
 Le 7 mai 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 7 mai 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, 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 
 
150-2012 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-verbaux - Séance ordinaire du 16 avril 2012 –  
Séance extraordinaire du 24 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. 
 
151-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tels que rédigés, les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 avril 
2012 et de la séance extraordinaire du 24 avril 2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
152-2012 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 2 avril 2012 et le 3 mai 2012, à la liste des comptes fournisseurs 
émise le 3 mai 2012, ainsi qu’au journal des salaires du mois d’avril 2012, totalisant une 
somme de 755 003,20 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des 
engagements au montant de 1 051 030,02 $. 
 
 
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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Dépôt du certificat de la greffière – Règlement numéro 2-2012 décrétant  
des dépenses en immobilisation et un emprunt de 859 000 $  
 
Conformément aux dispositions de l’article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Mme Danielle Caron, greffière, dépose le certificat 
attestant que le règlement numéro 2-2012, décrétant des dépenses en immobilisation et 
un emprunt de 859 000 $, est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
Dépôt du certificat de la greffière - Règlement numéro 3-2012  
établissant les dépenses à être engagées, en 2012, en application 
de la Loi sur les immeubles industriels municipaux  
 
Conformément aux dispositions de l’article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Mme Danielle Caron, greffière, dépose le certificat 
attestant que le règlement numéro 3-2012, établissant les dépenses à être engagées, en 
2012, en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux, est réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
Aménagement du Parc du secteur ouest – Approbation des plans et devis –  
Appel d’offres public  
 
153-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tels que soumis, les plans et devis de l’appel d’offres concernant les 
travaux d’aménagement du Parc du secteur ouest, préparés par DAA, et d’autoriser le 
Greffe à lancer la procédure d’appel d’offres public; 
 
QUE tous frais relatifs à la publication de cet appel d’offres soient payés à même les 
sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 2-2012, conditionnellement à 
l’approbation de ce règlement par le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour les frais de publication dudit appel d’offres, à même les 
sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 2-2012, conditionnellement à 
l’approbation de ce règlement par le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale  
d’accise sur l’essence - Programmation des travaux  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
révisées de transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour 
leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et de voirie locale, et de ses annexes; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide et de ces 
annexes qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale à laquelle 
elle est admissible en regard de ce transfert; 
 
154-2012 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’engage à respecter les modalités du Guide relatif aux 
modalités révisées de transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de 
la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec 
pour leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et de voirie locale, et de ses 
annexes, qui s’appliquent à elle; 
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QUE la Ville de La Pocatière s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen du transfert d’une partie des revenus de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec; 
 
QUE la Ville de La Pocatière approuve le contenu et autorise l’envoi à la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, de la programmation de travaux 2010-2013, et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère, en vue de recevoir la contribution gouvernementale à laquelle 
elle a droit dans le cadre de ce transfert; 
 
QUE la Ville de La Pocatière s’engage à informer la Direction des infrastructures du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 
 
QUE le maire 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. 
 
 
Travaux d’urbanisation sur la 4e avenue Painchaud –  
Demandes adressées au ministère des Transports du Québec 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’intervention de la Ville établit, par ordre de priorité, les 
travaux à réaliser sur les infrastructures d’aqueduc et d’égout de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la priorité numéro 1 à ce plan vise le renouvellement des conduites 
d’aqueduc et d’égout de la 4e avenue Painchaud (route 230), entre la 9e rue boulevard 
Desrochers et la 12e rue de l’Hôpital; 
 
CONSIDÉRANT que la route 230 relève de la responsabilité du ministère des Transports 
du Québec et que des travaux de réfection (voirie et égout pluvial) doivent être faits sur le 
tronçon ci-dessus identifié; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de son étude d’opportunité 201026, le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) a déjà évalué et reconnu des travaux d’urbanisation de ce 
tronçon comme étant justifiés, et a prévu l’aménagement d’une décharge d’égout pluvial 
vers le fossé de la Route 132, et ce, à l’intersection de la 4e avenue Painchaud et de la 
9e rue boulevard Desrochers; 
 
CONSIDÉRANT que le MTQ a évoqué la possibilité d’une tranchée commune pour la 
décharge du pluvial et du sanitaire au nord de la 4e avenue Painchaud, et de la 
possibilité de drainer une partie de l’égout pluvial des rues municipales dans la décharge 
du MTQ; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont admissibles dans le cadre du transfert aux 
municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence mais 
qu’ils doivent être réalisés en 2013 au plus tard; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est actuellement soumise à une problématique complexe de 
gestion de ses eaux pluviales; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville aura prochainement un plan directeur d’égout lui permettant 
de disposer des données utiles à ses futurs travaux, dont ceux de la 4e avenue 
Painchaud; 
 
155-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
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QUE la Ville de La Pocatière informe le Ministère des transports du Québec (MTQ) de sa 
volonté de prendre la maîtrise d’œuvre des travaux d’urbanisation et de renouvellement 
des conduites sur la 4e avenue Painchaud (Route 230), entre la 9e rue boulevard 
Desrochers et la 12e rue de l’Hôpital; 
 
QUE la Ville de La Pocatière demande au MTQ d’enclencher immédiatement le 
processus menant au protocole de préparation des travaux pour l’automne 2012 et qu’il 
inscrive ces travaux au calendrier de programmation 2013; 
 
QUE les plans et devis de ces travaux soient préparés en vue d’un appel d’offres et 
d’une réalisation en 2013. 
 
