
 Le 19 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 19 mars 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 
personnes assistant à cette séance, notamment à un groupe d’étudiants du cours Vie 
parlementaire du Québec du Programme Sciences humaines du Cégep de La Pocatière.  
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
85-2012 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-verbaux - Séance ordinaire du 5 mars 2012 - 
Séance extraordinaire du 12 mars 2012 __ 
 
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. 
 
86-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tels que rédigés, les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mars 
2012 et de la séance extraordinaire du 12 mars 2012. 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 2-2012 décrétant  
des dépenses en immobilisation et un emprunt de 859 000 $  
 
Mme la conseillère Lise Garneau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisation et un emprunt de 859 000 $. 
 
   Lise Garneau, conseillère 
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Avis de motion – Règlement numéro 3-2012 établissant 
les dépenses à être engagées, en 2012, en application  
de la Loi sur les immeubles industriels municipaux  
 
M. le conseiller Claude Brochu donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 3-2012 établissant les dépenses à être 
engagées, en 2012, en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux. 
 
   Claude Brochu, conseiller 
 
 
Construction d’une infrastructure d’accueil pour la Halte marine –  
Attribution de contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite pour la construction d’une infrastructure d’accueil pour la Halte marine; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues présentent toutes un prix nettement trop 
élevé par rapport au budget projeté; 
 
87-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NE PAS ATTRIBUER le contrat relatif à la construction d’une infrastructure d’accueil 
pour la Halte marine et de rejeter l’ensemble des soumissions reçues dans le cadre de 
cet appel d’offres. 
 
 
Panneau d’identification de la Ville le long de l’autoroute 20 – Éclairage 
 
88-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’achat de huit lumières à diodes électroluminescentes (DEL) pour 
l’éclairage du panneau d’identification de la Ville situé près de l’autoroute 20, auprès de 
l’entreprise Votre Docteur électrique inc., de La Pocatière; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 3 978 $, toutes taxes en sus, payable à 
même le surplus libre de la Ville; 
 
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, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Camionnette 2012 des Travaux publics – Installation d’une benne paysagiste 
basculante – Modification de la résolution numéro 373-2011  
 
89-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER la résolution numéro 373-2011, adoptée lors de la séance ordinaire du 
21 novembre 2011, en remplaçant le deuxième alinéa de la résolution par les deux 
suivants, savoir : 
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« D’AUTORISER les travaux d’installation, par Guy Thibault Chevrolet Buick 
GMC Cadillac ltée, d’une benne paysagiste basculante sur cette 
camionnette;  
 
DE DÉCRÉTER, à ces fins, des dépenses respectives de 52 088 $ et de 
2 884,68 $, toutes taxes en sus, payables à même un emprunt de 
60 456,21 $ (coût net) au fonds de roulement de la Ville, remboursable sans 
intérêt, au moyen de cinq versements annuels, comme suit : 
 
 21 novembre 2012  12 091,24 $ 
 21 novembre 2013  12 091,24 $ 
 21 novembre 2014  12 091,24 $ 
 21 novembre 2015  12 091,24 $ 
 21 novembre 2016  12 091,25 $ 
 
lesquels versements seront payés soit par le surplus libre de la Ville soit par 
les sommes prévues à cette fin aux prévisions budgétaires de l’année où le 
versement est dû. Le conseil municipal pourra toutefois, par résolution, 
modifier à la hausse le montant desdits versements afin de rembourser par 
anticipation ledit emprunt; ». 

 
 
Entretien des terrains municipaux – Appel d’offres par voie d’invitation écrite 
 
90-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le devis relatif aux travaux d’entretien des terrains 
municipaux, pour la période du 1er mai 2012 au 30 novembre 2012, et d’autoriser le 
greffe à procéder à un appel d’offres par voie d’invitation écrite auprès d’au moins huit 
fournisseurs. 
 
 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable –  
Rapport annuel de la gestion de l’eau potable  
 
91-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, tel que rédigé, le Rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2011, et 
d’autoriser sa transmission, avant le 1er avril 2012, au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
DE DÉSIGNER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, répondant de 
la Ville de La Pocatière en regard de l’application de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable. 
 
 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités –  
Rapport d’activités du trésorier pour 2011  
 
Conformément aux dispositions du chapitre XIII de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Mme Isabelle Lemieux, trésorière, dépose le rapport 
d’activités du trésorier pour l’année 2011, tel qu’il sera transmis au Directeur général des 
élections du Québec. 
 
