
Le 20 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 20 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 
 Mme Louise Lacoursière 
 
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présents M. Michael Schmouth, directeur général, 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 
 
51-2012 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 6 février 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. 
 
52-2012 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 6 février 2012. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 1-2012 visant à modifier  
le 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 6 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 1-2012 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
53-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
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QUE le règlement portant le numéro 1-2012, visant à modifier le règlement 
numéro 19-2011 établissant la tarification pour l’année 2012, soit adopté tel que rédigé et 
déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Fourniture de carburant diesel non coloré et d’essence super sans plomb – 
Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres, par voie 
d’invitation écrite, pour la fourniture de carburant diesel et d’essence super sans plomb; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de soumissions préparé par M. Jacques Desjardins, directeur 
des Services techniques, et la recommandation y contenue; 
 
54-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’OCTROYER le contrat de fourniture de carburant diesel non coloré et d’essence super 
sans plomb, pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise 9203-7258 Québec inc. (Les Pétroles 
B. Ouellet), aux prix établis dans sa soumission; 
 
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 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Construction d’une infrastructure d’accueil pour la Halte marine –  
Appel d’offres par voie d’invitation écrite  
 
55-2012 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 devis de l’appel d’offres concernant la construction 
d’une infrastructure d’accueil pour la Halte marine, et d’autoriser le Greffe à procéder à 
l’appel d’offres par voie d’invitation écrite auprès de dix entrepreneurs. 
 
 
Assurances de la Ville – Retrait – Garantie Erreurs et omissions 
pour la Corporation du Centre Bombardier  
 
CONSIDÉRANT que la Ville avait accepté, à la demande des administrateurs de la 
Corporation du Centre Bombardier, de maintenir pour une année après la signature 
d’une convention de cession avec la Ville la garantie Erreurs et omissions; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’est plus utile de maintenir cette garantie; 
 
56-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DEMANDER à l’assureur de la Ville de La Pocatière de procéder à l’annulation de la 
garantie Erreurs et omissions couvrant les actes des administrateurs de la Corporation 
du Centre Bombardier et ce, rétroactivement au 1er février 2012; 
 
 



Le 20 février 2012  3 

D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, responsable du dossier des assurances de la Ville, 
à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire 
pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Compte recevable - Radiation  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière est aux droits de la Corporation du Centre 
Bombardier; 
 
57-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER les Services administratifs de la Ville à procéder à la radiation du compte 
recevable relié à la facture numéro 476 émise par la Corporation du Centre Bombardier, 
s’élevant à 409,96 $, et de tous les intérêts et frais accrus à l’égard de cette somme. 
 
 
Développement économique La Pocatière – Protocole d’entente 2012 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de soutenir le développement 
économique sur le territoire de la Ville de La Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour la Ville de clarifier la nature du soutien qu'elle entend 
offrir à la Corporation de développement économique de La Pocatière (Développement 
économique La Pocatière), qui travaille au développement économique et à la promotion 
du milieu pocatois; 
 
58-2012 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 et ses annexes, qui identifient, pour 
l’exercice financier 2012, les engagements et responsabilités de la Ville de La Pocatière 
et de la Corporation de développement économique de La Pocatière, agissant sous la 
dénomination Développement économique La Pocatière (DELP); 
 
DE DÉCRÉTER une dépense maximale de 175 966 $ à titre de subvention de 
fonctionnement et une dépense de 25 385 $ à titre de participation de la Ville au 
programme d’encouragement à l’établissement résidentiel dans le milieu pocatois, 
administré par DELP, avec ou sans partenaire, dans l’intérêt économique de la Ville; 
 
DE DÉCRÉTER également une dépense de 27 000 $ pour les projets spécifiques de 
développement et de promotion de la Ville, dont un montant de 10 000 $ payable à 
même le surplus libre de la Ville; 
 
