
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 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 18 novembre 2013, à laquelle 
séance sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 Mme Lise Bellefeuille 
 M. Claude Brochu 
 M. Steve Leclerc 
 M. Pierre Darveau 
 Mme Lise Garneau 
 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, soulignant la présence d’étudiants du programme 
d’Éducation spécialisée du Cégep de La Pocatière. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
347-2013 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. 
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 1er octobre 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. 
 
348-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2013. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
349-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
D’APPROUVER les dépenses inscrites à la liste sélective des déboursés pour la période 
du 3 octobre 2013 au 14 novembre 2013, à la liste des comptes fournisseurs émise en 
date du 14 novembre 2013, ainsi qu’au journal des salaires du mois d’octobre 2013, le 
tout totalisant une somme de 878 585,27 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la 
liste des engagements au montant de 3 729 801,20 $. 
 
 
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 
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Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité 
 
Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, 
M. Sylvain Hudon, maire, procède à la lecture et au dépôt de son rapport sur la situation 
financière de la municipalité. Ce rapport traite notamment des derniers états financiers, 
du dernier rapport du vérificateur, des projets réalisés dans le programme triennal 
d’immobilisations 2013-2014-2015, des indications préliminaires quant aux résultats 
financiers de l’année 2013, ainsi que des orientations générales du prochain budget et du 
prochain programme triennal d’immobilisations. 
 
M. le maire dépose également la liste de tous les contrats comportant une dépense de 
plus de 25 000 $ ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus 
de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats 
dépasse 25 000 $, le tout pour la période du 20 novembre 2012 au 18 novembre 2013. 
 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil – Dépôt 
 
Mme Danielle Caron, greffière, fait état que tous les membres du conseil municipal ont 
déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires, dans le délai prescrit, conformément aux 
dispositions de l’article 357 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités. 
 
 
Transferts budgétaires – Approbation 
 
350-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les transferts budgétaires proposés dans le document dont copie 
demeure ci-annexée, et d’autoriser Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à procéder aux 
inscriptions pertinentes aux livres de la Ville. 
 
 
États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 
 
Conformément aux dispositions de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme Isabelle Lemieux, trésorière, dépose devant ce conseil deux états comparatifs, le 
premier comparant les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés 
jusqu’au 30 septembre 2013, et ceux de la même période pour l’exercice précédent, et le 
second comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice 
courant à la date de préparation de l’état, soit au 30 septembre 2013, selon les 
renseignements dont elle dispose, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet 
exercice. 
 
 
Demande de dérogation mineure – 408, 8e rue Maurais 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par 9007-3867 Québec 
inc., dans un document daté du 17 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis du 
conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure causerait un 
préjudice sérieux à la demanderesse; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville 
aux termes de la résolution numéro 14-2013, adoptée le 8 octobre 2013; 
 



Le 18 novembre 2013  3 

CONSIDÉRANT l’avis émis par M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, en sa qualité d’inspecteur des bâtiments, à l’effet que cette demande de 
dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public du fait que le conseil serait saisi de cette demande de 
dérogation mineure a été régulièrement donné et publié au moins 15 jours francs avant la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que personne n’a fait valoir, avant la présente séance, d’objection à 
l’encontre de cette demande de dérogation mineure et qu’aucune objection n’est 
soulevée lors de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
351-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée pour l’immeuble situé au 408, 8e rue 
Maurais, soit la diminution de la marge de recul avant de 3 mètres à 1,5 mètre;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la demanderesse. 
 
 
Divers travaux à l’hôtel de ville - Acceptation des travaux –  
Libération de la retenue  
 
352-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE PROCÉDER à la réception définitive des divers travaux à l’hôtel de ville réalisés par 
Les Constructions GSL inc., à la suite de l’appel d’offres public en regard du projet 
numéro QC09-483; 
 
D’AUTORISER, en conséquence, la libération de la retenue contractuelle effectuée dans 
ce dossier, au montant de 6 298,40 $, toutes taxes en sus, payable à même les sommes 
disponibles au règlement d’emprunt numéro 6-2009. 
 
