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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
LE LUNDI 7 NOVEMBRE 2011 
 
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, tenue à 20 heures à la salle municipale, le lundi 7 novembre 2011, 

sous la présidence du maire, monsieur François Lagace. 

Sont aussi présents les conseillers suivants :  

Monsieur Philippe Roy, madame Martine Hudon, monsieur Rémi Béchard, 

monsieur Alphée Pelletier, madame Carole Lévesque et monsieur Pascal 

Hudon. 

Une réflexion est récitée par le maire et après avoir constaté qu’il y a 

quorum, le maire ouvre la session. 
 

 
212-11-2011  LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DU MOIS D’OCTOBRE 2011 

 

Après lecture du procès verbal de la séance ordinaire du 3 octobre, des 
séances extraordinaires des 19 et 27 octobre et des procès verbaux de 
l’ouverture des soumissions pour le ponceau Dionne du 14 octobre 2011 et 
la location-acquisition d’un camion pour la collecte et transport des matières 
résiduelles du 31 octobre 2011 ; les élus confirment que ces derniers sont 
conformes. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE les procès-verbaux d’octobre 2011 soient acceptés tel que rédigés. 
 
 

213-11-2011  NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

QUE le conseiller Pascal Hudon soit nommé maire suppléant pour les mois 
de novembre, décembre 2011,  janvier et février 2012, et qu’il soit désigné 
substitut du maire à la MRC de Kamouraska. 
 
 

214-11-2011 DÉPÔT AU CONSEIL, PAR LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, DE LA LISTE DES 
PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES ENVERS LA MUNICIPALITÉ EN DATE 
DU 7 NOVEMBRE 2010 

 
 

215-11-2011 DÉPÔT PAR LES ÉLUS DE LEUR DÉCLARATION ÉCRITE DES INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES 
 

L’ensemble des élus municipaux ont rempli ladite déclaration en conformité 
avec les exigences de la Loi. 
 
 

216-11-2011 RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Afin de satisfaire aux directives du Ministère des Affaires Municipales en vertu 
de la loi, je vous fais part du rapport sur la situation financière de la 
municipalité avant le dépôt du budget de la prochaine année. 
 

1- RAPPORT FINANCIER 2010 
 

Le résumé des chiffres qui suit vous est présenté afin de vous informer sur 
l’utilisation des fonds de la municipalité en 2010. 
EXTRAIT DU RAPPORT FINANCIER 2010  
Revenus de l’État des activités financières de  
fonctionnement et d’investissement           1 863 997 $ 
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Dépenses de fonctionnement et d’immobilisations    (1 679 910 $) 
Autres activités financières (remboursement en capital de la dette)         (   44 424 $) 
Variation de l’exercice            139 663 $ 
 
2- DONNÉES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2011 
 

Pour l’année 2011, l’évaluation imposable est de 90 485 400 $ et le taux de taxe foncière 
générale est fixé à 0,87 $ / 100 $ d’évaluation et le taux de taxe spéciale pour les 
activités d’investissement est de 0.10 $ / 100 $ d’évaluation. 
Le taux de taxe de service par logement résidentiel est de l’ordre de 162 $ pour la 
collecte et la disposition des matières résiduelles, de 125 $ pour les frais d’opération des 
réseaux d’égout, de 215 $ pour la consommation eau des abonnés au service d’aqueduc, 
de 48 $ pour les frais d’opération des réseaux d’aqueduc et une taxe de 84 $ par 
immeuble pour la vidange des fosses septiques.   
Le budget prévoit des revenus et des dépenses de fonctionnement de 1 391 087 $. Après 
10 mois d’opération, nous pouvons confirmer qu’aucun déficit n’est actuellement 
anticipé. 
 
NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION POUR LES ANNÉES 2012-2013-2014 
 
La municipalité a reçu le 15 septembre 2011 son nouveau rôle d’évaluation pour les 
années 2012-2013-2014.  Nous sommes présentement à l’élaboration du budget 2012 
avec ce nouveau rôle. 
 
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  2011 – 2012 – 2013   
 

Le Conseil a également adopté le programme triennal des immobilisations qui se réparti 
comme suit : 

 

P R O J E T S 2011  2012 2013 

Réseau routier 90 485 90 485 90 485 

Citernes et bornes fontaines 30 000   

Égout et aqueduc, secteur  de la rue St-Louis  10 000 000   

Égout, secteur rue de la Station  4 500 000   

Total 14 620 485 90 485 90 485 
 
 

3- RÉALISATIONS 2011, ORIENTATIONS POUR 2012 ET PROGRAMME TRIENNAL DES 
IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014. 

 

SECTEUR DE LA CULTURE, DES LOISIRS ET DU TOURISME 
 

Entente intermunicipale sur les Loisirs avec Ville La Pocatière 
Cette entente permet aux résidants de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière de 
bénéficier de l’ensemble des services en loisirs offerts par Ville La Pocatière. Puisque 
cette entente est venue à échéance, la Ville de La Pocatière acceptait depuis ce temps de 
renouveler l’entente d’année en année, selon les mêmes dispositions. Suite à la réception 
d’une demande de révision de la Ville de La Pocatière, nous sommes présentement en 
attente d’une rencontre afin de négocier la nouvelle entente qui saura satisfaire tous les 
citoyens et durera plusieurs années. 
 

Fête des bénévoles: 
Cette édition revêtait un cachet particulier. En effet, pour une première fois et avec une 
grande fierté, les élus de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière et les élus de Ville La 
Pocatière ont conjointement  honoré les bénévoles du milieu. Plus de 160 bénévoles ont 
participé à ce premier événement. Je vous rappelle ici que nous voulions donner un 
caractère apolitique à cette fête qui est donnée en l’honneur de la contribution 
exceptionnelle des gens impliqués dans nos municipalités. 
 

Site Internet 
Le 26 octobre, la Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière est entrée dans l’ère des 
technologies en se dotant de son premier site internet. En naviguant sur notre site, les 
internautes vont constater que les Pocatiéraines et les Pocatiérains bénéficient d’un 
milieu de vie exceptionnel, d’une qualité de vie supérieure, et ce, dans un environnement 
privilégié. 
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Le site se veut un moyen de communication efficace qui permettra à toutes 
les personnes intéressées de découvrir la municipalité, d’en savoir davantage 
sur la vie et les affaires municipales. Vous découvrirez une municipalité qui 
se rappelle son passé mais regarde résolument vers l’avenir. 
 

