
 

 Le 19 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 19 novembre 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. 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. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 

 
363-2012 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 5 novembre 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. 
 
364-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 
2012. 
 
 
Adoption – 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  

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à 
la séance ordinaire du 5 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 4-2012 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
365-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
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QUE le règlement portant le 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, soit adopté tel que rédigé et déposé 
au Livre des règlements de la Ville.  
 
 
Adoption – Règlement numéro 5-2012 établissant  
le code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de La Pocatière 

 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités 
régionales de comté de se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
employés municipaux; 
 
ATTENDU que toute municipalité qui n’a pas un tel code pour ses employés, conforme 
aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, doit 

l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 2012; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à la 
séance ordinaire du 5 novembre 2012 et que le projet de règlement a été présenté à 
cette même séance; 

ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 5-2012, l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 

 
366-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement numéro 5-2012, établissant le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Ville de La Pocatière, soit adopté tel que rédigé et déposé au livre des 
règlements de la Ville.  
 
 
Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité 

 
Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, 

M. Sylvain Hudon, maire, procède à la lecture et au dépôt de son rapport sur la situation 
financière de la municipalité. Ce rapport traite notamment des derniers états financiers, 
du dernier rapport du vérificateur, des projets réalisés dans le programme triennal 
d’immobilisations 2012-2013-2014, des indications préliminaires quant aux résultats 
financiers de l’année 2012, ainsi que des orientations générales du prochain budget et du 
prochain programme triennal d’immobilisations. 
 
M. le maire dépose également la liste de tous les contrats comportant une dépense de 
plus de 25 000 $ ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus 
de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats 
dépasse 25 000 $, le tout pour la période du 21 novembre 2011 au 19 novembre 2012. 
 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil – Dépôt 

 
Mme Danielle Caron, greffière, fait état que tous les membres du conseil municipal ont 
déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires, dans le délai prescrit, conformément aux 
dispositions des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités. 
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Transferts budgétaires – Approbation 

 
367-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les transferts budgétaires proposés dans le document dont copie 
demeure ci-annexée, et d’autoriser Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à procéder aux 
inscriptions pertinentes aux livres de la Ville. 
 
 
États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 

 
Conformément aux dispositions de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme Isabelle Lemieux, trésorière, dépose devant ce conseil deux états comparatifs, le 
premier comparant les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés 
jusqu’au 30 septembre 2012, et ceux de la même période pour l’exercice précédent, et le 
second comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice 
courant à la date de préparation de l’état, soit au 30 septembre 2012, selon les 
renseignements dont elle dispose, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet 
exercice. 
 
 
Désignation de signataires – Compte de la Ville  
à la Caisse Populaire Desjardins de l’Anse de La Pocatière 

 
368-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE les représentants désignés pour le compte numéro 34605 à la Caisse populaire 
Desjardins de l’Anse de La Pocatière, soient M. Sylvain Hudon, maire, Mme Isabelle 
Lemieux, trésorière, et M. Daniel Chabot, directeur général; 
 
Ces représentants exerceront, à l’égard de ce compte, tous les pouvoirs relatifs à la 
gestion dudit compte 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 les pouvoirs des représentants soient exercés 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. 
 
 
Compte recevable – Radiation 

 
369-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER les Services administratifs de la Ville à procéder à la radiation du compte 
recevable de M. Éric Lamoureux pour les factures numéros 3894, 3895, 4083, 4524 et 
5676, pour un total de 70,60 $, et de tous les intérêts et frais accrus à l’égard de cette 
somme, le cas échéant. 
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ACCEO Solutions inc.– Logiciels et progiciels –  
Renouvellement du contrat d’entretien   

 
370-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telles que libellées, les annexes O et C relatives au renouvellement du 
contrat de soutien aux logiciels et progiciels utilisés par la Cour municipale commune de 
la Ville de La Pocatière, telles que soumises par la compagnie ACCEO Solutions inc., 
pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de 8 950,49 $, tous déplacements et tous frais 
de séjour, le cas échéant, ainsi que toutes taxes en sus; 
 
D’AUTORISER 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. 
 
 
Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière –  
Achat d’un système d’enregistrement numérique  

 
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 pour chacun des achats à 
réaliser; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Louise Dussault, dans une fiche synthèse 
datée du 13 novembre 2012; 
 
371-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER les achats suivants : 
 

 Auprès de Comdic, de Montréal, d’un système d’enregistrement numérique pour la 
Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière, incluant le logiciel, les 
adaptateurs, l’installation du tout et la formation, le tout tel que décrit à la demande 
de prix et à l’offre de l’adjudicataire datée du 1er novembre 2012; 

 

 Auprès de Groupe conseil I.D.C. inc., de La Pocatière, d’un ordinateur portable 
Toshiba Tecra, tel que décrit à la demande de prix et à l’offre de l’adjudicataire datée 
du  12 novembre 2012; 

 
DE DÉCRÉTER, à ces fins, une dépense respective maximale de 6 970 $ et de 849 $, 
toutes taxes en sus; 
 
D’AUTORISER 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. 
 
