
 Le 2 avril 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 2 avril 2012, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. Pierre Darveau 

M. Steve Leclerc 
 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 greffier adjoint, et 
Mme Isabelle Lemieux, trésorière. 
 
En l’absence de M. le maire Sylvain Hudon, Mme Lise Garneau, mairesse suppléante, 
préside l’assemblée. 
 
 
Prière 
 
Madame Garneau procède à la lecture de la prière. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
100-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière 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 19 mars 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. 
 
101-2012 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 19 mars 2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
102-2012 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 5 mars 2012 et le 31 mars 2012, à la liste des comptes 
fournisseurs émise le 29 mars 2012, ainsi qu’au journal des salaires du mois de mars 
2012, totalisant une somme de 849 063,18 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la 
liste des engagements au montant de 568 966,46 $. 
 
 
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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Demande de dérogation mineure –  
1460, 9e rue boulevard Desrochers (terrain vacant) 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par M. Luc Chamberland, 
dans un document daté du 18 janvier 2012;  
 
CONSIDÉRANT que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis du 
conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure causerait un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le comité consultatif d’urbanisme de la Ville aux 
termes de la résolution numéro 2-2012, adoptée le 21 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’avis émis par M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, à l’effet que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs du 
plan d’urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public du fait que le conseil serait saisi de cette demande de 
dérogation mineure a été régulièrement donné et publié au moins 15 jours francs avant la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que personne n’a fait valoir, avant la présente séance, d’objection à 
l’encontre de cette demande de dérogation mineure et qu’aucune objection n’est 
soulevée lors de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
103-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée pour l’immeuble situé au 1460, 9e rue 
boulevard Desrochers (terrain vacant) soit l’augmentation du nombre maximal d’étages 
autorisé de 1 ½ étage à 2 étages, à condition toutefois que la marge de recul latérale 
minimale de la nouvelle construction soit de 18 mètres; 
 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution au requérant. 
 
 
Services de la Sûreté du Québec – Autorisation de paiement 
 
104-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCUSER réception de la facture émise par le ministère de la Sécurité publique pour 
la somme payable, en 2012, par la Ville de La Pocatière, pour les services de la Sûreté 
du Québec, s’élevant à 453 880 $, de laquelle est déduite un ajustement de la facture de 
2011, d’un montant de 8 010 $, et d’autoriser le paiement de la balance due, soit 
445 870 $, au moyen de deux versements égaux de 222 935 $, l’un le 30 juin 2011 et 
l’autre le 31 octobre 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 
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Centre Bombardier – Local loué à l’Association du baseball mineur  
de La Pocatière inc. – Saison estivale 2012  
 
105-2012 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 bail aux termes duquel la Ville de La Pocatière loue à 
l’Association du baseball mineur de La Pocatière inc. le Salon VIP du Centre Bombardier, 
pour la période du 1er mai 2012 au 31 août 2012, et ce, aux conditions et loyer stipulés 
audit bail; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et 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. 
 
 
Club de judo La Pocatière inc. - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT l’importance de consolider et d’assurer la vitalité du judo dans le milieu 
pocatois; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise et les ressources spécialisées du Club de judo La Pocatière 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d'encourager chez les jeunes la pratique 
d’activités physiques comme saine habitude de vie; 
 
106-2012 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 protocole d’entente qui identifie les engagements et 
responsabilités de la Ville de La Pocatière et du Club de judo La Pocatière inc., pour la 
période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012; 
 
DE DÉCRÉTER une dépense de 3 000 $, à titre de soutien financier dédié à l’achat de 
tapis servant aux entraînements de judo; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et Mme Josée Rivest, directrice des Services 
récréatifs, culturels et communautaires, 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, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Demande d’autorisation à la Commission de protection  
du territoire agricole du Québec – M. Louis-Paul Hudon 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation présentée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec par M. Louis-Paul Hudon; 
 
CONSIDÉRANT que M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques et 
inspecteur des bâtiments, indique que l’objet de ladite demande est conforme au 
règlement de zonage de la Ville de La Pocatière et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande vise l’utilisation de la propriété du demandeur à une 
fin autre que l’agriculture; 
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CONSIDÉRANT qu’une autorisation à cette demande n’aura pas de conséquence sur les 
activités agricoles existantes et sur le développement de ces dernières ainsi que sur les 
possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande vise un emplacement particulier et qu’il n’y a pas 
lieu, en conséquence, de se prononcer sur la disponibilité d’autres emplacements sur le 
territoire de la Ville; 
 
107-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière confirme à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec que la demande de M. Louis-Paul Hudon est conforme à la 
réglementation en vigueur sur le territoire de la Ville, et qu’elle recommande à la 
Commission d’autoriser ladite demande. 
 
