
 

 Le 24 septembre 2012 
 
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 24 septembre 2012, 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 
contribuables assistant à cette séance.  
 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
296-2012 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 10 septembre 2012 
 
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. 
 
297-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 
2012. 
 
 
Indicateurs de gestion 2011 – Dépôt 
 
Conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel concernant l’établissement 
d’indicateurs de gestion relatifs à l’administration de certains organismes municipaux, 
Mme Isabelle Lemieux, trésorière, fait dépôt devant ce conseil du rapport des Indicateurs 
de gestion 2011, tel qu’il sera transmis au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Hiver 2012-2013 – Location d’un bouteur avec opérateur – Attribution de contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix 
relativement à la location d’un bouteur avec opérateur; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse des offres reçues; 
 
298-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LOUER un bouteur avec opérateur, pour la saison hivernale 2012-2013, du meilleur 
offrant, soit Transport en vrac St-Denis, au taux de 90 $ l’heure, toutes taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution fasse foi de contrat entre les parties et, qu'à cette fin, le 
cahier de spécifications ainsi que tous les documents de la demande de prix fassent 
partie intégrante de la présente résolution, comme si ici reproduits au long; 
 
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 pour l’année 2012, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Hiver 2012-2013 – Location d’une niveleuse avec opérateur –  
Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix 
relativement à la location d’une niveleuse avec opérateur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse de la seule offre reçue; 
 
299-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LOUER une niveleuse avec opérateur, pour la saison hivernale 2012-2013, du 
meilleur offrant, soit M. Claude Dionne, de La Pocatière, au taux de 110 $ l’heure, toutes 
taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution fasse foi de contrat entre les parties et, qu'à cette fin, le 
cahier de spécifications ainsi que tous les documents de la demande de prix fassent 
partie intégrante de la présente résolution, comme si ici reproduits au long; 
 
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 pour l’année 2012, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Hiver 2012-2013 – Surveillance de l’état des routes et transmission d’informations 
au ministère des Transports du Québec – Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix 
relativement à la surveillance de l’état des routes pendant la saison hivernale; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques qui a procédé 
à l’analyse des offres reçues; 
 
300-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat de surveillance de l’état des routes de la Ville et de 
transmission d’informations au ministère des Transports du Québec, pendant la saison 
hivernale 2012-2013, au meilleur offrant, soit à 9252-9775 Québec inc., de La Pocatière, 
au montant forfaitaire de 9 000 $, toutes taxes incluses; 
 
QUE la présente résolution fasse foi de contrat entre les parties et, qu'à cette fin, le 
cahier de spécifications ainsi que tous les documents de la demande de prix fassent 
partie intégrante de la présente résolution, comme si ici reproduits au long; 
 
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 pour l’année 2012, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat –  
Acquisition de produits chimiques pour l’usine de filtration – PASS 10 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) pour 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 chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables; 
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 

 permet à une municipalité 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 dudit article, et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 

 

 précise que ce processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du 
PASS 10, dans les quantités nécessaires pour ses activités;  
 
301-2012 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 confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de 
préparer, en son nom et en celui des autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents 
produits chimiques, dont du PASS 10, dans les quantités nécessaires aux activités de la 
Ville pour l’année 2013; 
 
QUE la Ville s’engage, si l'UMQ adjuge un contrat en regard dudit appel d’offres, à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
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QUE, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville 
s’engage à fournir à l’UMQ les quantités de PASS 10 dont elle aura besoin 
annuellement, en remplissant la fiche technique d’inscription que lui transmettra l’UMQ et 
en retournant ce document à la date fixée; 
 
QUE la Ville consente à ce que l’UMQ reçoive, directement de l’adjudicataire, à titre de 
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants, ledit taux étant fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres; 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ.  
 
 
Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat –  
Acquisition de produits chimiques pour l’usine de filtration – Chlore gazeux 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) pour préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres organisations 
municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé d’une 
durée de trois ans pour l’approvisionnement en chlore gazeux, produit utilisé dans le 
traitement des eaux usées et potables; 
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 

 permet à une municipalité 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 dudit article, et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 

 

 précise que ce processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlore 
gazeux, en contenants de 68 kg, dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
302-2012 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 confirme, comme la loi le permet, son adhésion à ce 
regroupement d’achats géré par l’UMQ, pour une période de trois ans, soit les années 
2013, 2014 et 2015; 
 
QUE la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et en celui des autres 
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un 
contrat d’achat regroupé de chlore gazeux en contenants de 68 kg, en quantité 
nécessaire aux activités de la Ville pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2015; 
  
QUE la Ville s’engage, si l'UMQ adjuge un contrat en regard dudit appel d’offres, à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
 
QUE, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville 
s’engage à fournir à l’UMQ les quantités de chlore gazeux dont elle aura besoin, en 
remplissant la fiche technique d’inscription transmise par l’UMQ et en retournant ce 
document à la date fixée; 
  
QUE la Ville consente à ce que l’UMQ reçoive, directement de l’adjudicataire, à titre de 
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
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participants, ledit taux étant fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres; 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ.  
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Acquisition d’un véhicule utilitaire sport – Appel d’offres  
 
303-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que soumis, le devis relatif à l’achat d’un véhicule utilitaire sport 2013 
pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, selon les options, 
clauses et conditions y stipulées et d’autoriser le greffe à procéder à un appel d’offres par 
voie d’invitation écrite auprès d’au moins trois fournisseurs. Considérant qu’il s’agit d’une 
acquisition d’un véhicule, il n’y a pas lieu d’exiger le cautionnement d’exécution prévu à 
l’article 6.4.7 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville. 
 
