
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 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 7 juillet 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 
 
202-2014 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 16 juin 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. 
 
203-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2014. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
204-2014 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 4 juin 2014 au 3 juillet 2014, à la liste des comptes fournisseurs émise le 3 juillet 
2014, ainsi qu’au journal des salaires du mois de juin 2014, le tout totalisant une somme 
de 781 705,66 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au 
montant de 3 041 614,66 $. 
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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 
 
 
Dépôt du certificat de la greffière – 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 
 
Conformément aux dispositions de l’article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Mme Danielle Caron, greffière, dépose le certificat 
attestant que le 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, est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 

 
 
Concernant le point suivant, M. Leclerc déclare que son employeur ayant un intérêt 
pécuniaire particulier dans les travaux visés par cette demande, il préfère ne pas 
intervenir dans les discussions ni tenter d’influencer le vote. Il déclare de plus que 
lui-même n’a pas d’intérêt pécuniaire particulier dans cette affaire. Tout de même, 
M. Leclerc se retire de l’assemblée, le temps pour le conseil de disposer de ce 
sujet. 
 
 
Règlement numéro 3-2011 de la Ville, relatif à la citation du Collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière à titre de monument historique – Agrandissement de 
bâtiment – Acceptation des travaux 
 
CONSIDÉRANT que les travaux envisagés dans ce projet d’agrandissement concernent 
un bâtiment visé par le règlement numéro 3-2011 relatif à la citation du Collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière à titre de monument historique; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions dudit règlement, le projet a été 
soumis au Comité consultatif d’urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, contenue à la 
résolution numéro 4-2014, adoptée lors de la réunion tenue le 3 juillet 2014; 
 
205-2014 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 déclare qu’il est favorable au projet 
d’agrandissement du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, édifice situé au 
100, 4e Avenue, sur un immeuble connu et désigné au cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Kamouraska, comme étant le lot 4 093 447, et autorise ces 
travaux et l’émission du permis. 
 
M. Leclerc réintègre l’assemblée. 
 
 
Mise en place de deux chambres de vannes réductrices de pression –  
Réception définitive des travaux et libération de la retenue 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Roche ltée, Groupe conseil, en date du 
10 juin 2014; 
 
206-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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DE PROCÉDER à la réception définitive des travaux de mise en place de deux 
chambres de vannes réductrices de pression (référence : dossier : 104664.001-320), et 
d’autoriser la libération de la retenue effectuée en regard de ces travaux; 
 
QUE ces sommes soient payées, tel que prévu à la résolution d’attribution du contrat, 
soit à même le règlement d’emprunt numéro 2-2013, soit à même les sommes à recevoir 
dans le cadre du programme TECQ. 
 
 
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 2-2013, soit à même les sommes à recevoir dans le cadre du 
programme TECQ. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Acquisition d’une camionnette 2014 – Attribution du contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite pour l’achat d’une camionnette 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été analysées par M. Stéphane Roy, 
contremaître aux Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Roy, dans une fiche synthèse datée du 
2 juillet 2014; 
 
207-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER l’achat d’une camionnette 2014 répondant à la description contenue aux 
documents d’appel d’offres, auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Guy 
Thibault Chevrolet Buick GMC Cadillac ltée; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 36 157 $, toutes taxes en sus, payable en 
partie à même un emprunt de 37 498,68 $ (coût net) au fonds de roulement de la Ville, 
remboursable sans intérêt, au moyen de trois versements annuels, comme suit : 
 

 8 juillet 2015 12 499,56 $ 
 8 juillet 2016 12 499,56 $ 
 8 juillet 2017 12 499,56 $ 

 
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 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 au fonds de 
roulement de la Ville et en partie aux prévisions budgétaires de la Ville pour l’année 
2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Réfection de l’une des toitures de l’Édifice Gérard-Dallaire –  
Appel d’offres public 
 
208-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER les plans et devis préparés par Goulet & Lebel architectes, relatifs aux 
travaux de réfection de l’une des toitures de l’Édifice Gérard-Dallaire, et d’autoriser le 
greffe à procéder à l’appel d’offres public; 
 
QUE les dépenses relatives à la publication de cet appel d’offres soient défrayées à 
même le règlement d’emprunt numéro 4-2014. 
 
