
  Le 6 février 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 6 février 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 
 
 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 
 
31-2012 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 23 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. 
 
32-2012 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 23 janvier 2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
33-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses inscrites aux listes sélectives des déboursés pour les 
périodes se terminant le 9 janvier 2012 et le 2 février 2012, à la liste des comptes 
fournisseurs émise le 2 février 2012, ainsi qu’au journal des salaires du mois de janvier 
2012, totalisant une somme de 742 798,17 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la 
liste des engagements au montant de 745 507,63 $. 
 
 
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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Avis de motion – Règlement numéro 1-2012 visant à modifier  
le règlement numéro 19-2011 établissant la tarification pour l’année 2012 
 
M. le conseiller Pierre Darveau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 1-2012 visant à modifier le 
règlement numéro 19-2011 établissant la tarification pour l’année 2012. 
 
   Pierre Darveau, conseiller 
 
 
Assurances de la Ville 
 
34-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE RENOUVELER, pour la période du 1er février 2012 au 1er février 2013 : 
 
1) Auprès de la Mutuelle des Municipalités du Québec, la police d’assurance La 

Municipale de la Ville de La Pocatière, numéro MMQP-03-014085, portant sur les 
couvertures suivantes : assurance des biens, perte de revenu, responsabilité civile, 
erreurs et omissions, crime, et automobile; 

 
2) Auprès de la compagnie Lloyd’s, la police d’assurance responsabilité civile 

excédentaire ou complémentaire, portant le numéro MMQ UMBP-03-014085009 
(JH0064); 

 
3) Auprès de AXA Assurances inc., sa participation au contrat collectif d’assurance 

portant le numéro 7103100, couvrant les bris de machines (BRMP-03-014085); 
 
4) Auprès de la compagnie Lloyd’s, sa participation au contrat-cadre numéro CCG1298, 

relatif aux couvertures accident  
 - pour les bénévoles et les brigadiers scolaires (BENP-03-014085); 
 - pour les pompiers et les premiers répondants (POMP-03-014085); 
 - pour les cadres et les dirigeants (CADP-03-014085); 
 
DE DÉCRÉTER, pour le paiement de ces assurances, une dépense de 134 020 $, toutes 
taxes en sus, payable à Ultima, Assurances et services financiers; 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer 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 
 
 
Construction d’une infrastructure d’accueil pour la Halte marine –  
Appel d’offres par voie d’invitation écrite  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Service de répéteur radio – Frais d’accès au réseau  
 
CONDITIONNELLEMENT à la terminaison de l’entente intermunicipale actuelle pour le 
service de répéteur radio et au contrat accordé par la MRC de Kamouraska à Novicom, 
tel que demandé par la Ville aux termes de la résolution numéro 18-2012, adoptée lors 
de la séance ordinaire du 23 janvier 2012; 
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35-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 
l'unanimité des membres du conseil présents 

 
DE RETENIR l’entreprise Électronique Mercier inc. comme fournisseur de services pour 
les frais d’accès au réseau en regard du lien 9-1-1, aux coûts et conditions énoncés à la 
soumission 649, faite en date du 21 décembre 2011, soit pour une période d’une année à 
compter de la fin du contrat de Novicom; 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, 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 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Service de répéteur radio – Achat d’équipements  
 
CONDITIONNELLEMENT à la terminaison de l’entente intermunicipale actuelle pour le 
service de répéteur radio et au contrat accordé par la MRC de Kamouraska à Novicom, 
tel que demandé par la Ville aux termes de la résolution numéro 18-2012, adoptée lors 
de la séance ordinaire du 23 janvier 2012; 
 
36-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’achat auprès de l’entreprise Électronique Mercier inc. d’un radio et 
d’une antenne, le tout tel que décrit à la soumission 651, faite en date du 22 décembre 
2011, et de décréter, à cette fin, une dépense de 1 948,43 $, toutes taxes en sus; 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, 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 
 
