
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 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 10 février 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 
  
 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 
 
30-2014 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 27 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. 
 
31-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2014. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
32-2014 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 15 janvier 2014 au 7 février 2014, à la liste des comptes fournisseurs émise le 
7 février 2014, ainsi qu’au journal des salaires du mois de janvier 2014, le tout totalisant 
une somme de 733 593,95 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des 
engagements au montant de 3 351 510,18 $. 
 
 
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 
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Adoption – 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  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à 
la séance ordinaire du 27 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 2-2014 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
33-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le 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, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des 
règlements de la Ville. 
 
 
Adoption – 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  
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
séance ordinaire de ce conseil tenue le 27 janvier 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 3-2014 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
34-2014 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 3-2014 établissant les dépenses à être engagées 
par la municipalité, en 2014, en application de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de 
traitement d’eau potable – Prolongation de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a, aux termes de la résolution 
numéro 134-2011, adoptée lors de la séance ordinaire du 18 avril 2011, octroyé à 
Aquatech Société de gestion de l’eau inc., le contrat relatif à la fourniture des services 
professionnels requis pour l’exploitation de l’usine de filtration, pour la période du 19 avril 
2011 au 18 avril 2014, avec possibilité de prolongation pour deux périodes additionnelles 
d’une année chacune; 
 
CONSIDÉRANT que ledit contrat a été modifié, aux termes de la résolution 
numéro 196-2013, adoptée lors de la séance ordinaire du 21 mai 2013, pour ajouter les 
services requis en vertu des changements amenés par la révision du Règlement sur la 
qualité de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que l’adjudicataire a, dans une lettre datée du 31 janvier 2014, 
manifesté son intérêt à voir le contrat prolongé pour une première période additionnelle, 
soit du 19 avril 2014 au 18 avril 2015; 
 
35-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la proposition de Aquatech Société de gestion de l’eau inc. concernant la 
prolongation du contrat de fourniture des services professionnels reliés à l’exploitation 
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des ouvrages de traitement d’eau potable de la Ville de La Pocatière, pour la période du 
19 avril 2014 au 18 avril 2015, ledit contrat tel que modifié par la résolution numéro 
196-2013, le tout aux prix indexés tel que prévu au devis. 
 
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 
 
 
Travaux publics – Achat d’équipements 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la politique d’achat de la Ville, M. Stéphane Roy, 
contremaître aux Travaux publics, a procédé à une demande de prix auprès de deux 
fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT que ces équipements rendront plus sécuritaire le travail des employés 
des Travaux publics; 
 
36-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER l’achat 
 auprès de Stelem, division de Aqua Data inc., d’un biseauteur pour PVC; 
 auprès de Duraquip inc., d’une échelle mobile 9 marches, à un levier; 
 auprès de Hercules Slr inc., d’un aimant de levage pour couvercles de regards et 

puisards et d’un chariot en acier repliable; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, des dépenses de 425 $, 1 010,50 $ et de 1 275 $, toutes 
taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, les demandes de prix et les offres des fournisseurs fassent 
respectivement foi de contrat entre la Ville et chacun d’eux. 
 
 
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, aux prévisions budgétaires 
de la Ville pour l'année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Entretien électrique des bâtiments et infrastructures – 
Appel d’offres par voie d’invitation écrite  
 
37-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que soumis, le devis relatif à la fourniture de services d’entretien 
électrique pour les bâtiments et infrastructures de la Ville, pour la période du 1er avril 
2014 au 31 mars 2016, et d’autoriser le greffe à procéder à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite auprès d’au moins trois fournisseurs. 
 
 
Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2014 
 
38-2014 IL EST PROPOSÉ M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité des 

membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, telles que déposées, les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de La Pocatière pour l’année 2014, prévoyant un déficit de 192 913 $ et donc 
une contribution de la Ville de La Pocatière au montant de 19 291 $. 
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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, aux prévisions budgétaires 
de la Ville pour l'année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Activité Relais pour la vie – Protocole d’entente 
 
39-2014 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 protocole d’entente identifiant le soutien accordé par la 
Ville de La Pocatière en regard de l’organisation de la 4e édition du Relais pour la Vie, à 
La Pocatière, les 6, 7 et 8 juin 2014; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole, 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 les dépenses ci-haut décrétées, aux prévisions budgétaires 
de la Ville pour l'année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Les Fleurons du Québec – Ateliers verts 2014 
 
