
 

 Le 22 octobre 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 22 octobre 2012, à laquelle 
séance sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 

M. Steve Leclerc 
 Mme Lise Garneau 
 M. Claude Brochu 
 Mme Louise Lacoursière 
  
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présents M. Daniel Chabot, directeur général, M. Michael Schmouth, directeur 
général adjoint, 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 
 
330-2012 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 9 octobre 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. 
 
331-2012 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 9 octobre 2012. 
 
 
Désignation de signataires – Comptes de la Ville à la  
Caisse Populaire Desjardins de l’Anse de La Pocatière 
 
332-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE les représentants désignés pour les comptes de la Ville de La Pocatière à la Caisse 
populaire Desjardins de l’Anse de La Pocatière soient : 
 
Pour les comptes 927, 34331 et 34459 : 
  M. Sylvain Hudon, maire  
  Mme Isabelle Lemieux, trésorière 
  M. Daniel Chabot, directeur général; 
 
Pour le compte 34580 : M. Sylvain Hudon, maire  
  Mme Isabelle Lemieux, trésorière 
  M. Daniel Chabot, directeur général 
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  Mme Lucie Hardy, responsable du guichet IVA 
  Mme Karine Charrois, employée au guichet IVA; 
 
Ces représentants exerceront, respectivement à l’égard des comptes pour lesquels ils 
sont autorisés, tous les pouvoirs relatifs à la gestion desdits comptes et, sans restreindre 
la généralité de ce qui précède, les pouvoirs suivants : 
 

 Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, 
lettre de change ou autre effet négociable; 

 

 Signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative; 
 

 Signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des 
opérations; 

 
QUE chaque membre du personnel du guichet IVA soit autorisé à exercer seul les 
pouvoirs suivants en regard du compte 34580 :  
 

 Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable; 
 Concilier tout compte relatif aux opérations du guichet IVA; 
 

QUE les autres pouvoirs des représentants soient exercés, pour tous les comptes, de la 
façon suivante : par la signature d’au moins deux représentants autorisés; 
 
QUE cette résolution demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de sa modification 
ou de son abrogation ait été reçu à la Caisse. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Acquisition d’un véhicule utilitaire sport – Attribution du contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite pour l’achat d’un véhicule utilitaire sport; 
 
CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue a été analysée par M. Stéphane Dubé, 
directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une immobilisation non prévue aux prévisions budgétaires 
2012 pour ce service et que, dans ce cas, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation d’au 
moins une municipalité partenaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a autorisé cet achat 
aux termes de la résolution numéro 192-10-2012, adoptée le 1er octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth a autorisé 
officieusement cet achat et que cela sera entériné lors de la prochaine séance ordinaire 
du conseil de cette municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Dubé, dans une fiche synthèse datée du 
16 octobre 2012; 
 
333-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER l’achat d’un véhicule utilitaire sport 2013 répondant à la description 
contenue aux documents d’appel d’offres, auprès du plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Guy Thibault Chevrolet Buick GMC Cadillac ltée; 
 
DE DÉCRÉTER une dépense de 40 078 $, toutes taxes en sus, payable à même un 
emprunt de 44 075,78 $ (coût net) au fonds de roulement de la Ville, remboursable sans 
intérêt, au moyen de cinq versements annuels, comme suit : 
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 22 octobre 2013  8 815,16 $ 
 22 octobre 2014  8 815,16 $ 
 22 octobre 2015  8 815,16 $ 
 22 octobre 2016  8 815,16 $ 

 22 octobre 2017  8 815,14 $; 
 
lesquels versements seront payés soit par le surplus libre de la Ville soit par les sommes 
prévues à cette fin aux prévisions budgétaires de l’année où le versement est dû. Le 
conseil municipal pourra toutefois, par résolution, modifier à la hausse le montant desdits 
versements afin de rembourser par anticipation ledit emprunt; 
 
QUE la présente résolution, la soumission et les documents de l’appel d’offres fassent foi 
de contrat entre les parties; 
 
QUE M. Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière, soit autorisé 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 fonds de roulement de la 
Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services professionnels – Diagnostic du réseau d’égout  
à l’aide d’une caméra à téléobjectif  
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la politique d’achat de la Ville, il a été procédé à 
une demande de prix auprès de trois fournisseurs de services; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jacques Desjardins, dans une fiche synthèse 
datée du 16 octobre 2012; 
 
334-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RETENIR les services professionnels de l’entreprise Laboratoire de canalisations 
souterraines (LCS) inc., de Québec, pour la réalisation d’un diagnostic du réseau d’égout 
de la Ville à l’aide d’une caméra à téléobjectif, et de décréter, à cette fin, une dépense de 
21 000 $, toutes taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, les documents de la demande de prix, et l’offre de 
l’adjudicataire fassent foi de contrat entre les parties. 
 
 
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, compte tenu des sommes à recevoir dans le cadre du transfert 
aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services professionnels – Analyse hydraulique du réseau d’aqueduc 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la politique d’achat de la Ville, il a été procédé à 
une demande de prix auprès de trois fournisseurs de services; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jacques Desjardins, dans une fiche synthèse 
datée du 16 octobre 2012; 
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335-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
DE RETENIR les services professionnels de la firme Roche ltée, Groupe-conseil, de 
Québec, pour la réalisation d’une analyse hydraulique du réseau d’aqueduc de la Ville, et 
de décréter, à cette fin, une dépense de 11 850 $, toutes taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, les documents de la demande de prix, et l’offre de 
l’adjudicataire fassent foi de contrat entre les parties. 
 
