
 Le 16 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 16 avril 2012, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 

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 greffier adjoint, et 
Mme Isabelle Lemieux, trésorière. 
 
 
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 
 
124-2012 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, après avoir ajouté le 
point suivant à Autres sujets, savoir : Enlèvement des ordures à la Maison régionale 
touristique du Bas-Saint-Laurent – Attribution du contrat 
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 2 avril 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. 
 
125-2012 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 2 avril 2012. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 2-2012 décrétant  

 des dépenses en immobilisation et un emprunt de 859 000 $  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de La Pocatière a décidé se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
séance ordinaire de ce conseil tenue le 19 mars 2012; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 2-2012 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
126-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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QUE le règlement portant le numéro 2-2012, décrétant des dépenses en immobilisation 
et un emprunt de 859 000 $, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des 
règlements de la Ville. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 3-2012 établissant les dépenses à être engagées, en 
2012, en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux  
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
séance ordinaire de ce conseil tenue le 19 mars 2012; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 3-2012 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
127-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le numéro 3-2012, établissant les dépenses à être engagées, 
en 2012, en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux, soit adopté 
tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Aménagement du Parc du secteur ouest –  

 Services professionnels d’un architecte paysagiste – Travaux additionnels 
 
128-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de service de Daniel Arbour & Associés (DAA) inc. concernant des 
travaux supplémentaires relatifs à la mise à jour du devis dans le dossier du projet 
Aménagement du Parc du secteur ouest, le tout, aux taux et conditions mentionnés à la 
proposition datée du 10 avril 2012, et de décréter, à cette fin, une dépense payable à 
même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 6-2009; 
 

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 les dépenses ci-haut décrétées, à même les sommes 
disponibles au règlement d’emprunt numéro 6-2009. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Entretien des terrains municipaux – Attribution du contrat 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite relativement aux travaux d’entretien des terrains municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue a été analysée par M. Jean François 
Lamarre, régisseur des parcs, bâtiments, terrains et équipements municipaux; 
 
CONFORMÉMENT à la recommandation de M. Lamarre, datée du 3 avril 2012; 
 
129-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’OCTROYER le contrat relatif à l’entretien des terrains municipaux, pour la période du 
1er mai 2012 au 30 novembre 2012, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
l’entreprise Michel Montminy inc., de La Pocatière, le tout aux termes, prix et conditions 
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stipulés au bordereau de soumission et aux documents d’appel d’offres, lesquels, avec la 
présente résolution, constituent un tout faisant foi de contrat entre les parties; 
 
QUE M. Jean-François Lamarre soit autorisé 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 
 
 
Centre Bombardier – Convention relative au traitement des opérations 

 d’un guichet automatique bancaire  
 
130-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, la Convention relative au traitement des opérations 
d’un guichet automatique bancaire à intervenir entre la Ville de La Pocatière et la Société 
en nom collectif Access Cash; 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à signer ladite convention, 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 
 
 
Comptes recevables - Radiation 
 
131-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER les Services administratifs de la Ville à procéder à la radiation de la 
somme de 626,38 $, étant le total dû en date de ce jour sur les fiches de contribuables 
portant les numéros de matricule D 0287 00 0000.00 0000 et D 6110 00 0000.00 0000, 
de même que de tous les intérêts journaliers accrus sur cette somme. 
 
 
Nomination d’un maire suppléant remplaçant  
 
CONSIDÉRANT que Mme la conseillère Lise Garneau, l’actuelle mairesse suppléante, ne 
sera pas disponible pour assumer cette tâche lorsqu’elle se rendra aux Assises 
annuelles de l’UMQ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mme Garneau, à ce titre, 
pendant cette période; 
 
132-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE M. le conseiller Pierre Darveau soit nommé maire suppléant remplaçant pour la 
période du 8 au 13 mai 2012; 
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QU’en cette qualité de maire suppléant remplaçant de la Ville de La Pocatière, M. Pierre 
Darveau soit également désigné, pour la même période, substitut remplaçant du maire à 
la table des maires de la MRC de Kamouraska; 
 
QUE les frais encourus par M. Darveau dans le cadre de l’exercice de cette fonction, le 
cas échéant, lui soient remboursés tel que prévu au règlement numéro 9-2009 
établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées aux membres 
du conseil pour le compte de la Ville. 
 