Voici l’adresse : www.ste-anne-de-la-pocatiere.com  
 

Régie intermunicipale des Matières résiduelles du Kamouraska Ouest 
La municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière participe à la nouvelle Régie 
intermunicipale des Matières résiduelles du Kamouraska Ouest. Cette Régie 
est constituée des municipalités de St-Onésime-d’Ixworth, de St-Gabriel-
Lalemant, de St-Pacôme, de Rivière-Ouelle et de Ste-Anne-de-la-Pocatière. 
 

Prenant acte des orientations de la MRC de Kamouraska et de la Co-Éco, des 
démarches de regroupement ont eu lieu depuis janvier 2011. Après plusieurs 
rencontres, les conseils municipaux de chacune des municipalités 
participantes ont adopté une résolution permettant la formation de cette 
nouvelle Régie, autorisée par  le Ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT). L’avis juridique a paru 
dans la Gazette officielle de Québec du 22 octobre 2011. Donc, à compter du 
1

er
 janvier 2012, la Régie assumera la collecte des matières résiduelles de la 

municipalité.  
 

Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
Le 6 juin dernier, l’ensemble des élus de la municipalité a adopté un code 
d’éthique et de déontologie (rés : 118-06-2011) en vertu de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27). 
 

En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un 
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer 
l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux 
principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de 
règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de 
contrôle de ces règles.  
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux 
énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont :  

 

 l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité ;  

 l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la 
municipalité ;  

 la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;  

 le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les 
employés de celle-ci et les citoyens ;  

 la loyauté envers la municipalité ;  

 la recherche de l’équité.  
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent 
guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui lui sont applicables.  
Le présent code d’éthique et de déontologie énonce également :  

1. des règles qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de 
membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme ;  

2. des règles qui doivent guider la conduite de cette personne après la fin 
de son mandat de membre d’un conseil de la municipalité.  

 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour 
objectifs de prévenir, notamment :  

 

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ;  

2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre 
E-2.2) ;  

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 

http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/
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Politique familiale 
La municipalité élabore présentement une politique familiale et un comité a d’ailleurs été 
mis sur pied à cet effet. M. Sébastien Tirman est le responsable du dossier et les 
conseillés M. Alphée Pelletier et M. Rémi Béchard représentent le conseil municipal. Ce 
projet se concrétise financièrement par l’obtention d’une subvention de 24 000$, 
répartie sur deux ans, provenant du Ministère de la Famille et des Aînés. 
 

Sécurité sur nos routes 
Le conseil municipal a autorisé l’installation de 4 nouvelles lumières de rue dans le 
secteur du carré St-Louis. Trois d’entre elles ont été installées sur la rue Roy et la dernière 
sur la rue Lavoie. Ces nouveaux équipements étaient attendus des résidents depuis 
plusieurs années afin de sécuriser les déplacements à pied dans le quartier. Une autre 
lumière de rue sera installée au pied de la côte sur la rue Hudon-Roussel et une autre sur 
la rue du Ruisseau dans le secteur des Arpents Verts. 

 

Organisation de la Vélo-Virée de la St-Jean Baptiste 
Les bénévoles du Comité de la Fête Nationale ont redoublé d'efforts pour offrir une 
programmation des plus diversifiée. Nous remercions tous les participants de la Vélo-
virée qui ont découvert les grands espaces de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. Cette activité a été organisée par la municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière en collaboration avec Ville La Pocatière, le Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière, le Club Les Avant-Gardistes et le commanditaire Alimentation 
Coop IGA La Pocatière. 
 

PROGRAMME TRIENNAL 
 

Chemin de la station  
Votre Conseil municipal est bien au fait du piteux état de la chaussée du chemin de la 
Station. Celle-ci s’est grandement détériorée depuis quelques mois. La réfection complète 
du chemin ainsi que l’installation d’un service d’égout sanitaire sont prévues dans le plan 
triennal des immobilisations (PTI). En attendant le financement par les paliers 
gouvernementaux concernés, nous travaillons à trouver une solution économique afin de 
la rendre la mieux carrossable possible.   
Pour cette année, les employés municipaux se sont affairés à réparer à l’aide d’asphalte 
chaude le plus de trous possible.  De plus, tel que décrété par le règlement numéro 296, 
toute circulation des camions et des véhicules-outils est interdite afin d’assurer la sécurité 
des résidants et aussi pour  ne pas détériorer davantage l’état de la chaussée.  La 
nécessité de ce règlement sera révisée quand les travaux de réfection et de construction 
d’un réseau d’égout seront réalisés. 
 

Chemin des Sables Est 
La municipalité a procédé à la réfection de ponceaux dans le chemin des Sables Est. Ces 
travaux était rendus nécessaires afin d’évacuer l’eau de surface du côté Sud de la route. 
En plus de corriger la situation, ces travaux amélioreront grandement la conduite sur ce 
tronçon de route étant donné les problématiques vécues depuis plusieurs années en 
période de gel et dégel de la chaussée. Dans les années à venir, la réfection de la 
chaussée sur près d’un kilomètre est prévue au plan triennal. 

 

Schéma de couverture de risque incendie. 
Dans les dernières semaines, la municipalité a procédé à l’installation de deux bornes 
d’incendie dans le secteur Est. La première est située près de l’intersection de la route 
Ste-Anne-St-Onésime et du chemin des Sables Est et la deuxième est située au coin du 3e  
Rang Est et la route Ste-Anne-St-Onésime. 

 

Pour terminer, vous trouverez également joint : 

 La liste des dépenses de plus de 25 000 $ engagées depuis le dernier rapport du 
maire. 

 La rémunération des élus pour 2011. 