 
Commission de protection du territoire agricole du Québec –  
Demande à portée collective de la MRC de Kamouraska – Avis de la municipalité 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a déposé à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec, en avril 2011, une demande d’autorisation à portée 
collective; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de cette démarche, la Ville s’est entendue, lors des 
négociations des 20 et 21 septembre 2011, avec la Fédération régionale de l’Union des 
producteurs agricoles de la Côte-du-Sud, la MRC et la CPTAQ sur la délimitation des 
îlots déstructurés suivant l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles;  
 
CONSIDÉRANT que le service d’aménagement et de mise en valeur de la MRC a vérifié 
la cartographie illustrant les îlots déstructurés prévus à l’orientation préliminaire, et 
constaté que celle-ci est conforme à la délimitation convenue lors des négociations des 
20 et 21 septembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que,  selon l’article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, la Ville dispose de 45 jours suite à l’orientation préliminaire pour 
présenter ses observations à la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 62.6 de ladite loi, la CPTAQ doit avoir reçu l'avis 
favorable des parties intéressées pour rendre une décision; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
108-2012 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 déclare qu’elle convient que les îlots déstructurés illustrés 
dans les cartes de l’avis préliminaire concordent avec ce qui a été négocié les 20 et 
21 septembre 2011, et donne un avis favorable à l’orientation préliminaire. 
 
 
Travaux en cours d’eau – Enlèvement des obstructions menaçantes –  
Personne désignée au niveau local  
 
CONSIDÉRANT que, selon la Politique de gestion des cours d'eau adoptée par la MRC 
de Kamouraska, les municipalités agissent en tant que premier intervenant sur le terrain 
et interviennent en cas d'embâcle ou d'obstruction causant une menace immédiate et 
imminente; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l'article 105 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un 
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cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la 
sécurité des personnes ou des biens et que l'enlèvement des obstructions doit se faire 
par un employé désigné à cette fin par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités sont dotées des équipements et du personnel 
requis pour intervenir sur leur territoire en cas d'embâcle et de situation d'urgence; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
109-2012 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 demande à la MRC de Kamouraska de nommer M. Jacques 
Desjardins, directeur des Services techniques, ou, en son absence ou son incapacité 
d’intervenir, M. Stéphane Roy, contremaître aux Travaux publics, à titre de personne 
désignée pouvant intervenir, au nom de la MRC de Kamouraska, dans un cours d’eau du 
territoire de la Ville de La Pocatière, pour le démantèlement d’embâcle et pour 
l’enlèvement d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux 
personnes ou aux biens. 
 
 
Demande de révision - Reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe 
foncière – Groupe scout de La Pocatière (district Sainte-Anne) inc.  
 
110-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AVISER la Commission municipale du Québec que la Ville de La Pocatière n’entend 
pas s’opposer, lors de la révision périodique de la reconnaissance aux fins d’exemption 
des taxes foncières, à la confirmation de la reconnaissance accordée au Groupe scout 
de La Pocatière (district Sainte-Anne) inc., en regard de l’immeuble situé au 800, 8e rue 
Maurais, à La Pocatière;  
 
D’AUTORISER  Mme Danielle Caron, greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
 
Demande de la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Fourniture du service 
d’aqueduc pour les secteurs du carré Saint-Louis et de la route 132 Ouest  
 
CONSIDÉRANT que la Ville et la Paroisse se sont prévalues des dispositions des 
articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du 
Code municipal du Québec, afin de conclure une entente relative à la fourniture de 
services d’aqueduc et d’égout par la Ville pour des secteurs précis du territoire de la 
Paroisse; 
 
