
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUIN 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 2 juin 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 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 
 
173-2014 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 20 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. 
 
174-2014 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 20 mai 2014. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
175-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille 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 7 mai 2014 au 28 mai 2014, à la liste des comptes fournisseurs émise le 28 mai 2014, 
ainsi qu’au journal des salaires du mois de mai 2014, le tout totalisant une somme de 
530 293,72 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au 
montant de 3 099 607 $. 
 
 
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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Taxe spéciale – Alimentation en eau potable –  
Transfert au surplus accumulé affecté 
 
176-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER au surplus accumulé affecté de la Ville la somme de 5 311,83 $, 
correspondant aux sommes accumulées à même une taxe spéciale de 53 $ par unité, 
non utilisées pendant l’exercice 2013 pour voir au remboursement, en capital et intérêt, 
de l’emprunt réalisé pour les travaux d’amélioration de l’alimentation en eau potable, 
incluant la construction de l’usine de filtration. 
 
 
Taxe spéciale – Développement résidentiel –  
Transfert à partir du surplus accumulé affecté 
 
177-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER, du surplus accumulé affecté vers le fonds général de la Ville, la 
somme de 2 489,68 $, correspondant aux sommes accumulées à même une taxe 
spéciale de 0,0125 $ du 100 $ d’évaluation imposable, appliquées, en cours d’exercice 
2013, au remboursement, en capital et intérêt, d’emprunts réalisés pour les travaux 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial, et de finition de rue dans le cadre des projets 
résidentiels de la rue du Cheminot, de la rue de la Vigie et de la Place du Boisé. 
 
 
Taxe spéciale – Centre Bombardier –  
Transfert à partir du surplus accumulé affecté 
 
178-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER, du surplus accumulé affecté vers le fonds général de la Ville, la 
somme de 6 197,74 $, correspondant aux sommes accumulées à même une taxe 
spéciale de 0,10 $ du 100 $ d’évaluation imposable, appliquées, en cours d’exercice 
2013, au remboursement, en capital et intérêt, de l’emprunt réalisé pour les travaux de 
construction du Centre Bombardier. 
 
 
Taxe spéciale – Véhicules municipaux –  
Transfert au surplus accumulé affecté 
 
179-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER au surplus accumulé affecté de la Ville la somme de 6 238,10 $, 
correspondant aux sommes accumulées à même une taxe spéciale de 0,07 $ du 100 $ 
d’évaluation imposable, non utilisées pendant l’exercice 2013 pour voir au 
remboursement, en capital et intérêt, d’emprunts réalisés pour l’acquisition de véhicules 
municipaux. 
 
 
Taxe spéciale – Autres bâtiments municipaux –  
Transfert à partir du surplus accumulé affecté 
 
180-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER, du surplus accumulé affecté vers le fonds général de la Ville, la 
somme de 38 170,54 $, correspondant aux sommes accumulées à même une taxe 
spéciale de 0,03 $ du 100 $ d’évaluation imposable, appliquées, en cours d’exercice 
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2013, au remboursement, en capital et intérêt, des emprunts effectués pour des travaux 
de rénovation aux bâtiments de la Ville autres que le Centre Bombardier. 
 
 
Achat de matériel informatique – Attribution de contrat 
 
181-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER à l’entreprise Groupe conseil I.D.C. inc., de La Pocatière : 
 
 Le contrat relatif à la fourniture du matériel informatique décrit à la soumission 

26816, datée du 21 mai 2014, et de décréter à cette fin une dépense de 5 651 $, 
toutes taxes en sus; et 
 

 Le contrat relatif à la fourniture du matériel informatique décrit à la soumission 
26834, datée du 27 mai 2014, et de décréter à cette fin une dépense de 419 $, 
toutes taxes en sus; 

 
D’AUTORISER le paiement des dépenses ci-dessus décrétées en partie à même les 
prévisions budgétaires de la Ville et en partie à même un emprunt de 6 295,24 $ (coût 
net) au fonds de roulement de la Ville, remboursable sans intérêt, au moyen de deux 
versements annuels égaux et consécutifs, comme suit : 
 

Le 3 juin 2015   3 147,62 $ 
Le 3 juin 2016   3 147,62 $ 

 
Ces remboursements au fonds de roulement seront payés soit par le surplus libre soit 
par les sommes prévues à cette fin aux prévisions budgétaires de la Ville pour 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, les demandes de prix et les offres de l’adjudicataire fassent 
foi de contrat entre les parties; 
 
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. 
 
