
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 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 8 septembre 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 
 
251-2014 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 4 août 2014 –  
Séance extraordinaire du 25 août 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. 
 
252-2014 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 4 août 2014 et 
celui de la séance extraordinaire du 25 août 2014. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
253-2014 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 6 août 2014 au 31 août 2014, à la liste des comptes fournisseurs émise le 
4 septembre 2014, ainsi qu’au journal des salaires du mois d’août 2014, le tout totalisant 
une somme de 922 640,89 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des 
engagements au montant de 1 938 701,30 $. 
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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 
 
 
Assemblée publique de consultation – 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 
 
L’objet de cette assemblée est de consulter les contribuables sur les dispositions du 
projet de règlement numéro 7-2014, soit la création d’une zone résidentielle Rb93 à 
même la zone résidentielle Rb64, de façon à y inclure deux lots faisant partie du 
développement résidentiel de la Place du Boisé. Ce changement est apporté de façon à 
permettre la construction de jumelés sur ces deux terrains, ce qui n’est pas permis dans 
la zone Rb64. 
 
Cette modification est susceptible d’approbation référendaire. On doit donc adopter un 
second projet de règlement et un avis paraîtra sous peu pour aviser les personnes du 
processus d’approbation. 
 
Les personnes qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement numéro 7-2014 peuvent 
le faire maintenant. 
 

Commentaires sur le projet de règlement 
 
Question sur la localisation de la zone Rb64. 
 
 
Adoption – Second projet de règlement numéro 7-2014 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement numéro 7-2014, adopté lors de la 
séance ordinaire du 4 août 2014, a fait l’objet d’une assemblée publique de consultation 
lors de la séance ordinaire du 8 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement doit être soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
254-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le second 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. 
 
 
Affectation d’une partie du surplus accumulé non affecté 
 
255-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER l’affectation d’une somme de 111 400 $ du surplus libre de la Ville pour 
pallier l’impact, en 2014, des changements au remboursement de la taxe de vente du 
Québec (TVQ). 
 
 
Éclairage du stationnement du Centre Bombardier – Attribution de contrat 
 
256-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’AUTORISER les travaux d’installation de quatre lampadaires aux DEL dans le 
stationnement du Centre Bombardier et d’attribuer le contrat relatif à ces travaux au 
fournisseur ayant déposé la meilleure offre, soit à Votre docteur électrique inc., et de 
décréter, à cette fin, une dépense de 19 250 $, 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 
 
 
Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat –  
Acquisition de produits chimiques pour le traitement de l’eau – PASS 10 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de différents produits 
chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables; 
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
• permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 

l’achat de matériel; 
 
• précise que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent 

aux contrats accordés en vertu dudit article, et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 

 
• précise que ce processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 

contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du 
PASS 10, dans les quantités nécessaires pour ses activités;  
 
257-2014 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 (la Ville) confirme, comme la loi le permet, son adhésion à 
ce regroupement d’achats géré par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 
quatre (4) ans, soit pour les années 2015 à 2018 inclusivement; 
 
QUE, pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville reconnaît qu’elle devra 
faire parvenir une résolution du conseil municipal à cet effet, et ce, au moins 30 jours 
avant la date d’ouverture des soumissions prévue au document d’appel d’offres; 
 
QUE la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom 
et en celui des autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres visant à attribuer un contrat d’achat regroupé de différents produits chimiques, 
dont du PASS 10, nécessaire aux activités de la Ville pour les années 2015 à 2018 
inclusivement; 
 
QUE la Ville s’engage, si l'UMQ attribue un contrat en regard dudit appel d’offres, à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat sera attribué; 
 
QUE, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville 
s’engage à fournir à l’UMQ, à chaque année, les quantités de PASS 10 dont elle aura 
besoin, en remplissant la fiche technique d’inscription que lui transmettra l’UMQ et en 
retournant ce document à la date fixée; 
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QUE la Ville consente à ce que l’UMQ reçoive, directement de l’adjudicataire, à titre de 
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants, ledit taux étant fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres; 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ.  
 