CONSIDÉRANT que la Paroisse demande à la Ville de modifier l’entente intermunicipale 
ci-haut mentionnée pour ajouter la fourniture du service d’aqueduc pour le secteur du 
carré Saint-Louis et de la route 132 Ouest; 
 
CONSIDÉRANT que la notion de débits réservés à laquelle la Paroisse fait référence 
pour légitimer sa demande, n’est qu’une notion théorique qui a servi à établir un mode de 
calcul et d’imputabilité pour les dépenses d’immobilisation que la Paroisse doit payer 
pour les services d’aqueduc et d’égout obtenus en vertu de ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT que cette notion de débits réservés n’a jamais eu comme but de prévoir 
une réserve d’eau potentiellement utilisable au-delà des débits réels de consommation 
observés et/ou en dehors des secteurs clairement identifiés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a fourni à la Paroisse une copie du rapport de l’analyse de la 
capacité résiduelle des réseaux de la Ville, réalisée par la firme Roche ltée, Groupe-
conseil, laquelle démontre que l’ajout significatif d’emplacements desservis par le réseau 
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d’aqueduc de la Ville pourrait entraîner pour cette dernière l’obligation de procéder à de 
nouveaux travaux de mise aux normes de l’usine de filtration, alors que la Ville 
n’envisage pas de pareils travaux dans un proche avenir, et pourrait compromettre les 
capacités des réseaux d’aqueduc et d’égout de la Ville pour ses propres projets; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville entend consacrer ses priorités de développement et ses 
ressources dans une perspective de densification de son périmètre urbain et 
d’optimisation de ses réseaux existants, avant de songer à étendre ses services en 
périphérie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
111-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE RÉPONDRE à la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière que la Ville de 
La Pocatière ne consentira pas la fourniture du service d’aqueduc pour le secteur du 
carré Saint-Louis et de la route 132 Ouest.  
 
 
Programmation estivale - Fourniture de services  
à la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies – Protocole d’entente  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies a demandé à la Ville de 
La Pocatière de fournir aux jeunes aulnois l’accès à des programmes offerts par les 
Services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville aux familles pocatoises; 
 
CONSIDÉRANT que, pour ce faire, cette municipalité et la Ville entendent se prévaloir, 
respectivement, des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec et des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes; 
 
112-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente intermunicipale aux termes duquel 
la Ville de La Pocatière s’engage envers la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies à la 
fourniture de services aux jeunes résidants de cette dernière municipalité, soit l’accès à 
des programmes et activités de la programmation estivale du Camp de jour de la Ville et 
à son programme Mégado, le tout tel que décrit audit protocole, et aux conditions y 
énoncées; 
 
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. 
 
 
Programmation estivale  - Fourniture de services  
à la municipalité de Rivière-Ouelle – Protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Rivière-Ouelle a demandé à la Ville de 
La Pocatière de fournir aux jeunes rivelois l’accès à des services et des activités offerts 
par les Services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville aux familles 
pocatoises; 
 
CONSIDÉRANT que, pour ce faire, cette municipalité et la Ville entendent se prévaloir, 
respectivement, des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec et des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes; 
 
113-2012 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 intermunicipale aux termes duquel 
la Ville de La Pocatière s’engage envers la municipalité de Rivière-Ouelle à la fourniture 
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de services aux participants du programme Camp de jour de cette dernière municipalité, 
soit l’accès aux activités du programme « Sorties-folie » du Camp de jour 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. 
 
 
Fête nationale 2012 – Autorisations 
 
114-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
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 : 
 
 Vendre des boissons alcoolisées, à l’extérieur, sur le terrain de stationnement 

adjacent au Centre Bombardier et à l’ancien aréna et, à cet effet, à déposer une 
demande de permis de réunion pour la vente de boissons alcoolisées auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec; 

 
 Tenir deux randonnées à vélo, sur les itinéraires identifiés aux plans soumis avec la 

demande du 27 mars 2012, à charge de respecter toutes les procédures fixées par 
le ministère des Transports du Québec pour la fermeture temporaire des rues sous 
sa juridiction;  

