
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 27 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 27 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 au seul 
contribuable assistant à cette séance.  
 
 
Adoption de l’ordre du jour 

 
15-2014 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 ordinaire tel que proposé, après avoir ajouté le 
point suivant à Autres sujets, savoir : Travaux de reconstruction en section urbaine de la 

route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, phase I – Services d’un agronome. 
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 13 janvier 2014  
 
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. 
 
16-2014 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 13 janvier 2014. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 1-2014 ayant pour objet de modifier  
le 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 13 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 1-2014 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
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17-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le numéro 1-2014, ayant pour objet de modifier le règlement 
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 – Règlement numéro 2-2014 visant à modifier le règlement numéro 
13-2008 pourvoyant à l’adoption d’un programme aux fins d’accorder aux 
entreprises une aide sous forme de crédit de taxes  

 
M. le conseiller Claude Brochu donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2-2014 visant à modifier le règlement 
numéro 13-2008 pourvoyant à l’adoption d’un programme aux fins d’accorder aux 
entreprises une aide sous forme de crédit de taxes. 
 
  Claude Brochu, conseiller 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 3-2014 établissant les dépenses à être 
engagées par la municipalité, en 2014, en application de la Loi sur les immeubles 

industriels municipaux  
 
M. le conseiller Steve Leclerc donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 3-2014 établissant les dépenses à être 
engagées par la municipalité, en 2014, en application de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux. 

 
  Steve Leclerc, conseiller 
 
 
Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent –  
Plan d’accompagnement en environnement – Protocole d’entente 2014 

 
18-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de services de Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) 
pour un plan d’accompagnement en environnement, tel que plus amplement décrit au 
protocole d’entente 2014, et de décréter à cette fin une dépense de 7 989 $, toutes taxes 
en sus; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville 
de La Pocatière, le protocole d’entente 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Société canadienne de la Croix-rouge – Entente pour services aux sinistrés 

 
19-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’Entente Services aux sinistrés, relative à l’assistance 

humanitaire fournie par la Société canadienne de la Croix-Rouge aux personnes 
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sinistrées suite à un sinistre majeur ou mineur, laquelle entente est conclue pour une 
période de trois ans; 
 
D’AUTORISER le paiement de la contribution annuelle de 0,15 $ per capita pour les trois 
années; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à 
signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ladite entente 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 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Office municipal d’habitation de La Pocatière –  
Prévisions budgétaires 2013 révisées – Approbation 
 
20-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, telles que déposées, les prévisions budgétaires révisées de l’Office 
municipal d’habitation de La Pocatière pour l’année 2013, prévoyant un déficit de 
200 312 $, et donc une contribution de la Ville de La Pocatière au montant de 20 031 $. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour l’excédent de la dépense ci-haut mentionnée, non payé en 
2013, aux prévisions budgétaires de la Ville pour l’année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Étude de sécurité du barrage du lac Litalien – Correctifs et échéancier 
 
21-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière s’engage à faire les correctifs suivants à la suite de l’étude 
de sécurité déposée pour le barrage du lac Litalien savoir : 
 
 Statuer sur la vulnérabilité de la route 132 et de l’autoroute 20 lors d’une rupture en 

crue de récurrence 1 : 10 000 ans, confirmer le niveau des conséquences d’une 
rupture de barrage, sa résistance en crue de sécurité et réaliser les travaux de 
mises aux normes, le cas échéant; 
 

 Mettre à jour l’analyse du potentiel de liquéfaction en fonction des conclusions de 
l’étude dynamique et, le cas échéant, procéder à une analyse post-séismique ou 
réaliser les travaux de mises aux normes requis pour assurer la sécurité de 
l’ouvrage en cas de séisme; 

 
et ce, avant ou avec le dépôt de de la prochaine étude de sécurité dudit barrage, soit au 
plus tard le 31 décembre 2021.  
 
 
Club de motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. – Activité « Défi radar » 
 
22-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’AUTORISER le Club de motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. à tenir, dans le 
2e Rang Ouest, son activité « Défi radar », le 1er février prochain, et de permettre, à cette 
occasion, la fermeture de cette voie de circulation pour la durée de l’événement, sujet à 
ce que l’organisme soumette à la Ville sa preuve d’assurance responsab ilité avant la 
tenue de l’événement, et qu’il se conforme à toutes procédures ou exigences du 
ministère des Transports du Québec ou de la Sûreté du Québec pour la tenue de tels 
événements, le cas échéant. 
 
