
 

 Le 10 septembre 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 10 septembre 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. Il souligne la présence dans l’assemblée de 
M. Daniel Chabot, le prochain directeur général de la Ville. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
273-2012 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.  
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 6 août 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. 
 
274-2012 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 6 août 2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
275-2012 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 
du 8 août 2012 au 6 septembre 2012, à la liste des comptes fournisseurs émise le 
6 septembre 2012, ainsi qu’au journal des salaires du mois d’août 2012, totalisant une 
somme de 559 632,10 $, d’autoriser leur paiement, et d’accepter la liste des 
engagements au montant de 1 047 642,60 $. 
 
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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Office municipal d’habitation de La Pocatière –  
Prévisions budgétaires 2012 révisées – Approbation 
 
276-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, telles que déposées, les prévisions budgétaires révisées de l’Office 
municipal d’habitation de La Pocatière pour l’année 2012, prévoyant un déficit de 
396 866 $ et donc une contribution de la Ville de La Pocatière au montant de 39 687 $, 
payable en partie à même les prévisions budgétaires et en partie 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, en partie aux prévisions 
budgétaires de la Ville pour l'année 2012 et en partie au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Compte recevable – Radiation 
 
277-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER les Services administratifs de la Ville à procéder à la radiation de la 
somme de 98,25 $, étant le montant en capital dû à ce jour sur la fiche de contribuable 
portant le numéro de matricule D 2503 00 0000.00 0000, de même que de tous les 
intérêts journaliers accrus sur cette somme. 
 
 
Place d’accueil Village-relais – Acquisition de mobilier urbain 
 
278-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’acquisition, chez Dynaco BMR, de La Pocatière, de deux bancs de parc 
et d’une poubelle pour la place d’accueil Village-relais, et de décréter à cette fin une 
dépense de 1 817,81 $, toutes taxes en sus, payable 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, au surplus libre de la Ville. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux –  
Offre de services d’expertise-conseil et d’animation de groupe 
 
279-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de Mme Michèle Desrochers, de Saint-Jean-Port-Joli, relativement 
aux services d’expertise-conseil et d’animation de groupe requis dans le cadre de la 
démarche d’implantation du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, 
le tout tel que décrit à sa proposition du 3 septembre 2012, et de décréter, à cette fin, 
une dépense maximale de 1 500 $.  
 
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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Cession par Gestion Opéra inc. en faveur de la Ville de La Pocatière 
 
280-2012 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 accepte la cession consentie en sa faveur par Gestion 
Opéra inc., d’un immeuble connu et désigné au cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Kamouraska, comme étant le lot 5 086 176, étant une partie 
de la 6e rue Desjardins; 
 
QUE cette cession soit consentie à titre gratuit; 
 
QUE le projet de contrat de cession préparé par Me Louis Garon, notaire, contenant les 
clauses usuelles à ce type d’acte, 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. 
 
 
Les Rendez-vous du cinéma québécois – Édition 2012 –  
Partenariat – Protocole d’entente  
 
CONSIDÉRANT que l’on offre à la Ville le statut de partenaire associé pour l’édition 2012 
de la Tournée des Rendez-vous du cinéma québécois, qui s’arrêtera à La Pocatière les 
1er et 2 novembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville accepte de commanditer cet événement en contribuant pour 
une somme de 700 $; 
 
281-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’entente de partenariat entre Fondation Québec 
Cinéma et la Ville de La Pocatière, et d’autoriser Mme Josée Rivest, directrice des 
Services récréatifs, culturels et communautaires, à signer ladite entente, pour et au nom 
de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout autre document nécessaire ou utile 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 
 
 
Club de hockey junior AA La Pocatière  - Soutien financier de la Ville –  
Protocole d’entente  
 
282-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à signer avec le Club de hockey 
junior AA La Pocatière, lequel identifie notamment les avantages consentis au Club en 
regard de l’utilisation du Centre Bombardier (accès, rangement, glace, salles, bar, loges 
et bandes); 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Michael Schmouth, directeur général, 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. 
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Club de hockey Les Seigneurs - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 
 
283-2012 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 à signer avec le Club de hockey 
Les Seigneurs, lequel identifie notamment les avantages consentis au Club en regard de 
l’utilisation du Centre Bombardier (accès, rangement, glace, salles, bar, loges et bandes), 
et précise la contribution financière versée par la Ville à titre de soutien au démarrage 
des activités de ce Club; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Michael Schmouth, directeur général, 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 
 
 
Partage des sommes versées au fonds constitué en vertu de l’article 78.1 
de la Loi sur les compétences municipales – Convention de médiation  
 
284-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la convention de médiation soumise par la Commission municipale du 
Québec à l’égard du différend qui oppose la Ville de La Pocatière à la Paroisse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière concernant le partage des sommes versées au fonds 
constitué en vertu de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, après avoir 
cependant fait ajouter le nom d’un représentant pour la Ville, soit celui de M. Jacques 
Desjardins, directeur des Services techniques; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et Mme Danielle Caron, greffière, à signer ladite 
convention de médiation, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout 
document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution.  
 