 
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 
 
 
Technologie Inovaweld inc. - Aide financière  
en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales 
 
182-2014 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 accorde à Technologie Inovaweld inc., en vertu des 
pouvoirs qui lui sont conférés au 2e alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, une aide financière de 7 500 $, payable à même le surplus libre de la Ville. 
Cette aide est consentie conditionnellement à l’exécution des travaux d’agrandissement 
à être réalisés sur l’immeuble situé au 139, rue du Parc-de-l’Innovation, à La Pocatière. 
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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 surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Corporation régionale de la Salle André-Gagnon –  
Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de soutenir cet organisme, porteur de la 
diffusion culturelle sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour la Ville de clarifier la nature de l’aide qu'elle entend 
offrir à la Corporation afin de la soutenir dans la réalisation de sa mission culturelle; 
 
183-2014 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 consenti par la 
Ville de La Pocatière à la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon pour l’année 
2014, dont une aide financière de 15 000 $ payable en deux versements égaux de 7 500 
$, l’un à la signature du protocole et l’autre le 1er juillet prochain; 
 
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 
 
 
Programme de subvention pour projets spéciaux  -  
Corporation régionale de la Salle André-Gagnon 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un montant de 240 $ au budget du programme pour les 
projets spéciaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par Mme Amélie St-Hilaire, régisseure aux 
Services récréatifs, culturels et communautaires, dans une fiche synthèse datée du 
23 mai 2014; 
 
184-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER une subvention de 240 $ à la Corporation régionale de la Salle André-
Gagnon pour soutenir l’organisation et la réalisation d’ateliers de cirque pour la clientèle 
jeunesse.  
 
 
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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Randonnée à vélo du Camp de jour –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 
 
185-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le Camp de jour à tenir, le mardi 22 juillet prochain, ou, en cas de 
mauvais temps, le mardi 29 juillet 2014, une randonnée à vélo dans les rues de la Ville, 
selon l’itinéraire joint à la fiche synthèse de Mme Amélie St-Hilaire, régisseure aux 
Services récréatifs, culturels et communautaires, à charge de respecter toutes les 
procédures fixées par le ministère des Transports du Québec pour une fermeture 
temporaire de route; 
 
D’AUTORISER la sortie, à cette occasion, de pompiers et de camions du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière afin de participer au service d’ordre 
veillant à la sécurité des cyclistes.  
 
 
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 
 
 
Cyclo Nord-Sud –  Utilisation de la caserne pour une collecte de vélos 
 
186-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Cyclo Nord-Sud, organisme de récupération et de coopération 
internationale, à utiliser la caserne des pompiers de la Ville de La Pocatière pour une 
collecte communautaire de vélos usagés qui se tiendra en septembre prochain; 
 
DE SOLLICITER le Comité social des pompiers du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière afin qu’il organise une activité complémentaire au même 
moment que la collecte; 
 
DE PRÊTER le matériel requis dans la demande de l’organisme et d’autoriser la 
présence d’un représentant de la Ville à la caserne pendant la tenue de l’événement. 
 
 
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 –  
Démission d’un pompier 
 
187-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de M. Michel Desjardins à titre de pompier à temps partiel du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, avec effet, ladite démission, 
à compter de la date des présentes.  
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Camp de jour - Formation de l’accompagnatrice en loisir 
 
188-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE Mme Marie-Ève Dubé-Ouellet, accompagnatrice en loisir, soit autorisée à participer 
à une formation sur l’accompagnement en loisir des personnes handicapées, laquelle 
sera dispensée à Rivière-du-Loup le 7 juin 2014; 
 
QUE cette personne soit rémunérée, pour le temps consacré à cette formation, au taux 
horaire convenu à son embauche; 
 
QUE les frais encourus par Mme Dubé-Ouellet 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 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Travaux de réparation des trottoirs - Pas de prévus cette année – Voir les trottoirs 
à l’intersection de la 8e Rue et de la 8e Avenue 

 Travaux sur la route 230 – Se déroulent bien suivant l’échéancier prévu – Travaux 
d’asphaltage (2 couches) complétés lors de la 2e phase 

 Passage du balai de rues – Pesanteur du chargeur – On attend la fin de la 
période de dégel 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
189-2014 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. 
 