 
Développement économique La Pocatière – Protocole d’entente 2012 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Protocole d’entente 2012 –  
Plan d’accompagnement en environnement  
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit viser l’atteinte des objectifs fixés par la Politique 
québécoise sur la gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cet effet le conseil municipal maintient comme objectif de favoriser 
le développement durable sur le territoire de la Ville et de réduire les quantités de 
matières résiduelles acheminées au site d’enfouissement sanitaire; 
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CONSIDÉRANT que la réussite des actions mises en place par la Ville dépend en 
majeure partie de la collaboration des contribuables, tant des particuliers que des 
institutions, commerces et industries; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’informer les contribuables sur les actions posées par la 
Ville, de les sensibiliser et de solliciter leur collaboration; 
 
37-2012 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 de Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) 
pour un plan d’accompagnement en environnement, tel que plus amplement décrit au 
protocole d’entente, et de décréter à cette fin une dépense de 6 956 $, toutes taxes en 
sus; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Michael Schmouth, directeur général, à 
signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, le contrat à intervenir avec Co-éco 
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 
 
 
Protocole d’entente relatif au service de transport adapté 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 467.14 de la Loi sur les cités et villes du Québec, 
le conseil municipal peut, par résolution dont copie est transmise au ministre des 
Transports du Québec, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui 
assure l'organisation d'un service spécial de transport pour les personnes handicapées 
de son territoire, cette subvention ne pouvant toutefois être accordée qu'à la suite de la 
conclusion d'une entente entre la municipalité et cet organisme quant au service à être 
exploité; 
 
CONSIDÉRANT qu'il existe sur le territoire de la Ville de La Pocatière un service de 
transport adapté et que le conseil municipal juge opportun de faire bénéficier de ce 
service les résidants de la Ville qui en ont besoin; 
 
CONSIDÉRANT que la conclusion d’une entente avec Trans-apte inc. est exemptée des 
procédures d’appel d’offres public et par voie d’invitation écrite, et ce, en vertu du 
paragraphe 2.1o de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
38-2012 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 approuve, telle que proposée, la tarification chargée aux 
usagers, en 2012, pour le service de transport adapté, soit : 
 
Pour un déplacement de    1 à 10 kilomètres : 1,85 $/aller simple 
    11 à 20 kilomètres :  3,00 $/aller simple 
    21 à 30 kilomètres : 3,85 $/aller simple 
    31 à 40 kilomètres :  4,70 $/aller simple 
    41 à 50 kilomètres : 5,55 $/aller simple; 
 
QUE la Ville de la Pocatière accepte de continuer à agir à titre de municipalité 
mandataire auprès du ministère des Transports du Québec, au nom de toutes les 
municipalités participant au service de transport adapté géré par Trans-apte inc., et, en 
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cette qualité, qu’elle accepte l’offre de services de cet organisme, laquelle est jointe au 
protocole d’entente à intervenir entre la Ville et Trans-apte inc., dont le conseil accepte 
les termes;  
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire et M. Michael Schmouth, directeur général, soient 
autorisés 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 
 
 
Carrefour des jeunes de La Pocatière – Protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT les services offerts par le Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. aux 
jeunes Pocatois âgés entre 12 et 17 ans; 
 
CONSIDÉRANT l’implication active de cet organisme dans le milieu, sa collaboration au 
programme Mégado, ainsi que la fourniture de services d’animation et de surveillance;  
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de soutenir le travail réalisé par ledit organisme; 
 
39-2012 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 protocole d’entente aux termes duquel la Ville de 
La Pocatière s’engage à verser au Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. une 
subvention de fonctionnement pour les années 2012, 2013 et 2014, au montant de 
4 000 $ par année, payable en deux versements, le 1er avril et  le 31 août de chaque 
année; 
 
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 
 
 
Le Comité des répondants de l’Escadron 761 région Kamouraska –  
Protocole d’entente  
 
