
 Le 18 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 18 juin 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 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 
 
205-2012 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 : Embauche d’un aide horticulteur. 
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 4 juin 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. 
 
206-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2012. 
 
 
Demande d’accréditation – Les Productions Arte-Théâtre de La Pocatière 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme répond aux conditions fixées pour l’admissibilité à 
cette reconnaissance, et tel que recommandé par Mme Marie-Anne Caron, régisseure aux 
Services récréatifs, culturels et communautaires, dans une fiche synthèse datée du 
12 juin 2012; 
 
 
207-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCRÉDITER l’organisme Les Productions Arte-Théâtre de La Pocatière, en 
reconnaissance de son action et de ses réalisations dans et pour le milieu culturel, 
notamment le tournoi d’improvisation l’Open Poc. 
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Services récréatifs, culturels et communautaires – Programme Camp de jour 
spécialisé – Banque d’heures pour les assistants animateurs   
 
208-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER une banque de 840 heures additionnelles pour l’embauche ponctuelle 
d’assistants-animateurs pour le Camp de jour spécialisé, le tout afin de respecter les 
ratios permettant d’assurer un encadrement sécuritaire aux participants. 
 
 
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’une assistante animatrice pour le Camp de jour 
 
209-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Marie-Isabel Mercure-Marquez, de Saint-Roch-des-Aulnaies, à titre 
d’assistante animatrice pour le Camp de jour, sur appel, pour une prestation maximale de 
20 heures par semaine, pour 7 semaines entre le 19 juin et le 10 août 2012, au taux 
horaire de 9,90 $.  
 
 
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 
 
 
Conciergerie - Embauche d’un employé surnuméraire 
 
210-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Michaël Barbeau Beaulieu, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à titre 
d’employé surnuméraire affecté à la conciergerie, sur appel, afin de parer à un surcroît 
temporaire de travail ou accomplir une autre tâche spécifique ou pour remplacer le 
concierge pendant une absence de celui-ci. Cette embauche est faite sujette à la période 
de probation prévue à la convention et 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 M. Barbeau Beaulieu, à ce titre, 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 
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Rupture de lien d’emploi 
 
211-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE CONSTATER et d’approuver la rupture du lien d’emploi de M. Gabriel Caissy avec la 
Ville de La Pocatière, à compter rétroactivement du 16 juin 2012; 
 
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 
 
 
Autorisation de circuler dans les rues de la Ville – Journée sport-spiritualité à vélo 
 
212-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’événement Journée sport-spiritualité à vélo, organisé par la Pastorale 
jeunesse du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le samedi 8 septembre 2012, qui 
sera tenu dans les rues de la Ville, selon l’itinéraire mentionné à la lettre de demande 
datée du 11 juin 2012, à charge de respecter les procédures fixées par le ministère des 
Transports du Québec pour la circulation sur la partie du tracé passant sur les rues sous 
sa juridiction. 
 
 
Activités de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Onésime-d’Ixworth –  
Autorisation de sortie des pompiers  
 
213-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la sortie de deux pompiers et d’un véhicule du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de La Pocatière à l’occasion des activités visant à souligner la 
Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Onésime-d’Ixworth, le 23 juin prochain. 
 
 
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 Pompier I  
 
214-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER MM. Michel Desjardins et Jonathan Lizotte, tous deux pompiers à temps 
partiel du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, à suivre le 
programme de formation Pompier I; 
 
QUE les frais de déplacement encourus par ces personnes pour participer à ce 
programme de formation leur soient remboursés par la municipalité, le tout en conformité 
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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 
 
 
Secteur manufacturier – Résolution d’appui 
 
CONSIDÉRANT les effets néfastes du retrait des crédits d’impôt pour les régions 
ressources et de la mesure des carrefours de la nouvelle économie (C.N.E.); 
 
CONSIDÉRANT que le crédit d’impôt à l’investissement n’est pas adapté aux PME dans 
une région comme le Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que le ministre des Finances n’a donné aucune suite aux propositions 
émises lors des consultations pré-budgétaires; 
 
215-2012 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, à l’instar de la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-
Laurent, qui a adopté une résolution à cet effet lors de la réunion de son conseil 
d’administration tenue le 8 juin 2012, demande au gouvernement du Québec de prévoir, 
à l’intérieur de sa stratégie manufacturière, des dispositifs permettant : 
 

a) d’équilibrer les coûts de production entre les entreprises plus éloignées des 
marchés et celles qui en sont à proximité; 
 

b) de permettre l’élargissement des crédits d’impôt à l’investissement aux 
immobilisations et de prévoir d’autres outils adaptés aux réalités régionales pour 
assurer le développement du secteur manufacturier en région, notamment en 
support à l’innovation et à la commercialisation. 

