
 

 Le 17 décembre 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 17 décembre 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 
 
389-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau 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 3 décembre 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. 
 
390-2012 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 3 décembre 
2012. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 6-2012 établissant  
les taux d’imposition pour l’année 2013  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit, pour rencontrer les prévisions des 
dépenses figurant à l'intérieur du budget 2013, décréter l'imposition de certaines taxes et 
tarifications; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à 
la séance ordinaire du 3 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 6-2012 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
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391-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
QUE le règlement portant le numéro 6-2012, établissant les taux d’imposition pour 
l’année 2013, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 7-2012 établissant  
la tarification pour l’année 2013  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à la 
séance ordinaire du 3 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 7-2012 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, l’avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

392-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 
des membres du conseil présents 

 
QUE le règlement portant le numéro 7-2012, établissant la tarification pour l’année 2013, soit 
adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville.  
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 8-2012  
ayant comme objet la création d’une réserve financière 
 
M. le conseiller Pierre Darveau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 8-2012 ayant comme objet la 
création d’une réserve financière. 
 
  Pierre Darveau, conseiller 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 9-2012 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage aux usages 
spécifiquement autorisés dans la zone centre-ville Cv3  
 
M. le conseiller Steve Leclerc donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 9-2012 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage aux usages spécifiquement 
autorisés dans la zone centre-ville Cv3. 
 
  Steve Leclerc, conseiller 
 
 
Adoption - Premier projet de règlement numéro 9-2012 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du premier projet de règlement numéro 9-2012; 
 
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; 
 
393-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 9-2012 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage aux usages spécifiquement 
autorisés dans la zone centre-ville Cv3, soit adopté tel que rédigé. 
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Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 9-2012 –  
Délégation de pouvoir  
 
CONFORMÉMENT aux dispositions de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, 
 
394-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉLÉGUER à Mme Danielle Caron, greffière, le pouvoir de déterminer la date, l’heure 
et le lieu de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
numéro 9-2012. 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 10-2012 visant à modifier le règlement 
numéro 1-2005 pourvoyant à l’établissement de la tarification pour les services 
d’aqueduc et d’égout  
 
M. le conseiller Claude Brochu donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 10-2012 visant à modifier le règlement 
numéro 1-2005 pourvoyant à l’établissement de la tarification pour les services 
d’aqueduc et d’égout. 
 
  Claude Brochu, conseiller 
 
 
Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – 
Services professionnels en ingénierie – Travaux additionnels  
 
395-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de services professionnels de la firme BPR-Infrastructure inc., datée 
du 11 décembre 2012, concernant des travaux additionnels requis dans le projet de 
réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, relatifs, entre 
autres, à la réalisation de relevés d’arpentage ainsi qu’à la préparation de plans et devis 
et d’une demande d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs en rapport avec la gestion des eaux pluviales; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 14 000 $, toutes taxes en sus, payable à 
même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 13-2009. 
 
 
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 13-2009. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
PG Solutions - Contrats 2013 - Entretien et soutien des applications 
 
396-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RENOUVELER, auprès de l’entreprise PG Solutions, le contrat d’entretien et soutien 
des applications pour les logiciels utilisés par divers services de la Ville de La Pocatière, 
ainsi que le droit d’utilisation annuel pour Accèscité-UEL, pour la période du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2013, et de décréter à cette fin des dépenses respectives de 
17 085 $ et de 2 815 $, toutes taxes en sus; 
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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. 
 
 
Eau potable – Analyses pour 2013 et 2014 
 
CONSIDÉRANT que les analyses pour l’eau potable du réseau d’aqueduc de la Ville 
doivent être effectuées par un laboratoire accrédité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été procédé à une demande de prix auprès de deux fournisseurs, 
conformément aux dispositions de la politique d’achat de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jacques Desjardins, dans une fiche synthèse 
datée du 29 novembre 2012; 
 
397-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’OCTROYER à l’entreprise Laboratoire BSL, de Rimouski, le contrat relatif à l’exécution 
des analyses de l’eau potable du réseau d’aqueduc de la Ville de La Pocatière, pour la 
période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, aux prix et conditions contenus à 
l’offre du fournisseur;  
 
QUE la présente résolution, la demande de prix et l’offre du fournisseur fassent foi de 
contrat entre les parties; 
 
QUE M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, 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. 
 