CONSIDÉRANT l’implication active du Comité des répondants de l’Escadron 761 région 
Kamouraska au sein du milieu pocatois; 
 
CONSIDÉRANT l’importance que le conseil municipal accorde à la jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de soutenir le travail réalisé par cet organisme; 
 
40-2012 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 protocole d’entente aux termes duquel la Ville de 
La Pocatière s’engage à verser au Comité des répondants de l’Escadron 761 région 
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Kamouraska une subvention de fonctionnement annuelle de 1 000 $, selon les modalités 
et conditions énumérées au 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 
 
 
Contrôleur des animaux – Entente de services 2012 
 
41-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER Mme Danielle Picard, de La Pocatière, contrôleur aux fins de l’application 
du règlement numéro 15-2000 de la Ville de La Pocatière, soit le règlement concernant 
les animaux, pour l’année 2012, et ce, à compter rétroactivement du 1er janvier 2012; 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à signer avec Mme Picard pour les 
services rendus à ce titre, et d’autoriser M. Michael Schmouth, directeur général, à le 
signer, 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 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Charte des matières recyclables de la collecte sélective – Adoption 
 
CONSIDÉRANT que Recyc-Québec, en partenariat avec le Comité conjoint sur les 
matières recyclables de la collecte sélective, a lancé la première Charte des matières 
recyclables de la collecte sélective qui regroupe les matières acceptées dans le bac de 
récupération; 
 
CONSIDÉRANT que la charte des matières recyclables indique les matières que les 
citoyens peuvent déposer dans leur contenant de récupération; 
  
CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable d’uniformiser, à l’échelle du Québec, les matières 
recyclables communes acceptées dans la collecte sélective et, ainsi, simplifier la tâche 
aux citoyens québécois en uniformisant les matières minimalement acceptées dans le 
bac de récupération d’un bout à l’autre du Québec, et ce, afin d’améliorer à la fois la 
quantité et la qualité des matières recyclables issues de la collecte sélective; 
 
42-2012 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 adopte la Charte des matières recyclables de la collecte 
sélective, y adhère et en fasse la promotion auprès de ses citoyens. 
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Office municipal d’habitation de La Pocatière - Nomination d’un représentant 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de M. René Brousseau comme représentant de la Ville 
au sein du conseil d’administration de l’OMH de La Pocatière vient à échéance le 
17 février 2012; 

CONSIDÉRANT que M. Brousseau a manifesté son intérêt à continuer de remplir cette 
fonction; 
 
43-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER M. René Brousseau, de La Pocatière, à titre de représentant de la Ville de 
La Pocatière au sein du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
La Pocatière, pour un mandat de trois ans débutant le 18 février 2012 et se terminant le 
17 février 2015. 
 
 
Office municipal d’habitation – Programme de supplément au loyer –  
Renouvellement d’entente de gestion  
 
44-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONSENTIR au renouvellement de l’entente de supplément de loyer intervenue 
entre la Société d’habitation du Québec, l’Office municipal d’habitation de La Pocatière et 
la Ville de La Pocatière, comprenant l’annexe sur le Programme AccèsLogis, volet 2, 
numéro 4527, et ce, pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013; 
 
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 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Fondation soins palliatifs André-Côté – Défi-vélo –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
45-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le défi vélo de la Fondation soins palliatifs André-Côté à circuler sur le 
territoire de la Ville, le samedi 30 juin 2012, à charge de respecter sur tout le tracé 
emprunté, mentionné à la lettre de demande datée du 19 janvier 2012, les procédures 
fixées par le ministère des Transports du Québec pour les rues sous sa juridiction; 
 
DE PERMETTRE la sortie, à cette occasion, de pompiers et de camions du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, afin de participer, sur le territoire de 
la Ville, au service d’ordre veillant au bon déroulement de cette activité. D’autoriser 
également la sortie d’un membre du personnel des Travaux publics et d’une camionnette 
avec gyrophare, afin de contribuer au déroulement sécuritaire de l’activité Défi Vélo sur 
tout son parcours, soit entre La Pocatière et Saint-André. 
 
