
 

 Le 5 novembre 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 5 novembre 2012, à laquelle 
séance sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 

M. Steve Leclerc 
 Mme Lise Bellefeuille 
 M. Claude Brochu 
 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. 
 
 
Prière 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la prière, puis il souhaite la bienvenue aux 
contribuables assistant à cette séance, et particulièrement à un groupe d’étudiants en 
Techniques d’éducation spécialisée du Cégep de La Pocatière.  
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
345-2012 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 22 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. 
 
346-2012 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 22 octobre 2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
347-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu 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 11 octobre 2012 au 31 octobre 2012, à la liste des comptes fournisseurs émise le 
31 octobre 2012, ainsi qu’au journal des salaires du mois d’octobre 2012, totalisant une 
somme de 846 161,69 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des 
engagements au montant de 474 208,41 $. 
 
 
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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Avis de motion – Règlement numéro 4-2012 visant à modifier le règlement  
numéro 13-2008 pourvoyant à l’adoption d’un programme aux fins d’accorder  
aux entreprises une aide sous forme de crédit de taxes  
 
Mme la conseillère Louise Lacoursière donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 4-2012 visant à modifier le 
règlement numéro 13-2008 pourvoyant à l’adoption d’un programme aux fins d’accorder 
aux entreprises une aide sous forme de crédit de taxes. 
 
  Louise Lacoursière, conseillère 
 
 
Avis de motion et présentation – Règlement numéro 5-2012 établissant  
le code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de La Pocatière 
 
M. le conseiller Steve Leclerc donne un avis de motion de la présentation du règlement 
numéro 5-2012 établissant le code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville 
de La Pocatière. Le projet de règlement numéro 5-2012 est présenté séance tenante. 
 
  Steve Leclerc, conseiller 
 
 
Demande de dérogation mineure – 1869, avenue de la Grande-Anse 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise au nom de 9122-3818 
Québec inc., dans une lettre datée du 25 septembre 2012;  
 
CONSIDÉRANT que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis du 
conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure causerait un 
préjudice sérieux à la compagnie requérante; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le comité consultatif d’urbanisme de la Ville aux 
termes de la résolution numéro 10-2012, adoptée le 18 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’avis émis par M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, en sa qualité d’inspecteur des bâtiments, à l’effet que cette demande de 
dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public du fait que le conseil serait saisi de cette demande de 
dérogation mineure a été régulièrement donné et publié au moins 15 jours francs avant la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que personne n’a fait valoir, avant la présente séance, d’objection à 
l’encontre de cette demande de dérogation mineure et qu’aucune objection n’est 
soulevée lors de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
348-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée pour l’immeuble situé au 1869, avenue 
de la Grande-Anse, soit l’augmentation de 15 mètres à 40 mètres de la hauteur permise 
des enseignes et l’ajout, à la surface déjà permise pour les enseignes, d’une surface 
additionnelle de 190 mètres carrés pour les enseignes sur socle; 
 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à la compagnie requérante. 
 
 
 



Le 5 novembre 2012  3 

Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal, la Ville s’est vue octroyer une subvention pour l’amélioration de la rue 
du Parc-de-l’Innovation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un mandat a été confié à une firme d’ingénieurs, lors de la séance 
ordinaire du 6 août dernier, pour la préparation des plans et devis relatifs à ces travaux 
d’amélioration; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a pas reçu à ce jour les plans et devis requis pour lancer 
l’appel d’offres relatif aux travaux d’amélioration; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux seront, en conséquence, réalisés au printemps ou à 
l’été 2013, et qu’il sera impossible à la Ville de respecter l’échéance de réclamation de la 
subvention, établie au 15 février 2013; 
 
349-2012 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 demande de réserver au budget de l’exercice financier 
2013-2014 du gouvernement du Québec la subvention qui lui a été accordée dans le 
dossier numéro 00018912-1 – 14085(01) – 2012-06-14-31 pour les travaux 
d’amélioration à la rue du Parc-de-l’Innovation; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, 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. 
 
 
Assurance collective - Entente de règlement avec le Groupe financier AGA 
 
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a négocié au nom des 
municipalités une entente de règlement avec le Groupe financier AGA concernant le 
remboursement d’honoraires payés en trop; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente de règlement a été conclue le 26 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que l’UMQ recommande d’accepter cette entente; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance de cette entente et en accepte les 
modalités et conditions; 
 
350-2012 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 accepte l’entente de règlement jointe en annexe, selon les 
termes et conditions qui y sont mentionnés, et demande au Groupe financier AGA le 
remboursement selon les modalités de l’entente; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, 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. 
 
