
 

 Le 3 décembre 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 3 décembre 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. Daniel Chabot, 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 
 
378-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière 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 19 novembre 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. 
 
379-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 
2012. 
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
380-2012 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 7 novembre 2012 au 29 novembre 2012, à la liste des comptes fournisseurs émise le 
29 novembre 2012, ainsi qu’au journal des salaires de la fin octobre et du mois de 
novembre 2012, totalisant une somme de 756 272,29 $, d’autoriser leur paiement, et 
d’accepter la liste des engagements au montant de 494 125,66 $. 
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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 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 6-2012 établissant  
les taux d’imposition pour l’année 2013  
 
Mme la conseillère Lise Garneau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 6-2012 établissant les taux 
d’imposition pour l’année 2013. 
 
  Mme Lise Garneau, conseillère 
 
 
Avis de motion – Règlement numéro 7-2012 établissant  
la tarification pour l’année 2013  
 
Mme la conseillère Lise Bellefeuille donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 7-2012 établissant la tarification 
pour l’année 2013. 
 
  Mme Lise Bellefeuille, conseillère 
 
 
Acquisition de poubelles et d’un support à vélos 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la politique d’achat de la Ville, il a été procédé à 
une demande de prix auprès d’au moins deux fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jacques Desjardins, dans une fiche synthèse 
datée du 29 novembre 2012; 
 
381-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER l’achat de 12 poubelles Rubbermaid pour l’extérieur à la Quincaillerie 
Charles Kidd, et de décréter à cette fin une dépense de 7 908 $, toutes taxes en sus. La 
présente résolution, les documents de la demande de prix, et l’offre de l’adjudicataire 
feront foi de contrat entre les parties; 
 
DE REPORTER l’achat du support à vélos; 
 
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 la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Propriété située au 720, avenue du Domaine Lacombe  
Raccordement au réseau d’égout sanitaire de la Ville – Tarification 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de raccordement au réseau d’égout sanitaire de la Ville 
sont réalisés sur une conduite de collecte (conduite maîtresse) qui passe sur le terrain de 
cette propriété; 
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CONSIDÉRANT que le tarif prévu au règlement numéro 19-2011, établissant la 
tarification pour l’année 2012, est établi pour un branchement fait dans une conduite 
passant dans une rue, entraînant des travaux plus coûteux; 
 
382-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER, pour la propriété située au 720, avenue du Domaine Lacombe, le 
raccordement au réseau d’égout sanitaire de la Ville à partir de la conduite maîtresse qui 
passe sur cette propriété, et ce, au prix coûtant, plus des frais d’administration de 15 %. 
 
 
Centre Bombardier – Branchement de la fibre optique –  
Demande à la MRC de Kamouraska  
 
CONSIDÉRANT que l’accès à la fibre optique comme support pour le lien internet haute 
vitesse est disponible à l’ancien aréna; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’analyser la faisabilité, l’intérêt et les coûts du 
déplacement du branchement de la fibre optique de l’ancien aréna vers le Centre 
Bombardier; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska est répondante pour les municipalités du 
Kamouraska en rapport avec ce dossier; 
 
383-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DEMANDER à la MRC de Kamouraska d’obtenir de l’entreprise Électro Saguenay 
une proposition d’honoraires pour la réalisation d’une évaluation des coûts relatifs au 
déplacement du branchement de la fibre optique de l’ancien aréna vers le Centre 
Bombardier; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer tout document utile ou 
nécessaire pour donner suite à la présente résolution.  
 
 
Commission scolaire Kamouraska – Rivière-du-Loup – Terrain synthétique 
multisports à l’École Polyvalente La Pocatière – Entente de visibilité  
 
384-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente à intervenir entre la Commission 
scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup et la Ville de La Pocatière, relativement à la 
visibilité offerte à la Ville à la suite de sa contribution au projet de terrain synthétique 
multisports à l’École Polyvalente de La Pocatière; 
 
D’AUTORISER le paiement de ladite contribution comme suit : un montant de 66 667 $ 
en décembre 2012, représentant les versements pour 2011 et 2012, et la balance de 
33 333 $ en mai 2013, le tout étant payable à même le surplus libre de la Ville; 
 
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, au surplus libre de la Ville.  
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Carte Affaires Visa Desjardins 
 
385-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE DEMANDER au Service de cartes Desjardins d’annuler la carte de crédit Affaires 
Visa Desjardins qui avait été émise au nom de M. Michael Schmouth à titre de directeur 
général de la Ville de La Pocatière, et d’émettre une nouvelle carte de crédit Affaires Visa 
Desjardins au nom de M. Daniel Chabot, en sa qualité de nouveau directeur général de 
la Ville; 
 
D’AUTORISER M. Chabot à signer 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 
 
 
Ligue de hockey olympique – Compte recevable – Radiation partielle 
 
Ce point est retiré. 
 
 
Camp de jour – Frais de déplacements de la coordonnatrice estivale –  
Modification de la résolution numéro 341-2012  
 
386-2012 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE MODIFIER la résolution numéro 341-2012, adoptée lors de la séance ordinaire du 
22 octobre 2012, pour ajouter à la dépense autorisée un montant de 39,10 $. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2012. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Embauche d’une brigadière scolaire 
 
387-2012 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ENGAGER Mme Noëlla Mignault, de La Pocatière, pour exercer la fonction de 
brigadière scolaire sur appel, à titre d’employée contractuelle, pour la période du 
4 décembre 2012 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. 
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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, pour l’année 2012, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  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. 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Les questions des contribuables présents portent sur les sujets suivants : 
 

 Acquisition de poubelles – Pour le Centre Bombardier, le Parc Desjardins 
intergénérationnel, la 4e Avenue et le site de la Maison touristique régionale 

 Terrain synthétique – Prévision de durabilité de 10 ans 

 Les Fleurons du Québec - 4e Fleuron de la Ville – Excellent travail de M. Pierre 
Saindon 

 Appréciation du travail d’entretien au site de la Maison touristique régionale 

 Avenir de l’ancien aréna – Pas de développement prévu en 2013 – Usage 
principal actuel : entreposage 

 Réserve de l’eau potable : bonne 

 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
388-2012 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 20. 
 