 
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 
 
 
Schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Kamouraska – 
Acceptation  
 
CONSIDÉRANT l’avis émis par le ministère de la Sécurité publique émis le 17 janvier 
2012 à la MRC de Kamouraska, attestant de la conformité du schéma de couverture de 
risques incendie de la MRC de Kamouraska aux orientations gouvernementales en 
matière de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption dudit schéma par la MRC de Kamouraska le 14 mars 2012, 
conformément aux dispositions de l’article 23 de la Loi sur la sécurité incendie; 
 
CONDIDÉRANT qu’une fois le schéma de couverture de risques incendie en vigueur, les 
municipalités peuvent bénéficier de l’exonération de responsabilité pour le préjudice 
pouvant résulter de l’intervention de leur service incendie, selon les conditions prévues à 
l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie; 
 
133-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière confirme son approbation du schéma de couverture de 
risques incendie de la MRC de Kamouraska, entré en vigueur le 30 mars 2012, et qu’une 
copie de cette résolution soit transmise à son assureur. 
 
 
Mutuelle des municipalités du Québec – 
Assemblée générale annuelle des membres 
 
134-2012 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 communications et aux ressources 
humaines, et responsable du dossier des assurances à la Ville, à assister à la 
10e assemblée générale annuelle des membres de la Mutuelle des municipalités du 
Québec, qui aura lieu à Drummondville, le 4 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 
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Activité familiale des Chevaliers de Colomb – 
Présence du Service intermunicipal de sécurité incendie 
 
135-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER, à l’occasion de l’activité familiale organisée par les Chevaliers de 
Colomb au Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima le dimanche 10 juin 2012, la sortie de 
pompiers et de véhicules du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, 
à des fins d’animation, de promotion du Service et de prévention. 
 
 
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 
 
 
Marche citoyenne pour souligner le Jour de la Terre – 

 Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
136-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la tenue, le 22 avril 2012, d’une marche citoyenne pour souligner le Jour 
de la terre, sur le parcours apparaissant à la lettre de demande datée du 10 avril 2012. 
Cette autorisation est conditionnelle à ce que toutes les procédures fixées par le 
ministère des Transports du Québec pour la fermeture temporaire de rues sous sa 
juridiction soient respectées; 
 
D’AUTORISER, à cette occasion, la sortie 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 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 
 
 
Assurance collective – Adoption de la clause « Contribution du patient » 
 
CONSIDÉRANT que, parmi ses employés, la Ville compte sur des personnes ayant 
65 ans et plus; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de faciliter le maintien au travail des employés de 
65 ans et plus, désireux de continuer à occuper leur emploi; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville dispose d’une assurance collective pour ses employés à 
laquelle elle désire ajouter une clause santé spécifique aux employés de 65 ans et plus; 
 
CONSIDÉRANT l’accord du personnel cadre d’adhérer à cette nouvelle clause; 
 
CONSIDÉRANT la décision du Syndicat des employés de services publics de 
Kamouraska (CSN) de ne pas y adhérer; 
 
137-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’INTRODUIRE dans le contrat du personnel cadre, pour l’année 2012, la nouvelle 
clause santé appelée « Contribution du patient » et ce, rétroactivement au 1er janvier 
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 
 
138-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Stéphanie Chouinard, de Sainte-Perpétue, à titre de secrétaire 
surnuméraire sur appel, pour la période du 17 avril 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 Chouinard, 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 
 
