
Le 6 septembre 2011 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de La Pocatière, 
tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le mardi 6 septembre 2011, à 20 h, à 
laquelle séance sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 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. Michael Schmouth, 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 
 
283-2011 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 ordinaire tel que proposé. 
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 8 août 2011 
 
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. 
 
284-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2011. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
285-2011 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 
se terminant le 31 août 2011, à la liste des comptes fournisseurs émise à cette même 
date, ainsi qu’au journal des salaires du mois d’août 2011, totalisant une somme de 
399 553 $, et d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au 
montant de 664 139,75 $. 
 
 
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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Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 14-2011 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’autoriser, dans la zone 
résidentielle Rb84, l’usage Gîte touristique de 5 chambres maximum  
 

Explications de M. le Maire sur le projet de règlement 
 
Le règlement numéro 14-2011 prévoit une modification au règlement de zonage de la 
Ville, pour la zone commerciale Rb84 seulement, laquelle est située au sud-ouest de la 
14e rue Bérubé, entre la route 132 (avenue de la Grande Anse) au nord-ouest et la 
2e avenue de la Falaise Est au sud-est. 
 
La demande de modification provient du propriétaire d’une exploitation agricole et vise 
l’ajout de l’usage Gîte touristique de 5 chambres maximum. 
  
Comme cette modification du règlement de zonage est dite susceptible d’approbation 
référendaire, on adoptera ci-après un second projet de règlement. Un avis public paraîtra 
sous peu pour aviser les personnes du processus d’approbation du règlement. 
 
Les personnes qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement numéro 14-2011 
peuvent le faire maintenant. 
 
 

Commentaires sur le projet de règlement 
 
Aucun commentaire sur le projet de règlement de la part des contribuables présents. 
 
 
 
Adoption – Second projet de règlement numéro 14-2011 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement numéro 14-2011, adopté lors de la 
séance ordinaire du 8 août 2011, a fait l’objet d’une assemblée publique de consultation 
lors de la séance ordinaire du 6 septembre 2011; 
 
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; 
 
286-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le second projet de règlement numéro 14-2011, visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin d’autoriser, dans la zone résidentielle Rb84, l’usage Gîte 
touristique de 5 chambres maximum, soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 15-2011 visant à modifier le règlement 
numéro 2-2011 établissant la tarification pour l’année 2011  
 
M. le conseiller Claude Brochu donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 15-2011, visant à modifier le règlement 
numéro 2-2011 établissant la tarification pour l’année 2011. 
 
 
 Claude Brochu, conseiller 
 
 
Demande de dérogation mineure – 1200, 6e avenue Pilote 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par Dubray Construction 
Ltée, dans une lettre datée du 1er juin 2011;  
 



Le 6 septembre 2011  3 
 

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 requérante; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le comité consultatif d’urbanisme de la Ville aux 
termes de la résolution numéro 12-2011, adoptée le 25 juillet 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’avis émis par M. Jacques Desjardins, inspecteur en bâtiment, 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 Mme Danielle Caron, greffière, rapporte au conseil que personne n’a 
fait valoir, avant la présente séance, d’objection à l’encontre de cette demande de 
dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune objection n’est soulevée à l’encontre de cette demande lors 
de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
287-2011 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’emplacement situé au 1200, 
6e avenue Pilote, soit la diminution du nombre de cases de stationnement requis de 1,2 
par logement à 0,95 par logement; 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à la requérante. 
 
 
Demande de dérogation mineure – 803, 10e avenue Potvin 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par Me Yves Lévesque, 
notaire, au nom de M. Steve Gagnon et Mme Isabelle Dionne, dans une lettre datée du 
8 juin 2011;  
 
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 aux requérants; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le comité consultatif d’urbanisme de la Ville aux 
termes de la résolution numéro 11-2011, adoptée le 25 juillet 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’avis émis par M. Jacques Desjardins, inspecteur en bâtiment, 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 Mme Danielle Caron, greffière, rapporte au conseil que personne n’a 
fait valoir, avant la présente séance, d’objection à l’encontre de cette demande de 
dérogation mineure; 
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CONSIDÉRANT qu’aucune objection n’est soulevée à l’encontre de cette demande lors 
de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
288-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée pour l’emplacement situé au 803, 
10e avenue Potvin, soit la diminution de la marge de recul latérale minimale de 2 mètres 
à 1,7 mètre; 
  
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution au représentant des requérants. 
 
