
  Le 19 décembre 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 lundi 19 décembre 2011, à 20 h, à 
laquelle séance sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 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. 
 
 
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 
 
393-2011 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 5 décembre 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. 
 
394-2011 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 5 décembre 
2011. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 18-2011  
établissant les taux d’imposition pour l’année 2012 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit, pour rencontrer les prévisions des 
dépenses figurant à l'intérieur du budget 2012, 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 5 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 18-2011 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
395-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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QUE le règlement portant le numéro 18-2011, établissant les taux d’imposition pour 
l’année 2012, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville de 
La Pocatière. 
 
 
PG Solutions - Contrats 2012 - Entretien et soutien des applications 
 
396-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RENOUVELER, auprès de l’entreprise PG Solutions, de Rimouski, 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 2012 au 31 décembre 2012, et de décréter à cette fin des 
dépenses respectives maximales de 18 850 $ et de 2 815 $, toutes taxes en sus; 
 
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. 
 
 
Travaux de nettoyage de conduites d’égout  
sur la 7e avenue Digé et sur la 8e avenue Richard 
 
397-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER et ratifier les travaux d’inspection télévisée des conduites d’égout de la 
7e avenue Digé et de la 8e avenue Richard confiés à l’entreprise Laboratoire de 
canalisations souterraines (LCS) inc., de Québec, ainsi que les travaux de nettoyage de 
ces conduites réalisés en partie par cette entreprise et en partie en régie interne; 
 
DE DÉCRÉTER à ces fins une dépense de 4 000 $, toutes taxes en sus, payable à 
Campor pour la location d’un camion vacuum, et une dépense de 11 495 $, toutes taxes 
en sus, payable à Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc.; 
 
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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Achat d’uniformes pour le directeur du service  
 
398-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER l’achat d’uniformes pour le directeur du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de La Pocatière, auprès du fournisseur Martin & Lévesque inc., de 
Saint-Romuald, et de décréter, à cette fin, une dépense de 1 800 $, toutes taxes en sus.  
 
 
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 
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Fourniture de paniers de fleurs annuelles – Adjudication de contrat 
 
399-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat relatif à la fourniture des paniers de fleurs annuelles à la saison 
estivale 2012 au meilleur offrant, soit Michel Montminy inc., et de décréter à cette fin une 
dépense de 2 519,40 $, toutes taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution fasse foi de contrat entre les parties et, qu'à cette fin, le devis 
technique ainsi que tous les documents de la demande de prix fassent partie intégrante 
de la présente résolution, comme si ici reproduits au long; 
 
D’AUTORISER M. Jean-François Lamarre, régisseur des parcs, bâtiments, terrains et 
équipements municipaux, à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout 
document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Bail de la Corporation de développement économique de La Pocatière –  
Renouvellement  
 
400-2011 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 la Corporation de développement 
économique de La Pocatière, organisme agissant sous la dénomination Développement 
économique La Pocatière, pour les locaux que ce dernier occupe au deuxième étage de 
l’hôtel de ville, pour une période de un an, soit à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 
31 décembre 2012, aux mêmes termes et conditions que celui signé en 2011; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et 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. 
 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour les parties de préciser la nature des engagements de 
chacune; 
 
401-2011 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 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 11 janvier 2012 au 
20 décembre 2012; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 14 500 $, toutes taxes incluses, le cas 
échéant; 
  
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Michael Schmouth, 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. 
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Représentation du conseil municipal sur divers comités 
 
402-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière 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. Sylvain Hudon 

FAMILLE Comité de la famille M
me

 Louise Lacoursière 

FÊTE NATIONALE  
Comité de la Fête 
nationale 

M. Sylvain Hudon 

SRCC ET LOISIR VILLE-PAROISSE 
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

me
 Lise Garneau 

M. Sylvain Hudon (d’office) 

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 
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CENTRE BOMBARDIER 
Corporation du Centre 
Bombardier 

M
me

 Louise Lacoursière  
M. Steve Leclerc 

CDBQ 
Centre de développement 
bioalimentaire du Québec 

M
me

 Lise Garneau 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

Corporation de 
développement 
économique de 
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 

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 

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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2011. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
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 
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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.  
 
 
Secrétariat - Embauche d’employées surnuméraires 
 
403-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Marie-Hélène Harvey, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,  Mme Diane 
Filion, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mme France Santerre, de La Pocatière, et 
Mme Sylvie Paquette, de La Pocatière, à titre de secrétaires surnuméraires, sur appel, 
pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, 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 Harvey, Filion, Santerre et Paquette, 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 
 
404-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille 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 et M. Carl Bossé, tous deux de La Pocatière, 
pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, 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 MM. Lévesque et Bossé, 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’un employé surnuméraire 
 
405-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau 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 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2012, 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 M. Pelletier, 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). 
 
