
 

 Le 6 août 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 6 août 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 
 
252-2012 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, après avoir ajouté le 
point suivant à Autres sujets, savoir : Projet d’habitation communautaire pour personnes 
vivant diverses problématiques de santé mentale ou de déficience intellectuelle - 
Programme AccèsLogis-Volet III - Participation de la Ville – Modification de la résolution 
numéro 95-2009.  
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 9 juillet 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. 
 
253-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
254-2012 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 9 juillet et le 1er août 2012, à la liste des comptes fournisseurs 
émise le 1er août 2012, ainsi qu’au journal des salaires du mois de juillet 2012, totalisant 
une somme de 559 793,96 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des 
engagements au montant de 1 049 907,33 $. 
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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 
 
 
Rapport financier consolidé et rapport du vérificateur externe – Dépôt 
 
Conformément aux dispositions de l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme Isabelle Lemieux, trésorière, dépose devant ce conseil le rapport financier consolidé 
de la Ville de La Pocatière pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011, ainsi que le 
rapport du vérificateur pour la même période. Un avis public de ce dépôt a été publié le 
25 juillet dernier. Copie de ces rapports sera transmise au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, tel que prévu à l’article 105.2 
de la Loi sur les cités et villes. 
 
M. le maire informe les contribuables présents des grandes lignes de ce rapport 
financier. Un document d’information sur le rapport financier non consolidé est mis à la 
disposition des contribuables présents. Le surplus de l’exercice est en bonne partie 
constituée de revenus non récurrents et non prévisibles.  
 
 
Nomination du vérificateur – Exercice se terminant le 31 décembre 2012 
 
255-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE NOMMER la firme Raymond Chabot Grant Thornton, bureau de La Pocatière, 
vérificateur des livres de la Ville de La Pocatière pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 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 
 
 
Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré –  
Services professionnels en ingénierie – Travaux additionnels  
 
256-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER partiellement l’offre de services professionnels de la firme 
BPR-Infrastructure inc., datée du 4 mai 2011, concernant des travaux additionnels requis 
dans le projet de réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue 
Poiré, relatifs, entre autres, à une étude d’avant-projet et aux plans et devis pour les 
exutoires pluviaux, à la coordination pour le déplacement des services publics et à une 
demande d’autorisation au ministère du Développement durable et de l’Environnement; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 115 142 $, 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 
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Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale  
d’accise sur l’essence – Demande d’autorisation au MAMROT  
 
CONSIDÉRANT que la Ville, aux termes de la résolution numéro 154-2012, adoptée lors 
de la séance ordinaire du 7 mai 2012, s’est engagée 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; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’intervention de renouvellement de conduites de la Ville 
approuvé par le MAMROT prévoit, en premier lieu, la réalisation des travaux de 
renouvellement des conduites sur la 4e avenue Painchaud, entre la 12e rue de l’Hôpital et 
la 9e rue boulevard Desrochers; 
 
CONSIDÉRANT que ce tronçon fait partie de la route 230, laquelle relève de la gestion 
du ministère des Transports du Québec, et que les travaux doivent y être réalisés 
conjointement, ce qui entraîne des démarches de planification et de gestion de projet qui 
sont actuellement commencées mais qui s’étaleront sur une assez longue période; 
 
CONSIDÉRANT, de plus, que l’absence de réseau d’égout pluvial dans ce secteur 
constitue une contrainte particulière, compliquant la planification des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que, pour ces raisons, il sera impossible de réaliser les travaux sur ce 
tronçon de la 4e avenue pour décembre 2013, date butoir établie dans le guide pour la 
réalisation des travaux admissibles au programme; 
 
CONSIDÉRANT que l’ordre de priorité du guide est respecté, la Ville n’ayant pas à 
réaliser de travaux d’infrastructure dans les priorités 1 et 2, compte tenu que les études 
prévues dans le cadre de la priorité 2 seront réalisés en 2013, avant les travaux faisant 
l’objet de la présente demande d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT que, dans l’ordre de priorité 3, parmi les travaux prévus au plan 
d’intervention de renouvellement des conduites de la Ville, le rang des travaux identifiés 
doit être modifié; 
 
