
  Le 5 décembre 2011 
 
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 2011, à 20 h, à 
laquelle séance sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 

M. Steve Leclerc 
 Mme Lise Bellefeuille 
 Mme Lise Garneau 
 M. Claude Brochu 
 Mme Louise Lacoursière 
 
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présents M. Michael Schmouth, 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 
 
381-2011 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 2011 
 
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. 
 
382-2011 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 
2011. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
383-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses inscrites à la liste sélective des déboursés pour la période 
se terminant le 30 novembre 2011, à la liste des comptes fournisseurs émise le 
1er décembre 2011, ainsi qu’au journal des salaires du mois de novembre 2011, totalisant 
une somme de 525 197,40 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des 
engagements au montant de 670 741,98 $. 
 
 
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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Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 17-2011 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’autoriser, dans la zone 
résidentielle Rb16, l’usage Service pour l’entretien ménager  
 

Explications de M. le Maire sur le projet de règlement 
 
Le règlement numéro 17-2011 prévoit une modification au règlement de zonage de la 
Ville, pour la zone résidentielle Rb16, laquelle est située au nord-est de la 1re rue Poiré, 
entre la 13e avenue des Résidences au nord-ouest et l’avenue de la Gare au sud-est.  
 
La demande de modification provient du propriétaire de l’immeuble situé au 1514, 1re rue 
Poiré à côté du dépanneur Jimbo. Elle vise l’ajout de l’usage commercial Service pour 
l’entretien ménager.  
 
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 17-2011 
peuvent le faire maintenant. 
 

Commentaires sur le projet de règlement 
 
Un contribuable remarque qu’on a déjà parlé de cette demande lors d’une séance 
précédente. On donne quelques explications sur le processus d’approbation d’un 
règlement modifiant le règlement de zonage de la Ville. 
 
 
Adoption – Second projet de règlement numéro 17-2011 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement numéro 17-2011, adopté lors de la 
séance ordinaire du 7 novembre 2011, a fait l’objet d’une assemblée publique de 
consultation lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2011; 
 
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; 
 
384-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le second projet de règlement numéro 17-2011, visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin d’autoriser, dans la zone résidentielle Rb16, l’usage Service 
pour l’entretien ménager, soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 18-2011  
établissant les taux d’imposition pour l’année 2012 
 
M. le conseiller Pierre Darveau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 18-2011 établissant les taux 
d’imposition pour l’année 2012. 
 
  Pierre Darveau, conseiller 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 19-2011  
établissant la tarification pour l’année 2012  
 
Mme la conseillère Lise Garneau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 19-2011 établissant la tarification 
pour l’année 2012. 
 
  Lise Garneau, conseillère 
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Divers travaux à l’hôtel de ville et au centre culturel –  
Directive de changement numéro A-05  
 
CONSIDÉRANT la directive de chantier A-05, émise par l’architecte le 24 novembre 
2011, concernant le remplacement de la toile pare-soleil du solarium de l’entrée 
principale de l’hôtel de ville; 
 
385-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, dans le cadre des divers travaux à l’hôtel de ville et au centre culturel 
(projet numéro QC89-483), la modification décrite à la directive de chantier numéro A-05, 
et, le cas échéant, de décréter une dépense pour payer le coût des travaux ainsi 
modifiés, payable à même les sommes disponibles au règlement d’emprunt 
numéro 6-2009; 
 
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 
disponibles au règlement d’emprunt numéro 6-2009. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Achat d’uniformes pour le directeur du service  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Logiciels Première Ligne – Achat du module Sécurité civile  
 
386-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER l’achat du module Sécurité civile des Logiciels Première Ligne, et de 
décréter, à cette fin, une dépense de 2 995 $, toutes taxes en sus, ainsi qu’une dépense 
de 539 $, toutes taxes en sus, pour le service de soutien 2012.  
 
 
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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
PG Solutions – Offre de services – Implantation de progiciels intégrés 
 
387-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la proposition de PG Solutions relative à des services additionnels en 
regard de l’implantation de progiciels intégrés, afin de finaliser le projet en cours, et de 
décréter à cette fin une dépense de 3 046,75 $, 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. 
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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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Logiciel GFI Solutions d’affaires - Contrat d’entretien – Renouvellement 
 
388-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que libellés, les termes de l’Amendement au contrat de services 
d’entretien de logiciels d’applications municipales intégrées, soumis par la compagnie 
GFI Solutions d’affaires inc., concernant le renouvellement du contrat de soutien aux 
logiciels et progiciels utilisés par la Cour municipale commune de la Ville de 
La Pocatière, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de 8 539,40 $, tous déplacements et tous frais 
de séjour, le cas échéant, ainsi que toutes taxes en sus; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et Mme Louise Dussault, greffière de la Cour 
municipale, à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout document utile ou 
nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Halte marine – Acquisition d’une infrastructure d’accueil – Protocole d’entente 
 
389-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière, le Cégep de La Pocatière et le Centre local de développement du 
Kamouraska, concernant le projet d’acquisition d’une infrastructure d’accueil pour la 
Halte marine de La Pocatière; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, 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. 
 
 
Construction d’un bâtiment industriel locatif (BIL) –  
Critères d’admissibilité d’une entreprise  
 
390-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, telle que proposée, la grille des critères d’admissibilité pour une entreprise 
à un projet de construction d’un bâtiment industriel locatif en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. 
 
 
Services récréatifs,culturels et communautaires – Petite caisse 
 
CONSIDÉRANT la cession consentie par la Corporation du Centre Bombardier à la Ville 
de La Pocatière, de tous ses actifs, incluant la petite caisse servant aux opérations du 
bar; 
 
CONSIDÉRANT que les besoins en fonds de caisse pour le bar sont plus élevés que le 
montant actuellement autorisé; 
 
391-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’AUTORISER l’augmentation de la petite caisse du bar du Centre Bombardier qui sera 
dorénavant de 600 $.  
 
 
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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions des membres du conseil municipal 
 
Aucune question n’est soumise par les membres du conseil. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des contribuables portent sur les sujets suivants : 

 Travaux à l’hôtel de ville - Directive de changement A-05 - Coût 

 Acquisition d’une infrastructure d’accueil pour la Halte marine 

 Conduites d’aqueduc et d’égout sur la 7e avenue et la 8e avenue – Caméra 
passée – Travaux de nettoyage du sable qui s’y était accumulé – Suivi en 2012 – 
Informations aux propriétaires 

 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
392-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 30. 

 


