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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
LE LUNDI 7 MAI 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 7 mai 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. 
 

 

81-05-2012  LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DU MOIS D’AVRIL 2012 
 

Après lecture des procès verbaux des 2, 5, 16 et 17 avril 2012, les élus 
confirment que ces derniers sont conformes ; 
 

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

QUE les procès-verbaux d’avril 2012 soient acceptés tels que rédigés. 
 
 

82-05-2012  DÉPÔT PAR LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DU RAPPORT ANNUEL DE LA 
GESTION DE L’EAU POTABLE 
 

 

83-05-2012  ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 297A -  PRÉCISIONS AU CODE D’ÉTHIQUE 
DES ÉLUS 

RÈGLEMENT No  297A 
 

 

RÈGLEMENT N° 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 STE-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 LE CONSEILLER PHILIPPE ROY, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
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 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.   
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ARTICLE 4   

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
  ________________  ______________________ 
  Maire    Secrétaire-trésorière 
Avis de motion : le 2 avril 2012 
Adoption du règlement : le 5 mai 2012 
Avis public : le   

 
 

84-05-2012 DEMANDE D’ADOPTION DU PROJET DE LOI N
O
 14 : LOI SUR LA MISE EN 

VALEUR DES RESSOURCES MINÉRALES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

CONSIDÉRANT que, le 12 mai 2011, M. Serge Simard, ministre délégué aux 
Ressources naturelles et à la Faune, a déposé à l'Assemblée nationale le 
projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le 
respect des principes du développement durable ; 

CONSIDÉRANT que les préoccupations les plus souvent soulevées par les 
municipalités au cours des dernières années portent sur la prépondérance 
des activités minières sur les autres usages du territoire et sur l'absence de 
redevances au niveau local ; 

CONSIDÉRANT que la Fédération Québécoise des Municipalités a présenté 
son mémoire à la commission parlementaire de l’agriculture, des pêcheries, 
de l’énergie et des ressources naturelles le 23 août dernier ; 

CONSIDÉRANT que le ministre a répondu à certaines demandes formulées 
par la Fédération Québécoise des Municipalités sans pour autant abolir la 
préséance du développement minier sur l’aménagement du territoire ; 

CONSIDÉRANT que le projet de loi no 14 visant à modifier la Loi sur les mines 
propose de nouveaux pouvoirs aux municipalités dans les périmètres 
urbains, les secteurs résidentiels incompatibles avec le développement 
minier et ceux à vocation récréotouristique ou de villégiature ; 
CONSIDÉRANT que, lors de la séance du conseil d’administration le 4 avril 
dernier, les administrateurs ont décidé de mobiliser les membres de la 
Fédération Québécoise des Municipalités sur l’adoption du projet de loi 
no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des 
principes du développement durable ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

DE DEMANDER au gouvernement de Québec d'adopter, dans les plus brefs 
délais, le projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources 
minérales dans le respect des principes du développement durable, qui 
comprend plusieurs « avancées » significatives par rapport à l'ancienne 
législation. 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à M. Serge Simard, 
ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, à Mme Martine 
Ouellette, députée de Vachon, porte-parole de l'opposition officielle en 
matière de mines et de gaz de schiste, à M. Pierre Paradis, député de Brome-
Missisquoi, président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de 
l'énergie et des ressources naturelles, à M. Janvier Grondin, député de 
Beauce-Nord, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de 
développement du territoire, membre de la Commission de l'agriculture, des 
pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, à M. Amir Khadir, député 
de Mercier, membre de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de 
l'énergie et des ressources naturelles et à M. Bernard Généreux, président de 
la Fédération Québécoise des Municipalités. 
 
   



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

 

 3316 

 
 
 
 
 

85-05-2012 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L’ANNÉE 2012  
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
QUE LE CONSEIL NOMME les vérificateurs Raymond Chabot Grant Thornton de La 
Pocatière pour la vérification de l’exercice financier 2012 de la municipalité. Tel que 
mentionné dans l’offre de service du 18 avril 2012, les honoraires pour la vérification 
seront de 2 825 $, taxes non comprises. 
 
