
 

 Le 9 juillet 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 9 juillet 2012, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 
 Mme Lise Bellefeuille 
 Mme Lise Garneau 
  
 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 
 
222-2012 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-verbaux - Séance ordinaire du 18 juin 2012 –  
Séance extraordinaire du 21 juin 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. 
 
223-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tels que rédigés, le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2012 et 
celui de la séance extraordinaire du 21 juin 2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
224-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau 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 30 juin 2012, à la liste des comptes fournisseurs émise le 5 juillet 2012, 
ainsi qu’au journal des salaires du mois de juin 2012, totalisant une somme de 
798 033,24 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des engagements au 
montant de 739 596,78 $. 
 
 
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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Règlements d’emprunt numéros 9-2003, 4-2004, 20-2006, 9-2007, 4-2008, 6-2009 
et 13-2011 – Financement par billets - Résolution d’adjudication  
 
225-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière accepte l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du 
Canada pour son emprunt du 18 juillet 2012 au montant de 731 300 $ par billet en vertu 
des règlements d’emprunt numéros 9-2003, 4-2004, 20-2006, 9-2007, 4-2008, 6-2009 et 
13-2011, au pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

40 300 $ 2,92000 % 18 juillet 2013 

41 000 $ 2,92000 % 18 juillet 2014 

42 400 $ 2,92000 % 18 juillet 2015 

43 600 $ 2,92000 % 18 juillet 2016 

564 000 $ 2,92000 % 18 juillet 2017 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 
 
Règlements d’emprunt numéros 9-2003, 4-2004, 20-2006, 9-2007, 4-2008,  
6-2009 et 13-2011 – Financement par billets - Résolution de concordance,  
de courte échéance et de prolongation  
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de La Pocatière souhaite emprunter par billet 
un montant total de 731 300 $ : 
 

Règlement numéro Pour un montant de 

9-2003 98 400 $ 

4-2004 56 500 $ 

20-2006 65 000 $ 

9-2007 26 515 $ 

4-2008 43 675 $ 

6-2009 345 930 $ 

13-2011 95 280 $ 

 
ATTENDU QUE la Ville de La Pocatière désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 
de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le 
terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un 
refinancement; 
 
ATTENDU QUE la Ville de La Pocatière avait, le 6 mars 2012, un montant de 56 500 $ à 
renouveler, sur un emprunt original de 68 000 $, pour une période de 15 ans, en vertu du 
règlement numéro 4-2004; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en 
vertu duquel ces billets sont émis; 
 
ATTENDU QUE la Ville de La Pocatière avait, le 29 mai 2012, un montant de 65 000 $ à 
renouveler, sur un emprunt original de 116 600 $, pour une période de 5 ans, en vertu du 
règlement numéro 20-2006; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en 
vertu duquel ces billets sont émis; 
 
226-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
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QU’un emprunt par billet au montant de 731 300 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros 9-2003, 4-2004, 20-2006, 9-2007, 4-2008, 6-2009 et 13-2011 
soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et la trésorière; 
 
QUE les billets soient datés du 18 juillet 2012; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2013 40 300 $ 

2014 41 000 $ 

2015 42 400 $ 

2016 43 600 $ 

2017 44 800 $ (à payer en 2017) 

2017 519 200 $ (à renouveler) 

 
QUE, pour réaliser cet emprunt, la Ville de La Pocatière émette pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) 
ans (à compter du 18 juillet 2012), en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements numéros 4-2004, 9-2003, 9-2007, 6-2009, 4-2008 et 
13-2011, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt; 
 
QUE la Ville de La Pocatière emprunte 56 500 $ par billets, en renouvellement d’une 
émission d’obligations ou de billets pour un terme additionnel de 4 mois et 12 jours au 
terme original du règlement numéro 4-2004; 
 
QUE la Ville de La Pocatière emprunte 65 000 $ par billets, en renouvellement d’une 
émission d’obligations ou de billets pour un terme additionnel de 1 mois et 20 jours au 
terme original du règlement numéro 20-2006. 
 
 
Taxe spéciale – Alimentation en eau potable –  
Transfert au surplus accumulé affecté  
 
227-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER, au surplus accumulé affecté de la Ville, la somme de 3 793,78 $, 
correspondant aux sommes accumulées à même une taxe spéciale de 53 $ par unité, 
non utilisées pendant l’exercice 2011 pour voir au remboursement, en capital et intérêt, 
de l’emprunt réalisé pour les travaux d’amélioration de l’alimentation en eau potable, 
incluant la construction de l’usine de filtration. 
 
