
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2018 

 
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 17 décembre 2018, à 20 h 30, à 
laquelle séance sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 M. Vincent Bérubé 
 Mme Lise Bellefeuille 
 M. Mario Guignard 
 M. Simon Fissette 
 
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présents M. Daniel Chabot, directeur général, Mme Isabelle Lemieux, 
trésorière, et Mme Danielle Caron, greffière. 
 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
 
 

359-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille 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 3 décembre 2018 
 
 
 

 
 

Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal au moins 
72 heures avant la présente séance, la secrétaire de la séance est dispensée d'en faire 
la lecture. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

360-2018 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Vincent Bérubé et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 
2018. 
 

 
 
Adoption - Règlement numéro 15-2018 ayant pour objet de modifier le règlement 
numéro 1-2005 pourvoyant à l'établissement de la tarification pour les services 
d'aqueduc et d'égout 
 
 

 
 

 

Avant de procéder à l’adoption de ce règlement, M. le maire rappelle qu'il a pour objet 
d'enlever du règlement numéro 1-2005, lequel établit la tarification pour les services 
d'aqueduc et d'égout, toute référence à la tarification pour un « local vacant ». 
 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance 
ordinaire de ce conseil tenue le 3 décembre 2018 et que le projet de règlement numéro 
15-2018 a été déposé à cette même séance; 
 

ATTENDU qu’aucun changement n’a été apporté au projet de règlement numéro 
15-2018 depuis son dépôt; 
 

ATTENDU qu’une copie du règlement pour adoption a été transmise aux membres du 
conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

361-2018 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Simon Fissette et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 
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QUE le règlement portant le numéro 15-2018, ayant pour objet de modifier le règlement 
numéro 1-2005 pourvoyant à l’établissement de la tarification pour les services 
d’aqueduc et d’égout, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la 
Ville. 
 

 
 
Adoption - Règlement numéro 16-2018 établissant la tarification pour l'année 2019 
 
 
 

 
 

Avant de procéder à l’adoption de ce règlement, M. le maire rappelle qu'il a pour objet de 
déterminer la tarification pour l'année 2019 pour les services rendus par divers services 
de la Ville, par exemple les Travaux publics, le Service de sécurité incendie, les loisirs, 
etc. 
 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance 
ordinaire de ce conseil tenue le 3 décembre 2018 et que le projet de règlement numéro 
16-2018 a été déposé à cette même séance; 
 

ATTENDU qu’aucun changement n’a été apporté au projet de règlement numéro 
16-2018 depuis son dépôt; 
 

ATTENDU qu’une copie du règlement pour adoption a été transmise aux membres du 
conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

362-2018 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Mario Guignard et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

QUE le règlement portant le numéro 16-2018, établissant la tarification pour l’année 
2019, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 

 
 
Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 17-2018 établissant les taux 
d'imposition pour l'année 2019 
 
Mme la conseillère Lise Bellefeuille donne un avis de motion de l'adoption, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 17-2018 établissant les taux d'imposition 
pour l'année 2019.  
 

Mme la conseillère Lise Bellefeuille dépose séance tenante le projet de règlement numéro 
17-2018. Des copies de ce projet de règlement sont mises à la disposition des personnes 
présentes à cette séance et seront disponibles dès à présent au greffe de la Ville pour 
les personnes intéressées. 
 

 Lise Bellefeuille, conseillère 

 
 
Extrait du Registre des déclarations faites conformément à l’article 6 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale - Dépôt 
 
CONFORMÉMENT aux dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale et de l'article 5.3.5 du Code d'éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de La Pocatière, la greffière dépose un extrait du registre qui contient les 
déclarations des élus sur les dons, marques d’hospitalité ou autres avantages reçus 
pendant la période du 18 décembre 2017 au 17 décembre 2018. 
 
 
Reconduction du rôle d'évaluation pour 2020-2021-2022 
 
 
 

 
 

CONSIDÉRANT que la firme Servitech évaluateurs agréés a procédé à l'examen objectif 
du rôle d'évaluation 2017-2018-2019 de la Ville de La Pocatière; 
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CONSIDÉRANT la recommandation faite par Servitech évaluateurs agréés à la suite de 
cette analyse; 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

363-2018 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Mario Guignard et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

QUE la rôle d'évaluation de la Ville de La Pocatière soit reconduit pour le prochain cycle 
triennal 2020-2021-2022. 
 

 
 
Entente de développement culturel - Projet d'esquisses de paysage 
 
 

 

 
 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de son Entente de développement culturel avec le 
ministère de la Culture et des Communications, la MRC de Kamouraska souhaite réaliser 
une action en paysage; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC a invité les municipalités intéressées à soumettre un site 
pour une action en paysage, que la Ville de La Pocatière a déposé un projet et que ce 
dernier a été accepté; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC a retenu les services de Fondations Rues principales à titre 
de consultant et pour la préparation d'esquisses de paysage; 
 

CONSIDÉRANT qu'il y lieu de signer une entente avec la MRC pour convenir des 
obligations de chaque partie et des modalités de paiement pour les honoraires du 
consultant; 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

364-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

D'ACCEPTER, telle que rédigée, l'Entente de développement culturel relative au projet 
d'esquisses de paysage à intervenir entre la MRC de Kamouraska et la Ville de 
La Pocatière, dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante; 
 

D'AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, 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. 
 

