
  Le 23 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 23 janvier 2012, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 
 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 
contribuables assistant à cette séance.  
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
11-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau 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 9 janvier 2012 
 
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. 
 
12-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2012. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 19-2011 établissant la tarification pour l’année 2012 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été 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 19-2011 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
13-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le numéro 19-2011, établissant la tarification pour l’année 
2012, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
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Divers travaux à l’hôtel de ville et au centre culturel –  
Directive de changement numéro A-06  
 
CONSIDÉRANT la directive de chantier A-06, émise par l’architecte le 9 janvier 2012, 
concernant la fourniture et l’installation d’unités de verre scellées dans la verrière de 
l’entrée principale de l’hôtel de ville; 
 
14-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, dans le cadre des divers travaux à l’hôtel de ville et au centre culturel 
(projet numéro QC89-483), la modification décrite à la directive de chantier numéro A-06, 
et de décréter une dépense de 4 070 $, toutes taxes en sus, pour en payer le coût, 
payable à même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 6-2009; 
 
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 6-2009. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Centre Bombardier – Achat de divers équipements 
 
15-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCRÉTER l’achat des équipements suivants pour le Centre Bombardier, savoir : 
quatre échangeurs de chaleur, une sonde d’humidité sur chaque déshumidificateur, un 
chargeur de batteries électriques, et dix capotins, le tout tel que décrit à la fiche synthèse 
de M. Jean-François Lamarre, datée du 18 janvier 2012; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de 13 513,42 $, toutes taxes en sus, payable à 
même les sommes amassées dans le cadre de la campagne de financement pour la 
construction du Centre Bombardier; 
 
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. 
 
 
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 
amassées dans le cadre de la campagne de financement pour la construction du Centre 
Bombardier. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Fourniture de carburant diesel non coloré et d’essence super sans plomb –  
Appel d’offres par voie d’invitation écrite  
 
16-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que soumis, le devis relatif à la fourniture de carburant diesel non 
coloré et d’essence super sans plomb, pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 
2013, et d’autoriser le greffe à procéder à un appel d’offres par voie d’invitation écrite 
auprès d’au moins trois fournisseurs. 
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Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des travaux d’amélioration sur les rues du 
Cheminot et du Parc-de-l’Innovation; 
 
17-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins 
pour un montant subventionné de 10 500 $, conformément aux exigences du ministère 
des Transports; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les 
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Service de répéteur radio  
 
CONSIDÉRANT les recommandations faites à ce sujet par le centre d’appels d’urgence 
qui dessert la Ville de La Pocatière, notamment en ce qui a trait au regroupement des 
services incendies sur un même lien de radiocommunication; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les représentants de la MRC de 
Kamouraska et les directeurs des services de sécurité incendie des municipalités parties 
à l’entente; 
 
18-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière avise la MRC de Kamouraska qu’elle souhaite mettre un 
terme à l’entente intermunicipale relative au service de répéteur radio signée en janvier 
2002, et ce, d’un commun accord avec les autres municipalités partenaires; 
 
QUE la Ville de La Pocatière demande à la MRC de Kamouraska de mettre un terme au 
contrat de NOVICOM, de façon à ce que cela soit effectif à compter du mois de mars 
2012. 
 
 
Fête de l’Halloween – Entente avec Hidalgo Media 
 
19-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que rédigés, les termes du protocole d’entente à intervenir avec 
Hidalgo Media inc. en regard de l’organisation et de la réalisation de la Fête de 
l’Halloween 2012 à La Pocatière; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense maximale de 14 000 $, toutes taxes en sus, et 
ce, en plus des autres engagements de la Ville stipulés audit protocole; 
 
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. 
 
 
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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Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent –  
Programme de soutien en loisir 2011-2012  
 
20-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière dépose auprès de l’Unité régionale de loisir et de sport du 
Bas-Saint-Laurent une demande dans le cadre du Programme de soutien financier en 
loisir 2011-2012, en regard de la réalisation du projet « CŒUR’naval »; 
 
QUE Mme Josée Rivest, directrice des Services récréatifs, culturels et communautaires, 
soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout document utile ou 
nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Activité Cœur’naval 2012 – Autorisation de sortie des pompiers 
 
21-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la sortie d’effectifs et de véhicules du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière à l’occasion de l’activité « CŒUR’naval », à être tenue à 
La Pocatière, le 12 février 2012, de 12 h 30 à 16 heures. 
 
 
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 
 
 
Centre Bombardier – Bail en faveur de  
l’Association du hockey mineur La Pocatière inc. 
 
