
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 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 7 avril 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 aux 
personnes assistant à cette séance.  
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
100-2014 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 mars 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. 
 
101-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2014. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
102-2014 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 de déboursés pour la période 
du 11 mars 2014 au 3 avril 2014, à la liste des comptes fournisseurs émise le 4 avril 
2014, ainsi qu’au journal des salaires du mois de mars 2014, totalisant une somme de 
2 210 027,13 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au 
montant de 2 346 604,17 $. 
 
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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Dépôt du certificat de la greffière – Règlement numéro 4-2014 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 000 000 $  
 
Conformément aux dispositions de l’article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Mme Danielle Caron, greffière, dépose le certificat 
attestant que le règlement numéro 4-2014, décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 1 000 000 $, est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 5-2014 ayant pour objet de modifier le 
règlement de lotissement numéro 22-90 afin d’abroger l’article 4.1  
 
M. le conseiller Pierre Darveau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 5-2014 ayant pour objet de 
modifier le règlement de lotissement numéro 22-90 afin d’abroger l’article 4.1. 
 
  Pierre Darveau, conseiller 
 
 
Adoption – Premier projet de règlement numéro 5-2014 
 
103-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 5-2014 ayant pour objet de modifier le 
règlement de lotissement numéro 22-90 afin d’abroger l’article 4.1, soit adopté tel que 
rédigé. 
 
 
Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 5-2014 –  
Délégation de pouvoir  
 
104-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉLÉGUER à Mme Danielle Caron, greffière, le pouvoir de déterminer la date, l’heure 
et le lieu de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 
5-2014. 
 
 
Financement temporaire - Règlement d’emprunt numéro 7-2013 décrétant une 
dépense de 5 198 000 $ et un emprunt du même montant pour payer le coût des 
travaux de la phase 1 du réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et 
la 1re rue Poiré  
 
105-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à contracter, pour et au nom de la Ville 
de La Pocatière, un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire Desjardins de 
l’Anse de La Pocatière, au montant de 5 198 000 $, représentant les sommes 
nécessaires aux fins prévues au règlement d’emprunt numéro 7-2013, au taux d’intérêt 
n’excédant pas le taux préférentiel; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à signer 
ledit emprunt temporaire pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout autre 
document nécessaire ou utile 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 au règlement d’emprunt numéro 7-2013 pour la dépense ci-haut 
décrétée. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Services de la Sûreté du Québec – Autorisation de paiement 
 
106-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCUSER réception de la facture émise par le ministère de la Sécurité publique pour 
la somme payable par la Ville de La Pocatière, en 2014, pour les services de la Sûreté 
du Québec, s’élevant à 454 035 $, à laquelle est ajouté un ajustement de la facture de 
2013, d’un montant de 6 394 $, et d’autoriser le paiement de la facture finale s’élevant à 
460 429 $, au moyen de deux versements, l’un le 30 juin 2014 et l’autre le 31 octobre 
2014. 
 
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 
 
 
Acquisition d’une camionnette usagée – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite pour l’achat d’une camionnette usagée; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été analysées par M. Jacques 
Desjardins, directeur des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Desjardins, dans une fiche synthèse datée du 
30 mars 2014; 
 
107-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER l’achat d’une camionnette usagée 2012 répondant à la description 
contenue aux documents d’appel d’offres, auprès du plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Guy Thibault Chevrolet Buick GMC Cadillac ltée; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 30 480 $, toutes taxes en sus, payable à 
même un emprunt de 31 611,02 $ (coût net) au fonds de roulement de la Ville, 
remboursable sans intérêt, au moyen de trois versements annuels, comme suit : 

 
 8 avril 2015 10 537,01 $ 
 8 avril 2016 10 537,01 $ 
 8 avril 2017 10 537,00 $ 

 
lesquels versements seront payés soit par le surplus libre de la Ville soit par les sommes 
prévues à cette fin aux prévisions budgétaires de l’année où le versement est dû. Le 
conseil municipal pourra toutefois, par résolution, modifier à la hausse le montant desdits 
versements afin de rembourser par anticipation ledit emprunt; 
 
QUE la présente résolution, la soumission et les documents de l’appel d’offres fassent foi 
de contrat entre les parties; 
 
QUE M. Jacques Desjardins 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, au fonds de roulement de la 
Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Centre Bombardier – Système de réfrigération Eco Chill 
 
CONSIDÉRANT que Mme Odile Soucy, coordonnatrice du Centre Bombardier, a procédé 
à une demande de prix auprès de deux fournisseurs relativement à la fourniture de 
services requis pour le système de réfrigération du Centre Bombardier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Soucy, qui a procédé à l’analyse des offres 
reçues; 
 
108-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER à l’entreprise CIMCO Réfrigération le contrat relatif aux services requis 
pour le système de réfrigération ECO CHILL du Centre Bombardier, tels que décrits au 
devis de la demande de prix, et ce, pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2017, le 
tout aux termes, prix et conditions stipulés à l’offre de prix; 
 
