
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 AOÛT 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 25 août  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 
 
 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, et Mme Danielle Caron, 
greffière. 
 
Autre présence : Me René Chamard, avocat 
 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
248-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau  et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que rédigé.  
 
 
Propriété située au 600, 1re rue Poiré, à La Pocatière 
Cause d’insalubrité et de nuisances 
 
CONSIDÉRANT qu’un incendie a, le 11 août dernier, détruit l’édifice situé au 600, 1re rue 
Poiré et que, lors du sinistre, le bâtiment a, pour des fins de sécurité incendie et publique, 
été écrasé; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble, connu et désigné au cadastre officiel du 
Kamouraska, circonscription foncière de Kamouraska, comme étant le lot 4 094 589, est 
la propriété de 9252-8702 Québec inc.; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble abritait un commerce, soit une animalerie, et que les 
animaux qui s’y trouvaient ont tous péri dans l’incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu’au jour de l’incendie le commerce était opéré par une société en nom 
collectif connue sous le nom de L’Espace animalier 2e Vie s.e.n.c., dont les associées 
sont Mme Sandy Gwilliam et Mme Audrey Chouinard; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble et celui de l’animalerie n’ont pas, 
depuis l’incendie, ramassé les débris, animaux morts et autres matières malsaines et 
nuisibles qui se trouvent sur les lieux; 
 
CONSIDÉRANT qu’une mise en demeure a été signifiée à ces propriétaires, le 25 août 
2014, afin qu’ils remédient à la situation dans les 48 heures de la signification; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de laisser des débris de démolition, des animaux morts et 
autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé par les 
articles 4 et 5 du règlement numéro 05-2001 de la Ville de La Pocatière, concernant les 
nuisances; 
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CONSIDÉRANT que, suite aux très nombreuses plaintes reçues par les élus en regard 
de l’état des lieux et des odeurs pestilentielles qui s’en dégagent, ce qui est constaté par 
un simple examen des lieux, la Ville se doit de poser les actions qui s’imposent afin que 
disparaissent les causes d’insalubrité et les nuisances; 
 
CONSIDÉRANT que la construction a perdu plus de la moitié de sa valeur suite à 
l’incendie et que, dans son état actuel, elle peut mettre en danger des personnes; 
 
CONSIDÉRANT les informations reçues à l’effet que le bâtiment n’était pas couvert par 
une assurance incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence d’agir; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la municipalité par les dispositions de la Loi sur 
les compétences municipales, et particulièrement par les articles 57, 58, 60 et 61; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés à la municipalité par les articles 227 et suivants 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et plus particulièrement par l’article 231; 
 
249-2014 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 constate et déclare que l’immeuble situé au 600, 1re rue 
Poiré, à La Pocatière, connu et désigné au cadastre officiel du Kamouraska, 
circonscription foncière de Kamouraska, comme étant le lot 4 094 589, est une cause 
d’insalubrité et de nuisance, tant en vertu de la Loi sur les compétences municipales 
qu’en vertu du règlement numéro 05-2001 de la Ville, et ce, depuis le 11 août 2014; 
 
QUE Me René Chamard, avocat, soit mandaté afin d’entreprendre les démarches et, s’il y 
a lieu, les recours judiciaires nécessaires pour que  les travaux requis soient effectués 
dans le but de faire disparaître la cause d’insalubrité et de nuisance dans les plus brefs 
délais, et, à cette fin, que la Ville de La Pocatière obtienne les autorisations pour 
exécuter les travaux à défaut par les responsables de ce faire. Dans cette éventualité, la 
dépense pour ces travaux sera payable à même le surplus libre de la Ville; 
 
QUE Me René Chamard, avocat, soit mandaté de plus pour récupérer des responsables, 
soit plus particulièrement les propriétaires de l’immeuble et du commerce et leurs 
assureurs, le coût de tous les travaux nécessaires pour faire disparaître la cause 
d’insalubrité et de nuisance; 
 
QUE les projets d’entente avec les propriétaires de l’immeuble et du commerce, visant à 
autoriser la Ville de La Pocatière à procéder aux travaux requis pour faire disparaître la 
cause d’insalubrité et de nuisance sans qu’elle ait à obtenir une autorisation judiciaire, 
soient acceptés tels que proposés par Me René Chamard, avocat, lesdites ententes 
prévoyant l’engagement des propriétaires de l’immeuble et du commerce à rembourser à 
la Ville toutes les sommes que cette dernière aura déboursées pour ces travaux; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, soient autorisés 
au besoin 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, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Période de questions  
 
En l’absence de contribuables assistant à la séance, il n’y pas de question adressée au 
conseil municipal.  
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Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
250-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 17 h 40. 