 
 
Contrôleur des animaux - Entente de services 2019 
 
 
 

365-2018 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Vincent Bérubé et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente liant la Ville de La Pocatière à 
Mme Amélie Sirois à titre de contrôleur des animaux chargé de l'application du règlement 
numéro 15-2000 concernant les animaux, et ce, pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019; 
 

D'AUTORISER 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. 
 
 
 

366-2018 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Vincent Bérubé 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, 
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26 et 82 du Centre Bombardier, pour une période de 24 mois, soit du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2020, 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. 
 

 
 
Sécurité civile - Demande d'aide financière - Volet 1 
 
 
 

 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 
cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il 
entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d'aide 
financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostic 
fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire 
d'améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

367-2018 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Mario Guignard et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

QUE la Ville de La Pocatière présente une demande d'aide financière à l'Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du 
programme mentionné au préambule, dont elle s'engage à respecter les conditions, et 
ce, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante, actions dont les coûts totalisent 6 000 $. La Ville confirme que sa 
contribution sera d'une valeur d'au moins 900 $; 
 

QUE la Ville de La Pocatière autorise M. Stéphane Dubé, directeur du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, à signer ladite demande d'aide 
financière, 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. 
 

 
 
Services de la Sûreté du Québec - Demande à la MRC de Kamouraska 
 
 

 

 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska, le ministre de la Sécurité publique et la 
Sûreté du Québec ont, le 5 août 2004,  signé une entente en vertu de l'article 76 de la Loi 
sur la police afin que la Sûreté du Québec desserve les municipalités du territoire de la 
MRC; 
 

CONSIDÉRANT que ladite Entente se renouvelle automatiquement par périodes 
successives de dix ans, ce qui s'est produit en 2014 pour une première fois; 
 

CONSIDÉRANT qu'à l'article 4 de ladite Entente, il est entre autres stipulé que la Sûreté 
du Québec voit à l'application de la réglementation municipale découlant de sa mission et 
relative au maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique; 
 

CONSIDÉRANT qu'à l'article 6 de ladite Entente il est prévu que le nombre de policiers 
assignés à la MRC de Kamouraska est de 28 et que toute modification de ce nombre doit 
faire l'objet d'une entente entre les parties; 
 

CONSIDÉRANT qu'on constate depuis un bon moment déjà une diminution du nombre 
de policiers en service affectés au poste de Saint-Pascal, qui est actuellement d'environ 
21, compte tenu des absences en maladie, en congé de maternité et de l'ajout du 
mandat de surveillance de l'autoroute 20; 
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CONSIDÉRANT qu'un poste à effectifs réduits ne peut, malgré toute sa bonne volonté, 
assurer la présence d'autant de policiers que prévu sur le territoire, de jour comme de 
soir et de nuit, et que cela a, par conséquent, des impacts sur la surveillance, sur le 
territoire des municipalités, des dispositions du Code de la sécurité routière et de celles 
des règlements municipaux applicables par la SQ; 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

368-2018 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Simon Fissette et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

QUE la Ville de La Pocatière adresse une demande à la MRC de Kamouraska, en sa 
qualité de partie à l'Entente mentionnée au préambule, de requérir des autres parties une 
démarche conjointe immédiate afin que tout soit mis en oeuvre pour que les termes de 
l'Entente signée en 2004 et renouvelée en 2014 soient respectés intégralement, 
particulièrement en ce qui concerne la desserte des municipalités du territoire de la MRC. 
 

 
 
Virage à droite au feu rouge - Demande au ministère des Transports du Québec  
 
 
 

369-2018 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 adresse une demande au ministère des Transports du 
Québec afin que celui-ci analyse la possibilité d'autoriser le virage à droite au feu rouge 
des quatre côtés à l'intersection de la 1re rue Poiré et de la 6e avenue Pilote, lesquelles 
rues sont sous sa juridiction. 
 