 
Taxe spéciale – Développement résidentiel –  
Transfert à partir du surplus accumulé affecté 
 
228-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER, du surplus accumulé affecté vers le fonds général de la Ville, la 
somme de 10 354,15 $, correspondant aux sommes accumulées à même une taxe 
spéciale de 0,01 $ du 100 $ d’évaluation imposable, appliquées, en cours d’exercice 
2011, au remboursement, en capital et intérêt, d’emprunts réalisés pour les travaux 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial, et de finition de rue dans le cadre des projets 
résidentiels de la rue du Cheminot, de la rue de la Vigie et de la Place du Boisé. 
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Taxe spéciale – Centre Bombardier –  
Transfert à partir du surplus accumulé affecté 
 
229-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER, du surplus accumulé affecté vers le fonds général de la Ville, la 
somme de 35 785,62 $, correspondant aux sommes accumulées à même une taxe 
spéciale de 0,09 $ du 100 $ d’évaluation imposable, appliquées, en cours d’exercice 
2011, au remboursement, en capital et intérêt, de l’emprunt réalisé pour les travaux de 
construction du Centre Bombardier. 
 
 
Taxe spéciale – Véhicules municipaux –  
Transfert à partir du surplus accumulé affecté 
 
230-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER, du surplus accumulé affecté vers le fonds général de la Ville, la 
somme de 264,85 $, correspondant aux sommes accumulées à même une taxe spéciale 
de 0,07 $ du 100 $ d’évaluation imposable, appliquées, en cours d’exercice 2011, au 
remboursement, en capital et intérêt, d’emprunts réalisés pour l’acquisition de véhicules 
municipaux. 
 
 
Taxe spéciale – Autres bâtiments municipaux –  
Transfert au surplus accumulé affecté  
 
CONSIDÉRANT que la Ville a perçu, en 2011, une taxe spéciale de 0,05 $ du 100 $ 
d’évaluation imposable pour la rénovation de bâtiments de son parc immobilier; 
 
231-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE TRANSFÉRER au surplus accumulé affecté de la Ville la somme de 39 540,24 $, 
correspondant aux sommes accumulées à même ladite taxe spéciale, non utilisées 
pendant l’exercice 2011, pour voir au remboursement, en capital et intérêt, des emprunts 
effectués pour des travaux de rénovation aux bâtiments de la Ville autres que le Centre 
Bombardier. 
 
 
Tarification de services au Centre Bombardier – Frais d’administration 
 
232-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RATIFIER l’annulation des frais administratifs de 20 % facturés, conformément à la 
politique de tarification de la Ville de La Pocatière, à la Ligue de hockey olympique, pour 
l’achat de caisses de bière additionnelles. 
 
 
Divers travaux à l’hôtel de ville et au centre culturel –  
Directive de changement numéro A-07  
 
CONSIDÉRANT la directive de chantier A-07, émise par l’architecte le 2 mars 2012, 
concernant la fourniture et l’installation de clapets amovibles pour les unités de 
ventilation; 
 
233-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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D’APPROUVER, dans le cadre des divers travaux à l’hôtel de ville et au centre culturel 
(projet numéro QC89-483), la modification décrite à la directive de chantier numéro A-07, 
et de décréter à cette fin une dépense de 364,65 $, toutes taxes en sus, payable à même 
les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 6-2009. 
 
 
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 règlement d’emprunt 
numéro 6-2009. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré –  
Services professionnels en ingénierie – Travaux additionnels  
 
234-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de services professionnels de la firme BPR-Infrastructure inc., datée 
du 15 juin 2012, concernant des travaux additionnels requis dans le projet de 
réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, soit la 
demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
la modification du plan d’acquisition et des plans et devis ainsi que la surveillance bureau 
des travaux d’installation d’une glissière de sécurité pour la protection des poteaux 
d’utilités publiques; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 15 900 $, toutes taxes en sus, payable à 
même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 13-2009. 
 
