
 Le 5 mars 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 5 mars 2012, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 

M. Steve Leclerc 
 Mme Lise Bellefeuille 
 Mme Lise Garneau 
 Mme Louise Lacoursière 
 
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présentes 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 
 
69-2012 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-verbal - Séance ordinaire du 20 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. 
 
70-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
71-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau 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 6 février 2012 et le 29 février 2012, à la liste des comptes 
fournisseurs émise le 1er mars 2012, ainsi qu’au journal des salaires du mois de février 
2012, totalisant une somme de 880 475,23 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la 
liste des engagements au montant de 495 731,96 $. 
 
 
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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Plan d’implantation et d’intégration architecturale –  
Demande de la Banque Nationale du Canada  
 
CONSIDÉRANT que, pour un projet impliquant des travaux relatifs à un bâtiment 
principal ou secondaire situé dans la zone commerciale Ca3, l’approbation au préalable 
d’un PIIA constitue une condition à l’émission de tout permis de construction; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis faite par la Banque Nationale du Canada 
concernant le remplacement des enseignes de la succursale située au 625, 1re Rue, à 
La Pocatière, et les documents produits à l’appui de cette demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur des bâtiments et le comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville estiment que les plans soumis respectent les objectifs du règlement 
numéro 17-2007, tel qu’il appert de la recommandation favorable émise par le CCU aux 
termes de la résolution numéro 1-2012, adoptée le 21 février 2012; 
 
72-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, sans modification, les plans déposés par la Banque Nationale du 
Canada à l’appui de sa demande de permis.  
 
 
Offre de services professionnels – Analyse comparative –  
Scénarios pour la conversion du système de chauffage à la biomasse 
 
73-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RETENIR les services professionnels de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
pour la réalisation d’une analyse comparative de trois scénarios en rapport avec la 
conversion à la biomasse du système de chauffage de l’hôtel de ville, le tout tel que 
décrit à la proposition datée du 13 février 2012; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de 2 650 $, toutes taxes en sus;  
 
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 
 
 
Offre de services professionnels – Soutien dans le processus de  
recrutement à la direction générale  
 
74-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RETENIR les services professionnels de la firme Tout de Go pour du soutien dans le 
processus de recrutement à la direction générale de la Ville, le tout aux termes et 
conditions et pour les honoraires indiqués à la proposition numéro VLP120228; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, 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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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 
 
 
Travaux en cours d’eau – Approbation des interventions prévues en 2012 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales confère aux municipalités 
régionales de comté la juridiction sur les cours d’eau de leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil des maires de la MRC de Kamouraska a, dans le cadre 
de sa planification budgétaire 2012, retenu un projet d’intervention dans un cours d’eau 
du territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de répartition soumise par la MRC de Kamouraska à 
l’égard du coût de réalisation de ces travaux; 
 
75-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPUYER la décision de la MRC de Kamouraska (la MRC) de décréter, en 2012, des 
travaux d’entretien dans la branche Beaulieu du cours d’eau Marius-Martin; 
 
DE CONFIRMER à la MRC que la Ville de La Pocatière (la Ville) paiera la facture 
associée à ces travaux; 
 
DE DEMANDER à la MRC de produire un acte de répartition des coûts des travaux 
prévus, en 2012, à la branche Beaulieu du cours d’eau Marius-Martin; 
 
DE CONFIRMER également à la MRC l’accord de la Ville à la méthode de répartition 
utilisée par la MRC, soit 25 % des frais des travaux à l’ensemble de la municipalité et la 
balance en fonction de la superficie contributive de l’ensemble des contribuables du 
bassin versant localisés en amont des travaux; 
 
D’ACCEPTER que la MRC utilise et mette à jour les actes de répartition des anciens 
règlements effectués par la MRC pour déterminer les superficies contributives, 
reconnaissant que ce type d’acte de répartition peut comporter certaines imprécisions; 
 
QUE le projet de répartition soit utilisé uniquement à titre indicatif dans le cadre de la 
réunion des intéressés, sans obligation pour la Ville de maintenir ce mode de répartition; 
 