 
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 
 
 
Groupe Unique inc. – Aide financière sous forme de crédit de taxes 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté 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;  
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CONSIDÉRANT que Développement économique La Pocatière, organisme responsable 
de la gestion de ce programme, atteste que Groupe Unique inc. est admissible audit 
programme par le fait de la construction d’un nouvel édifice industriel, au 1303 B, 
4e avenue Painchaud; 
 
372-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ENTÉRINER l’admissibilité de Groupe Unique inc. au programme de crédit de taxes 
créé aux termes du règlement numéro 13-2008 de la Ville de La Pocatière, et ce, dans la 
catégorie C, l’année 1 du programme étant rattachée à l’année 2012; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, 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. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – 
Demande à la CPTAQ  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière entend réaliser en 2013 des travaux de 

réaménagement de la route 230, pour elle-même et pour le ministère des Transports du 

Québec, lesquels travaux impliquent l’implantation, en zone agricole, d’infrastructures 

municipales routières et de drainage; 

 

CONSIDÉRANT que le potentiel agricole des parties de lots correspond à la cote 4FM, 

soit un sol qui comporte des facteurs limitatifs très graves puisque le sol est peu fertile et 

qu’il manque d’humidité, et 3W, soit un sol qui présente des facteurs limitatifs sérieux 

puisqu’il y a surabondance d’eau; 

 

CONSIDÉRANT que, actuellement, certains lots visés par les travaux sont utilisés à des 

fins agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que les limitations sur les activités agricoles sont minimes, car les 

parties visées ne représentent qu’une fraction minime des lots; 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation des infrastructures n’entraînera pas de contraintes 

supplémentaires, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour 

les établissements de production animale; 

 

CONSIDÉRANT que l’emplacement des infrastructures projetées est le meilleur endroit 

disponible pour l’implantation des infrastructures puisqu’il permet de réduire les 

contraintes sur l’agriculture tout en respectant les exigences environnementales, 

techniques et économiques; 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation des infrastructures n’altèrera pas l’homogénéité de la 

communauté et de l’exploitation agricoles de ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation des infrastructures ne présente pas d’effets nuisibles 

sur la préservation des ressources eau et sol pour l’agriculture dans la Ville et la région; 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation des infrastructures n’a pas d’incidence négative sur 

les activités agricoles existantes et sur le développement de celles-ci; 
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CONSIDÉRANT que l’implantation des infrastructures n’a pas d’incidence négative sur 

les conditions socio-économiques de la collectivité; 

 

CONSIDÉRANT que  le tracé de la route est celui limitant le plus l’empiètement dans la 

zone agricole tout en respectant les normes de conception routière et de sécurité; 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation des infrastructures est conforme au règlement de 

zonage en vigueur et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire; 

EN CONSÉQUENCE, 

 

373-2012 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 recommande à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec de faire droit à la demande d’autorisation déposée par 

BPR-Infrastructure inc., concernant l’aliénation et l’utilisation à des fins non agricoles de 

parties des lots 4 093 620, 4 093 621, 4 093 443 et 4 093 967 du cadastre du Québec, 

pour l’implantation d’infrastructures municipales routières et de drainage dans le cadre 

des travaux de réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1 re rue Poiré; 

 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville 
de La Pocatière, le formulaire de demande d’autorisation ainsi que tout autre document 
utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Entente intermunicipale de fourniture de services d’aqueduc et d’égout – 
Modification  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière se sont prévalues des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes et 569 et suivants du Code municipal du Québec, afin de conclure une 
entente relative à la fourniture de services d’aqueduc et d’égout par la Ville pour divers 
secteurs de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville s’est notamment engagée à fournir les services d’aqueduc 
et d’égout pour la rue Harton, tel qu’il appert des articles 2.1.1 et 2.2.1 de ladite entente;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est prévu à l’article 6.3 de ladite entente que tout branchement pour 
un nouveau commerce ou une nouvelle industrie doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
dans la résolution numéro 208-11-2012, adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 
5 novembre 2012, relativement au branchement d’une nouvelle construction au 104, rue 
Harton pour une entreprise de transformation de palettes; 
 
CONSIDÉRANT que M. Colin Bard, inspecteur municipal de la Municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, atteste, dans une lettre datée du 9 novembre 2012, que l’utilisation 
des services d’aqueduc et d’égout sera minimale, soit pour une toilette pour trois 
employés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques de la Ville, dans une fiche synthèse datée du 13 novembre 2012; 
 
374-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONSENTIR, en fonction des paramètres soumis par la Municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, au raccordement aux services d’aqueduc et d’égout de la Ville de 
La Pocatière de la nouvelle construction commerciale ou industrielle à être érigée au 
104, rue Harton.  
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Partage des sommes versées au fonds constitué en vertu de l’article 78.1  
de la Loi sur les compétences municipales – Protocole d’entente  

 
375-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière relativement au partage 
des sommes versées au fonds constitué par la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière en vertu de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à 
signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ladite entente intermunicipale ainsi 
que tout autre document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Secrétariat – Embauche d’employées surnuméraires 
 
376-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Jeannine Bastille, de Rivière-Ouelle, et Mme Johanne Lord, de 
Saint-Aubert, à titre de secrétaires surnuméraires, sur appel, pour la période du 
20 novembre 2012 au 31 décembre 2012, pour parer à un surcroît temporaire de travail 
ou accomplir une tâche spécifique ou pour remplacer une personne salariée absente, 
avec possibilité pour l’employeur de mettre fin au lien de travail en tout temps avec un 
préavis de quinze jours; 
 
QUE la rémunération de Mmes Bastille et Lord, à ce titre, soit celle prévue pour cette 
catégorie d’emploi à la convention collective de travail du Syndicat des employés de 
services publics de Kamouraska (CSN). 
 
 
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. 
 
 
Période de questions des contribuables 

 
Les questions des contribuables présents portent sur les sujets suivants : 
 

 Programme de crédit de taxes 

 Réaménagement de la route 230 – Nombre de voies de circulation inchangé – 
Pas d’empiètement sur le terrain où l’ITA a refait ses clôtures 

 Bonne réserve d’eau  

 Distribution du rapport du maire à la population 

 Supports de ligne de vie – Pour les stations de pompage – Installation faite par la 
Ville – Attestation par un ingénieur 
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Levée de la séance 

 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
377-2012 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 35. 
 