 
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 règlement d’emprunt 
numéro 13-2009. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Aménagement du Parc du secteur ouest – Attribution du contrat  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a procédé à un appel d’offres public pour la 
réalisation de travaux d’aménagement au Parc du secteur ouest; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions reçues démontre que des documents 
exigés au devis et dans un addenda ont été omis avec la soumission la plus basse, et 
que, par conséquent, cette soumission ne peut être retenue; 
 
235-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER le contrat relatif aux travaux d’aménagement du Parc du secteur ouest au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise Kamco Construction inc., de 
La Pocatière; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 250 000 $, toutes taxes en sus, payable à 
même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 2-2012; 
 
QUE les plans et devis, les addendas, le bordereau de soumission et la présente 
résolution fassent foi de contrat entre les parties; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, 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, au règlement d’emprunt 
numéro 2-2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Services professionnels en ingénierie –  
Conception du réseau d’égout pluvial du bassin numéro 3  
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la politique d’achat de la Ville, il a été procédé à 
une demande de prix auprès de deux firmes d’ingénieurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jacques Desjardins, dans une fiche synthèse 
datée du 3 juillet 2012; 
 
236-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RETENIR les services professionnels de la firme Roche ltée, Groupe conseil, pour la 
conception du réseau d’égout pluvial du bassin numéro 3, et de décréter, à cette fin, une 
dépense de 14 700 $, toutes taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, la demande de prix, et l’offre de l’adjudicataire fassent foi de 
contrat entre les parties. 
 
 
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 professionnels – Vidange d’un étang aéré 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la politique d’achat de la Ville, il a été procédé à 
une demande de prix auprès de deux fournisseurs de services; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jacques Desjardins, dans une fiche synthèse 
datée du 3 juillet 2012; 
 
237-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RETENIR les services professionnels de l’entreprise Écosphère, de Rimouski, pour 
les travaux relatifs à la vidange d’un étang aéré, et de décréter, à cette fin, une dépense 
de 21 600 $, toutes taxes en sus; 
 
QUE la présente résolution, la demande de prix, et l’offre de l’adjudicataire fassent foi de 
contrat entre les parties. 
 
 
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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Centre Bombardier – Nettoyage de la tour d’eau  
et installation d’un système de contrôle  
 
238-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de service de l’entreprise State Industrial Products, de Mississauga 
(Ontario), en regard des travaux de nettoyage et d’installation d’un système de contrôle 
pour la tour d’eau du Centre Bombardier, et de décréter, à cette fin, une dépense de 
6 562 $, toutes taxes en sus, payable à même les sommes amassées dans le cadre de 
la campagne de financement pour la construction du Centre Bombardier; 
 
QUE la présente résolution et l’offre de l’adjudicataire fassent foi de contrat entre les 
parties. 
 
 
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, à même les sommes 
amassées dans le cadre de la campagne de financement pour la construction du Centre 
Bombardier. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Formation sur la gestion du rendement – Offre de service 
 
239-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE RETENIR les services professionnels du Centre de ressources municipales en 
relations du travail et ressources humaines (CRM), pour dispenser au personnel cadre 
de la Ville une formation sur la gestion du rendement, le tout aux termes et conditions 
contenus à l’offre de service du 28 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 
 
 
Groupe Dynaco – Aide financière en vertu de l’article 92.1  
de la Loi sur les compétences municipales  
 
CONSIDÉRANT que la Ville peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’alinéa 2 
de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales, accorder une aide financière 
aux entreprises de son territoire; 
 
240-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière accorde à Groupe coopératif Dynaco, en vertu des pouvoirs 
qui lui sont conférés au 2e alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, une aide financière de 20 000 $ par exercice financier pour les exercices 
2012, 2013 et 2014, le versement de ladite aide devant être fait le 15 septembre de 
chacune de ces années. Cette aide est versée à titre de soutien financier au projet 
d’établissement du siège social de Groupe coopératif Dynaco sur le territoire de la Ville 
de La Pocatière; 
 
QUE la Ville accorde également, en vertu desdits pouvoirs, une aide financière maximale 
de 1 500 $ sous forme de crédit sur la facture qui sera émise pour les travaux de 
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raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout de la nouvelle construction. Le mode de 
calcul de cette aide est le suivant : 25 % de la facture jusqu’à un maximum de 1 500 $; 
 
QU’en 2012, les aides financières soient payées à même le surplus libre de la Ville. Pour 
2013 et 2014, l’aide financière sera payée soit à même les prévisions budgétaires soit à 
même le surplus libre de la Ville. 
 
