
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2017 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de La Pocatière, 
tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le mardi 4 juillet 2017, 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. 
 
 
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 
 
189-2017 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 19 juin 2017 
 
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. 
 
190-2017 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2017. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiements - Liste des engagements 
 
191-2017 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc 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 7 juin au 30 juin 2017, à la liste des comptes fournisseurs émise en date du 29 juin 
2017, ainsi qu’au journal des salaires du mois de juin 2017, le tout totalisant une somme 
de 718 399,80 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au 
montant de 2 133 902,45 $. 
 
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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Présentation de projet - Règlement numéro 6-2017 ayant pour objet de modifier le 
règlement numéro 13-2016 établissant la tarification pour l’année 2017 
 
Lors de la séance ordinaire du 19 juin dernier, Mme Lise Garneau a donné un avis de 
motion de la présentation, à une séance ultérieure du conseil, du projet de règlement 
numéro 6-2017 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 13-2016 établissant la 
tarification pour l'année 2017. Mme Garneau présente le projet de règlement numéro 6-
2017 séance tenante. 
 
 
Travaux de réfection de la 14e rue Bérubé - Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public en vue 
de la réalisation des travaux de réfection de la 14e rue Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse de soumissions de la firme Norda Stelo inc., daté 
du 3 juillet 2017, et la recommandation y contenue; 
 
192-2017 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER la réalisation des travaux de réfection de la 14e rue Bérubé, tels que 
décrits aux plans, devis et addendas de l’appel d’offres (référence Norda Stelo : 115310); 
 
D’ATTRIBUER le contrat relatif à ces travaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
à Excavations Bourgoin & Dickner inc., de Rivière-du-Loup, et de décréter à cette fin une 
dépense de 1 436 016 $, toutes taxes en sus, payable à même les sommes que la Ville 
recevra dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec 2014-2018 (TECQ)  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 que la 
Ville recevra dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec 2014-2018 (TECQ) ou à même le surplus libre. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Travaux de réfection de la 14e rue Bérubé - Services professionnels - Surveillance 
des travaux - Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d'invitation écrite relativement à la fourniture de services professionnels en ingénierie 
requis pour la surveillance des travaux de réfection de la 14e rue Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été analysées par un comité de 
sélection en fonction du système de pondération prévu au devis de l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection contenue au rapport transmis 
en date du 29 juin 2017; 
 
193-2017 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ATTRIBUER à la firme Norda Stelo inc. le contrat relatif à la fourniture de services 
professionnels en ingénierie requis pour la surveillance des travaux de réfection de la 
14e rue Bérubé, tels que décrits, lesdits services, au devis de l'appel d'offres; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de  50 592,50 $, toutes taxes en sus, payable à 
même les sommes que la Ville recevra dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). Cette dépense peut varier 
en fonction du nombre d'heures effectivement réalisées, en moins ou en sus, du nombre 
d'heures mentionnées au bordereau de soumission; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à signer 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 que la 
Ville recevra dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec 2014-2018 (TECQ). 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Travaux de réfection de la 14e rue Bérubé - Services professionnels - Ingénierie 
des sols et matériaux, contrôle de la qualité - Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d'invitation écrite relativement à la fourniture de services professionnels en ingénierie des 
sols et matériaux, contrôle de la qualité, requis dans le cadre des travaux de réfection de 
la 14e rue Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été analysées par un comité de 
sélection en fonction du système de pondération prévu au devis de l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection contenue au rapport transmis 
en date du 29 juin 2017; 
 
194-2017 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. le contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels en ingénierie des sols et matériaux, contrôle de la 
qualité, requis dans le cadre des travaux de réfection de la 14e rue Bérubé, tels que 
décrits, lesdits services, au devis de l'appel d'offres; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de  33 622 $, toutes taxes en sus, payable à 
même les sommes que la Ville recevra dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). Cette dépense peut varier 
en fonction du nombre d'heures effectivement réalisées ou d'unités d'essais et analyses 
réellement fournis, en moins ou en sus, de ceux indiqués au bordereau de soumission; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à signer 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 que la 
Ville recevra dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec 2014-2018 (TECQ) ou à même le surplus libre. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Regroupement des Offices municipaux d'habitation du Kamouraska - Nomination 
d'un représentant municipal sur le Comité de concertation et de transition 
 