 
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 règlement d’emprunt 
numéro 4-2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Acquisition d’un rouleau compacteur – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix auprès 
de deux fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Stéphane Roy, qui a procédé à l’analyse des 
offres reçues; 
 
209-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’acquisition d’un rouleau compacteur 2014, tel que décrit à la demande 
de prix, auprès de Talbot Équipement Ltée, de Québec; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 16 917 $, toutes taxes en sus, payable en 
partie à même un emprunt de 17 544,74 $ (coût net) au fonds de roulement de la Ville, 
remboursable sans intérêt, au moyen de trois versements annuels, comme suit : 
 

 8 juillet 2015 5 848,25 $ 
 8 juillet 2016 5 848,25 $ 
 8 juillet 2017 5 848,24 $ 

 
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, les documents de 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, en partie au fonds de 
roulement de la Ville et en partie aux prévisions budgétaires de la Ville pour l’année 
2014. 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Réparation du souffleur 1980 
 
210-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’AUTORISER la réparation du souffleur 1980 de la Ville, tel que détaillé à l’estimation 
de Garage Conrad Dionne inc. et de décréter, à cette fin, une dépense approximative de 
14 000 $, toutes taxes en sus, payable à même le surplus libre de la Ville. 
 
 
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 
 
 
Auscultation de conduites d’aqueduc –  Attribution de contrat 
 
211-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
D’ACCEPTER l’offre de Consultants GAME, de Montréal, pour la réalisation de travaux 
d’auscultation de deux conduites d’aqueduc, le tout tel que décrit à la proposition datée 
du 20 juin 2014; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 7 400 $, toutes taxes en sus, payable soit à 
même le surplus libre de la Ville, soit à même les sommes à recevoir dans le cadre du 
programme TECQ. 
 
 
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 surplus libre de 
la Ville, soit à même les sommes à recevoir dans le cadre du programme TECQ. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Centre Bombardier – Concession du restaurant 
 
212-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de 9299-5901 Québec inc., de Thetford Mines, relativement à la 
concession du restaurant du Centre Bombardier, pour la période du 1er septembre 2014 
au 31 août 2016, et ce, aux termes et conditions du contrat de concession et de ladite 
offre; 
 
D’AUTORISER Mme Odile Soucy, coordonnatrice du Centre Bombardier, à signer, pour et 
au nom de la Ville de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite 
à la présente résolution. 
 
 
Entente entre la Ville de La Pocatière et Sa Majesté la Reine du chef du Canada –  
Permis d’accès 
 
213-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’entente à intervenir avec Sa Majesté La Reine du 
Chef du Canada, par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, pour le Centre de 
recherche et de développement des sols et les grandes cultures, relativement à un 
permis d’accès à la saulaie de la Ville, au 996, de la Grande Anse, à La Pocatière; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, 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. 
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Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par la Ville de La Pocatière 
 
214-2014 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 présente à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec une demande d’autorisation afin de pouvoir acquérir et utiliser à des 
fins autres qu’agricoles les lots 4 093 426 et 4 093 425 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Kamouraska; 
 
QUE la Ville de La Pocatière confirme à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec : 
 
 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; 
 
 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; 

 
 qu’il n’y a pas, ailleurs sur le territoire de la Ville, hors de la zone agricole, d’autre 

espace disponible approprié aux fins poursuivies par la Ville; 
 
D’AUTORISER Mme Danielle Caron, greffière, à signer la demande d’autorisation, 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 
 
 
Travaux en cours d’eau – Approbation des interventions  
sur le dispositif numéro 6 de l’aboiteau St-Jean/rivière Ouelle 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales confère aux municipalités 
régionales de comté la juridiction sur les cours d’eau de leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT que l’état avancé de détérioration du dispositif numéro 6 de l’aboiteau 
St-Jean/rivière Ouelle fait en sorte que la MRC de Kamouraska doit entreprendre des 
travaux de réfection de ce dispositif dès l’été 2014; 
 
