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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
LE LUNDI 2 AVRIL 2012 
 

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 2 avril 2012, sous la présidence du maire, 
monsieur François Lagacé. 

Sont aussi présents les conseillers suivants :  

Monsieur Philippe Roy, madame Martine Hudon, monsieur Alphée Pelletier, madame 
Carole Lévesque et monsieur Pascal Hudon. 

Monsieur Rémi Béchard est absent. 

Une réflexion est récitée par le maire et après avoir constaté qu’il y a quorum, le maire 
ouvre la session. 

 

 

59-04-2012  LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DU MOIS DE MARS 2012 
 

Après lecture des procès verbaux des 5 et 19 mars 2012, les élus confirment que ces 
derniers sont conformes ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE les procès-verbaux de mars 2012 soient acceptés tel que rédigés. 
 

 

60-04-2012  AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT POUR APPORTER DES PRÉCISIONS AU CODE 
D’ÉTHIQUE DES ÉLUS 
 

AVIS DE MOTION EST, par les présentes, donné par le conseiller Alphée Pelletier, à l’effet 
qu’à une prochaine séance un projet de règlement portant le numéro 297-A sera soumis 
pour adoption, concernant des précisions à apporter au Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux. 

RÈGLEMENT No  297A 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 297 A- AFIN D’APPORTER DES PRÉCISIONS AUX ARTICLES 
4 ET 5 DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE (RÈGLEMENT 297) 
 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Alphée Pelletier à la séance 
régulière du 2 avril 2012, avec lecture du projet de règlement;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER LE RÈGLEMENT N° 297A   
 
ARTICLE 1 

AJOUT DU POINT 7 À L’ARTICLE 4 
 
Respect du processus décisionnel  
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes 
de prise de décision.  
 
ARTICLE 2 

AJOUT DU POINT 5.3.8 À L’ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 297  
 

5.3.8 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de 
ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal.  
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Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de 
participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci.  
« Un conflit de rôle peut rapidement devenir une situation de conflits d’intérêts ou 
d’apparence de conflits d’intérêts. L’élu doit redoubler de vigilance afin que l’intérêt 
qu’il doit servir, celui de la municipalité, soit clair aux yeux de tous. Il est dans un 
premier temps important de reconnaître et d’éviter les conflits d’intérêts 
précisément interdits par la loi et les codes d’éthique. Dans toutes les autres 
situations pouvant impliquer des conflits, des risques et des apparences de conflit 
d’intérêts, il est important d’agir avec transparence, de les déclarer et de les 
encadrer. La transparence est essentielle dans la gestion des conflits d’intérêts. La 
déclaration périodique des intérêts pécuniaires favorise la transparence et 
l’intégrité en rendant publics et accessibles les renseignements relatifs à la situation 
patrimoniale des élus. Sans être un bouclier contre les critiques, la transparence 
permet d’en diminuer l’ampleur ». 
  

Extrait du guide des bonnes pratiques – Commission municipale du Québec. 
 

ARTICLE 3 

LE LIBELLÉ DU POINT 5.6 EST REMPLACÉ PAR CELUI-CI : 
 

5.6 Obligation de loyauté après mandat  
 

♦ Avant et/ou pendant un mandat d’un élu au conseil municipal et avant 
l’adoption de ce code d’éthique :  
 

En tout temps, pendant ou après son mandat, il lui est interdit d’utiliser ou 
de divulguer des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance 
dans l'exercice de ses fonctions.  
 

Un élu qui occupe déjà un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui ou 
toute autre personne tire un avantage indu, ou qu’il y ait conflit d’intérêts ou 
apparence de conflit d’intérêts, devra remettre sa démission soit au poste 
occupé ou sa démission à titre d’élu municipal. Il ne pourra occuper les deux 
fonctions en même temps.  
 

♦ Pendant son mandat d’élu au conseil municipal et après adoption de ce 
code d’éthique : 
 

Un élu qui désire occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction, devra s’assurer pour 
occuper ledit poste que ni lui ou toute autre personne ne tire un avantage 
indu, ou qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts ou apparence de conflit 
d’intérêts.  
 

♦ À la fin du mandat :  
 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de 
son mandat dans le respect des dispositions de la loi. 
 

En tout temps, pendant ou après son mandat, il lui est interdit d’utiliser ou 
de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance 
dans l'exercice de ses fonctions.  
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, 
dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste 
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute 
autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de 
la municipalité. 
 

Sans avantage indu pour lui-même ou pour toute autre personne, sans 
conflit d’intérêts et même s’il y a apparence de conflit d’intérêts, l’élu 
pourra, dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, occuper un 
poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou 
toute autre fonction, l’élu devra toujours agir avec loyauté envers la 
municipalité et dans le respect des dispositions de la loi. 
 

