
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AOÛT 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 4 août 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 
  
 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 
 
221-2014 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 7 juillet 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. 
 
222-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2014. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
223-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu 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 9 juillet 2014 au 31 juillet 2014, à la liste des comptes fournisseurs émise le 31 juillet 
2014, ainsi qu’au journal des salaires du mois de juillet 2014, le tout totalisant une 
somme de 1 159 238,51 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des 
engagements au montant de 2 458 022,33 $. 
 
 
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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Avis de motion – Règlement numéro 7-2014 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin de créer la zone Rb93 à même une partie 
de la zone Rb64 de façon à y inclure les lots 4 095 370 et 4 095 371 
 
Mme la conseillère Lise Bellefeuille donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 7-2014 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin de créer la zone Rb93 à même une 
partie de la zone Rb64 de façon à y inclure les lots 4 095 370 et 4 095 371. 
 
  Lise Bellefeuille, conseillère 
 
 
Adoption – Premier projet de règlement numéro 7-2014 
 
224-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 7-2014, ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin de créer la zone Rb93 à même une partie de la 
zone Rb64 de façon à y inclure les lots 4 095 370 et 4 095 371, soit adopté tel que 
rédigé. 
 
 
Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 7-2014 –  
Délégation de pouvoir 
 
225-2014 IL EST PROPOSÉ M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité des 

membres du conseil présents 
 
DE DÉLÉGUER à Mme Danielle Caron, greffière, le pouvoir de déterminer la date, l’heure 
et le lieu de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
numéro 7-2014. 
 
 
Rapport financier consolidé et rapport du vérificateur externe – Dépôt 
 
Conformément aux dispositions de l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme Isabelle Lemieux, trésorière, dépose devant ce conseil le rapport financier consolidé 
de la Ville de La Pocatière pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013, ainsi que le 
rapport du vérificateur pour la même période. Un avis public de ce dépôt a été publié le 
23 juillet dernier. Copie de ces rapports sera transmise au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, tel que prévu à l’article 105.2 
de la Loi sur les cités et villes. 
 
 
Nomination du vérificateur – Exercice se terminant le 31 décembre 2014 
 
226-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER la firme Raymond Chabot Grant Thornton, bureau de La Pocatière, 
vérificateur des livres de la Ville de La Pocatière pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l’année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Travaux de reconstruction en section urbaine de la route 230,  
entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, phase I – Directives de changement  
 
CONSIDÉRANT les directives de changement numéros 3 et 4, émises par BPR – 
Infrastructure inc., respectivement pour la fourniture et la mise en place d’une gaine pour 
les fils électriques de Bell qui traversent la chaussée, et pour la fourniture de semence à 
gazon pour terrain sportif non irrigué, à la demande de l’ITA; 
 
CONSIDÉRANT que, comme l’atteste M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, dans une fiche synthèse datée du 1er août 2014, ces travaux sont justifiés, ils 
constituent des accessoires au contrat et n’en changent pas la nature; 
 
227-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, dans le cadre des travaux de reconstruction en section urbaine de la 
route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, phase I, les modifications décrites 
aux directives de changement numéros 3 et 4, et de décréter à cette fin des dépenses 
respectives de 794,53 $ et 893,78 $, toutes taxes en sus, payables à même le règlement 
d’emprunt numéro 7-2013 ou à même les sommes à recevoir dans le cadre du 
programme TECQ; 
 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, 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 les dépenses ci-haut décrétées, soit à même le règlement 
d’emprunt numéro 7-2013, soit à même les sommes à recevoir dans le cadre programme 
TECQ. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Vidange et déshydratation des boues de l’étang d’épuration numéro 1 –  
Appel d’offres public  
 
228-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le greffe à procéder à un appel d’offres public pour la réalisation des 
travaux de vidange et de déshydratation des boues de l’étang d’épuration numéro 1 de la 
station de traitement des eaux municipales usées de la Ville de La Pocatière; 
 
QUE les dépenses relatives à la publication de cet appel d’offres soient défrayées 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 publication de cet appel d’offres, au surplus libre de la 
Ville.  
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Ministère des Transports du Québec – Contrat d’entretien - Hiver 2014-2015 
 
229-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ACCEPTER les termes du Marché, incluant le contrat de service et les cahier des 
charges et devis généraux relatifs aux travaux confiés par le Ministère des Transports du 
Québec à la Ville de La Pocatière en regard du déneigement et du déglaçage, et de la 
fourniture des matériaux nécessaires à ces opérations, sur une longueur pondérée de 
10,48 kilomètres, couvrant les routes 230, 132, les rues Poiré, Guimond et de la Ferme, 
pour l’hiver 2014-2015, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction pour 
une ou deux périodes additionnelles et successives de 12 mois chacune; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à signer ledit 
Marché, 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. 
 