 
Embauche d’animateurs et d’assistants animateurs – Saison estivale 2012 
 
139-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
1. D’EMBAUCHER les personnes ci-après nommées, dans cet ordre, à titre 

d’animateur et d’animatrices pour la saison estivale 2012, pour un maximum de 
40 heures entre le 17 avril et le 23 juin 2012, et pour une prestation de 40 heures 
par semaine, pour 7 semaines entre le 24 juin et le 11 août 2012, au taux horaire 
suivant : 10,40 $ pour l’employé travaillant à la Ville pour la 1re année, 10,65 $, pour 
la seconde année, 10,90 $ pour la troisième année, et 11,15 $ pour la quatrième 
année, savoir : 

 
 Simon Lévesque; 
 Aimée-Line Émond; 
 Cassandra Pelletier-Guimond; 
 Cindy Chamberland;  
 Catherine Bossinotte;  
 Laurence Leclerc; 
 Laurence Lévesque-Tardif; et 
 Joanie Beaulieu; 

 
2. D’EMBAUCHER les personnes suivantes à titre d’animatrices suppléantes, si le 

nombre d’inscriptions le justifie, dans l’ordre ci-après mentionné, pour les mêmes 
horaire et salaire que les animateurs, savoir : 
 
 Yuan Lin Pépin; 
 Kathy Chamberland; et 
 Laurence Frève; 
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3. D’EMBAUCHER les personnes ci-après nommées, pour la fonction et le salaire 

indiqués en regard de leur nom, pour la saison estivale 2012, pour un maximum de 
40 heures entre le 17 avril et le 23 juin 2012, et pour une prestation de 40 heures 
par semaine (39 à 40 heures pour la responsable du service de garde et pour 
l’animatrice du parc Desjardins intergénérationnel), pour 7 semaines entre le 
24 juin et le 11 août 2012, savoir : 
 
 Josée Bourgoin Accompagnatrice en loisir 10,65 $ 
 Marie-Ève Caron Spécialiste en art 10,90 $ 
 Jonathan Bercegeay-Desrochers Spécialiste en sport 11,15 $ 
 Ariane Ouellet Responsable du service de garde 11,15 $ 
 Carolane Bercegeay-Desrochers Animatrice du parc Desjardins 

intergénérationnel 
10,40 $ 

 
4. D’EMBAUCHER les personnes ci-après nommées à titre d’assistants animateurs et 

d’assistantes animatrices, pour la saison estivale 2012, pour un maximum de 
40 heures entre le 17 avril et le 23 juin 2012, et pour une prestation de 20 heures 
par semaine, pour 7 semaines entre le 24 juin et le 11 août 2012, au taux horaire 
suivant : 9,90 $ pour l’employé travaillant à la Ville pour la 1re année, et 10,15 $ 
pour la seconde année, savoir : 

 
 Émilie Cayer; 
 Léa Bernier; 
 Charles-Éric Pelletier; 
 Pascal Rancourt; 
 Andrée-Anne Hudon; et 
 Antoine Lord 

 
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 
 
 
Embauche d’aides horticulteurs 
 
140-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER MM. Thibaud Mony et Louis-Félix Nadeau, tous deux résidant à 
La Pocatière, à titre d’aides horticulteurs, pour la période du 18 avril 2012 au 16 mai 
2012, pour une période de travail de 35 heures par semaine à être réparties entre eux, 
selon leur disponibilité, et pour un salaire horaire de 11 $; 
 
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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Embauche d’un stagiaire en entretien général d’immeubles 
 
141-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que rédigés, les termes, conditions et engagements du document 
Stage d’intégration en milieu de travail du Centre de formation professionnelle Pavillon-
de-L’Avenir et d’autoriser les Services techniques à recevoir, à titre de stagiaire en 
entretien général d’immeubles, M. Michaël Barbeau Beaulieu pour la période du 4 au 
15 juin 2012;  
 
QUE M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, représente la Ville aux 
fins de cette entente, notamment pour la supervision du stagiaire, et qu’il soit autorisé à 
signer tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Formation Santé et sécurité au travail – Travaux publics et de construction 
 
142-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER MM. Claude Duval, Stéphane Caillouette et Gérald Isabelle, tous trois 
employés réguliers aux Service des Travaux publics, et M. Patrick Lemieux, pompier au 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, à participer à la formation 
Cours de sécurité – Travaux publics et de construction, à être dispensée par l’APSAM, à 
La Pocatière, les 17, 18, 24 et 25 mai prochain; 
 