Extrait du Guide des bonnes pratiques 
 

La loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que les 
règles énoncées dans un code d’éthique et de déontologie doivent interdire 
à un élu de favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un proche ou, de façon 
abusive, ceux de toute autre personne. De même, un élu ne peut se servir de 
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ses fonctions pour influencer la décision en favorisant ses intérêts personnels. Ni 
pendant, ni après son mandat, l’élu ne peut favoriser ses intérêts ou, de façon abusive, 
ceux de toute autre personne ou entreprise en utilisant des renseignements confidentiels 
obtenus dans l’exercice de ses fonctions d’élu. Il lui est aussi interdit de solliciter ou 
d’accepter de recevoir en échange d’une prise de position sur une question dont est saisi 
le conseil, un comité ou une commission à laquelle il participe comme représentant de la 
municipalité.   
 
ARTICLE 4   

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
  ________________  ______________________ 
  Maire    Secrétaire-trésorière 
 
 

61-04-2012 AVIS FAVORABLE POUR L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA CPTAQ CONCERNANT LA 
DEMANDE D’AUTORISATION À PORTÉE COLLECTIVE (ÎLOTS DESTRUCTURÉS) (art.59) 

 

ATTENDU QUE la MRC a déposé en avril 2011 une demande d’autorisation à portée 
collective ; 
 

ATTENDU QUE dans le cadre de cette démarche, la municipalité s’est entendue avec 
l’UPA, la MRC et la Commission de Protection du Territoire et des Activités agricoles 
(CPTAQ) sur la délimitation des îlots déstructurés relatifs à l’article 59 de la loi sur la 
Protection du territoire et des activités agricoles sur son territoire lors des négociations 
des 20 et 21 septembre 2011 ; 
 

ATTENDU QUE le service d’aménagement et de mise en valeur de la MRC de Kamouraska 
a vérifié la cartographie illustrant les îlots déstructurés prévus à l’orientation préliminaire, 
et constaté que celle-ci est conforme à la délimitation convenue lors des négociations des 
20 et 21 septembre 2011 ; 
 

ATTENDU QUE selon l’article 60.1 de la loi sur la Protection du territoire et des activités 
agricoles, la municipalité dispose de 45 jours suite à l’orientation préliminaire pour 
présenter ses observations à la CPTAQ ; 
 

ATTENDU QUE selon l’article 62.6 de la même loi, la CPTAQ doit avoir reçu l'avis 
favorable des parties intéressées pour rendre une décision ; 
 

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

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière : 

 Convient que les îlots déstructurés illustrés dans les cartes de l’avis préliminaires 
concordent avec ce qui a été négocié les 20 et 21 septembre 2011 ; 

 Donne un avis favorable à l’orientation préliminaire. 

 
 

62-04-2012  DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER À LA MISE EN PLACE D’UN PROJET DE SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL - OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme OMH La Pocatière travaille à la mise en place d’un projet 
qui vise la santé, le bien-être et le maintien des personnes qui vivent en logement social ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière octroi un montant de 1 000 $ pour ce 
projet de soutien communautaire en logement social. 
Les crédits budgétaires sont pris dans le surplus libre. 
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63-04-2012 VERSEMENT DE NOTRE CONTRIBUTION AU COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE 
 

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

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière verse au Comité 
organisateur de la Fête Nationale la somme de 500 $ pour aider à défrayer 
les dépenses. 

 
 

64-04-2012 DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE NATIONALE DU 
QUÉBEC 2012 
 

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

QUE le Comité organisateur de la Fête Nationale de Ville de La Pocatière soit 
autorisé à formuler une demande d’assistance financière auprès du 
Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour l’organisation 
de la Fête Nationale du Québec 2012. 
 
 

65-04-2012 SERVICE INTERMUNICIPAL EN LOISIRS – VILLE DE LA POCATIÈRE 
 

CONSIDÉRANT l’entente « Loisirs » avec la Ville de la Pocatière échue depuis 
2005 mais reconduite d’année en année et ce, jusqu’au 31 décembre 2011 ; 
 

CONSIDÉRANT la lettre de la Ville datée du 4 août 2010, mentionnant leur 
intention d’apporter une modification importante à l’entente loisirs en vue 
de son renouvellement pour les prochaines années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé à la Ville de reconduire la 
présente entente pour 2011 et 2012 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE nous n’avons eu aucune rencontre en 2011 en vue d’une 
renégociation ; 
 

CONSIDÉRANT QU’une autre lettre,  datée du 11 janvier 2012, dans laquelle 
la Ville de la Pocatière entend amorcer, dans les meilleurs délais, la 
négociation d’une nouvelle entente pour 2012 et pour les années 
subséquentes ; 
 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes rendus en avril 2012 et qu’aucune 
démarche n’a été enclenchée jusqu’à maintenant ; 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une facture de la Ville au montant de 
43142.56 $ sans explication des coûts ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOS PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

Que la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière verse la somme de 25 000 $ 
à titre de premier versement pour les services « Loisirs » et désire entamer 
les discussions avec la Ville de la Pocatière afin d’établir les conditions d’une 
nouvelle entente. 
 