 
Programme de reconnaissance et de valorisation des ressources humaines à la 
Ville de La Pocatière – Adoption  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière reconnaît que les ressources humaines à 
son emploi constituent un capital important et qu’elle désire favoriser les relations 
employeur/employés, et développer le respect de la dimension humaine et le sentiment 
d’identification à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite reconnaître les loyaux services et l’engagement 
éthique et professionnel de ses employés;  
 
285-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le Programme de reconnaissance et de valorisation des 
ressources humaines à la Ville de La Pocatière, et de décréter son entrée en vigueur à 
compter de ce jour. 
 
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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Camp de jour – Bourses d’encouragement à la réussite et au travail - Attribution 
 
CONSIDÉRANT que les Services récréatifs, culturels et communautaires ont implanté un 
programme d’encouragement à la réussite scolaire et au travail visant à inviter le 
personnel étudiant estival à se dépasser mais surtout à souligner l’importance de leur 
travail au sein de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme se concrétise par la remise de cinq bourses, 
attribuées en fonction de critères tels que la collaboration, l’intérêt pour les jeunes, 
l’engagement, la ponctualité, l’esprit d’équipe, la débrouillardise et la qualité du travail 
accompli; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des Services récréatifs, culturels et communautaires 
suite à l’évaluation faite du travail du personnel étudiant de la saison estivale 2012; 
 
286-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ATTRIBUER : 
 
1. À Mme Cindy Chamberland, la bourse de 200 $ pour le membre du personnel étudiant 

estival s’étant le plus démarqué par l’ensemble de son travail et pour ses qualités 
personnelles; 

 
2. À Mme Aimée-Lyne Émond, la bourse de 200 $ pour le membre du personnel étudiant 

estival s’étant le plus amélioré; 
 
3. Ex-aequo, à M. Jonathan B.-Desrochers et Mme Catherine Bossinotte, la bourse de 

200 $ pour le membre du personnel étudiant estival représentant le coéquipier par 
excellence. Les récipiendaires recevront donc un montant de 100 $ chacun; 

 
4. À Mme Cassandra P. Guimond, la bourse de 100 $ pour l’animateur du Camp de jour 

s’étant le plus démarqué tout au long de la formation DAFA; et 
 
5. À M. Pascal Rancourt, la bourse de 100 $ pour la recrue assistant-animateur de l’été. 
 
DE TRANSMETTRE les félicitations du conseil municipal aux récipiendaires de ces 
bourses. 
 
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 
 
 
Politique d’embauche des pompiers à temps partiel – Modification 
 
287-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER l’article C-2 de la Politique d’embauche des pompiers à temps partiel du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière et de nomination des 
officiers, par l’ajout du paragraphe suivant : 
 

Pour toute formation autre que celle exigée au Programme Pompier I, il est 
entendu qu’à compétences égales ladite formation sera préalablement offerte à 
tout pompier vivant sur le territoire du service avant d’être offerte à tout candidat 
résidant à l’extérieur du territoire du Service intermunicipal. De plus, pour ladite 
formation, si elle est demandée par la Ville et dans le but de servir les intérêts du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, l’employé venant de 
l’extérieur pourra suivre cette autre formation après qu’elle aura été préalablement 
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présentée par le directeur du service, puis autorisée par le conseil et c’est le 
service qui prendra charge des coûts et frais de ladite formation. 

 
D’AUTORISER M. Michael Schmouth, directeur général, à signer la politique modifiée, 
pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout document utile et nécessaire 
pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Embauche de brigadiers scolaires 
 
288-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER M. Jacques Lévesque, de La Pocatière, et M. Stéphane Harton, de 
Sainte-Anne-de-la Pocatière, pour exercer la fonction de brigadier scolaire, à titre 
d’employés contractuels, à compter, rétroactivement, du 27 août 2012 jusqu’au 21 juin 
2013, au salaire de 6,75 $ par présence, avec un maximum de 27 $ par jour et de 135 $ 
par semaine; 
 
D’AUTORISER M. Michael Schmouth, directeur général, à signer le contrat de travail, 
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 
 
 
Travaux publics - Embauche d’employés surnuméraires 
 
289-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER, à titre d’employés surnuméraires sur appel aux Travaux publics, dans 
la catégorie journalier, M. Patrick Lemieux, de Saint-Roch-des-Aulnaies, et M. Majella 
Pelletier, de La Pocatière, pour la période du 11 septembre 2012 au 31 décembre 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. La période d’essai de 
1 040 heures débute le 10 juillet 2012 pour M. Patrick Lemieux et le 11 septembre 2012 
pour M. Majella Pelletier; 
 
QUE la rémunération de MM. Lemieux et Pelletier, à ce titre, 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 
 
 
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Formation 
 
290-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Lemieux, trésorière, à participer à la formation Maîtriser le 
calendrier annuel du trésorier, offerte par la Corporation des officiers municipaux agréés 
du Québec, à Drummondville, le 12 septembre 2012; 
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QUE les frais encourus par Mme Lemieux 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. 
 