 
Propriété située au 600, 1re rue Poiré, à La Pocatière –  
Travaux d’enlèvement des débris de démolition 
 
CONSIDÉRANT que, tel que prévu à la résolution numéro 249-2014, adoptée lors de la 
séance extraordinaire du 25 août dernier, la Ville a conclu une entente avec le 
propriétaire de cet immeuble concernant l’enlèvement des débris de démolition se 
trouvant sur l’emplacement à la suite de l’incendie du 11 août; 
 
258-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER les travaux d’enlèvement des débris de démolition se trouvant sur la 
propriété située au 600, 1re rue Poiré, à La Pocatière, et de décréter, à cette fin, les 
dépenses suivantes, toutes taxes incluses : 
 
 M. Claude Dionne, de La Pocatière, pour la location d’une pelle hydraulique, au taux 

de 104,63 $ l’heure; 
 

 Les Entreprises Perreault Gagné inc., de Notre-Dame-du-Portage, pour le transport 
des débris de démolition enlevés vers les centres de traitement (incluant la fourniture 
des conteneurs), au taux de 201,21 $ par voyage, ainsi que pour le traitement de 
matières résiduelles (débris de démolition enlevés), au taux de 93,47 $ la tonne, 
pour une dépense maximale de 25 000 $ pour ces deux services; 
 

 Conteneurs KRT inc., de Rivière-du-Loup, pour le traitement des matières 
résiduelles (débris enlevés), au taux de 91,98 $ la tonne, pour une dépense 
maximale de 25 000 $; 
 

 Le site d’enfouissement de Rivière-du-Loup, le cas échéant, pour le dépôt de la 
balance des matières résiduelles (débris de démolition enlevés) non acheminée aux 
deux centres de traitement ci-haut mentionnés; 

 
QUE ces dépenses soient payées à même le surplus libre de la Ville; 
 
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, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Acquisition des lots 4 093 425 et 4 093 580 du cadastre du Québec 
 
259-2014 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 achète de Mme Diane St-Laurent et M. Francis Chénard un 
immeuble connu et désigné au cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Kamouraska, comme étant composé des lots 4 093 425 et 4 093 580, avec bâtiments 
dessus construits, dont la résidence unifamiliale identifiée par le numéro 109, route 132; 
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QUE cet achat soit fait en considération d’une somme de 150 000 $, toutes taxes en sus, 
le cas échéant, payable comptant à la signature de l’acte de vente, à même le surplus 
libre de la Ville; 
 
QUE le projet de contrat de vente préparé par Me Nathalie Adams, notaire, contenant les 
clauses usuelles à ce type d’acte, sauf pour la garantie, la vente étant consentie sans 
garantie et aux risques et périls de l’acheteur, soit accepté tel que rédigé; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, soient autorisés à 
signer ledit contrat, 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, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Acquisition d’une partie du lot 4 093 426 du cadastre officiel du Québec 
 
260-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière achète de MM Gilles, Philippe et Pierre-Luc Bouchard un 
emplacement connu et désigné au cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Kamouraska, comme étant le lot 4 093 426, sans bâtiments y érigés, circonstances et 
dépendances, mais sauf et à distraire dudit lot un emplacement borné vers le nord-est et 
le sud-est par le lot 4 093 583, mesurant respectivement le long de ces limites 
approximativement 18,75 m et 22,31 m, vers le sud-ouest par une autre partie du lot 
4 093 426, mesurant le long de cette limite approximativement 18,75 m, et vers le nord-
ouest par l’avenue Industrielle, mesurant le long de cette limite approximativement 
22,31 m; 
 
QUE cet achat soit fait en considération d’une somme de 130 000 $, toutes taxes en sus, 
le cas échéant, payable comptant à la signature de l’acte de vente, à même le surplus 
libre de la Ville; 
 