22-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le bail aux termes duquel la Ville de La Pocatière loue à 
l’Association du hockey mineur La Pocatière inc. le local numéro 19 et les rangements 
numéros 22, 26 et 82 situés dans le Centre Bombardier, pour une période de 24 mois, 
soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et ce, aux conditions et loyer stipulés audit 
bail; 
 
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. 
 
 
Centre Bombardier – Bail en faveur du  
Club de patinage artistique de La Pocatière inc. 
 
23-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le bail aux termes duquel la Ville de La Pocatière loue au 
Club de patinage artistique de La Pocatière inc. le local numéro 68 et les rangements 
numéros 26 et 63 situés dans le Centre Bombardier, pour une période de 24 mois, soit 
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et ce, aux conditions et loyer stipulés audit 
bail; 
 
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. 
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Centre Bombardier – Bail en faveur de  
la corporation Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska 
 
24-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le bail aux termes duquel la Ville de La Pocatière loue à la 
corporation Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska le local numéro 18 et un espace 
dans le rangement numéro 4, situés dans le Centre Bombardier, pour une période de 
24 mois, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et ce, aux conditions et loyer 
stipulés audit bail; 
 
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. 
 
 
Local au 2e étage de l’hôtel de ville – Bail en faveur de l’IDNS et du CÉPAF –  
Fin anticipée  
 
CONSIDÉRANT la demande faite en ce sens par les organismes locataires; 
 
25-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière consente à mettre fin de façon anticipée au bail consenti en 
faveur de l’Institut de développement Nord Sud et au Centre d’expertise sur les produits 
agroforestiers, en regard d’un local situé au 2e étage de l’hôtel de ville, identifié comme le 
bureau 2, et ce, à compter rétroactivement du 31 décembre 2011. 
 
 
Mérite Ovation municipale – Dépôt de dossiers de candidature 
 
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec décerne, à chaque année 
depuis 2005, le mérite Ovation municipale à des municipalités qui savent innover pour 
s’adapter aux changements et améliorer la performance de leur organisation; 
 
CONSIDÉRANT que le mérite Ovation municipale vise à souligner de façon toute 
particulière le fruit du travail de municipalités et, pour la première fois cette année, 
d’organismes à but non lucratif, qui se sont distingués de façon originale par leurs 
réalisations et les efforts mis en place pour innover, créer ou développer des projets dans 
le but d’améliorer la qualité de vie de leurs citoyens et citoyennes; 
 
26-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière dépose sa candidature pour le mérite Ovation municipale 
pour l’activité « Halloween à La Pocatière »; 
 
QUE la Ville de La Pocatière parraine la candidature de Ruralys pour sa réalisation 
« Paysages et patrimoine : améliorer la qualité de vie en milieu rural »; 
 
QUE Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux communications, soit autorisée à signer, pour 
et au nom de la Ville de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner 
suite à la présente résolution. 
 
 
Fédération québécoise des municipalités – Rendez-vous juridiques 2012 
 
27-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’AUTORISER M. Michael Schmouth, directeur général, à participer aux Rendez-vous 
juridiques 2012, organisée par la Fédération québécoise des municipalités à Québec, le 
15 février prochain;  
 
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. 
 
 
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 
 
 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) – Formations 
 
28-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à participer aux formations suivantes, 
offertes par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, savoir : 
 

 La rémunération et son traitement fiscal, à Laval, le 17 février 2012; et 

 Balancer vos états financiers avec succès, à Saint-Hyacinthe, le 22 février 2012;  
 
QUE les frais encourus par Mme Lemieux pour participer à ces formations 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. 
 
 
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 
 
 
Demande de permis nolisé – Résolution d’appui 
 
29-2012 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 appuie la demande de permis nolisé déposée auprès de la 
Commission des transports du Québec par M. Sylvain Lemieux, au nom d’Automobiles 
Mont-Carmel inc., faisant affaires sous la dénomination Garage S. Lemieux Service enr., 
pour une flotte de minibus destinée à desservir la population de notre région. 
 
 
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 des contribuables présents portent sur les sujets suivants : 
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 Ancien aréna – Possibilité de vendre les sièges qui sont restés sur place 

 Réparation de trottoirs – Travaux prévus en 2011 non réalisés parce que 
beaucoup plus dispendieux que l’estimé – Analyse de la possibilité de réaliser 
une partie de ces travaux à l’interne – Bris des trottoirs lors du déneigement 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
30-2012 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 20. 