 
Marche « Mille et un pas contre le cancer » -  5e édition –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
406-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la tenue, le 6 mai 2012, ou, en cas de mauvais temps, le 12 mai 2012, de 
la 5e édition de la marche « Mille et un pas contre le cancer », au bénéfice de 



19 décembre 2011  7 

l’Association du cancer de l’Est du Québec, sur le parcours apparaissant au plan 
accompagnant la demande de l’organisme. Cette autorisation est conditionnelle à ce que 
toutes les procédures fixées par le ministère des Transports du Québec pour la fermeture 
temporaire de rues sous sa juridiction soient respectées; 
 
D’AUTORISER, à cette occasion, au besoin, la sortie d’une escorte de pompiers et de 
véhicules du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, pour participer 
au service d’ordre veillant au bon déroulement de cette activité.  
 
 
Association des directeurs généraux des municipalités du Québec – Formation 
 
407-2011 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Michael Schmouth, directeur général, à participer à une journée de 
formation légale adaptée pour les membres de l’ADGMQ, à Trois-Rivières, le 13 janvier 
2012; 
 
QUE les frais encourus par M. Schmouth 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. 
 
 
Résolution en faveur d’un renouvellement à long terme  
du Programme AccèsLogis Québec  
 
ATTENDU que, partout au Québec, des ménages locataires, soit des familles, des aînés 
en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables et des personnes seules, 
ont des besoins pressants de logements à prix abordable; 
 
ATTENDU que des ménages de la Ville de La Pocatière ont des besoins de logements 
abordables; 
 
ATTENDU que le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des logements qui 
répondent à ces besoins; 
 
ATTENDU que le programme AccèsLogis Québec a des retombées sociales et 
économiques vitales dans notre milieu; 
 
ATTENDU que les budgets du programme AccèsLogis Québec sont pratiquement 
épuisés et ne pourront répondre à tous les projets en développement dans notre région 
et au Québec; 
 
408-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de maintenir un programme de 
développement de logements communautaires adapté aux besoins, fonctionnel et 
applicable sur l’ensemble du territoire québécois; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de maintenir un programme qui permet de 
réaliser des logements dans les différents contextes territoriaux du Québec et qui est 
équitable quant à la participation requise des milieux; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de poursuivre sans interruption le 
programme AccèsLogis Québec, et ce, à long terme, et d’allouer dans son prochain 
budget les sommes nécessaires pour réaliser 3000 logements par année pendant un 
minimum de 5 ans. 
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Gestion des projets éoliens en territoire public –  
Implication des instances municipales  
 
CONSIDÉRANT qu’en raison d’un éventuel appel de projets éoliens, divers promoteurs 
éoliens effectuent des analyses des potentiels de vents sur le territoire de la MRC de 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que, lors de l’installation de mâts de mesure de vents et d’éoliennes en 
terres publiques, les promoteurs  acquittent des droits d’utilisation auprès du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a entrepris 
une certaine décentralisation de ses responsabilités, notamment en effectuant une 
délégation de la gestion des gravières et des sablières ainsi que des baux de villégiature 
sur les terres du domaine de l’État; 
 
CONSIDÉRANT que cette décentralisation ne comprend pas les baux et autorisations 
d’utilisation du territoire public à des fins de projet éoliens; 
 
CONSIDÉRANT que les instances municipales sont directement impliquées dans le 
déploiement de projets éoliens sur leur territoire et qu’elles ont, notamment, à attester de 
la conformité des projets, à conclure des ententes avec les promoteurs, à s’assurer de 
l’acceptabilité sociale des projets, à s’impliquer politiquement et même, dans certains 
cas, financièrement; 
 
CONSIDÉRANT que de tels projets devraient avoir des retombées optimales et directes 
pour les collectivités concernées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
409-2011 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DEMANDER au ministère des Ressources naturelles et de la Faune que les 
instances municipales soient impliquées dans la gestion des projets éoliens en territoire 
public (que ce soit par des ententes de délégation de gestion ou tout autre mécanisme 
mis en place à cet effet), de manière à ce que celles-ci puissent bénéficier des sommes 
associées aux droits d’utilisation des terres publiques. 
 
 
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 
 
Les questions des contribuables portent sur les sujets suivants : 
 

 Gestion des projets éoliens en territoire public – Résolution d’appui 

 Demande de M. Denis Miville – Propriété de la Ville à Sainte-Louise  

 Utilisation de l’ancien aréna – Article paru dans un hebdomadaire – Suggestion 
d’agrandissement pour location d’espaces d’entreposage privés 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
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410-2011 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 


