
  Le 19 décembre 2011 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de La Pocatière, 
tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le lundi 19 décembre 2011, à 20 h 30, 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 
 
 M. Pierre Darveau 
 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. 

 

 

Adoption de l'ordre du jour 
 

411-2011 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 extraordinaire tel que rédigé.  
 
 

Prévisions budgétaires 2012 - Adoption 
 
M. le Maire procède à la lecture détaillée par poste des prévisions budgétaires 2012 et d’un 
document intitulé « Budget 2012 – Les faits saillants ». 
 

412-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à l'unanimité 
des membres du conseil présents 

 
D’ADOPTER les prévisions budgétaires pour l’année 2012, telles que déposées, prévoyant 
les revenus, dépenses et autres activités financières suivants : 

 

REVENUS 
 
Taxes   5 060 542 $ 
Paiements tenant lieu de taxes  1 308 551 $ 
Quotes-parts 
Transferts   713 575 $ 
Services rendus   905 610 $ 
Imposition de droits  73 000 $ 
Amendes et pénalités  116 000 $ 
Intérêts   29 500 $ 
Autres revenus 
 

 Total des revenus  8 206 778 $ 
 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Administration générale  1 507 994 $ 
Sécurité publique  872 845 $ 
Transport     1 073 225 $ 
Hygiène du milieu  1 344 150 $ 
Santé et bien-être  39 725 $ 
Aménagement, urbanisme et développement  516 296 $ 
Loisirs et culture  1 684 118 $ 
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Réseau d’électricité 
Frais de financement  545 250 $ 
 

 Total des dépenses de fonctionnement  7 583 603 $ 
 
 
 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 
Remboursement de capital sur la dette à long terme  575 450 $ 
Transfert aux activités d’investissement  47 725 $ 
 
 

 Total des dépenses de fonctionnement et 

 autres activités financières  8 206 778 $ 
 
 

Programme triennal d’immobilisations 2012-2013-2014 - Adoption 
 

413-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à l'unanimité 
des membres du conseil présents 

 
D’ADOPTER le programme triennal d’immobilisations 2012-2013-2014, tel que proposé, 
prévoyant des dépenses totales de 5 265 000 $. 
 
 

Publication d’un document explicatif 
 

414-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à l'unanimité 
des membres du conseil présents 

 
QUE, conformément aux dispositions de l’article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, un 
document explicatif sur les prévisions budgétaires 2012 et sur le programme triennal 
d’immobilisations 2012-2013-2014 soit publié dans le journal Le Placoteux en lieu et  place 
de la distribution à chaque adresse civique. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a des 
crédits disponibles, pour la publication du document explicatif, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 

Période de questions des contribuables  
 
Les questions des contribuables sur le budget et sur le programme triennal d’immobilisations 
portent sur les points suivants : 
 
 Services rendus – Explications sur la hausse des revenus prévus  

 Hygiène du milieu – Eclaircissements sur la baisse de la dépense estimée 

 Administration générale – Nature des dépenses que cela comprend 

 Transport – Nature des dépenses incluses à cet item 

 Simulation de la taxation sur une propriété évaluée à 100 000 $ et à 125 000 $ - Souci 
du conseil municipal de rationaliser les dépenses 

 Programme triennal d’immobilisations - Réaménagement de la route 230 – Échéancier 
reporté – Accotement servant de circuit pédestre et cyclable : à améliorer à la suite des 
travaux réalisés par l’ITA 

 Usine de filtration – Dette actuelle 
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Levée de la séance 

 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 

 

415-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à l'unanimité 
des membres du conseil présents 

 
DE LEVER la séance à 20 h 55. 
 