 
 
Représentation du conseil sur divers comités 
 
 
 

370-2018 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 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. Vincent Bérubé 
M. Simon Fissette 
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. Mario Guignard 

Fête nationale  
Comité de la Fête nationale 
de La Pocatière 

M. Steve Leclerc 

Fête des bénévoles 
Comité de la Fête des 
bénévoles 

M
me

 Lise Bellefeuille 

SRCC 
Comité pour les Services 
récréatifs, culturels et 
communautaires 

M. Vincent Bérubé 
M. Steve Leclerc 

Sécurité incendie 
Comité du Service 
intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière 

M. Mario Guignard 
M. Sylvain Hudon (d’office) 
M. Steve Leclerc 
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Plan stratégique 
Comité d’orientation du plan 
stratégique de la Ville de 
La Pocatière 

M
me

 Lise Bellefeuille 
M. Vincent Bérubé  
M. Simon Fissette  
M

me
 Lise Garneau 

M. Mario Guignard 
M. Sylvain Hudon 

Règlement régissant la 
démolition d’immeubles 

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

M. Simon Fissette 
M. Mario Guignard 
M. Steve Leclerc 

Relations de travail et 
Ressources humaines 

Comité des ressources 
humaines 

M
me

 Lise Garneau 
M. Mario Guignard 

Sécurité civile 
Comité municipal de sécurité 
civile 

M. Steve Leclerc 

Urbanisme 
Comité consultatif 
d’urbanisme 

M. Simon Fissette 
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. Vincent Bérubé 
M

me
 Lise Garneau 

Développement de la 
Montagne du collège  

La Corporation de la 
montagne du Collège inc. 

M. Simon Fissette 

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. Vincent Bérubé 

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

M
me

 Lise Bellefeuille 

Parc bioalimentaire 
intermunicipal 

Parc bioalimentaire 
intermunicipal 

M
me

 Lise Garneau 
M. Mario Guignard 
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 

 

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. 
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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 2018, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 

  Isabelle Lemieux, trésorière 

 
 
Politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel - Adoption 
 
 
 

 

 

CONSIDÉRANT que l’article 81.19 de la Loi sur les Normes du Travail prévoit l'obligation 
pour les employeurs de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement 
psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire 
cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de 
prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 21 juin 
2004, une politique sur le harcèlement psychologique; 
 

CONSIDÉRANT que l'article 81.18 de la Loi sur les normes du travail a été modifié en 
2018 par l'ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Pour plus de précision, le harcèlement 
psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, 
de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.»; 
 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, pour la Ville de remplacer la politique actuelle pour 
l'actualiser et pour y intégrer les changements effectués à la ladite Loi; 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

371-2018 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Mario Guignard et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

D'ADOPTER, telle que rédigée, la Politique portant sur le harcèlement psychologique et 
sexuel dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante, et d'autoriser M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur 
général, à signer ladite politique, 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. 
 

 
 
Embauche d’une coordonnatrice des services horticoles et agente de 
développement communautaire 
 
 
 

 
 

CONFORMÉMENT à la recommandation du comité des Ressources humaines, résumée 
dans la fiche synthèse préparée par M. Daniel Chabot, directeur général, en date du 
12 décembre 2018; 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

372-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

DE METTRE FIN, à compter du 1er janvier 2019, au contrat de travail qui lie actuellement 
la Ville à Mme Émélie Lapierre, à titre de cadre à contrat; 
 

D’ENGAGER Mme Émélie Lapierre, de Saint-Pacôme, à titre de coordonnatrice des 
services horticoles et agente de développement communautaire, en qualité de cadre à 
temps partiel, aux conditions de travail déterminées par la Politique de gestion des 
conditions de travail du personnel cadre de la Ville, sujet aux précisions apportées à 
ladite fiche synthèse quant au nombre d'heures travaillées, et sujet aux conditions 
énumérées dans un courriel adressé à Mme Lapierre en date du 10 décembre 2018; 
 

QUE Mme Lapierre soit intégrée à l’échelon 2 de la classe 3 de l’échelle salariale du 
personnel cadre, et ce, à compter du 1er janvier 2019. 
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Autres sujets 
 
Aucun sujet n'est ajouté. 
 
 
Période de questions 
 
Les questions adressées au conseil portent sur les sujets suivants : 
 

 Demande d'autorisation de virage à droite - Lumière à l'intersection de la 1re Rue et 
de la 6e Avenue 

 Félicitations pour le document - Bonnes explications 

 Villa Saint-Jean - Permis de démolition émis 

 Circulation dense de véhicules et de piétons, à certaines heures, au feu rouge visé 
par la demande adressée par la Ville au MTQ - Modification demandée par des 
contribuables - Meilleure visibilité depuis qu'il n'y a plus d'immeuble à l'emplacement 
situé à l'intersection - Analyse et décision par le MTQ 

 Achat d'un souffleur pour remplacer celui de 1973 - Récupération des pièces qui 
pourront être réutilisées - Souffleur fixé à l'avant d'une chargeuse qui sera louée par 
la Ville 

 Feu rouge à l'intersection - Auparavant il y avait une flèche pour permettre le virage 
prioritaire à gauche sur la 1re Rue à partir de la route 230 

 
Levée de la séance 
 
 

 

 
 

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

373-2018 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Simon Fissette et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
 

DE LEVER la séance à 21 h.  
 

 