 
Convention d’attribution de l’appellation « village-relais » -  
Acceptation et signature  
 
156-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, la convention d’attribution de l’appellation « village-
relais », qui officialise la reconnaissance de la Ville de La Pocatière à titre de village-
relais; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, à signer ladite convention, pour et au nom de la 
Ville de La Pocatière, ainsi que tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la 
présente résolution. 
 
 
Club de baseball senior Chox FM – Prêt d’un local et soutien financier –  
Protocole d’entente  
 
157-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’entente aux termes de laquelle la Ville de La Pocatière 
prête au Club de baseball senior CHOX-FM un local dans l’ancien aréna, soit une 
chambre de joueurs, pour la saison estivale 2012, et s’engage à verser à l’organisme une 
aide financière de 500 $; 
 
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. 
 
 
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 
 
 
Jardin floral de La Pocatière – Assistance financière 
 
158-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le versement d’une subvention de 2 000 $ à la Société d’Horticulture et 
d’Écologie Kamouraska – L’Islet, à titre de soutien financier pour la continuité de ses 
réalisations de développement du Jardin floral durant l’année 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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École Polyvalente La Pocatière – Journée d’athlétisme –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
159-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’École Polyvalente La Pocatière, à l’occasion de sa journée annuelle 
d’athlétisme, le jeudi 31 mai 2012 (ou, en cas de mauvais temps, le vendredi 1er juin), à 
circuler sur la 12e avenue boulevard Dallaire, sur un côté seulement de celle-ci; 
 
D’AUTORISER le Service des travaux publics de la Ville à installer et désinstaller les 
tréteaux nécessaires à la tenue de cette activité. 
 
 
Activité Nature en fête – Sortie du Service intermunicipal  
de sécurité incendie de La Pocatière  
 
160-2012 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’événement « Nature en fête », qui aura lieu le samedi 
19 mai 2012, de 9 h à 14 h, la sortie de deux pompiers et d’un véhicule avec gyrophare 
du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, pour participer au service 
d’ordre veillant à la sécurité des piétons, cyclistes et automobilistes circulant sur la route 
230, dans le secteur où sera tenue 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 
 
 
Garderie La Farandole –  Activité à bicyclette pour les enfants –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
161-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la Garderie La Farandole à fermer temporairement la 5e rue Rouleau, 
entre la 10e avenue Potvin et la 11e avenue Bouchard, le mardi 29 mai 2012 (ou, en cas 
de mauvais temps, le jeudi 31 mai 2012), de 9 h 30 à 11 h, afin de tenir une activité à 
bicyclette pour les enfants fréquentant son établissement; 
 
D’AUTORISER le Service des Travaux publics de la Ville à installer et désinstaller les 
tréteaux nécessaires à la tenue de cette sortie à vélo. 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Instructeur de tennis – Embauche  
 
162-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Charles-Antoine Dionne, de Saint-Pascal, à titre d’instructeur de 
tennis pour la période estivale 2012, au taux horaire de 15,50 $ ou de 18,60 $, selon qu’il 
donne des cours privés, semi-privés ou famille; 
 
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 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Maître formateur DAFA – Embauche  
 
163-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Isabelle Boutin, de Saint-Pascal, à titre de maître formateur afin de 
procéder à la formation de l’équipe d’animation estivale, pour un maximum de 40 heures, 
entre le 8 mai et le 31 août 2012, au taux horaire de 20 $; 
 
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 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Pompier à temps partiel, conducteur–opérateur -  Nomination 
 
164-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER M. Mike Langlais, de La Pocatière, à titre de pompier à temps partiel, 
conducteur-opérateur pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière, et ce, à compter du 8 mai 2012, aux conditions prévues au contrat de 
travail en vigueur. 
 
 
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 de surveillants appariteurs pour l’hôtel de Ville 
 
165-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Jerry Alcinot et M. Alain Aimé, tous deux de La Pocatière, à titre de 
surveillants appariteurs pour l’hôtel de ville, sur appel, lorsque besoin est, et ce à 
compter du 8 mai 2012; 
 
QUE MM. Alcinot et Aimé soient rémunérés au taux horaire du salaire minimum en 
vigueur au moment de leur prestation de travail. 
 
