
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 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 20 octobre 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 
 
321-2014 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 6 octobre 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. 
 
322-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014. 
 
 
Assemblée publique de consultation – 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 
 
L’objet de cette assemblée est de consulter les contribuables sur les dispositions du 
projet de règlement numéro 8-2014, soit la modification de l’article 9.1 du règlement de 
zonage, intitulé Grille des spécifications des zones publiques et institutionnelles, par 
l’ajout, dans les usages spécifiquement autorisés pour la zone Pa14, de l’hébergement 
tel que défini à l’article 12.7 Terminologie générale. 
 
Hébergement :  Habitation locative à caractère commercial ou récréo-touristique, 

publique ou privée, non considérée comme logement permanent et 
dont le rôle ne peut être que complémentaire à l’affectation principale 
d’un terrain, d’une zone ou d’un équipement récréo-touristique. 
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La zone Pa14 correspond à l’emplacement où sont érigés le Collège de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière et le Cégep de La Pocatière. 
 
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 8-2014 peuvent 
le faire maintenant. 
 
 

Commentaires sur le projet de règlement 
 
Vocation d’hébergement pour de courtes périodes (jour, semaine, mois). Il ne s’agit pas 
de logement comme un appartement standard. 
 
Une demande pourrait pareillement être présentée pour la Villa Saint-Jean si un nouveau 
propriétaire voulait offrir le même type d’hébergement.  
 
 
Adoption - Second projet de règlement numéro 8-2014 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement numéro 8-2014, adopté lors de la 
séance ordinaire du 22 septembre 2014, a fait l’objet d’une assemblée publique de 
consultation lors de la séance ordinaire du 20 octobre 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; 
 
323-2014 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 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. 
 
 
Aménagement du Parc du secteur ouest – Services professionnels d’un architecte 
paysagiste – Entente de paiement et transaction 
 
324-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’Entente de paiement et transaction à intervenir entre 
le Groupe IBI/DAA et la Ville de La Pocatière, en règlement de la réclamation faite en 
rapport avec les avis de changement numéros K-06 et K-08 émis dans le cadre des 
travaux d’aménagement du Parc du secteur ouest; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, à signer ladite Entente de paiement et 
transaction 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.   
 
 
Location d’un équipement de déneigement de trottoirs, avec opérateur –  
Saisons hivernales 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite pour la location d’un équipement de déneigement de trottoirs, avec 
opérateur, pour les saisons hivernales 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse des soumissions reçues; 
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325-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LOUER un équipement de déneigement de trottoirs, avec opérateur, pour les saisons 
hivernales 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, du plus bas soumissionnaire conforme, 
soit de la compagnie 9169-5114 Québec inc., faisant affaires sous la dénomination 
Excavation Martin Moreau, et de décréter, à cette fin, une dépense de 37 612,50 $, 
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 pour l’année 2014, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Contrat de déneigement des bornes-fontaines du secteur de l’Anse –  
Saisons hivernales 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 
 
326-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat de déneigement des bornes-fontaines du secteur de l’Anse, 
pour les saisons hivernales 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, au meilleur offrant, soit 
à M. Mario Caron, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, faisant affaires sous la dénomination 
Entreprise MCO, et de décréter, à cette fin, une dépense de 7 500 $, toutes taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, l’offre du fournisseur et les documents de la demande de 
prix fassent foi de contrat entre les parties. 
 
 
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 pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Installation d’un échangeur d’air pour la salle du conseil municipal 
 
Ce sujet est retiré. 
 
 
Lot 4 093 960 du cadastre du Québec –  
Cession par l’Office municipal d’habitation de La Pocatière 
 
327-2014 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 accepte la cession à être consentie en sa faveur par l’Office 
municipal d’habitation de La Pocatière d’un terrain vacant connu et désigné au cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Kamouraska, comme étant le 
lot 4 093 960; 
 
QUE cette cession soit consentie en considération du fait que la Ville s’engage à payer, à 
l’exonération de l’OMH toute somme due au Fonds d’acquisition québécois, société en 
commandite, ladite somme étant payable à même le surplus libre de la Ville; 
 
QUE le projet d’acte de cession préparé par Me Michel Maltais, notaire, soit accepté tel 
que rédigé; 
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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 
 
 
Programme de subvention pour projets de diffusion culturelle –  
École Destroismaisons 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par Mme Amélie St-Hilaire, régisseure aux 
Services récréatifs, culturels et communautaires, dans une fiche synthèse datée du 
10 octobre 2014; 
 
328-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER à l’École Destroismaisons une subvention de 200 $ à partir du budget du 
programme pour projets de diffusion culturelle afin de soutenir l’organisation et la 
réalisation d’une formation en danse Hip-Hop.  
 
 
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 
 
 
Les Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec – 
Formation 
 
329-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à participer à la formation La culture 
organisationnelle en milieu municipal, offerte par Les Gestionnaires en ressources 
humaines des municipalités du Québec à Bécancour, le 31 octobre 2014; 
 
QUE les frais encourus par M. Chabot pour participer à cette formation lui soient 
remboursés par la municipalité, le tout en conformité avec la politique de remboursement 
de frais de déplacement établie par la Ville de La Pocatière pour son personnel. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Union des municipalités du Québec – Formation  
 
330-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RATIFIER la participation de Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux communications 
et aux ressources humaines, à la formation Réclamations et responsabilité des 



Le 20 octobre 2014  5 

municipalités (assurances de dommages), offerte par l’Union des municipalités du 
Québec à Lévis, le 16 octobre dernier; 
 
