
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2013 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de La 
Pocatière, tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le lundi 16 décembre 2013, à 
19 h 30, suivant avis de convocation signifié au moins 24 heures avant l’heure prévue 
pour le début de la séance, 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 
 
370-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que rédigé.  
 
 
Prévisions budgétaires 2014 - Adoption 
 
M. le maire procède à la lecture détaillée par poste des prévisions budgétaires 2014 et 
d’un document intitulé « Budget 2014 – Les faits saillants ». 
 
371-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER les prévisions budgétaires pour l’année 2014, telles que déposées, 
prévoyant les revenus, dépenses, autres activités financières et affectations suivants : 
 

REVENUS 
 
Taxes    5 247 755 $ 
Paiements tenant lieu de taxes   1 355 979 $ 
Quotes-parts 
Transferts    334 950 $ 
Services rendus     1 040 627 $ 
Imposition de droits     70 500 $ 
Amendes et pénalités    40 000 $ 
Intérêts     32 150 $ 
Autres revenus 
 
 Total des revenus   8 121 961 $ 
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Administration générale   1 488 472 $ 
Sécurité publique   906 548 $ 
Transport     835 075 $ 
Hygiène du milieu    1 344 116 $ 
Santé et bien-être  62 125 $ 
Aménagement, urbanisme et développement    721 321 $ 
Loisirs et culture    1 797 249 $ 
Réseau d’électricité 
Frais de financement   439 350 $ 
 
 Total des dépenses de fonctionnement  7 594 256 $ 
 
 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 
Remboursement de capital sur la dette à long terme  556 075 $ 
Transfert aux activités d’investissement   83 030 $ 
 
 

AFFECTATIONS 
 
Surplus accumulés non affectés (111 400 $) 
 
 
 Total des dépenses de fonctionnement, 
 autres activités financières et affectations  8 121 961 $ 
 
 
Programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016 - Adoption 
 
372-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER le programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016, tel que proposé, 
prévoyant des dépenses totales de 6 265 430 $. 
 
 
Publication d’un document explicatif 
 
373-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE, conformément aux dispositions de l’article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, un 
document explicatif sur les prévisions budgétaires 2014 et sur le programme triennal 
d’immobilisations 2014-2015-2016 soit publié dans le journal Le Placoteux en lieu et  
place de la distribution à chaque adresse civique. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la publication du document explicatif, aux prévisions 
budgétaires de la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Période de questions des contribuables  
 
Les questions des contribuables sur le budget et sur le programme triennal 
d’immobilisations portent sur les points suivants : 
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 Route 230 – Contribution du ministère – Environ 57 %  

 Remboursement de la TECQ – À suivre en 2014 – Travaux de 2013 reportés en 
partie en 2014 – Revenus versés comptant par le fédéral et sur 20 ans par le 
provincial 

 PTI – SIDSI – Hausse importante en 2015 - Coût pour l’achat d’une génératrice 

 PTI – 2014 - Bâtiment récréatif – Travaux de réfection de la toiture de l’ancien aréna 

 PTI – Achat de véhicules - 2014 - Camion écureur et camionnette pour la voirie – 
2015 - Souffleur 
 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
374-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 19 h 55 h. 
 