 
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 
 
 
Article 72 de la Loi sur les compétences municipales –  
Approbation d’une description technique  
 
CONSIDÉRANT que la Ville entend se prévaloir des dispositions de l’article 72 de la Loi 
sur les compétences municipales qui édictent la procédure à suivre pour établir un titre 
de propriété clair sur toute partie occupée sans titre d’une voie ouverte à la circulation 
depuis plus de dix ans; 
 
241-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER la description technique, préparée par M. André Dumas, arpenteur-
géomètre, en date du 3 septembre 2010, sous le numéro 6412 de ses minutes, de la 
parcelle de terrain étant le passage piétonnier entre la rue du Parc et le terrain de la 
Polyvalente de La Pocatière (lot 4 094 385 du cadastre officiel du Québec); 
 
DE PROCÉDER aux autres formalités prévues à l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, et notamment à la publication de deux avis publics et d’une 
déclaration au registre foncier; 
 
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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Partage des sommes versées au fonds constitué en vertu de l’article 78.1  
de la Loi sur les compétences municipales – Soumission d’un différend à  
la Commission municipale du Québec  
 
CONSIDÉRANT que l’article 78.13 de la Loi sur les compétences municipales prévoit 
qu’une municipalité qui a compétence en matière de voirie et par les voies de laquelle 
transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir d’un site situé sur le territoire d’une 
autre municipalité, des substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de 
l’article 78.2 de ladite loi, peut demander à cette dernière de conclure une entente sur 
l’attribution des sommes versées au fonds constitué en vertu de l’article 78.1 de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a une ou plus d’une carrière ou sablière sur le territoire de la 
municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière; 
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CONSIDÉRANT que des substances en provenance de ce ou ces site(s) transitent ou 
sont susceptibles de transiter sur une ou plus d’une voie de circulation du territoire de la 
Ville de La Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT que, le 15 juin 2011, la Ville a soumis à la Paroisse un projet d’entente 
intermunicipale, par lequel elle demandait le partage des sommes versées au fonds 
constitué par cette municipalité en vertu de ladite loi; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a, le 18 janvier 2012, adressé à la Paroisse une demande 
pour obtenir la liste des carrières et sablières exploitées sur le territoire de cette 
municipalité ainsi que les montants versés par les exploitants de celles-ci au fonds 
constitué en vertu de l’article 78.1; 
 
CONSIDÉRANT que la Paroisse refuse de remettre à la Ville les renseignements 
demandés; 
 
CONSIDÉRANT que la Paroisse s’est limitée à transmettre deux projets d’entente, sans 
explications sur les modifications apportées au protocole de la Ville ou sur le mode de 
répartition proposé des sommes versées au fonds; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est manifeste que la Ville et la Paroisse ne pourront s’entendre sur 
le partage des sommes versées au fonds constitué par la Paroisse en vertu de l’article 
78.1 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est devenu nécessaire de soumettre la question à la Commission 
municipale du Québec qui tiendra compte du degré d’utilisation des voies publiques de 
chaque municipalité pour le transit des substances et qui pourra déterminer les critères 
d’attribution des sommes versées au fonds; 
 
242-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE SOUMETTRE ce différend à la Commission municipale du Québec, tel que prévu à 
l’article 78.13 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, ou Mme Danielle Caron, greffière, à signer tout 
document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution.  
 
 
Convention collective 2006-2012 - Le Syndicat des employés de services publics 
de Kamouraska (CSN) – Lettre d’entente  
 
243-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, la lettre d’entente numéro 7 à intervenir entre la Ville de 
La Pocatière et Le Syndicat des employés de services publics de Kamouraska (CSN), 
concernant la modification de l’horaire de travail du personnel du guichet IVA; 
  
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Michael Schmouth, directeur général, à 
signer ladite lettre d’entente numéro 7, 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. 
 
 
Assurance collective – Regroupement du Lac St-Jean - Bas-Saint-Laurent - 
Gaspésie et Côte Nord – Renouvellement  
 
CONSIDÉRANT que le Groupe financier AGA inc. a procédé à l’étude des conditions de 
renouvellement proposées par notre assureur SSQ Groupe Financier; 
 
CONSIDÉRANT l’évolution de notre utilisation de la dernière année; 
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CONSIDÉRANT que les frais d’administration (13,7 %) nous procurent un avantage 
majeur comparativement à tout le marché de l’assurance collective au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que SSQ Groupe Financier respecte en totalité ses engagements 
financiers établis dans sa soumission en ce qui concerne l’ensemble des méthodologies 
de renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT que les ajustements de tarification négociés dans le rapport pour la 
période débutant le 1er août 2012 s’avèrent pleinement justifiés face aux résultats 
obtenus durant la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit de la dernière année d’un contrat d’une durée de cinq ans, tel 
que prévu lors du processus d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT que le Groupe Financier AGA inc. recommande d’accepter les 
conditions de renouvellement proposées par l’assureur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
244-2012 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 procède au renouvellement de ses assurances collectives 
avec la compagnie d’assurance SSQ Groupe Financier, pour la période du 1er août 2012 
au 31 mars 2013, le tout tel que recommandé par le Groupe Financier AGA; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à M. Stéphan Marceau du Groupe 
Financier AGA inc. 
 