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 pour un montant de 218 351$, et au surplus libre de la Ville 
pour un montant de 10 000 $. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Comité de bibliothèque de La Pocatière – 
Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT que le conseil reconnait l’importance du maintien d’un service municipal 
de bibliothèque sur son territoire; 
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CONSIDÉRANT que le conseil estime qu’il y a intérêt pour la Ville de déléguer à 
l’organisme Le Comité de bibliothèque de La Pocatière inc. la gestion du service 
municipal de bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT que, pour ce faire, il y a lieu de préciser la nature des engagements de 
la Ville et du Comité, et de s’entendre sur les objectifs et résultats recherchés de cette 
délégation de gestion; 
 
59-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente identifiant la nature et les modalités 
du soutien consenti par la Ville de La Pocatière au Comité de bibliothèque de 
La Pocatière inc., pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, dont une aide financière de 
27 000 $ par année, payable en deux versements de 13 500 $ chacun; 
 
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 
 
 
Domaine Angélique - Programme Accès-Logis - Contribution de la Ville 
 
CONSIDÉRANT que l’ancien Foyer Sainte-Anne a été recyclé en habitation 
communautaire dans le cadre du Programme Accès-Logis de la Société d’Habitation du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté, le 18 avril 2005, le règlement numéro 6-2005 
visant la création d’un programme complémentaire au Programme Accès-Logis Québec 
de la Société d’habitation du Québec, et que ce règlement est entré en vigueur le 9 juin 
2005; 
 
60-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER, en vertu du règlement numéro 6-2005 de la Ville de La Pocatière, visant 
la création d’un programme complémentaire au Programme Accès-Logis Québec de la 
Société d’habitation du Québec, le versement d’une somme de 13 000 $ à l’Office 
municipal d’habitation, soit la participation de la Ville dans la contribution exigée du milieu 
pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, en regard de la transformation 
de l’ancien Foyer Sainte-Anne en habitation communautaire connue sous le nom de 
Domaine Angélique; 
 
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 
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Technologie Inovaweld inc. – Aide financière sous forme de crédit de taxes  
 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté, par le règlement numéro 13-2008, un programme 
aux fins d’accorder aux entreprises une aide sous forme de crédit de taxes; 
 
CONSIDÉRANT que Développement économique La Pocatière, organisme responsable 
de la gestion de ce programme, atteste que l’entreprise Technologie Inovaweld inc. est 
admissible audit programme par le fait de son occupation d’un bâtiment industriel locatif;  
 
61-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENTÉRINER l’admissibilité de Technologie Inovaweld inc. au programme de crédit de 
taxes créé aux termes du règlement numéro 13-2008 de la Ville de La Pocatière, et ce, 
dans la catégorie A « entreprise stratégique », l’année 1 du programme étant rattachée à 
l’année 2011; 
 
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 
 
 
Entente portant sur la valorisation et le renforcement de la pratique artistique 
professionnelle de la région du Bas-Saint-Laurent – Addenda 2012-2013  
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de La Pocatière de soutenir le plan de 
développement du centre d’artistes La Tortue Bleue; 
 
CONSIDÉRANT que le soutien par l’Entente portant sur la valorisation et le renforcement 
de la pratique artistique professionnelle de la région du Bas Saint-Laurent (l’Entente) 
permettra, à moyen ou à long terme, au centre d’artistes La Tortue Bleue de se 
positionner au Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) et de rencontrer les 
exigences des programmes réguliers de financement; 
 
CONSIDÉRANT que l’engagement de la Ville de La Pocatière par addenda à l’Entente 
constitue une belle façon de développer des collaborations avec les autres partenaires 
de l’Entente, soit les villes de Rimouski et de Matane, la CRÉ du Bas-Saint-Laurent, le 
CALQ, et de concrétiser le tout par un soutien financier accru, représentant pour le 
centre d’artistes La Tortue Bleue un moyen important de se développer et de rayonner 
sur la communauté artistique et citoyenne de La Pocatière, du Kamouraska et du 
Bas-Saint-Laurent, avec un potentiel de reconnaissance nationale;  
 
CONSIDÉRANT que La Tortue Bleue est un centre d’artistes très actif, en fait le seul 
centre entre Saint-Jean-Port-Joli et Rimouski, et donc, complémentaire à ce qui existe, 
ce qui, pour la région, est un avantage supplémentaire, un lieu de plus pour l’ensemble 
des artistes en arts visuels, avec un impact certain pour l’attraction et la rétention des 
artistes dans nos milieux en leur offrant un lieu de diffusion reconnu;  
 