 Les immobilisations réalisées en date du 31 octobre 2011.   
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DÉPENSES DE PLUS DE 25 000 $ 

 

 G M P 
pour asphaltage et divers projets 

27 702 $ 
 

CIMA+ 
ingénieurs pour la route Martineau & ponceau Ruisseau Dionne 

36 139 $ 

Ville de La Pocatière 
pour les services Loisirs, la protection contre les incendies, achat 
d’eau potable et traitement des eaux usées 

224 844 $ 

Camionnage Alain Benoit 
pour la vidange des fosses septiques 

54 205 $ 

Ville de Rivière-du-Loup 
pour le site d’enfouissement 

31 457 $ 

Clément Lizotte 
pour le transport et la collecte des matières résiduelles 

88 064 $ 

Construction BML 
pour route Martineau 

838 895 $ 

MRC de Kamouraska 
pour les quotes parts  

112 044 $ 

 Ministre des Finances 
pour la Sûreté du Québec 

96 104 $ 

 TOTAL 1 509 454 $  

    

 

 

   

 RÉMUNÉRATION DES ÉLUS  

 Poste Rémunération 2011 Allocation de dépenses  

 Maire 5 515 $ 2 758 $  

 Conseillers (6) 11 031 $ 5 515 $  

 TOTAL 16 546 $ 8 273 $  

     

 

Immobilisations réalisées au 31 octobre 2011 et leur financement : 
 

IMMOBILISATIONS 
RÉALISÉES 

DONS 
entreprises & 

particuliers 

TAXE spéciale 
10¢ 

AUTRES 

revenus 
SURPLUS  SUBVENTION  

TOTAL du 
projet 

VOIRIE ET ÉGOUT PLUVIAL 

Ponceau 
Chem. des Sables Est  

   2 556  2 556 

Glissières  
rue Chamberland 

   6 178  6 178 

Égout pluvial    8 400  8 400 
Lumières de rue     3 862  3 862 
Porte de garage    4 296  4 296 
ADMINISTRATION 

Équipement de bureau  6 251    6 251 
INCENDIE 

Bornes fontaine  33 310    33 310 
Halte Routière route 
132 Ouest 

 5 474   5 800 11 274 

Parc Petit Ruisseau 1 487 774 16 227   18 488 
TOTAL 1 487 45 809 16 227 25 292 5 800 94 615  

 
François Lagacé, maire 
Le 7 novembre 2011 

 
 

217-11-2011 CLUB DE MOTONEIGES HIBOUX DU KAMOURASKA INC. – HEURES DE 
FERMETURE POUR LES SENTIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE les sentiers sur le territoire de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière ne sont pas près des quartiers résidentiels. 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe un grand attrait touristique et régional pour les 
motoneiges et les VTT sur notre territoire ; 
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CONSIDÉRANT QU’il est important de sauvegarder cet attrait ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est fort possible que des touristes circulent à heures tardives pour se 
rendre à un logis ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 
QU’AUCUNE HEURE DE FERMETURE ne soit déterminée pour les sentiers traversant le 
territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 
 

218-11-2011 APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION D’ACQUISITION DE LOTS DE FERME PELLERAT 
(1997) INC. À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
(CPTAQ)  
 
ATTENDU QU’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière doit donner un 
avis relativement à une demande d’autorisation adressée par Ferme Pellerat (1997) inc. 
(Gervais Pelletier et Jean-Guy Pelletier) visant à acquérir les lots 453P, et 455P du 
cadastre de Ste-Anne-de-la-Pocatière;  
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la municipalité à la 
Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62, des 
objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la 
conformité de la demande avec les documents mentionnés précédemment; 
 
ATTENDU QUE cette autorisation n’aura pas d’effet sur les activités agricoles existantes 
puisque l’usage ne sera pas modifié; 
 

ATTENDU QU’il n’y a aucune possibilité d’effets négatifs en regard des lois et règlements 
relatifs à l’environnement et tout particulièrement à l’égard des établissements de 
production animale parce que l’activité demeurera agricole; 
 

ATTENDU QUE cette demande n’a pas d’effet sur les ressources d’eau et n’enlève pas de 
sol pour l’agriculture; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR  LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière appuie le requérant dans sa demande 
d’effectuer cette acquisition des lots 453P, 455P sur le territoire de la municipalité, la 
municipalité indique à la Commission qu’elle appui le projet de morcellement et 
recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 

 
219-11-2011 ENGAGEMENT D’UN NOTAIRE – CESSION D’UNE CITERNE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
DE DEMANDER LES SERVICES du notaire Louis Garon pour procéder à la cession d’une 
citerne / Dossier Fernand Pelletier, lot 626 sis sur le chemin de la Montagne Thiboutot et 
D’AUTORISER le maire et la secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la 
municipalité, le contrat notarié érigé à cet effet. 
 
 

220-11-2011 ENGAGEMENT D’UN NOTAIRE – ACHAT DUNE PARTIE DE LOT 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
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DE DEMANDER LES SERVICES du notaire Louis Garon pour procéder à l’achat 
d’une partie du lot 626, situé sur le chemin de la Montagne Thiboutot et 
appartenant à Fernand Pelletier et Fils inc. et ce, afin d’effectuer les travaux 
de remplacement du Ponceau du Ruisseau Dionne, au coût de 500 $. Le tout 
tel qu’il appert au plan de l’arpenteur Guy Marion.  
D’AUTORISER le maire et la secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de 
la municipalité, le contrat notarié et tout autre document relatif à cette 
transaction. 
 
 

221-11-2011 APPUI AU CENTRE DE SAUVETAGE MARITIME DE QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT la décision de la Garde côtière canadienne de fermer l'an 
prochain son unique centre de sauvetage maritime qui couvre tout le fleuve 
Saint-Laurent ; 

CONSIDÉRANT QU’en juin dernier, l’honorable ministre Keith Ashfield, 
Ministre des Pêches et des Océans, a annoncé la fermeture des deux centres 
de sauvetage maritime de Québec et de St John’s opérés par la Garde côtière 
canadienne ;  

CONSIDÉRANT QUE la raison invoquée était pour permettre une supposée 
économie d’un million de dollars par année et qu’après vérifications, il n’y 
aurait aucune économie dans ladite fermeture ;  

CONSIDÉRANT QUE cette décision qui touche directement l’efficacité du 
Système de recherche et sauvetage (SAR) canadien n’a fait l’objet d’aucune 
étude ou évaluation, ni n’a fait l’objet de discussions avec le Ministère de la 
Défense nationale, responsable des questions de recherche et sauvetage au 
Canada, ni avec le Comité interministériel de recherche et sauvetage, ni avec 
les partenaires que sont les services d’urgence provinciaux et municipaux, 
comme la Sûreté du Québec (principal partenaire à terre), les Services de 
protections des incendies et les centres d’urgence 911 ;  