 
Eaux usées – Analyses pour 2013 et 2014 
 
CONSIDÉRANT que des analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité 
pour les eaux usées de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été procédé à une demande de prix auprès de deux fournisseurs, 
conformément aux dispositions de la politique d’achat de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jacques Desjardins, dans une fiche synthèse 
datée du 29 novembre 2012; 
 
398-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’OCTROYER à l’entreprise Laboratoire BSL, de Rimouski, le contrat relatif à l’exécution 
d’analyses pour les eaux usées de la Ville de La Pocatière, pour la période du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, aux prix et conditions contenus à l’offre du 
fournisseur;  
 
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. 
 
 
Fertilisation de saules à partir de résidus organiques putrescibles  
issus de la collecte à trois voies – Offre de services de Biopterre  
 
399-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ACCEPTER l’offre de services de Biopterre – Centre de développement des 
bioproduits, relativement à la réalisation d’un projet de fertilisation des saules à partir des 
résidus organiques issus de la collecte à trois voies, le tout tel que décrit à la proposition 
soumise en date du 30 novembre 2012; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de 5 831,50 $, toutes taxes en sus; 
 
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 
 
 
Assurances collectives – Mandat à l’Union des municipalités du Québec 
 
CONSIDÉRANT que, le 30 novembre dernier, l’UMQ a octroyé au groupe Mallette 
Actuaires inc. le contrat pour les services professionnels d’un consultant en matière 
d’assurance collective pour les employés d’un regroupement d’organismes municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière fait partie de ce regroupement; 
 
CONSIDÉRANT que, pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des 
municipalités et organismes membres du regroupement, l’UMQ souhaite  agir comme 
mandataire auprès de l’assureur; 
 
400-2012 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 mandate l’Union des municipalités du Québec pour agir à 
titre de  mandataire pour l’accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur, 
dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. 
 
 
Cession en emphytéose par la Ville de La Pocatière à la Commission scolaire  
de Kamouraska-Rivière-du-Loup – Terrain de mini-soccer  
 
CONSIDÉRANT que le projet de contrat soumis et approuvé par le conseil municipal aux 
termes de la résolution numéro 319-2012, a été modifié; 
 
CONSIDÉRANT qu’un nouveau projet d’acte de cession en emphytéose est soumis pour 
approbation par le conseil municipal; 
 
401-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ANNULER, à toutes fins que de droit, la résolution numéro 319-2012, adoptée lors de 
la séance ordinaire du 9 octobre dernier; 
 
D’ACCEPTER la cession en emphytéose, par la Ville de La Pocatière à la Commission 
scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup, d’un emplacement de terrain situé dans la 
municipalité de La Pocatière, connu et désigné au cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Kamouraska, comme étant une partie du lot 4 093 467, 
contenant en superficie 1079,6 mètres carrés; 
 
QUE cette cession en emphytéose soit consentie à titre gratuit, pour une période de 
quinze ans, avec possibilité de renouvellement pour deux périodes de cinq ans chacune; 
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QUE le nouveau projet de contrat préparé par Me Louis Garon, notaire, contenant les 
clauses usuelles à ce type d’acte, une clause d’option de renouvellement ainsi que les 
conventions particulières reliées au projet, soit accepté tel que rédigé; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, soient autorisés à 
signer ledit contrat 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. 
 
 
Société historique de la Côte-du-Sud – Gestion des documents d’archives – 
Entente de services  
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville en matière de gestion documentaire et 
d’archivage; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise en ce domaine du personnel du centre régional d’archives 
connu sous le nom de Les Archives de la Côte-du-Sud; 
 
402-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente de services aux termes duquel la 
Ville de La Pocatière confie à la Société historique de la Côte-du-Sud un mandat relatif à 
la gestion des documents d’archives de la Ville, pour la période du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2013; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 14 500 $, toutes taxes incluses, le cas 
échéant; 
  
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. 
 