 
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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Association des Greffiers de Cours municipales du Québec –  
Journée de formation  
 
46-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Louise Dussault, greffière de la Cour municipale commune de la 
Ville de La Pocatière, à participer à la journée de formation tenue par l’Association des 
Greffiers de Cours Municipales du Québec, à Brossard, le 23 mars 2012; 
 
QUE les frais encourus par Mme Dussault pour participer à cette journée de 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 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Formation – 
Certification des résidences pour personnes âgées  
 
47-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Dubé, directeur du service, et M. Patrick Lemieux, pompier 
à temps partiel, à participer à une formation offerte par l’Association des chefs de 
sécurité incendie du Québec sur la certification des résidences pour personnes âgées, 
laquelle aura lieu à Montmagny, le 18 février 2012; 
 
QUE les frais encourus par MM. Dubé et Lemieux pour participer à cette formation leur 
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 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Formation –  
Auto-sauvetage  
 
48-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER MM. Éric Ouellet, Normand Hudon, Marc Soucy, Sébastien Bossé, 
Tommy Dionne, Nicolas St-Amant, Nicolas Turmel et François Pelletier, tous pompiers à 
temps partiel, à participer à une formation sur l’auto-sauvetage qui sera offerte par 
l’École nationale des pompiers du Québec, à La Pocatière; 
  
QUE les frais encourus par ces pompiers pour participer à cette formation leur 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 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Résolution demandant l’exemption des instances municipales  
de l’application de l’article 115.8 de la LQE  
 
CONSIDÉRANT que l’entrée en vigueur, le 4 novembre 2011, de l’article 115.8 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement impose à tout demandeur de certificat d’autorisation de 
produire un formulaire de déclaration confirmant que le projet n’est pas financé par un 
prêteur d’argent et assurant, notamment, que l’organisme ainsi que tout dirigeant de 
l’organisme demandeur n’a pas été trouvé coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à 
un acte criminel lié à l’exercice d’activités visées par l’autorisation demandée, d’un acte 
criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel, d’une infraction à la Loi sur 
la qualité de l’environnement ou à l’un de ses règlements, (même si l’infraction n’a rien à 
voir avec l’objet de la demande de certificat d’autorisation), n’a pas été en défaut de 
respecter une ordonnance ou une injonction rendue en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement ni de payer un montant dû en vertu de ladite loi;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est constitué de sept élus ayant prêté serment, 
ayant tous suivi une formation sur l’éthique et la déontologie, et devant respecter la loi et 
l’éthique; 
 
CONSIDÉRANT que les demandes de certificat d’autorisation effectuées par les 
municipalités concernent, dans la majorité des cas, des travaux découlant des 
compétences qui leur sont dévolues en vertu de diverses lois; 
 
CONSIDÉRANT qu’une telle procédure concernant les liens de dépendance entre les 
municipalités et leurs élus vient alourdir la démarche d’obtention d’un certificat 
d’autorisation, et s’applique difficilement au milieu municipal; 
 
49-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DEMANDER au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs d’exempter les municipalités de l’application de l’article 115.8 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, notamment lorsque les demandes de certificat d’autorisation 
visent l’exécution de travaux découlant de compétences dévolues aux organismes 
municipaux. 
 
 
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 : 
 

 Déneigement des rues -  Félicitations à la Ville pour la qualité des travaux 
exécutés à ce titre 

 Régime de retraite – Pour le personnel travaillant plus de 700 heures par année –  
Participation semblable de l’employé et de l’employeur au régime de retraite – 
Responsabilité pour le déficit actuariel   
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 Contrôleur des animaux – Même personne que l’an passé  

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
50-2012 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 30. 

 


