
 Le 4 juin 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 4 juin 2012, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 
 Mme Lise Bellefeuille 
 Mme Lise Garneau 
 M. Claude Brochu 
 Mme Louise Lacoursière 
 
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présentes 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 
 
187-2012 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, après avoir ajouté le 
point suivant à Autres sujets, savoir : Transfert aux municipalités d’une partie des 
revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence - Programmation des travaux. 
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 22 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. 
 
188-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai 2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
189-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses inscrites à la liste sélective des déboursés pour la période 
se terminant le 1er juin 2012, à la liste des comptes fournisseurs émise le même jour, 
ainsi qu’au journal des salaires du mois de mai 2012, totalisant une somme de 
688 548,18 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au 
montant de 791 409,70 $. 
 
 
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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Football La Pocatière inc. - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 
 
190-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente identifiant le soutien financier 
consenti par la Ville de La Pocatière à Football La Pocatière inc., au montant annuel de 
5 000 $, pour une période de trois ans, soit pour les années 2012 à 2014; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et Mme Josée Rivest, directrice des Services 
récréatifs, culturels et communautaires, à signer ledit protocole, 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 
 
 
Les festivités de La Pocatière – Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 
 
191-2012 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 identifiant le soutien financier 
consenti par la Ville de La Pocatière à Les festivités de La Pocatière pour l'organisation 
d’un Festival de danse country, à La Pocatière, du 29 juin au 1er juillet 2012, soit un 
montant de 2 500 $, payable à même le surplus libre de la Ville; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et Mme Josée Rivest, directrice des Services 
récréatifs, culturels et communautaires, à signer ledit protocole, 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 
 
 
Programme « Projet spécial » - Attribution de subventions pour l’année 2012 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un montant de 600 $ dans les sommes prévues au 
budget pour le programme « Projet spécial »; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations faites par Mme Mathilde Michaud, régisseure par 
intérim, dans une fiche synthèse datée du 29 mai 2012; 
 
192-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCORDER les subventions suivantes aux organismes ci-après mentionnés, pour les 
projets indiqués plus bas, savoir : 
 

 Club gymnastique Gymagine inc. – Compétition régionale de l’est du Québec  100 $ 

 Club Fadoq – Souper 40e anniversaire 200 $ 

 Club de patinage artistique de La Pocatière inc. – Finale Donald-Chiasson 100 $ 

 Arc-en-ciel du coeur – Animation – Stations d’exercice du Parc Desjardins 
intergénérationnel 

 

200 $ 
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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 
 
 
Randonnée à vélo du Camp de jour –  
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 
 
193-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le Camp de jour à tenir, le jeudi 26 juillet prochain, ou, en cas de mauvais 
temps, le mardi 31 juillet 2012, une randonnée à vélo dans les rues de la Ville, selon 
l’itinéraire décrit à la fiche synthèse de Mme Marie-Anne Caron, régisseure aux Services 
récréatifs, culturels et communautaires, à charge de respecter toutes les procédures 
fixées par le ministère des Transports du Québec pour une fermeture temporaire de 
route; 
 
D’AUTORISER la sortie, à cette occasion, de pompiers et de camions du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière afin de participer au service d’ordre 
veillant à la sécurité des cyclistes.  
 
 
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 
 
 
Transaction avec M. Claude Duval – Autorisation de signature 
 
194-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, à signer, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, la convention de transaction en vertu des articles 2631 et suivants du Code 
civil du Québec, à intervenir avec M. Claude Duval, employé aux Travaux publics, et 
concernant le désistement de sa demande auprès de la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail, 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 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Pompier à temps partiel, conducteur–opérateur – Nomination 
 
195-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER M. Normand Hudon, 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 5 juin 2012, aux conditions prévues au contrat de 
travail en vigueur. 
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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 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Pompier à temps partiel - Embauche  
 
196-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Jonathan Lizotte, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à titre de pompier 
à temps partiel pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, selon 
le contrat de travail en vigueur à la Ville de La Pocatière, sujet à une période de 
probation de un an à compter du 5 juin 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 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires –  
Support technique aux événements - Embauche d’un étudiant  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler l’absence du régisseur des parcs, bâtiments, 
terrains et équipements municipaux, dans certains aspects de ses tâches; 
 
197-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER M. Guillaume Thériault, de Saint-Gabriel-Lallemant, à titre d’appariteur 
loisir, à raison de 35 heures semaines à compter du 11 juin 2012, jusqu’à la première des 
éventualités suivantes : le 17 août 2012 ou le retour du régisseur des parcs, bâtiments, 
terrains et équipements municipaux, et ce, au taux de 10,40 $ l’heure. 
 