 
École Sacré-Cœur – Randonnées à vélo 
 
23-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’École Sacré-Cœur à tenir, pour ses étudiants de 4e année, des 
randonnées à vélo dans les rues de la Ville, selon l’itinéraire décrit au plan joint à la 
demande, aux dates et heures suivantes, savoir : 
 
- le mercredi 7 mai prochain, entre 8 h 5  et 11 h 20, ou, en cas de mauvais temps, le 

mercredi 14 mai; 
 

- le lundi 12 mai, entre 13 h et 15 h 15, ou, en cas de mauvais temps, le mardi 17 juin;  
 
à charge de respecter toutes les procédures fixées par le ministère des Transports du 
Québec pour une fermeture temporaire de route; 
 
D’AUTORISER la sortie, à cette occasion, de pompiers et de camions du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière afin d’agir en soutien au service 
d’ordre veillant à la sécurité des cyclistes aux principales intersections.  
 
 
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 
 
 
CŒUR’naval 2014 – Présence des pompiers sur le site de l’activité 

 
24-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la sortie de deux pompiers et d’un véhicule du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de La Pocatière pour participer au service veillant à la sécurité des 
participants et au bon déroulement de l’activité CŒUR’naval 2014, le 9 février prochain. 
 
 
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 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Statut de M. Marc Soucy  
 
Conformément à la recommandation du directeur de ce service, contenue à une fiche 
synthèse du 20 janvier 2014; 
 
25-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ACCEPTER la démission de M. Marc Soucy à titre de pompier à temps partiel du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, avec effet, ladite démission, 
à compter de la date des présentes.  
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Statut de M. Jordan Chatagnon  
 

Conformément à la recommandation du directeur de ce service, contenue à une fiche 
synthèse du 20 janvier 2014; 
 
26-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE METTRE FIN au lien d’emploi de M. Jordan Chatagnon à titre de pompier à temps 
partiel du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, avec effet 
rétroactivement au 17 décembre 2013. 
 
 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Formations 
 
27-2014 IL EST PROPOSÉ M. le conseiller Claude Brochu et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à participer aux formations suivantes, 
offertes par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, savoir : 
 

- Le dossier de vérification; 
- TPS – TVQ : une harmonisation complète, ou presque! 

 
QUE les frais encourus par Mme Lemieux pour participer à ces formations 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 
 
 
Autres sujets 

 
Travaux de reconstruction en section urbaine de la route 230,  
entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, phase I – Services d’un agronome 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a, aux termes de la résolution 
numéro 286-2013, octroyé le contrat relatif à la réalisation de la phase 1 des travaux de 
renconstruction en section urbaine de la route 230, entre la rue du Verger et la 1 re rue 
Poiré; 
 
CONSIDÉRANT que des parties de ces travaux ont fait l’objet d’une autorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, dans le dossier numéro 
403790, et que cette autorisation est conditionnelle à ce que les travaux pour la conduite 
enfouie soient faits sous la supervision d’un agronome; 
 
28-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RETENIR la proposition de Solair-O Service agroenvironnemental relativement aux 
services requis d’un agronome en regard des travaux de conduite enfouie dans le cadre 
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des travaux de la phase 1 de la reconstruction en section urbaine de la route 230, entre 
la rue du Verger et la 1re rue Poiré; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense correspondant à un maximum de 100 heures à 
un taux horaire de 70 $, et aux frais de déplacements et de repas, toutes taxes en sus, 
payable à même le règlement d’emprunt numéro 7-2013. Cette dépense devra faire 
l’objet d’une approbation par le Ministère des transports du Québec, tel que prévu au 
protocole d’entente signé entre la Ville et ce ministère; 
 
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. 
 
 
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 règlement d’emprunt 
numéro 7-2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Période de questions  

 
Les questions de la seule personne présente portent sur les sujets suivants : 
 

 Départ de pompiers à temps partiel - Remplacement 

 Tragédie de L’Isle verte – Lettre d’encouragement transmise par la Ville 

 
Levée de la séance 

 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
29-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 15. 