 
Travaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures 2011 –  
Adjudication partielle de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public en 
regard du projet numéro 64042, concernant les travaux de réfection de pavage, de 
trottoirs et de bordures 2011; 
 
CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue a été analysée par l’ingénieur et le 
directeur des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le directeur des Services techniques à la 
suite de cette analyse; 
 
289-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER partiellement au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Construction 
B.M.L., Division de Sintra inc., le contrat relatif à la réalisation de travaux de réfection de 
pavage et de bordures, en l’occurrence les travaux décrits aux plans et devis pour la rue 
du Cheminot et la rue du Parc de l’Innovation;  
 
DE DÉCRÉTER lesdits travaux ainsi qu’une dépense au montant de 88 704,50 $, toutes 
taxes en sus, payable à même les sommes disponibles au règlement d’emprunt 
numéro 13-2011; 
 
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, à même les sommes 
disponibles au règlement d’emprunt numéro 13-2011. 
 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Projet d’aménagement du Parc du secteur ouest – Demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 
phase II  

 
290-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE PRÉSENTER le projet « Mise aux normes et aménagement d’installations sportives 
et récréatives au Parc du secteur ouest » pour l’obtention d’une aide financière dans le 
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase II. Plus 
précisément, ce réaménagement d’un parc déjà existant vise à améliorer le cadre de vie 
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de ce secteur, à en assurer davantage la sécurité lors de la pratique d’activités, et à 
ajouter de nouvelles installations sportives et récréatives mieux adaptées aux besoins 
des jeunes, adultes et aînés de ce secteur, et destinées à intensifier leur pratique 
sportive et récréative; 
 
DE CONFIRMER l’engagement de la Ville de La Pocatière à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue du projet une fois celui-
ci réalisé; 
 
DE DÉSIGNER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, comme 
personne autorisée à agir pour et au nom de la Ville de La Pocatière et à signer au nom 
de cette dernière tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
 
Vente de baies vitrées et de plastiques de bandes de patinoire 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Office municipal d’habitation de La Pocatière –  
Approbation des états financiers 2010  
 
291-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que déposés, les états financiers de l’Office municipal d’habitation de 
La Pocatière pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2010, démontrant un déficit 
de 185 440 $, dans lequel la Ville de La Pocatière contribue pour une somme de 
18 544 $. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la partie non payée de la dépense ci-haut mentionnée, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour l'année 2011. 
 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Office municipal d’habitation de La Pocatière –  
Prévisions budgétaires 2011 révisées – Approbation 
 
292-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, telles que déposées, les prévisions budgétaires révisées de l’Office 
municipal d’habitation de La Pocatière pour l’année 2011, prévoyant un déficit de 
156 461 $ et donc une contribution de la Ville de La Pocatière au montant de 15 646 $. 
 
 
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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Les Rendez-vous du cinéma québécois – Édition 2011 –  
Partenariat – Protocole d’entente  
 
CONSIDÉRANT que l’on offre à la Ville le statut de partenaire associé pour l’édition 2011 
de la Tournée des Rendez-vous du cinéma québécois, qui s’arrêtera à La Pocatière le 
24 octobre prochain; 
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CONSIDÉRANT que la Ville accepte de commanditer cet événement en contribuant pour 
une somme de 500 $; 
 
293-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’entente de partenariat entre Les Rendez-vous du 
cinéma québécois et la Ville de La Pocatière, et d’autoriser M. Michael Schmouth, 
directeur général, à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, 
ainsi que tout autre document nécessaire ou utile 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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Demande de permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec – 
La Tournée des Rendez-vous du cinéma québécois  
 
294-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Michael Schmouth, directeur général, à présenter une demande 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour obtenir un 
permis de réunion pour servir des boissons alcoolisées lors du cocktail protocolaire offert 
par la Ville de La Pocatière, le 24 octobre 2011, afin de souligner le passage de la 
Tournée des Rendez-vous du cinéma québécois à La Pocatière; 
 
D’AUTORISER M. Schmouth 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 2011. 
 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Centre Bombardier – Cadre de gestion et tarification 
 
295-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que soumis, le cadre de gestion et tarification du Centre Bombardier et 
d’autoriser sa mise en application. La partie tarification de ce document de travail se 
verra intégrée dans le règlement de tarification de la Ville à la suite de l’adoption du 
règlement numéro 15-2011; 
 
D’AUTORISER le personnel de direction des Services récréatifs, culturels et 
communautaires à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tous baux, 
protocoles d’entente, contrats et autres documents conclus en conformité dudit cadre de 
gestion et de ladite tarification. 
 
