
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 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 mardi 22 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 
 
117-2014 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-verbal - Séance ordinaire du 7 avril 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. 
 
118-2014 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 7 avril 2014. 
 
 
Entretien des terrains municipaux – Attribution de 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 des terrains municipaux; 
 
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 16 avril 2014; 
 
119-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ATTRIBUER le contrat relatif à l’entretien des terrains municipaux, pour la période du 
1er mai 2014 au 30 novembre 2014, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à A.P.F. 
Jérôme Dubé, 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, le bordereau de 
soumission et la présente résolution, constituent un tout faisant 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Acquisition d’un photocopieur pour l’hôtel de ville –  
Appel d’offres par voie d’invitation écrite  
 
120-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que soumis, le devis relatif à l’acquisition d’un photocopieur pour 
l’hôtel de ville, et d’autoriser le greffe à procéder à un appel d’offres par voie d’invitation 
écrite auprès d’au moins deux fournisseurs. 
 
 
Réparation de toitures – Services professionnels en architecture –  
Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que M. Jacques Desjardins a procédé à une demande de prix auprès de 
trois fournisseurs relativement à la fourniture des services professionnels requis d’un 
architecte en regard des travaux de réfection de deux toitures; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Desjardins, qui a procédé à l’analyse des 
offres reçues; 
 
121-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER à la firme Goulet & Lebel architectes le contrat relatif aux services 
professionnels en architecture requis dans le cadre des travaux de réfection de la toiture 
de l’ancien aréna et d’une partie de la toiture de l’hôtel de ville, tels que décrits, lesdits 
services, au devis de la demande de prix, le tout aux termes, prix et conditions stipulés à 
l’offre de l’adjudicataire; 
 
QUE cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt numéro 4-2014; 
 
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 M. Jacques Desjardins 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, au règlement d’emprunt 
numéro 4-2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Cégep de La Pocatière – Utilisation de la piscine – Protocole d’entente 
 
Considérant que la Ville de La Pocatière entend engager son crédit pour une période de 
dix (10) ans en vertu du protocole d’entente ci-après mentionné; 
 
Considérant le protocole d’entente à intervenir avec le Collège d’enseignement général 
et professionnel (Cégep) de La Pocatière, relatif au droit exclusif d’utiliser la piscine, les 
espaces et équipements attenants au Centre sportif du Cégep, durant la saison estivale, 
selon l’horaire et le calendrier convenus; 
 
Considérant que l’engagement financier de la Ville est constitué de taux fixes et de taux 
variables établis de la manière prévue audit protocole, évalués approximativement à 
23 000 $ par année;  
 
En conséquence,  
 
122-2014 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 approuve l’engagement de crédit d'un montant total estimé 
de 230 000 $ réparti sur 10 ans, selon les termes et conditions mentionnés dans le projet 
de protocole d’entente identifié comme annexe A et joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante; 
 
QUE la Ville de La Pocatière demande au ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire d’autoriser les représentants de la municipalité, soit 
M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer ledit protocole 
d’entente, le tout sous réserve de l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire et ainsi engager le crédit de la municipalité. 
 
 
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, sujet cependant à l’approbation de 
l’entente par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Protocole d’entente concernant les zones dites dangereuses  
pour les élèves piétons – Modification  
 
CONSIDÉRANT les règles adoptées par la Commission scolaire de Kamouraska – 
Rivière-du-Loup relativement à la détermination des zones dites dangereuses concernant 
la sécurité des élèves piétons; 
 
CONSIDÉRANT que, dans un protocole d’entente signé avec la Commission scolaire, la 
Ville s’est engagée à défrayer une somme pour le transport d’élèves demeurant en zones 
dites dangereuses pour les élèves piétons; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la désignation de ces zones; 
 
123-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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DE DEMANDER à la Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup que le 
protocole d’entente concernant les zones dites dangereuses pour les élèves piétons, 
signé en date du 14 juin 2005 et modifié à quelques reprises, soit de nouveau modifié 
afin que, dorénavant, soient considérées comme zones dites dangereuses, pour le 
premier et le second cycle du primaire, les rues ou parties de rues suivantes :  
 

o 2e avenue de la Falaise Ouest, du numéro 100 au numéro 404; 
o 2e rue Guimond, du numéro 102 au numéro 303; 
o 3e avenue de Guise, du numéro 200 au numéro 404; 
o 3e rue Fraser, du numéro 200 au numéro 311; 
o 4e avenue Painchaud (côté nord), du numéro 100 au numéro 1324; 
o 4e rue Dionne, du numéro 300 au numéro 311; 
o 6e rue Desjardins, du numéro 300 au numéro 307; 
o 7e rue Sirois, du numéro 300 au numéro 313; 
o 9e rue boulevard Desrochers, du numéro 1466 au numéro 1470; 
o 13e rue Grondin, au nord de la 4e avenue Painchaud; 
o Avenue de la Gare, du numéro 94 au numéro 102; 
o Rue de la Vigie; 
o Rue du Cheminot; 

 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, 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 
 