257-2012 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 demande au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire l’autorisation de procéder, à l’égard de la 
priorité 3, à la réalisation des travaux établis aux deuxième et troisième rangs au plan 
d’intervention de renouvellement des conduites de la Ville, avant ceux identifiés au 
premier rang dudit plan. Les travaux des deuxième et troisième rangs concernent  le 
remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout, respectivement, sur la 9e rue 
boulevard Desrochers, entre la 9e avenue Proulx et la 11e avenue Bouchard, et sur la 
11e avenue Bouchard, entre la 9e rue Boulevard Desrochers et la 1re rue Poiré; 
 
QUE M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, 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 de voirie - Rue du Parc-de-l’Innovation –  
Services professionnels en ingénierie  
 
CONSIDÉRANT la recommandation à cet effet de M. Jacques Desjardins, directeur des 
Services techniques, dans une fiche synthèse datée du 30 juillet 2012; 
 
258-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
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D’ACCEPTER l’offre de ASP Experts-conseils relativement aux services professionnels 
en ingénierie requis dans le cadre des travaux de finition de la rue du 
Parc-de-l’Innovation (structure de rue et pavage), le tout tel que décrit à la proposition du 
20 juillet 2012; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 4 800 $, toutes taxes en sus, payable à 
même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 2-2012. 
 
 
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, à même les sommes 
disponibles au règlement d’emprunt numéro 2-2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Appel d’offres de l’UMQ - Services professionnels d’un consultant en matière 
d’assurances collectives pour les employés municipaux dans le cadre d’un 
regroupement  
 
ATTENDU QUE la Ville de La Pocatière (la Ville) a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un regroupement pour 
retenir les services professionnels d’un consultant en matière d’assurances collectives 
pour les employés municipaux; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire se joindre à ce regroupement; 
 
ATTENDU QUE, conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 
octroyer le contrat; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’automne 2012, 
 
259-2012 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 confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour 
retenir les services professionnels d’un consultant en matière d’assurances collectives 
pour les employés municipaux et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du 
contrat; 
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année 
sur une période maximale de cinq ans; 
 
QUE la Ville s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations 
nécessaires à l’appel d’offres; 
 
QUE la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle 
avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
 
QUE la Ville s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1 % des primes totales 
versées par la municipalité. 
 
 
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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Implantation d’une tour de télécommunications –  
Projet de Vidéotron – Lot numéro 4 093 602  
 
CONSIDÉRANT que Vidéotron projette l’installation d’une tour de télécommunications 
sur le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance de ce projet, tel que décrit au document 
« Avis de notification du public » daté du 28 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT que Vidéotron soumet que le site retenu est conforme aux dispositions 
de la circulaire de procédures concernant les clients d’Industrie Canada, intitulée 
« Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion »; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de cette procédure, un avis favorable est requis 
d’une municipalité sur le territoire de laquelle un emplacement est proposé pour 
l’installation de systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion; 
 
CONSIDÉRANT que le site visé est de moindre impact sur le milieu; 
 
260-2012 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 déclare qu’elle est favorable au projet d’implantation d’une 
tour de télécommunications soumis par Vidéotron et projeté sur un emplacement connu 
et désigné au cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Kamouraska, 
comme étant le lot 4 093 602, étant la propriété de M. Gilles Bélanger. 
 
 
Implantation d’une tour de télécommunications –  
Demande de Vidéotron à la CPTAQ  
 
CONSIDÉRANT que Vidéotron doit s’adresser à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’implantation d’une tour de 
télécommunications de type monopôle sur le lot 4 093 602 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente a été conclue entre Vidéotron et le propriétaire, M. Gilles 
Bélanger, pour l’implantation de la dite tour sur le lot 4 093 602; 
 
CONSIDÉRANT que Vidéotron soumet que l’implantation de structures de 
télécommunications sont assujetties aux lois du Parlement du Canada et que, par 
conséquent, la réglementation municipale n’est pas opposable au projet; 
 
CONSIDÉRANT que le projet s’inscrit dans les objectifs de la Loi sur les 
télécommunications en favorisant le développement des télécommunications au Canada, 
en permettant l’accès aux Canadiens dans toutes les régions à des services de 
télécommunication sûrs, abordables et de qualité, et en permettant d’accroître l’efficacité 
et la compétitivité des télécommunications canadiennes; 
 
