
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 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 16 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. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
375-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau 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 2 décembre 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. 
 
376-2013 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 2 décembre 
2013. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 12-2013  
établissant les taux d’imposition pour l’année 2014 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit, pour rencontrer les prévisions des 
dépenses figurant à l'intérieur du budget 2014, décréter l'imposition de certaines taxes et 
tarifications; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à 
la séance ordinaire du 2 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 12-2013 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
377-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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QUE le règlement portant le numéro 12-2013, établissant les taux d’imposition pour 
l’année 2014, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 13-2013 
établissant la tarification pour l’année 2014 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à 
la séance ordinaire du 2 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 13-2013 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
378-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le numéro 13-2013, établissant la tarification pour l’année 
2014, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Avis de motion et présentation – Règlement numéro 14-2013 établissant le code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de La Pocatière  
 
Mme la conseillère Lise Garneau donne un avis de motion de la présentation du 
règlement numéro 14-2013 établissant le code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Ville de La Pocatière. Le projet de règlement numéro 14-2013 est présenté séance 
tenante. 
 
 
Extrait – Registre des déclarations faites conformément  
à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
 
CONFORMÉMENT aux dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, la greffière dépose un extrait du registre qui contient les 
déclarations des élus sur les dons, marques d’hospitalité ou autres avantages reçus, 
faites entre le 18 décembre 2012 et ce jour.  
 
 
Représentation du conseil municipal sur divers comités 
 
379-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière soit représentée au sein des comités et organismes 
ci-après identifiés par le ou les membre(s) du conseil municipal dont le nom est indiqué 
en regard du nom du comité ou de l’organisme, savoir : 

 

COMITÉS INTERNES 

DOSSIER NOM COMPLET 
REPRÉSENTANT(S) 

DU CONSEIL 

ARÉNA (604, 9e
 RUE) 

Comité de travail – Vocation 
de l’ancien aréna 

M. Claude Brochu 
Mme Lise Garneau 
M. Sylvain Hudon 
M. Steve Leclerc 
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EMBELLISSEMENT ET 

ENVIRONNEMENT (ET JARDIN 

COMMUNAUTAIRE) 

Comité d’embellissement et 
d’environnement 

Mme Lise Bellefeuille 
M. Pierre Darveau 

FÊTE NATIONALE  Comité de la Fête nationale M. Claude Brochu  

SRCC 
Comité pour les Services 
récréatifs, culturels et 
communautaires 

M. Claude Brochu 
M. Steve Leclerc 

SÉCURITÉ INCENDIE 
Comité du Service 
intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière 

M. Pierre Darveau 
M. Sylvain Hudon 
(d’office) 
M. Steve Leclerc 

RELATIONS DE TRAVAIL ET 

RESSOURCES HUMAINES 
Comité des ressources 
humaines  

Mme Lise Garneau 
Mme Louise Lacoursière 

SÉCURITÉ CIVILE  
Comité municipal de 
sécurité civile 

M. Steve Leclerc 

URBANISME  
Comité consultatif 
d’urbanisme 

M. Claude Brochu 
M. Steve Leclerc 

COMITÉS EXTERNES 

DOSSIER NOM COMPLET 
REPRÉSENTANT 

DU CONSEIL 

AGROBIOPOLE 
Agrobiopole Bas-Saint-
Laurent 

Mme Lise Garneau 

BIBLIOTHÈQUE 
Comité de bibliothèque de 
La Pocatière inc. 

Mme Lise Garneau 

CDBQ 
Centre de développement 
bioalimentaire du Québec 

Mme Lise Garneau 

CARREFOUR ACTION 

MUNICIPALE ET FAMILLE 
Responsable des questions 
familiale et des aînés 

Mme Lise Bellefeuille 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE  
Développement 
économique La Pocatière 

M. Pierre Darveau 
Mme Lise Garneau 

DÉVELOPPEMENT DE LA 

MONTAGNE DU COLLÈGE  
La Corporation de la 
montagne du Collège inc. 