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’aides horticulteurs 
 
166-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER, à titre d’aides horticulteurs : 
 

- M. Jasmin Brouillette Cardinal, de La Pocatière, pour une période de 
12 semaines, à raison de 35 heures/semaine, soit pour une prestation totale de 
travail de 420 heures à rendre entre le 17 mai et le 24 août 2012, au taux horaire 
de 11 $; 
 

- M. Tristan Hudon, de La Pocatière, pour une période de 10 semaines, à raison de 
35 heures/semaine, soit pour une prestation totale de travail de 350 heures à 
rendre entre le 17 mai et le 9 août 2012, au taux horaire de 11 $; 
 

- M. Gabriel Caissy, de La Pocatière, pour une période de 8 semaines, à raison de 
35 heures/semaine, soit pour une prestation totale de travail de 280 heures à 
rendre entre le 4 juin et le 13 août 2012, au taux 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 
 
 
Bureau de la SAAQ – Horaire – Lettre d’entente 
 
167-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le changement d’horaire du bureau IVA afin d’utiliser l’horaire estival à 
l’année, conditionnellement à l’obtention de l’autorisation de la Société d’assurance 
automobile du Québec et à la signature d’un addenda à la lettre d’entente signée avec le 
Syndicat des employés de services publics de Kamouraska (CSN) à ce sujet; 
 
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer ledit addenda, 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. 
 
 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Formation 
 
168-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Michael Schmouth, directeur général, et Mme Danielle Caron, greffière, 
à participer à la formation sur le Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux, offerte par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, à 
Lévis, le 19 juin 2012; 
 
QUE les frais encourus par M. Schmouth et Mme Caron pour participer à cette formation 
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. 
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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 
 
 
Pétition : Développement d'un projet de monorail suspendu électrique interurbain 
–  Résolution d’appui  
 
CONSIDÉRANT que le concept de monorail électrique tel que présenté par les 
promoteurs du TRENS-Québec et l’IREC donnera une grande indépendance énergétique 
en matière de transport et diminuera substantiellement la consommation d’énergies 
fossiles en exploitant davantage le potentiel électrique renouvelable; 
 
CONSIDÉRANT que, par rapport au TGV, le monorail est plus pertinent et réaliste 
comme projet de transport collectif québécois puisqu’il serait beaucoup moins cher en 
évitant les coûts exorbitants d’expropriation, d’implantation entre les autoroutes, 
d’excavation et de travail du sol; 
 
CONSIDÉRANT que le monorail est bien adapté à notre climat, avec son système de 
roulement à l’abri des rigueurs de notre climat, ainsi qu’à notre achalandage en raison de 
wagons à motorisation indépendante; 
 
CONSIDÉRANT que l’on peut miser sur une force industrielle existante au Québec et 
créer beaucoup d’emplois chez nous tout en agissant à titre de leader mondial dans ce 
domaine avec cette technologie innovatrice; 
 
CONSIDÉRANT que le monorail nous permettra de développer un grand réseau de 
transport collectif rapide, flexible et abordable contribuant à l’essor de toutes les 
agglomérations du Québec et contribuant à désengorger la circulation routière; 
 
CONSIDÉRANT que la hausse des coûts de carburants va devenir problématique pour 
les régions; 
 
CONSIDÉRANT qu’une pétition à ce sujet a été initiée par Mme Michèle Desrochers et 
M. Simon Fissette, tous deux enseignants au Cégep de La Pocatière, et a été parrainée 
par M. le député André Simard;  
 
169-2012 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 appuie la pétition adressée au gouvernement du Québec 
afin qu’il initie, planifie et supporte le développement d’un projet de monorail suspendu 
électrique interurbain pour un développement efficace et durable du transport partout au 
Québec. 
 
 
 
Semaine québécoise du Traumatisme craniocérébral – Proclamation  
 
ATTENDU que la Semaine québécoise du Traumatisme craniocérébral du Québec se 
déroulera du 14 au 18 mai 2012;  
 
ATTENDU que l'Association des personnes accidentées cérébro-vasculaires, 
aphasiques et traumatisées cranio-cérébrales du Bas-Saint-Laurent (ACVA-TCC du BSL) 
parraine les activités de la Semaine québécoise du Traumatisme craniocérébral pour le 
territoire du Bas-Saint-Laurent;  
 
ATTENDU que le slogan « La face cachée du sport, le traumatisme craniocérébral » est 
une invitation à la prudence pour prévenir les accidents qui peuvent causer un 
traumatisme craniocérébral;  
 



Le 7 mai 2012  9 

ATTENDU que l'Association des personnes ACVA-TCC du BSL apporte du support aux 
personnes accidentées et à leur famille pour briser l'isolement, favoriser le maintien des 
acquis et mieux comprendre les séquelles d'un traumatisme craniocérébral;  
 
PAR CONSÉQUENT, 
 
170-2012 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 proclame par la présente, sur son territoire, la semaine 
du 14 au 18 mai 2012 « Semaine québécoise du Traumatisme craniocérébral » et invite 
toutes les citoyennes et tous les citoyens à adopter des comportements sécuritaires sur 
la route, au travail et lors de la pratique d'activités sportives. 
 
 
 
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 : 

 Entretien autour de la Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent -
Commentaire positif 

 Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence – Méthode de calcul et modalités d’attribution 

 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
171-2012 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 25. 


