
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 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 6 octobre 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 
 
291-2014 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 22 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. 
 
292-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 
2014. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
293-2014 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 10 septembre 2014 au 30 septembre 2014, à la liste des comptes fournisseurs émise 
le 1er octobre 2014, ainsi qu’au journal des salaires du mois de septembre 2014, le tout 
totalisant une somme de 1 215 379,77 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste 
des engagements au montant de 1 461 833,41 $. 
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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 
 
 
Adoption – 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 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la Ville par la Loi en matière d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un règlement de zonage est applicable sur le territoire de la Ville et 
qu’il est opportun d’apporter certaines modifications à ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a préalablement été donné à la séance ordinaire 
du 4 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 7-2014 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
294-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement numéro 7-2014, visant à 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 et déposé au Livre des 
règlements de la Ville. 
 
 
Demande de dérogation mineure – 1017, 5e avenue Mailloux 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par M. Tommy Chouinard 
dans une lettre datée du 3 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis du 
conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure causerait un 
préjudice sérieux au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville 
aux termes de la résolution numéro 8-2014, adoptée le 10 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’avis émis par M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, en sa qualité d’inspecteur des bâtiments, à l’effet que cette demande de 
dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public du fait que le conseil serait saisi de cette demande de 
dérogation mineure a été régulièrement donné et publié au moins 15 jours francs avant la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que personne n’a fait valoir, avant la présente séance, d’objection à 
l’encontre de cette demande de dérogation mineure et qu’aucune objection n’est 
soulevée lors de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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295-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée pour l’immeuble situé au 1017, 
5e avenue Mailloux, soit la diminution de 0,6 mètre à 0,4 mètre des marges de recul 
latérale et arrière applicables au bâtiment accessoire;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution au demandeur. 
 
 
Travaux de reconstruction en section urbaine de la route 230, entre la rue du 
Verger et la 1re rue Poiré, phase I – Directive de changement 
 
CONSIDÉRANT la directive de changement numéro 5, émise par BPR – Infrastructure 
inc., relativement aux coûts pour l’entretien de la route 230 entre le 28 juillet 2014 et le 
début des travaux de pavage par le MTQ; 
 
CONSIDÉRANT que, comme l’atteste M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, dans une fiche synthèse datée du 29 septembre 2014, ces travaux sont 
justifiés, ils constituent des accessoires au contrat et n’en changent pas la nature; 
 
296-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc 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 travaux décrits à la 
directive de changement numéro 5, et de décréter à cette fin une dépense de 2 244 $, 
toutes taxes en sus, payable 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 du 
programme TECQ. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Travaux de réfection de l’une des toitures de l’ancien aréna –  
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’ancien aréna; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu, dans le cadre de cet appel d’offres, sept soumissions 
dont les prix varient entre 273 640,50 $ et 488 643,75 $, toutes taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse provient de Toiture C.V. Dionne et 
qu’elle est notablement inférieure aux autres soumissions (différence de 103 477,50 $ 
avec la deuxième soumission la plus basse); 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de Toiture C.V. Dionne est aussi notablement 
inférieure à l’estimé de l’architecte au dossier (402 412,50 $), contrairement aux autres 
soumissions; 
 
CONSIDÉRANT que, dans un courriel daté du 1er octobre 2014, le représentant de 
Toiture C.V. Dionne allègue une erreur manifeste dans l’écriture du prix, soit une 
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inversion de chiffre, et qu’on aurait dû lire 328 000 $ au lieu de 238 000 $, et demande de 
pouvoir retirer sa soumission; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions reçues, réalisée par Les architectes 
Goulet & Lebel, en date du 6 octobre 2014, précise clairement que le prix de la 
soumission de Toiture C.V. Dionne, compte tenu des travaux à réaliser, démontre, à sa 
face même, une erreur qui la rend non recevable, et qu’il recommande d’accorder le 
contrat à J.C.O. Malenfant inc., entreprise qui devient en conséquence le plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
CONSIDÉRANT que cette recommandation est endossée par le conseiller juridique de la 
Ville et qu’une municipalité doit, comme tout citoyen, exercer ses droits de bonne foi et 
ne pas agir déraisonnablement; 
 