CONSIDÉRANT QUE tel que définit par l’Organisation Maritime 
internationale (OMI), et selon une décision du Cabinet en 1976, le centre de 
Québec a été établi afin d’AMÉLIORER la coordination des opérations 
maritimes SAR ; 

CONSIDÉRANT QUE la décision de l’époque avait permis de regrouper le 
fleuve et le golfe Saint-Laurent en une seule sous-zone alors qu’auparavant, 
cette région était divisée en deux, ce qui compliquait singulièrement les 
communications et les efforts de collaboration ;  

CONSIDÉRANT QUE cette décision répondait aux besoins linguistiques de ce 
territoire majoritairement francophone et également au besoin de 
connaissances locales pointues pour un territoire très varié et comportant de 
nombreuses particularités géographiques, hydrologiques et climatiques 
selon la région ;  

CONSIDÉRANT QUE les coordonnateurs de sauvetage sont des officiers de 
navigation francophones et bilingues, qui ont navigué sur le fleuve Saint-
Laurent et qui ont été formé dans la gestion des urgences maritimes ;  

CONSIDÉRANT QUE les autres services d’urgence, principalement la Sûreté 
du Québec et les centres d’urgence 911, ont apprécié d’avoir à traiter avec 
un seul centre de sauvetage pour l’ensemble du fleuve Saint-Laurent ;  

CONSIDÉRANT QU’au fil des ans, les centres de sauvetage d’Halifax et de 
Trenton sont demeurés unilingue anglais malgré le passage occasionnel de 
quelques officiers francophones ;  

CONSIDÉRANT QUE suite au naufrage du chalutier NADINE en 1990 au large 
des Iles de la Madeleine, c’est l’officier responsable du MRSC de Québec qui 
a représenté le commandant du JRCC de Halifax à l’enquête du coroner qui 
se déroulait en français à Cap-aux-Meules. Idem lors de l’enquête du coroner 
suite à l’écrasement dans le fleuve en 1998 d’un aéronef de la compagnie Air 
Satellite au large de Baie Comeau, alors que dans les deux cas, c’était 
pourtant Halifax qui était responsable des opérations ;  
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CONSIDÉRANT QUE, contrairement à l’impression laissée par le ministre en juin dernier, 
le MRSC de Québec n’est pas une redondance, car sa zone de responsabilité maritime est 
très distincte des zones maritimes d’Halifax et de Trenton ;  

CONSIDÉRANT QUE cette façon de penser veut dire revenir en arrière, à la façon de faire 
des années soixante ;  

CONSIDÉRANT QU’il en coûtera plus cher qu’il n’en parait, que ce soit au niveau de la 
technologie, de la formation linguistique et de la formation tout court du nouveau 
personnel. Car il faudra engager 12 coordonnateurs supplémentaires à Trenton et à 
Halifax pour compenser la fermeture du centre de Québec ;  

CONSIDÉRANT QU’on tente de faire croire que les centres d’Halifax et de Trenton seront 
bilingues dès l’an prochain, or le profil linguistique qui est actuellement demandé pour le 
personnel additionnel qui sera requis ne visera que ce nouveau personnel engagé pour 
compenser la surcharge de travail, le personnel actuel demeurant unilingue anglais ; 

CONSIDÉRANT QUE la mesure prise par la Garde côtière d’Halifax en cas de problème 
linguistique est justement de transférer les appels de francophones vers le centre de 
Québec qui alors fait la liaison entre les deux parties ;  

CONSIDÉRANT QUE nous croyons que les marins et plaisanciers francophones du 
Québec, incluant leur famille, sont en droit de recevoir un service d’urgence en français ;  

CONSIDÉRANT QUE le MRSC de Québec est le seul centre de coordination bilingue dont 
la langue de travail est d’abord le français ;  

CONSIDÉRANT QU’une vie humaine en détresse en mer, dépend d’une foule de facteurs 
mais que c’est le temps qui fera toujours la différence ;  

CONSIDÉRANT QU’un incident maritime signifie des familles qui appellent, des échanges 
élevés d’informations, des échanges d’instructions données, des explications, des 
conseils… ; 

CONSIDÉRANT QUE le personnel du MRSC de Québec est responsable de coordonner les 
opérations de recherche, de sauvetage et s’occupe de répondre aux demandes 
d’assistance des navires aux prises avec les glaces et de veiller à éviter la formation 
d’embâcles sous les ponts de Québec et de Trois-Rivières (entre 445 à 500 reprises par année) ;  

CONSIDÉRANT QUE nous sommes sidérés d’apprendre la fermeture annoncée du centre 
de sauvetage MRSC de Québec qui exécute un travail des plus professionnel depuis 
bientôt 35 ans ; 

EN CONSÉQUENCE, 
« POUR QUE D’AUTRES PUISSENT VIVRE » 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE désapprouve l’annonce de 
l’honorable ministre Keith Ashfield, Ministre des Pêches et des Océans, de la fermeture 
des deux centre de sauvetage maritime de Québec et de St John’s, opérés par la Garde 
côtière canadienne. 

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE supporte formellement et 
officiellement le MRSC de Québec pour la maintenance de son unique centre de 
sauvetage maritime qui couvre tout le fleuve Saint-Laurent car IL EST IMPORTANT pour la 
population riveraine du fleuve Saint-Laurent de conserver ouvert et opérationnel ce 
centre de sauvetage qui contribue à sauver des milliers de gens.  

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE souhaite qu’un véritable 
examen soit effectué par la Garde côtière canadienne afin de mieux évaluer les impacts 
et identifier d’autres solutions qui ne mettront pas la vie des Canadiens, des Québécois et 
des autres utilisateurs du fleuve en situation de risque. 

DE FAIRE PARVENIR NOTRE APPUI À LA MAINTENANCE DU CENTRE MRSC DE QUÉBEC 
au Ministre des Pêches et des Océans, l’honorable Keith Ashfield ainsi qu’au commissaire 
de la Garde Côtière Canadienne, M. Marc Grégoire. 
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222-11-2011 RÉGIE INTERMUNICIPALE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU KAMOURASKA 
OUEST – OFFRE DE SERVICES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière offre les services de 
Mme Sylvie Dionne pour la comptabilité de la Régie au coût de 35.25$/heure 
et de Mme Carole Lévesque pour la rédaction des procès-verbaux du 
secrétaire d’assemblée de la Régie au coût de 24.50$/heure, pour l’année 
2011. 
 
