
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 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 mardi 20 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 
 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 
 
152-2014 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 5 mai 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. 
 
153-2014 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 5 mai 2014. 
 
 
Transferts budgétaires – Approbation 
 
154-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les transferts budgétaires proposés dans le document dont copie 
demeure ci-annexée, et d’autoriser Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à procéder aux 
inscriptions pertinentes aux livres de la Ville. 
 
 
États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 
 
Conformément aux dispositions de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme Isabelle Lemieux, trésorière, dépose devant ce conseil deux états comparatifs, le 
premier comparant les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés 
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jusqu’au 30 avril 2014, et ceux de la même période pour l’exercice précédent, et le 
second comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice 
courant à la date de préparation de l’état, soit au 30 avril 2014, selon les renseignements 
dont elle dispose, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
 
Acquisition d’un photocopieur pour l’hôtel de ville – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite pour l’acquisition d’un photocopieur pour l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de Mme Danielle Caron, greffière, qui a procédé à l’analyse 
des soumissions reçues; 
 
155-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER l’acquisition d’un photocopieur Kyocera TASKalfa 4551ci répondant à la 
description contenue aux documents d’appel d’offres, avec contrat de service pour une 
durée de 5 ans, auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Bureautique 
Côte-Sud inc., de Montmagny; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 17 125,73 $, toutes taxes en sus, payable 
en partie à même les prévisions budgétaires et en partie à même un emprunt de 
17 761,22 $ (coût net) au fonds de roulement de la Ville, remboursable sans intérêt, au 
moyen de trois versements annuels, comme suit : 
 

 21 mai 2015 5 920,40 $ 
 21 mai 2016 5 920,41 $ 
 21 mai 2017 5 920,41 $ 

 
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, dont les 
addendas, 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, en partie aux prévisions 
budgétaires de la Ville pour l’année 2014 et en partie au fonds de roulement de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Acquisition d’un climatiseur multizone – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix auprès 
de cinq fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Steeve Thériault, responsable des immeubles 
– aide-inspecteur des bâtiments, qui a procédé à l’analyse des offres reçues; 
 
156-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER l’achat et l’installation d’un climatiseur multizone auprès de l’entreprise 
Majella Vaillancourt inc., de Rivière-du-Loup, le tout tel que décrit à la demande de prix, 
et de décréter, à cette fin, une dépense de 6 570 $, toutes taxes en sus, payable à même 
le surplus libre de la Ville; 
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QUE la présente résolution, la demande de prix 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, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Promesse de vente – Lot numéro 4 093 426 
 
157-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, la promesse de vente présentée par MM. Gilles, 
Philippe et Pierre-Luc Bouchard à la Ville de La Pocatière, à l’égard de la propriété située 
sur l’avenue Industrielle, à La Pocatière, connue et désignée au cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Kamouraska, comme étant le lot 4 093 426, aux 
conditions spécifiques stipulées à ladite promesse de vente. Les crédits à cette fin seront 
engagés au moment de l’acceptation du projet d’acte de vente, soit à même le règlement 
d’emprunt numéro 4-2014, soit à même le surplus libre de la Ville; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer ladite promesse de vente, 
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. 
 
 
Offre d’achat – Lots numéros 4 093 425 et 4 093 580 
 
158-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière fasse une offre d’achat à M. Francis Chenard et Mme Diane 
St-Laurent, à l’égard de la propriété située au 109, avenue Industrielle, à La Pocatière, 
connue et désignée au cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Kamouraska, comme étant composée des lots 4 093 425 et 4 093 580, aux conditions 
spécifiques stipulées à ladite offre d’achat. Les crédits à cette fin seront engagés au 
moment de l’acceptation du projet d’acte de vente, soit à même le règlement d’emprunt 
numéro 4-2014, soit à même le surplus libre de la Ville; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer ladite offre d’achat, 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. 
 
 
Cessions en faveur de la Ville de La Pocatière –  
Parties de la passerelle entre la 11e Avenue et la 12e Avenue 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de régulariser son titre de propriété à l’égard 
des parcelles de terrain faisant l’objet des cessions, utilisées comme passage piétonnier; 
 
159-2014 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 accepte les cessions à être consenties en sa faveur par, 
d’une part, Mme Lise Ouellet et M. Simon Côté, d’autre part, M. Fernand Landry, et enfin 
Mme Rachel Larrivée, de parcelles de terrain connues et désignées au cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Kamouraska, comme étant respectivement une 
partie du lot 4 094 177, une partie du lot 4 094 179, et une partie du lot 4 094 180; 
 
QUE ces cessions soient consenties à titre gratuit; 
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QUE le projet d’acte de vente préparé par Me Jacinthe Dubé, notaire, soit accepté tel que 
rédigé; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, soient autorisés à 
signer ledit contrat, 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. 
 
