
 

 Le 9 octobre 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 mardi 9 octobre 2012, à laquelle 
séance sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 

M. Steve Leclerc 
 Mme Lise Garneau 
 M. Claude Brochu 
 Mme Louise Lacoursière 
  
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présents M. Daniel Chabot, directeur général, M. Michael Schmouth, directeur 
général adjoint, 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 
 
310-2012 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, à 
Autres sujets, le point suivant, savoir : Cour municipale commune de la Ville de 
La Pocatière – Demande au ministre de la Justice du Québec.  
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 24 septembre 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. 
 
311-2012 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 24 septembre 
2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
312-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses inscrites aux listes sélectives des déboursés pour les 
périodes du 7 au 10 septembre 2012 et du 12 septembre au 2 octobre 2012, à la liste 
des comptes fournisseurs émise le 3 octobre 2012, ainsi qu’au journal des salaires du 
mois de septembre 2012, totalisant une somme de 900 477,01 $, d’autoriser leur 
paiement, et d’accepter la liste des engagements au montant de 729 709,41 $. 
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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 
 
 
Aménagement du Parc du secteur ouest –  
Avis de changement numéros K-01 à K-05 
 
CONSIDÉRANT l’avis de changement numéro K-01 émis par Kamco Construction inc., à 
la demande de la Ville, pour la coupe d’arbres dans le Parc du secteur ouest;  
 
CONSIDÉRANT les avis de modification numéros AP 1 à AP 4 émis par Groupe IBI DAA 
relativement à des travaux additionnels dans le cadre des travaux d’aménagement du 
Parc du secteur ouest, lesquels ont fait l’objet de l’émission des avis de changement 
numéros K-02 à K-05; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation adressée au conseil conformément aux dispositions 
des articles 6.7.1 et 6.7.2 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que certains travaux décrits aux avis de modification AP 1 à AP 4 
peuvent être réalisés en régie par la Ville, tel qu’il appert de la fiche synthèse de 
M. Jacques Desjardins, datée du 3 octobre 2012; 
 
313-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, dans le cadre des travaux d’aménagement du Parc du secteur ouest, la 
réalisation des travaux décrits à l’avis de changement numéro K-01, soit la coupe de trois 
arbres, et de décréter à cette fin une dépense de 1 732,50 $, toutes taxes en sus, 
payable à même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 2-2012; 
 
DE REFUSER les propositions contenues aux avis de changement numéros K-02 à 
K-05; 
 
DE CONFIER aux Services techniques de la Ville la réalisation en régie des travaux 
d’aménagement du sentier et de remplacement de la clôture, et de décréter à cette fin 
une dépense maximale de 10 000 $, toutes taxes en sus, payable à même les sommes 
disponibles au règlement d’emprunt numéro 2-2012; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, 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 les dépenses ci-haut décrétées, au règlement d’emprunt 
numéro 2-2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Contrat de déneigement des bornes-fontaines du secteur de l’Anse –  
Hivers 2012-2013 et 2013-2014  
 
314-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’OCTROYER le contrat de déneigement des bornes-fontaines du secteur de l’Anse, 
pour les saisons hivernales 2012-2013 et 2013-2014, à M. Bertrand Émond, de 
Rivière-Ouelle, lequel fait affaires sous la dénomination Service d’entretien multiple enr., 
et de décréter à cette fin une dépense totale de 5 000 $, soit 2 500 $ par année, toutes 
taxes en sus, s’il y a lieu; 
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QUE la présente résolution, l’offre du fournisseur et le cahier de charges de la demande 
de prix fassent foi de contrat entre les parties; 
 
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 pour l’année 2012, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Acquisition de matériel pour la détection de fuites –  
Appel d’offres par voie d’invitation écrite  
 
315-2012 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 devis relatif à l’achat de matériel pour la détection de 
fuites, et d’autoriser le greffe à procéder à un appel d’offres par voie d’invitation écrite 
auprès d’au moins deux fournisseurs. Considérant qu’il s’agit d’une acquisition 
d’équipement, il n’y a pas lieu d’exiger le cautionnement d’exécution prévu à l’article 
6.4.7 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville. 
 
 
Vente par l’Évêque catholique romain de Sainte-Anne-de-la-Pocatière –  
Terrain situé au sud de la Villa Saint-Jean  
 
316-2012 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 achète de L’Évêque catholique romain de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière un terrain situé au sud de la Villa Saint-Jean, connu et désigné au cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Kamouraska, comme étant le lot 
4 772 773; 
 
QUE cette vente soit consentie avec la garantie légale et en considération d’une somme 
de 193 090 $, toutes taxes en sus, payable comptant à la signature de l’acte de vente, à 
même les sommes disponibles au règlement d’emprunt numéro 2-2012; 
 