CONSIDÉRANT que Vidéotron soumet que le projet d’implantation de la tour est 
conforme au Code de sécurité 6 de Santé Canada; 
 
CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot est très faible; 
 
CONSIDÉRANT que le lot visé par la demande est un rocher, donc un emplacement 
impropre à la culture; 
  
CONSIDÉRANT que le site choisi pour l’implantation de la tour est de moindre impact sur 
les activités agricoles;  
 
CONSIDÉRANT que le projet d’implantation d’une tour de télécommunications n’altérera 
pas l’homogénéité de la communauté agricole;  
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CONSIDÉRANT que le projet n’est pas de nature à empêcher la consolidation des 
exploitations agricoles actuelles et futures;  
 
CONSIDÉRANT que, compte tenu du but visé, soit assurer la continuité et le 
fonctionnement adéquat du réseau de télécommunications, il n’y a pas, ailleurs sur le 
territoire de la Ville et hors de la zone agricole, d’espace approprié disponible pour 
l’implantation de la tour; 
 
261-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière appuie la demande de Vidéotron à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, relative à l’implantation d’une tour de 
télécommunications de type monopôle sur la propriété de M. Gilles Bélanger (lot 
4 093 602). 
 
 
Implantation d’un site de télécommunications –  
Projet de Vidéotron – Lot numéro 4 094 881  
 
CONSIDÉRANT que Vidéotron projette l’installation d’un site de télécommunications 
composé de 3 secteurs d’antennes sur le toit du Cégep de La Pocatière; 
  
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance de ce projet, tel que décrit au document 
« Avis de notification du public » daté du 28 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT que Vidéotron soumet que le site retenu est conforme aux dispositions 
de la circulaire de procédures concernant les clients d’Industrie Canada, intitulée 
« Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion »; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de cette procédure, un avis favorable est requis 
d’une municipalité sur le territoire de laquelle un emplacement est proposé pour 
l’installation de systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion; 
 
CONSIDÉRANT que le site visé est de moindre impact sur le milieu; 
 
CONSIDÉRANT que la partie du Cégep où sont projetés les travaux est visée par le 
règlement numéro 3-2011 de la Ville, relatif à la citation du Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière à titre de monument historique; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions dudit règlement, le projet a été 
soumis au Comité consultatif d’urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, contenue à la 
résolution numéro 8-2012, adoptée lors de la réunion tenue le 2 août 2012;  
 
262-2012 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 déclare qu’elle est favorable au projet d’implantation d’un 
site de télécommunications soumis par Vidéotron et projeté sur un emplacement connu 
et désigné au cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Kamouraska, 
comme étant le lot 4 094 881, étant la propriété du Cégep de La Pocatière, et autorise 
ces travaux conditionnellement à ce que ceux-ci soient réalisés, tel que proposé, avec le 
moins d’impact visuel possible et dans le souci de préserver les éléments architecturaux 
du bâtiment. 
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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 – Médiation 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a soumis à la Commission municipale du Québec le 
différend qui l’oppose à la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au sujet du partage 
des sommes versées au fonds constitué par cette municipalité en vertu de l’article 78.1 
de la Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission municipale du Québec propose le recours aux 
services d’un médiateur désigné par elle à cet effet; 
 
263-2012 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 informe la Commission municipale du Québec de son 
consentement à participer au processus de médiation prévu aux articles 23.1 et suivants 
de la Loi sur la commission municipale, dans le but de faciliter le règlement de ce 
différend. 
 
 
Service de transport adapté –  
Désignation de la MRC de Kamouraska à titre de mandataire 
 
264-2012 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, en sa qualité de municipalité participante, désigne la MRC 
de Kamouraska à titre d’organisme mandataire du service de transport adapté de la 
Corporation de transport adapté Trans-apte inc. et, par conséquent, consente au 
transfert à la MRC de cette responsabilité que la Ville assumait depuis 1986.  
 
