
 Le 22 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 mardi 22 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, 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 
 
172-2012 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-verbal - Séance ordinaire du 7 mai 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. 
 
173-2012 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 7 mai 2012. 
 
 
Demande de dérogation mineure – 404, 9e avenue Proulx 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par Me Louis Garon, 
notaire, pour et au nom de Mme Madeleine Gauvin, dans une lettre datée du 16 avril 
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 à la requérante; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le comité consultatif d’urbanisme de la Ville aux 
termes de la résolution numéro 5-2012, adoptée le 24 avril 2012; 
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CONSIDÉRANT l’avis émis par M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, en sa qualité d’inspecteur des bâtiments, 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, 
 
174-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée pour l’immeuble situé au 404, 
9e avenue Proulx, soit la diminution de la marge de recul arrière minimale de 7,50 mètres 
à 7,39 mètres; 
 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution au représentant de la requérante. 
 
 
Demande de dérogation mineure – 503, 9e avenue Proulx 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par Mme Nathalie 
Robichaud et M. Sylvain Thiboutot, dans une lettre datée du 10 avril 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 aux requérants; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par le comité consultatif d’urbanisme de la Ville aux 
termes de la résolution numéro 4-2012, adoptée le 24 avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’avis émis par M. Jacques Desjardins, directeur des Services 
techniques, en sa qualité d’inspecteur des bâtiments, 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, 
 
175-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée pour l’immeuble situé au 503, 
9e avenue Proulx, soit l’augmentation du nombre maximal d’étages de 1 ½ à 2 étages; 
  
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution aux requérants. 
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Transferts budgétaires – Approbation 
 
176-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les transferts budgétaires proposés dans le document dont copie 
demeure ci-annexée, et d’autoriser Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à procéder aux 
inscriptions pertinentes aux livres de la Ville. 
 
 
États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 
 
Conformément aux dispositions de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme Isabelle Lemieux, trésorière, dépose devant ce conseil deux états comparatifs, le 
premier comparant les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés 
jusqu’au 30 avril 2012, et ceux de la même période pour l’exercice précédent, et le 
second comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice 
courant à la date de préparation de l’état, soit au 30 avril 2012, et ceux qui ont été prévus 
par le budget de cet exercice. 
 
 
Politique de gestion contractuelle – Rapport du directeur général 
 
Conformément aux dispositions de l’article 6.2.1 de la Politique de gestion contractuelle 
de la Ville de La Pocatière, M. Michael Schmouth, directeur général, dépose une 
déclaration où il atteste, en regard de l’exercice 2011, de la fiabilité des données et des 
contrôles concernant l’ensemble des dépenses où son autorisation était requise et les 
informations obligatoirement publiées sur internet, et où il déclare qu’au meilleur de sa 
connaissance le personnel de la Ville a, pour la même période, respecté la politique 
d’achat de la municipalité, notamment pour les contrats dont la valeur unitaire est de 
moins de 5 000 $. Finalement, M. Schmouth joint à son rapport la liste des contrats 
conclus en 2011, dont la valeur unitaire est supérieure à 5 000 $ et inférieure à 25 000 $. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Contrat de service pour les téléavertisseurs  
 
177-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE RENOUVELER le contrat de service pour les téléavertisseurs auprès de l’entreprise 
Télé-page, de Montréal, pour une période de 5 ans échéant le 31 mai 2017, au coût de 
181,24 $ par mois, taxes en sus; 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, à signer, pour et au nom de la Ville, 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 
 
 
Archives de la Ville – Achat d’unités de rangement 
 
178-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACHETER six unités de rangement pour les archives de la Ville auprès de l’entreprise 
Raysource inc., de Québec, et de décréter, à cette fin, une dépense de 2 988,03 $, 
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transport et installation inclus mais toutes taxes en sus, payable à même le surplus libre 
de la Ville; 
 
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. 
 
 
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 
 
 
Fête nationale 2012 – Programmation et budget – Approbation 
 
179-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la programmation et le budget présentés par le Comité de la fête nationale 
pour la Fête nationale 2012; 
 
D’AUTORISER le Comité de la Fête nationale à conclure les contrats et ententes requis 
par la programmation de la Fête nationale 2012, le tout tel que décrit à la fiche synthèse 
soumise par Mme Mathilde Michaud-Quessy, en date du 14 mai 2012; 
 
DE DÉCRÉTER une dépense correspondante au montant desdits contrats et ententes; 
 
D’AUTORISER M. Michael Schmouth, directeur général, à signer, pour et au nom de la 
Ville de La Pocatière, le contrat pour le feu d’artifices; 
 
D’AUTORISER Mme Mathilde Michaud-Quessy, régisseure intérimaire aux Services 
récréatifs, culturels et communautaires, à signer, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, 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 
 
 
Activité Relais pour la vie – Autorisations 
 
180-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la tenue de l’activité Relais pour la vie, les 9, 10 et 11 juin prochains, et à 
cet effet, permettre au comité organisateur, dans le cadre de cette activité de 
financement au profit de la Société canadienne du cancer, à : 
 
