
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 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 5 décembre 2016, 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 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 
 
 
 

314-2016 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 21 novembre 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. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

315-2016 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 21 novembre 
2016. 
 

 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiements - Liste des engagements 
 
 

 

316-2016 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille 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 9 novembre 2016 au 30 novembre 2016, à la liste des comptes fournisseurs émise le 
30 novembre 2016, ainsi qu’au journal des salaires du mois de novembre 2016, le tout 
totalisant une somme de 976 992,60 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste 
des engagements au montant de 2 199 915,82 $. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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 
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Avis de motion - Règlement numéro 12-2016 établissant les taux d'imposition pour 
l'année 2017 
 
Mme la conseillère Louise Lacoursière donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 12-2016 établissant les taux 
d'imposition pour l'année 2017. 
 

  Louise Lacoursière, conseillère 

 
 
Avis de motion - Règlement numéro 13-2016 établissant la tarification pour l'année 
2017 
 
M. le conseiller Claude Brochu donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 13-2016 établissant la tarification pour 
l'année 2017. 
 

  Claude Brochu, conseiller 
 
 
Avis de motion - Règlement numéro 14-2016 établissant les dépenses à être 
engagées par la municipalité, en 2017, en application de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux 
 
M. le conseiller Steve Leclerc donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 14-2016 établissant les dépenses à être 
engagées par la municipalité, en 2017, en application de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux. 
 

  Steve Leclerc, conseiller 
 
 
Demande de dérogation mineure - 302, 6e rue Desjardins 
 
 
 

 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par M. Réjean Lizotte, dans 
une lettre datée du 6 juillet 2010, et les documents produits à l’appui de celle-ci;  
 

CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville 
aux termes de la résolution numéro 9-2010, adoptée le 12 août 2010, assujetti toutefois, 
ledit avis, d’une condition; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, lors de sa séance ordinaire du 
7 septembre 2010, une résolution aux termes de laquelle il décrétait le report de la 
décision à l’égard de cette demande de dérogation mineure jusqu’à la réception d’une 
preuve du procès-verbal de bornage établissant la ligne limitative entre les propriétés 
situées au 302 et au 304, 6e rue Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT que le plan préparé par M. Guy Marion, arpenteur, en date du 
17 octobre 2016 (minute 3755), démontre la ligne séparative entre ces propriétés, qui a 
été dûment bornée; 
 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu maintenant pour le conseil municipal de traiter la demande 
de dérogation mineure; 
 

CONSIDÉRANT qu’un second 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 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; 
 



 
Le 5 décembre 2016  3 
 

CONSIDÉRANT que M. Bertrand Anctil, propriétaire de l'immeuble situé au 304, 6e rue 
Desjardins, à La Pocatière, a déposé une objection à l’encontre de cette demande de 
dérogation mineure; 
 

CONSIDÉRANT le contenu de ladite opposition ainsi que les documents déposés à 
l’appui de celle-ci; 
 

CONSIDÉRANT que le fait d’accorder cette dérogation mineure pourrait, de l’avis du 
conseil, porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, et 
particulièrement du propriétaire de l'immeuble situé au 304, 6e rue Desjardins; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

317-2016 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

DE REFUSER la dérogation mineure demandée pour la propriété située au 302, 6e rue 
Desjardins à La Pocatière, visant la diminution de 1,5 mètre à 0,6 mètre de la marge 
latérale applicable aux galeries; 
 

DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution au demandeur. 
 

 
 
Travaux de pavage sur la 14e avenue Gagné - Travaux additionnels 
 
 

 
 

 

CONSIDÉRANT que, lors de la séance ordinaire du 17 octobre 2016, la Ville de 
La Pocatière a attribué le contrat relatif à des travaux de pavage sur la 14e avenue 
Gagné à Construction B.M.L., division de Sintra inc.; 
 

CONSIDÉRANT que, dans le cours de l'exécution dudit contrat, des travaux additionnels 
ont été requis; 
 

CONSIDÉRANT que, comme l’atteste M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, dans une fiche synthèse datée du 1er décembre 2016, ces travaux 
supplémentaires et imprévus sont justifiés, constituent des accessoires au contrat et n’en 
changent pas la nature; 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

318-2016 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

D’APPROUVER, dans le cadre des travaux de pavage de la 14e avenue Gagné, les 
travaux additionnels décrits à ladite fiche synthèse et de décréter à cette fin une dépense 
de 7 633,85 $, toutes taxes en sus, payable à même les sommes à recevoir dans le 
cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal ou à même le 
surplus libre; 
 

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 à 
recevoir dans le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 
ou à même le surplus libre. 
 