 

223-11-2011 PARC RÉGIONAL DU HAUT-PAYS DE KAMOURASKA 
 

CONSIDÉRANT QUE le parc régional implique tous les acteurs de la MRC et 
particulièrement territoire public ainsi que celui des sept municipalités du 
Haut-Pays ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le parc régional se veut un projet concerté de 
développement économique, social, et de mise en valeur du patrimoine 
naturel, bâti et cultures ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Kamouraska dresse une première édition du 
Forum sur le Parc régional du Haut-Pays et que le comité de diversification 
et de développement chargé de conduire la mise en œuvre de ce projet veut 
consulter les intervenants du milieu afin d’y faire ressortir les volontés de 
développement durable et complémentaire des ressources du Haut-Pays ; 
 

CONSIDÉRANT QU’en tant qu’intervenant œuvrant sur le territoire du Haut-
Pays, nous sommes interpellés à participer au développement du Parc 
régional ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

DE NOMMER M.  François Lagacé afin représenter la municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière au Forum sur le Parc régional du Haut-Pays qui se 
tiendra le 24 novembre 2011 dans les locaux du camp musical St-Alexandre. 
La pause-café et le dîner sont gracieusement offerts. 
 

 
224-11-2011 INVITATION AUX ÉLUS – SOUPER «AU MÉRITE» / REMISE DU TROPHÉE DU 

NOEL AU CŒUR DU KAMOURASKA 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE M. François Lagacé se rendra, accompagné, au souper «Au mérite» le 
26 novembre au complexe municipal de St-Denis à 18h30 au coût de 
25$/personne. 
 
 

225-11-2011  CAISSE POPULAIRE DESJARDINS – REMBOURSEMENT DE PRÊT 

CONSIDÉRANT que le prêt n° 3 pour le règlement n° 238 la rue Hudon est à 
renouveler ;  
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CONSIDÉRANT la proposition suivante de la Caisse populaire Desjardins, soit le montant 
de financement qui est de 42 845.86 $ :  

TERME 1 AN  TERME 3 ANS  TERME 5 ANS 

Intérêts : 3.75%  Intérêts : 5.20%  Intérêts : 5.45% 

Remboursement 
capital & intérêts 

 Remboursement 
capital & intérêts 

 Remboursement 
capital & intérêts 

 

EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE acquiesce à la proposition de 
terme de 1 an au taux de 3.75% sur le remboursement du prêt 3 règlement 238 de la rue 
Hudon. 
 
 

226-11-2011  SECTEUR DE LA RUE ST-LOUIS 
 

CONSIDÉRANT les problématiques du secteur de la rue St-Louis, soient :  
 Rejet dans l’environnement des eaux usées,  
 Eau non potable de l’aqueduc Horizon ; 

 
CONSIDÉRANT l’élaboration d’une étude en 2008 par la Firme BPR et des compléments 
d’étude (un rapport révisé 01 en décembre 2010) soumis au MAMROT ; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’un deuxième rapport révisé par BPR afin de répondre aux 
questions du MAMROT (rapport révisé 02 en octobre-novembre 2011) ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
Que le conseil est en accord avec les solutions proposées par BPR, à l’effet que : 
Pour le secteur de la rue St-Louis et de la Route 132 Ouest, à partir des limites de la Ville 
de La Pocatière jusqu’aux limites de St-Roch-des-Aulnaies : un réseau d’égout avec 
système de traitement des eaux usées par étangs aérés et une recherche en eau 
souterraine. 
 
 

227-11-2011  FRAIS DE DÉPLACEMENT DE M. FRANCOIS LAGACE 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté le règlement 278 et 278A, concernant les 
modalités de remboursement des dépenses des élus et des employés municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la Loi sur le traitement des élus municipaux, article 25 : 
« Pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense 
pour le compte de la municipalité, tout membre doit recevoir du Conseil une autorisation 
préalable à poser l’acte et à dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui 
que fixe le conseil. Toutefois, le maire ou le préfet n’est pas tenu d’obtenir cette 
autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de même 
pour le membre du conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est 
impossible de représenter la municipalité ». 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
QUE LE CONSEIL modifiera le règlement 278 et le règlement 278A afin que celui-ci ne 
s’applique pas au maire ou à son représentant. 
 

QUE LE CONSEIL approuve et autorise le paiement des dépenses du maire, soit les frais 
de déplacement du 19 janvier 2011 au 14 octobre 2011 ainsi que les frais de repas 
représentant une somme de 299.21$. 
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228-11-2011  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 278B MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 278 ET 
278A 

 

AVIS DE MOTION est, par la présente donné par le conseiller Alphée Pelletier 
à l’effet qu’il sera soumis à une prochaine séance un règlement n° 278B, 
modifiant les règlements nos 278 et 278A concernant les remboursements 
des dépenses des élus et des employés municipaux. 

 
 

229-11-2011  ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 300 – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE ET 
CRÉDITS DE TAXES POUR FAVORISER LA CROISSANCES DE CERTAINES 
ENTREPRISES 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière peut 
accorder un programme d’incitatifs fiscaux et financiers pour les entreprises 
visant à établir sur son territoire ou à agrandir ou moderniser leurs installations 
en vue de stimuler l’activité économique ;  
 

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance extraordinaire du 27 octobre 2011 par le conseiller Alphée Pelletier ;   
 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER,  

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 

QUE SOIT ADOPTÉ le règlement portant le numéro 300 et qu’il est décrété ce 
qui suit : 
 

ARTICLE 1 :  TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif à un programme d’aide 
financière et de crédits de taxes pour favoriser la croissance de 
certaines entreprises ». 
 

ARTICLE 2 :  DÉFINITIONS 
 
Les définitions suivantes s’appliquent pour l’interprétation du présent 
règlement : 
 
Officier responsable : Le directeur général et toute autre personne désignée 
par la Municipalité. 
 

Municipalité : Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière.  
 

Personnes admissibles : Toute personne qui exploite dans un but lucratif 
une entreprise privée, ou qui est une coopérative, et qui est propriétaire ou 

occupant d’un immeuble visé, au sens de l’article 92.2 de la Loi sur les 

compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1). 

 

ARTICLE 3 PROGRAMME 
 

En vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par la Loi sur les compétences 

municipales, la Municipalité adopte un programme d’incitatifs fiscaux et 

financiers. 
 

