
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 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 2 décembre 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.  
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
364-2013 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 18 novembre 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. 
 
365-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 
2013. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
366-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses inscrites à la liste sélective des déboursés pour la période 
du 20 novembre 2013 au 28 novembre 2013, à la liste des comptes fournisseurs émise 
en date du 28 novembre 2013, ainsi qu’au journal des salaires du mois de novembre 
2013, le tout totalisant une somme de 335 024,19 $, d’autoriser leur paiement, et 
d’accepter la liste des engagements au montant de 3 755 811,55 $. 
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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 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 12-2013  
établissant les taux d’imposition pour l’année 2014 
 
M. le conseiller Pierre Darveau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 12-2013 établissant les taux 
d’imposition pour l’année 2014. 
 
  Pierre Darveau, conseiller 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 13-2013  
établissant la tarification pour l’année 2014  
 
Mme la conseillère Lise Bellefeuille donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 13-2013 établissant la tarification 
pour l’année 2014. 
 
  Lise Bellefeuille, conseillère 
 
 
Achat de compteurs d’eau magnétiques 
 
367-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’achat, auprès de l’entreprise Les compteurs Lecomte, de 
Saint-Hyacinthe, de deux compteurs d’eau magnétiques tels que décrits à la demande de 
prix du 18 novembre 2013, et de décréter à cette fin une dépense de 11 900 $, toutes 
taxes en sus. 
 
 
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 prévisions 
budgétaires de la Ville pour l’année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Secrétariat – Embauche d’une employée surnuméraire 
 
368-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Martine Dubé, de Sainte-Rita, à titre de secrétaire surnuméraire 
aux comptes payables, recevables, sur appel, pour la période du 3 au 31 décembre 
2013, avec période d’essai de 845 heures à partir de la date d’embauche, avec 
possibilité pour l’employeur de mettre fin au lien de travail en tout temps avec un préavis 
de quinze jours; 
 
QUE la rémunération et les conditions de travail de Mme Dubé soient celles prévues pour 
cette catégorie d’emploi à la convention collective de travail du Syndicat des employés 
de services publics de Kamouraska (CSN). 
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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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Localisation des compteurs d’eau magnétiques – Appareils avec débitmètres et 
enregistreurs 

 Embauche d’une secrétaire surnuméraire pour la SAAQ 

 Remboursement partiel de la TVQ – Changement pour 2014 - Impact financier 

 
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
369-2013 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 15. 
 


