
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 24 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 24 février 2014, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 Mme Lise Bellefeuille 
 M. Claude Brochu 
 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. Il souligne particulièrement la présente d’étudiants 
en Sciences humaines au Cégep de La Pocatière et de deux de leurs enseignants. Il 
mentionne qu’il a accueilli aujourd’hui à l’hôtel de ville l’un de ces étudiants, M. Keven 
Gill-Fortin, à titre de maire d’un jour. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
45-2014 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 10 février 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. 
 
46-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2014. 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 4-2014 décrétant  
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 000 000 $ 
 
M. le conseiller Claude Brochu donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 4-2014 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 000 000 $. 
 
  M. Claude Brochu, conseiller 
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Vidange et valorisation des boues d’étang aéré du bassin numéro 1 –  
Services professionnels en agronomie - Appel d’offres par voie d’invitation écrite 
 
47-2014 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 des services professionnels 
en agronomie requis dans le cadre des travaux de vidange et de valorisation des boues 
d’étang aéré du bassin numéro 1, et d’autoriser le greffe à procéder à un appel d’offres 
par voie d’invitation écrite auprès d’au moins trois fournisseurs. 
 
 
Transport en vrac 
 
CONSIDÉRANT les représentations faites par les camionneurs de la Ville auprès du 
conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir conféré aux municipalités à l’article 573.1.3 de la Loi sur les 
cités et villes; 
 
48-2014 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 stipule que, dans le cadre de tout contrat attribué 
conformément à l’article 573 ou à l’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes, le 
transport en vrac, lorsque nécessaire, sera fait aux conditions suivantes : 
 
1. L’entrepreneur et ses sous-traitants doivent utiliser en tout temps, dans une 

proportion d’au moins 50 % en nombre, les camions de camionneurs membres de 
l’Association des transporteurs en vrac (section Kamouraska) inc., laquelle doit 
prioriser les camionneurs résidents ou les petites entreprises de camionnage de la 
Ville de La Pocatière. Cette obligation s’applique au transport de toutes les matières 
en vrac qui entrent au chantier, à partir de leur source originale et principale, ainsi 
qu’aux matériaux d’excavation sortant du chantier; 
 

2. L’entrepreneur et ses sous-traitants qui n’utiliseront pas leurs propres camions dans 
la proportion restante de 50 % pour les cas énoncés au paragraphe 1. devront faire 
appel aux camionneurs membres de l’Association ci-dessus mentionnée, avec la 
même priorisation en faveur de ceux de la Ville de La Pocatière; 
 
 

3. Les tarifs applicables pour le transport de matières et de matériaux en vrac sont 
ceux déterminés au recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des 
Transports du Québec. 

 
 
Demande d’accréditation – Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme répond aux conditions fixées pour l’admissibilité à 
cette reconnaissance, et tel que recommandé par Mme Amélie St-Hilaire, régisseure aux 
Services récréatifs, culturels et communautaires, dans une fiche synthèse datée du 
17 février 2014; 
 
49-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCRÉDITER l’organisme Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud, en reconnaissance de 
son action et de ses réalisations auprès des jeunes dans le milieu pocatois. 
 
 
 
 
 



Le 24 février 2014  3 

Contrat de travail du directeur général - Addenda 
 
50-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille 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, concernant le cumul temporaire de fonction de directeur général et de 
directeur des Services récréatifs, culturels et communautaires, avec effet rétroactif au 
6 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. 
 
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 
 
 
Embauche d’un coordonnateur des services horticoles 
 
51-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Pierre Saindon, de La Pocatière, à titre de coordonnateur des services 
horticoles, en qualité de cadre à contrat, du 1er avril au 15 novembre pour les années 
2014, 2015 et 2016; 
 
D’ACCEPTER, tels que rédigés, les termes du contrat de travail de M. Saindon et 
d’autoriser M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer ledit 
contrat, 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 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Travaux publics – Embauche d’un employé surnuméraire 
 
52-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Steeve Gagnon, de La Pocatière, à titre d’employé surnuméraire aux 
Travaux publics, sur appel, pour la période du 25 février 2014 au 31 décembre 2014, 
pour parer à un surcroît temporaire de travail ou accomplir une autre tâche spécifique ou 
pour remplacer une personne salariée absente. Cette embauche est faite sujette à la 
période de probation prévue à la convention collective et 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 M. Gagnon, 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). 
 