215-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPUYER la décision de la MRC de Kamouraska (la MRC) de décréter, en 2014, des 
travaux d’entretien au dispositif numéro 6 de l’aboiteau St-Jean/rivière Ouelle; 
 
DE CONFIRMER à la MRC que la Ville de La Pocatière (la Ville) acquittera la facture 
associée à ces travaux; 
 
DE DEMANDER à la MRC de produire un acte de répartition des coûts de ces travaux;  
 
DE CONFIRMER également à la MRC l’accord de la Ville à la méthode de répartition 
utilisée, soit 25 % des frais des travaux à l’ensemble de la municipalité et la balance en 
fonction de la superficie contributive de l’ensemble des contribuables du bassin versant 
localisés en amont des travaux; 
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D’ACCEPTER que la MRC utilise et mette à jour les actes de répartition des anciens 
règlements effectués par la MRC pour déterminer les superficies contributives, 
reconnaissant que ce type d’acte de répartition peut comporter certaines imprécisions; 
 
QUE le projet de répartition soit utilisé uniquement à titre indicatif dans le cadre de la 
réunion des intéressés, sans obligation pour la Ville de maintenir ce mode de répartition. 
 
 
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 
 
 
Projet Accès au fleuve – Participation de la Ville de La Pocatière 
 
216-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONFIRMER l’adhésion de la Ville de La Pocatière au Projet Accès au fleuve et son 
engagement à verser une contribution proportionnelle au coût des projets qui seront 
réalisés sur son territoire, le tout tel qu’établi dans le tableau 2 du courriel du 11 juin 2014 
de Mme Maryse Hénault-Tessier, le tout conditionnellement à la confirmation des sources 
de financement du Pacte rural et du Fonds conjoncturel de développement. 
 
 
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 
 
 
Nomination d’un maire suppléant remplaçant 
 
CONSIDÉRANT que, dans l’éventualité où Mme la conseillère Lise Garneau, l’actuelle 
mairesse suppléante, ne serait pas disponible pour remplacer M. le maire Sylvain Hudon, 
pour une raison ou une autre, il y a lieu de nommer un maire suppléant remplaçant; 
 
217-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE M. le conseiller Pierre Darveau soit nommé maire suppléant remplaçant pour la 
Ville de La Pocatière; 
 
QU’en cette qualité de maire suppléant remplaçant de la Ville de La Pocatière, M. le 
conseiller Pierre Darveau soit également désigné substitut remplaçant du maire à la table 
des maires de la MRC de Kamouraska; 
 
QUE les frais encourus par M. le conseiller Pierre Darveau dans le cadre de l’exercice de 
cette fonction, le cas échéant, lui soient remboursés tel que prévu au règlement 
numéro 9-2009 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées aux membres du conseil pour le compte de la Ville. 
 
 
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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Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Séminaire annuel 
 
218-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Danielle Caron, greffière, à participer au 12e Séminaire annuel de la 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, qui se déroulera à Bécancour, 
les 18 et 19 septembre 2014, sous le thème « La synergie, un potentiel infini »; 
 
QUE les frais encourus par Mme Caron pour participer à ce séminaire 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 québécoise des transports –  
Formation Signaleur de chantiers routiers 
 
219-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER MM. Gérald Isabelle et Nicolas St-Amant, employés des Travaux publics 
de la Ville, et MM. Carl Bossé, Patrick Lemieux, Denis Lévesque et Magella Pelletier, 
employés surnuméraires du même service, à suivre la formation Web Signaleur de 
chantiers routiers dispensée par l’Association québécoise des transports; 
 
QUE les frais encourus par ces personnes pour participer à cette formation, le cas 
échéant, leur 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 : 
 

 Pas de jardinières suspendues cette année – Achat de bacs nécessitant moins 
d’arrosage 

 Réparation de l’asphalte sur la 4e Avenue 

 Travaux de reconstruction en section urbaine de la route 230 – Terminés, sauf 
pour le pavage, avant le congé de la construction 
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Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
220-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller  Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance 20 h 25. 
 


