
 Le 24 avril 2012 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
La Pocatière, tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le mardi 24 avril 2012, à 
16 h 45, suivant avis de convocation signifié au moins 24 heures avant l’heure prévue 
pour le début de la séance, à laquelle séance sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 
 Mme Lise Bellefeuille 
 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. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
147-2012 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 extraordinaire tel que proposé. 
 
 
Agente de sécurité – Embauche 
 
148-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER madame Danielle Ouellet, de La Pocatière, pour assurer la fonction 
d’agente de sécurité lors des séances de mai et de juin 2012 de la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière; 
 
QUE madame Ouellet soit rémunérée, à ce titre, conformément au Décret sur les agents 
de sécurité; 
 
QUE M. Michael Schmouth, directeur général, 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 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Aucun contribuable n’est présent à cette séance.  
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
149-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 17 h. 