 
Camp de jour municipal – Cadre de référence 
 
296-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ADOPTER, tel que soumis, le cadre de référence du camp de jour spécialisé de la Ville 
de La Pocatière, et d’autoriser sa mise en application; 
 
D’AUTORISER le personnel de direction des Services récréatifs, culturels et 
communautaires à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout document 
relatif à ladite mise en application ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
 
 
Protocole d’entente – Organismes sans but lucratif de sport de glace accrédités 
 
297-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le modèle de protocole d’entente à signer avec les 
organismes sans but lucratif de sport de glace accrédités par la Ville de La Pocatière, 
soit : l’Association du hockey mineur de La Pocatière, le Club de patinage artistique de 
La Pocatière et Les Voisins du Kamouraska; 
 
D’AUTORISER l’intégration de ce document au cadre de gestion et tarification du Centre 
Bombardier; 
 
D’AUTORISER le personnel de direction des Services récréatifs, culturels et 
communautaires à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout tel protocole 
ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
 
Protocole et lettres d’entente – Les Bombardiers de La Pocatière 
 
298-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que rédigés, le projet de protocole d’entente à signer avec le club de 
hockey junior AA Les Bombardiers en regard de son utilisation du Centre Bombardier et 
les projets d’ententes spécifiques concernant les bandes et les loges; 
  
D’AUTORISER l’intégration de ces documents au cadre de gestion et tarification du 
Centre Bombardier; 
 
D’AUTORISER le personnel de direction des Services récréatifs, culturels et 
communautaires à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout tel protocole et 
toutes telles ententes ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour donner suite 
à la présente résolution. 
 
 
Convention collective 2006-2012 - Le Syndicat des employés de services publics 
de Kamouraska (CSN) – Lettre d’entente  
 
299-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et Le Syndicat des employés de services publics de Kamouraska (CSN), 
concernant l’indemnité et congé compensatoire pour un congé férié chômé payable à 
l’employée commis au guichet IVA de la SAAQ; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Michael Schmouth, directeur général, à 
signer ladite lettre 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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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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Camp de jour – Attribution de bourses d’encouragement à la réussite au travail 

 
CONSIDÉRANT que les Services récréatifs, culturels et communautaires ont implanté un 
programme d’encouragement à la réussite scolaire et au travail visant à inviter le 
personnel étudiant estival à se dépasser mais surtout à souligner l’importance de leur 
travail au sein de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme se concrétise par la remise de trois bourses de 
200 $ chacune, attribuées en fonction de critères tels que la collaboration, l’intérêt pour 
les jeunes, l’engagement, la ponctualité, l’esprit d’équipe, la débrouillardise et la qualité 
du travail accompli; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des Services récréatifs, culturels et communautaires 
suite à l’évaluation faite du travail du personnel étudiant à la saison estivale 2011; 
 
300-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER : 
 
1. À Mme Diane Heylen Bellemène, la bourse pour le membre du personnel étudiant 

estival s’étant le plus démarqué par l’ensemble de son travail et pour ses qualités 
personnelles; 

 
2. À Mme Joanie Beaulieu, la bourse pour le membre du personnel étudiant estival 

s’étant le plus amélioré; et 
 
3. À M. Simon Lévesque, la bourse pour le membre du personnel étudiant estival 

représentant le coéquipier par excellence. 
 
DE TRANSMETTRE les félicitations du conseil municipal aux récipiendaires de ces 
bourses. 
 