62-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONFIRMER que la Ville de La Pocatière s’engage à signer l’addenda 2012-2013 de 
l’Entente portant sur la valorisation et le renforcement de la pratique artistique 
professionnelle de la région du Bas-Saint-Laurent et à verser sa participation (9 000 $) 
au support financier accordé au centre d’artistes La Tortue Bleue; 
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QUE M. Sylvain Hudon, maire, et M. Michael Schmouth, directeur général, soient 

autorisés 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 
 
 
Programme de reconnaissance des Villages-relais – Plan d’action 
 
CONSIDÉRANT l’importance stratégique qu’occupe le réseau Villages-relais dans le 
développement de services d’accueil touristiques au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que notre Ville est en mesure d’offrir adéquatement les services 
répondant à la charte de qualité de ce réseau; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de notre municipalité d’améliorer son offre touristique, ses 
services d’accueil et ses efforts de rétention des visiteurs; 
 
63-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le plan d’action révisé requis dans la démarche de la Ville 
de La Pocatière relativement à l’obtention de l’appellation « Village-relais »; 
 
D’INSCRIRE la Ville de La Pocatière à titre de membre de la Fédération des Villages-
relais du Québec, et ce, dès l’obtention du statut de Village-relais. 
 
 
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 
 
 
Cégep de La Pocatière - Activité triathlon – 
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 
 
64-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le Cégep de La Pocatière à tenir, dans les rues de la Ville, une activité 
triathlon, le samedi 12 mai 2012, à compter de 13 h, à charge de respecter sur tout le 
tracé emprunté, mentionné à la lettre de demande datée du 8 février 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 au service d’ordre 
veillant au bon déroulement de cette activité. 
 
 
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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Conciergerie – Embauche d’un employé surnuméraire 
 
65-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Hilaire Beaulieu, de La Pocatière, à titre d’employé surnuméraire affecté 
à la conciergerie, sur appel, à compter rétroactivement du 20 février 2012 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. Beaulieu, 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 
 
 
Comité de santé et sécurité au travail de la Ville de La Pocatière – Formation 
 
66-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux ressources humaines et aux 
communications, M. Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, M. Stéphane Roy, contremaître aux Travaux publics, et 
M. Jean-François Lamarre, régisseur des parcs, bâtiments, terrains et équipements 
municipaux, tous membres du comité de santé et sécurité au travail, à participer à la 
formation Technique d’enquête et d’analyse d’accident offerte par l’Association paritaire 
pour la santé et la sécurité au travail, qui sera dispensée à La Pocatière, le 21 février 
2012; 
 
QUE les frais encourus par Mme Taillefer et MM. Dubé, Roy et Lamarre 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 
 
 
Opération pour la sauvegarde des emplois en région (OSER) – Résolution d’appui 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses pertes d’emplois dans les services publics au cours des 
dernières années et des derniers mois, tant dans les services gouvernementaux 
fédéraux, provinciaux et les différentes sociétés d’état; 
 
CONSIDÉRANT que ces pertes d’emplois ont des effets négatifs sur l’économie 
régionale de même que sur la qualité et la quantité des services offerts à la population; 
 
CONSIDÉRANT que vivre et travailler en région doit demeurer un DROIT et non un 
PRIVILÈGE; 
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CONSIDÉRANT l’importante présence de services publics dans notre communauté; 
 
67-2012 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 appuie l’Opération pour la Sauvegarde des emplois en 
région (OSER) initiée par le Conseil régional de la FTQ (CRFTQ) Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine;  
 
QU’il soit exigé des différents paliers de gouvernement et des Sociétés d’état qu’ils 
reconnaissent que l’occupation dynamique du territoire doit passer par le maintien et le 
développement des services et des emplois dans toutes les régions du Québec et qu’ils 
prennent les décisions nécessaires à ce que ces principes soient respectés. 
 
 
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 : 
 

 Halte marine – Location saisonnière d’une roulotte les années précédentes – 
Nouvelle infrastructure 

 Remerciements pour le système de son installé dans la salle du conseil 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
68-2012 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. 