 

66-04-2012 FORMATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE - NOMINATIONS 

 

IL EST PROPOS PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
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APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

DE NOMMER Madame Sylvie Dionne, secrétaire du comité, ainsi que Madame Carole 
Lévesque, Messieurs Alphée Pelletier, Rémi Béchard et François Lagacé afin d’étudier 
tous les dossiers en relation au développement économique.  
Le mandat des personnes nominées consiste à faire connaître toutes les possibilités 
économiques dans la municipalité et à étudier constructivement ces possibilités et les 
soumettre aux membres du conseil. 

                                           
 

67-04-2012 PERSONNES DÉSIGNÉES AU NIVEAU LOCAL EN MATIÈRE DE GESTION DES COURS D’EAU 
 

CONSIDÉRANT QUE selon la Politique de gestion des cours d’eau adoptée par la MRC, les 
municipalités agissent en tant que premier intervenant sur le terrain et interviennent en 
cas d’embâcle ou d’obstruction causant une menace immédiate et imminente ; 
 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales, la MRC 
doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours 
d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité 
des personnes ou des biens et que l’enlèvement des obstructions doit se faire par un 
employé désigné à cette fin par la MRC ; 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont dotées des équipements et du personnel 
requis pour intervenir sur leur territoire en cas d’embâcle et de situation d’urgence ; 
 

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

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE demande à la MRC de 
Kamouraska de nommer Monsieur Colin Bard, inspecteur municipal, comme personne 
désignée. Une fois nommée par la MRC, cette personne sera en mesure d’agir, dans les 
limites de sa municipalité, au nom de la MRC, pour le démantèlement d’embâcle et pour 
l’enlèvement d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux 
personnes ou aux biens. 
 
 

68-04-2012 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE TERRAIN IDENTIFIÉ AU LOT P827, RANG 
3 OUEST  
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le terrain identifié au lot P827, 
Rang 3 Ouest ;  
 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.3.4 du règlement de lotissement en zone agricole : 
un terrain non desservi par les infrastructures se doit d’avoir 30m de façade ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ledit terrain dont il est ici question comporte 6.21m de façade ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’acheteur n’est pas intéressé à avoir une bande de terrain à 
entretenir près du Rang 3 Ouest et le vendeur n’est pas intéressé à avoir un champ en 
pointe ; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’engendre aucune nuisance aux services ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

QUE le Conseil de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière, sur recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme, accepte  la dérogation mineure sur le lot P827.   

 
 

69-04-2012 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CITERNE 
DANS LE RANG 3 EST 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
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Que le conseil autorise madame Sylvie Dionne, secrétaire trésorière, à 
procéder à une demande auprès de la CPTAQ pour les achats de terrain 
auprès de Ferme Pocatoise Ltée pour l’acquisition d’une partie des lots 731P 
et 732P, superficie de 129.6m². Le Conseil autorise le paiement des frais de 
la demande. 
Pour ne pas entrer en conflit d’intérêts, M. Alphée Pelletier se retire de cette 
décision. 
 

70-04-2012  AVIS DE MOTION – STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
 

AVIS DE MOTION EST, par les présentes, donné par la conseillère Martine 
Hudon, à l’effet qu’à une prochaine séance un projet de règlement sera 
soumis concernant la stratégie québécoise d’économie d’eau potable avec 
dispense de lecture. 
 
 

71-04-2012 AUTORISATION DE PROCÉDER PAR APPEL D'OFFRE SUR INVITATION POUR 
L'ACHAT D'UNE CITERNE D'EAU POUR LE RANG 3 EST  
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’AUTORISER la secrétaire-trésorière à procéder par appel d’offre sur 
invitation auprès de deux fournisseurs pour l’achat d’une citerne d’eau pour 
le Rang 3 Est. 
 
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 

 

 L’Arc-en-ciel du cœur : Campagne de financement.  
 Polyvalente La Pocatière : Gala Pléiade. 

 
72-04-2012 L’ARC-EN-CIEL DU COEUR - DON 

 

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

QUE le Conseil autorise le versement d’un montant de 50 $ à l’organisme 
l’Arc-en-ciel du coeur suite à leur demande d’aide financière. 
 