QUE les frais encourus par ces personnes pour participer à cette formation, le cas 
échéant, 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 
 
 
Unicité – Formation sur les nouveautés 2012 
 
143-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille 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 une formation sur les nouveautés 2012 du logiciel de 
la cour municipale commune, laquelle sera dispensée à Lévis, le 8 mai prochain; 
 
QUE les frais encourus par Mme Dussault 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 
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Programme Katimavik – Résolution d’appui 
 
CONSIDÉRANT que le programme Katimavik a vu le jour il y a 35 ans et qu’il a permis à 
chaque année à plus de 1000 jeunes volontaires canadiens de découvrir leur pays en 
aidant, par le bénévolat, des milliers d’organismes communautaires à but non lucratif 
dans la réalisation de leurs activités et projets; 
 
CONSIDÉRANT qu’au cours de ces 35 ans d’existence, Katimavik a contribué de 
manière très significative à façonner un Canada responsable sur le plan civique, en 
misant sur le pouvoir de ses jeunes bénévoles pour faire une différence appréciée dans 
des milliers de collectivités, d’un océan à l’autre; 
 
CONSIDÉRANT que les jeunes participant à Katimavik acquièrent de précieuses 
compétences sur le plan du travail, apprennent le sens de la responsabilisation 
personnelle et participent à la vie en groupe, tout en démontrant leur goût pour le 
développement communautaire et l’engagement civique;  
 
CONSIDÉRANT qu’une évaluation récente de Patrimoine Canada indique clairement que 
le programme Katimavik et ses activités sont non seulement pertinents, importants et 
précieux, mais que Katimavik atteint ses objectifs et que ses activités correspondent aux 
priorités gouvernementales et aux objectifs stratégiques du ministère; 
 
CONSIDÉRANT que, nonobstant cette évaluation positive, le gouvernement fédéral a 
décidé d’éliminer le financement accordé au programme Katimavik et de renier l’accord 
de financement actuel dont la date d’expiration était le 31 mars 2013; 
 
144-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière demande au gouvernement fédéral de revenir sur sa 
décision de renier l’accord de financement actuel pour le programme Katimavik et, ainsi, 
d’annuler les départs prévus pour le mois de juillet 2012, et, de plus, d’octroyer les 
budgets nécessaires au renouvellement de ce programme qui a fait ses preuves au 
Canada entier.  
 
 
Autres sujets 
 
Enlèvement des ordures à la Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent – 
Attribution du contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à une demande de prix pour 
l’enlèvement des ordures autour de la Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-François Lamarre, régisseur des parcs, 
bâtiments, terrains et équipements municipaux, qui a procédé à l’analyse des offres 
reçues; 
 
145-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’OCTROYER le contrat relatif à l’enlèvement des ordures sur l’emplacement de la 
Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent, pour la période entre le 17 avril 2012 
au 30 novembre 2012, à M. Pierre Saindon, de La Pocatière, qui a présenté l’offre au 
meilleur prix, soit 5 000 $, toutes taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, la demande de prix, le devis technique et l’offre de 
l’adjudicataire fassent foi de contrat entre les parties; 
 
QUE M. Jean-François Lamarre soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
 



Le 16 avril 2012  10 
 

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 
 
 
Période de questions des membres du conseil municipal 
 
Une question est posée concernant la période de remplacement par le maire suppléant 
remplaçant qui devrait couvrir la période du 8 au 13 mai 2012 au lieu du 9 au 12 mai 
2012. On y apporte la correction séance tenante. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des contribuables présents portent sur les sujets suivants : 

 Appel d’offres pour l’aménagement du Parc du secteur ouest 

 Contrat d’entretien des terrains municipaux 

 Projet d’affaires à l’ancien Martinet situé dans l’anse de La Pocatière 

 Contrat d’entretien des parcs – Parc Desjardins intergénérationnel 
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
146-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 28. 