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 directeurs généraux des municipalités du Québec – Formation 
 
291-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Danielle Caron, greffière, à participer à la conférence Web Les 
documents d’appel d’offres de nouvelle génération offerte par l’Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec. 
 
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 
 
 
Mutuelle des municipalités du Québec – Programme de sports et loisirs – 
Formations  
 
292-2012 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 de la Ville à participer à deux formations gratuites offertes gratuitement 
par la Mutuelle des municipalités du Québec, soit Qualité de l’air et sécurité dans les 
arénas et Sécurité des glissades sur neige, des patinoires et des activités sur plans d’eau 
gelée; 
 
QUE les frais encourus par Mme Rivest pour participer à 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. 
 
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 
 
 
Projet de redécoupage de la carte électorale fédérale  
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la Commission de délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales pour le Québec, le 16 juillet dernier, d’une nouvelle carte électorale 
fédérale; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de redécoupage aurait pour effets de diminuer de 4 à 3 le 
nombre de circonscriptions dans l’Est du Québec et que ces 3 circonscriptions seraient 
parmi les plus populeuses du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le rôle essentiel du député consiste à assurer la représentativité de 
tous les électeurs de manière effective et que ce rôle serait rendu difficile à remplir par le 
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fait que la circonscription projetée aurait 70 municipalités à desservir et 5 MRC aux 
vocations diversifiées, dont une morcelée; 
 
CONSIDÉRANT que l’Est du Québec a besoin de ses 4 députés à la Chambre des 
communes pour travailler à combattre l’exil de sa population, à soutenir les projets de 
développement économiques locaux et à revendiquer le maintien des services publics en 
région; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la réforme proposée, l’appellation de l’actuelle 
circonscription Montmagny – L’Islet – Kamouraska – Rivière-du-Loup disparaîtrait et 
serait remplacée par la circonscription Elzéar-Bernier; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour un territoire, ses habitants, ses institutions et son 
histoire, laquelle s’écrit à chaque jour, de voir l’appellation de celui-ci reconnu 
officiellement comme élément d’identification et respecté à tous égards; 
 
293-2012 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 MRC de Kamouraska, et pour toutes les 
considérations énoncées ci-dessus et dans la résolution adoptée par le conseil des 
maires lors de sa séance ordinaire du 22 août 2012, indique à la Commission de 
délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec qu’elle : 
 
 Rejette la proposition d’abolir une circonscription électorale dans l’Est du Québec et, 

en conséquence, demande de maintenir intactes la délimitation actuelle des 
circonscriptions électorales fédérales de : 

- Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine,  

- Haute-Gaspésie - La Mitis – Matane – Matépédia,  

- Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, 

- Montmagny – L’Islet – Kamouraska – Rivière-du-Loup; 
 
 S’oppose à la suggestion de changer le nom de la circonscription Montmagny – 

L’Islet – Kamouraska – Rivière-du-Loup. 
 
 
Financement récurrent pour l’entretien des aboiteaux – Résolution d’appui 
 
294-2012 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 manifeste son appui aux démarches du député François 
Lapointe auprès de M. Vic Toews, ministre de la Sécurité publique, afin de trouver du 
financement récurrent pour l’entretien des aboiteaux le long du fleuve Saint-Laurent, 
entre Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Notre-Dame-du-Portage, notamment pour des 
interventions visant à atténuer les impacts de catastrophes naturelles, voire à les 
empêcher, et ce, par exemple, en rendant ces travaux admissibles dans le Programme 
de la Stratégie d’atténuation nationale des catastrophes ou dans le Programme de 
réduction des dommages causés par les inondations. 
 
 
Autres sujets 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions des membres du conseil municipal 
 
Aucune question n’est soumise par les membres du conseil. 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des contribuables présents portent sur les sujets suivants : 
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 Piste cyclable – Entretien déplorable - Fauchage à faire plus tôt  

 Cession par Gestion Opéra – Partie de la 6e rue Desjardins actuelle 

 Soutien financier – Pas pour le Junior AA – Pour le Club de hockey 
Les Seigneurs, montant de 5 000 $ pour le soutien au démarrage – Soutien de 
ces clubs par l’accès à des services 

 Haies de cèdre empiétant sur le trottoir aux intersections – Avis émis à un 
propriétaire – Tournée à faire par les Services techniques 

 Travaux de modification de moteur – Propriété sur la 8e avenue – Respect du 
règlement de zonage à vérifier 

 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
295-2012 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 35. 
 