ATTENDU que la loi 83 concernant le regroupement des Offices municipaux d'habitation 
(OMH) du Québec a été adoptée en juin 2016; 
 
ATTENDU que le processus de regroupement prévoit plusieurs activités normalisées, 
sous la supervision de la Société d'habitation du Québec; 
 
ATTENDU que les directeurs et présidents des neuf offices municipaux d'habitation du 
Kamouraska se sont réunis, à l'invitation de la MRC du Kamouraska, aux bureaux de 
celle-ci, le lundi 12 juin 2017, afin de discuter du regroupement de leur OMH; 
 
ATTENDU qu'au terme de cette réunion ils ont résolu d'obtenir l'accord de leur conseil 
d'administration respectif afin que soit adressée une demande à leur conseil municipal 
d'identifier un représentant au Comité de concertation et de transition mandaté pour 
réaliser le  regroupement des neuf offices municipaux d'habitation du Kamouraska; 
 
ATTENDU que le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
La Pocatière a adopté, lors de sa réunion tenue le 27 juin 2017, une résolution à l'effet de 
demander à la Ville de La Pocatière de nommer un représentant pour siéger audit 
Comité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
195-2017 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 nomme M. André Gaudette, président de l'Office municipal 
d'habitation de La Pocatière, comme représentant de la municipalité au sein du Comité 
de transition et de concertation mandaté pour réaliser le regroupement des offices 
municipaux d'habitation du Kamouraska. Il est également résolu de transmettre copie de 
la présente à la MRC de Kamouraska, pour information; 
 
QUE les frais de déplacement de M. Gaudette en lien avec cette représentation lui soient 
remboursés par la municipalité conformément à 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 pour l'année 2017, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Promotion Kamouraska - Mandat pour le dossier de la Halte marine de l'Anse de La 
Pocatière 
 
196-2017 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D'ACCEPTER, tels que proposés, le Plan d'affaire, le Budget d'opération préliminaire et 
le document Étapes de réalisation et engagement financier, version du 25 avril 2017, 
soumis par Promotion Kamouraska en lien avec le  dossier de la Halte marine de l'Anse 
de La Pocatière pour l'année 2017; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 14 000 $ payable ainsi qu'il suit, un montant 
de 7 300 $ par l'utilisation de la banque de 146 heures de la Ville, et la balance de 
6 700 $ à même le surplus libre; 
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D'AUTORISER 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, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Plan de développement du secteur récréatif - Approbation 
 
197-2017 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RECEVOIR le Plan de développement du secteur récréatif de la Ville de La Pocatière 
élaboré par la Fondation Rues principales, en mai 2017, ainsi que les recommandations 
y contenues, ayant notamment pour objet de planifier adéquatement le déploiement et 
l'utilisation des infrastructures et espaces récréatifs, ainsi que les futurs investissements 
à effectuer en matière de développement récréatif, en lien avec l’évolution 
démographique de la population et les nouvelles tendances dans ce domaine. Les 
priorités de réalisation des aménagements et investissements proposés seront établies 
ultérieurement par le conseil municipal. 
 