 

86-05-2012 ACCEPTATION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE DE LA MRC DE 
KAMOURASKA  

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Kamouraska, lors de sa séance ordinaire tenue le 14 mars 
2012, a adopté le schéma de couverture de risques incendie, conformément aux 
dispositions de l’article 23 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c S-3.4) ; 

CONSIDÉRANT QUE ce schéma de couverture de risques est entré en vigueur le vendredi 
30 mars 2012 ; 

CONSIDÉRANT QUE dès son entrée en vigueur, les municipalités de la MRC peuvent 
bénéficier de l’exonération de responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de 
l’intervention de leur service de sécurité incendie, selon les conditions prévues à l’article 
47 de la Loi sur la sécurité incendie ; 

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

QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE confirme par 
la présente l’acceptation du schéma de couverture de risques incendie déposé par le MRC 
de Kamouraska. 

 
87-05-2012 FÊTE NATIONALE 2012 - AUTORISATIONS 

 

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

D’AUTORISER le Comité de la Fête nationale, le dimanche 24 juin, dans le cadre des 
festivités organisées pour souligner la Fête nationale du Québec 2012, à tenir une 
randonnée à vélo selon l’itinéraire établi, à charge de respecter toutes les procédures 
fixées par le ministère des Transports du Québec pour la fermeture de certaines voies de 
circulation sous sa juridiction. 
 

D’AUTORISER la sortie, à l’occasion cette randonnée à vélo, du camion municipal pour 
participer au contrôle de la circulation sur la route Ste-Anne-St-Onésime.  
 

D’AUTORISER M. Sébastien Tirman, agent de développement et Mme. Sylvie Dionne, 
directrice, secrétaire-trésorière, à signer, pour et au nom de la municipalité, la demande 
de permis au ministère des Transports du Québec ainsi que tout autre document utile ou 
nécessaire pour donner suite à la présente résolution (entre-autres les demandes auprès 
de l’assureur, du Canadien National et de la Sûreté du Québec). 
 
 

88-05-2012 SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ (SADC) – RENOUVELLEMENT 
D’ADHÉSION 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER, 
APPUYÉ PAR  LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
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QUE le conseil renouvelle sa carte de membre pour 2012-2013 auprès de la 
SADC au coût de 30 $ et désigne monsieur François Lagacé, maire, comme 
représentant de la municipalité. 
 
 

89-05-2012 CODE POSTAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la réflexion amorcée par le conseil municipal en 2011 sur 
l’avenir de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; 
 
CONSIDÉRANT la dispersion de la population sur l’ensemble du territoire et 
l’importance d’avoir une structure de services souple et près des citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville et la Municipalité représentent des entités 
différentes et ayant leurs propres caractéristiques qui les distinguent ; 
 
CONSIDÉRANT la similitude des noms de rues entre Ville La Pocatière et Ste-
Anne-de-la-Pocatière ; 
 
CONSIDÉRANT les nouveaux moyens et les nouveaux outils disponibles sur 
internet pour les recherches ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 
QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE, 
en accord avec la volonté de ses citoyens, privilégie pour sa municipalité : 
 Une administration autonome pour rendre les services de proximité aux 

citoyens dans son milieu et ce ;  

 Qu’elle soit leader de son développement et maître d’œuvre de ses choix 
sur son territoire ; 

 Que chaque citoyen de Sainte-Anne-de-la-Pocatière prenne le temps 
d’inscrire leur adresse au complet quand vient le moment d’indiquer le 
nom de sa municipalité : « Sainte-Anne-de-la-Pocatière » afin de bien 
s’identifier et de se faire connaître et surtout pour se faire reconnaître 
comme une municipalité à part entière et possédant sa propre identité ; 

 Que le conseil demande à Postes Canada de bien vouloir attribuer à la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière un code postal différent de 
celui de Ville de La Pocatière. 