QUE le projet de contrat de vente préparé par Me Josée Bélanger, notaire, contenant les 
clauses usuelles à ce type d’acte, et contenant de plus une servitude de drainage 
affectant l’immeuble acquis (fonds servant) en faveur de l’immeuble demeurant la 
propriété du vendeur, soit le lot numéro 4 772 772 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Kamouraska (fonds dominant), soit accepté tel que rédigé; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, 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, au règlement d’emprunt 
numéro 2-2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Vente par la Ville de La Pocatière à M. Denis Miville – Lot numéro 5 054 907 
 
317-2012 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 vende à M. Denis Miville, de Saint-Onésime-d’Ixworth, une 
parcelle de terrain située dans la municipalité de Sainte-Louise, connue et désignée au 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de L’Islet, comme étant le lot 
5 054 907; 
 
QUE cette vente soit consentie avec la garantie légale et en considération d’une somme 
de 1 200 $, toutes taxes en sus, payable comptant à la signature de l’acte de vente; 
 
QUE le projet de contrat de vente préparé par Me Yves Lévesque, notaire, contenant les 
clauses usuelles à ce type d’acte, soit accepté tel que rédigé; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, 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. 
 
 
Cession par le ministre du Revenu du Québec –  
Partie de la passerelle entre la 11e Avenue et la 12e Avenue 
 
CONSIDÉRANT que le ministre du Revenu agit à titre d’administrateur provisoire des 
biens de la personne morale dissoute Auberge le Martinet inc.; 
 
CONSIDÉRANT qu’Auberge le Martinet inc. apparaît dans les titres comme propriétaire 
de la parcelle de terrain faisant l’objet de la cession;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de régulariser son titre de propriété à l’égard 
de cette parcelle de terrain, utilisée comme passage piétonnier; 
 
318-2012 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 accepte la cession à être consentie en sa faveur par le 
ministre du Revenu du Québec d’une parcelle de terrain connue et désignée au cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Kamouraska, comme étant le 
lot 4 094 178; 
 
QUE cette cession soit consentie sans aucune garantie et en considération de la somme 
de 1 $ payable comptant; 
 
QUE la Ville s’engage, aux termes du contrat de cession, pour elle-même et pour tout 
acquéreur subséquent, à ce que l’immeuble cédé garde son caractère de voie publique, 
et renonce à son privilège de le réaffecter à une autre fin, nonobstant les dispositions de 
la Loi sur les compétences municipales ou équivalentes d’une autre loi, cette condition 
étant essentielle au contrat. En cas de défaut de la Ville de respecter cette obligation, le 
ministre du Revenu aura le droit, s’il le juge à propos, et sans préjudice à ses autres 
recours, de demander la résolution de la cession, après avoir servi à qui de droit l’avis 
prévu par la loi. En ce cas, le ministre du Revenu reprendra alors l’immeuble avec effet 
rétroactif à la date du présent acte, sans être tenu à aucune restitution pour les acomptes 
reçus jusqu’alors en capital ou intérêt, ni à aucune indemnité pour les réparations, 
améliorations et constructions faites à l’immeuble par qui que ce soit, ces acomptes, 
réparations, améliorations et constructions restant acquis au ministre du Revenu à titre 
de dommages et intérêts liquidés. Il reprendra l’immeuble franc et quitte de toute 
hypothèque ou autre droit réel subséquent à la date du présent acte. La Ville s’engage 
alors à verser au ministre du Revenu, ès qualités, une indemnité globale équivalente à la 
valeur marchande de l’immeuble au moment de son affectation à d’autres fins; cette 
indemnité ne sera cependant exigible que dans le cas où le ministre du Revenu 
renoncerait à son droit d’exercer la clause résolutoire. Advenant l’aliénation de 
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l’immeuble, tout détenteur subséquent devra assumer personnellement toutes les 
obligations du cessionnaire stipulées au contrat de cession; 
 
QUE la Ville acquitte tous les frais payables au ministre du Revenu en regard de cette 
transaction; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, 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 
 
 
Cession en emphytéose par la Ville de La Pocatière à la Commission scolaire  
de Kamouraska-Rivière-du-Loup – Terrain de mini-soccer  
 
319-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER la cession en emphytéose, par la Ville de La Pocatière à la Commission 
Scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup, d’un emplacement de terrain situé dans la 
municipalité de La Pocatière, connu et désigné au cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Kamouraska, comme étant une partie du lot 4 093 467, 
contenant en superficie 1079,6 mètres carrés; 
  
QUE cette cession en emphytéose soit consentie à titre gratuit, pour une période de 
quinze ans, avec possibilité de renouvellement pour deux périodes de cinq ans chacune; 
 
QUE le projet de contrat préparé par Me Louis Garon, notaire, contenant les clauses 
usuelles à ce type d’acte, une clause d’option de renouvellement ainsi que les 
conventions particulières reliées au projet, soit accepté tel que rédigé; 
 
QUE M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, 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. 
 
