
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 24 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 24 mars 2014, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 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 
 
83-2014 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. 
 
 
Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 10 mars 2014 – 
Séance extraordinaire du 17 mars 2014  
 
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. 
 
84-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tels que rédigés, le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2014 
et celui de la séance extraordinaire du 17 mars 2014. 
 
 
Demande de dérogation mineure – 1000, 4e rue Dionne 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par Mme Rose Robichaud 
Pelletier, dans une lettre datée du 31 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis du 
conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure causerait un 
préjudice sérieux à la demanderesse; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville 
aux termes de la résolution numéro 1-2014, adoptée le 18 février 2014; 
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CONSIDÉRANT l’avis émis par M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, en sa qualité d’inspecteur des bâtiments, à l’effet que cette demande de 
dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public du fait que le conseil serait saisi de cette demande de 
dérogation mineure a été régulièrement donné et publié au moins 15 jours francs avant la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que personne n’a fait valoir, avant la présente séance, d’objection à 
l’encontre de cette demande de dérogation mineure et qu’aucune objection n’est 
soulevée lors de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
85-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée pour l’immeuble situé au 1000, 4e rue 
Dionne, soit la diminution de la marge de recul arrière de 4,6 mètres à 3,4 mètres;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la demanderesse. 
 
 
Vidange et valorisation des boues d’étang aéré du bassin numéro 1 –  
Services professionnels en agronomie – Attribution du contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite relativement à la fourniture des services professionnels en agronomie 
requis dans le projet de vidange et valorisation des boues d’étang aéré du bassin 
numéro 1; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été analysées par un comité de 
sélection en fonction du système de pondération prévu au devis de l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection contenue au rapport daté du 
19 mars 2014; 
 
86-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat de fourniture des services professionnels en agronomie pour le 
projet de vidange et valorisation des boues d’étang aéré du bassin numéro 1, à la firme 
ayant obtenu le meilleur pointage, soit à SOLINOV inc., de Brossard; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense maximale de 23 695 $, toutes taxes en sus, 
payable à même le surplus libre de la Ville; 
 
QUE le devis de l’appel d’offres, les addendas et la soumission constituent, avec la 
présente résolution, un tout faisant foi de contrat entre les parties. 
 
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, à même le surplus libre de la 
Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Entretien électrique des bâtiments et infrastructures de la Ville – 
Attribution du contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite relativement aux travaux d’entretien électrique des bâtiments et 
infrastructures de la Ville; 
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CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été analysées par M. Jacques 
Desjardins, directeur des Services techniques; 
 
CONFORMÉMENT à la recommandation de M. Desjardins, datée du 17 mars 2014; 
 
87-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat relatif à l’entretien électrique des bâtiments et infrastructures de 
la Ville, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à l’entreprise Votre docteur électrique inc., de La Pocatière, le tout aux 
termes, prix et conditions stipulés au bordereau de soumission; 
 
QUE les documents de l’appel d’offres par voie d’invitation écrite, la soumission et la 
présente résolution constituent un tout faisant foi de contrat entre les parties. 
 
 
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. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Entretien des terrains municipaux – 
Appel d’offres par voie d’invitation écrite 
 
88-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que soumis, le devis relatif à la fourniture des services d’entretien des 
terrains municipaux pour la période du 1er mai 2014 au 30 novembre 2014, et d’autoriser 
le greffe à procéder à un appel d’offres par voie d’invitation écrite auprès d’au moins cinq 
fournisseurs. 
 
 
Développement économique La Pocatière – 
Protocole d’entente 2014  
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de soutenir le développement 
économique sur le territoire de la Ville de La Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour la Ville de clarifier la nature du soutien qu'elle entend 
offrir à Développement économique La Pocatière, organisme qui travaille au 
développement économique et à la promotion du milieu pocatois; 
 
89-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente identifiant, pour l’exercice financier 
2014, les engagements et responsabilités de la Ville de La Pocatière et de 
Développement économique La Pocatière (DELP); 
 
DE DÉCRÉTER une dépense de 168 380 $ à titre de subvention de fonctionnement et 
une dépense de 30 000 $ pour la participation de la Ville au programme 
d’encouragement à l’établissement résidentiel dans le milieu pocatois, administré par 
DELP, avec ou sans partenaire, dans l’intérêt économique de la Ville; 
 
DE DÉCRÉTER également une dépense de 20 000 $ pour les projets spécifiques de 
développement et de promotion de la Ville et pour les améliorations au marché public; 
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D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole d’entente, 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 
 
 
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités – 
Rapport d’activités du trésorier pour 2013  
 
Conformément aux dispositions du chapitre XIII de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Mme Isabelle Lemieux, trésorière, dépose le rapport 
d’activités du trésorier pour l’année 2013, tel qu’il sera transmis au Directeur général des 
élections. 
 