 
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 
 
 
Fédération des villages-relais du Québec –  
Assemblée générale annuelle et formations 
 
198-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux ressources humaines et aux 
communications, à participer, dans le cadre du congrès 2012 de la Fédération des 
villages-relais du Québec, à l’assemblée générale annuelle de cet organisme ainsi 
qu’aux formations qui seront dispensées le 8 juin prochain, à Deschambault-Grondines; 
QUE les frais encourus par Mme Taillefer pour participer à cette assemblée et ces 
formations 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. 
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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 
 
 
Association des greffiers de cours municipales du Québec – Congrès 2012 
 
199-2012 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 au congrès annuel de l’Association des greffiers de 
cours municipales du Québec, qui se déroulera les 3, 4 et 5 octobre 2012, à Orford, sous 
le thème « Le bilan de nos 30 ans »; 
 
QUE les frais encourus par Mme Dussault pour participer à ce congrès 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 
 
 
GFI Solutions d’affaires – Formation Web 
 
200-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau 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 s’inscrire à la formation Web sur le transfert électronique au BIA, 
dispensée par GFI Solutions d’affaires. 
 
 
 
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 
 
 
Camp de jour – Formation Coordonnateur 
 
201-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Joanie Miville, coordonnatrice du Camp de jour, à participer à la 
formation pour les coordonnateurs offerte par la Ville de Rivière-du-Loup le samedi 9 juin 
2012; 
  
QUE les frais encourus par Mme Miville 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. 
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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 
 
 
Rapatriement de l’assurance-emploi au Québec – Résolution d’appui 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement fédéral gère le système de l’assurance-emploi, 
soit les prestations des travailleurs et des employeurs du Canada;  
 
CONSIDÉRANT que le taux de prestations (établi sur la moyenne salariale) est passé de 
60% en 1990, à 57% en 1993 et à 55% en 1994; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 1996, le gouvernement fédéral introduisait une nouvelle méthode 
pour calculer la moyenne salariale, basée dorénavant sur une période de base de 
26 semaines et un « dénominateur (diviseur) » fixé arbitrairement en fonction du taux de 
chômage. Dans plusieurs cas, cette méthode fausse le résultat, en diminuant la moyenne 
salariale réelle et donc le montant des prestations; 
 
CONSIDÉRANT que la période payable à un prestataire est passée d’un maximum de 
50 semaines de prestations à 45 semaines en 1996. Cette période varie selon le temps 
de travail accumulé au cours de la dernière année et du taux de chômage en vigueur 
dans la région où habite le prestataire. Elle est en moyenne de 21 semaines; 
 
CONSIDÉRANT que les prestataires ne reçoivent aucune somme d’argent pendant les 
2 premières semaines où cesse leur emploi. Si nous nous comparons avec d’autres 
sociétés, nous sommes le pays industrialisé qui a le plus long délai;  
 
CONSIDÉRANT que la loi sur l’assurance-emploi est considérée comme l’une des lois 
les plus complexes de l’appareil législatif canadien. Au fil des ans, on a compliqué 
davantage son application et sa compréhension, durci les sanctions, mis en place une 
série d’exceptions, toutes aussi complexes et arbitraires les unes que les autres; 
 
CONSIDÉRANT que les délais administratifs sont pires que jamais. Nombreux sont ceux 
qui doivent attendre plus de 2 mois avant d’obtenir une décision sur leur admissibilité au 
programme; 
 
CONSIDÉRANT que, depuis 1990, le gouvernement ne contribue plus au financement 
de l’assurance-emploi, même pas à son administration. Cette caisse étant entièrement 
financée par les cotisations des travailleurs et des employeurs. Cela n’a pas empêché, 
depuis 1996, tous les gouvernements en place à Ottawa, de détourner les surplus de 
cette caisse. C’est près de 60 milliards de dollars de celle-ci qui ont été transférés dans 
d’autres postes budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT que, dans l’Est du Québec, le travail est en bonne partie saisonnier; 
 
CONSIDÉRANT que l’économie est peu diversifiée dans les régions; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
202-2012 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 appuie la démarche actuelle visant à proposer au 
gouvernement fédéral le rapatriement de l’assurance-emploi dans un programme 
québécois; 
 
QUE la Ville soumette que, peu importe quel gouvernement en est le gestionnaire, le 
régime d’assurance emploi : 
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 ne devrait prévoir qu’un seul critère d’admissibilité pour l’ensemble du territoire 
québécois, basé sur les semaines travaillées, et reconnaissant le travail à temps 
partiel, de façon à mieux protéger toutes les catégories de salariés; 

 

 devrait contenir, à titre de mesure spéciale, l’établissement d’un régime particulier 
visant le travail saisonnier et le travailleur autonome; 

 

 devrait édicter que le taux de prestations soit haussé et la période payable établie 
sur une période normale de travail, au taux fixé ou sur une période prolongée à 
un taux moindre; 

 

 devrait diminuer le délai de carence (attente) à un maximum d’une semaine; 
 

 doit être un programme peu coûteux et bien administré, fondé sur des lois 
accommodantes mais ne permettant plus aux gouvernements de détourner de 
l’argent des travailleurs et des employeurs. 

 
 
Autres sujets 
 
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 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire; 
 
203-2012 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 de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 
2013 qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la municipalité 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 
toutes sortes 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 attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2010-2013; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par 
habitant pour l’ensemble des quatre années du programme; 
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation des travaux approuvée par la présente résolution. 
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Période de questions des membres du conseil municipal 
 
Aucune question n’est soumise par les membres du conseil municipal. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des contribuables présents portent sur le sujet suivant : 
 

  Transaction avec M. Claude Duval. 
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
204-2012 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 20. 
 


