
 

 Le 11 mars 2013 
 
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 11 mars 2013, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 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 
personnes assistant à cette séance. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
79-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire tel que proposé, après avoir ajouté les 
points suivants à Autres sujets, savoir :  
 
 Services récréatifs, culturels et communautaires – Embauche d’une secrétaire; 
 Formation Abattage manuel – Santé et sécurité du travail en forêt. 

 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 25 février 2013 
 
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. 
 
80-2013 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 25 février 2013.  
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
81-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses inscrites aux listes sélectives de déboursés du 11 février 
2013 et de la période du 13 février 2013 au 6 mars 2013, à la liste des comptes 
fournisseurs émise le 6 mars 2013, ainsi qu’au journal des salaires du mois de février 
2013, totalisant une somme de 617 409,14 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la 
liste des engagements au montant de 821 924,41 $. 
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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 
 
 
Adoption – Règlement numéro 1-2013 relatif au traitement des élus municipaux 
 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux détermine les pouvoirs du 
conseil en matière de fixation de la rémunération de ses membres; 
 
ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des élus 
municipaux; 
 
ATTENDU que le territoire de la Ville est déjà régi par un règlement sur le traitement des 
élus municipaux, mais que, de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et 
de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné lors de 
la séance ordinaire du 28 janvier 2013; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 1-2013 lors du dépôt de l’avis de motion, l’avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 
82-2013 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 1-2013, relatif au traitement des élus municipaux, 
soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Demande de dérogation mineure - 1514, 1re rue Poiré 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par Services Kam-aide inc., 
dans une lettre datée du 25 janvier 2013;  
 
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 demanderesse; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville 
aux termes de la résolution numéro 1-2013, adoptée le 6 février 2013; 
 
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, 
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83-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée pour l’immeuble situé au 1514, 1re rue 
Poiré, soit l’augmentation de 0,6 m2 à 1,2 m2 de la superficie maximale d’affichage 
permise pour une enseigne;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la demanderesse. 
 
 
Service d’un conciliateur-arbitre – Désignation 

 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales, toute 
municipalité locale doit désigner une personne pour tenter de régler les mésententes 
relatives : 
 
1o à la construction, la réparation ou l’entretien d’une clôture mitoyenne ou d’un fossé 

mitoyen en vertu de l’article 1002 du Code civil; 
 
2o à des travaux de drainage d’un terrain qui engendrent la création, l’aménagement 

ou l’entretien d’un fossé de drainage; 
 
3o au découvert en vertu de l’article 986 du Code civil; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a, aux termes de l’Entente relative à l’instauration d’un 
service de conciliateur-arbitre à la MRC de Kamouraska, datée du 25 juin 2009, accepté 
de déléguer à la MRC une partie de sa compétence relativement à l’application des 
articles 35 et 36 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a, conformément aux termes de l’Entente, engagé des 
personnes pour fournir le service de conciliateur arbitre aux municipalités parties à ladite 
Entente, et qu’il y a lieu pour la Ville de procéder à la désignation de ces personnes pour 
agir sur son territoire; 
 
84-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉSIGNER M. Gilles Plourde et Mme Hélène Lévesque, à titre, respectivement, de 
conciliateur-arbitre et de conciliateur-arbitre suppléant, pour agir sur tout le territoire de la 
Ville de La Pocatière, afin de tenter de régler les mésententes identifiées à l’article 36 de 
la Loi sur les compétences municipales; 
 
QUE M. Plourde et Mme Lévesque soient rémunérés au taux horaire de 48,25 $, 
comprenant le salaire, les coûts relatifs à leur formation et les frais d’assurance 
responsabilité. Ils auront également droit au remboursement des frais de déplacement et 
des autres frais engagés dans l’exercice de leur tâche, et ce, aux taux et conditions 
prévus à la politique de frais en vigueur à la MRC. 
 
 
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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Périmètre urbain – Demande d’exclusion – Avis à la CPTAQ 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska s’adresse à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour obtenir des exclusions du territoire 
agricole (demandes 1.1, 1.2 et 1.3) conformément aux modifications des périmètres 
urbains prévus au projet de schéma d’aménagement révisé; 
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CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l’article 65 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, une municipalité régionale de comté qui 
désire demander l'exclusion d'un lot de la zone agricole doit en faire la demande à la 
municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la 
CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’adaptation des articles 58.1 à 58.4 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la recommandation de la Ville de 
La Pocatière doit être motivée en tenant compte des critères énumérés à l’article 62 de 
ladite loi;  
 
CONSIDÉRANT que les exclusions recherchées permettent d’ajuster le périmètre urbain 
conformément aux modifications des périmètres urbains prévus au projet de schéma 
d’aménagement révisé;  
 