 
Parc industriel – Rachat d’une parcelle de terrain de Solutions Novika 
 
265-2012 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 rachète de Solutions Novika, qui est aux droits du Centre 
spécialisé de technologie physique du Québec inc., une parcelle de terrain connue et 
désignée au cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Kamouraska, 
comme étant le lot 4 986 272; 
 
QUE cette vente soit consentie sans garantie et en considération d’une somme de 
2 915,56 $ payable comptant à la signature de l’acte de vente; 
 
QUE le projet de contrat de vente préparé par Me Michel Maltais, notaire, contenant les 
clauses usuelles à ce type d’acte, et contenant de plus une servitude de non-construction 
et une clause de droit de premier refus, soit accepté tel que rédigé; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, et M. Michael Schmouth, directeur général, soient 
autorisés à signer ledit contrat 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 
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Organisation municipale en sécurité civile – Formation 
 
CONSIDÉRANT qu’on est à procéder à la mise à jour du Plan de sécurité civile de la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan de sécurité civile, de 
nouveaux membres composeront l’Organisation municipale en sécurité civile (OMSC) de 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de commencer un programme de formation pour les 
membres de l’OMSC; 
 
266-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de service du Réseau des intervenants en formation relativement à 
la tenue de l’atelier Gestion de la sécurité civile municipale, à La Pocatière, à l’automne 
2012, le tout, aux termes et conditions énoncés à la proposition numéro S12-001 du 
6 juillet 2012; 
 
D’AUTORISER M. Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, 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 
 
 
Association québécoise du loisir municipal – Conférence annuelle 
 
267-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Josée Rivest, directrice des Services récréatifs, culturels et 
communautaires, à participer à la 13e Conférence annuelle de l’Association québécoise 
du loisir municipal, dont le thème est « Le loisir au XXIe siècle », qui aura lieu à Montréal, 
du 3 au 5 octobre 2012;   
 
QUE les frais encourus par Mme Rivest 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 
 
 
Fauchage des bords de chemin – Résolution d’appui 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Denis a, lors de la séance ordinaire du 
3 juillet 2012, adopté la résolution numéro 148-2012, aux termes de laquelle le conseil 
dénonce l’état des accotements des routes de cette municipalité relevant de la gestion du 
ministère des Transports du Québec; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Denis allègue notamment qu’une plante 
hautement toxique (berce de Caucase), a été vue aux abords de la route 132, et que 
cette plante, dont le danger est reconnu, se propage à une vitesse phénoménale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une question de sécurité pour tous les utilisateurs de ces 
routes;  
 
268-2012 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 appuie la municipalité de Saint-Denis dans sa démarche 
auprès du ministère des Transports du Québec afin que ce dernier procède 
régulièrement aux opérations d’entretien des accotements des routes relevant de sa 
gestion. 
 
 
Maintien du point de CLSC et du Centre de jour à Saint-André –  
Résolution d’appui  
 
CONSIDÉRANT que le Foyer Desjardins de Saint-André a été détruit par un incendie en 
1992;  
 
CONSIDÉRANT qu’au terme de discussions intervenues à cette époque, le ministre de la 
Santé et Services sociaux d’alors, M. Marc-Yvan Côté, s'était engagé par écrit à installer, 
dans la municipalité de Saint-André, le point de service du CLSC et du centre de jour 
devant desservir l'Est de la MRC de Kamouraska;  
 
CONSIDÉRANT que le résidu des assurances incendie du Foyer Desjardins de 
Saint-André aurait été conservé par le Centre de santé et de services sociaux de 
Kamouraska (CSSSK), qui n’aurait réinvesti que moins de 1 % de ce montant à Saint-
André; 
 
CONSIDÉRANT qu'un organisme sans but lucratif mis sur pied par la population de 
Saint-André a dû emprunter pour construire un édifice selon les spécifications du réseau 
de la Santé pour loger le CLSC et le centre de jour; 
 
CONSIDÉRANT que le CSSSK avait, dans ses priorités 2010-2011, de consolider ses 
partenariats avec les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que le projet du CSSSK de relocaliser le point de service du CLSC à 
Saint-Alexandre ne va pas du tout dans le sens de consolider les partenariats avec les 
collectivités locales; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
269-2012 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 municipalité de Saint-André dans sa démarche 
auprès du Centre de santé et de services sociaux du Kamouraska afin d’obtenir le 
maintien du point de service du CLSC et de centre de jour à Saint-André, et donc, de 
poursuivre les discussions avec les intervenants de Saint-André dans le but de trouver 
une avenue qui respecte les engagements antérieurs du ministre de la santé et du 
CSSSK.  
 
