
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 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 16 juin 2014, à 20 h, à laquelle 
séance sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 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 
 
193-2014 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-verbaux - Séance ordinaire du 2 juin 2014 –  
Séance extraordinaire du 9 juin 2014 
 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie des procès-verbaux au moins 
24 heures avant la présente séance, la secrétaire de la séance est dispensée d'en faire 
la lecture. 
 
194-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tels que rédigés, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2014 et 
celui de la séance extraordinaire du 9 juin 2014. 
 
 
 
Adoption – 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 
 
ATTENDU que le promoteur Développements Champagne et Diamant inc. projette de 
réaliser la phase III du développement résidentiel de L’îlot de la Gare, pour desservir 
23 emplacements; 
 
ATTENDU qu’une estimation des coûts de réalisation des travaux municipaux pour ce 
développement a été faite par M. Éric Bélanger, ingénieur, en date du 2 juin 2014, 
document dont copie est jointe au règlement pour en faire partie intégrante (annexe I); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de La Pocatière est autorisé à conclure 
avec des promoteurs des ententes relatives à des travaux municipaux, en vertu du 
règlement numéro 2-2004 tel qu’amendé par le règlement numéro 10-2010; 
 
ATTENDU que la Ville a conclu avec le promoteur une entente pour travaux municipaux, 
dont les termes et conditions sont stipulés au document dont copie est annexée au 
règlement pour en faire partie intégrante (annexe II); 
 
ATTENDU qu’il y a lieu pour le conseil de pourvoir à l’appropriation des deniers 
nécessaires pour ce projet; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
séance extraordinaire de ce conseil tenue le 9 juin 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 6-2014 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à ce que la secrétaire de la séance en fasse la lecture; 
 
195-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le 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, soit adopté tel que rédigé 
et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
 
Centre Bombardier – Système de réfrigération Eco Chill – Addenda au contrat 
 
CONSIDÉRANT que le contrat relatif aux services requis pour le système de réfrigération 
Eco chill du Centre Bombardier, a été attribué à CIMCO Réfrigération pour la période du 
1er mai 2014 au 30 avril 2017, aux termes de la résolution numéro 108-2014, adoptée 
lors de la séance ordinaire du 7 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de compléter les termes de ce contrat par la signature d’un 
addenda; 

 
196-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, l’addenda au contrat de l’entreprise CIMCO Réfrigération, 
ayant pour objet la clarification des clauses relatives à l’entretien de la tour d’eau et du 
condenseur évaporatif, et d’autoriser Mme Odile Soucy, coordonnatrice au Centre 
Bombardier, 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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
 
Acquisition d’une camionnette 2014 – Appel d’offres par voie d’invitation écrite 
 
197-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
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D’ACCEPTER, tel que soumis, le devis relatif à l’acquisition d’une camionnette 2014 pour 
les Travaux publics, et d’autoriser le greffe à procéder à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite auprès d’au moins trois fournisseurs. 
 
 
 
Services professionnels en ingénierie – Travaux de pavage et de bordure de rue 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix auprès 
de deux firmes d’ingénieurs pour la fourniture de services professionnels en ingénierie; 
 
CONSIDÉRANT que les offres reçues ont été analysées par M. Jacques Desjardins, 
directeur des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Desjardins, dans une fiche synthèse datée du 
12 juin 2014; 
 
198-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat relatif à la fourniture des services professionnels en ingénierie 
requis dans le cadre des travaux de pavage et de bordure de rue 2014, tels que décrits, 
lesdits services, à la demande de prix, à la firme ayant déposé la meilleure offre, soit 
Roche Ltée, Groupe-conseil; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense forfaitaire de 3 400 $, toutes taxes en sus, 
payable en partie à même le règlement d’emprunt numéro 12-2010, pour les travaux 
réalisés sur la rue Place du Boisé, et en partie à même le règlement numéro 8-2008, 
pour les travaux réalisés sur la rue de la Vigie; 
 
QUE la présente résolution, la demande de prix et l’offre de la firme d’ingénieurs fassent 
foi de contrat entre les parties; 
 
QUE M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, 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 règlements d’emprunt 
numéros 12-2010 et 8-2008. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
 
Chaudière électrique de l’hôtel de ville – Remise en fonction 
 
199-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la réalisation des travaux de remise en fonction de la chaudière 
électrique de l’hôtel de ville, le tout tel que décrit à la fiche synthèse de M. Steeve 
Thériault, responsable des immeubles – aide inspecteur en bâtiments, datée du 26 mai 
2014; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense approximative de 3 000 $, toutes taxes en sus, 
payable à même le surplus libre de la Ville; 
 
D’AUTORISER M. Steeve Thériault 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, à même le surplus libre de la 
Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
 
Campagne de financement 2013-2014 « Mon Église… j’y crois! » 
 
200-2014 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 contribue à la campagne de financement 2013-2014 « Mon 
Église… j’y crois! », visant à recueillir des sommes pour la Cathédrale de La Pocatière, 
en versant un montant de 10 000 $, lequel sera payé au moyen de deux versements de 
5 000 $, le premier en 2015 et le second en 2016;  
 
QUE M. Daniel Chabot, directeur général, 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. 
 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Derrière le Centre La Pocatière – Ménage, coupe de l’herbe et épandage d’un 
abat-poussière 

 Achat d’une camionnette – Pour le service des Travaux publics 

 Remise en état de la chaudière électrique – Économie importante sur l’achat 
d’huile à chauffage 

 Campagne de financement « Mon Église… j’y crois » - Don de la Ville 

 Développement Champagne et Diamant inc. – Siège social à Kamouraska – 
Promoteur dynamique 

 
 

Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
201-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 20. 