 
Contrat de travail du directeur général - Addenda 
 
198-2017 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D'ACCEPTER les termes et conditions de l'addenda au contrat de travail de M. Daniel 
Chabot, concernant notamment la prolongation dudit contrat pour une période de deux 
ans, soit jusqu'au 31 décembre 2019, avec possibilité d'une année additionnelle. Ledit 
addenda contient également, entres autres, des dispositions relativement aux vacances 
annuelles, à une participation à un régime de retraite et au maintien de l'assurance 
collective; 
 
D'AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, à signer ledit addenda, pour et au nom de la 
Ville de La Pocatière, ainsi que tout autre document nécessaire ou utile 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 2017, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Rapport du directeur général en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et 
villes 
 
Conformément aux dispositions de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes, M. Daniel 
Chabot, directeur général, dépose la liste des personnes qu'il a, depuis le dépôt de son 
dernier pareil rapport, engagées en vertu des compétences qui lui ont été déléguées par 
le conseil municipal aux termes du règlement numéro 11-2015 décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires.  
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Accaparement et financiarisation des terres agricoles - Demande au gouvernement 
du Québec 
 
CONSIDÉRANT les annonces récentes de la participation financière de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ aux activités de la société 
agricole PANGEA; 
 
CONSIDÉRANT l’acquisition de terres par PANGEA dans la MRC de Kamouraska tout 
juste après l’annonce de ces investissements agricoles et également la recrudescence 
de pareils achats dans la région de Montmagny; 
 
CONSIDÉRANT que d’autres investisseurs et fonds d’investissement sont intéressés par 
les terres agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que les fonds d’investissement entraînent une financiarisation des terres 
agricoles créant ainsi un dépassement de la valeur marchande comparativement à la 
valeur agronomique; 
 
CONSIDÉRANT que la financiarisation des terres agricoles met en péril l’établissement 
de la relève, la diversité de l’agriculture, le dynamisme et l’économie des régions; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération de la relève agricole du Québec a déposé un 
mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles (CAPERN) le 16 mars 2015 dans lequel elle proposait des pistes de solution 
concrètes, notamment de limiter l’acquisition de terres à 100 hectares par année, par 
personne ou entité, excluant les transferts intergénérationnels; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec 
l’Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent, a soumis un mémoire à la 
CAPERN le 17 mars 2015 et 47 résolutions d’appui provenant de MRC, de municipalités 
et de partenaires présentant les craintes de la relève et des producteurs sur le 
phénomène de l’accaparement des terres agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris position 
officiellement sur ce dossier, et ce, malgré toutes les représentations qui ont été 
effectuées depuis plus de 2 ans; 
 
CONSIDÉRANT que les recommandations de la CAPERN, dont la mise en place d’une 
base de données n’a pas encore été livrée et rendue disponible pour permettre une 
analyse et suivi du phénomène d’accaparement des terres; 
 
199-2017 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, à l'instar de la MRC et des autres municipalités du 
Kamouraska, demande au gouvernement du Québec : 
 

 Que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares par 
année la superficie que toute personne ou entité peut acquérir, excluant les 
transferts intergénérationnels; 
 

 Que soit créée une table de travail avec tous les acteurs du milieu pour trouver des 
solutions viables et durables à ce problème d’accaparement et de financiarisation 
des terres agricoles. 

 
 
Établissement d'un minimum de contenu local et canadien - Dossier de 
Bombardier - Demande aux instances gouvernementales 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), 
le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et Investissement Québec (IQ) ont 
annoncé en avril 2016 des investissements de 500 M$ pour soutenir le secteur 
manufacturier innovant au Québec à la conquête des marchés étrangers; 
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CONSIDÉRANT que le secteur manufacturier représente 14 % du PIB tout en constituant 
un secteur clé de l’économie du Québec et de ses régions; 
 
CONSIDÉRANT que l’industrie québécoise des équipements de transport terrestre 
regroupe quelque 650 entreprises, 31 000 emplois et génère plus de 7 milliards de 
dollars annuellement;  
 
CONSIDÉRANT la présence au Québec d’un Pôle d’excellence québécois en transport 
terrestre piloté par le MESI;  
 
CONSIDÉRANT que la clause d’une exigence de contenu local et canadien ne figure pas 
dans les appels d’offres du Réseau électrique métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec et que ce projet d’envergure représente une fenêtre 
d’opportunité pour les entreprises manufacturières et le réseau des fournisseurs locaux 
et régionaux de la grappe industrielle du Kamouraska et de la Côte-du-Sud en transport 
de matériel roulant;  
 