 
Bail de Développement économique La Pocatière – Renouvellement 
 
403-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONSENTIR au renouvellement du bail de Développement économique 
La Pocatière, pour les locaux que cet organisme occupe au deuxième étage de l’hôtel de 
ville, pour une période de un an, soit à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 
2013, aux mêmes termes et conditions que ceux du bail signé en 2012; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à 
signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire 
pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Présence universitaire à La Pocatière – Accord de partenariat et de mandat 
 
404-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, l’Accord de partenariat et mandat relatif  aux activités de la 
Table de concertation qui a pour objectif de mettre sur pied un projet d’établissement 
d’une offre de formation et de recherche universitaire à La Pocatière; 
 
DE DÉCRÉTER, à titre de contribution financière de la Ville à ce projet, une dépense de 
5 000 $; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
l’acte d’accord de partenariat et de mandat, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, 
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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 
 
 
Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2013 
 
405-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, telles que déposées, les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de La Pocatière pour l’année 2013, prévoyant un déficit de 179 607 $ et donc 
une contribution de la Ville de La Pocatière au montant de 17 961 $. 
 
 
Extrait – Registre des déclarations faites conformément à l’article 6  
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale  
 
CONFORMÉMENT aux dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale et de l’article 5.3.5 du Code d’éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de La Pocatière, la greffière dépose un extrait du registre qui contient les 
déclarations des élus sur les dons, marques d’hospitalité ou autres avantages reçus, 
faites depuis l’ouverture du registre jusqu’à ce jour.  
 
 
Représentation du conseil municipal sur divers comités 
 
406-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière soit représentée au sein des comités et organismes ci-
après identifiés par le ou les membre(s) du conseil dont le nom est indiqué en regard du 
nom du comité ou de l’organisme, savoir : 
 

COMITÉS INTERNES 

DOSSIER NOM COMPLET 
REPRÉSENTANT(S) 

DU CONSEIL 

ACCUEIL ET INTÉGRATION  
Comité Accueil et 
intégration 

M. Pierre Darveau 
M

me
 Lise Garneau 

M. Sylvain Hudon  

ARÉNA (604, 9
e
 RUE) 

Comité de travail – 
Vocation de l’ancien 
aréna 

M. Claude Brochu 
M

me
 Lise Garneau 

M. Sylvain Hudon 
M. Steve Leclerc 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE 

LA POCATIÈRE 

Comité de 
développement culturel 
de La Pocatière 

M. Sylvain Hudon 

EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT 

(ET JARDIN COMMUNAUTAIRE) 
Comité d’embellissement 
et d’environnement 

M
me

 Lise Bellefeuille 
M. Pierre Darveau 

FAMILLE Comité de la famille M. Claude Brochu 
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FÊTE NATIONALE  
Comité de la Fête 
nationale 

M. Claude Brochu  
M. Sylvain Hudon 

SRCC 
Comité pour les Services 
récréatifs, culturels et 
communautaires 

M. Claude Brochu 
M. Steve Leclerc 

PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT 

2006-2011 
 

Comité de suivi – Plan 
directeur de 
développement  2006-
2011  

M. Claude Brochu 
M. Sylvain Hudon 

SÉCURITÉ INCENDIE 
Comité du Service 
intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière 

M. Pierre Darveau 
M. Sylvain Hudon (d’office) 

M. Steve Leclerc 

RELATIONS DE TRAVAIL ET RESSOURCES 

HUMAINES 
Comité des ressources 
humaines  

M
me

 Lise Garneau 
M

me
 Louise Lacoursière 

SÉCURITÉ CIVILE  
Comité municipal de 
sécurité civile 

M. Steve Leclerc 

URBANISME  
Comité consultatif 
d’urbanisme 

M. Claude Brochu 
M. Steve Leclerc 

 
COMITÉS EXTERNES 

DOSSIER NOM COMPLET 
REPRÉSENTANT 

DU CONSEIL 

AGROBIOPOLE 
Agrobiopole Bas-Saint-
Laurent 

M
me

 Lise Garneau 

BIBLIOTHÈQUE 
Comité de bibliothèque 
de La Pocatière inc. 

M
me

 Lise Garneau 

CDBQ 
Centre de développement 
bioalimentaire du Québec 

M
me

 Lise Garneau 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
Développement 
économique La Pocatière 

M. Pierre Darveau 
M

me
 Lise Garneau 

DÉVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE DU 

COLLÈGE  

Corporation de 
développement de la 
montagne du Collège 

M. Claude Brochu 

EN ÉDUCATION, LA POCATIÈRE EN TÊTE ! 
Comité – En éducation, 
La Pocatière en tête 

M
me

 Lise Garneau 
M

me
 Louise Lacoursière 

MAISON DU KAMOURASKA 
Projet « Maison du 
Kamouraska » 