M. Claude Brochu 

EN ÉDUCATION, LA 

POCATIÈRE EN TÊTE ! 
Comité – En éducation, La 
Pocatière en tête 

Mme Lise Garneau 
Mme Louise Lacoursière 

MAISON DU KAMOURASKA 
Projet « Maison du 
Kamouraska » 

Mme Lise Bellefeuille 
M. Sylvain Hudon 
M. Steve Leclerc 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Comité intermunicipal 
d’élimination des matières 
résiduelles (déchets) 

M. Sylvain Hudon 

MUSÉE FRANÇOIS-PILOTE   Musée François-Pilote Mme Louise Lacoursière 
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OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION 

Conseil d’administration – 
Office municipal d’habitation 
de La Pocatière 

Mme Lise Bellefeuille 

PARTENARIAT VILLE – GENS 

D’AFFAIRES 
Comité Partenariat Ville – 
Gens d’affaires 

Mme Lise Garneau 

PARC BIOALIMENTAIRE 

INTERMUNICIPAL 
Parc bioalimentaire 
intermunicipal 

Mme Lise Garneau 
M. Claude Brochu 
M. Sylvain Hudon 

SALLE ANDRÉ-GAGNON 
Corporation régionale de la 
salle André-Gagnon 

M. Steve Leclerc 

SADC DU KAMOURASKA 

Assemblée annuelle des 
membres – Société d’aide 
au développement de la 
collectivité du Kamouraska 
inc. 

M. Sylvain Hudon 

TRANSPORT ADAPTÉ  Trans-Apte inc. M. Pierre Darveau 

 
QUE les frais encourus par les membres du conseil municipal pour les représentations 
au sein de ces divers comités et organismes, le cas échéant, leur soient remboursés tel 
que prévu au règlement numéro 9-2009, établissant un tarif applicable au cas où des 
dépenses sont occasionnées aux membres du conseil pour le compte 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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
 
Nomination du maire suppléant ou de la mairesse suppléante 
 
380-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE Mme la conseillère Lise Garneau soit nommée mairesse suppléante à compter de ce 
jour jusqu’à son remplacement par le conseil municipal; 
 
QU’en cette qualité de mairesse suppléante de la Ville de La Pocatière, Mme Lise 
Garneau soit également désignée, pour la même période, substitut du maire à la table 
des maires de la MRC de Kamouraska; 
 
QUE les frais encourus par Mme Garneau dans le cadre de l’exercice de cette fonction lui 
soient remboursés tel que prévu au règlement numéro 9-2009 établissant un tarif 
applicable au cas où des dépenses sont occasionnées aux membres du conseil pour le 
compte 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 pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – Phase 1 
– Services professionnels en ingénierie – Surveillance des travaux – Budget 
d’honoraires professionnels révisé  
 
CONSIDÉRANT que la firme BPR-Infrastructure inc. (BPR) a déposé, en date du 22 août 
2013, une proposition de révision des honoraires professionnels dans le cadre des 
travaux de réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, en 
raison de la segmentation de ces travaux en deux phases; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du ministère des Transports du Québec (MTQ), 
datée du 30 septembre 2013, à la suite de l’analyse de cette proposition, contenant 
certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT que la firme BPR a modifié sa demande de budget révisé pour tenir 
compte desdites conditions, tel qu’il appert du document daté du 27 novembre 2013, et 
que cette révision a été approuvée par le MTQ dans un courriel du même jour; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, où il déclare, conformément aux dispositions de la politique de gestion 
contractuelle de la Ville, que cette dépense est justifiée et que ces modifications 
constituent des accessoires et ne changent pas la nature du contrat; 
  
381-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la proposition de la firme BPR – Infrastructure inc. concernant un budget 
d’honoraires professionnels révisé en raison de la segmentation en deux phases du 
projet de réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, le 
tout tel que plus amplement décrit à la proposition du 27 novembre 2013 et, 
conséquemment : 
 

 D’ACCEPTER le crédit de 900 $ sur les honoraires pour la partie non exécutée 
des plans et devis définitifs de la phase 2; 