  Isabelle Lemieux, trésorière 

 
 
PG Solutions - Contrats 2017 - Entretien et soutien des applications 
 
 
 

319-2016 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

DE RENOUVELER, auprès de l’entreprise PG Solutions, le contrat d’entretien et soutien 
des applications pour les logiciels utilisés par divers services de la Ville de La Pocatière, 
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ainsi que le droit d’utilisation annuel pour Accèscité-UEL, pour la période du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017, et de décréter à cette fin des dépenses respectives de 
3 075 $ (facture 21814), 8 090 $ (facture 20896), 8 635 $ (facture 21427) et de 4 615 $ 
(facture 21965), toutes taxes en sus; 
 

D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à signer, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 

 
 
Société historique de la Côte-du-Sud – Gestion des documents d’archives – 
Entente de services 
 
 

 
 

 

CONSIDÉRANT les besoins de la Ville en matière de gestion documentaire et 
d’archivage; 
 

CONSIDÉRANT l’expertise en ce domaine du personnel du centre régional d’archives 
connu sous le nom de Les Archives de la Côte-du-Sud; 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

320-2016 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 de services aux termes duquel la 
Ville de La Pocatière confie à la Société historique de la Côte-du-Sud un mandat relatif à 
la gestion des documents d’archives de la Ville de La Pocatière, pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 
 

DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 14 508 $, toutes taxes incluses, le cas 
échéant; 
 

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. 
 

 
 
Centre Bombardier – Bail en faveur de Hockey mineur du Kamouraska inc. 
 
 

 

321-2016 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

D’ACCEPTER, tel que rédigé, le bail aux termes duquel la Ville de La Pocatière loue à 
Hockey mineur du Kamouraska inc. le local numéro 19 et les rangements numéros 22, 
26 et 82 du Centre Bombardier, pour une période de 24 mois, soit du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2018, et ce, aux conditions et loyer stipulés audit bail; 
 

D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit bail, 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. 
 

 
 
Centre Bombardier – Bail en faveur du Club de patinage artistique de La Pocatière 
inc. 
 
 

 

322-2016 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

D’ACCEPTER, tel que rédigé, le bail aux termes duquel la Ville de La Pocatière loue au 
Club de patinage artistique de La Pocatière inc. le local numéro 68 et les rangements 
numéros 23, 26 et 63 du Centre Bombardier, pour une période de 24 mois, soit du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et ce, aux conditions et loyer stipulés audit bail; 
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D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit bail, 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. 
 

 
 
Centre Bombardier - Bail consenti à l’Association du baseball mineur de 
La Pocatière inc.- Annulations 
 
 
 

 
 

CONSIDÉRANT que la Ville a, aux termes de la résolution numéro 174-2016, adoptée 
lors de la séance ordinaire du 6 juin 2016, accepté de louer à l’Association du baseball 
mineur de La Pocatière inc. le local de l'organisme Les Voisins de la M.R.C. de 
Kamouraska au Centre Bombardier, pour la période du 1er mai 2016 au 15 août 2016, et 
ce, aux loyer et conditions stipulés audit bail;  
 

CONSIDÉRANT qu'un représentant de l’Association du baseball mineur de La Pocatière 
inc. a, dans un courriel daté du 16 juin 2016, informé les Services récréatifs, culturels et 
communautaires de la Ville que l'organisme n'occuperait pas ledit local et qu'il ne l'a pas 
occupé dans les faits lors de la dernière période estivale; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

323-2016 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

D'ANNULER à toutes fins que de droit la résolution numéro 174-2016; 
 

D'ANNULER comme non avenues les factures émises en lien avec le bail d'un local à 
l’Association du baseball mineur de La Pocatière inc. à la saison 2016, soit les factures 
numéros 218 et 266. 
 

