
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 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 22 septembre 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 
 
269-2014 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 8 septembre 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. 
 
270-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 
2014. 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 8-2014 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’hébergement aux usages 
spécifiquement autorisés dans la zone Pa14 
 
M. le conseiller Steve Leclerc donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 8-2014 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’hébergement aux usages 
spécifiquement autorisés dans la zone Pa14. 
 
  Steve Leclerc, conseiller 
 
 
Adoption - Premier projet de règlement numéro 8-2014 
 
271-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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QUE le premier projet de règlement numéro 8-2014 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’hébergement aux usages 
spécifiquement autorisés dans la zone Pa14, soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 8-2014 –  
Délégation de pouvoir 
 
272-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière 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 8-2014. 
 
 
Indicateurs de gestion 2013 – Dépôt 
 
Conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel concernant les indicateurs de 
gestion relatifs à l’administration de certains organismes municipaux, Mme Isabelle 
Lemieux, trésorière, fait dépôt devant ce conseil du document Indicateurs de gestion 
2013, dont copie sera transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. 
 
 
Travaux de pavage – Rues Place du Boisé et de la Vigie – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public pour 
des travaux de pavage sur deux rues de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions reçues, réalisée par la firme Roche ltée, 
Groupe-conseil, en date du 16 septembre 2014, démontre que la plus basse soumission 
est conforme; 
 
273-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat des travaux de Pavage Rues Place du Boisé et de la Vigie au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit à Construction B.M.L., division de Sintra inc.; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 129 545,25 $, toutes taxes en sus, payable 
à même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 4-2014; 
 
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 la dépense ci-haut décrétée, à même le règlement 
d’emprunt numéro 4-2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Travaux de réfection de l’une des toitures de l’Édifice Gérard-Dallaire -  
Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public 
concernant des travaux de réfection à l’une des toitures de l’Édifice Gérard-Dallaire; 
 



Le 22 septembre 2014  3 

CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions reçues, réalisée par Les architectes 
Goulet & Lebel, en date du 16 septembre 2014, démontre que la plus basse soumission 
est conforme; 
 
274-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat des travaux de Réfection de l’une des toitures de l’Édifice 
Gérard-Dallaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Les Toitures Estbec inc.; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 32 260 $, toutes taxes en sus, payable à 
même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 4-2014; 
 
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 la dépense ci-haut décrétée, à même les sommes 
disponibles au règlement d’emprunt numéro 4-2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Travaux de vidange et déshydratation des boues d’un étang d’épuration – 
Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public 
concernant des travaux de vidange et déshydratation des boues de l’étang d’épuration 
numéro 1 de la station de traitement des eaux usées de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions reçues, réalisée par Solinov, en date du 
16 septembre 2014, démontre que la plus basse soumission est conforme; 
 
275-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat des travaux de Vidange et déshydratation des boues d’un étang 
d’épuration au plus bas soumissionnaire conforme, soit à ASDR Environnement inc.; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de  86 139,50 $, toutes taxes en sus, payable 
à même le surplus libre de la Ville; 
 
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 la dépense ci-haut décrétée, à même le surplus libre de la 
Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Location d’un équipement de déneigement de trottoirs – Appel d’offres par voie 
d’invitation écrite 
 
276-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ACCEPTER, tel que soumis, le devis relatif à la location d’un équipement de 
déneigement de trottoirs avec opérateur, pour les saisons hivernales 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017, et d’autoriser le greffe à procéder à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite auprès d’au moins trois fournisseurs. 
 
 
Prononciation du gentilé de La Pocatière 
 
ATTENDU que messieurs Gabriel Martin, auteur du Dictionnaire des onomastismes 
québécois, et Jean-Yves Dugas, auteur du Dictionnaire universel des gentilés en 
français, demandent à la Ville d’officialiser la prononciation de son gentilé, c’est-à-dire la 
prononciation du nom de ses habitants; 
 
ATTENDU que les demandeurs sont à créer un dictionnaire des gentilés québécois qui 
consignera la prononciation officielle de ces mots; 
 
ATTENDU que le gentilé de La Pocatière, officialisé le 4 février 1986 (résolution numéro 
22-86), s’écrit « Pocatois », au masculin singulier, et « Pocatoise », au féminin singulier;  
 