 

 DE DÉCRÉTER une dépense maximale de 19 200 $, toutes taxes en sus, pour 
produire les plans et devis de la phase 1 dû à la segmentation, payable à même 
le règlement d’emprunt numéro 7-2013; 

 
 DE MODIFIER la résolution numéro 195-2013, adoptée lors de la séance 

ordinaire du 21 mai 2013, en remplaçant le montant du budget autorisé pour la 
surveillance des travaux pour tout le projet, soit 185 866 $, par un montant de 
132 193 $ pour la surveillance des travaux de la phase 1; 

 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à signer 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 de 19 200 $, toutes taxes en sus, ci-haut 
décrétée, à même le règlement d’emprunt numéro 7-2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Aménagement du Parc du secteur ouest –  
Acceptation des travaux – Libération de retenue 
 
382-2013 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 travaux d’aménagement du Parc du secteur 
ouest, réalisés par Kamco construction inc., sauf pour les déficiences notées à la 
recommandation de Daniel Arbour & Associés (DAA) inc., datée du 29 octobre 2013; 
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D’ACQUITTER le paiement final de ces travaux, incluant la libération de la retenue 
contractuelle effectuée dans ce dossier, sauf pour un montant de 1 472,50 $, toutes 
taxes en sus, conservé en garantie de la réalisation des travaux devant régler lesdites 
déficiences.  
 
 
Entretien des infrastructures récréatives – Addenda au contrat 
 
CONSIDÉRANT que le contrat d’entretien de l’ancien aréna et des infrastructures 
récréatives a été octroyé à SODEM inc.; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat liant la Ville à l’adjudicataire doit être modifié pour prévoir 
l’ajout de la fourniture, par la Ville, de l’ancienne Zamboni, et stipuler les modalités de ce 
prêt;  
 
383-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, l’addenda au contrat d’entretien de l’aréna et des 
infrastructures récréatives, modifiant l’article 37 du devis relatif à ce contrat, afin d’y 
prévoir le prêt de l’ancienne Zamboni, aux considérations et conditions stipulées audit 
addenda; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit addenda, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout document utile 
ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
PG Solutions - Contrats 2014 - Entretien et soutien des applications 
 
384-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RENOUVELER, auprès de l’entreprise PG Solutions, le contrat d’entretien et soutien 
des applications pour les logiciels utilisés par divers services de la Ville de La Pocatière, 
ainsi que le droit d’utilisation annuel pour Accèscité-UEL, pour la période du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2014, et de décréter à cette fin des dépenses respectives 
de 17 945 $ et de 2 815 $, toutes taxes en sus; 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à signer, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
 
Union des municipalités du Québec –  
Regroupement d’achat de carburants en vrac  
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de plusieurs autres organisations 
municipales intéressées, un regroupement d’achats visant la publication d’un appel d’offres 
public pour l’approvisionnement en vrac de différents carburants (essences, diesels et 
mazouts); 
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 

 permet à une organisation municipale 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 du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 
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 précise que le présent 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 les 
carburants (essences, diesels et mazouts) dans les quantités nécessaires pour ses activités 
et selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ; 
 
385-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si ici récité au long; 
 
QUE la Ville de La Pocatière (la Ville) confirme son adhésion au regroupement d’achats 
mis en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 et confie à 
l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de contrats d’achats 
regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) nécessaires aux 
activités de notre organisation municipale; 
 
QU’un contrat d’une durée d’un (1) an plus une option de renouvellement d’une période 
maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes prévus au document 
d’appel d’offres et de la loi applicable; 
 
QUE la Ville confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l’option de renouvellement 
prévue au contrat; 
 
QUE la Ville s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, la lettre de 
demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle lui fournira et qui visera à 
connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir 
besoin; 
 
QUE la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle 
avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera attribué; 
 
QUE la Ville s’engage à payer à l’UMQ un frais de gestion basé sur les quantités de 
carburants requis par notre organisation municipale, étant entendu que l’UMQ : 
 

 facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 $ (0,55 ¢) 
par litre acheté aux organisations membres de l’UMQ et de 0,0080 $ (0,8 ¢) par litre 
acheté aux non membres de l’UMQ; 
 

 pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de gestion minimum 
annuel de 150 $. 

