
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MARS 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 mars 2014, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 Mme Lise Bellefeuille 
 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 
 
59-2014 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 24 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. 
 
60-2014 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 24 février 2014. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
61-2014 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 12 février 2014 au 7 mars 2014, à la liste des comptes fournisseurs émise le 7 mars 
2014, ainsi qu’au journal des salaires du mois de février 2014, le tout totalisant une 
somme de 1 410 031,46 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des 
engagements au montant de 2 601 790,26 $. 
 
 
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 4-2014 décrétant  
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 000 000 $ 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de La Pocatière a décidé de se prévaloir 
du pouvoir prévu au deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
séance ordinaire de ce conseil tenue le 24 février 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 4-2014 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
62-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le numéro 4-2014 soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre 
des règlements de la Ville. 
 
 
Affectation au poste Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 
 
63-2014 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 inscrire aux états financiers 2013 les 
affectations nécessaires au poste « Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir » pour 
pallier le déséquilibre créé par l’entrée en vigueur de la nouvelle norme sur les paiements 
de transfert, et à traiter de la même manière les chiffres de l’exercice comparatif 2012. 
 
Les montants d’affectations qui seront déterminés après la fermeture de l’exercice mais 
avant la date du rapport du vérificateur indépendant qui portera sur les états financiers 
2013 ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement engendré 
par l’application de la nouvelle norme. 
 
 
Travaux de reconstruction en section urbaine de la route 230,  
entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, phase I – Directive de changement 
 
CONSIDÉRANT la directive de changement numéro 1, émise par BPR – Infrastructure 
inc. le 10 mars 2014, pour des travaux supplémentaires concernant la fourniture et la 
mise en place de criblure de pierre; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont justifiés, qu’ils constituent des accessoires au 
contrat et n’en changent pas la nature; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux ont été approuvés par le ministère des Transports; 
 
64-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, dans le cadre des travaux de reconstruction en section urbaine de la 
route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, phase I, la modification décrite à la 
directive de changement numéro 1, et de décréter à cette fin une dépense de 
12 185,90 $, toutes taxes en sus, payable à même le règlement d’emprunt 
numéro 7-2013 ou à même les sommes à recevoir dans le cadre du transfert aux 
municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, 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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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, soit à même le règlement 
d’emprunt numéro 7-2013, soit à même les sommes à recevoir dans le cadre du transfert 
aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Assurances de la Ville 
 
65-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RENOUVELER, pour la période du 1er février 2014 au 1er février 2015 : 
 
1) Auprès de la Mutuelle des Municipalités du Québec, la police d’assurance 

La Municipale de la Ville de La Pocatière, numéro MMQP-03-014085.9, portant sur 
les couvertures suivantes : assurance des biens, perte de revenu, responsabilité 
civile (incluant la garantie optionnelle de l’avenant C-21), erreurs et omissions, crime, 
automobile, bris de machines, et responsabilité civile complémentaire (avec limite de 
garantie de 5 000 000 $); 

 
2) Auprès de la compagnie Lloyd’s, la police d’assurance responsabilité civile 

excédentaire ou complémentaire EXCE-03-014085, avec limite de garantie de 
13 000 000 $; 

 
3) Auprès de la compagnie Lloyd’s, sa participation au contrat-cadre numéro CCG1298, 

relatif aux couvertures accident  
 - pour les bénévoles et les brigadiers scolaires; 
 - pour les pompiers et les premiers répondants; 
 - pour les cadres et les dirigeants; 
 
DE DÉCRÉTER, pour le paiement de ces assurances, une dépense de 141 352 $, toutes 
taxes incluses, payable à Groupe Ultima inc.; 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer 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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Acquisition d’une camionnette usagée – Appel d’offres par voie d’invitation écrite 
 
66-2014 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 l’acquisition d’une camionnette usagée 
d’un modèle de 2012 ou plus récent, et d’autoriser le greffe à procéder à un appel 
d’offres par voie d’invitation écrite auprès d’au moins trois fournisseurs. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Réseau de communication numérique – Frais d’utilisation  
 
67-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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DE RETENIR l’entreprise Électronique Mercier inc. comme fournisseur de services pour 
les frais d’accès au réseau de communication numérique de Bestnet pour le lien avec le 
9-1-1, et de décréter, à cette fin, une dépense de 5 943,60 $ par an, toutes taxes en sus, 
et ce, pour un contrat de trois ans; 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, 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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Les festivités de La Pocatière – Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 
 
68-2014 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 protocole d’entente identifiant, entre autres, le soutien 
financier consenti par la Ville de La Pocatière à Les festivités de La Pocatière pour 
l'organisation d’un Festival de danse country, à La Pocatière, les 27, 28 et 29 juin 2014, 
soit un montant de 4 000 $; 
 
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 la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées –  
Demande de subvention  
 
69-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Amélie St-Hilaire, régisseure aux Services récréatifs, culturels et 
communautaires, à présenter au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour et 
au nom de la Ville de La Pocatière, une demande de subvention dans le cadre du 
Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées, en vue de 
l’offre d’accompagnement que la Ville entend offrir au camp de jour de la saison estivale 
2014; 
 
D’AUTORISER Mme St-Hilaire à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout 
document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Fête nationale 2014 – Autorisations 
 