 
 
Agente de sécurité - Embauche 
 
 

 

324-2016 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

D’EMBAUCHER Mme Danielle Ouellet, de La Pocatière, pour assurer la fonction d’agente 
de sécurité lors des séances de la Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière 
et lors des mariages célébrés dans un édifice ou sur un emplacement de la Ville, et ce, 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ou jusqu'à dénonciation du 
contrat par l’une ou l’autre des parties; 
 

QUE Mme Ouellet soit rémunérée, à ce titre, conformément au Décret sur les agents de 
sécurité. 
 

 
 
Données communiquées en vertu de l'article 34 de la Loi sur la sécurité incendie - 
Autorisation au Ministère de la Sécurité publique de donner accès au 
coordonnateur régional en sécurité incendie de la MRC de L'Islet 
 
 

 
 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière communique au ministre de la Sécurité 
publique, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la sécurité incendie, tous les 
renseignements relatifs aux incendies survenus sur son territoire;  
 

CONSIDÉRANT que les renseignements communiqués au ministre de la Sécurité 
publique par la Ville de La Pocatière sont stockés dans une banque de données 
administrée par le ministère de la Sécurité publique; 
 

CONSIDÉRANT que le ministre de la Sécurité publique ne peut, en vertu de l’article 150 
de la Loi sur la sécurité incendie, révéler les renseignements relatifs au point d’origine, 
aux causes probables ou aux circonstances d’un incendie qui lui ont été communiqués 
en application de l’article 34 ni communiquer un document obtenu en vertu de cet article 
sans le consentement de son auteur; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière souhaite que le coordonnateur régional en 
sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de L'Islet ait accès aux 
renseignements communiqués par elle au ministre de la Sécurité publique, lesquels sont 
stockés dans une banque de données administrée par le ministère de la Sécurité 
publique; 
 

CONSIDÉRANT que le coordonnateur régional en sécurité incendie de la Municipalité 
régionale de comté de L'Islet doit obtenir un privilège d’accès aux renseignements 
communiqués au ministre par la Ville de La Pocatière en vertu de l’article 34 de la Loi sur 
la sécurité incendie; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

325-2016 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

QUE le conseil municipal autorise le ministère de la Sécurité publique à donner un 
privilège d’accès au coordonnateur régional en sécurité incendie de la Municipalité 
régionale de comté de L'Islet afin que ce dernier puisse consulter les renseignements 
transmis au ministre de la Sécurité publique par la Ville de La Pocatière en vertu de 
l’article 34 de la Loi sur la sécurité incendie.  
 

 
 
Représentation du conseil municipal sur divers comités 
 
 
 

326-2016 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 soit représentée au sein des comités et organismes ci-
après identifiés par le ou les membre(s) du conseil municipal dont le nom est indiqué en 
regard du nom du comité ou de l’organisme, savoir : 
 

COMITÉS INTERNES 

Dossier Nom complet 
Représentant(s) 

du conseil 

Aréna (604, 9
e
 Rue) 

Comité de travail – Vocation 
de l’ancien aréna 

M. Claude Brochu 

M
me

 Lise Garneau 

M. Sylvain Hudon 

M. Steve Leclerc 

Embellissement et 
environnement (et jardin 
communautaire) 

Comité d’embellissement et 
d’environnement 

M
me

 Lise Bellefeuille 

M. Pierre Darveau 

Fête nationale  Comité de la Fête nationale M. Claude Brochu  

Fête des bénévoles 
Comité de la Fête des 
bénévoles 

M
me

 Lise Bellefeuille 

SRCC 

Comité pour les Services 
récréatifs, culturels et 
communautaires 

M. Claude Brochu 

M. Steve Leclerc 

Sécurité incendie 

Comité du Service 
intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière 

M. Pierre Darveau 

M. Sylvain Hudon (d’office) 
M. Steve Leclerc 

Plan stratégique 

Comité d’orientation du plan 
stratégique de la Ville de 
La Pocatière 

M
me

 Lise Garneau 

M
me

 Louise Lacoursière 

M. Steve Leclerc 

Règlement régissant la 
démolition d’immeubles 

Comité d’application – 
Règlement régissant la 
démolition d’immeubles 

M. Claude Brochu 

M
me

 Louise Lacoursière 

M. Steve Leclerc 

Relations de travail et 
Ressources humaines 

Comité des ressources 
humaines  

M
me

 Lise Garneau 

M
me

 Louise Lacoursière 
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Sécurité civile  
Comité municipal de sécurité 
civile 