 
Aménagement du Parc du secteur ouest – Travaux additionnels 
 
CONSIDÉRANT l’avis de changement numéro K-06 émis par Kamco Construction inc., 
relatif à la réfection de l’emplacement de la patinoire et du terrain de basketball; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de changement numéro K-08 émis par Kamco Construction inc., 
relatif à la réfection du pavé de la porte d’entrée du bâtiment; 
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CONSIDÉRANT les avis de modification numéros AP 1 et AP 6 émis ce jour par Groupe 
IBI DAA relativement à ces travaux additionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation adressée au conseil conformément aux dispositions 
des articles 6.7.1 et 6.7.2 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville; 
 
351-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, dans le cadre des travaux d’aménagement du Parc du secteur ouest, la 
réalisation des travaux décrits aux avis de changement numéros K-06 et K-08, et de 
décréter à cette fin une dépense de 11 352,62 $, toutes taxes en sus, payable à même 
les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 2-2012; 
 
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, au règlement d’emprunt 
numéro 2-2012. 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Acquisition de matériel pour la détection de fuites – 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 de matériel de détection de fuites; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été analysées par M. Jacques 
Desjardins, directeur des Services techniques;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Desjardins, dans une note datée du 
31 octobre 2012; 
 
352-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’achat du matériel de détection de fuite décrit au devis auprès du plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Aqua Data, division Stelem, et de décréter à cette fin 
une dépense de 24 975 $, toutes taxes en sus;  
 
QUE la présente résolution, la soumission et les documents de l’appel d’offres fassent foi 
de contrat entre les parties; 
 
QUE M. Jacques Desjardins 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, 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 
 
 
Acquisition de supports de ligne de vie 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la politique d’achat de la Ville, il a été procédé à 
une demande de prix auprès d’au moins deux fournisseurs; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de M. Stéphane Roy, dans une fiche synthèse datée 
du 1er novembre 2012; 
 
353-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’achat de supports de ligne de vie auprès de R.M.G. Prévention, de 
Rivière-du-Loup, et de décréter à cette fin une dépense de 6 113,60 $, toutes taxes en 
sus, payable à même les prévisions budgétaires 2012 ou à même le surplus libre de la 
Ville. La présente résolution, les documents de la demande de prix, et l’offre de 
l’adjudicataire feront foi de contrat entre les parties; 
DE DÉCRÉTER, pour l’installation des supports de ligne de vie par les Travaux publics, 
une dépense maximale de 1 000 $, toutes taxes en sus, payable à même les prévisions 
budgétaires 2012 ou à même le surplus libre de la Ville; 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Roy, contremaître aux Travaux publics, 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l’année 2012 ou à même le surplus libre de la Ville.  
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Installation de supports de ligne de vie – Honoraires professionnels 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la politique d’achat de la Ville, il a été procédé à 
une demande de prix auprès d’au moins deux fournisseurs de services; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Stéphane Roy, dans une fiche synthèse datée 
du 1er novembre 2012; 
 
354-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu 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 vérification de l’installation des supports de ligne de vie et l’émission 
d’une attestation de conformité, le tout tel que décrit à la proposition datée du 31 octobre 
2012, et de décréter, à cette fin, une dépense de 3 200 $, toutes taxes en sus, payable à 
même les prévisions budgétaires 2012 ou à même le surplus libre de la Ville; 
 
QUE la présente résolution, les documents de la demande de prix, et l’offre de 
l’adjudicataire fassent foi de contrat entre les parties; 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Roy, contremaître aux Travaux publics, 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l’année 2012 ou à même le surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Bibliothèque municipale de La Pocatière – Adhésion au programme SIMB@ 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition d’équipements informatiques 
pour la bibliothèque municipale; 
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CONSIDÉRANT qu’une subvention équivalente à 50 % du coût de ces acquisitions est 
disponible par le biais d’un programme d’aide financière mis sur pied pour les 
bibliothèques affiliées par le ministère de la Culture et des Communications; 
 
355-2012 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 de subvention dans le cadre du 
Programme Simb@, afin de doter la bibliothèque municipale du matériel informatique 
requis pour le rafraîchissement de ses équipements; 
 
QUE Mme Isabelle Lemieux, trésorière, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville 
de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution, notamment la convention à intervenir avec le Centre régional de services aux 
bibliothèques du Bas-Saint-Laurent. 
 