 
Travaux de peinture – Lampadaires de la Ville – Attribution de contrat 
 
230-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat relatif aux travaux de peinture des lampadaires de la Ville au 
fournisseur ayant fait la meilleure offre, soit à Peinture Probec inc., de La Pocatière, et de 
décréter, à cette fin, une dépense de 8 288 $, 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 
 
 
Acquisition d’un photocopieur pour l’hôtel de ville –  
Modification de la résolution numéro 155-2014 
 
231-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER la résolution numéro 155-2014, adoptée lors de la séance ordinaire du 
20 mai 2014, en remplaçant le deuxième alinéa de la résolution par le suivant, savoir : 
 

« 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 8 333,91 $ (coût net pour l’achat du photocopieur) au fonds de 
roulement de la Ville, remboursable sans intérêt, au moyen de trois versements 
annuels, comme suit : 

 
 21 mai 2015 2 777,97 $ 
 21 mai 2016 2 777,97 $ 
 21 mai 2017 2 777,97 $ » 

 
 
Disposition d’équipement – Autorisation 
 
CONSIDÉRANT que la Ville possède des équipements désuets ou non utilisés dont elle 
pourrait disposer à titre onéreux; 
 
232-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE, sur autorisation écrite de M. Daniel Chabot, directeur général, ou M. Jacques 
Desjardins, directeur des Services techniques, M. Steeve Thériault, responsable des 
immeubles – aide-inspecteur des bâtiments, soit autorisé à mettre en vente les 
équipements (matériel roulant, outils, équipement, etc.) désuets ou non utilisés de la Ville 
de La Pocatière, par une offre publique dans les médias papier ou électroniques, le bien 
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devant être vendu, sans garantie, au moins au prix fixé par la Ville. Toute vente de 
10 000 $ et plus devra cependant être autorisée par le conseil municipal, par résolution; 
 
QUE M. Thériault compile un dossier pour chacun des biens dont il disposera en vertu de 
la présente résolution, où seront notamment consignés : la description complète du bien 
mis en vente, le mode de publication, le contenu et la date de l’avis de mise en vente, le 
détail des offres reçues, l’identité de la personne morale ou physique à qui le bien a été 
attribué, le prix de la vente, une copie de la demande de facturation adressée au service 
de la Trésorerie et de la facture émise; 
 
QUE M. Thériault 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. 
 
 
Centre culturel Gérard-Dallaire – Changement de dénomination 
 
CONSIDÉRANT que la dénomination du Centre culturel Gérard-Dallaire a été changée 
dans les faits depuis quelque temps déjà et qu’il y a lieu d’entériner cette modification; 
 
233-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RATIFIER le changement de la dénomination « Centre culturel Gérard-Dallaire » par 
la suivante « Édifice Gérard-Dallaire ». 
 
 
Domaine Angélique - Programme Accès-Logis - Contribution de la Ville 
 
CONSIDÉRANT que l’ancien Foyer Sainte-Anne a été recyclé en habitation 
communautaire dans le cadre du Programme Accès-Logis de la Société d’Habitation du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté, le 18 avril 2005, le règlement numéro 6-2005 
visant la création d’un programme complémentaire au Programme Accès-Logis Québec 
de la Société d’habitation du Québec, et que ce règlement est entré en vigueur le 9 juin 
2005; 
 
234-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER, en vertu du règlement numéro 6-2005 de la Ville de La Pocatière, visant 
la création d’un programme complémentaire au Programme Accès-Logis Québec de la 
Société d’habitation du Québec, le versement d’une somme de 13 000 $ à l’Office 
municipal d’habitation, soit la participation de la Ville dans la contribution exigée du milieu 
pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, en regard de la transformation 
de l’ancien Foyer Sainte-Anne en habitation communautaire connue sous le nom de 
Domaine Angélique. 
 
 
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 
 
 
Office municipal d’habitation – Dépenses non reconnues 
 
235-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 



Le 4 août 2014  6 

QUE la Ville de La Pocatière assume un montant de 7 927 $ apparaissant aux états 
financiers 2012 de l’Office municipal d’habitation de La Pocatière comme dépense non 
reconnue par la Société d’habitation du Québec; 
 
QUE cette dépense soit 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 
 
 
Tandem-Jeunesse – Soutien financier de la Ville 
 
236-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE, en vertu des pouvoirs d’aide conférés à l’article 91 de la Loi sur les compétences 

municipales, la Ville de La Pocatière consente un soutien financier de 5 000 $ à 

l’organisme Tandem Jeunesse afin d’aider celui-ci à mener à bien les travaux de mise 
aux normes de l’immeuble situé au 407, 5e rue Rouleau, à La Pocatière. Le versement 
de cette aide financière est conditionnel à la réalisation du projet dans sa globalité et sera 
fait à la fin des travaux; 
 
QUE cette dépense soit 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 
 
 
Désignation d’une fourrière en vertu du Code de la Sécurité routière 
 
CONSIDÉRANT que la Société de l’assurance automobile du Québec a mis en œuvre 
des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière des 
véhicules routiers; 
 
