
  Le 23 décembre 2010 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de La Pocatière, 
tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le jeudi 23 décembre 2010, à 12 h 15, suivant 
avis de convocation signifié au moins 24 heures avant l’heure prévue pour le début de la 
séance, à laquelle séance sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 Mme Lise Bellefeuille 
 M. Claude Brochu 
 Mme Louise Lacoursière 
 
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présents M. Michael Schmouth, directeur général, et Mme Danielle Caron, 
greffière. 
 
 
Prière 
 
M. le maire procède à la lecture de la prière. 
 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
454-2010 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que rédigé.  
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires - Embauche d’une secrétaire 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de secrétaire aux Services récréatifs, 
culturels et communautaires, actuellement vacant; 
 
455-2010 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Marie-France Anctil, de Saint-Pascal, à titre d’employée à l’essai pour 
les Services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville, cinq jours semaine, à 
compter du 5 janvier 2011; 
 
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). 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires – 

 Stagiaire en Techniques d’intervention en loisir  
 
456-2010 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que rédigés, les termes du Protocole d’entente relatif au stage 
d’intervention en Techniques d’intervention en loisir, à intervenir entre la Ville de La Pocatière 
et le Collège de Rivière-du-Loup, et d’autoriser les Services récréatifs, culturels et 
communautaires de la Ville à recevoir Mme Vanessa Filion à titre de stagiaire, pour une 
période approximative de 14 semaines à compter de janvier 2011; 
 
D’AUTORISER Mme Josée Rivest, directrice des Services récréatifs, culturels et 
communautaires, 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. 
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Période de questions des contribuables  
 
Aucun contribuable n’étant présent, il n’y a pas de question adressée au conseil. 
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
457-2010 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 12 h 25. 

 
 
 
_____________________________________ 
MAIRE  
 
 
 
_____________________________________ 
GREFFIÈRE 