73-04-2012  POLYVALENTE LA POCATIÈRE – GALA PLÉIADE 
 

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

QUE le Conseil autorise le versement d’un montant de 50 $ à la Polyvalente 
La Pocatière à l’occasion de leur Gala Pléiade qui aura lieu le vendredi 8 juin 
2012. 
 
 

74-04-2012  COMPTES À PAYER 
 

Voir la liste au montant de 115 251.43 $. La secrétaire-trésorière confirme 
que la municipalité possède les crédits budgétaires pour ces dépenses. 
 

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

QUE le conseil autorise le paiement de ces comptes. 
 
CORRESPONDANCE 
 

 L’Entraide Pascal-Taché : Souper annuel (50$/couvert). 
 Sœurs de la Charité de Sainte-Anne. 
 Gala de l’excellence 2012 – I.T.A. La Pocatière 
 Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud : devenir partenaire 
 Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du BSL : Devenir membre. 
 MRC de Kamouraska : Règlement n° 170. 
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VARIA 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

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

75-04-2012 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
la levée de l’assemblée à 20H50 
 

 
 
 
 

COMPTES À PAYER AU 2 AVRIL 2012 
DÉPENSES INCOMPRESSIBLES   

Salaires bruts du mois Mars                26 038.75  $  
Excavation Martin Moreau Contrat déneigement rue Hudon                     537.92  $  
Ferme Bard Location                  1 379.70  $  
Hydro-Québec Électricité-Egout                      87.90  $  
Hydro-Québec Électricité-Egout                      53.69  $  
Hydro-Québec Électricité-Administration                     998.29  $  
Hydro-Québec Éclairage des rues                     376.43  $  
Bell Mobilité Téléphone - Urbanisme                      56.47  $  
Bell Canada Téléphone - Administration                     269.85  $  
Visa Desjardins Publication                      20.64  $  
Société Ass. Automobiles Immatriculations                  3 800.60  $  
Corporation des officiers mun. Formation - Colin Bard                     275.94  $  
Ministère des finances Permis pour servir des boissons                      40.00  $  
Revenu Canada Déductions à la source                  2 510.57  $  
François Lagacé Frais dépl. / Conf. Jean D'Amour                      75.15  $  
François Lagacé Frais déplacement/Formation RDL                      62.10  $  

TOTAL DÉPENSES INCOMPRESSIBLES                36 584.00  $  

DÉPENSES COURANTES   

STELEM 
 

103.48  $  
LE PLACOTEUX 

 
154.07  $  

JULES PELLETIER INC. 
 

451.37  $  
LES EQUIPEMENTS J.P.L. 

 
20.98  $  

JALBERTECH 
 

457.92  $  
SERVICE ROUTIER ERIC ROBICHAUD 689.85  $  
LES PUBLICATIONS DU QUEBEC 63.26  $  
RESEAU QUEBECOIS  

 
23.00  $  

WOLSELEY 
 

275.94  $  
FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC  

 
301.29  $  

CAMIONS STERLING DE LEVIS 523.05  $  
AGRO ENVIRO LAB 

 
453.00  $  

QUINCAILLERIE CHARLES KIDD 198.80  $  
SERRURERIE ALAIN DUMAIS 

 
11.50  $  

GROUPE DYNACO 
 

1 929.17  $  
IMPRIMERIE FORTIN LTEE 

 
412.76  $  

LOCATION J C HUDON INC 
 

30.39  $  
MEGALITHE INC, LA POCATIERE 852.75  $  
PRODUITS SANITAIRES UNIQUE 123.31  $  
QUINCAILLERIE HOME HARDWARE 105.13  $  
ARPENTAGE CÔTE DU SUD 

 
287.44  $  

PNEUS LEVESQUE 
 

327.68  $  
EXCAVATION MARTIN MOREAU 2 545.56  $  
IMPRESSIONS SOLEIL 

 
12.54  $  

FLEURISTE BEAUSITE ENR 
 

18.98  $  
BUROPLUS LA POCATIERE 

 
773.50  $  

CARQUEST LA POCATIERE 
 

140.98  $  
PROPANE SELECT 

 
706.67  $  

VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP 
 

2 640.06  $  
MACPEK INC. 

 
106.29  $  

R-D-L TÉLÉCOM INC. 
 

48.29  $  
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 848.48  $  
ALIMENTATION COOP LA POCATIERE 264.17  $  
MINISTERE DU REVENU  

 
6 596.02  $  

MRC DE KAMOURASKA 
 

53 250.40  $  
SEL WARWICK 

 
2 896.92  $  

FEDERATION QUEBECOISE 
 

22.43  $  
TOTAL DÉPENSES COURANTES 78 667.43  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER 115 251.43  $  

 