ATTENDU que l’alphabet phonétique international (API) permet de consigner à l’écrit la 
prononciation d’un mot sans équivoque, à l’aide de caractères idoines universels; 
 
ATTENDU que les transcriptions [pɔ.ka.twa] et [pɔ.ka.twɑz], composées en API, 
représentent, respectivement, les manières d’articuler « Pocatois » et « Pocatoise » en 
conformité avec l’usage standard du français contemporain de variété québécoise; 
 
277-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’OFFICIALISER les prononciations de « Pocatois » et « Pocatoise » en [pɔ.ka.twa] et 
[pɔ.ka.twɑz], respectivement. 
 
 
Projet La Vrille mobile en cavale – Dépôt dans le cadre du Pacte rural –  
Résolution d’appui 
 
278-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONFIRMER le soutien de la Ville La Pocatière à VRillE art actuel, anciennement 
Tortue bleue, centre d’artistes, dans les démarches que cet organisme entreprend 
auprès du Pacte rural pour le dépôt du projet La Vrille mobile en cavale. Le projet 
comporte un volet programmation et médiation culturelle ainsi qu’un volet amélioration de 
la roulotte, tant pour son équipement que pour sa mise à jour. La Ville de La Pocatière 
contribue à hauteur de 5 000 $ pour la programmation 2015 de l’organisme, ce qui se 
traduit par la tenue d’une résidence d’artiste estivale à la Halte de La Pocatière. 
 
 
Changement des heures de service au bureau de poste de La Pocatière 
 
279-2014 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 avise Postes Canada qu’elle dénonce le changement des 
heures d’ouverture du bureau de poste de La Pocatière, résultant en une diminution de 
services pour les Pocatois et Pocatoises (baisse de 12 % des heures d’ouverture) ainsi 
qu’en une réduction du temps de travail du personnel de 19 %, et lui demande de 
reconsidérer sa décision à ce sujet. 
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Demande d’accréditation – ProjeKtion 16-35 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme répond aux conditions fixées pour l’admissibilité à 
cette reconnaissance, et tel que recommandé par Mme Amélie St-Hilaire, régisseure aux 
Services récréatifs, culturels et communautaires, dans une fiche synthèse datée du 
5 septembre 2014; 
 
280-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCRÉDITER l’organisme ProjeKtion 16-35, de Saint-Pascal, en reconnaissance de 
son action dans le milieu pocatois, notamment pour ses réalisations auprès des jeunes 
adultes de 16 à 35 ans. 
 
 
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent –  
Programme de soutien en loisir 2014-2015 
 
281-2014 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 dépose auprès de l’Unité régionale de loisir et de sport du 
Bas-Saint-Laurent une demande dans le cadre du Programme de soutien financier en 
loisir 2014-2015, en regard de la réalisation du projet de programmation spéciale pour 
l’événement « Journée internationale des aînés »; 
 
QUE Mme Amélie St-Hilaire, régisseure aux Services récréatifs, culturels et 
communautaires, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout 
document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Démission de l’agente de développement commercial et touristique 
 
282-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE PRENDRE ACTE de et d’accepter la démission de Mme Julie St-Pierre, agente de 
développement commercial et touristique, notifiée dans une lettre du 8 septembre 2014, 
avec effet, ladite démission, à compter de ce jour. 
 
 
Travaux publics – Démission de M. Nicolas St-Amant 
 
283-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE PRENDRE ACTE de et d’accepter la démission de M. Nicolas St-Amant, journalier 
spécialisé, opérateur de machinerie lourde, effective à compter rétroactivement du 8 août 
2014, tel que notifié dans un courriel du 4 août dernier. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Démission d’un pompier  
 
284-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de M. Enrico St-Pierre à titre de pompier à temps partiel du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, effective à compter 
rétroactivement du 10 septembre 2014, tel que notifié dans une lettre du même jour.  
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Démission d’un surveillant appariteur 
 
285-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de M. Jonathan Beaulieu à titre de surveillant appariteur pour 
l’hôtel de ville, notifiée dans une lettre datée du 6 septembre 2014, avec effet, ladite 
démission, à compter de ce jour. 
 