 
Contrat de service avec la Société de l’assurance automobile du Québec –  
Guichet IVA  
 
CONSIDÉRANT que le contrat de service avec la Société de l’assurance automobile du 
Québec entré en  vigueur le 1er janvier 2007, pour une période de trois ans, a été 
prolongé pour une autre période de trois ans et vient à échéance le 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que la Société de l’assurance automobile du Québec a, dans une lettre 
datée du 14 septembre 2012, manifesté son intention de poursuivre sa relation d’affaires 
avec la Ville pour une période additionnelle de trois ans commençant le 1er janvier 2013 
et se terminant le 31 décembre 2015; 
 
320-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le maire ou le maire suppléant à signer, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, tous documents utiles ou nécessaires, dont le Contrat de service – Permis 
et immatriculation et ses avenants, pour permettre le renouvellement ou la prolongation 
du mandat en matière de permis de conduire et d’immatriculation confié par la Société de 
l’assurance automobile du Québec.  
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Programme « Changez d’air! » - Protocole d’entente  
 
321-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’entente à intervenir entre la Ville de La Pocatière et 
l’Association québécoise de lutte contre la pollution, pour la période du 1er janvier 2013 
au 31 décembre 2013, relative à la contribution de la Ville au Programme « Changez 
d’air! »; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, à signer ladite entente, 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. 
 
 
Club Gymnastique Gymagine inc. – Soutien financier de la Ville –  
Protocole d’entente  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de consolider et d’assurer la vitalité de la gymnastique 
sportive et artistique dans le milieu pocatois; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise et les ressources spécialisées du club Gymnastique 
Gymagine inc.; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d'encourager la pratique d’activités 
physiques comme saine habitude de vie; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Ville de consentir une aide financière à ce club; 
 
322-2012 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 qui précise les engagements et 
responsabilités de la Ville de La Pocatière et du club Gymnastique Gymagine inc., pour 
la période du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013. Ce protocole remplace celui qui avait été 
signé pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012; 
 
DE DÉCRÉTER une dépense de 1 900 $, soit 150 $ par mois, à titre de soutien financier 
aux activités du club; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole d’entente, 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, pour l’année 2012, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Demande de permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec – 
L’Halloween à La Pocatière  
 
323-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer, conseillère aux communications, à présenter une 
demande auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour 
obtenir un permis de réunion pour vendre des boissons alcoolisées lors de l’événement 
L’Halloween à La Pocatière, le 27 octobre prochain; 
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D’AUTORISER Mme Taillefer 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 
 
 
L’Halloween à La Pocatière – Fermeture de rues 
 
324-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER, à l’occasion de l’événement L’Halloween à La Pocatière, le 27 octobre 
prochain, la fermeture de la 4e avenue Painchaud, entre la 2e rue Guimond et la 8e rue 
Maurais, de 13 h à minuit, et la fermeture de la 1re rue Poiré, entre la 4e avenue 
Painchaud et la 5e avenue Mailloux, de 16 h à minuit, sujet au respect des conditions 
exigées par le ministère des Transports pour la partie du tracé qui relève de sa gestion, 
et à l’application des mêmes mesures sur la partie du tracé sous la responsabilité de la 
Ville. 
 
 
Embauche d’une brigadière scolaire 
 
325-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER Mme Valérie Boucher, de La Pocatière, pour exercer la fonction de 
brigadière scolaire, à titre d’employée contractuelle, à compter, rétroactivement, du 
14 septembre 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. Daniel Chabot, 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, pour l’année 2012, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie – Statut de M. Jonathan Lizotte 
 
326-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE soit mis fin au lien d’emploi de M. Jonathan Lizotte avec la Ville de La Pocatière, à 
titre de pompier à temps partiel en probation du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, et ce, à compter de ce jour. 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, 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. 
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Alliance québécoise du loisir public – Formation 
 
327-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu 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 formation Responsabilités légales des gestionnaires en 
SST, à Québec, le 20 novembre prochain; 
 
QUE les frais encourus par Mme Rivest 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 
 
 
Autres sujets 
 
Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière –  
Demande au ministre de la Justice du Québec   
 
CONSIDÉRANT que le Juge Jacques Ouellet a avisé la greffière de la Cour qu’il ne 
pourra plus assurer l’intérim comme juge à la Cour municipale commune de la Ville de 
La Pocatière, et ce, à compter du 1er janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT le calendrier des séances de cour déjà établi pour l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander à ce que ce poste soit comblé de façon 
permanente; 
 
328-2012 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 adresse une demande au ministre de la Justice du Québec 
afin qu’un juge soit nommé en permanence pour la Cour municipale commune de la Ville 
de La Pocatière; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit adressée à M. Bertrand St-Arnaud, ministre 
de la Justice du Québec, à M. André Perreault, juge en chef adjoint à la Cour du Québec, 
responsable des cours municipales, ainsi qu’à Me Marc Lahaie, avocat, coordonnateur 
des services aux cours municipales. 
 
 
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 : 
 

 Terrain acheté de l’Évêque catholique romain de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – 
Acquis pour les besoins futurs en matière de loisir 

 Terrain vendu à M. Denis Miville – Régularisation du titre de propriété de 
l’acquéreur  

 Localisation du terrain de mini-soccer 
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Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
329-2012 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 25. 
 


