
  Le 9 janvier 2012 
 
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 9 janvier 2012, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 
 M. Steve Leclerc 
 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 au 
contribuable assistant à cette séance.  
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
1-2012 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. 
 
 
Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 19 décembre 2011 – 

 Séance extraordinaire du 19 décembre 2011  
 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie des procès-verbaux au moins 
24 heures avant la présente séance, la secrétaire de la séance est dispensée d'en faire 
la lecture. 
 
2-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tels que rédigés, le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 
2011 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2011. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
3-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc 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 décembre 2011, à la liste des comptes fournisseurs émise le 5 janvier 
2012, ainsi qu’au journal des salaires du mois de décembre 2011, totalisant une somme 
de 516 484,34 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au 
montant de 552 294,28 $. 
 
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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Dépôt du certificat de la greffière - Règlement numéro 17-2011 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’autoriser, dans la zone résidentielle 
Rb16, l’usage Service pour l’entretien ménager  
 
Conformément aux dispositions de l’article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Mme Danielle Caron, greffière, dépose le certificat 
attestant que le règlement numéro 17-2011, visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin d’autoriser, dans la zone résidentielle Rb16, l’usage Service pour 
l’entretien ménager, est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
Adoption - Règlement numéro 17-2011 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la Ville par la loi en matière d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un règlement de zonage est applicable sur le territoire de la Ville de 
La Pocatière et qu’il est opportun d’apporter certaines modifications à ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a préalablement été donné à la séance ordinaire 
du 7 novembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 17-2011 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

4-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
QUE le règlement numéro 17-2011, visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin d’autoriser, dans la zone résidentielle Rb16, l’usage Service pour 
l’entretien ménager, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la 
Ville. 
 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil – Dépôt 
 
Mme Danielle Caron, greffière, fait rapport au conseil que, le 21 décembre dernier, 
M. Sylvain Hudon, maire, a déposé, conformément aux dispositions de l’article 360.1 de 
la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, un avis écrit à l’effet qu’il y 
a eu un changement aux renseignements contenus dans sa déclaration des intérêts 
pécuniaires signée le 11 novembre 2011 et déposée dans les délais impartis. 
 
 
Animation estivale – Politique d’embauche et de rémunération du personnel 
 
5-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER la Politique d’embauche et de rémunération du personnel attitré à 
l’animation estivale telle que proposée par Mme Josée Rivest, dans une fiche synthèse 
datée du 9 janvier 2012, et d’autoriser Mme Rivest 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 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Activités de loisirs – Politique d’embauche et de rémunération du personnel 
 
6-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER la Politique d’embauche et de rémunération du personnel attitré aux 
activités de loisirs telle que proposée par Mme Josée Rivest, dans une fiche synthèse 
datée du 9 janvier 2012, et d’autoriser Mme Rivest 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 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Comité de santé et sécurité au travail de la Ville de La Pocatière – Nomination 
 
7-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le Comité de santé et sécurité au travail de la Ville de La Pocatière soit composé 
de :  
 
M. Stéphane Dubé, à titre de coordonnateur du Comité; 
Mme Sylvie Pelletier à titre de secrétaire du Comité; 
M. Stéphane Caillouette; 
M. Jean-François Lamarre; 
M. Stéphane Roy; et 
Mme Isabelle Taillefer. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  

 Contrat de travail du directeur adjoint  
 
8-2012 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 contrat de travail de M. François Bérubé à titre de 
directeur adjoint aux opérations du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière, le tout aux conditions stipulées audit contrat de travail, avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2012; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Michael Schmouth, directeur général, à 
signer ledit contrat de travail pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que 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 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Conciergerie – Embauche d’un employé surnuméraire 
 
9-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’ENGAGER M. Sébastien Boucher, de La Pocatière, à titre d’employé surnuméraire 
affecté à la conciergerie, sur appel, à compter rétroactivement du 28 décembre 2011 
jusqu’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 sujette à la période de probation prévue à la 
convention 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. Boucher, 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). 
 
 
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 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
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. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions du seul contribuable présent portent sur les sujets suivants : 
 

 Personnel d’animation estivale – Possibilité d’être embauché plus d’une année 

 Location de matériel pour le déneigement – Achat de matériel roulant – Location 
avec option d’achat – Entretien de base fait par le personnel – Réparation 
majeure faite à l’externe 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
10-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 15 
 
 

 
_____________________________________ 
  MAIRE  
 
 
_____________________________________ 
  GREFFIÈRE 