 
Mode de gestion du site du Phare de la Pointe-au-Père – Résolution d’appui 
 
CONSIDÉRANT que, depuis plus de trente ans, le Site historique maritime de la 
Pointe-au-Père (SHMP), anciennement connu sous le nom de Corporation du Musée de 
la mer, a géré, sur la base d'une entente de partenariat avec Parcs Canada, le site 
historique du Phare de la Pointe-au-Père;  
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CONSIDÉRANT que la gestion de ce lieu, appartenant à Parcs Canada, laquelle se fait 
sans aucune aide gouvernementale dédiée à son fonctionnement, a été réalisée par les 
gens du milieu qui, en sus de leur temps et de leurs efforts, ont fait preuve d'initiatives qui 
ont garanti son évolution continuelle;  
 
CONSIDÉRANT que ces actions et initiatives de grande envergure, telles que la mise en 
place du musée de l'Empress of Ireland en 2000 et l'installation du sous-marin Onondaga 
en 2008, ont permis d’atteindre une notoriété qui se calcule en nombre de visiteurs (plus 
de 90 000 en 2009, un sommet historique de fréquentation);  
 
CONSIDÉRANT que la notoriété de ce lieu, partie du territoire rimouskois, a été 
reconnue par la Commission canadienne du Tourisme qui vient d'accepter le site comme 
faisant partie du prodigieux programme de la « Collection d'expériences distinctives » 
dont la promotion sera réalisée dans onze pays;  
 
CONSIDÉRANT que Parcs Canada vient d'annoncer unilatéralement qu'il assumera, à 
compter de 2013, la gestion des opérations du Phare de la Pointe-au-Père;  
 
CONSIDÉRANT que les gestionnaires du SHMP considèrent cette décision comme 
étant, à toutes fins pratiques, le retrait pur et simple des bénéfices qu'ils ont mis trente 
années à consolider, et qui, sous le couvert de justifications budgétaires, équivaut à une 
diminution des services offerts (fermeture annoncée au début septembre de chaque 
année au lieu de la mi-octobre de chaque année) et à l'appropriation, à l'avantage de 
Parcs Canada, d'un projet, désormais lucratif, auquel il n'a pas participé; 
 
CONSIDÉRANT que ce manque de considération des efforts de développement fournis 
par le milieu est injustifié et totalement inacceptable;  
 
270-2012 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, à l’instar de la Ville de Rimouski, dénonce la décision 
unilatérale de Parcs Canada de reprendre la gestion du site du Phare de la Pointe-au-
Père et appuie le Site historique maritime de la Pointe-au-Père dans ses démarches 
visant à maintenir les liens de partenariat relatifs à la gestion du site historique qu'elle 
développe, sans relâche, depuis 1982, pour la mise en valeur et la conservation des 
équipements culturels et naturels qui, tout en étant la propriété de Parcs Canada, 
constituent le patrimoine historique et collectif de la région bas-laurentienne. 
 
 
Autres sujets 
 
Projet d’habitation communautaire pour personnes vivant diverses problématiques 
de santé mentale ou de déficience intellectuelle – Programme AccèsLogis-
Volet III - Participation de la Ville – Modification de la résolution numéro 95-2009  
 
271-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER la résolution numéro 95-2009, adoptée lors de la séance ordinaire du 
2 mars 2009, par l’ajout du paragraphe suivant. 
 
QUE la contribution de 200 000 $ soit payable à même le surplus libre de la Ville et que 
les contributions annuelles soient payables à même les prévisions budgétaires de 
l’année de leur versement. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la contribution de 200 000 $, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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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 : 
 

 Hauteur des haies aux intersections de rues et empiètement de celles-ci sur les 
trottoirs à certains endroits 

 Implantation d’une tour de télécommunications – Pas de consultation des 
résidents du secteur 

 Entretien de la bande de terrain appartenant à la Ville le long de la rivière St-Jean 
dans le secteur du développement de la Vigie – Circulation sur cette lisière de 
terrain 
 
 

Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
272-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 50. 