Section I – Programme de crédits de taxes 
 

ARTICLE 4 OBJETS DU PROGRAMME DE CRÉDITS DE TAXES 
 

En vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q., C. C-47.1), la Municipalité adopte un programme de crédits de 

taxes pour compenser l’augmentation des taxes foncières, ci-après appelé 
« programme » pour favoriser, dans les portions de son territoire qu’elle 
détermine, l’implantation et la croissance d’entreprises privées ou de 

coopératives œuvrant dans les secteurs des activités mentionnées à l’article 5 

du présent règlement. 
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ARTICLE 5 IMMEUBLE VISÉ 
 

Seules sont admissibles au crédit de taxes prévu au premier alinéa de l’article 92.1 de la Loi 

sur les compétences municipales les personnes qui exploitent dans un but lucratif une entreprise 

du secteur privé et les coopératives qui sont le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble 
compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous l’une ou l’autre des rubriques 
suivantes prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 

1° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) : (Annexe A) 

 
 1° « 2-3 --- INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES » ; 

 2° « 41 – Chemin de fer et métro » ; 

 3° « 42 – Transport par véhicule automobile (infrastructure) », sauf « 4291 Transport par 

taxi » et « 4292 Service d’ambulance » ; 

 4° « 43 – Transport  par avion (infrastructure) » ; 

 5° « 47 – Communication, centre et réseau » ; 

 6°  « 6348 Service de nettoyage de l'environnement » ; 

 7° « 6391 Service de recherche, de développement et d'essais » ; 

 8° « 6392 Service de consultation en administration et en affaires » ; 

 9° « 6592 Service de génie » ; 

10° « 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique » ; 

11° « 6831 École de métiers (non intégrée à une polyvalente) » ; 

12° « 6838 Formation en informatique » ; 

13° « 71 -- Exposition d'objets culturels » ; 

14° « 751- Centre touristique ». 

 

ARTICLE 6 AUTRES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

Pour bénéficier du programme de crédits de taxes prévu à la section II du présent 

règlement, aucun arrérage de taxes municipales, de quelque nature que ce soit, ne doit 
être dû pour l’unité d’évaluation visée par  la demande. 
 
En vertu du 3

e
 alinéa de l’article 92.1 de la LCM, l’aide ne pourra être accordée lorsque 

l’immeuble visé est dans l’une des situations suivantes :  
 
1- On y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d’une autre municipalité 

locale ; 

2- Son propriétaire ou son occupant bénéficie d’une aide gouvernementale destinée à 

réduire les taxes foncières sauf pour la mise en œuvre d’un plan de redressement ; 

Ne sont pas admissibles également les bâtiments accessoires autres que les bâtiments 
principaux et les bâtiments exempt de toute taxes foncières ou scolaires. 

 

ARTICLE 7 TRAVAUX ADMISSIBLES 
 
Les travaux admissibles sont les travaux de construction, de transformation, de rénovation 
ou d’agrandissement d’un bâtiment qui respectent les conditions suivantes :  

 
1° L’exécution des travaux ne débute qu’après l’émission du permis de construction ; 
 
 2° Les travaux sont commencés dans les 180 jours suivant la délivrance du permis de 

construire ; 
 
 3° Les travaux sont complétés au plus tard douze mois après la date d’émission du permis 

de construction et réalisés en conformité du permis émis et de toutes dispositions des 
règlements municipaux. 

 

ARTICLE 8 CRÉDITS DE TAXES FONCIÈRES 
 

Pour tout immeuble admissible en vertu des articles 5 et 6 ayant fait l’objet de travaux 

admissibles en vertu de l’article 7, la Municipalité accorde des crédits de taxes dans le but 

de compenser, en tout ou en partie, l’augmentation des taxes foncières, résultant de la 
réévaluation de cet immeuble à la suite de l’exécution de ces travaux. Cependant, de tels 
crédits de taxes ne sont accordés que si la réévaluation de l’immeuble a pour effet d’en 
hausser la valeur d’au moins 100 000 $. Les montants et la période d’étalement des crédits 

de taxes sont déterminés de la manière décrite à l’article 9. 

 
En vertu du 6

e
 alinéa de l’article 92.1 de la LCM, la valeur totale des crédits de taxes qui 

pourra être accordée par la municipalité ne pourra excéder 25 000 $ par exercice financier. 
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ARTICLE 9 MONTANTS ET PÉRIODE D’ÉTALEMENT DES CRÉDITS DE TAXES 

FONCIÈRES GÉNÉRALES 
 
Pour tout immeuble admissible ayant fait l’objet de travaux admissibles, les 
montants des crédits de taxes et la période d’étalement de ces crédits sont les 
suivants :  
 

1° pour l’exercice financier de la Municipalité au cours duquel les travaux ont 
été complétés ainsi que pour le premier exercice suivant l’exercice 
financier au cours duquel les travaux ont été complétés, ce montant est 
égal à 100% de la différence entre le montant de la taxe qui serait dû si 
l’évaluation du bâtiment n’avait pas été modifiée et le montant de la taxe 
qui est effectivement dû ; 

 

2° pour le deuxième exercice financier de la Municipalité suivant l’exercice 
financier au cours duquel les travaux ont été complétés, ce montant est 
égal à 80% de la différence entre le montant de la taxe qui serait dû si 
l’évaluation du bâtiment n’avait pas été modifiée et le montant de la taxe 
qui est effectivement dû ; 

 

3° pour le troisième exercice financier de la Municipalité suivant l’exercice 
financier au cours duquel les travaux ont été complétés, ce montant est 
égal à 60% de la différence entre le montant de la taxe qui serait dû si 
l’évaluation du bâtiment n’avait pas été modifiée et le montant de la taxe 
qui est effectivement dû ; 

 

4° pour le quatrième exercice financier de la Municipalité suivant l’exercice 
financier au cours duquel les travaux ont été complétés, ce montant est 
égal à 50% de la différence entre le montant de la taxe qui serait dû si 
l’évaluation du bâtiment n’avait pas été modifiée et le montant de la taxe 
qui est effectivement dû. 