 
Société historique de la Côte-du-Sud –  
Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d'encourager et de soutenir la mission 
de la Société historique de la Côte-du-Sud, particulièrement pour le maintien et la gestion 
du centre régional d’archives; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préciser la nature du soutien de la Ville et de s’entendre 
sur les résultats mesurables souhaités annuellement de la part de la Société; 
 
124-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que rédigés, les termes du protocole d’entente identifiant le soutien 
financier consenti par la Ville de La Pocatière à la Société historique de la Côte-du-Sud, 
pour les années 2014, 2015 et 2016; 
 
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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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CSSS de Kamouraska – Entente - Lieu d’évacuation externe 
 
125-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que modifiée, l’Entente – Lieu d’évacuation externe à intervenir avec 
le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska, concernant la désignation de 
certains locaux de la Ville de La Pocatière à titre de lieux d’évacuation externe dans le 
plan de mesures d’urgence de cet organisme; 
 
DE NOMMER MM. Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, et M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à 
titre de personnes à contacter au besoin dans le cadre de l’application de cette entente; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, à signer ladite 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. 
 
 
Désignation de signataires – Comptes de la Ville à la Caisse Populaire Desjardins 
de l’Anse de La Pocatière – Modification de la résolution numéro 332-2012  
 
126-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER le texte de la résolution numéro 332-2012, adoptée lors de la séance 
ordinaire du 22 octobre 2012, en remplaçant le texte suivant  
 

Pour les comptes 927, 34331 et 34459 : 
  M. Sylvain Hudon, maire  
  Mme Isabelle Lemieux, trésorière 
  M. Daniel Chabot, directeur général; 

 
par ce qui suit : 
 

Pour les comptes 927 et 34459 :  M. Sylvain Hudon, maire  
  Mme Isabelle Lemieux, trésorière 
  M. Daniel Chabot, directeur général; 
 
Pour le compte 34331 :   M. Sylvain Hudon, maire  
   Mme Isabelle Lemieux, trésorière 
   M. Daniel Chabot, directeur général 
   Mme Louise Dussault, greffière de la Cour municipale 

commune de la Ville de La Pocatière. 
 
 
Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière –  
Fermeture de dossiers pour des raisons d’ordre administratif 
 
CONSIDÉRANT que, pour compléter le traitement administratif de certains dossiers de la 
Cour municipale commune, il y a lieu pour le conseil municipal d’autoriser la greffière à 
procéder à leur fermeture;  
 
127-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Louise Dussault, greffière de la Cour municipale commune de la 
Ville de La Pocatière, à procéder à la fermeture de dossiers ou au retrait de constats 
d’infraction dans les cas suivants : 
 

 Le délai de signification est expiré; 
 La date de naissance du contrevenant est introuvable; 
 Le dossier date de plus de 10 ans et le contrevenant est introuvable; 
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 Le dossier date de plus de 10 ans et le contrevenant est à l’extérieur du Québec; 
 Le contrevenant est décédé; 
 Une erreur policière; 
 Une cause humanitaire (par exemple un contrevenant ayant un cancer en phase 

terminale); 
 La personne morale est inexistante, inactive, sans adresse, ou existante mais 

sans activité. 
 
 
Bibliothèque municipale de La Pocatière – Adhésion au programme SIMB@ 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition d’équipements informatiques 
pour la bibliothèque municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu’une subvention équivalente à 50 % du coût de ces acquisitions est 
disponible par le biais d’un programme d’aide financière mis sur pied pour les 
bibliothèques affiliées par le ministère de la Culture et des Communications; 
 
128-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière adresse une demande de subvention dans le cadre du 
Programme Simb@, afin de doter la bibliothèque municipale du matériel informatique 
requis pour le rafraîchissement de ses équipements; 
 
QUE Mme Isabelle Lemieux, trésorière, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville 
de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution, notamment la convention à intervenir avec le Centre régional de services aux 
bibliothèques du Bas-Saint-Laurent. 
 
 
Jardin floral de La Pocatière – Assistance financière 
 
129-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le versement d’une subvention de 2 000 $ à la Société d’Horticulture et 
d’Écologie Kamouraska – L’Islet, à titre de soutien financier pour la continuité de ses 
réalisations de maintien et de développement du Jardin floral durant l’année 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 
 
 
Développement résidentiel de l’Îlot de la Gare – Autorisation de déposer une 
demande auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs  
 
130-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Développements Champagne et Diamant inc. à déposer une demande 
d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs, en regard du prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sur 
les rues du Cheminot et de la Vigie, et ce, dans le but de réaliser des travaux municipaux 
qui feront ultérieurement l’objet d’une entente avec la Ville de La Pocatière; 
 
DE DÉCLARER que la Ville de La Pocatière ne s’objecte pas à la délivrance, dans ce 
dossier, de l’autorisation ou du permis d’exploitation du système d’aqueduc et d’égout. 
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Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Assises annuelles 
 
131-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à participer aux 46e assises annuelles 
de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, qui se dérouleront à 
Gatineau, du 28 au 30 mai 2014, sous le thème « Sous pression, faites sensation! »; 
 
QUE les frais encourus par Mme Lemieux 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 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Formation Officier non urbain  
 