 
Présentation d’une partie hors concours de la  
Ligue de hockey junior majeur du Québec – Protocole d’entente 
 
160-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre le Club de hockey 
Les Remparts de Québec et la Ville de La Pocatière concernant la présentation au 
Centre Bombardier de La Pocatière, le 5 septembre 2014, d’une partie hors concours de 
la Ligue de hockey junior majeur du Québec; 
 
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 
 
 
Centre Bombardier – Local loué à l’Association du baseball mineur 
de La Pocatière inc. – Saison estivale 2014  
 
161-2014 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 bail aux termes duquel la Ville de La Pocatière loue à 
l’Association du baseball mineur de La Pocatière inc. le Salon VIP du Centre Bombardier, 
pour la période du 15 mai 2014 au 15 août 2014, et ce, aux conditions et loyer stipulés 
audit bail; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit bail, 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. 
 
 
Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. – Programme Mégado –  
Protocole d’entente  
 
CONSIDÉRANT que la Ville reconnaît les avantages d’une collaboration avec cet 
organisme pour offrir des activités estivales répondant aux attentes des jeunes de 12 à 
14 ans; 
 
162-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et le Carrefour des jeunes de La Pocatière inc., relativement à l’opération 
du Programme Mégado pour la saison estivale 2014, soit pour la période du 23 juin au 
17 août 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 
 
 
L’Halloween à La Pocatière – Demande au Fonds de développement des 
municipalités du Kamouraska   
 
163-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de La Pocatière accepte de contribuer 
financièrement à l’événement L’Halloween à La Pocatière et appuie la demande faite 
pour cette activité à caractère supralocal dans le cadre du Volet A du Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (FDMK). 
 
 
L’Halloween à La Pocatière – Demande au Programme de soutien  
pour les projets innovants de la MRC de Kamouraska  
 
164-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de La Pocatière appuie la demande faite dans le 
deuxième volet du Programme de soutien pour les projets innovants en regard de 
l’organisation d’une parade dans le cadre de l’événement L’Halloween à La Pocatière. 
 
 
Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais 
traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur sécurité physique 
– Renouvellement de la banque de désignations  
 
165-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉSIGNER Mme Amélie St-Hilaire, régisseure, M. André Lacombe, appariteur, et 
Mme Élisabeth Bercegeay, secrétaire, tous des Services récréatifs, culturels et 
communautaires, comme représentants de la Ville de La Pocatière au sein de la banque 
de désignations établie aux fins d’application de l’Entente multisectorielle relative aux 
enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de 
soins menaçant leur sécurité physique. 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires – Direction 
 
166-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
D’ENGAGER Mme Anny Morin, de Saint-Jean-Port-Joli, à titre de directrice des Services 
récréatifs, culturels et communautaires de la Ville de La Pocatière, 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. Mme Morin accordera un minimum de cinq 
jours ouvrables d’intégration à ses nouvelles fonctions entre le 9 juin 2014 et le 
2 septembre 2014, date à laquelle elle occupera le poste à temps plein; 
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QUE Mme Morin soit intégrée à l’échelon 7 de la catégorie Directeurs de services 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. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires – Entente de terminaison 
d’emploi et transaction et quittance – Addenda  
 
167-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, l’addenda à l’entente de terminaison d’emploi, transaction 
et quittance signée par la Ville de La Pocatière et M. Jean-François Lamarre le 25 juillet 
2013, et d’autoriser M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 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 
 
 
Loi C-28 anti-pourriel - Conférence 
 
168-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux communications et aux ressources 
humaines, à assister à la conférence donnée par Me Clément Massé, avocat, sur la Loi 
C-28 anti-pourriel; 
 
QUE les frais encourus par Mme Taillefer pour assister à cette conférence 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 greffiers de cours municipales du Québec – Congrès 2014 
 
169-2014 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 participer au congrès annuel de l’Association des greffiers de 
cours municipales du Québec, qui se déroulera les 8, 9 et 10 octobre 2014, à Beaupré; 
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QUE les frais encourus par Mme Dussault 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 
 
 
Fête de Sainte-Anne - Procession aux flambeaux –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
170-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER, à la demande du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qu’à 
l’occasion de la procession aux flambeaux organisée pour souligner la Fête de Sainte-
Anne, le vendredi 25 juillet prochain, les participants traversent la 1re Rue, une première 
fois pour se rendre de la cathédrale à la montagne du Collège, et une seconde fois pour 
revenir au point de départ. Cette autorisation est consentie à charge de respecter toutes 
les procédures fixées par le ministère des Transports du Québec pour la fermeture 
temporaire des rues sous sa juridiction; 
 
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 
 
 
Municipalité de Sainte-Hélène – Demande à la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada – Résolution d’appui  
 
171-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière appuie les démarches de la municipalité de Sainte-Hélène 
auprès de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada afin que cette 
dernière pose les actions nécessaires pour assurer un transport ferroviaire sécuritaire, 
notamment avec des locomotives qui ne se détachent pas et qui ne bloquent pas des 
accès aux axes routiers principaux du territoire.  
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Embauche pour combler le poste à la direction des SRCC  

 Résolution d’appui à la municipalité de Sainte-Hélène en regard de sa démarche 
auprès du CN 

 Entretien du terrain de la MTR – Félicitations pour le travail réalisé 
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 Contrôle de lumières du Parc Desjardins intergénérationnel – Suggestion de les 
allumer et de les fermer plus tard 

 

Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
172-2014 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 25. 
 