M
me

 Lise Bellefeuille 
M. Sylvain Hudon 
M. Steve Leclerc 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Comité intermunicipal 
d’élimination des 
matières résiduelles 
(déchets) 

M. Sylvain Hudon 

MUSÉE FRANÇOIS-PILOTE   
Corporation du Musée 
François-Pilote 

M
me

 Louise Lacoursière 

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC 

Assemblée générale 
annuelle – Mutuelle des 
municipalités du Québec 

M
me

 Lise Bellefeuille 
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

Conseil d’administration – 
Office municipal 
d’habitation de 
La Pocatière 

M
me

 Lise Bellefeuille 

PARTENARIAT VILLE – GENS D’AFFAIRES 
Comité Partenariat Ville – 
Gens d’affaires 

M
me

 Lise Garneau 

SALLE ANDRÉ-GAGNON 
Corporation régionale de 
la salle André-Gagnon 

M. Steve Leclerc 

SADC DU KAMOURASKA 

Assemblée annuelle des 
membres – Société 
d’aide au développement 
de la collectivité du 
Kamouraska inc. 

M. Sylvain Hudon 

TRANSPORT ADAPTÉ  Trans-Apte inc. M. Pierre Darveau 

 

QUE les frais encourus par les membres du conseil municipal pour les représentations 
au sein de ces divers comités et organismes, le cas échéant, leur 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. 
 
 
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 
 
 
Secrétariat - Embauche d’employées surnuméraires 
 
407-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Stéphanie Chouinard, de Sainte-Perpétue, Mme France Santerre, 
de La Pocatière, Mme Jeannine Bastille, de Rivière-Ouelle, et Mme Johanne Lord, de 
Saint-Aubert, à titre de secrétaires surnuméraires, sur appel, pour la période du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, 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 Chouinard, Santerre, 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). 
 
 
Travaux publics - Embauche d’employés surnuméraires 
 
408-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER, à titre d’employés surnuméraires sur appel aux Travaux publics, dans 
la catégorie journalier, M. Denis Lévesque, de La Pocatière, M. Carl Bossé, de 
La Pocatière, M. Patrick Lemieux, de Saint-Roch-des-Aulnaies, et M. Majella Pelletier, de 
La Pocatière, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, 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; 
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QUE la rémunération de MM. Lévesque, Bossé, Lemieux et Pelletier, à ce titre, soit celle 
prévue pour ce type d’emploi à la convention collective de travail du Syndicat des 
employés de services publics de Kamouraska (CSN). 
 
 
Conciergerie – Embauche d’employés surnuméraires 
 
409-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Sébastien Pelletier et M. Hilaire Beaulieu, tous deux de La Pocatière, à 
titre d’employés surnuméraires affectés à la conciergerie, sur appel, pour la période du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, pour parer à un surcroît temporaire de travail ou 
accomplir une autre tâche spécifique ou pour remplacer le concierge pendant une 
absence de celui-ci. Cette embauche est faite 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 MM. Pelletier et Beaulieu, 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). 
 
 
Démission d’un surveillant appariteur 
 
410-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de M. Cam Landry à titre de surveillant appariteur pour 
l’hôtel de ville, notifiée dans une lettre datée du 23 novembre 2012, avec effet, ladite 
démission, à compter de ce jour. 
 
 
Réforme de l’assurance-emploi – Dénonciation 
 
CONSIDÉRANT que les projets pilotes prévus à l'article 109 de la Loi sur l'assurance-
emploi ont été abolis de façon unilatérale;  
 
CONSIDÉRANT que ces projets pilotes ont été mis en place dans un contexte où les 
acteurs socioéconomiques de tous horizons œuvraient sur la composition de notre 
économie dans le but de diminuer les effets du chômage saisonnier;  
 
CONSIDÉRANT que, malgré toutes ces interventions, le taux d'emploi saisonnier est 
demeuré inchangé au Bas-Saint-Laurent depuis le début des années 2000 (10%);  
 
CONSIDÉRANT que la classification des chômeurs en trois catégories crée la catégorie 
des prestataires dits « fréquents », faisant en sorte que tous ceux qui ont touché plus de 
60 semaines de prestation au cours des cinq dernières années en feront partie;  
 
CONSIDÉRANT que les prestataires dits fréquents devront, dès leur septième semaine 
de prestation, accepter tout travail dans un rayon d'une heure de leur résidence, et ce, à 
un salaire pouvant être réduit à 70% de leur salaire précédent, sans tenir compte de leur 
formation et de leurs compétences;  
 