QUE le projet de contrat de vente préparé par Me Nathalie Adams, notaire, contenant les 
clauses usuelles à ce type d’acte, sauf pour la garantie, la vente étant consentie sans 
garantie et aux risques et périls de l’acheteur, soit accepté tel que rédigé; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, soient autorisés à 
signer ledit contrat, 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, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Rapport annuel 2013 de la gestion de l’eau potable – Approbation 
 
261-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER le Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2013, tel que présenté 
par M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, et déposé au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 2 juillet 2014. 
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Demande de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Services d’aqueduc 
et d’égout – Secteur Carré Saint-Louis et route 132 Ouest 
 
CONSIDÉRANT les problèmes d'alimentation en eau potable et les avis d'infractions 
émis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) en regard de propriétés situées dans le 
secteur du carré Saint-Louis et de la route 132 Ouest; 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée par la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
auprès de la direction des infrastructures (DI) du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) pour pallier ces problèmes, laquelle fait suite aux 
recommandations contenues dans une analyse effectuée par la firme BPR Infrastructure, 
intitulée « Distribution en eau potable, collecte, interception et assainissement des eaux 
usées Secteur Carré Saint-Louis et Route 132 Ouest », rapport ayant fait l'objet d'une 
dernière révision en date de novembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que la DI du MAMOT a pris connaissance de la volonté exprimée par la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière de régler ces problèmes en prenant en 
compte l'ensemble des citoyens touchés ainsi que les besoins futurs associés au 
développement anticipé de cette partie de son périmètre d'urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT l'hypothèse avancée par la DI à l'effet que la solution aux problèmes et 
besoins identifiés passe par un raccordement aux réseaux d'aqueduc et d'égout de la 
Ville de la Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT les demandes faites à la Ville de La Pocatière par la DI, à l'effet de lui 
transmettre une évaluation de ses besoins en eau potable et en traitement des eaux 
usées pour les 10 prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT les principes sur lesquels s'appuie la Ville de La Pocatière pour la 
gestion de l'utilisation de l'eau potable et la répartition des coûts des infrastructures 
nécessaires à la dispensation de ce service soit : 
 
 La responsabilisation du citoyen face à sa consommation d'eau potable; et 
 Une prise en charge collective d'une partie des coûts associés à la mise en place, au 

fonctionnement et à l'entretien des infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT qu’une étude menée à la demande de la Ville de La Pocatière par  la 
firme Roche ltée, Groupe-conseil, intitulée « Étude sur la capacité résiduelle des 
infrastructures de traitement de l’eau potable et des eaux usées », dont la 2e révision 
date de janvier 2010, confirme que ses installations de traitement d’eau potable lui 
permettent de répondre à ses besoins actuels et à ceux engendrés par son 
développement résidentiel et commercial sur un horizon de dix ans; 
 
CONSIDÉRANT que, dans cette étude, il est également fait mention qu'en prenant en 
compte la réserve incendie requise, la capacité d'emmagasinement permettrait une 
autonomie de 8 heures, ce qui est tout juste au-dessus du minimum de 6 heures requis; 
 
CONSIDÉRANT qu'une évaluation du système d'approvisionnement en eau potable 
effectuée par la firme Roche ltée, Groupe-conseil, intitulée « Évaluation du système 
d’approvisionnement en eau potable » (octobre 2001), met en évidence, sur un horizon 
de 10 ans, une utilisation allant jusqu'à 93% de la capacité d'emmagasinement  et un 
léger déficit sur un horizon de 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville estime qu'il est temps que ce dossier soit abordé dans une 
optique de partenariat, et ce, dans le cadre d'une démarche rigoureuse et structurée; 
 
262-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière manifeste son ouverture à considérer la possibilité de 
desservir les secteurs du carré Saint-Louis et de la route 132 Ouest de la municipalité  de 
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Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans la mesure où la ou les solutions qui seront retenues 
respecteront les paramètres suivants : 
 
1. La Ville de La Pocatière doit être formellement représentée à toutes les étapes du 

processus devant mener à l’identification de la ou des solutions aux problèmes 
identifiés et à la mise en œuvre de celles-ci. 

 
2. Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire devra 

proposer un plan de travail et un calendrier de réalisation convenant aux deux 
municipalités. 

