
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MAI 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 5 mai 2014, à 20 h, à laquelle 
séance sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 Mme Lise Bellefeuille 
 M. Claude Brochu 
 M. Steve Leclerc 
 M. Pierre Darveau 
  
 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 
 
140-2014 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 22 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. 
 
141-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2014. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
142-2014 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 9 avril 2014 au 30 avril 2014, à la liste des comptes fournisseurs émise le 30 avril 
2014, ainsi qu’au journal des salaires du mois d’avril 2014, le tout totalisant une somme 
de 658 668,50 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au 
montant de 2 648 411,44 $. 
 
 
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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Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 5-2014 ayant pour objet 
de modifier le règlement de lotissement numéro 22-90 afin d’abroger l’article 4.1  
 
L’objet de cette assemblée est de consulter les contribuables sur le projet de règlement 
numéro 5-2014, soit l’abrogation de l’article 4.1 du règlement de lotissement numéro 
22-90, qui se lit comme suit : Le tracé des rues principales, des rues collectrices et des 
rues secondaires doit être conforme au plan d'urbanisme en vigueur dans la municipalité, 
ainsi qu'aux dispositions du règlement de zonage. 
 
Cette modification n’est pas susceptible d’approbation référendaire.  
 
Les personnes qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement numéro 5-2014 peuvent 
le faire maintenant. 
 

Commentaires sur le projet de règlement 
 
Un contribuable demande d’expliquer le pourquoi de cette modification.  
 
En abrogeant l’article 4.1, l’obligation que le tracé des rues soit conforme à ce qui est 
prévu au plan d’urbanisme et au règlement de zonage tombe. En conséquence, même si 
le conseil entend les respecter le plus possible, il pourra autoriser un tracé de rue 
différent, par exemple dans un projet de développement résidentiel. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 5-2014 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a préalablement été donné à la séance ordinaire 
du 7 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 5-2014 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
143-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le 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 et déposé 
au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
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 2, émise par BPR – Infrastructure 
inc. le 22 avril 2014, pour la fourniture et la mise en place des ancrages des lampadaires 
décoratifs; 
 
CONSIDÉRANT que, comme l’atteste M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, dans une fiche synthèse datée du 29 avril 2014, ces travaux sont justifiés, ils 
constituent des accessoires au contrat et n’en changent pas la nature; 
 
144-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille 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 2, et de décréter à cette fin une dépense de 1 159,75 $, 
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 programme TECQ; 
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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. 
 
 
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 programme 
TECQ. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec – 1718, avenue de la Grande-Anse  
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation présentée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec par Les puits artésiens Deschênes Rivière-Ouelle inc.; 
 
CONSIDÉRANT que M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques et 
inspecteur des bâtiments, indique que l’objet de ladite demande est conforme au 
règlement de zonage de la Ville de La Pocatière et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande vise l’ajout d’une utilisation à une fin autre que 
l’agriculture (unités de motel) sur la propriété du demandeur, qui jouit par ailleurs de 
droits acquis pour un service de restauration, de bar et de gaz bar; 
 
CONSIDÉRANT qu’une autorisation à cette demande n’aura pas de conséquence sur les 
activités agricoles existantes et sur le développement de ces dernières ainsi que sur les 
possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants, compte tenu des droits acquis 
existants sur cette propriété; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande vise un emplacement particulier et qu’il n’y a pas 
lieu, en conséquence, de se prononcer sur la disponibilité d’autres emplacements sur le 
territoire de la Ville; 
 
145-2014 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 confirme à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec que la demande de Les puits artésiens Deschênes Rivière-Ouelle 
inc. est conforme à la réglementation en vigueur sur le territoire de la Ville, et qu’elle 
recommande à la Commission d’autoriser ladite demande. 
 
 
Fondation André-Côté - Soutien de la Ville - Protocole d'entente 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de soutenir l’action de cet organisme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville et l’organisme reconnaissent les avantages d'une 
collaboration pour la réalisation de la 4e édition de l’événement « Défi vélo André-Côté »; 
 
146-2014 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 qui précise le soutien donné par la 
Ville de La Pocatière à la Fondation André-Côté pour la tenue de l’édition 2014 du Défi 
vélo André-Côté; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 2 000 $, soit 1 000 $ en soutien 
professionnel et technique, et un montant de 1 000 $ qui sera payable le 6 mai 2014; 
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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 
 
 
École de musique Destroismaisons – Soutien financier de la Ville –  
Protocole d’entente    
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'encourager l'enseignement et le développement 
de la musique sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour la Ville de clarifier la nature du soutien qu'elle entend 
offrir à l'École de musique afin de permettre à cette dernière de réaliser sa mission 
culturelle et éducative; 
 
147-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente identifiant le soutien financier 
consenti par la Ville de La Pocatière à l'École de musique Destroismaisons, pour les 
années 2014, 2015 et 2016, soit une subvention annuelle de 8 000 $, payable en deux 
versements égaux de 4 000 $, le 1er avril et le 1er octobre de chaque année; 
 
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. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Animation estivale – Loisirs et locations –  
Politique d’embauche et de rémunération du personnel des SRCC 
 
148-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, telle que rédigée, la Politique d’embauche et de rémunération du 
personnel des Services récréatifs, culturels et communautaires, volet animation estivale 
et volet loisirs et locations, laquelle entre en vigueur à compter de ce jour et le restera 
tant qu’elle ne sera pas remplacée ou modifiée par le conseil municipal, par résolution. 
Cette politique n’aura pas à  être modifiée par résolution du conseil municipal si les seuls 
ajustements nécessaires relèvent de hausses du salaire minimum.  
 
 
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 
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Stagiaire aux Services récréatifs, culturels et communautaires – Gratification 
 
149-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RATIFIER l’entente intervenue dans le cadre du protocole de stage en milieu de 
travail signé avec le Cégep de Rivière-du-Loup, par le biais duquel la Ville de 
La Pocatière a bénéficié du travail diligent et impliqué de Mme Kathie Chamberland, et de 
verser à cette dernière, pour ce stage, une gratification d’un montant de 1 000 $. 
 
 
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 
 
 
Garderie La Farandole – Activité à bicyclette pour les enfants –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
150-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la fermeture temporaire de la 5e rue Rouleau, entre la 10e avenue Potvin 
et la 11e avenue Bouchard, le mercredi 28 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, afin que Les 
Services de garde La Farandole puissent tenir une activité à bicyclette pour les enfants 
fréquentant leur établissement de la 10e avenue; 
 
D’AUTORISER les Travaux publics de la Ville à installer et désinstaller les tréteaux 
nécessaires à la tenue de cette sortie à vélo. 
 
 
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 : 
 

 Réserve d’eau – Utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc selon la 
réglementation 

 Travaux de reconstruction en section urbaine d’une partie de la route 230 – 
Directive de changement – Installation d’ancrages pour les lampadaires 

 Actions pour inciter la population à s’impliquer davantage dans la vie municipale? 
– Rôle de l’agent de développement commercial et touristique? Actions déjà 
réalisées : envoi des ordres du jour aux journalistes, publication du calendrier des 
séances, des ordres du jour et des procès-verbaux des séances sur le site 
internet de la Ville – Participation citoyenne davantage souhaitable dans les 
différents comités de travail et organismes – Peu de présences aussi aux 
assemblées du Conseil des maires de la MRC 
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Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
 
151-2014 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 30. 