QUE la présente résolution, l’offre de l’adjudicataire ainsi que tous les documents de la 
demande de prix fassent foi de contrat entre les parties; 
 
D’AUTORISER Mme Odile Soucy 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 
 
 
Enlèvement des ordures à la Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent – 
Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix pour 
l’enlèvement des ordures autour de la Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-François Lamarre, régisseur des parcs, 
bâtiments, terrains et équipements municipaux, qui a procédé à l’analyse des offres 
reçues; 
 
109-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat relatif à l’enlèvement des ordures sur l’emplacement de la 
Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent, pour la période du 15 avril 2014 au 
30 novembre 2014, à M. Denis Dubé, de La Pocatière, qui a déposé l’offre au meilleur 
prix, soit 3 680 $, toutes taxes en sus, le cas échéant; 
 
QUE la présente résolution, la demande de prix, le devis technique et l’offre de 
l’adjudicataire fassent 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Nomination d’un maire suppléant remplaçant 
 
CONSIDÉRANT que Mme la conseillère Lise Garneau, l’actuelle mairesse suppléante, ne 
sera pas disponible pour remplir les fonctions de mairesse suppléante pour la période du 
24 avril au 24 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mme Garneau, à ce titre, 
pendant cette période; 
 
110-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE M. le conseiller Claude Brochu soit nommé maire suppléant remplaçant pour la 
période du 24 avril au 24 mai 2014; 
 
QU’en cette qualité de maire suppléant remplaçant de la Ville de La Pocatière, M. Claude 
Brochu soit également désigné, pour la même période, substitut remplaçant du maire à la 
table des maires de la MRC de Kamouraska; 
 
QUE les frais encourus par M. Claude Brochu dans le cadre de l’exercice de cette 
fonction, le cas échéant, lui 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. 
 
 
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 responsable des immeubles – aide-inspecteur des bâtiments 
 
111-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Steeve Thériault, de Saint-Gabriel-Lalemant, à titre de responsable des 
immeubles – aide-inspecteur des bâtiments, en qualité de cadre à temps complet, aux 
conditions de travail déterminées par la Politique de gestion des conditions de travail du 
personnel cadre de la Ville, sujet à une période de probation de six mois à compter de 
son entrée en fonction, le 9 avril 2014; 
 
QUE M. Thériault soit intégré à l’échelon 6 de la catégorie Chef de division de l’échelle 
salariale du personnel cadre.  
 
 
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 gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec – 
Congrès 2014  
 
112-2014 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, et Mme Isabelle Taillefer, conseillère 
aux communications et aux ressources humaines, à participer au Congrès 2014 des 
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Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec, qui se tiendra à 
Québec, les 11, 12 et 13 juin 2014; 
 
QUE les frais encourus par M. Chabot et Mme Taillefer 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 
 
 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec –  
Invitation aux membres de la section 4  
 
113-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Danielle Caron, greffière, à participer à la journée de formation et 
d’échange offerte par la section 4 de la Corporation des officiers municipaux agréés du 
Québec (COMAQ), à Rimouski, le 1er mai prochain; 
 
QUE les frais encourus par Mme Caron pour participer à cette journée 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 
 
 
Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Marche de la Croix –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
114-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à tenir, dans 
les rues de la Ville, une « Marche de la Croix », Vendredi saint, le 18 avril 2014, entre 
14 h et 15 h, suivant le tracé proposé dans la demande; 
 
D’AUTORISER, à cette occasion, la sortie de pompiers et de véhicules du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, pour participer au service d’ordre 
veillant au bon déroulement de cette activité.  
 
 
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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Semaine nationale de la santé mentale – Proclamation 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine de la santé mentale se déroule du 5 au 11 mai et que 
le slogan « Prendre une pause, ç’a du bon! » vise à reconnaître l’importance de changer 
de rythme et de respecter ses limites afin d’éviter l’épuisement et de maintenir un 
bien-être psychologique; 
 
CONSIDÉRANT que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une 
responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par 
tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans 
ce mouvement; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé 
mentale, et plus précisément sur notre territoire ACSM-filiale du Bas-du-Fleuve, pilote la 
Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en découle et encourage 
l’implication de tous les acteurs de la société québécoise; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du 
Québec soutiennent cette campagne : 
  

 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la 
campagne; 

 en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité; 
 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil 

municipal; 
 
Par conséquent,  
 
115-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE PROCLAMER la semaine du 5 au 11 mai 2014 Semaine de la santé mentale dans 
la Ville de La Pocatière et d’inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les 
entreprises, organisations et institutions à reconnaître l’importance « de la pause » pour 
prendre soin de sa santé mentale. 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Système de réfrigération ECO CHILL – Démarrage, entretien et fermeture 

 Camionnette usagée – 4 portes - Capacité 

 3 ordinateurs à remplacer – Windows XP  

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
116-2014 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.  