 
 
Société historique de la Côte-du-Sud – Gestion des documents d’archives – 
Entente de services  
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville en matière de gestion documentaire et 
d’archivage; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise en ce domaine du personnel du centre régional d’archives 
connu sous le nom de Les Archives de la Côte-du-Sud; 
 
386-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente de services aux termes duquel la 
Ville de La Pocatière confie à la Société historique de la Côte-du-Sud un mandat relatif à 
la gestion des documents d’archives de la Ville, pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014; 
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DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 14 500 $, toutes taxes incluses, le cas 
échéant; 
 
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. 
 
 
Contrôleur des animaux – Démission 
 
387-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de Mme Catherine Dumont Cardinal à titre de contrôleur des 
animaux, notifiée, ladite démission, dans un courriel daté du 16 octobre 2013, avec prise 
d’effet au 6 décembre 2013. 
 
 
Contrôleur des animaux – Entente de services 
 
388-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER Mme Amélie Sirois, de La Pocatière, contrôleur aux fins de l’application du 
règlement numéro 15-2000 de la Ville de La Pocatière, soit le règlement concernant les 
animaux, et ce, à compter rétroactivement du 6 décembre 2013; 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à signer avec Mme Sirois pour les 
services rendus à ce titre jusqu’au 31 décembre 2014, et d’autoriser M. Daniel Chabot, 
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. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Développement économique La Pocatière – Bail 
 
389-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONSENTIR au renouvellement du bail de Développement économique 
La Pocatière, pour les locaux que cet organisme occupe au deuxième étage de l’hôtel de 
ville, pour une période de un an, soit à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 
2014, aux mêmes termes et conditions que ceux du bail signé en 2013, si ce n’est de 
l’ajout relatif à la relocalisation de l’organisme en cours d’année 2014; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à 
signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire 
pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Travaux en cours d’eau – Approbation des interventions prévues en 2014 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales confère aux municipalités 
régionales de comté la juridiction sur les cours d’eau de leur territoire; 
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CONSIDÉRANT que le conseil des maires de la MRC de Kamouraska a, dans le cadre 
de sa planification budgétaire 2014, retenu deux projets d’intervention dans des cours 
d’eau du territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de répartition soumise par la MRC de Kamouraska à 
l’égard du coût de réalisation de ces travaux; 
 
390-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPUYER la décision de la MRC de Kamouraska (la MRC) de décréter, en 2014, des 
travaux d’entretien dans le cours d’eau Petit Ruisseau et au dispositif numéro 5 de 
l’Aboiteau St-Jean Rivière-Ouelle; 
 
DE CONFIRMER à la MRC que la Ville de La Pocatière (la Ville) acquittera la facture 
associée à ces travaux; 
 
DE DEMANDER à la MRC de produire un acte de répartition des coûts des travaux 
prévus, en 2014, dans le cours d’eau Petit Ruisseau et au dispositif numéro 5 de 
l’Aboiteau St-Jean Rivière-Ouelle; 
 
DE CONFIRMER également à la MRC l’accord de la Ville à la méthode de répartition 
utilisée par la MRC, soit 25 % des frais des travaux à l’ensemble de la municipalité et la 
balance en fonction de la superficie contributive de l’ensemble des contribuables du 
bassin versant localisés en amont des travaux; 
 
D’ACCEPTER que la MRC utilise et mette à jour les actes de répartition des anciens 
règlements effectués par la MRC pour déterminer les superficies contributives, 
reconnaissant que ce type d’acte de répartition peut comporter certaines imprécisions; 
 
QUE le projet de répartition soit utilisé uniquement à titre indicatif dans le cadre de la 
réunion des intéressés, sans obligation pour la Ville de maintenir ce mode de répartition. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Contrat de travail du directeur adjoint  
 