132-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller  Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER MM. Nicolas St-Amant, Carl Bossé, Tommy Dionne et Stéphane 
D’Amours, tous pompiers à temps partiel du Service intermunicipal de sécurité incendie 
de La Pocatière, à participer à la formation Officier non urbain qui sera dispensée à 
La Pocatière au printemps et à l’automne 2014; 
 
QUE les frais encourus par MM. St-Amant, Bossé, Dionne et D’Amours pour participer à 
cette formation, le cas échéant, 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 
 
 
Association des professionnels à l’outillage municipal – Journée technique 
 
133-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Roy, contremaître aux Travaux publics, à participer à la 
Journée technique organisée par l’Association des professionnels à l’outillage municipal, 
qui se déroulera à Saint-Basile-le-Grand, le 9 mai 2014; 
 
QUE les frais encourus par M. Roy pour participer à cette activité 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 
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Association québécoise d’urbanisme – Journée de formation 
 
134-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Raymond Gaudreault, président du Comité consultatif d’urbanisme de 
la Ville de La Pocatière, à participer à la journée de formation organisée par la Ville de 
Champlain et l’Association québécoise d’urbanisme, qui se déroulera le 14 juin prochain; 
 
QUE les frais encourus par M. Gaudreault pour participer à cette activité lui soient 
remboursés par la municipalité de la même façon que pour le personnel de la Ville, en 
conformité avec la politique de remboursement de frais de déplacement en vigueur. 
 
 
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 
 
 
Camp de jour – Formation pour la coordonnatrice estivale 
 
135-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Ariane Ouellet, coordonnatrice du Camp de jour, à participer à un 
atelier pour les coordonnateurs offert par Les formations Remue-méninges, à Rivière-du-
Loup, le 7 juin 2014; 
 
QUE les frais encourus par Mme Ouellet pour participer à cet atelier 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 
 
 
Embauche d’un appariteur aux Services récréatifs, culturels et communautaires 
 
136-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. André Lacombe, de La Pocatière, à titre de salarié à l’essai pour le 
poste d’appariteur aux Services récréatifs, culturels et communautaires, étant un poste 
permanent à temps partiel, avec entrée en fonction le 23 avril 2014; 

 
QUE la rémunération (échelon 1) et les conditions de travail rattachées à cet emploi, dont 
la période d’essai réglementaire, soient celles énoncées à la convention collective de 
travail du Syndicat des employé(e)s 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 
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Embauche d’un brigadier scolaire 
 
137-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Hilaire Beaulieu, de La Pocatière, pour exercer la fonction de brigadier 
scolaire sur appel, à titre d’employé contractuel, pour la période du 23 avril au 23 juin 
2014, au salaire de 6,92 $ par présence, avec un maximum de 27,68 $ par jour et de 
138,40 $ par semaine; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer le contrat de travail, 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 
 
 
Villages relais du Québec – Affichage sur les autoroutes 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la convention d’attribution de l’appellation Village-
relais, il est stipulé que le ministère des Transports du Québec s’engage à assurer le 
financement, la mise en place et l’entretien d’une signalisation routière appropriée 
conforme aux normes du ministère; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération des Villages-relais du Québec est un organisme ayant 
pour mission, notamment, de promouvoir le concept de Village-relais et les initiatives des 
membres et de représenter l’ensemble des Village-relais auprès du ministère des 
Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière détient la certification Village-relais; 
 
CONSIDÉRANT que, selon les statistiques du ministère des Transports, c’est une 
moyenne annuelle de 11 500 véhicules par jour qui passent sur l’autoroute 20 devant la 
Ville de La Pocatière, comparativement à une moyenne de 1 390 véhicules sur la 
route 132 et de 2 530 véhicules sur la route 230; 
 
CONSIDÉRANT que les distances entre La Pocatière et les haltes routières les plus près 
sur l’autoroute 20 sont : 
 en direction de l’Est vers l’Ouest : 19,7 km pour la Halte de Kamouraska et 45,3 km 

pour la Halte des Belles-Amours de l’Islet; 
 en direction de l’Ouest vers l’Est, 94,3 km pour la Halte de la Durantaye et 20,1 km 

pour la Halte des Monadnocks; 
 
CONSIDÉRANT que la certification de Village-relais n’est pas affichée le long des 
autoroutes qui passent aux abords d’un village-relais; 
 
CONSIDÉRANT que les Villages-relais de Berthierville, Deschambault-Grondines, 
Yamachiche et La Pocatière ont des autoroutes qui passent à leur abord et souhaitent 
voir cette norme modifiée; 
 
138-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DEMANDER au Ministère des Transports du Québec et à la Fédération des Village-
relais du Québec de modifier les normes d’affichage de la certification de Village-relais et 
d’assurer l’installation, le maintien et la mise en place d’une signalisation appropriée le 
long des autoroutes afin d’accentuer la visibilité des Villages-relais situés à proximité. 
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Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Zones dites dangereuses pour les élèves piétons 

 Réparation des toitures de l’ancien aréna et d’une partie de l’hôtel de ville 

 Société historique de la Côte-du-Sud – Soutien financier 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
139-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 25. 
 