 
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 6-2009. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services techniques en arpentage – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix 
relativement à la fourniture de services par un arpenteur pour des relevés 
topographiques; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse des offres reçues; 
 
353-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER à M. Guy Marion, arpenteur-géomètre de la firme Arpentage Côte-du-Sud 
s.e.n.c.r.l., le contrat relatif à la fourniture de services d’arpentage pour les relevés 
topographiques nécessaires à la constitution d’une base de données complète des 
accessoires d’utilité publique sur son territoire, tels les poteaux des lumières de rue, les 
boîtes de vannes d’aqueduc, les couvercles des regards de chambre de vanne, les 
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poteaux d’incendie et leurs vannes, ainsi que les regards d’égout sanitaire, unitaire et 
pluvial; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de 4,95 $ du point de relevé, soit une dépense 
approximative de 11 100 $, toutes taxes en sus, payable à même les sommes que la 
Ville recevra dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ); 
 
QUE la présente résolution, l’offre de l’adjudicataire 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, à même les sommes que la 
Ville recevra dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ). 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
ACCEO Solutions inc. – Logiciels et progiciels –  
Renouvellement du contrat d’entretien  
 
354-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER les annexes A et C relatives au renouvellement du contrat de soutien aux 
logiciels et progiciels utilisés par la Cour municipale commune de la Ville de 
La Pocatière, telles que soumises par la compagnie ACCEO Solutions inc., pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de 9 219 $, tous frais de déplacements et 
d’hébergement, si applicables, ainsi que toutes taxes en sus; 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière de la Cour municipale à signer, pour et au nom de 
la Ville de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la 
présente résolution. 
 
 
Services professionnels – Vidange d’un étang aéré –  
Modification de la résolution numéro 237-2012  
 
355-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER la résolution numéro 237-2012, adoptée lors de la séance ordinaire du 
9 juillet 2012, par l’ajout, à la fin du premier paragraphe, après les termes « toutes taxes 
en sus » de ce qui suit : payable à même le surplus libre de la Ville, et par le 
remplacement du certificat de la trésorière par le suivant : 
 
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 
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Rapport annuel 2012 de la gestion de l’eau potable – Approbation 
 
ATTENDU que M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, a présenté au 
conseil municipal de la Ville de La Pocatière, en novembre 2013, le Rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2012, qui a été validé par le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire le 6 novembre 2013; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance dudit Rapport; 
  
356-2013 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 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2012. 
 
 
Trans-apte inc. – Participation financière de la Ville au transport adapté pour 2014 
 
357-2013 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 renouvelle sa participation au financement du transport 
adapté Trans-apte inc., et s'engage, à cette fin, à verser, pour 2014, une contribution de 
13 702 $, payable en un seul versement. 
 
 
Pacte rural 2007-2014 de la MRC de Kamouraska –  
Projet Ville de La Pocatière : Ville branchée  
 
CONSIDÉRANT les objectifs de la Politique nationale de ruralité, soit d’assurer le 
développement des communautés rurales en misant sur leurs diversités et leurs 
particularités, et de garantir l’occupation dynamique du territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT que le Pacte rural, une entente de partenariat signée entre le 
gouvernement du Québec et la MRC, exprime la volonté d’assurer la pérennité du milieu 
rural, notamment en soutenant financièrement des projets de développement par le biais 
du Fonds d’aide au développement; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de la Ville de La Pocatière, visant à offrir l’accès à Internet 
sans fil dans les zones publiques de son territoire, s’inscrit dans les enjeux, défis et 
priorités de la planification stratégique du Kamouraska 2009-2014 et s’harmonise au plan 
de développement de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de la Ville de La Pocatière participe au principe du 
développement durable en ce qu’il tend, notamment, à favoriser l’inclusion sociale et 
économique, à améliorer les conditions de vie individuelles et collectives, et à renforcer 
l’activité économique; 
 
358-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière dépose auprès de la MRC de Kamouraska une demande 
de financement pour un projet de développement dans le cadre de l’entente du Pacte 
rural 2007-2014 pour son projet Ville de La Pocatière : Ville branchée; 
 