CONSIDÉRANT que ces dispositions du Code de la sécurité routière sont entrées en 
vigueur le 1er décembre 1997; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité peut désigner une fourrière pour la garde des 
véhicules saisis; 
 
CONSIDÉRANT qu’une telle résolution n’engage pas la municipalité à utiliser les 
services de Station Services 4.0 inc.; 
 
CONSIDÉRANT que Station Services 4.0 inc. pourra desservir, entre autres, la Sûreté du 
Québec et le Contrôle routier Québec (SAAQ); 
 
237-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’entreprise Station Services 4.0 inc., à opérer une fourrière d’autos au 
1302, 4e avenue Painchaud, à La Pocatière, de la désigner officiellement et de demander 
son inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société de l’assurance 
automobile du Québec pour le territoire de la Ville de La Pocatière; 
 
QUE Station Services 4.0 inc. devra se conformer aux exigences de la Société de 
l’assurance automobile du Québec; 
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QUE les installations de Station Services 4.0 inc. devront être conformes aux règlements 
en vigueur dans la municipalité; 
 
QUE la municipalité se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la 
garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. 
 
 
Demande de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Services d’aqueduc 
et d’égout – Secteur Carré Saint-Louis et route 132 Ouest 
 
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville – Journée sport-spiritualité à vélo 
 
238-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’événement Journée sport-spiritualité à vélo, organisé par la Pastorale 
jeunesse du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le samedi 6 septembre 2014, qui 
sera tenu en partie dans les rues de la Ville selon l’itinéraire mentionné à la lettre de 
demande datée du 3 juillet 2014, à charge de respecter les procédures fixées par le 
ministère des Transports du Québec pour la circulation sur la partie du tracé passant sur 
les rues sous sa juridiction. 
 
 
Travaux publics – Démission de M. Denis Lévesque 
 
239-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de M. Denis Lévesque à titre d’employé surnuméraire aux 
Travaux publics de la Ville, et ce, à compter rétroactivement du 11 juillet 2014. 
 
 
Embauche d’un technicien en prévention incendie –  
Contrat de travail de M. Patrick Lemieux 
 
240-2014 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 contrat individuel de travail de M. Patrick Lemieux à titre 
de technicien en prévention incendie pour le Service intermunicipal de sécurité incendie 
de La Pocatière; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit contrat de travail pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que 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 prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Fourniture de services du technicien en prévention incendie – Protocole d’entente 
avec la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest 
 
241-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente relatif à la fourniture de services à la 
Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest des services de 
M. Patrick Lemieux, technicien en prévention incendie du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de La Pocatière; 
 
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 
document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Embauche d’un pompier à temps partiel 
 
242-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Arnaud Wery, de La Pocatière, à titre de pompier à temps partiel 
pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, selon le contrat de 
travail en vigueur à la Ville de La Pocatière, sujet à une période de probation de un an à 
compter du 5 août 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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Embauche de brigadières scolaires 
 
243-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER Mmes Valérie Boucher et Noëlla Mignault, de La Pocatière, pour exercer la 
fonction de brigadière scolaire, à titre d’employées contractuelles, à compter du 25 août 
2014 jusqu’au 23 juin 2015, au salaire de 6,92 $ par présence, avec un maximum de 
27,68 $ par jour et de 138,40 $ par semaine; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer le contrat de travail de 
Mmes Boucher et Mignault, 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 
 
 
Embauche d’un brigadier scolaire sur appel 
 
244-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Hilaire Beaulieu, de La Pocatière, pour exercer la fonction de brigadier 
scolaire sur appel, à titre d’employé contractuel, aux conditions salariales en vigueur pour 
les brigadiers scolaires réguliers; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer le contrat de travail de 
M. Beaulieu, 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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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 travaux publics d’Amérique, section Québec - Colloque 2014 
 
245-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à participer 
au colloque 2014 de l’Association des travaux publics d’Amérique, Chapitre du Québec, 
qui se tiendra à Mont-Tremblant, du 9 au 12 septembre 2014; 
 
QUE les frais encourus par M. Desjardins pour participer à ce colloque 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 
 
 
Appui aux démarches de Biopterre – Centre de développement des bioproduits 
 
246-2014 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 appuie Biopterre dans sa démarche afin que des 
ressources professorales provenant de l’Institut de technologie agricole lui soient 
dédiées; 
 
QU’une lettre à cet effet soit adressée par M. Sylvain Hudon, maire, à l’attention de 
M. Pierre Paradis, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, avec 
copie conforme à M. Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud. 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Disposition d’équipement non utilisé ou désuet  

 Travaux sur la route 230 – Asphaltage prévu à compter du 6 août – Hauteur des 
bordures – Largeur des voies de circulation – Coûts des travaux – Peu de travaux 
additionnels 

 Emprunt au fonds de roulement – Remboursement obligatoire 

 Règlement autorisant les zombies en Ville – Question provenant d’un personnage 
surnommé Ween 
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Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
247-2014 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 35. 
 