M. Steve Leclerc 

Urbanisme  Comité consultatif d’urbanisme 
M. Claude Brochu 

M. Steve Leclerc 

COMITÉS EXTERNES 

Dossier Nom complet 
Représentant 

du conseil 

Bibliothèque 
Comité de bibliothèque de 
La Pocatière inc. 

M
me

 Lise Garneau 

CDBQ 
Centre de développement 
bioalimentaire du Québec 

M
me

 Lise Garneau 

Carrefour action municipale et 
famille 

Responsable des questions 
familiale et des aînés 

M
me

 Lise Bellefeuille 

FIL ROUGE Parcours Fil Rouge inc. M
me

 Lise Garneau 

Développement économique  
Développement économique 
La Pocatière 

M. Pierre Darveau 

M
me

 Lise Garneau 

Développement de la 
Montagne du collège  

La Corporation de la montagne 
du Collège inc. 

M. Claude Brochu 

En éducation, La Pocatière en 
tête! 

Comité – En éducation, 
La Pocatière en tête! 

M
me

 Lise Garneau 

M
me

 Louise Lacoursière 

Maison du Kamouraska 
Projet « Maison du 
Kamouraska » 

M. Sylvain Hudon 

M
me

 Louise Lacoursière 

Matières résiduelles 

Comité intermunicipal 
d’élimination des matières 
résiduelles (déchets) 

M. Sylvain Hudon 

Musée québécois de 
l'agriculture et de l'alimentation   

Musée québécois de 
l'agriculture et de l'alimentation 

M
me

 Louise Lacoursière 

Office municipal d’habitation 

Conseil d’administration – 
Office municipal d’habitation 
de La Pocatière 

M
me

 Lise Bellefeuille 

Partenariat Ville – Gens 
d’affaires 

Comité Partenariat Ville – 
Gens d’affaires 

M
me

 Lise Garneau 

Parc bioalimentaire 
intermunicipal 

Parc bioalimentaire 
intermunicipal 

M. Claude Brochu 

M
me

 Lise Garneau 

M. Sylvain Hudon 

Salle André-Gagnon 
Corporation régionale de la 
salle André-Gagnon 

M. Steve Leclerc 

SADC du Kamouraska 

Assemblée annuelle des 
membres – Société d’aide au 
développement de la 
collectivité du Kamouraska inc. 

M. Sylvain Hudon 

Transport adapté  Trans-Apte inc. M. Pierre Darveau 

 

QUE les frais encourus par les membres du conseil municipal pour les représentations 
au sein de ces divers comités et organismes, le cas échéant, leur soient remboursés tel 
que prévu au règlement numéro 9-2009, établissant un tarif applicable au cas où des 
dépenses sont occasionnées aux membres du conseil pour le compte 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 pour l’année 2016, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 

  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent – Programme de soutien 
en loisir 2016-2017 
 
 

 

327-2016 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 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 2016-2017, en regard d'un projet pour favoriser l'accès aux activités sportives 
extérieures et intérieures dans le cadre de la programmation loisir d'hiver, et en lien avec 
un projet pour favoriser la pratique du sport à l'occasion de la semaine de relâche 
scolaire; 
 

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. 
 

 
 
Ministère de la Famille du Québec - Programme de soutien à des projets de garde 
pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017  
 
 

 

328-2016 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 dépose auprès du ministère de la Famille du Québec une 
demande dans le cadre du Programme de soutien à des projets de garde pendant la 
relâche scolaire et la période estivale 2017 en regard du projet d'offrir une formule Camp 
de jour avec service de garde à l'occasion de la semaine de relâche scolaire; 
 

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. 
 