CONSIDÉRER qu’il serait déraisonnable de considérer recevable la soumission de 
Toiture C.V. Dionne, pour les raisons et circonstances énumérées ci-dessus; 
 
297-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NE PAS CONSIDÉRER comme recevable la soumission de Toiture C.V. Dionne; 
 
D’ATTRIBUER le contrat des travaux de Réfection de l’une des toitures de l’ancien aréna 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à  J.C.O. Malenfant inc., de Saint-Jean-de-
Dieu;  
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 328 000 $, toutes taxes en sus, payable à 
même le 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 pavage – Rues Place du Boisé et de la Vigie –  
Modification de la résolution numéro 273-2014 - Travaux additionnels 
 
298-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER la résolution numéro 273-2014, adoptée lors de la séance ordinaire du 
22 septembre 2014, par le remplacement du deuxième paragraphe et du certificat de la 
trésorière par les suivants : 

 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 129 545,25 $, toutes taxes en 
sus, payable en partie à même le règlement d’emprunt numéro 12-2010 
pour les travaux réalisés sur la rue Place du Boisé et en partie à même le 
règlement numéro 8-2008 pour les travaux réalisés sur la rue de la Vigie; 
 
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 règlements d’emprunt numéros 12-2010 et 8-2008. 

 
D’APPROUVER, dans le cadre des travaux de pavage sur la rue de la Vigie la 
réalisation, par Construction B.M.L., division de Sintra inc., de travaux de pavage 
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additionnels sur une longueur de 20 mètres, et de décréter à cette fin une dépense de 
4 920 $, toutes taxes en sus, payable à même le règlement d’emprunt numéro 8-2008; 
 
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 pour les travaux additionnels 
sur la rue de la Vigie, à même le règlement d’emprunt numéro 8-2008. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Enlèvement et transport des matières résiduelles – Modification de contrat 
 
CONSIDÉRANT que M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, atteste 
dans une fiche synthèse datée du 30 septembre 2014 que le transport des matières 
putrescibles en 2015 est justifié, qu’il constitue un accessoire au contrat et n’en change 
pas la nature; 
 
299-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER l’ajout suivant au contrat d’enlèvement et de transport des matières 
résiduelles attribué à Services sanitaires Roy inc. aux termes de la résolution numéro 
387-2010, savoir : le transport des matières putrescibles vers l’usine de méthanisation de 
SEMER à Rivière-du-Loup, pour l’année 2015; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de 10 000 $, toutes taxes en sus; 
 
 
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. 
 
 
Hiver 2014-2015 – Location d’un bouteur avec opérateur – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix 
relativement à la location d’un bouteur avec opérateur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse de la seule offre reçue; 
 
300-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LOUER un bouteur avec opérateur, pour la saison hivernale 2014-2015, du meilleur 
offrant, soit M. Claude Dionne, de La Pocatière, au taux de 100 $ l’heure, toutes taxes en 
sus; 
 
QUE la présente résolution, le cahier de spécifications ainsi que tous les documents de 
la demande de prix fassent foi de contrat entre les parties; 
 
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. 
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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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Hiver 2014-2015 – Location d’une niveleuse avec opérateur –  
Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix 
relativement à la location d’une niveleuse avec opérateur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse des offres reçues; 
 
301-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LOUER une niveleuse avec opérateur, pour la saison hivernale 2014-2015, du 
meilleur offrant, soit M. Claude Dionne, de La Pocatière, au taux de 125 $ l’heure, toutes 
taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, le cahier de spécifications ainsi que tous les documents de 
la demande de prix fassent foi de contrat entre les parties; 
 