 
Entretien du site et des pistes de ski de fond –  
Saisons hivernales 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 
 
356-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RETENIR les services de Ferme Jean-Noël Dubé & fils enr. pour l’entretien du site et 
des pistes de ski de fond du Boisé Beaupré, pour les saisons hivernales 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015, au taux horaire de 15 $ et aux mêmes conditions qu’à l’hiver 
2011-2012; 
 
D’AUTORISER M. Jean-François Lamarre, régisseur des immeubles et des équipements 
municipaux, 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 
 
 
Développement économique La Pocatière – Marché public 
 
357-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le versement à Développement économique La Pocatière des honoraires 
convenus pour le dossier du Marché public, soit un montant de 10 000 $ payable à 
même le surplus libre de la Ville. 
 
 
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 
 
 
Calendrier 2013 des séances du conseil municipal 
 
CONSIDÉRANT que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil 
municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 
ordinaires du conseil pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
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358-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
D’ADOPTER le calendrier suivant pour la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal en 2013, qui se tiendront à 20 h, savoir : 
 

Le 14 janvier 2013  Le 28 janvier 2013 
Le 11 février 2013  Le 25 février 2013 
Le 11 mars 2013  Le 25 mars 2013 
Le 8 avril 2013   Le 22 avril 2013 
Le 6 mai 2013   Le 21 mai 2013 
Le 3 juin 2013   Le 17 juin 2013 
Le 8 juillet 2013  
Le 5 août 2013 
Le 9 septembre 2013  Le 23 septembre 2013 
Le 7 octobre 2013  Le 21 octobre 2013 
Le 4 novembre 2013  Le 18 novembre 2013 
Le 2 décembre 2013  Le 16 décembre 2013; 

 
DE PUBLIER, conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, un avis 
public du contenu du présent calendrier. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la parution de l’avis ci-haut mentionné, aux prévisions 
budgétaires de la Ville pour l'année 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Fondation École Polyvalente La Pocatière – Campagne de financement 
 
359-2012 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 contribue à la campagne de financement de la Fondation 
École Polyvalente La Pocatière pour une somme de 25 000 $, qu’elle versera au moyen 
de cinq versements annuels et consécutifs de 5 000 $, à compter de 2013; 
 
QUE cette contribution soit payée à même les prévisions budgétaires de l’année du 
versement ou à même le surplus libre; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, 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 surplus libre de la Ville, ou 
que les sommes nécessaires seront prévues dans les prévisions budgétaires de l’année 
de chacun des versements.  
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Programmes de soutien financier - Attribution des sommes non versées en 2012 – 
Organismes accrédités  
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un montant de 16 700 $ dans les sommes prévues au 
budget pour certains programmes de subvention de la Ville; 
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CONSIDÉRANT les recommandations faites par Mme Josée Rivest, directrice des 
Services récréatifs, culturels et communautaires, et Mme Mathilde Michaud, régisseure 
par intérim, dans une fiche synthèse du 30 octobre 2012; 
 
360-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER les subventions suivantes aux organismes ci-après identifiés, savoir : 
 
 Association du baseball mineur de La Pocatière inc. 460,13 $ 
 Association du hockey mineur La Pocatière inc. 1 588,10 $ 
 Association du soccer de La Pocatière 801,65 $ 
 Club gymnastique Gymagine inc. 3 108,07 $ 
 Club de judo La Pocatière 698,18 $ 
 Club de patinage artistique de La Pocatière inc. 941,02 $ 
 Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska 402,85 $ 
 Groupe Scout de La Pocatière (District Sainte-Anne) inc. 700 $ 
 Musée François-Pilote 8 000 $. 
 
 
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 
 
 
 
Embauche d’une brigadière scolaire 
 
361-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER Mme Hélène Gagnon, de La Pocatière, pour exercer la fonction de 
brigadière scolaire sur appel, à titre d’employée contractuelle, pour la période du 
7 novembre 2012 au 21 juin 2013, au salaire de 6,75 $ par présence, avec un maximum 
de 27 $ par jour et de 135 $ par semaine; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer le contrat de travail, 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 
 
 
 
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. 
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Période de questions des contribuables 
 
La seule question provenant des contribuables présents porte sur le sujet suivant : 
 

  Localisation de l’immeuble visé par la demande de dérogation mineure 
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
362-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

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