391-2013 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 contrat de travail de M. François Bérubé à titre de 
directeur adjoint aux opérations du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière pour l’année 2014, le tout aux conditions stipulées audit contrat de travail; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit contrat de travail pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout document 
utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Secrétariat - Embauche d’employées surnuméraires 
 
392-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Jeannine Bastille, de Rivière-Ouelle, Mme Johanne Lord, de 
Saint-Aubert, et Mme France Bérubé, de Saint-Denis, à titre de secrétaires surnuméraires, 
sur appel, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, pour parer à un 
surcroît temporaire de travail ou accomplir une tâche spécifique ou pour remplacer une 
personne salariée absente, avec possibilité pour l’employeur de mettre fin au lien de 
travail en tout temps avec un préavis de quinze jours; 
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QUE la rémunération de Mmes Bastille, Lord et Bérubé, à ce titre, soit celle prévue pour 
cette catégorie d’emploi à la convention collective de travail du Syndicat des employés 
de services publics de Kamouraska (CSN). 
 
 
Secrétaire aux comptes payables et recevables –  
Embauche d’une employée surnuméraire  
 
393-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille 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 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014, 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). 
 
 
Travaux publics - Embauche d’employés surnuméraires 
 
394-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER, à titre d’employés surnuméraires sur appel aux Travaux publics, dans 
la catégorie journalier, M. Denis Lévesque, de La Pocatière, M. Carl Bossé, de 
La Pocatière, M. Patrick Lemieux, de Saint-Roch-des-Aulnaies, et M. Majella Pelletier, de 
La Pocatière, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, pour parer à un 
surcroît temporaire de travail ou accomplir une tâche spécifique ou pour remplacer une 
personne salariée absente, avec possibilité pour l’employeur de mettre fin au lien de 
travail en tout temps avec un préavis de quinze jours; 
 
QUE la rémunération de MM. Lévesque, Bossé, Lemieux et Pelletier, à ce titre, soit celle 
prévue pour ce type d’emploi à la convention collective de travail du Syndicat des 
employés de services publics de Kamouraska (CSN). 
 
 
Conciergerie – Embauche d’employés surnuméraires 
 
395-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Sébastien Pelletier et M. Hilaire Beaulieu, tous deux de La Pocatière, à 
titre d’employés surnuméraires affectés à la conciergerie, sur appel, pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, pour parer à un surcroît temporaire de travail ou 
accomplir une autre tâche spécifique ou pour remplacer le concierge pendant une 
absence de celui-ci. Cette embauche est faite avec possibilité pour l’employeur de mettre 
fin au lien de travail en tout temps avec un préavis de quinze jours; 
 
QUE la rémunération de MM. Pelletier et Beaulieu, à ce titre, soit celle prévue pour cette 
catégorie d’emploi à la convention collective de travail du Syndicat des employés de 
services publics de Kamouraska (CSN). 
 
 
Travaux publics – Statut de M. Lucien Lévesque 
 
396-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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DE PRENDRE ACTE de l’avis reçu de M. Lucien Lévesque à l’effet qu’il quittera 
définitivement son emploi de journalier spécialisé, opérateur de machineries lourdes, aux 
Travaux publics de la Ville, le 27 juin 2014. 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires – Statut de Mme Josée Rivest 
 
397-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE PRENDRE ACTE de et d’accepter la démission de Mme Josée Rivest, directrice des 
Services récréatifs, culturels et communautaires, effective à compter du 3 janvier 2014, 
tel que notifié dans une lettre du 6 décembre 2013. 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires – Statut de Mme Odile Soucy 
 
CONSIDÉRANT que Mme Odile Soucy est à l’emploi de la Ville de La Pocatière à titre de 
coordonnatrice du Centre Bombardier, depuis le 15 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la période de probation de Mme Soucy s’est terminée le 18 octobre 
2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Josée Rivest, directrice des Services 
récréatifs, culturels et communautaires et de la direction générale, à la suite d’une 
appréciation de rendement positive; 
  
398-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONFIRMER le statut de cadre permanent de Mme Odile Soucy, à titre de 
coordonnatrice du Centre Bombardier, à compter rétroactivement du 18 octobre 2013. 
 