 
3. Peu importe la ou les solutions retenues, la Ville conservera la marge de 

manœuvre que lui confère ses installations actuelles, tant pour l’alimentation que la 
filtration et la distribution de l’eau que pour la collecte, l’interception et 
l’assainissement des eaux usées. 

 
4. Les débits réservés à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans l'entente 

déjà signée avec la Ville pour la fourniture de services d'aqueduc et d'égout pour 
d’autres secteurs de son territoire sont réservés auxdits secteurs. 

 
5. Le coût de réalisation des travaux requis par la ou les solutions retenues doit être 

assumé en totalité par la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il en sera de 
même après la mise en place lorsqu’un remplacement ou un ajout aux 
infrastructures de la Ville sera rendu nécessaire en raison de la desserte des 
secteurs du carré Saint-Louis et de la route 132 Ouest. 

 
6. Si la Ville de La Pocatière considère que certains travaux mentionnés au 

paragraphe 5 lui bénéficient à court, moyen ou long terme, elle pourra participer en 
partie au coût de ces travaux, auquel cas les municipalités devront s'entendre sur 
l’établissement et la répartition du coût partageable. 

 
7. La Ville demeure seule propriétaire et gestionnaire de ses infrastructures 

d’alimentation, de filtration et de distribution d’eau et de collecte, d’interception et 
d’assainissement des eaux usées. 

 
8. Si elle le juge approprié, pour quelque raison que ce soit, la Ville pourra, en tout 

temps, se retirer de la démarche entamée à la suite de la présente résolution. 
 
9. La Ville de La Pocatière sera formellement représentée par M. Sylvain Hudon, 

maire, et M. Daniel Chabot, directeur général. 
 
QUE la Ville de La Pocatière manifeste à la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
son souhait que l’intention de collaboration formulée à la présente résolution soit reçue 
comme une expression de la bonne volonté de la Ville de participer en toute bonne foi à 
quelque démarche conjointe concernant tout dossier où les deux municipalités ont des 
intérêts communs, incluant celui d’un processus de regroupement. 
 
 
Programme de la FCM et de l’ICLEI - Partenaires dans la protection du climat – 
Participation de la Ville 
 
ATTENDU QUE le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a conclu en 2007, dans son quatrième rapport d’évaluation, que de nouvelles 
preuves plus concluantes démontrent que la majeure partie du réchauffement observé au 
cours des 50 dernières années est attribuable à l’activité humaine; 
 
ATTENDU QUE le GIEC conclut que l’influence de l’activité humaine sur le climat a sans 
doute contribué à la hausse du niveau des océans au cours de la dernière moitié du 
20e siècle, à la transformation des modèles de température et de vent, à l’augmentation 
des risques de canicule et de l’étendue des terres frappées par la sécheresse depuis 
1970, et à l’accroissement de la fréquence des précipitations abondantes; 
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ATTENDU QUE le scénario du GIEC (SRES 2000) prévoit une augmentation des 
émissions globales de gaz à effet de serre (GES) de 25 à 90 pour cent entre 2000 et 
2030; 
 
ATTENDU QUE le GIEC constate que le réchauffement attribuable à l’activité humaine 
peut entraîner des impacts majeurs et irréversibles, selon le rythme et l’ampleur des 
changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE le GIEC anticipe que les changements climatiques auront les impacts 
suivants en Amérique du Nord au cours du prochain siècle : 
 

 Diminution du couvert de neige, augmentation des inondations hivernales, réduction 
des crues d’été dans les montagnes de l’ouest et concurrence accrue pour les 
ressources hydriques; 

 

 Augmentation de 5 à 20 pour cent du rendement des cultures non irriguées avec des 
variations importantes selon les régions, et pression accrue sur les cultures 
approchant leur température maximale viable ou tributaires de sources d’eau très 
sollicitées; 

 

 Augmentation du nombre, de l’intensité et de la durée des vagues de chaleur dans 
les villes déjà touchées par la canicule et impacts potentiels sur la santé publique; 

 

