance de l’état des routes et transmission d’informations 
au ministère des Transports du Québec – Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix 
relativement à la surveillance de l’état des routes pendant la saison hivernale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse des offres reçues; 
 
337-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat de surveillance de l’état des routes de la Ville et de 
transmission d’informations au ministère des Transports du Québec, pendant la saison 
hivernale 2013-2014, au meilleur offrant, soit à M. Mario Caron, de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, faisant affaires sous la dénomination Entreprise MCO, au montant de 
6 957,16 $, toutes taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, le cahier de spécifications ainsi que tous les documents de 
la demande de prix fassent foi de contrat entre les parties; 
 
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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Achat d’étrésillons pour cage de protection modulaire 
 
338-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
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D’AUTORISER l’achat d’étrésillons télescopiques pour cage de protection modulaire 
auprès de l’entreprise Équipement NCN ltée, et de décréter, à cette fin, une dépense de 
2 500 $, toutes taxes en sus, payable à même le surplus libre de la Ville. 
 
 
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 
 
 
Entente spécifique portant sur le soutien à la création artistique et sa diffusion 
avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent 2013-2016  
 
339-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’Entente spécifique portant sur le soutien à la création 
artistique et sa diffusion avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent, à intervenir entre le 
Ministre de la Culture et des Communications, le Ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-
Laurent, la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent, le Conseil des arts et des lettres 
du Québec, le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, et les villes de Matane, Mont-
Joli, Rimouski et La Pocatière;  
 
DE DÉCRÉTER à cette fin, une dépense de 9 000 $ pour chacun des exercices 
financiers suivants : 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016; 
 
D’AUTORISER le maire et le 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 pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Vente à Ferblanterie C L Ventilation inc.  
 
340-2013 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 vende à Ferblanterie CL Ventilation inc., une parcelle de 
terrain située dans le parc industriel, connue et désignée au cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Kamouraska, comme étant une partie du lot 4 714 506, 
contenant une superficie de 1 784,9 mètres carrés; 
 
QUE cette vente soit consentie avec la garantie légale et en considération d’une somme 
de 6 532,73 $, 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 ainsi que les clauses particulières pour la vente d’un 
emplacement situé dans le parc industriel, 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. 
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Vente à 9138-5799 Québec inc. 
 
341-2013 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 vende à 9138-5799 Québec inc., entreprise faisant affaires 
sous la dénomination Alternateurs et démarreurs Roma, une parcelle de terrain située 
dans le parc industriel, connue et désignée au cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Kamouraska, comme étant une partie du lot 4 714 506, 
contenant une superficie de 1 262,1 mètres carrés; 
 
QUE cette vente soit consentie avec la garantie légale et en considération d’une somme 
de 4 619,28 $, 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 ainsi que les clauses particulières pour la vente d’un 
emplacement situé dans le parc industriel, 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. 
 
 
Transfert aux municipalités d’une partie des revenus 
de la taxe fédérale d’accise sur l’essence – Programmation des travaux 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire; 
 
342-2013 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 s’engage à respecter les modalités du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 
2013 qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2010-2013; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par 
habitant pour l’ensemble des quatre années du programme; 
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QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation des travaux approuvée par la présente résolution. 
 
 
Ouverture de rue – Partie du lot 4 093 636 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière sera incessamment propriétaire d’une 
parcelle de terrain acquise de la Corporation du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
connue et désignée comme étant le lot 4 093 636 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que cette parcelle de terrain est située au nord-ouest du chemin public 
du 2e Rang et qu’une conduite d’aqueduc y est construite; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder à des travaux d’amélioration de son réseau 
d’aqueduc par l’installation d’une chambre de vanne réductrice de pression sur cette 
conduite; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 41 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles et de l’article 6 du règlement d’application de cette loi; 
 
343-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER l’élargissement du chemin public du 2e Rang à même une partie du lot 
4 093 636 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Kamouraska, laquelle 
partie apparaît en hachuré rouge sur le plan ci-annexé. L’élargissement aura pour effet 
de faire porter l’emprise totale du chemin du 2e rang, vis-à-vis dudit lot, à une largeur de 
30 mètres. 
 
 
Agent de développement commercial et touristique – Embauche 
 
344-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Luc Pelletier, de Montréal, à titre d’agent de développement commercial 
et touristique, en qualité de cadre à contrat, pour la période du 4 novembre 2013 au 
6 septembre 2014, soit pour la période de l’absence de Mme Julie St-Pierre pour son 
congé de maternité; 
 
D’ACCEPTER, tels que rédigés, les termes du contrat de travail de M. Pelletier et 
d’autoriser le maire et le 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 pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Autres sujets 
 
Formation Élections 2013 – Perfas 
 
345-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’AUTORISER Mme Louise Dussault, greffière à la Cour municipale commune de la Ville 
de La Pocatière, à s’inscrire à la formation Web, offerte par PG Solutions, portant sur le 
module Commission de révision du logiciel Perfas.  
 
 
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 contribuables 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Localisation des chambres de vannes réductrices de pression 

 Acquisition d’étrésillons télescopiques 

 Travaux de réaménagement de la route 230 – Phases - Échéanciers  

 Élargissement du 2e Rang 

 A-t-on fait des démarches pour entamer les discussions avec la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour une fusion de services ? – Non 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
346-2013 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 30. 
 