CONSIDÉRANT que les exclusions recherchées visent à assurer une cohérence entre 
les divers outils de planification et les faits présents (activités et usages) sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT que les lots visés par les demandes 1.1, 1.2 et 1.3 ne sont pas utilisés à 
des fins agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que les possibilités d’utiliser les lots visés par les demandes 1.1, 1.2 et 
1.3 à des fins d’agriculture sont moindres; 
 
CONSIDÉRANT que les demandes d’exclusion n’ont pas de conséquence sur les 
possibilités d’accroissement des bâtiments d’élevage existants et sur leur développement 
au regard des normes et distances applicables; 
 
CONSIDÉRANT que les exclusions recherchées ont peu ou pas d’impact sur la pratique 
de l’agriculture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
85-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AVISER la Commission de protection du territoire agricole du Québec :  
 
1) Que la Ville de La Pocatière appuie la MRC de Kamouraska dans ses démarches 

et est favorable aux exclusions recherchées au présent dossier; 
 

2) Que la Ville de La Pocatière renonce au délai de trente (30) jours mentionné à 
l’article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 
 
Fondation soins palliatifs André-Côté -  
Soutien de la Ville – Protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de soutenir l’action de cet organisme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville et l’organisme reconnaissent les avantages d'une 
collaboration pour la réalisation de la 3e édition de l’événement « Défi vélo André-Côté »; 
 
86-2013 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 qui précise le soutien donné par la 
Ville de La Pocatière à la Fondation soins palliatifs André-Côté pour la tenue de l’édition 
2013 du Défi vélo André-Côté; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 2 000 $, soit 1 000 $ en soutien 
professionnel et technique, et un montant de 1 000 $ qui sera payable le 1er mai 2013; 
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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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Association pocatoise des personnes handicapées inc. - 
Soutien de la Ville - Protocole d’entente  
 
CONSIDÉRANT les besoins des personnes vivant avec une limitation physique, 
sensorielle ou intellectuelle; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise et les ressources spécialisées de cet organisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance que la Ville accorde à l’intégration sociale; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de soutenir le travail réalisé par cet organisme sur 
son territoire; 
 
87-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente qui précise le soutien donné par la 
Ville de La Pocatière à l’Association pocatoise des personnes handicapées inc., pour la 
période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, relativement à l’offre de services et 
d’activités aux Pocatoises et aux Pocatois vivant avec une limitation physique, 
sensorielle ou intellectuelle, de même qu’à la promotion de ces activités et services; 
 
DE DÉCRÉTER une dépense de 1 000 $ par année, payable le 1er juin de chaque 
année, à titre de soutien aux activités de l’organisme sur le territoire de la Ville;  
 
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 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Programmes d’assistance financière de la Ville  - Attribution de subventions 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un montant de 1 000 $ au budget du programme pour 
les projets de diffusion culturelle; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par Mme Josée Rivest, directrice des Services 
récréatifs, culturels et communautaires, dans une fiche synthèse datée du 5 mars 2013; 
 
88-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER les subventions suivantes aux organismes ci-après identifiés, pour le 
projet indiqué en regard de chacun d’eux, savoir : 
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 École de musique Destroismaisons   Rencontre avec un grand maître 250 $ 

 Corporation régionale de la Salle 
André-Gagnon 

 Projet Équinoxe 150 $. 

 
 
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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Politiques d’embauche et de rémunération du personnel 
 
89-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, telles que proposées, les Politiques d’embauche et de rémunération du 
personnel, Volet animation estivale et Volet Loisirs et Locations, dont copie demeure ci-
annexée. 
 
 
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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Statut de Mme Marie-Anne Caron  
 
90-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la démission de Mme Marie-Anne Caron à titre d’employée permanente 
comme régisseure aux Services récréatifs, culturels et communautaires, notifiée dans 
une lettre datée du 14 février 2013, avec effet, ladite démission, à compter du 13 mars 
2013; 
 
D’EMBAUCHER Mme Marie-Anne Caron comme régisseure aux Services récréatifs, 
culturels et communautaires, à contrat, pour la période du 13 mars 2013 au 31 décembre 
2013, et ce, afin de faciliter le transfert des dossiers auprès de la ressource qui sera 
embauchée pour combler son poste, ou pour pallier l’absence d’autres régisseurs de ce 
service, et ce, aux salaires et conditions contenus au projet de contrat transmis pour 
considération; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, 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. 
 