 Pressions accrues sur les collectivités et les habitats côtiers sous l’effet des 
interactions entre les changements climatiques, le développement et la pollution; 

 
ATTENDU QUE les émissions de GES (dioxyde de carbone, méthane, oxyde d’azote) 
provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, de la coupe des 
arbres ainsi que du déboisement pour l’agriculture et le développement sont les 
principales causes des changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE la Déclaration des maires et dirigeants municipaux sur les changements 
climatiques de 2005 affirme la nécessité d’une lutte et d’une direction conjointes et 
globales contre les changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE les investissements municipaux dans l’amélioration éconergétique des 
bâtiments, les systèmes énergétiques communautaires, la conservation de l’eau, les 
technologies des énergies renouvelables, la réduction des déchets, la récupération des 
gaz d’enfouissement, la gestion des parcs de véhicules, les transports en commun et 
d’autres mesures responsables aident à réduire les coûts d’exploitation, à maintenir les 
services communautaires, à protéger la santé publique et à favoriser le développement 
viable des collectivités, tout en réduisant les émissions de GES qui contribuent aux 
changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI (Les 
Gouvernements Locaux pour le Développement Durable) ont mis sur pied le programme 
Partenaires dans la protection du climat (PPC) dans le but de fournir une tribune pour 
permettre aux gouvernements municipaux de partager leurs connaissances et leurs 
expériences en matière de réduction des émissions de GES; 
 
ATTENDU QUE plus de 200 gouvernements municipaux canadiens représentant plus de 
75 pour cent de la population se sont déjà engagés à réduire les émissions de GES des 
activités municipales et des activités de leur collectivité dans le cadre du programme 
PPC; 
 
ATTENDU QUE les participants au programme PPC s’engagent à viser une réduction 
des émissions de GES de l’ordre de 20 pour cent par rapport aux niveaux de 2000 dans 
les activités municipales et de l’ordre de six pour cent par rapport aux niveaux de 2000 
pour l’ensemble de la collectivité dans un délai de 10 ans après avoir adhéré au 
programme PPC; 
 
ATTENDU QUE le programme PPC repose sur un cadre en cinq étapes, soit 
l’établissement d’un inventaire et des prévisions des GES, l’établissement d’une vision 
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assortie de cibles de réduction en ce qui a trait aux GES, l’élaboration d’un plan d’action 
local, la mise en oeuvre de ce plan et le suivi des résultats; 
 
263-2014 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 communique à la FCM son intention de participer au 
programme PPC et son engagement à respecter le cadre en cinq étapes du programme; 
 
QUE la Ville de La Pocatière désigne les personnes suivantes pour superviser la mise en 
oeuvre des étapes du programme PPC et assurer la liaison entre la Ville et les 
gestionnaires du programme PPC : 
 
a) Employé municipal 
 Nom : Steeve Thériault 

 Coordonnées : 412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. 
 
b) Élu municipal  

Nom :  Pierre Darveau, conseiller 
Coordonnées : 412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. 

 
 
Camp de jour – Bourses d’encouragement à la réussite et au travail – Attribution 
 
CONSIDÉRANT que les Services récréatifs, culturels et communautaires ont implanté le 
programme « Valorisation de l’animation estivale », un outil d’encouragement à la 
réussite scolaire et au travail et servant à souligner l’importance de ce travail pour la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme se concrétise par la remise de cinq bourses, 
attribuées en fonction de critères tels que la collaboration, l’intérêt pour les jeunes, 
l’engagement, la ponctualité, l’esprit d’équipe, la débrouillardise et la qualité du travail 
accompli; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des Services récréatifs, culturels et communautaires 
suite à l’évaluation faite du travail du personnel étudiant de la saison estivale 2014; 
 
264-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER : 
 
1. À Mme Cindy Chamberland, la bourse de 200 $ pour le membre du personnel étudiant 

estival s’étant le plus démarqué par l’ensemble de son travail et pour ses qualités 
personnelles; 

 
2. À M. Antoine Lord, la bourse de 200 $ pour le membre du personnel étudiant estival 

s’étant le plus amélioré; 
 