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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Hiver 2014-2015 – Surveillance de l’état des routes et transmission d’informations 
au ministère des Transports du Québec – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix 
relativement à la surveillance de l’état des routes pendant la saison hivernale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse des offres reçues; 
 
302-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat de surveillance de l’état des routes de la Ville et de 
transmission d’informations au ministère des Transports du Québec, pendant la saison 
hivernale 2014-2015, au meilleur offrant, soit à M. Armand Dubé, de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, au montant de 6 000 $, toutes taxes en sus s’il y a lieu; 
 
QUE la présente résolution, le cahier de spécifications ainsi que tous les documents de 
la demande de prix fassent foi de contrat entre les parties; 
 
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. 
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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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Routes relevant de la gestion du MTQ – 
Orientations relatives aux dossiers conjoints à prioriser 
 
303-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSMETTRE au Ministère des Transports du Québec les orientations de 
priorisation suivantes en regard des dossiers conjoints de travaux sur des routes relevant 
de la gestion de ce ministère, savoir : 
 
1. Réfection de la route collectrice La Pocatière - Saint-Onésime-d’Ixworth, entre la 

jonction de celle-ci avec la route 230 et l’avenue de la Gare; 
 
2. Réfection de la route 230 dans la section située entre la 9e Rue et la rue de l’Hôpital; 
 
3. Reconfiguration du carrefour à l’intersection de la 2e rue Guimond et de la 4e avenue 

Painchaud; et 
 
4. Réaménagement en boulevard urbain de la route 230 de la jonction de celle-ci avec la 

route 132, en direction est, jusqu’à la hauteur de la rue du Verger. 
 
 
Centre Bombardier – Contrat d’entretien préventif des systèmes de contrôle 
 
304-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de service de l’entreprise Les services technologiques A.C. inc., de 
Saint-Romuald, relativement à l’entretien préventif des systèmes de contrôle du Centre 
Bombardier en 2015, le tout tel que détaillé à la proposition datée du 29 septembre 2014; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 8 333,38 $, toutes taxes en sus; 
 
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. 
 
 
Système informatique –  
Solution de copies de sécurité avec réplication avec la MRC 
 
305-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de Informatique IDC relativement à la solution de copies de sécurité 
avec réplication avec la MRC de Kamouraska, le tout tel que détaillé à la soumission 
27065 datée du 12 août 2014, et de décréter, à cette fin, une dépense de 3 101 $, toutes 
taxes en sus. 
 
 
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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Développement résidentiel – L’Îlot de la Gare, phase III –  
Entente pour travaux municipaux – Travaux additionnels 
 
306-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la modification du coût des travaux municipaux prévu à l’entente pour 
travaux municipaux intervenue entre la Ville de La Pocatière et Développements 
Champagne et Diamant inc., en regard du développement résidentiel de l’Îlot de la Gare, 
phase III (rues de la Vigie et du Cheminot), afin de couvrir la dépense pour la mise en 
place du système AS-05 visant à capter les matières en suspension du réseau d’égout 
pluvial de la phase III, dont l’ajout est exigé par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, soit un montant de 
79 332,75 $, dont la Ville assume la moitié conformément à l’entente; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense 39 666,38 $, toutes taxes incluses, payable à 
même le règlement d’emprunt numéro 6-2014; 
 
QUE M. Daniel Chabot, directeur général, 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, à même le règlement 
numéro 6-2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Protocole d’entente concernant les zones dites dangereuses pour les élèves 
piétons – Modification 
 
CONSIDÉRANT les règles adoptées par la Commission scolaire de Kamouraska – 
Rivière-du-Loup relativement à la détermination des zones dites dangereuses concernant 
la sécurité des élèves piétons; 
 