 
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 
 
 
Nomination d’un maire suppléant remplaçant 
 
CONSIDÉRANT que Mme la conseillère Lise Garneau, l’actuelle mairesse suppléante, ne 
sera pas disponible pour remplir les fonctions de mairesse suppléante pour la période du 
23 juillet au 2 août 2012; 
  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mme Garneau, à ce titre, 
pendant cette période; 
 
245-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE M. le conseiller Pierre Darveau soit nommé maire suppléant remplaçant pour la 
période du 23 juillet au 2 août 2012; 
 
QU’en cette qualité de maire suppléant remplaçant de la Ville de La Pocatière, M. Pierre 
Darveau soit également désigné, pour la même période, substitut remplaçant du maire à 
la table des maires de la MRC de Kamouraska; 
 
QUE les frais encourus par M. Darveau dans le cadre de l’exercice de cette fonction, le 
cas échéant, lui soient remboursés tel que prévu au règlement numéro 9-2009 
établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées aux membres 
du conseil pour le compte de la Ville. 
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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 
 
 
Agente de sécurité – Embauche 
 
246-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau 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 la Cour municipale commune de la Ville de La 
Pocatière et lors des mariages célébrés dans un édifice ou sur un emplacement de la 
Ville, et ce, jusqu’au 31 décembre 2014 ou jusqu’à dénonciation du contrat par l’une ou 
l’autre des parties; 
 
QUE madame Ouellet soit rémunérée, à ce titre, conformément au Décret sur les agents 
de sécurité. 
 
 
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 
 
 
Travaux publics - Embauche d’un employé surnuméraire 
 
247-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER, à titre d’employé surnuméraire sur appel aux Travaux publics, dans la 
catégorie journalier, M. Patrick Lemieux, de Saint-Roch-des-Aulnaies, pour la période du 
10 juillet 2012 au 31 août 2012, pour parer à un surcroît temporaire de travail ou 
accomplir une tâche spécifique ou pour remplacer une personne salariée absente, 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. Lemieux soit celle prévue pour ce type 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 
 
 
Grandes retrouvailles des anciennes et anciens de l’ITA, campus de La Pocatière 
– Autorisation de sortie des pompiers  
 
248-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER la sortie de quatre pompiers et d’une camionnette du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, et d’une camionnette des Travaux 
publics, le 25 août prochain, de 11 h à 22 h, afin de participer au service de sécurité sur 



Le 9 juillet 2012  12 

la route 230 et sur la 1re rue Poiré, dans le cadre des activités des Grandes retrouvailles 
des anciennes et anciens de l’ITA, Campus de La Pocatière. 
 
 
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 
 
 
Union des municipalités du Québec – Formation 
 
249-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, qui entrera en fonction à titre de directeur général de 
la Ville le 9 octobre 2012, à participer à la formation La direction générale d’une 
municipalité offerte par l’Union des municipalités du Québec, à Drummondville, les 20 et 
21 septembre prochain; 
 
QUE les frais encourus par M. Chabot pour participer à cette formation lui soient 
remboursés 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 
 
 
Association des travaux publics d’Amérique, section Québec - Colloque 2012 
 
250-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à participer 
au colloque 2012 de l’Association des travaux publics d’Amérique, section Québec, qui 
se tiendra au Lac Leamy, à Gatineau, du 11 au 14 septembre 2012; 
 
QUE les frais encourus par M. Desjardins pour participer à ce colloque 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 
 
 
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 municipal. 
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Période de questions des contribuables 
 
Les questions des contribuables présents portent sur les sujets suivants : 
 
 Financement sur billets – Objet des emprunts financés ou refinancés 

 Aide financière à Groupe coopératif Dynaco – Construction du nouveau siège 
social à La Pocatière 

 Embauche du directeur général – Plusieurs curriculum vitae dont certains en 
provenance de la Ville – Tenue d’une séance extraordinaire 

 Vidange d’un étang 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
251-2012 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 40. 