70-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le Comité de la Fête nationale, le 24 juin prochain, dans le cadre des 
festivités organisées pour souligner la Fête nationale 2014, à utiliser les terrains 
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adjacents au Centre Bombardier et à l’ancien aréna pour les activités de la Fête 
nationale 2014, de même que le terrain de baseball pour le déploiement d’un feu 
d’artifice devant être fait par un artificier professionnel, selon les normes en pareil 
domaine et aux conditions stipulées par l’assureur de la Ville, le cas échéant;  
 
D’AUTORISER le Comité de la Fête nationale, le 24 juin prochain, dans le cadre des 
festivités organisées pour souligner la Fête nationale 2014, à : 
 
 Vendre des boissons alcoolisées, à l’extérieur, sur le terrain de stationnement 

adjacent au Centre Bombardier et à l’ancien aréna et, à cet effet, à déposer, au 
nom de la Ville, une demande de permis de réunion pour la vente de boissons 
alcoolisées auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec; 

 
 Tenir deux randonnées à vélo, sur les itinéraires identifiés aux plans soumis avec la 

demande du 25 février 2014, à charge de respecter toutes les procédures fixées 
par le ministère des Transports du Québec pour la fermeture temporaire des rues 
sous sa juridiction;  

 
 Clore les festivités à 1 heure du matin, le 25 juin 2014, avec diminution du volume 

de la musique à compter de 23 h le 24 juin; et 
 
 Requérir les services de deux policiers de la Sûreté du Québec pour assurer un 

service d’ordre et de surveillance sur le site des festivités; 
 
D’AUTORISER la sortie de pompiers et de camions du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, afin de participer au service d’ordre veillant au bon 
déroulement des activités lors de cette journée, incluant les randonnées à vélo; 
 
D’AUTORISER le Comité de la Fête nationale à formuler une demande d’assistance 
financière auprès du Mouvement National des Québécoises et Québécois pour 
l’organisation de la Fête nationale 2014; 
 
D’AUTORISER Mme Amélie St-Hilaire, régisseure aux Services récréatifs, culturels et 
communautaires, à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, la demande de 
permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, la demande d’assistance 
financière au MNQ 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 
 
 
Marathon La course : Mon défi 2014 –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 
 
71-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’École Polyvalente La Pocatière à tenir, le dimanche 1er juin 2014, la 
première édition de l’événement sportif « La course : mon défi 2014 » dans les rues de la 
Ville, selon l’itinéraire joint à la fiche synthèse de Mme Amélie St-Hilaire, régisseure aux 
Services récréatifs, culturels et communautaires, 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 de participer au service d’ordre 
veillant à la sécurité des coureurs.  
 



Le 10 mars 2014  6 

 
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 
 
 
Convention collective 2013-2019 - Le Syndicat des employés 
de services publics de Kamouraska (CSN) – Lettres d’entente 
 
72-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, la lettre d’entente numéro 3 à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et Le Syndicat des employés de services publics de Kamouraska (CSN), 
concernant l’intégration à la convention collective du titre d’emploi Appariteur aux 
Services récréatifs, culturels et communautaires, ainsi que l’addenda à la lettre d’entente 
numéro 1, concernant l’horaire de travail et les tâches de Mme Lucie Hardy; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ladite lettre d’entente et 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 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Formation AEC Recherche des causes et circonstances d’un incendie 
 
73-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Patrick Lemieux, de Saint-Roch-des-Aulnaies, pompier à temps partiel 
du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, à suivre les 2e et 3e cours 
de la formation AEC Recherche des causes et circonstances d’un incendie, dispensés au 
Campus Notre-Dame-de-Foy, et portant respectivement sur l’Investigation de la scène, 
sécurité et protection, et les Rapports de divulgation; 
 
QUE les frais encourus par M. Lemieux pour participer à ces cours 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 
 
 
Association québécoise des arénas et installations récréatives – Congrès annuel 
 
74-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’AUTORISER Mme Odile Soucy, coordonnatrice du Centre Bombardier, à participer au 
congrès annuel de l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et 
sportives, à Saguenay, du 25 au 28 mai 2014; 
 
QUE les frais encourus par Mme Soucy pour participer à ce congrès 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 
 
 
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent - Formation 
 
75-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux communications, M. Luc Pelletier, 
agent de développement touristique et commercial, et Mme Élisabeth Bercegeay, 
secrétaire aux Services récréatifs, culturels et communautaires, à participer à la 
formation « Maximiser l’utilisation du Web et des réseaux sociaux », offerte par l’Unité 
Régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup, le 25 mars 
prochain; 
 
QUE les frais encourus par Mmes Taillefer et Bercegeay et M. Pelletier pour participer à 
cette 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 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Campagne de financement de la Fabrique de Sainte-Anne – Contribution de la 
Ville  

 Abri tempo – Ne fait pas partie de l’évaluation de l’immeuble – Donc pas de 
taxation là-dessus 

 Sur la 11e Avenue, entre la 1re Rue et la 4e Rue – Eau dans la rue 

 Achat d’une camionnette usagée – Services horticoles et Travaux publics – 
Économie réelle? Garanties offertes? Avantage d’acheter neuf? 

 Travaux sur la route 230, phase I – Avancement – Phase II en préparation – 
Reconfiguration de la route – Durée des travaux – Détournement de la circulation 

 Fête nationale – Belle activité – Organisation efficace  
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Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
76-2014 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 35. 
 