 
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 
 
 
Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent – Adhésion 
 
ATTENDU QUE les eaux douces du fleuve Saint-Laurent sont la source primaire d’eau 
potable, de commerce maritime et d’activités récréatives marines pour plus de 3 millions 
de québécois;  
 
ATTENDU QUE l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est un 
regroupement binational rassemblant une centaine de municipalités riveraines du fleuve 
et des Grands Lacs; 
 
ATTENDU QU’il existe un grand nombre d’enjeux auxquels sont confrontées les 
municipalités riveraines, et ce, nonobstant leur taille respective; 
 
ATTENDU QUE la Ville démontre un intérêt pour l’ensemble des sujets touchant le 
majestueux fleuve Saint-Laurent ainsi que l’ensemble des problématiques liées à 
l’environnement, au transport maritime et au développement économique en général; 
 
ATTENDU QUE l’Alliance offre un programme incitatif d’adhésion aux nouveaux 
membres;  
 
POUR CES MOTIFS,  
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399-2013 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 adhère, en 2014, à l’Alliance des villes des Grands Lacs et 
du Saint-Laurent, selon des droits de 750 $ pour la première année d’adhésion. 
 
 
Programme AccèsLogis Québec – Renouvellement à long terme –  
Résolution d’appui  
 
ATTENDU QUE, partout au Québec, des ménages locataires, soit des familles, des 
aînés en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables et des personnes 
seules, ont des besoins pressants de logements de qualité et à prix abordable; 
 
ATTENDU QUE des ménages de notre municipalité ont des besoins de logements 
abordables; 
 
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des logements qui 
répondent à ces besoins; 
 
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec a des retombées sociales et 
économiques vitales dans notre milieu; 
 
ATTENDU QUE les budgets du programme AccèsLogis Québec sont pratiquement 
épuisés et ne pourront répondre à tous les projets en développement dans notre région 
et au Québec; 
 
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec doit être reconfirmé chaque année et 
que cette situation limite la capacité des milieux à planifier efficacement la réponse aux 
besoins en habitation, en plus d’être très peu adaptée aux exigences d’un 
développement immobilier qui implique de nombreux acteurs et sources de financement;  
 
ATTENDU QUE ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de réalisation des projets; 
plusieurs se retrouvant dans l’attente de la reconduction du programme; 
 
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec doit tenir compte des différentes 
réalités et contextes de développement d’un territoire à l’autre; 
 
400-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de maintenir un programme de 
développement de logements communautaires adapté aux besoins, fonctionnel et 
applicable sur l’ensemble du territoire québécois; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de maintenir un programme qui permet de 
réaliser des logements dans les différents contextes territoriaux du Québec et qui est 
équitable quant à la participation requise par les milieux; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le programme 
AccèsLogis Québec à long terme et de prévoir dans son prochain budget un plan 
d’investissements sur cinq ans dans AccèsLogis Québec, permettant la réalisation d’un 
minimum de 3 000 nouveaux logements par année; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Sylvain Gaudreault, ainsi qu’au président 
du Conseil du trésor, M. Stéphane Bédard, et au ministre des Finances, M. Nicolas 
Marceau.  
 
 
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 : 
 

 Félicitations adressées aux membres du conseil pour leur travail réalisé en 2013 
et pour l’intérêt qu’ils démontrent pour leur milieu  

 Difficulté de marcher sur la 11e Avenue – Demande que le trottoir de cette rue soit 
déblayé - Politique de déneigement des trottoirs – À voir avec les Travaux publics 

 Contrat de déneigement des trottoirs – Minimum d’heures garanti – Entretien sur 
demande des Travaux publics – Travail bien réalisé 

 Nettoyage des bornes-fontaines à l’intersection de la 8e Rue et de la 8e Avenue  

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
401-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 40. 


