
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2014 

 
 
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 13 janvier 2014, 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 
 
1-2014 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-verbaux - Séance extraordinaire du 16 décembre 2013 
Séance ordinaire du 16 décembre 2013  
 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie des procès-verbaux au moins 
24 heures avant la présente séance, la secrétaire de la séance est dispensée d'en faire 
la lecture. 
 
2-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tels que rédigés, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
16 décembre 2013 et celui de la séance ordinaire du 16 décembre 2013. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
3-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc 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 4 décembre 2013 au 31 décembre 2013, à la liste des comptes fournisseurs au 
31 décembre 2013, émise le 10 janvier 2014, ainsi qu’au journal des salaires du mois de 
décembre 2013, le tout totalisant une somme de 930 274,68 $, d’autoriser leur paiement, 
et d’accepter la liste des engagements au montant de 3 252 625,49 $. 
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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 14-2013 établissant  
le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de La Pocatière 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales de se doter d’un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 
 
ATTENDU QUE toute municipalité doit, suivant toute élection générale et avant le 
1er mars suivant, adopter à l’intention de ses élus un code d’éthique révisé; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a préalablement été donné à la séance ordinaire du 
16 décembre 2013. 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 14-2013 aux moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture par la secrétaire de cette séance; 
 
4-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement numéro 14-2013, établissant le code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de La Pocatière, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des 
règlements de la Ville. 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 1-2014 ayant pour objet de modifier  
le règlement numéro 13-2013 établissant la tarification 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 1-2014 ayant pour objet de 
modifier le règlement numéro 13-2013 établissant la tarification pour l’année 2014. 
 
  Pierre Darveau, conseiller 
 
 
Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé, en 2013, à des travaux d’amélioration sur la rue 
du Parc-de-l’Innovation et la rue du Parc; 
 
5-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins 
pour un montant subventionné de 10 500 $, conformément aux exigences du ministère 
des Transports; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les 
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
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Travaux dans l’emprise de routes à l’entretien du MTQ –  
Demande de permis d’intervention  
 
ATTENDU que la Ville doit, à l’occasion, exécuter des travaux dans l’emprise des routes 
à l’entretien du ministère des Transports (MTQ); 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’obtenir une permission de voirie du MTQ pour intervenir 
sur les routes à l’entretien de ce ministère;  
 
ATTENDU que la Ville est responsable des travaux dont elle est maître-d’œuvre; 
 
ATTENDU que la Ville s’engage à remettre les infrastructures routières dans leur état 
original lorsqu’elle effectue des travaux dans l’emprise de routes à l’entretien du MTQ; 
 
ATTENDU que la Ville s’engage également à demander le permis requis, chaque fois 
qu’il sera nécessaire; 
 
6-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, et 
M. Stéphane Roy, contremaître aux Travaux publics, à signer et adresser, pour et au 
nom de la Ville de La Pocatière, tout document relatif aux demandes de permis 
d’intervention pour des travaux à être réalisés, en 2014, dans l’emprise de routes à 
l’entretien du ministère des Transports du Québec. 
 
 
Centre Bombardier – Bail en faveur  
de l’Association du hockey mineur La Pocatière inc. 
 
7-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le bail aux termes duquel la Ville de La Pocatière loue à 
l’Association du hockey mineur La Pocatière inc. le local numéro 19 et les rangements 
numéros 22, 26 et 82 du Centre Bombardier, pour une période de 12 mois, soit du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2014, et ce, aux conditions et loyer stipulés audit bail; 
 
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. 
 
 
Centre Bombardier – Bail en faveur  
du Club de patinage artistique de La Pocatière inc. 
 
8-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le bail aux termes duquel la Ville de La Pocatière loue au 
Club de patinage artistique de La Pocatière inc. le local numéro 68 et les rangements 
numéros 26 et 63 du Centre Bombardier, pour une période de 12 mois, soit du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2014, et ce, aux conditions et loyer stipulés audit bail; 
 
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. 
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Centre Bombardier – Bail en faveur  
de la corporation Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska 
 
9-2014 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 bail aux termes duquel la Ville de La Pocatière loue à la 
corporation Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska le local numéro 18 et les 
rangements numéros 3 et 4 du Centre Bombardier, pour une période de 12 mois, soit du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, et ce, aux conditions et loyer stipulés audit bail; 
 
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. 
 
 
Élection municipale 2013 – Formation pour les trésoriers 
 
10-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à participer à la formation organisée 
par le Directeur général des élections du Québec à l’intention des trésoriers et portant 
sur la vérification des rapports, laquelle sera dispensée à Québec le 16 janvier 2014; 
 
QUE les frais encourus par Mme Lemieux pour participer à cette formation lui soient 
remboursés par la municipalité, le tout en conformité avec la politique de remboursement 
de frais de déplacement établie par la Ville de La Pocatière pour son personnel. 
 
 
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 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Formation 
 
11-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à participer à la formation en ligne 
offerte par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec et portant sur les 
paiements de transfert. 
 
 
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 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Contrat de travail du directeur général - Addenda 
 
12-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, l’addenda au contrat de travail de M. Daniel Chabot, 
directeur général, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, et d’autoriser M. Sylvain 
Hudon, maire, à signer ledit addenda, 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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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 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Ville hôte de la Fête Nationale région du Bas-Saint-Laurent –  
Candidature de la ville d’Amqui – Résolution d’appui   
 
13-2014 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 appuie la proposition de la Ville de Matane afin qu’il y ait un 
principe d’alternance entre les villes de Matane, Amqui, Mont-Joli, Trois-Pistoles, 
Rivière-du-Loup et La Pocatière pour devenir la ville hôte des célébrations de la Fête 
nationale pour la région du Bas-Saint-Laurent; 
 
QUE la Ville de La Pocatière appuie la candidature de la ville d’Amqui comme ville hôte 
des célébrations pour 2014, ce qui se traduira par une hausse du financement accordé 
par la Société nationale de l’Est-du-Québec à cette municipalité, à ce titre. 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Évaluation retenue pour la taxation -  Rôle d’évaluation 

 Coins de rue – Neige et glace – Sécurité des piétons 

 Contrat de travail du directeur général – Durée de 5 ans 

 Déneigement après une tempête – Bon travail  

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
14-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 25. 