QUE les frais encourus par Mme Taillefer pour participer à cette formation lui soient 
remboursés par la municipalité, le tout en conformité avec la politique de remboursement 
de frais de déplacement établie par la Ville de La Pocatière pour son personnel. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2014. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Projet de loi 10 modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de loi 10, modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux, en date du 25 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi 10 implique l’abolition des agences régionales et la 
création d’un CISSS pour la région administrative du Bas-St-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT le regroupement des huit CSSS du Bas-St-Laurent en une seule entité 
administrative et la destitution des conseils d’administration actuels le 31 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT que nous croyons que la décentralisation de la décision demeure le 
meilleur moyen pour desservir les régions rurales; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska est située à l’extrémité ouest de la région 
du Bas St-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que les administrateurs du CSSS de Kamouraska ont à cœur le 
maintien et le développement de services de santé et de services sociaux de proximité à 
la population du territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de préserver et de développer les acquis en matière de 
santé et de services sociaux sur le territoire du Kamouraska, et ce, tant pour la mission 
hospitalière, la mission CLSC que pour la mission de l’hébergement et de soins de 
longue durée; 
 
CONSIDÉRANT les réalités territoriales de la MRC de Kamouraska caractérisées par sa 
ruralité (17 municipalités) et le vieillissement marqué de la population du territoire;  en 
2011, la population âgée de 65 ans et plus atteignait plus de 20 % de la population totale; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’équipe médicale du CSSS de Kamouraska et des 
décideurs du milieu à optimiser les services disponibles à l’Hôpital Notre-Dame-de-
Fatima situé à La Pocatière, notamment par une utilisation optimale du bloc opératoire; 
 
CONSIDÉRANT le travail réalisé au cours des dernières années pour améliorer l’offre de 
services de qualité et sécuritaire à la population ainsi que la stabilité et la saine gestion 
des équipes de travail qui font du CSSSK un CSSS efficient et à taille humaine, dont 
témoignent les excellents résultats obtenus suite à différentes évaluations notamment :  
 
► Un sondage : 

 de satisfaction des usagers réalisé en 2014 auprès de plus de 600 usagers 
(voir Annexe 1); 

 de mobilisation du personnel (voir Annexe 1) 

 de culture de sécurité (voir Annexe 1); 
 
► Un taux d’assurance salaire parmi les plus bas de la région et de la province; 

2,59 % en 2013-2014. (Voir Annexe 2); 



Le 20 octobre 2014  6 

 
► Un établissement en santé financière malgré les défis budgétaires auxquels le 

réseau a été confronté au cours des dernières années (Voir Annexe 3); 
 
► Un milieu proactif à entreprendre les changements issus des orientations 

ministérielles notamment en ce qui a trait à l’offre de service aux personnes 
âgées et aux personnes en perte d’autonomie du Kamouraska (Voir Annexe 4); 

 
CONSIDÉRANT la préoccupation des décideurs du milieu de préserver le côté humain 
de la prestation de services à la population; 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir attractif et de rétention occasionné par la présence des 
installations de santé et de services sociaux près des milieux de vie des personnes pour 
le maintien et le développement de nos communautés; 
 
331-2014 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER la présente résolution relativement au projet de loi 10. 
 
Les administrateurs du CSSS et les décideurs politiques du milieu unissent leur voix pour 
formuler les demandes suivantes au Ministre de la Santé et des Services sociaux : 
 
 De tenir une commission parlementaire itinérante au sujet du Projet de Loi 10;  

 
 D’assurer une représentativité de tous les territoires des MRC de la région au sein 

du conseil d’administration du CISSS; 
 

 De constituer un comité consultatif par territoire de MRC dont le représentant officiel 
sera l’un des administrateurs du conseil d’administration du CISSS du 
Bas-St-Laurent; 
 

 De préserver l’ensemble des services actuels qui sont nécessaires à l’exercice de la 
mission hospitalière pour l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima situé à La Pocatière, 
notamment en y référant les clientèles en attente de services en provenance 
d’autres centres hospitaliers, et ce, afin d’optimiser les infrastructures disponibles; 
 

 De préserver les services de 1re ligne pour l’ensemble de la population sur tout le 
territoire de la MRC de Kamouraska; 
 

 De préserver les services d’hébergement et de soins de longue durée pour la 
population vieillissante du territoire et leurs proches; 
 

 De préserver les activités visant la prévention et la promotion de la santé auprès de 
la population du Kamouraska afin de poursuivre le travail visant une meilleure prise 
en charge individuelle de sa propre santé; 
 

 De modifier la Loi 10 pour être en mesure de reconnaître les particularités de chacun 
des territoires qui constituent les régions du Québec et de demeurer ouvert à des 
solutions différentes d’une région à l’autre pour le maintien et la bonification des 
services de santé et de services sociaux de proximité, sécuritaires et de qualité à la 
population. 

 
 
Ville de Québec – Campagne « Adoptez un béluga » 2014-2015-2016 
 
332-2014 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière contribue à la campagne « Adoptez un béluga » visant à 
supporter le Projet Béluga, et concrétise cette action et son engagement de participer à 
l’adoption solidaire d’un béluga par le versement d’un montant représentant 0,01 $ par 
citoyen, et ce, pour les années 2014, 2015 et 2016.  
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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 pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions  
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Localisation du lot 4 093 960 – 12e avenue boulevard Dallaire – Terrain contigu à 
celui de la Coopérative d’habitation 

 Projet de loi 10 – Perte d’une représentativité et d’un pouvoir d’action localement 

 Résolution adoptée le 6 octobre – Opposition à la coupure des heures d’ouverture 
du bureau de poste 

 Contrat de déneigement des trottoirs – Prix pour les 3 années  

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
333-2014 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 30. 