 
Les Productions Arte-Théâtre de La Pocatière – Soutien financier de la Ville – 
Protocole d’entente   
 
304-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à signer avec Les Productions Arte-
Théâtre de La Pocatière, lequel identifie le soutien accordé par la Ville de La Pocatière 
en regard de l’organisation de la 4e édition du Tournoi d’improvisation Open Poc, à 
La Pocatière, les 5, 6 et 7 octobre prochain; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et Mme Josée Rivest, directrice des Services 
récréatifs, culturels et communautaires, 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 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Programme « Changez d’air! » - Participation de la Ville 
 
CONSIDÉRANT que les particules fines sont très nuisibles à la santé cardio-pulmonaire 
et coûtent très cher à la société québécoise en frais de santé et d’absentéisme; 
 
CONSIDÉRANT que le chauffage au bois est, pour une part importante, responsable du 
smog hivernal; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA) a été mandatée par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), afin de mettre sur pied et de gérer un 
programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois au 
Québec, excluant le territoire de l’Île de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT que l’AQLPA lance le programme de retrait et de remplacement des 
vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! » offrant une remise jusqu’à 
400 $ pour les vieux poêles, jusqu’à 500 $ pour les fournaises, et jusqu’à 100 $ pour le 
système d’évent, installés dans une résidence principale; 
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CONSIDÉRANT que l’objectif du programme est de réduire de façon importante le 
nombre de particules fines en retirant ou en remplaçant 5000 vieux appareils de 
chauffage; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme se déroule en deux phases; 
 
CONSIDÉRANT que la première phase est ouverte à toute la population du Québec et 
se termine après avoir versé 2500 remises, ou au 31 décembre 2012, selon la première 
éventualité; 
 
CONSIDÉRANT que la participation des municipalités est requise dans une deuxième 
phase, pour bonifier le programme en attribuant un montant additionnel de 100 $ pour 
chaque poêle à bois, portant la remise totale à 200 $ pour un retrait, à 500 $ (poêle) ou 
600 $ (fournaise) pour le remplacement par un appareil de chauffage certifié EPA ou 
ACNOR B415.1 qui émet 70 % moins de particules fines; 
 
305-2012 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 manifeste à l’Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique son intention de participer au programme de retrait et de 
remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! », en 
accordant un montant de 100 $ par vieil appareil de chauffage au bois retiré ou remplacé 
sur son territoire, jusqu’à concurrence de 25 appareils de chauffage remplacés par année 
pour toute la durée du programme, laquelle ne pourra toutefois excéder cinq ans. 
 
 
Fondation Rues principales - 25e Colloque annuel 
 
306-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme la conseillère Louise Lacoursière, et  Mme Isabelle Taillefer, 
conseillère aux communications et aux ressources humaines, à assister au Colloque 
annuel de la Fondation Rues principales, à Québec, le 26 septembre 2012; 
 
QUE les frais encourus par Mme Lacoursière pour participer à ce colloque lui 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; 
 
QUE les frais encourus par Mme Taillefer lui soient remboursés par la municipalité, le tout 
en conformité avec 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Suite AccèsCité Finances (MegaGest) - Séminaire de formation Web 
 
307-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à s’inscrire à la formation Web 2012 de 
PG Solutions sur la Suite AccèsCité Finances (MegaGest). 
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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 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Proclamation - Semaine de prévention des incendies 
 
308-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE PROCLAMER la semaine du 7 au 13 octobre 2011 Semaine de la prévention des 
incendies sur le territoire de la Ville de La Pocatière, sous le thème « Notre plan 
d’évacuation, on l’a fait ! », et, ce faisant, d’encourager la population à adopter des 
comportements proactifs dans la prévention contre les incendies. 
 
 
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 présents portent sur les sujets suivants : 
 

 Achat d’un véhicule utilitaire sport  
 Soutien fourni par la Ville à Les Productions Arte-Théâtre 
 Programme « Changez d’air! » - Démarche volontaire 
 Haie nuisible – Rasée complètement 
 Surveillance de l’état des routes - Adjudicataire  
 Lumières de rue brûlées – 1000, 2e Rue et à certains endroits dans la Ville 
 Pas de travaux d’asphaltage cette année sur la 2e Rue 
 Intersection 11e avenue et 2e Rue – Finition après les travaux 

 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
309-2012 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 25. 
 