CONSIDÉRANT que, dans un protocole d’entente signé avec la Commission scolaire, la 
Ville s’est engagée à défrayer une somme pour le transport d’élèves demeurant en zones 
dites dangereuses pour les élèves piétons; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la désignation de ces zones; 
 
307-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DEMANDER à la Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup que le 
protocole d’entente concernant les zones dites dangereuses pour les élèves piétons, 
signé en date du 14 juin 2005 et modifié à quelques reprises, soit de nouveau modifié 
afin que, dorénavant, soient considérées comme zones dites dangereuses, pour le 
premier et le second cycle du primaire, les rues ou parties de rues suivantes :  
 

o 2e avenue de la Falaise Ouest, du numéro 100 au numéro 404; 
o 2e rue Guimond, du numéro 102 au numéro 303; 
o 3e avenue de Guise, du numéro 200 au numéro 404; 
o 3e rue Fraser, du numéro 200 au numéro 311; 
o 4e avenue Painchaud (côté nord), du numéro 100 au numéro 1324; 
o 4e rue Dionne, du numéro 300 au numéro 311; 
o 6e rue Desjardins, du numéro 300 au numéro 307; 
o 7e rue Sirois, du numéro 300 au numéro 313; 
o 9e rue boulevard Desrochers, du numéro 1466 au numéro 1470; 
o 13e rue Grondin, au nord de la 4e avenue Painchaud; 
o Avenue de la Gare, du numéro 94 au numéro 102; 
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o Rue de la Vigie; 
o Rue du Cheminot; 
o Rue Marie-Anne-Juchereau; 
o Place Marie-Anne-Juchereau; 

 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, 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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Office municipal d’habitation de La Pocatière –  
Prévisions budgétaires 2014 révisées – Approbation 
 
308-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, telles que déposées, les prévisions budgétaires révisées de l’Office 
municipal d’habitation de La Pocatière pour l’année 2014, prévoyant un déficit de 
200 569 $, et donc une contribution de la Ville de La Pocatière au montant de 20 057 $. 
 
 
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 
 
 
Demande d’accréditation - Hockey mineur du Kamouraska inc. 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme répond aux conditions fixées pour l’admissibilité à 
cette reconnaissance, et tel que recommandé par Mme Odile Soucy, coordonnatrice du 
Centre Bombardier, dans une fiche synthèse datée du 29 septembre 2014; 
 
309-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCRÉDITER l’organisme Hockey mineur du Kamouraska inc., en reconnaissance de 
son action dans le milieu pocatois, notamment pour ses réalisations auprès des jeunes 
sportifs. 
 
 
Hockey mineur du Kamouraska inc. – Soutien de la Ville – Protocole d’entente 
 
310-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et Hockey mineur du Kamouraska inc., lequel identifie le soutien accordé 
par la Ville à l’organisme pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015; 
 
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 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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Club de patinage artistique de La Pocatière inc. – Soutien de la Ville –  
Protocole d’entente 
 
311-2014 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 protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et le Club de patinage artistique de La Pocatière inc., lequel identifie le 
soutien accordé par la Ville à l’organisme pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 
2015; 
 
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 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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska – Soutien de la Ville –  
Protocole d’entente 
 
312-2014 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 protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska, lequel identifie le soutien 
accordé par la Ville à l’organisme pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015; 
 
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 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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Club de hockey Les Seigneurs - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 
 
313-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et le Club de hockey Les Seigneurs, lequel identifie le soutien accordé par 
la Ville à l’organisme pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015; 
 



Le 6 octobre 2014  11 

D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole, 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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Programme de subvention pour projets spéciaux –  
Association kamouraskoise en santé mentale La Traversée 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un montant de 200 $ au budget du programme pour les 
projets spéciaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par Mme Amélie St-Hilaire, régisseure aux 
Services récréatifs, culturels et communautaires, dans une fiche synthèse datée du 
30 septembre 2014; 
 
314-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER une subvention de 200 $ à l’Association kamouraskoise en santé mentale 
La Traversée pour soutenir la réalisation d’un char allégorique pour participer à la parade 
lors de L’Halloween à La Pocatiere.  
 