QUE M. Luc Pelletier, agent de développement commercial et touristique, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire 
pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Calendrier 2014 des séances du conseil municipal 
 
CONSIDÉRANT que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil 
municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 
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ordinaires du conseil pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 
359-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER le calendrier suivant pour la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal en 2014: 
 

Le 13 janvier 2014  Le 27 janvier 2014 
Le 10 février 2014  Le 24 février 2014 
Le 10 mars 2014  Le 24 mars 2014 
Le 7 avril 2014   Le 22 avril 2014 
Le 5 mai 2014   Le 20 mai 2014 
Le 2 juin 2014   Le 16 juin 2014 
Le 7 juillet 2014  
Le 4 août 2014 
Le 8 septembre 2014  Le 22 septembre 2014 
Le 6 octobre 2014  Le 20 octobre 2014 
Le 3 novembre 2014  Le 17 novembre 2014 
Le 1 décembre 2014  Le 15 décembre 2014; 

 
Les séances ordinaires du conseil se tiendront à compter de 20 h, sauf celle du 
15 décembre 2014, qui se tiendra à compter de 20 h 30; 
 
DE PUBLIER, conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, un avis 
public du contenu du présent calendrier. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la parution de l’avis ci-haut mentionné, aux prévisions 
budgétaires de la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Programmes de soutien financier - Attribution des sommes non versées en 2013 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un montant de 10 500 $ dans les sommes prévues au 
budget pour certains programmes de subvention de la Ville (projets spéciaux, diffusion 
culturelle et statutaire); 
 
CONSIDÉRANT les recommandations faites par Mme Josée Rivest, directrice des 
Services récréatifs, culturels et communautaires, dans trois fiches synthèses datées du 
11 novembre 2013; 
 
360-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER les subventions suivantes aux organismes ci-après identifiés, savoir : 
 
 Association du baseball mineur de La Pocatière inc. 479,69 $ 
 Association du hockey mineur La Pocatière inc. 2 329,96 $ 
 Association du soccer de La Pocatière 980,79 $ 
 Club de judo La Pocatière 685,50 $ 
 Club de patinage artistique de La Pocatière inc. 871,77 $ 
 Gymnastique Gymagine inc. 2 927,73 $ 
 Groupe Scout de La Pocatière (District Sainte-Anne) inc. 700 $ 
 Les Productions Arte-Théâtre de La Pocatière 1 000 $ 
 Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska 524,56 $. 
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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 
 
 
Embauche d’un brigadier scolaire 
 
361-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Sébastien Pelletier, de La Pocatière, pour exercer la fonction de 
brigadier scolaire sur appel, à titre d’employé contractuel, pour la période du 
13 novembre 2013 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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Concernant le point suivant, M. Darveau déclare avoir un intérêt pécuniaire 
particulier, sa conjointe étant un membre du personnel syndiqué de la Ville. 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. 
 
 
Nouvelle convention collective - Syndicat des employés de services publics de 
Kamouraska (CSN)  
 
362-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE DONNER L’ACCORD de la Ville de La Pocatière aux termes de la convention 
collective 2013-2019 à intervenir entre la Ville de La Pocatière et le Syndicat des 
employés de services publics de Kamouraska (CSN), et d’autoriser M. Sylvain Hudon, 
maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer la convention collective, pour et 
au nom de la Ville de La Pocatière, de même 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 
 
 
M. Darveau réintègre l’assemblée. 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
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Période de questions des contribuables 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Afin d’informer les étudiants présents, M. le maire mentionne que les élus se 
réunissent en séance ordinaire comme la présente séance ainsi qu’en comité 
plénier, en moyenne deux fois par mois 

 Inspection du toit de l’ancien aréna 

 Participation financière de la Ville au projet de construction du nouveau gymnase 
du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 Passage du balai dans les rues avant les neiges 

 Taux d’endettement de la Ville 

 Représentations des élus sur différents comités 

 Tâches du directeur général, de la trésorière et de la greffière 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
363-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 21 h. 