 
Association des chefs de services incendie du Québec – 44e congrès annuel 
 
92-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’AUTORISER MM. Stéphane Dubé et François Bérubé, respectivement directeur et 
directeur adjoint du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, à 
participer au 44e congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec (ACSIQ), qui aura lieu du 2 au 5 juin 2012, à Rimouski, sous le thème « Se 
regrouper pour être plus efficace »; 
 
QUE les frais encourus par MM. Dubé et Bérubé pour participer à ce congrès 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 
 
 
Association des travaux publics d’Amérique –  
Formation pour les gestionnaires municipaux_ 
 
93-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Roy, contremaître aux Travaux publics, à participer à la 
formation Entretien des chaussées, trottoirs et bordures, qui se tiendra à Rimouski, du 
1er au 4 mai 2012; 
 
QUE les frais encourus par M. Roy 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 – Assises annuelles 
 
94-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, et Mme Danielle Caron, greffière, à 
participer aux 44e assises annuelles de la Corporation des officiers municipaux agréés du 
Québec, qui auront lieu à Laval du 23 au 25 mai 2012, sous le thème « Visez O »; 
 
QUE les frais encourus par Mmes Lemieux et Caron pour participer à ce congrès 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 
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Services récréatifs, culturels et communautaires – Contrat de travail  
de l’agente de promotion et d’administration loisir – Prolongation  
 
95-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE PROLONGER d’une semaine la durée du contrat de travail de Mme Stéphanie 
Chouinard, de Sainte-Perpétue, à titre d’agente de promotion et d’administration loisir, 
soit pour la période du 26 au 30 mars 2012.  
 
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 
 
 
Secrétariat – Embauche d’une employée surnuméraire 
 
96-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Isabelle Boutin, de Saint-Pascal, à titre de secrétaire surnuméraire, 
sur appel, pour la période du 6 mars 2012 au 31 décembre 2012, pour parer à un surcroît 
temporaire de travail ou accomplir une tâche spécifique ou pour remplacer une personne 
salariée absente, 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 Mme Boutin, pendant qu’elle sera à l’emploi de la Ville, 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 
 
 
Proclamation - Semaine québécoise des adultes en formation 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des adultes en formation se veut être une 
grande fête des apprenants; 
 
CONSIDÉRANT l’importance cruciale de l’éducation et de la formation continue pour le 
développement d’une citoyenneté active, l’épanouissement personnel, l’inclusion sociale, 
l’emploi et la croissance économique; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a mille et une façons d’apprendre, dont la formation en milieu de 
travail, l’éducation, l’alphabétisation familiale et l’éducation à la citoyenneté; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités doivent viser, dans leurs actions, à créer un 
contexte qui mobilise les citoyens, les institutions et les partenaires socioéconomiques 
vers la valorisation de l’apprentissage, le développement des talents, de l’innovation et 
de la création, ainsi que le transfert des compétences;  
 
97-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE PROCLAMER la semaine du 24 mars au 1er avril 2012 Semaine québécoise des 
adultes en formation sur le territoire de la Ville de La Pocatière, et, ce faisant, de 
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promouvoir l’importance d’une éducation accessible à toutes et à tous, tout au long de la 
vie. 
 
 
Pacte social en persévérance scolaire pour le Kamouraska 
 
CONSIDÉRANT que le Pacte social en persévérance scolaire est une entente du 
regroupement COSMOSS Kamouraska qui engage plusieurs partenaires du Kamouraska 
dans un effort collectif pour assurer la persévérance et la réussite scolaire des jeunes 
pour les 3 prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT que la persévérance scolaire est l’affaire de tous et qu’il est crucial 
d’arrimer et de consolider les efforts des secteurs de l’éducation, de la santé, de l’emploi, 
des organismes communautaires, du milieu municipal et des entreprises pour assurer la 
continuité, la complémentarité, la cohérence et le respect des actions mises en place par 
les différents partenaires pour assurer la persévérance et la réussite de nos jeunes; 
 
98-2012 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 s’inscrive comme partenaire du milieu municipal dans le 
Pacte social en persévérance scolaire pour le Kamouraska; 
 
QUE M. le maire Sylvain Hudon soit autorisé à signer ce Pacte, pour et au nom de la 
Ville de La Pocatière. 
 
 
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 : 
 

 Construction d’une infrastructure d’accueil pour la Halte marine – Projet mis de 
côté  

 Panneau d’identification près de l’autoroute 20 – Éclairage – Enlever les néons 
pour installer des lumières à DEL 

 Aujourd’hui, à La Pocatière – Activité « Maire d’un jour » avec une étudiante du 
Programme Sciences humaines du Cégep de La Pocatière - Remerciements 
réciproques 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
99-2012 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. 