 
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 
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Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Formation Pompier I 
 
53-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER MM. Richard Boucher et Albert Dubé, tous deux de La Pocatière, 
pompiers à temps partiel du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, 
à suivre le programme de formation Pompier I de l’École nationale des pompiers; 
 
QUE les frais de déplacement encourus par ces personnes pour participer à ce 
programme de formation leur 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 
 
54-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Danielle Caron, greffière, à participer à la formation offerte par la 
COMAQ, portant sur la l’accès aux documents des organismes municipaux et la 
protection des renseignements personnels; 
 
QUE les frais encourus par Mme Caron 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 
 
 
Obtention du statut de Centre collégial de transfert de technologie par le Centre de 
développement et de recherche en imagerie numérique – Résolution d’appui  
 
CONSIDÉRANT que le Cégep de Matane a débuté en 2010 les opérations de son 
Centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN); 
 
CONSIDÉRANT que ce centre a permis à l'Est-du-Québec d'être doté de plusieurs 
systèmes de capture de mouvements afin de les optimiser et de les faire évoluer au 
bénéfice des PME d'ici; 
 
CONSIDÉRANT que le Cégep de Matane entreprend des démarches pour faire 
reconnaître le CDRIN comme Centre collégial de transfert de technologie (CCTT); 
 
CONSIDÉRANT qu'un CCTT en imagerie numérique contribuerait au développement 
économique de l’Est-du-Québec et du Québec en général; 
 
55-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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Que la Ville de La Pocatière appuie la démarche du Cégep de Matane pour faire 
reconnaître le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique 
(CDRIN) comme Centre collégial de transfert de technologie (CCTT). 
 
 
Semaine québécoise des adultes en formation 
 
CONSIDÉRANT l’évolution constante des changements économiques, technologiques, 
sociaux et environnementaux; 
 
CONSIDÉRANT le rôle accru des municipalités dans la promotion de l’apprentissage 
auprès de la population adulte de leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec, en collaboration avec l’Institut de 
coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), a mis en place une semaine visant la 
valorisation des adultes en formation, dans le cadre d’une initiative internationale de 
l’UNESCO; 
 
CONSIDÉRANT l’importance cruciale de l’éducation et de la formation continue pour le 
développement d’une citoyenneté active, l’épanouissement personnel, l’inclusion sociale, 
l’emploi et la croissance économique; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de développer une culture de formation 
et de susciter la participation à cette semaine, en plus d’encourager les citoyennes et les 
citoyens de la municipalité à apprendre tout au long de leur vie; 
 
56-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONTRIBUER à la promotion de l’apprentissage au sein de sa population, en 
particulier à l’occasion de la Semaine québécoise des adultes en formation, du 29 mars 
au 6 avril 2014, en faisant connaître la semaine et ses activités dans la région. 
 
 
Proclamation – Avril, mois de la jonquille 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et 
qu’elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer; 
 
CONSIDÉRANT que les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible 
maladie et rendent possible la lutte contre le cancer; 
 
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est maintenant le mois de la jonquille et que la 
Société canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au 
Québec pour changer le cours des choses et aider des dizaines de milliers de Québécois 
et Québécoises dans leur combat; 
 
CONSIDÉRANT que la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du 
cancer dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le cancer; 
 
CONSIDÉRANT que soutenir les activités du mois de la jonquille c’est se montrer 
solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un 
groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société 
canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers. 
Pour la vie. » 
 
CONSIDÉRANT que l’argent recueilli pendant le mois de la jonquille fait une réelle 
différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de 
recherche qui sauveront des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le cancer, 
à fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes 
de prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et politiques 
publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
57-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER, le mois d’avril mois de la jonquille sur le territoire de la Ville de 
La Pocatière; 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui 
à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Emprunt de 1 000 000 $ - Regroupement de dépenses en immobilisations 

 Poteau sur le toit de l’aréna – Émetteur pour donner accès à une zone d’accès 
publique (ZAP) de service internet, couvrant le secteur des espaces récréatifs 

 Informations sur la tenue des assemblées du conseil municipal – Impressions de 
M. Gill-Fortin sur son expérience de Maire d’un jour – Les élus donnent des 
informations sur les comités où ils représentent la Ville – Le personnel de 
direction présent résume ses principales fonctions 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
58-2014 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 35. 
 


