
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2016 

 
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 25 janvier 2016, à 20 h, à laquelle 
séance sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 Mme Lise Bellefeuille 
 M. Claude Brochu 
 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. 
 
 
Moment de réflexion 
 
Avant de débuter la séance, M. le maire invite ses consoeurs et confrères membres du 
conseil municipal à un court moment de réflexion. 
 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
11-2016 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 11 janvier 2016 
 
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. 
 
12-2016 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 11 janvier 2016. 
 
 
Regroupement d'achats de l'UMQ - Acquisition de produits utilisés en sécurité 
incendie 
 
ATTENDU que la Ville de La Pocatière 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 utilisés en sécurité-incendie; 
 
ATTENDU que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 

 permet à une organisation municipale 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 du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter 
ces règles; 
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 précise que le présent 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 proposition de l'UMQ est renouvelée, à chaque appel d'offres du 
regroupement, sur une base volontaire; 
 
ATTENDU que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer différents 
produits utilisés en sécurité-incendie, dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
13-2016 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 (la Ville) confie à l'Union des municipalités du Québec 
(l'UMQ) le mandat de préparer en son nom et celui des autres organisations municipales 
intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achats regroupés 
de différents produits utilisés en sécurité-incendie nécessaires aux activités de la Ville; 
 
QUE la Ville de La Pocatière confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des 
soumissions déposées relativement à l'appel d'offres public SI-2016. De ce fait, la Ville 
accepte que le choix final de certains produits soit déterminé suite à l'analyse 
comparative des soumissions déposées et selon les règles définies au document d'appel 
d'offres; 
 
QUE, pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville 
s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin, en 
remplissant les fiches d'inscription requises transmises par l'UMQ et en retournant ces 
documents à la date fixée; 
  
QUE, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
QUE la Ville procédera à ses achats des produits inscrits, selon les quantités réelles 
requises, auprès des fournisseurs-adjudicataires désignés et selon les termes établis au 
contrat résultant du processus d'appel d'offres SI-2016; 
 
QUE la Ville reconnaît que l'UMQ lui facturera un frais de gestion pour la gestion du 
processus d'appel d'offres public de ce regroupement. Ces frais de gestion représentent 
un pourcentage du montant total des achats réels faits, tel que rapporté dans les rapports 
de ventes fournis par les fournisseurs-adjudicataires. Pour le présent appel d'offres SI-
2016, ce  pourcentage est établi à 1 % (ou 150 $ minimum) pour les organisations 
municipales membres de l'UMQ et à 1,5 % (ou 200 $ minimum) pour les non membres; 
 
QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. 
 
 
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 2016. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
Trans-apte inc. – Participation financière de la Ville au transport adapté pour 2016 
 
14-2016 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 renouvelle sa participation au financement du transport 
adapté Trans-apte inc., et s'engage, à cette fin, à verser pour l'année 2016 une 
contribution de 14 650,85 $, payable en un seul versement. 
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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 2016. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Activité Relais pour la vie – Protocole d’entente 
 
15-2016 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l’unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente identifiant le soutien accordé par la 
Ville de La Pocatière en regard de l’organisation de la 6e édition du Relais pour la Vie, à 
La Pocatière, les 3, 4 et 5 juin 2016; 
 
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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l’année 2016. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Programme À pied, à vélo, ville active - Adhésion de la Ville 
 
CONSIDÉRANT l'existence du programme À pied, à vélo, ville active de Vélo Québec, 
dont le mandataire régional est le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-
Saint-Laurent,  appuyant la création de villes actives; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière veut offrir des lieux appropriés, sécuritaires 
et stimulants pour la pratique de la marche et du vélo à ses citoyens et citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT que les décisions prises par la Ville de La Pocatière en matière 
d'aménagement du territoire, de sécurité, de loisirs et d'environnement ont une grande 
influence sur l'utilisation de modes de déplacement actif par ses citoyens et citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT qu'une approche transversale peut contribuer à créer un environnement 
approprié pour les déplacements actifs pour tous les citoyens et citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT que l'administration de la Ville de La Pocatière désire encourager 
l'utilisation de modes de déplacement actif afin de participer à la promotion de la santé et 
du bien-être des citoyens et citoyennes de son territoire, tout en améliorant son bilan 
environnemental; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est important que la Ville de La Pocatière assume le leadership 
d'une municipalité active; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
16-2016 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 : 
 

 Informe le mandataire régional, Mme Andrée Lambert, localisée à l'installation du 288, 
rue Pierre-Saindon, à Rimouski, de son adhésion au programme À pied, à vélo, ville 
active de Vélo Québec; 
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 Nomme Mme Anny Morin, directrice des Services récréatifs, culturels et 
communautaires, responsable du programme, pour collaborer avec l'agente de 
promotion et de prévention en saines habitudes de vie (APP-SHV) de la Direction de 
la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent afin d'intensifier les actions visant à offrir aux citoyens des environnements 
favorables aux déplacements actifs et sécuritaires; 

 

 Participe à l'évaluation du programme À pied, à vélo, ville active; 
 

 Adopte et fasse la promotion, à l'intérieur de ses champs de compétence, des 
politiques municipales favorisant l'utilisation des modes de déplacement actif et 
sécuritaire; 

 

 Mette en œuvre, dès cette année, des mesures concrètes découlant de cet 
engagement; 

 

 Fasse un bilan annuel des aménagements réalisés et des politiques adoptées en 
faveur du déplacement actif et sécuritaire avec son APP-SHV; 

 
D'ACCEPTER, tels que rédigés, les termes de l'Entente de collaboration visant 
l'actualisation du programme À pied, à vélo, ville active (APAVVA) dans la municipalité 
de La Pocatière et que Mme Anny Morin soit autorisée à signer ladite 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. 
 
 
École Sacré-Coeur - Randonnées à vélo 
 
17-2016 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l’unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’École Sacré-Cœur à tenir, pour ses étudiants de 4e année, des 
randonnées à vélo dans les rues de la Ville, aux dates et heures suivantes, savoir : 
 
- le vendredi 13 mai prochain, entre 13 h et 15 h 15, ou, en cas de mauvais temps, le 

mardi 14 juin, à la même heure; 
 
- le mardi 17 mai, entre 13 h et 15 h 15, ou, en cas de mauvais temps, le mercredi 

8 juin, à la même heure;  
 
à charge de respecter toutes les procédures fixées par le ministère des Transports du 
Québec pour une fermeture temporaire de route; 
 
D’AUTORISER la sortie, à cette occasion, de pompiers et de camions du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière afin d’agir en soutien au service 
d’ordre veillant à la sécurité des cyclistes aux principales intersections. 
 
 
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 2016. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
CŒUR’naval 2016 – Présence des pompiers sur le site de l’activité 
 
18-2016 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l’unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la sortie de pompiers et d’un véhicule avec gyrophare du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière pour participer au service veillant à la 
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sécurité des participants et au bon déroulement de l’activité CŒUR’naval 2016, le 
7 février prochain. 
 
 
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 2016. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n'est ajouté. 
 
 
Période de questions 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Enlèvement des matières résiduelles - Changements au calendrier des levées - 
Sensibilisation pour augmenter la récupération et le compostage - Nombre total de 
cueillettes réparti différemment sur l'année  

 Belles pistes de raquettes et de ski de fond - Commentaire positif sur cette offre de 
loisir de sports d'hiver 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
19-2016 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 25. 


