
 

 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 JUIN 2014 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de La 
Pocatière, tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le lundi 9 juin 2014, à 17 h, 
suivant avis de convocation signifié au moins 24 heures avant l’heure prévue pour le 
début de la séance, à laquelle séance sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 Mme Lise Bellefeuille 
 M. Claude Brochu 
 M. Pierre Darveau 
 Mme Lise Garneau 
 Mme Louise Lacoursière 
  
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présents M. Daniel Chabot, directeur général, et Mme Danielle Caron, 
greffière. 
 
 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
190-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que rédigé.  
 
 
 
Développement résidentiel – L’Îlot de la Gare, phase III – 
Entente pour travaux municipaux 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Développements Champagne et Diamant inc. a 
déclaré à la Ville son intention de procéder au développement résidentiel de L’Îlot de la 
Gare, phase III (rues de la Vigie et du Cheminot);  
 
CONSIDÉRANT que ce promoteur prévoit réaliser des travaux pour desservir 
23 emplacements;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal estime qu’il est de l’intérêt de la Ville de 
participer à ce projet de développement résidentiel et donc de conclure une entente avec 
ledit promoteur pour la réalisation de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est autorisé en vertu du règlement 
numéro 2-2004 à conclure avec des promoteurs des ententes relatives à des travaux 
municipaux; 
 
191-2014 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 de l’entente à intervenir avec 
Développements Champagne et Diamant inc., relativement aux travaux municipaux de la 
phase III du développement résidentiel de L’Îlot de la Gare (rues de la Vigie et du 
Cheminot); 
 
QUE les sommes dues par la Ville au promoteur en vertu de ladite entente soient payées 
à même le règlement d’emprunt numéro 6-2014, sujet à l’approbation de ce règlement 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
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D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, 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. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles à même le règlement numéro 6-2014, sujet à l’approbation de ce 
règlement par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 6-2014 décrétant une dépense et un emprunt 
de 481 600 $ pour payer le coût de travaux municipaux et de travaux de finition de 
rue pour la phase III du développement résidentiel de l’Îlot de la Gare 
 
Mme la conseillère Lise Garneau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 6-2014 décrétant une dépense et 
un emprunt de 481 600 $ pour payer le coût de travaux municipaux et de travaux de 
finition de rue pour la phase III du développement résidentiel de l’Îlot de la Gare. 
 
  Lise Garneau, conseillère 
 
 
 
Période de questions  
 
Aucun contribuable n’étant présent, il n’y a pas de question soumise au conseil. 
 
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
192-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 17 h 10. 
 