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 
 
 
Ancienne route du Quai – Opération cadastrale – Autorisation de signature 
 
76-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à signer, pour 
et au nom de la Ville de La Pocatière, le plan de cadastre visant à corriger le lot 
numéro 4 093 454 du cadastre officiel du Québec, en rapport avec l’ancienne route du 
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Quai, ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
 
Club Gymnastique Gymagine inc. – Soutien financier de la Ville –  
Protocole d’entente  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de consolider et d’assurer la vitalité de la gymnastique 
sportive et artistique dans le milieu pocatois; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise et les ressources spécialisées du club Gymnastique 
Gymagine inc.; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d'encourager la pratique d’activités 
physiques comme saine habitude de vie; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Ville de consentir une aide financière à ce club; 
 
77-2012 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 qui précise les engagements et 
responsabilités de la Ville de La Pocatière et du club Gymnastique Gymagine inc., pour 
la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012; 
 
DE DÉCRÉTER une dépense de 1 200 $, soit 100 $ par mois, à titre de soutien financier 
aux activités du club; 
 
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 
 
 
Maison de la Famille du Kamouraska – Soutien financier de la Ville –  
Protocole d’entente  
 
CONSIDÉRANT l’importance que la Ville accorde à la famille; 
 
CONSIDÉRANT que les familles pocatoises profitent des services de la Maison de la 
Famille du Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de soutenir le travail de cet organisme 
en milieu pocatois; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour la Ville de clarifier la nature du soutien qu'elle entend 
offrir à l’organisme et ses attentes en retour; 
 
78-2012 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 précisant le soutien 
financier consenti par la Ville de La Pocatière à la Maison de la Famille du Kamouraska, 
soit un montant de 1 000 $ en 2012, de 1 200 $ en 2013, et de 1 500 $ en 2014, ainsi 
que les engagements de l’organisme pour cette période.  
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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 
 
 
Fête nationale 2012 – Autorisations 
 
79-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Mathilde Michaud, régisseure par intérim aux Services récréatifs, 
culturels et communautaires, à formuler, au nom du Comité de la Fête nationale, une 
demande d’assistance financière auprès du Mouvement National des Québécoises et 
Québécois pour l’organisation de la Fête nationale 2012, et à signer tout document utile 
ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution; 
 
D’AUTORISER le Comité de la Fête nationale, le 24 juin prochain, dans le cadre des 
festivités organisées pour souligner la Fête nationale 2012, à utiliser les terrains 
adjacents au Centre Bombardier et à l’ancien aréna pour les activités de la Fête 
nationale 2012, de même que le terrain de baseball pour le déploiement des feux 
d’artifice devant être faits par un artificier professionnel, selon les normes en pareil 
domaine et aux conditions stipulées par l’assureur de la Ville, le cas échéant;  
 
D’AUTORISER la sortie 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 des activités lors de cette journée. 
 
 
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 
 
 
Services en horticulture – Contrat de M. Pierre Saindon 
 
80-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que libellés, les termes du contrat à être signé avec M. Pierre 
Saindon, de La Pocatière, concernant les travaux qu’il réalisera entre le 1er mars 2012 et 
le 30 novembre 2012, dans le cadre des activités horticoles 2012; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 24 975,32 $, taxes nettes incluses; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Michael Schmouth, directeur général, à 
signer ledit contrat, 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 
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Embauche - Soutien au processus de sélection  
et de formation du personnel estival  
 
81-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Isabelle Boutin, de La Pocatière, à titre de ressource de soutien 
pour la sélection et l’évaluation du personnel estival, ainsi que pour la formation du 
coordonnateur du camp de jour, et ce, pour un maximum de 48 heures au taux horaire 
de 13,50 $; 
 
D’AUTORISER Mme Josée Rivest, directrice des Services récréatifs, culturels et 
communautaires, 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 
 
 
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 : 
 

 Demande de permis par la Banque Nationale – PIIA dans la zone commerciale 
Ca3 

 Personnel estival – Ancienneté – Processus d’embauche 

 Remplacement à la direction générale – Départ à la retraite de M. Michael 
Schmouth 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
82-2012 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. 
 