 

ARTICLE 10 VARIATIONS DES MONTANTS DES CRÉDITS 
 

Si au cours de la période d’étalement dont il est fait mention à l’article 9, un 

nouveau rôle d’évaluation foncière est déposé conformément à la Loi sur la 

fiscalité municipale (L.R.Q., c F-2.1), alors, pour les exercices financiers de la 

Municipalité suivant la date de ce dépôt, les montants des crédits de taxes 
foncières sont, s’il y a lieu, augmentés ou diminués proportionnellement à 
l’augmentation ou à la diminution de l’évaluation du bâtiment résultant du 
dépôt de ce nouveau rôle. 
 

ARTICLE 11 BÂTIMENTS ABRITANT DES USAGES ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES 
 
Si un bâtiment est occupé ou est destiné à être occupé par plus d’un usage et 
que seulement un ou certains de ces usages sont admissibles, alors le 
montant des crédits de taxes est déterminé à l’annexe des immeubles non 
résidentiels déposée par l’évaluateur pour le ou les usages admissibles. 
 

ARTICLE 12 SUBSTITUTIONS D’USAGES 
 
Si, au cours d’une année d’imposition, dans un bâtiment, un usage est 
remplacé par un usage non admissible ou si, à l’inverse, un usage non 
admissible est remplacé par un usage admissible, l’attribution, l’annulation et 
la modification du montant des crédits de taxes en découlant n’est effectuée 
qu’à compter de l’année d’imposition suivante sauf si l’évaluation de 
l’immeuble est modifiée à la suite des travaux. 
 

ARTICLE 13 IMMEUBLES NON IMPOSABLES 
 
Ne sont pas admissibles à des crédits de taxes les immeubles non imposables 

en vertu de la Loi sur la fiscalité municipal (L.R.Q., c F-2.1). 
 

ARTICLE 14 REQUÊTE 
 
Toute personne qui désire être inscrite au programme doit, à cette fin, 
soumettre à l’officier responsable une requête dans la forme prescrite à 
l’annexe 1. Cette requête doit être accompagnée de la demande de permis de 
construction ainsi que des plans et devis requis pour l’émission du permis de 
construction. 

 

ARTICLE 15 CONTESTATION DE LA VALEUR D’UN IMMEUBLE 
 
Lorsqu’une inscription au rôle d’évaluation foncière, relative à un immeuble 
pouvant faire l’objet de crédits de taxes en vertu du présent règlement, est 
contestée, les crédits de taxes ne sont accordés qu’au moment où une 
décision finale est rendue sur cette contestation. 
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ARTICLE 16 MODE DE PAIEMENT ET ARRÉRAGES DE TAXES 
 
Le crédit de taxes accordé en vertu du présent règlement est crédité directement au 
compte de taxes de l’immeuble visé, et ce, aux dates d’échéance et selon les modalités de 
paiement telles qu’établies par le règlement adopté à cet effet par le conseil de la 
Municipalité. 
 

ARTICLE 17 INTERRUPTION DE L’AIDE ACCORDÉE 
 
Si la personne bénéficiant du programme cesse ses opérations, fait cession de ses biens, 
est mise en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en défaut de rencontrer l’une 
quelconque des conditions d’admissibilité mentionnée au règlement, la Municipalité 
cessera de créditer le compte de taxes de l’immeuble visé à compter de l’évènement. 
 
L’interruption du crédit de taxes pourra être levée uniquement si les conditions sont 
rencontrées à nouveau par la personne mentionnée au premier alinéa. Dans ce cas, le 
temps d’interruption est calculé dans le terme du crédit de taxes. 
 

ARTICLE 18 TRANSFERT DE L’AIDE 
 
Le crédit de taxes est transférable dans le cas d’une vente du bâtiment ou de l’entreprise à 
la condition que les activités qui s’exercent dans le bâtiment soit des activités énumérées à 

l’article 5. 

 

ARTICLE 19 REMBOURSEMENTS 
 
Lorsque, au cours d’un exercice financier de la Municipalité, un crédit de taxes relatif à un 
immeuble est accordé après que le montant total des taxes pour cet exercice financier ait 
été payé, alors ce crédit fait l’objet d’un remboursement au propriétaire de l’immeuble ; ce 

remboursement demeure un crédit de taxes au sens de la Loi sur les compétences municipal 
(L.R.Q., c. C-47.1). 

 

Section II – Dispositions générales 
 

ARTICLE 20 RÉCLAMATION AU BÉNÉFICIAIRE 
 
La Municipalité peut réclamer au bénéficiaire le remboursement de l’aide financière ou du 

crédit de taxes accordé en vertu du présent règlement et de l’article 92.1 de la Loi sur les 

compétences municipales, si l’une des conditions d’admissibilité n’est plus respectée. 

 

ARTICLE 21 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 

L’article 14.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre c-27-1) et la Loi sur l’interdiction de 

subventions municipales (L.R.Q., chapitre I-15) ne s’appliquent pas à une aide accordée en vertu 

des différents programmes d’aide édictés dans le présent règlement et découlant de 

l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales. 
 

ARTICLE 22 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le programme est inscrit dans le plan de développement 2011-2014 de la municipalité et 

entrera en vigueur au moment du dépôt officiel, soit à la première séance ordinaire de 
janvier 2012. 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, le 5 décembre 2011. 

 
________________________    ________________________ 
Maire     Secrétaire-trésorière 
 

 
230-11-2011  FERMETURE DE L’ANCIEN CHEMIN DE LA CANELLE 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est propriétaire du chemin de la Canelle depuis le 
transfert des routes du Ministère des Transports du Québec vers les municipalités ; 
 

CONSIDÉRANT QU’en 1989, pour la réfection du chemin de la Canelle, la municipalité a 
acheté de monsieur Joseph Arsène Ouellet une partie du lot 687 mais en trop grande 
superficie et qu’il aurait fallu, à ce moment, régulariser la situation par des documents 
légaux ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un plan a été préparé par monsieur Guy Marion arpenteur en mai 
2011 afin de clarifier l’emplacement exacte dudit chemin ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE LE CONSEIL de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière procède à 
la fermeture de l’ancien chemin de la Canelle tel qu’apparaissant sur le plan 
préparé par Guy Marion arpenteur, minute 2180, lequel partie de chemin 
devra être rétrocédé à madame Monique Bélanger. 
 
 

231-11-2011  AUTORISATION DE PAIEMENT – 2e VERSEMENT – SITE INTERNET 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LE  CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’AUTORISER la secrétaire trésorière à effectuer le deuxième versement 
pour le site Internet pour un montant de 2 562.50 $ plus les taxes, soit un 
total de 2 919.33 $. 
Ce montant sera pris à même le surplus libre. 
 