 
Travaux publics – Embauche d’un employé surnuméraire journalier spécialisé, 
opérateur de machinerie lourde 
 
286-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER, à titre d’employé surnuméraire sur appel aux Travaux publics, dans la 
catégorie journalier spécialisé, opérateur de machinerie lourde, M. Carl Bossé, de 
La Pocatière, pour la période du 23 septembre 2014 au 22 septembre 2015, pour parer à 
un surcroît temporaire de travail ou accomplir une tâche spécifique ou pour remplacer 
une personne salariée absente, avec possibilité pour l’employeur de mettre fin au lien de 
travail en tout temps avec un préavis de quinze jours; 
 
QUE la rémunération de M. Bossé soit celle prévue pour ce type d’emploi à la convention 
collective de travail du Syndicat des employés de services publics de Kamouraska 
(CSN). 
 
 
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 
 
 
Travaux publics - Embauche d’un employé surnuméraire journalier 
 
287-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER, à titre d’employé surnuméraire sur appel aux Travaux publics, dans la 
catégorie journalier, M. Christopher Dubé, de La Pocatière, pour la période du 
23 septembre 2014 au 31 décembre 2014, pour parer à un surcroît temporaire de travail 
ou accomplir une tâche spécifique ou pour remplacer une personne salariée absente, 
avec possibilité pour l’employeur de mettre fin au lien de travail en tout temps avec un 
préavis de quinze jours; 
 
QUE la rémunération de M. Dubé soit celle prévue pour ce type d’emploi à la convention 
collective de travail du Syndicat des employés de services publics de Kamouraska 
(CSN). 
 
 
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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Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Embauche d’un pompier à temps partiel 
 
288-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Yan Morin, 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 23 septembre 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 
 
 
Brigadiers scolaires – Modification des conditions de travail 
 
289-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONSENTIR les hausses salariales suivantes aux brigadiers scolaires embauchés 
par la Ville de La Pocatière, savoir : une hausse de 2,25 % à compter de septembre 2014 
et une hausse de 2,50 % pour l’année 2015. En conséquence, de septembre 2014 au 
31 décembre 2014, le taux sera de 7,07 $ par présence, avec un maximum de 28,28 $ 
par jour et un maximum de 141,40 $ par semaine. À compter du 1er janvier 2015, le taux 
sera de 7,25 $ par présence, avec un maximum de 29 $ par jour et un maximum de 145 
$ par semaine.  
 
 
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 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Règlement numéro 8-2014 – Ajout de l’hébergement dans les usages autorisés 
de cette zone - Espaces locatifs au Collège  

 Location d’un équipement de déneigement de trottoirs – Appel d’offres pour un 
contrat de 3 ans 

 Modification du règlement numéro 5-2001 concernant les nuisances – 
Propositions de changements d’un contribuable en suivi à son intervention lors de 
la séance ordinaire du 8 septembre dernier 

 Coûts d’enlèvement des débris sur la propriété du 600, 1re Rue - Total sommaire 

 Centre La Pocatière – Fermeture de commerces – Rencontre cette semaine avec 
le propriétaire de l’immeuble par le directeur de DELP et l’agent de 
développement commercial et touristique de la Ville  
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 Achat des terrains sur la route 132 – Usage projeté pour ces emplacements – 
Suggestion d’envisager la possibilité pour la Ville d’acquérir une partie inutilisée 
du Centre La Pocatière pour loger des activités industrielles et commerciales à 
cet endroit 

 Poste d’agent de développement commercial et touristique – Renouvellement ou 
non d’un contrat à durée déterminée – Pas de décision à ce sujet à ce moment-ci 

 Reconstruction – Perte de droits acquis – 600 et 602, 1re Rue 

 Fermeture de commerces – Impact en partie d’Internet – Consommateurs qui 
vont à l’extérieur – Étude des fuites commerciales à mettre à jour 

 Fourniture de services d’aqueduc et d’égout – Secteurs du Carré Saint-Louis et 
de la route 132 Ouest – Quantité de propriétés à desservir 

 Feu dans la montagne du Collège – Circulation sur la montagne pas circonscrite – 
Intérêt d’instaurer un mode de contrôle d’accès  

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
290-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 50 
 