 
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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
 



Le 11 mars 2013  7 

Personnel surnuméraire - Statut de Mme Louise Langlais 
 
CONSIDÉRANT que Mme Louise Langlais a avisé la direction générale qu’elle n’entendait 
plus occuper le poste de secrétaire pour les Services récréatifs, culturels et 
communautaires de la Ville mais qu’elle pouvait offrir sa disponibilité à titre de secrétaire 
surnuméraire; 
 
91-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER le statut de Mme Louise Langlais, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui 
s’ajoutera dorénavant à la liste du personnel surnuméraire des secrétaires, à compter 
rétroactivement du 4 mars 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, et ce, pour parer à un 
surcroît temporaire de travail ou accomplir une tâche spécifique ou pour remplacer une 
personne salariée absente, sujet à une période d’essai de 845 heures et 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 Mme Langlais, pendant qu’elle sera à l’emploi de la Ville, 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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Secrétariat - Embauche d’une employée surnuméraire 
 
92-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme France Bérubé, de Saint-Denis, à titre de secrétaire surnuméraire 
sur appel, pour la période du 8 mars 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, sujet à une période d’essai de 845 heures et 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 Mme Bérubé, pendant qu’elle sera à l’emploi de la Ville, 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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Alliance québécoise du loisir public – Formation 
 
93-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Josée Rivest, directrice des Services récréatifs, culturels et 
communautaires, à participer à la formation Préparation de la relève et encadrement des 
nouveaux employés, qui sera dispensée à Québec, le 9 avril prochain;  
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QUE les frais encourus par Mme Rivest 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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir – 
Colloque Camps de jour  
 
94-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Josée Rivest, directrice des Services récréatifs, culturels et 
communautaires, à participer au Colloque Camps de jour, qui aura lieu à Québec les 2 et 
3 avril 2013, sous le thème Pleins feux sur l’animation estivale;   
 
QUE les frais encourus par Mme Rivest pour participer à ce colloque 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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Mutuelle UMQ en santé et sécurité – Tournée 
 
95-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux communications et aux ressources 
humaines, à assister à la journée de formation offerte par l’UMQ dans le cadre de la 
tournée de sa Mutuelle de prévention en santé et sécurité, qui s’arrêtera à Québec, le 
19 mars 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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Association des chefs de services incendie du Québec – 45e congrès annuel 
 
96-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER MM. Stéphane Dubé et François Bérubé, respectivement directeur et 
directeur adjoint du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, à 
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participer au 45e congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec (ACSIQ), qui aura lieu du 18 au 21 mai 2013, à La Malbaie, sous le thème « Les 
autres risques! »; 
 
QUE les frais encourus par MM. Dubé et Bérubé pour participer à ce congrès leur 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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Proclamation - Semaine québécoise des adultes en formation 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des adultes en formation se veut être une 
grande fête des apprenants; 
 
CONSIDÉRANT l’importance cruciale de l’éducation et de la formation continue pour le 
développement d’une citoyenneté active, l’épanouissement personnel, l’inclusion sociale, 
l’emploi et la croissance économique; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de valoriser et encourager le geste d’apprendre 
— Apprendre pour le travail, pour le plaisir, pour sa santé; apprendre pour exercer ses 
différents rôles sociaux de parents, de consommateurs, de citoyens, ... Il y a autant de 
façons que de bonnes raisons de se former! 
 
97-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE PROCLAMER, sur le territoire de la Ville de La Pocatière, la semaine du 6 au 14 avril 
2013 Semaine québécoise des adultes en formation, sous le slogan « 1001 façons 
d’apprendre », et, ce faisant, de stimuler, au sein de la population adulte de notre 
municipalité le goût et les possibilités d’apprendre tout au long de la vie. 
 
 
Autres sujets 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires – Embauche d’une secrétaire 
 
98-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Élisabeth Bercegeay à titre de secrétaire pour les Services 
récréatifs, culturels et communautaires de la Ville, à temps partiel pour la période du 
12 mars 2013 au 22 mars 2013, pour un maximum de 12 heures, puis à temps plein à 
compter du 26 mars 2013; 
 
QUE la rémunération (échelon 1) et les conditions de travail rattachées à cet emploi, dont 
la période d’essai réglementaire, soient celles énoncées à la convention collective de 
travail du Syndicat des employé(e)s de services publics de Kamouraska (CSN); 
 
D’AUTORISER Mme Bercegeay à suivre une formation en ligne sur le logiciel Activitek 
(2 sessions de 3 heures chacune), dispensée par PG Solutions.  
 
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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Formation Abattage manuel – Santé et sécurité du travail en forêt  
 
CONSIDÉRANT que cette formation est obligatoire pour le personnel ayant à manipuler 
une scie à chaîne dans le cadre de ses fonctions; 
 
99-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER MM. Claude Duval et François Pelletier, employés aux travaux publics de 
la Ville, à suivre la formation Abattage manuel – Santé et sécurité du travail en forêt 
dispensée par la Commission scolaire des Monts-et-Marées, à La Pocatière, les 20 et 
21 mars prochain. 
 
 
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 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
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 personnes présentes portent sur les sujets suivants : 
 

 Immeuble visé par la demande de dérogation mineure 

 Rôle du conciliateur arbitre 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
100-2013 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. 

 
 
_____________________________________ 
  MAIRE  
 
 
_____________________________________ 
  GREFFIÈRE 

 