 
 
Rapatriement des artéfacts de Forillon au Musée de Gaspé – Résolution d’appui 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre des compressions budgétaires annoncées lors du 
dépôt du récent budget fédéral, on retrouve parmi les coupures annoncées celle de 
fermer le Centre de services de Québec (CSQ), qui est sous la responsabilité de Parcs 
Canada; 
 
CONSIDÉRANT que le CSQ contient plus de 55 000 artéfacts patrimoniaux du Québec 
et que, parmi ceux-ci, il y en a plus de 5 000 (mobilier, vaisselle, coutellerie, 
photographies, etc.) qui sont issus de l’expropriation manu militari de 225 familles de 
Forillon (près de Gaspé) en 1970, par le gouvernement du Québec d’alors, qui désirait 
faire place à l’aménagement de ce qui allait devenir le parc national Forillon; 
 
CONSIDÉRANT que le transfert des artéfacts provenant de l’expropriation de Forillon 
devrait, par respect pour les personnes expropriées, ainsi que pour l’ensemble des 
Gaspésiens et des Québécois, être fait vers le Musée de Gaspé, une solide organisation 
reconnue qui a fait ses preuves dans de nombreux dossiers et projets de mise en valeur 
du patrimoine collectif gaspésien; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre de la Culture, des Communications et de la Famille du 
Québec, Mme Christine Saint-Pierre, dit avoir entendu l’appel des Gaspésiens et qu’elle 
se dit être prête à faire tout ce qu’il est possible de faire dans ce dossier; 
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CONSIDÉRANT que le bureau de M. Stephen Harper aurait donné tout récemment 
l’assurance que ces artéfacts allaient demeurer au Québec mais qu’il ne sait pas encore 
où, et qu’il y a donc urgence de se faire entendre; 
 
CONSIDÉRANT que Parcs Canada se dit être ouvert à entamer des discussions avec 
les intervenants concernés de la Gaspésie pour le retour des artéfacts de Forillon dans 
cette région; 
 
CONSIDÉRANT que la mise en valeur de biens patrimoniaux locaux et régionaux fait 
partie intrinsèque de toute stratégie de développement durable et écoviable pour toute 
communauté et région qui  se respecte, dont la Gaspésie; 
 
Par conséquent,  
 
216-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière, à l’instar de la Ville d’Amqui, qui a adopté une résolution en 
ce sens lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 22 mai 2012, appuie 
sans aucune réserve, et ce, en toute solidarité, la ministre de la Culture, des 
Communications et de la Famille du Québec, Mme Christine Saint-Pierre, les 
responsables du Musée de Gaspé, la Ville de Gaspé et l’ensemble des Gaspésiens, 
dans leur actuelle démarche pour réclamer et obtenir le transfert vers le Musée de Gaspé 
des artéfacts actuellement détenus par le Centre de services du Québec au nom de 
Patrimoine Canada et issus de l’expropriation de Forillon. 
 
 
Autres sujets 
 
Embauche d’un aide horticulteur 
 
217-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER, à titre d’aide horticulteur, M. Billy Dumas, de La Pocatière, à raison 
d’un maximum de 35 heures/semaine, pour une prestation totale de travail de 210 heures 
à rendre entre le 19 juin et le 3 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 
 
 
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 : 
 

 Utilisation de l’ancien aréna – Entrepôt – Local prêté au Club de baseball senior 
CHOX-FM 

 Réserve d’eau potable - Niveau 
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 Parc Desjardins intergénérationnel – Commentaires positifs sur la propreté des 
lieux 

 Réfection de trottoirs en 2012 

 Visibilité le long des rues – Haies à couper  

 Festivités de la Saint-Jean-Baptiste – Présence d’agents de la Sûreté du Québec 

 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
218-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 20. 