 

232-11-2011  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 301 – RÉMUNÉRATION, ALLOCATION ET 
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

AVIS DE MOTION EST, par les présentes donné,  par le conseiller Pascal 
Hudon à l’effet qu’il sera soumis lors d’une prochaine assemblée, un 
règlement modifiant les règlements numéros 278 et 278A, décrétant la 
rémunération, l’allocation et le remboursement des dépenses pour les 
employés municipaux. 
 

 

DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 

 Bibliothèque La Pocatière : Demande contribution financière. 
 Les Voisins du Kamouraska : Campagne de financement.  
 Ressource d’aide aux personnes handicapées : Demande d’aide 

financière.  
 Centraide : Demande de don. 
 AirMédic : Demande de financement. 
 Fondation de l’Hôpital N-D de Fatima : Souper bénéfice, 95$/couvert. 
 Station Plein Air Côte des Chats : Demande de commanditaires. 
 Groupe Paramundo : Souper bénéfice 
 Claire Bergeron : Demande de participation financière pour Odéi 

Bilodeau-Bergeron, soprano. 
 
 

233-11-2011 CONTRIBUTION FINANCIÈRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
DE verser la somme de 500 $ à la bibliothèque municipale pour le souper 
annuel prévu en janvier prochain. Cette somme sera versée en janvier, dans 
le budget 2012. 
 
 

234-11-2011 LES VOISINS DU KAMOURASKA – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2011-2012  
 

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière demandée par le club 
de hockey Les Voisins du Kamouraska; 
 

CONSIDÉRANT que cette contribution consiste à réserver un emplacement 
publicitaire dans leur calendrier 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY, 
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APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le Conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière accepte de réserver une 
publicité à 50 $ (environ 1,85 po X 1,75 po) dans le calendrier 2012 des Voisins du 
Kamouraska. 
 
 

235-11-2011  COMPTES À PAYER 
 

Voir la liste au montant de 630 443.27 $. La secrétaire-trésorière confirme que la 
municipalité possède les crédits budgétaires pour ces dépenses. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le conseil autorise le paiement de ces comptes. 
 
 

CORRESPONDANCE 

 Remerciements pour participation financière du Relais pour la vie de Ville La Pocatière  

 Fondation Jeunesse de la Côte du Sud : Invitation au souper bénéfice le samedi 29 
octobre 2011. (75$/personne) 

 OHM La Pocatière : Projet d’habitation communautaire Accès logis, volet III. 

 Collège Ste-Anne-de-la-Pocatière : Remerciements pour notre don. 
 
 

VARIA 
 
 Lecture d’une lettre de Postes Canada 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
ÉTAT DE LA SITUATION, SUIVI ET RETOUR SUR LES QUESTIONS DU MOIS PRÉCÉDENT 

 
 
 

236-11-2011 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
la levée de l’assemblée à  21h28. 
 

 
 
 
 

 
 

 

François Lagace, maire  Sylvie Dionne, secrétaire-trésorière 
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COMPTES À PAYER AU 7 NOVEMBRE 2011  
   DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

 Salaires bruts du mois Octobre 24 254.99  $  

Clément Lizotte  Contrat annuel  7 338.67  $  

Excavation Martin Moreau Contrat déneigement rue Hudon 528.09  $  

Hydro-Québec Électricité/Éclairage des rues 359.63  $  

Hydro-Québec Électricité/Éclairage des rues 43.27  $  

Hydro-Québec Électricité/Administration 447.27  $  

Bell Canada Téléphone - Administration 303.54  $  

Bell Mobilité Garage/Urbanisme 106.85  $  

Visa Desjardins Fourniture 22.43  $  

SSQ Groupe financier Assurance 1 431.74  $  

Sylvie Dionne Frais déplacement 70.66  $  

Sylvie Dionne Frais déplacement 40.50  $  

Jean-Guy Roussel Carte téléphonique 113.93  $  

Financière Banque Nationale Remboursement Emprunt 524 616.13  $  

TOTAL DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 559 677.70  $  

  
 

DÉPENSES COURANTES 
 

 
MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 

 

1 266.28  $  

JEAN-YVES PILON & ASSOCIÉS 313.29  $  

SERVICES SANITAIRES ROY 
 

360.46  $  

LE PLACOTEUX 
 

399.19  $  

CENTRE SERVICE BERUBE  
 

2 530.36  $  

LES ÉDITIONS BELCOR 
 

631.15  $  

FONDS D'INFORMATION FONCIERE 9.00  $  

LES MACHINERIES TENCO 
 

83.41  $  

AGRO ENVIRO LAB 
 

168.04  $  

QUINCAILLERIE CHARLES KIDD 188.24  $  

ENTREPRISES GILLES THIBOUTOT 1 907.92  $  

GROUPE DYNACO 
 

689.26  $  

MICHEL MONTMINY INC. 
 

152.64  $  

LOCATION J C HUDON INC 
 

1 103.41  $  

MEGALITHE INC, LA POCATIERE 453.67  $  

THIBAULT LA POCATIERE 
 

372.17  $  

ARPENTAGE CÔTE DU SUD 
 

1 651.91  $  

GMP 
 

14 020.53  $  

PNEUS LEVESQUE 
 

279.11  $  

G LEMIEUX ET FILS INC 
 

9 428.40  $  

VILLE DE LA POCATIERE 
 

1 689.26  $  

EXCAVATION MARTIN MOREAU 4 501.92  $  

GYROTECH 
 

3 775.47  $  

BUROPLUS LA POCATIERE 
 

246.94  $  

CENTRE DU PARE-BRISE  
 

296.21  $  

FREIGHTLINER 
 

500.33  $  

CIMA+ 
 

7 348.16  $  

VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP 
 

4 288.77  $  

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 848.48  $  

MINISTERE DU REVENU  
 

6 206.26  $  

MRC DE KAMOURASKA 
 

2 034.48  $  

REVENU CANADA 
 

2 577.90  $  

TRANS CONTINENTAL DISTRIBUTION 78.55  $  

FED. QUEBECOISE MUN. 
 

219.15  $  

LES ÉDITIONS MIREILLE FORGET 145.25  $  

TOTAL DÉPENSES COURANTES 70 765.57  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER 630 443.27  $  

 