 
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, compte tenu des sommes à recevoir dans le cadre du transfert 
aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Plan de sécurité civile de la Ville de La Pocatière – Adoption 
 
336-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER le Plan de sécurité civile de la Ville de La Pocatière, tel que soumis, et de 
décréter son entrée en vigueur à compter de ce jour; 
 
DE NOMMER M. Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, à titre de responsable de sa mise à jour constante et de sa 
mise en application, et de l’autoriser, à cette fin, à signer, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
 
Organisation municipale de sécurité civile – Nomination des membres 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, ce jour, un nouveau Plan de sécurité 
civile; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination des personnes qui agiront au 
sein de l’Organisation municipale de sécurité civile; 
  
337-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE l’Organisation municipale de sécurité civile de la Ville de La Pocatière soit 
composée de : 
 
 M. Daniel Chabot, à titre de coordonnateur municipal de la sécurité civile; 
 Mme Danielle Caron, à titre de premier coordonnateur substitut; 
 Mme Marjolaine Roy, à titre de second coordonnateur substitut; 
 Mme Louise Dussault, à titre de responsable de mission, Services aux personnes 

sinistrées; 
 M. Raymond Morneau, à titre de premier substitut à la responsable de mission, 

Services aux personnes sinistrées; 
 M. Jean-François Lamarre, à titre de second substitut à la responsable de mission, 

Services aux personnes sinistrées; 
 Mme Isabelle Lemieux, à titre de responsable de mission, Administration; 
 Mme Nathalie Robichaud, à titre de substitut à la responsable de mission, 

Administration; 
 M. Jacques Desjardins, à titre de responsable de mission, Services techniques; 
 M. Stéphane Roy, à titre de substitut au responsable de mission, Services 

techniques; 
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 Mme Isabelle Taillefer, à titre de responsable de mission, Information; 
 Mme Marie-Anne Caron, à titre de substitut à la responsable de mission, Information; 
 Mme Josée Rivest, à titre de responsable de mission, Transport; 
 Mme Amélie St-Hilaire, à titre de substitut à la responsable de mission, Transport; 
 M. Stéphane Dubé, à titre de responsable de mission, Sécurité incendie; 
 M. François Bérubé, à titre de substitut au responsable de mission, Sécurité 

incendie; 
 La Sûreté du Québec, à titre de ressource externe pour la mission Sécurité des 

personnes. 
 

 
Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska – Soutien de la Ville –  
Protocole d’entente   
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d'encourager la pratique d’activités 
physiques comme saine habitude de vie; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Ville de soutenir les organismes oeuvrant dans le milieu 
pocatois à la consolidation et à la vitalité des sports de glace; 
 
338-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska pour la période du 1er août 
2012 au 31 juillet 2013; 
 
DE DÉCRÉTER une dépense correspondant à la subvention consentie sur la location 
des heures de glace; 
 
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. 
 
 
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 
 
 
Association du hockey mineur La Pocatière inc. – Soutien de la Ville –  
Protocole d’entente   
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d'encourager la pratique d’activités 
physiques comme saine habitude de vie; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Ville de soutenir les organismes oeuvrant dans le milieu 
pocatois à la consolidation et à la vitalité des sports de glace; 
 
339-2012 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 à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et l’Association du hockey mineur La Pocatière inc. pour la période du 
1er août 2012 au 31 juillet 2013; 
 
DE DÉCRÉTER une dépense correspondant à la subvention consentie sur la location 
des heures de glace; 
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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. 
 
 
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 
 
 
Club de patinage artistique de La Pocatière inc. – Soutien de la Ville –  
Protocole d’entente   
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d'encourager la pratique d’activités 
physiques comme saine habitude de vie; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Ville de soutenir les organismes oeuvrant dans le milieu 
pocatois à la consolidation et à la vitalité des sports de glace; 
 
340-2012 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 protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et le Club de patinage artistique de La Pocatière inc., pour la période du 
1er août 2012 au 31 juillet 2013; 
 
DE DÉCRÉTER une dépense correspondant à la subvention consentie sur la location 
des heures de glace; 
 
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. 
 
 
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 
 
 
Camp de jour – Frais de déplacements de la coordonnatrice estivale 
 
341-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la coordonnatrice du Camp de jour à la saison estivale 2012, Mme Joanie Miville, 
soit remboursée pour les déplacements effectués dans le cadre de ses fonctions à titre 
de coordonnatrice, et de décréter, à cette fin, une dépense de 131,54 $. 
 
 
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 
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Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Embauche d’un pompier à temps partiel  
 
342-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Albert Dubé, de La Pocatière, à titre de pompier à temps partiel pour 
le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, selon le contrat de travail 
en vigueur à la Ville de La Pocatière, sujet à une période de probation de un an à 
compter du 23 octobre 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 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Rédacom - Formation 
 
343-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux ressources humaines et aux 
communications, à participer à l’atelier de rédaction Écriture efficace, offert par 
Rédacom, à Québec, le 6 novembre prochain; 
 
QUE les frais encourus par Mme Taillefer pour participer à cette formation 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 
 
 
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 municipal. 
 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des contribuables présents portent sur les sujets suivants : 
 

  Subventions versées aux organismes de sport de glace 
  Achat d’un VUS pour le Service intermunicipal de sécurité incendie 
  Travaux sur une borne-fontaine à l’intersection de la 6e Avenue et de la 9e Rue 
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Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
344-2012 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. 
 