40-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Pierre Saindon, coordonnateur en horticulture, à participer aux 
Ateliers verts 2014, une journée de formation régionale dédiée à l’embellissement 
horticole municipal, à Saint-Raymond, le 20 mars prochain. Cette autorisation est 
conditionnelle à la signature, par M. Saindon, de son contrat de travail d’ici la date de la 
formation; 
 
QUE les frais encourus par M. Saindon pour participer à cette formation lui soient 
remboursés par la municipalité, de la manière prévue à 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 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Embauche de Mme Isabelle Boutin  
 
41-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Isabelle Boutin, de Saint-Pascal, 
 

 À titre de ressource de soutien pour la sélection et l’évaluation du personnel estival 
pour 2014, ainsi que pour la formation du coordonnateur du camp de jour, et ce, 
pour un maximum de 48 heures, au taux horaire de 14,25 $; 
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 À titre de maître formatrice pour procéder à la formation de l’équipe d’animation 
estivale de 2014, pour un maximum de 40 heures, au taux horaire de 20 $. 

 
 
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 
 
 
Travaux publics – Embauche d’un journalier spécialisé, 
opérateur de machinerie lourde  
 
42-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Nicolas St-Amant, de La Pocatière, à titre de salarié à l’essai aux 
travaux publics, catégorie journalier spécialisé – opérateur de machinerie lourde. Cette 
embauche est conditionnelle à ce que M. St-Amant passe un examen de santé pré-
embauche démontrant que son état de santé ne présente pas de contrainte à l’exercice 
de ce travail; 
 
QUE la rémunération de M. St-Amant soit celle prévue à l’échelon 1 de la convention 
collective de travail du Syndicat des employés de services publics de Kamouraska 
(CSN). 
 
 
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 
 
 
Union des municipalités du Québec – Plan municipal d’emplois 
pour les jeunes des centres jeunesse du Québec – Adhésion   
 
ATTENDU que, chaque année, 5 000 jeunes quittent les centres jeunesse à 18 ans et 
doivent faire face aux défis que pose la vie autonome; 
 
ATTENDU que les jeunes des centres jeunesse aspirent à une intégration au sein de leur 
communauté et, qu’à ce titre, ils veulent y contribuer; 
 
ATTENDU que les municipalités peuvent jouer un rôle important dans la transition de ces 
jeunes vers la vie adulte; 
 
ATTENDU que l’UMQ a mis sur pied, en 2009, un projet appelé Un pont vers demain, 
visant une transition harmonieuse vers l’autonomie des jeunes bénéficiaires des centres 
jeunesse du Québec; 
 
ATTENDU que ce projet reconnaît le rôle des municipalités comme agent de 
changement social et élève au rang des priorités la responsabilité collective de l’avenir 
de ces jeunes; 
 
ATTENDU que l’UMQ, en partenariat avec la Fondation Simple Plan et l’Association des 
centres jeunesse du Québec, met en œuvre, à partir de 2013, un plan municipal 
d’emplois pour les jeunes des centres jeunesse du Québec et invite les municipalités de 
toutes les régions du Québec à y participer; 
 
ATTENDU que ce plan est une belle façon de permettre à ces jeunes de prendre contact 
avec le milieu municipal et le monde du travail; 
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ATTENDU que l’UMQ s’engage, par ce partenariat, à verser une subvention si 
l’embauche de ces jeunes nécessite des frais et de l’encadrement supplémentaire; 
 
ATTENDU que la Ville de La Pocatière désire joindre ce mouvement de solidarité envers 
les jeunes des centres jeunesse du Québec visant leur intégration harmonieuse dans la 
société civile en leur donnant notamment des possibilités de développer leur 
employabilité; 
 
43-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière signifie son intérêt à l’Union des municipalités du Québec 
pour le plan municipal d’emplois des jeunes des centres jeunesse et, par conséquent, 
réserve un emploi d’été ou un stage dans le cadre de ce programme. 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Travaux aujourd’hui sur la toiture de l’ancien aréna – Installation d’antennes pour 
l’accès internet gratuit pour le secteur de nos terrains récréatifs – Accès à la 
toiture par l’intérieur 

 Ancien aréna – Infiltration d’eau par les puits d’accès – Solution avancée : sceller 
ces puits d’accès 

 Stationnement interdit sur la 2e avenue – Signalisation trop distancée – 
Suggestion d’installer un panneau « pas de ce côté » 

 Application du règlement concernant les animaux – Chats errants – 
Responsabilité et sensibilisation des propriétaires – Chercher une solution 

 Proposition de l’animalerie pour un partenariat pour accueillir les chiens  

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
44-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 21 h. 
 