3. Ex-aequo, à Mme Sara Corriveau Michaud et M. Nicolas Théberge, la bourse de 200 $ 

pour le membre du personnel étudiant estival représentant le coéquipier par 
excellence. Les récipiendaires recevront donc un montant de 100 $ chacun;  

 
4. À M. Paul Bernier, la bourse de 100 $ pour l’animateur du Camp de jour s’étant le 

plus démarqué tout au long de la formation DAFA; et 
 
5. À M. Charles-Éric Pelletier, la bourse de 100 $ pour la recrue assistant-animateur de 

l’été. 
 
DE TRANSMETTRE les félicitations du conseil municipal aux récipiendaires de ces 
bourses. 
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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 
 
 
Embauche d’un aide horticulteur 
 
265-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER, à titre d’aide horticulteur, M. Jérémy St-Pierre, de La Pocatière, pour 
une prestation totale de travail d’environ 40 heures à rendre entre le 9 septembre 2014 et 
la mi-novembre 2014. Cette embauche est conditionnelle à ce que M. St-Pierre obtienne 
un numéro d’assurance sociale; 
 
DE REMETTRE à M. Jérémy St-Pierre une compensation de 100 $ pour le travail qu’il a 
effectué bénévolement pour le service d’horticulture de la Ville en 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l’année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Activité Journée portes ouvertes sur les fermes du Québec –  
Présence du Service intermunicipal de sécurité incendie 
 
266-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RATIFIER la sortie de pompiers et de véhicules du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, à l’occasion de l’activité Journée Portes ouvertes sur les 
fermes du Québec, tenue hier, le 7 septembre 2014, pour assurer la circulation sur la 
route 230, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, entre le stationnement prévu pour les visiteurs 
et la ferme Jaslyn. 
 
 
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 du loisir municipal – Conférence annuelle 
 
267-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Anny Morin, directrice des Services récréatifs, culturels et 
communautaires, à participer à la 15e Conférence annuelle du loisir municipal, dont le 
thème est « L’accessibilité au loisir municipal sous toutes ses coutures! », qui aura lieu à 
Victoriaville du 8 au 10 octobre 2014;  
 
QUE les frais encourus par Mme Morin 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. 
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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 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Aménagement paysager – Coûts annuels – Arrosage vs Économie d’eau – 
Utilisation d’eau traitée ou non – 4 fleurons et commentaires positifs  

 Niveau de la réserve d’eau dans les réservoirs 

 Démarche pour la fourniture d’eau pour d’autres secteurs de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 Acquisition de terrains pour la réserve foncière de la Ville – Revente de la 
propriété résidentielle 

 Éclairage du stationnement du Centre Bombardier – Localisation des nouveaux 
lampadaires 

 Travaux d’enlèvement des débris de démolition sur la propriété du 600, 1re rue 
Poiré – Les fondations restent en place – Site à sécuriser après ces travaux – 
Créance de la Ville – Couvertures d’assurance de l’immeuble et du commerce 

 Fractionnement de contrats – Article 12 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics – Contrats confiés à plusieurs fournisseurs – Tarif horaire pour la pelle 

 Coût de la dépense totale – Information lors de la prochaine séance 

 Rapport public à la suite de l’événement – À suivre 

 Rumeurs au sujet du règlement par la propriétaire des sommes avancées par la 
Ville pour l’enlèvement des débris par la remise du terrain à la Ville – Non 
fondées 

 Travaux sur la 1re Rue pour détourner l’eau pluviale de la 7e Avenue  

 Publication de l’avis pour une séance extraordinaire – Affichage et Page Web de 
la Ville  

 Règlement 05-2001 concernant les nuisances – Définitions – Concordance – 
Amendes – Modifications souhaitables 

 Propriétés sinistrées – Perte de droits acquis – Possibilités de reconstruction – 
Réglementation d’urbanisme 

 Procédure pour devenir propriétaire d’un immeuble pour non-paiement de taxes 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
268-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 21 h 45. 