 
 
Programme de subvention pour projets de diffusion culturelle - Rencontre 
photographique du Kamouraska 
 
 
 

 

 

CONSIDÉRANT le caractère régional de la mission du Centre d'art du Kamouraska; 
 

CONSIDÉRANT la visibilité de l'événement Rencontre photographique du Kamouraska; 
 

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'accroître le rayonnement de la culture dans son 
milieu; 
 

CONSIDÉRANT le professionnalisme et la maturité de l'événement qui en est à sa 
9e édition; 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

329-2016 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

DE MODIFIER le programme de subvention pour projets de diffusion culturelle de la Ville 
de La Pocatière pour ajouter, dans la clientèle admissible, le Centre d'art du 
Kamouraska, qui assume un mandat de diffuseur régional; 
 

DE VERSER au Centre d'art du Kamouraska, à partir du budget du programme pour 
projets de diffusion culturelle, une contribution de 650 $ à titre de participation à l'édition 
2017 de l'événement Rencontre photographique du Kamouraska; 
 

DE NOMMER Mme Anny Morin, directrice des Services récréatifs, culturels et 
communautaires de la Ville de La Pocatière, à titre de personne-ressource pour assurer 
les suivis auprès du Centre d'art du Kamouraska. 
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Autres sujets 
 
Aucun sujet n'est ajouté. 
 
 
Période de questions 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 

 

 Présence de motoneigistes et quadistes - Contestation de la décision d'interdire la 
circulation des motoneiges et quads sur les terrains récréatifs - Confirmation par 
M. le maire que la décision a été présentée par lui et M. Daniel Chabot mais qu'elle a 
été prise par le conseil municipal - Des solutions alternatives ont été proposées aux 
représentants rencontrés mais n'ont pas été retenues 

 L'an passé, après discussion, le Club de quads a montré de la collaboration en 
installant de la signalisation près de l'anneau de glace - Cette année, proposition 
d'installer une barrière pour assurer la sécurité de ceux qui circulent dans le secteur 

 Suggestion de prévoir, dans les projets en cours d'aménagement des espaces 
récréatifs, un endroit pour la circulation des motoneiges et quads 

 Importance d'assurer la sécurité des enfants qui patinent sur l'anneau de glace 

 Habitude de circulation des motoneiges dans les rues pour se rendre au Centre 
Bombardier - Souhait de maintenir une cohabitation harmonieuse - Solution à 
retenir : la barrière 

 Offrir un accès aux motoneigistes et quadistes, importants pour l'économie et ayant 
une pratique de long terme, tout en assurant la sécurité des autres sportifs - Autre 
solution possible : prévoir un brigadier sur les périodes plus achalandées 

 Remerciements du maire à l'endroit des interventions faites calmement et dans 
l'ordre 

 Circulation dans le stationnement du Centre Bombardier et sur les rues de la Ville - 
Cohabitation obligatoire de différents types de véhicules 

 Collaboration des motoneigistes et quadistes lors de situations d'urgence 

 Possibilité que des motoneigistes et des quadistes décident de circuler tout de 
même à cet endroit, ce qui n'élimine pas le danger 

 Circulation de motoneiges sur le terrain du Centre Bombardier alors que la Ville a 
bâti son économie sur l'industrie de la motoneige 

 Lumières de rue installées pour la piste cyclo-pédestre sur la route 230 - Coût de 
l'investissement - Contrats atttribués par appel d'offres public - Lumière demandée 
l'an passé par un propriétaire pour la bout de la rue Hudon-Roussel - Suivi attendu 

 Retour attendu des motoneigistes et quadistes dans les prochains jours 

 Constat par un représentant des quadistes que les échanges ont été corrects - Le 
conseil a écouté les personnes présentes 

 Gestion des documents de la Ville et archivage - Services des Archives de la Côte-
du-Sud pour soutien à l'application du calendrier de conservation des documents de 
la Ville 

 Action qui sera posée par la Ville en regard de la décision gouvernementale 
concernant le transport par amulance - Remerciements d'un citoyen 

 
Levée de la séance 
 
 
 

Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

330-2016 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 20. 
 