CONSIDÉRANT que cette mesure entrainera un exode des travailleurs des municipalités 
de notre région;  
 
CONSIDÉRANT que les travailleurs saisonniers forcés d'accepter un emploi ne seront 
plus disponibles pour reprendre un emploi saisonnier, ce qui aura pour impact de créer 
une pénurie de main d'œuvre pour des industries saisonnières vitales, telles que les 
pêcheries, l'acériculture, l'agriculture, la foresterie, la sylviculture, la construction et le 
tourisme.  
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CONSIDÉRANT que l'abolition des conseils arbitraux, des juges arbitres et des 
mécanismes d'appel limitera les contestations possible et l'accessibilité à la justice;  
 
411-2012 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 en appelle au gouvernement fédéral afin : 
 

 Qu'il remette sur pied les projets pilotes de bonification de la Loi sur l'assurance-
emploi; 
 

 Qu'il renonce à sa réforme du régime d'assurance-emploi, lequel menace notre 
économie, nos entreprises, nos travailleurs et nos municipalités; 

 

 Que cesse immédiatement toute forme d'acharnement fait aux chômeurs 
saisonniers concernant la demande de recherche abusive d'emploi; 
 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à Mme Diane Finley, ministre des 
Ressources humaines et du Développement des compétences, ainsi qu’à la Coalition sur 
l'assurance-chômage du Bas-Saint-Laurent.  
 
 
Programmes d’aménagement forestier – Maintien du financement 
 
CONSIDÉRANT que l’activité forestière représente, pour notre région, l’un des plus 
importants leviers économiques et qu’elle constitue le seul outil de développement de 
plusieurs communautés rurales; 
 
CONSIDÉRANT que l’industrie de l’aménagement forestier génère des centaines 
d’emplois au sein des organismes et entreprises au service des propriétaires forestiers; 
 
CONSIDÉRANT que, à l’instar de l’ensemble des intervenants du secteur forestier, les 
propriétaires et les travailleurs forestiers sont durement affectés par la crise forestière qui 
perdure;  
 
CONSIDÉRANT que les conditions des travailleurs forestiers seront affectées par une 
diminution du nombre de semaines travaillées, conséquence d’éventuelles coupures; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles mesures de l’assurance-emploi qui sont entrées en 
vigueur vont resserrer encore davantage les critères d’admissibilité au programme; 
 
CONSIDÉRANT que, lors de la dernière campagne électorale, le parti québécois s’est 
engagé à lancer un vaste chantier de travaux sylvicoles pour doubler la valeur de la 
production de cette ressource et à investir, à cette fin, 35 millions de dollars de plus par 
année, au cours des quatre prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT que le budget du gouvernement du Québec prévoit des coupures 
importantes, notamment pour le ministère des Ressources naturelles; 
 
CONSIDÉRANT que les enjeux reliés à la viabilité des collectivités forestières et à 
l’avenir de l’industrie de l’aménagement forestier sont étroitement liés à un financement 
adéquat pour soutenir l’activité forestière; 
 
CONSIDÉRANT que les budgets dédiés aux différents programmes n’ont jamais été 
indexés depuis leur création; 
 
CONSIDÉRANT que les programmes concernés sont : le programme de mise en valeur 
des forêts privées, le programme de création d’emplois en forêt, le programme 
d’investissement sylvicole, le programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier (volet II), et le programme de forêt publique financé par les crédits de droits de 
coupe; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a des volumes importants de travaux d’éclaircie commerciale à 
réaliser qui sont le fruit des investissements réalisés dans le passé; 
 
412-2012 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, demande à la ministre des Ressources naturelles du 
Québec, madame Martine Ouellet : 
 
 DE MAINTENIR, pour 2013, les budgets d’aménagement forestier de toutes natures 

qui sont actuellement dédiés aux forêts privées et publiques du Bas-Saint-Laurent, 
au même montant que ceux de 2012; 
 

 D’ACCORDER un budget supplémentaire pour la réalisation du chantier d’éclaircie 
commerciale tel que prévu dans le PRDIRT du Bas-Saint-Laurent. 

 
 
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 : 
 

 Réserve financière – Entente signée avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière pour le partage des sommes versées au fonds créé en vertu de 
l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales 

 Projet de modification du règlement de zonage 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
413-2012 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 30. 
 