 
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 
 
 
L’Halloween à La Pocatière - Autorisations 
 
315-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER, à l’occasion de l’événement L’Halloween à La Pocatière, le 1er novembre 
prochain, la fermeture : 
 
 entre 13 h et 23 h, du segment de la 4e avenue Painchaud situé entre la 5e Rue et la 

6e Rue; 
 entre 17 h et 23 h 

 du segment de la 4e avenue Painchaud situé entre la 3e Rue et la 9e Rue; 

 de l’accès à la Ville par la côte de la 2e Rue (circulation locale limitée aux 
visiteurs des Archives de la Côte-du-Sud seulement); 

 de l’accès à la 4e Avenue par la 1re Rue, juste après le stationnement du Cégep; 
 
le tout, sujet au respect des conditions exigées par le ministère des Transports pour toute 
partie du tracé qui relève de sa gestion, et à l’application des mêmes mesures sur la 
partie du tracé sous la responsabilité de la Ville; 
 
D’AUTORISER dans le cadre des activités de l’Halloween à La Pocatière, le déploiement 
d’un feu d’artifice devant être fait par un artificier professionnel, selon les normes en 
pareil domaine et aux conditions stipulées par l’assureur de la Ville, le cas échéant;  
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D’AUTORISER la sortie de pompiers et de camions du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, afin de participer au service d’ordre veillant au bon 
déroulement des activités lors de cette soirée; 
 
D’AUTORISER la sortie de personnel et d’équipement des Travaux publics de la Ville 
pour collaborer à l’organisation et la tenue de cet événement, de la manière indiquée à la 
fiche synthèse de M. Luc Pelletier, agent de développement touristique et commercial, 
datée du 1er octobre 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 
 
 
Démission de l’appariteur aux Services récréatifs, culturels et communautaires 
 
316-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de M. André Lacombe à titre d’appariteur aux Services 
récréatifs, culturels et communautaires, notifiée dans une lettre datée du 17 septembre 
2014, avec effet, ladite démission, à compter de ce jour. 
 
 
Embauche d’une apparitrice aux Services récréatifs, culturels et communautaires 
 
317-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Kathy Chamberland, de La Pocatière, à titre de salariée à l’essai 
pour le poste d’appariteur aux Services récréatifs, culturels et communautaires, étant un 
poste permanent à temps partiel, avec entrée en fonction le 14 octobre 2014; 
 
QUE la rémunération (échelon 2) et les conditions de travail rattachées à cet emploi, dont 
la période d’essai réglementaire, soient celles énoncées à la convention collective de 
travail du Syndicat des employé(e)s 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 
 
 
Webinaire Économie d’eau potable 
 
318-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à s’inscrire au 
Webinaire Économie d’eau potable – Atteignez les objectifs de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable, offert le 10 octobre prochain dans le cadre du Symposium sur 
les eaux usées et atelier sur l’eau potable.  
 
 
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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Demande de la Fraternité des paramédics de la Mitis-Rimouski-Neigette –  
Résolution d’appui 
 
319-2014 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 la démarche du député Pascal Bérubé et de la 
Fraternité des paramédics de la Mitis-Rimouski-Neigette, et demande au ministère de la 
Santé et des Services sociaux de rendre public le rapport du Comité national sur les 
services préhospitaliers d’urgence au Québec intitulé Services préhospitaliers : urgence 
d’agir, juin 2014. 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Nature de la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1017, 
5e avenue Mailloux  

 Soutien de la Ville aux organismes de sport de glace – Tarif privilégié pour la 
location de glace au Centre Bombardier 

 Régime de retraite des employés municipaux – Répartition moitié-moitié entre 
l’employeur et l’employé 

 Poste d’appariteur à temps partiel 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
320-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 35. 
 