 Utiliser le terrain de baseball, la piste de patins à roues alignées et le stationnement 

adjacent du Centre Bombardier pour l’installation de ses équipements (roulottes, 
chapiteaux), et pour la tenue de l’activité; 
 

 Utiliser l’électricité pour ces équipements et installations, les services de la Ville 
devant veiller à ce que soient effectués les branchements nécessaires à cette fin; 

 
 Utiliser les haut-parleurs du terrain de baseball pour y diffuser une musique 

d’ambiance et remercier les commanditaires, à compter de 19 h, le 9 juin, et ce, 
jusqu’à la fin de l’activité le 10 juin, aux alentours de 7 h; 
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 Utiliser des chaises en bois de la Ville ainsi que divers matériels et équipements, 
dont un réfrigérateur, dix tables à pique-nique, huit poubelles, un conteneur à 
déchets, un grille-pain, deux cafetières, un boyau d’arrosage et dix cordons 
d’alimentation; 

 
QUE la Ville offre, à l’occasion de cette activité, un cocktail destiné à souligner le courage 
des survivants présents; 
 
QUE la Ville autorise l’accès à certains espaces du Centre Bombardier, ainsi qu’il suit : 
du samedi 9 juin (19 h) au dimanche 10 juin (7 h) :  
 

 Accès aux salles de bains; 

 Accès à la salle de conférence pour le comité organisateur; 

 Accès au hall d’entrée pour tenir l’activité Relais pour la vie, en cas de mauvaise 
température; 

 
D’AUTORISER la sortie, à cette occasion, de pompiers et de véhicules du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, pour participer au service d’ordre 
veillant au bon déroulement et à la sécurité lors de cet événement, de même que pour 
faciliter la prise de photographies en hauteur; 
 
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 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Statut de Mme Marie-Anne Caron  
 
CONSIDÉRANT que Mme Marie-Anne Caron est à l’emploi de la Ville de La Pocatière à 
titre de régisseure aux Services récréatifs, culturels et communautaires, depuis le 
7 février 2011; 
 
CONSIDÉRANT que la période de probation de Mme Caron se termine le 14 mai 2012; 
  
181-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONFIRMER le statut de cadre permanent de Mme Marie-Anne Caron, à titre de 
régisseure aux Services récréatifs, culturels et communautaires, à compter 
rétroactivement du 14 mai 2012; 
 
D’AUTORISER M. Michael Schmouth, directeur général, à signer 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 
 
Programme Mégado 2012 - Embauche d’animateurs 
 
182-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’EMBAUCHER Mme Myriam Bélanger Soucy et Mme Marie-Philippe Pelletier à titre 
d’animatrices pour le Programme Mégado, pour la période du 20 mai au 4 août 2012, à 
raison de 35 heures par semaine, au taux de 10,40 $ l’heure; 
 
D’AUTORISER Mme Marie-Anne Caron, régisseure aux 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 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Instructeur de tennis – Embauche  
 
183-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Alexandre Lévesque, de La Pocatière, à titre d’instructeur de tennis 
pour la période estivale 2012, au taux horaire de 15,50 $ ou de 18,60 $, selon un horaire 
variable, les demandes encourues et les types de cours dispensés; 
 
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 –  
Formation Opérateur d’autopompe  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Mme Marjolaine Roy étant la conjointe de M. le conseiller Pierre Darveau, celui-ci 
avise M. le maire qu’il s’abstiendra de participer aux délibérations et de voter sur le 
point suivant : 
 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec – Formation 
 
184-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents, sauf M. Darveau qui s’est 
abstenu 

 
D’AUTORISER Mme Danielle Caron, greffière, et Mme Marjolaine Roy, secrétaire au 
greffe, à participer à la session de formation sur le système électronique d’appel d’offres 
(Sé@o); 
 
QUE les frais encourus par Mmes Caron et Roy pour participer à cette session de 
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 
 
 
Fête de Sainte-Anne - Procession aux flambeaux –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville  
 
185-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à l’occasion de la procession 
aux flambeaux qu’elle organise annuellement pour souligner la Fête de Sainte-Anne, le 
jeudi 26 juillet prochain, à traverser la 1re Rue, une première fois pour se rendre de la 
cathédrale à la montagne du Collège, et une seconde fois pour revenir au point de 
départ, à charge de respecter toutes les procédures fixées par le ministère des 
Transports du Québec pour la fermeture temporaire des rues sous sa juridiction; 
 
D’AUTORISER, à cette occasion, la sortie d’une escorte de deux pompiers et de deux 
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 
 
 
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 : 
 

 Association du hockey mineur de La Pocatière – Demandes déposées au conseil  
Augmentation des heures de location du Centre Bombardier (12 heures pour 
16 équipes, excluant le niveau magh, plus 1 heure pour les gardiens de but) 

 Travaux d’aménagement du Parc du secteur Ouest – Demande de subvention 
reformulée – Envoi d’un communiqué aux résidents du secteur pour donner les 
derniers développements dans ce dossier 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
186-2012 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. 
 