CONSIDÉRANT que les entreprises manufacturières et les centres collégiaux de 
transfert de technologie (CCTT) en plus de l’usine de Bombardier Transport située à 
La Pocatière représentent 850 emplois et contribuent ensemble à la dynamisation 
économique du territoire;  
 
CONSIDÉRANT que les entreprises manufacturières de la région possèdent depuis des 
décennies les connaissances et l’expertise liées aux spécificités techniques exigées pour 
la réalisation de contrats en matière de matériel roulant;  
 
CONSIDÉRANT qu'actuellement plusieurs pays et provinces canadiennes établissent un 
seuil minimal de contenu local et que les États-Unis entendent l’élever à 70 % en 2020, 
sous le couvert du Buy American Act; 
 
CONSIDÉRANT la concurrence mondiale particulièrement déloyale en raison des coûts 
associés à la main-d’œuvre et aux matières premières; 
 
CONSIDÉRANT qu'une cinquantaine de représentants d’entreprises manufacturières, 
des travailleurs de Bombardier Transport de La Pocatière, d’acteurs du développement 
et des élus de la région se sont mobilisés, organisant une conférence de presse sur cette 
problématique le 12 juin 2017;  
 
CONSIDÉRANT qu'en raison des mesures protectionnistes et de l’absence de contenu 
local et canadien au Québec dans les appels d’offres comme celui du REM les 
technologies développées dans le secteur du transport en matériel roulant de la région 
mais aussi celles d’entreprises manufacturières exportatrices de partout au Québec 
contribuent à créer des emplois ailleurs dans le monde; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
200-2017 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, à l'instar de la MRC de Kamouraska, demande aux  
gouvernements du Québec et du Canada d'établir clairement un minimum acceptable de 
contenu local et canadien notamment pour le contrat du REM au bénéfice des 
travailleurs et des entreprises du secteur manufacturier en transport de matériel roulant 
du Québec;  
 
QUE copie de la présente résolution soit acheminée : 
-  au Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau,  
- au ministre  de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de la 

circonscription de Québec, M. Jean-Yves Duclos,  
- au ministre des Transports, M. Marc Garneau,  
- au Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard,  
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- à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Mme Dominique 
Anglade,  

- au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, M. Laurent Lessard,  

- au ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D’Amour,  
- au député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin,  
- au député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard 

Généreux,  
- au président-directeur-général de la Caisse de dépôt et placement du Québec, 

M. Michael Sabia,  
- à l’Union des municipalités du Québec,  
- à la Fédération québécoise des municipalités, 
- à la MRC de Kamouraska ainsi qu’aux autres municipalités du territoire de la MRC. 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n'est ajouté. 
 
 
Période de questions 
 
Les questions des personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Plan de développement du secteur récréatif - Prévisions pour le stationnement et la 
circulation entre le Centre Bombardier et l'École Sacré-Coeur 

 Projet de loi 122 - Impacts prévisibles sur l'administration de la Ville et sur 
Développement économique La Pocatière, notamment sur le maintien de cet 
organisme 

 Plan de développement du secteur récréatif - Aménagement de tous les terrains 
récréatifs - Tendance visée : donner de plus en plus accès à des aires de pratique 
libre - Ne pas oublier le passage pour les motoneiges et quads 

 Panneaux aux traverses d'écoliers devant l'École Sacré-Coeur 

 Lumière à l'intersection de la 1re Rue et de la 6e Avenue - Gestion du MTMDET - 
Changement de la lumière après 23 h - Système de détection des véhicules 

 Travaux en cours de réalisation au Cégep - Enquête pour une évaluation de la 
façade obligatoire lorsqu'il y a plus de 5 étages - Pas de réglementation municipale 
particulière pour l'évaluation de la brique sur des édifices privés. 

 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
201-2017 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

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