 
Cours d’eau - Enlèvement d’obstructions –  
Personnes désignées localement  
 
CONSIDÉRANT que, selon la Politique de gestion des cours d'eau adoptée par la MRC 
de Kamouraska, les municipalités agissent en tant que premier intervenant sur le terrain 
et interviennent en cas d'embâcle ou d'obstruction causant une menace immédiate ou 
imminente; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l'article 105 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un 
cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la 
sécurité des personnes ou des biens et que l'enlèvement des obstructions doit se faire 
par un employé désigné à cette fin par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités sont dotées des équipements et du personnel 
requis pour intervenir sur leur territoire en cas d'embâcle et de situation d'urgence; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
90-2014 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 demande à la MRC de Kamouraska de nommer M. Jacques 
Desjardins, directeur des Services techniques, ou, en son absence ou son incapacité 
d’intervenir, M. Stéphane Roy, contremaître aux Travaux publics, à titre de personne 
désignée. Ainsi, M. Desjardins et M. Roy seront en mesure d’agir, dans les limites de la 
Ville de La Pocatière, au nom de la MRC de Kamouraska, pour le démantèlement 
d’embâcle et pour l’enlèvement d’obstructions causant une menace immédiate ou 
imminente aux personnes ou aux biens. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – 
Embauche de pompiers à temps partiel  
 
91-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Samuel Dionne, M. Mino Adjin et M. André Pelletier, tous trois de 
La Pocatière, à titre de pompiers à temps partiel pour le Service intermunicipal de 
sécurité incendie de La Pocatière, selon le contrat de travail en vigueur à la Ville de 
La Pocatière, sujet à une période de probation de un an à compter du 25 mars 2014. 
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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 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Entente de terminaison d’emploi et transaction et quittance - Modification 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a, aux termes de la résolution numéro 256-2013, autorisé la 
signature d’une entente de terminaison d’emploi avec M. Jean-François Lamarre, 
régisseur des parcs, bâtiments, terrains et équipements municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente prévoyait que la date de rupture du lien d’emploi de 
M. Lamarre avec la Ville était le 21 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les services de M. Lamarre ont été requis après le 31 décembre 
2013, malgré ce qui était indiqué à ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est à combler des postes aux Services récréatifs, culturels 
et communautaires; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville et M. Lamarre ont convenu d’un commun accord à la 
modification des termes de l’entente de terminaison; 
 
92-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER les termes de l’entente de terminaison d’emploi, transaction et quittance 
signée avec M. Jean-François Lamarre, pour prévoir que, partout dans le texte de 
l’entente, lorsqu’il est fait mention de la date définitive de rupture du lien d’emploi de 
M. Lamarre, qui était prévue le 21 mars 2014, cette date soit remplacée par la date 
d’entrée en fonction du nouvel appariteur ou de la nouvelle apparitrice aux Services 
récréatifs, culturels et communautaires; 
 
QUE M. Daniel Chabot, directeur général, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner effet 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 
 
 
Union des municipalités du Québec – Assises annuelles 2014 
 
93-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, Mmes les conseillères Lise Bellefeuille, Lise 
Garneau et Louise Lacoursière, et M. le conseiller Steve Leclerc, à assister aux Assises 
annuelles 2014 de l’Union des municipalités du Québec, qui se tiendront à Gatineau du 
21 au 24 mai prochain, sous le thème « Maintenant »; 
 
QUE les frais encourus par MM. Hudon et Leclerc, et par Mmes Bellefeuille, Garneau et 
Lacoursière pour leur participation à ce congrès, leur soient remboursés tel que prévu au 
règlement numéro 9-2009, établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées aux membres du conseil pour le compte de la Ville. 
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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 
 
 
Association des directeurs généraux des municipalités du Québec – 
58e congrès annuel  
 
94-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à participer au 58e congrès annuel 
de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), qui se 
tiendra à Rivière-du-Loup, du 4 au 7 juin 2014, sous le thème « Le courant passe »; 
 
QUE les frais encourus par M. Chabot 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 
 
 
Association des chefs de services incendie du Québec – 46e congrès annuel 
 
95-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER MM. Stéphane Dubé et François Bérubé, respectivement directeur et 
directeur adjoint du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, à 
participer au 46e congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec (ACSIQ), qui aura lieu du 17 au 20 mai 2014, à Montréal, sous le thème 
« Interventions majeures au Québec, êtes-vous prêts ? »; 
 
QUE les frais encourus par MM. Dubé et Bérubé pour participer à ce congrès 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 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – 
Formation en secourisme  
 
96-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la tenue, à La Pocatière, de deux ateliers de formation sur le RCR et la 
défibrillation, dispensés par Secours RM, les 24, 25 et 31 mai et le 1er juin prochain, pour 
les pompiers à temps partiel du Service intermunicipal de sécurité incendie de La 
Pocatière, et de décréter, à cette fin, une dépense de 80 $ par pompier, toutes taxes en 
sus. 
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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 
 
 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Formation 
 
97-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à participer à la formation offerte par la 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ), portant sur la 
l’analyse et la synthèse efficaces des documents financiers; 
 
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 
 
 
Transplant-Québec – Semaine nationale des dons d’organes et tissus – 
Entente triennale  
 
98-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière conclue avec Transplant-Québec une entente de 
partenariat de trois ans à compter de 2014 afin de souligner la Semaine nationale du don 
d’organes et de tissus, notamment en hissant, cette semaine-là, le drapeau qui sera 
transmis par l’organisme et en distribuant le matériel promotionnel fourni; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, soit autorisé 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. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Localisation de la propriété visée par la demande de dérogation mineure  

 Budget  pour les opérations de déneigement 



Le 24 mars 2014  8 

 Financement par obligations – Adjudicataire retenu 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
99-2014 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 20. 
 