 
 Clore les festivités à 1 heure du matin, le 25 juin 2012, avec diminution du volume 

de la musique à compter de 23 h le 24 juin; et 
 
 Requérir les services de deux policiers de la Sûreté du Québec pour assurer un 

service d’ordre et de surveillance sur le site des festivités; 
 
D’AUTORISER la sortie, à l’occasion des randonnées à vélo, d’une escorte de pompiers 
et de véhicules du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, pour 
participer au service d’ordre veillant au bon déroulement des balades à vélo et à la 
sécurité des cyclistes; 
 
D’AUTORISER Mme Mathilde Michaud, régisseure par intérim aux SRCC, à signer, pour 
et au nom de la Ville de La Pocatière, la demande de permis 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 les dépenses ci-haut décrétées, aux prévisions budgétaires 
de la Ville pour l'année 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Embauche de personnel estival - Poste de coordonnateur 
 
115-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Joanie Miville, de Saint-Onésime-d’Ixworth, à titre de 
coordonnatrice pour la saison estivale 2012, pour un maximum de 160 heures entre le 
3 avril 2012 et le 23 juin 2012, et pour une prestation de 40 heures/semaine pour la 
période du 24 juin 2012 au 18 août 2012, au taux de 13 $ l’heure; 
 
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. 
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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 
 
 
Les gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec – 
Congrès 2012  
 
116-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Michael Schmouth, directeur général, et Mme Isabelle Taillefer, 
conseillère aux ressources humaines, à participer au Congrès/Colloque 2012 des 
Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec, qui se tiendra au 
Mont Tremblant, du 6 au 8 juin 2012; 
 
QUE les frais encourus par M. Schmouth et Mme Taillefer  pour participer à ce colloque 
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 
 
 
Mutuelle de prévention en Santé et sécurité du travail de l’UMQ –  
Assemblée générale  
 
117-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux ressources humaines, à participer 
à l’assemblée générale annuelle de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du 
travail de l’UMQ, qui aura lieu à Saint-Hyacinthe, le 17 mai 2012; 
 
QUE les frais encourus par Mme Taillefer pour participer à cette assemblée 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 
 
 
Association québécoise du loisir municipal - Formation 
 
118-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Josée Rivest, directrice des Services récréatifs, culturels et 
communautaires, à participer à la formation Gestion du changement : tendances et 
programmation en loisir, offerte par l’Association québécoise du loisir municipal, à 
Québec, le 12 avril prochain; 
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QUE les frais encourus par Mme Rivest 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 
 
 
Association des responsables d’espaces verts du Québec - Formation 
 
119-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Jean-François Lamarre, régisseur des parcs, bâtiments, terrains et 
équipements municipaux, à participer à la formation L’entretien annuel des terrains de 
baseball, offerte par l’Association des responsables d’espaces verts du Québec, à 
Québec, le 16 avril prochain; 
 
QUE les frais encourus par M. Lamarre 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 
 
 
Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Marche de la Croix –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
120-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à tenir, dans 
les rues de la Ville, une « Marche de la Croix », Vendredi saint, le 6 avril 2012, entre 14 h 
et 15 h, suivant le tracé proposé dans la demande; 
 
D’AUTORISER, à cette occasion, la sortie de pompiers et de véhicules du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, pour 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 
 
 
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Journée d’athlétisme –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
121-2012 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 le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à tenir, dans les rues de la 
Ville, suivant l’itinéraire mentionné à la demande, une activité dans le cadre de la période 
d’athlétisme du Collège, le vendredi 11 mai 2012, entre 11 h 30 et 13 h; 
 
DE PERMETTRE la sortie, à cette occasion, de pompiers et de véhicules 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 
 
 
Proclamation – Semaine de la sécurité civile 
 
122-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE PROCLAMER la semaine du 6 au 12 mai 2012 Semaine de la sécurité civile sur le 
territoire de la Ville de La Pocatière, sous le thème « La nature ne pardonne pas! Êtes-
vous prêt? ». 
 
 
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 le sujet suivant : 
 

 La reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière au Groupe scout 
de La Pocatière (district Sainte-Anne) inc. 

 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
123-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 30. 