 
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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Conciergerie - Embauche d’un employé surnuméraire 
 
301-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Sébastien Pelletier, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à titre d’employé 
surnuméraire affecté à la conciergerie, sur appel, pour la période du 6 septembre 2011 
au 31 décembre 2011, 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 sujette à la période de probation prévue à la convention 
collective 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 M. Pelletier, pendant qu’il 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). 
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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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Nomination d’une directrice par intérim  
 
302-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER Mme Amélie St-Hilaire directrice par intérim des Services récréatifs, 
culturels et communautaires, à compter rétroactivement du 29 août 2011 jusqu’au 
6 septembre 2011; 
 
QUE le salaire de Mme St-Hilaire pendant cette période soit celui du premier échelon du 
poste de directeur de service. 
 
 
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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Embauche d’une agente de promotion et d’administration loisir 
 
303-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’’ENGAGER Mme Stéphanie Chouinard, de Sainte-Perpétue, à titre d’agente de 
promotion et d’administration loisir, à compter rétroactivement du 29 août 2011 et jusqu’à 
la première éventualité suivante soit le retour de Mme Marie-Anne Caron ou le 23 mars 
2012. Mme Chouinard est engagée à titre de cadre à contrat, selon les termes du contrat 
soumis, approuvé par le conseil municipal. En conséquence, le lien d’emploi de la Ville 
avec Mme Chouinard à titre de secrétaire surnuméraire prend fin à la date du début de 
son contrat à titre de cadre à contrat; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Michael Schmouth, directeur général, à 
signer le 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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Assistance à la sélection d’un directeur ou d’une directrice 
 
CONSIDÉRANT que cette transaction n’est pas soumise aux procédures d’appel d’offres 
public et par voie d’invitation écrite prévues aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les 
cités et villes, étant un contrat pour des services professionnels dont la dépense est 
estimée à moins de 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que la procédure prévue à la politique d’achat de la Ville a été 
respectée; 



Le 6 septembre 2011  10 
 

304-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
D’ACCEPTER l’offre de services professionnels de la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, bureau de La Pocatière, relative à l’assistance à la sélection d’une directrice ou 
d’un directeur des Services récréatifs, culturels et communautaires, le tout tel que décrit 
à la proposition du 25 août 2011, et aux taux et conditions y énoncés; 
 
D’AUTORISER M. Michael Schmouth, 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. 
 
 
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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Projet de Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska –  
Charte territoriale – Autorisation de signature  
 
CONSIDÉRANT que le conseil des maires de la MRC de Kamouraska a adopté, le 
13 juillet 2011, une Charte territoriale du Haut-Pays du Kamouraska, ci-après appelée 
« charte », qui se veut un outil d’orientation à l’intention des intervenants intéressés au 
projet de développement du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, ci-après appelé 
« parc régional »; 
 
CONSIDÉRANT que la charte constitue un cadre commun d’intervention pour la 
réalisation et le maintien du parc régional, tout en respectant les droits actuels sur le 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le parc régional constitue un projet dont les retombées sont 
escomptées pour l’ensemble du territoire de la MRC de Kamouraska et, qu’à cet effet, 
l’adhésion à la charte est demandée aux municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la signature de la charte est une déclaration solennelle d’intention 
d’appui à l’égard du parc régional; 
 
305-2011 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 adhère au contenu de la Charte territoriale du Haut-Pays du 
Kamouraska et, par le fait même, aux principes qui y sont énoncés; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, soit autorisé à signer ladite charte, pour et au nom de la 
Ville de La Pocatière. 
 
 
Association des professionnels à l’outillage municipal – Journée technique 
 
306-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Roy, contremaître aux Travaux publics, à participer à la 
Journée technique organisée par l’Association des professionnels à l’outillage municipal, 
qui aura lieu à Lévis le 9 septembre 2011; 
 
QUE les frais encourus par M. Roy pour participer à cette activité 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. 
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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 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville – Journée sport-spiritualité à vélo 
 
307-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’événement Journée sport-spiritualité à vélo, organisé par la Pastorale 
jeunesse du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à circuler sur la 4e avenue 
Painchaud, le samedi 10 septembre 2011,  à charge de respecter les procédures fixées 
par le ministère des Transports du Québec pour la circulation sur la partie du tracé 
passant sur les rues sous sa juridiction. 
 
 
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 municipal. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Aucune question n’est adressée au conseil municipal par les contribuables présents.  
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
308-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 25. 
 

 
_____________________________________ 
  MAIRE  
 
 
_____________________________________ 
  GREFFIÈRE 