 
90-05-2012 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE CIMA+ POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

– PONCEAU RUISSEAU DIONNE 
 

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

D’ACCEPTER l’offre de services professionnels d’ingénierie pour la 
surveillance des travaux de remplacement d’un ponceau sur le chemin de la 
montagne Thiboutot, soit : 

 

Surveillance bureau (réunion, approbation des dessins d’atelier, 
TQC, liste des terrassements, certificat acceptation de travaux) 

 
5 000 $ 

Surveillance de chantier 9 300 $ 

Dépenses (km, repas, GPS) 1 200 $ 

Pour un total de  15 500 $ 

 
91-05-2012 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 305 RÉGISSANT L’UTILISATION 

EXTÉRIEURE DE L’EAU PROVENANT DE L’AQUEDUC PUBLIC 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil entend régir l’utilisation extérieure de l’eau 
provenant de l’aqueduc public de façon à ce que l’eau ne soit pas dépensée 
inutilement ; 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

 

 3318 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné avec dispense de 
lecture lors de la séance du conseil tenue le 2 avril 2012 par la conseillère Martine 
Hudon ; 
 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement 
numéro 305 et renoncent à sa lecture ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
QUE LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 305 SOIT ADOPTÉ et qu’il soit statué et 
décrété par ce règlement ce qui suit : 
 

Le présent règlement portera le titre de : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 305 RÉGISSANT L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU 
PROVENANT DE L’AQUEDUC PUBLIC 
 

1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement qui a pour objectif de régir 
l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource.   
 

2. DÉFINITION DES TERMES 
 

« Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, relié à l’aqueduc, actionné 
automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains. 

« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié à l’aqueduc, équipé d’une 
fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. 

 « Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter 
ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 

« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil servant à mesurer la 
consommation d’eau. 

« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, 
entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et 
les habitations intergénérationnelles. 

« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 

« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou 
plusieurs personnes, et qui comporte généralement des installations sanitaires de même 
que des installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que pour dormir.  

« Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et 
déposé conformément aux exigences du Code civil. 

« Municipalité » la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

« Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, 
les fiducies et les coopératives. 

« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le locataire, 
l’emphytéote, les personnes à charge ou tout autre usufruitier, l’un n’excluant pas 
nécessairement les autres. 

« Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la Municipalité à l’extérieur d’un 
bâtiment sur le branchement de service, servant à interrompre l’alimentation d’eau de ce 
bâtiment. 

« Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la 
vanne d’arrêt intérieure. 

« Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et 
servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. 
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3. CHAMPS D’APPLICATION 
 

Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du 
réseau de distribution de l’eau potable de la municipalité et s’applique à 
l’ensemble du territoire de la municipalité. Il s’applique également à toute 
personne, société ou corporation située en dehors du territoire de la 
municipalité, mais dont la propriété ou bâtiment est relié au service 
d’aqueduc de la municipalité. 
 

Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable 
pour des activités de production horticole qui représentent l’ensemble des 
activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres 
ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles, 
comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, la récolte, 
l’entreposage et la mise en marché. 

 

4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 
 

L’application du présent règlement est la responsabilité de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

 

5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 
 

5.1 Empêchement à l’exécution des tâches 
 

Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne à 
son service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, 
le gêne ou le dérange dans l’exercice de ses pouvoirs, ou endommage de 
quelque façon que ce soit l’aqueduc, ses appareils ou accessoires, entrave ou 
empêche le fonctionnement du réseau de distribution de l’eau potable, des 
accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages 
aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, 
contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par 
le présent règlement. 
 

5.2 Droit d’entrée 
 

Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit 
d’entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu public ou privé, dans ou hors 
des limites de la municipalité et d’y rester aussi longtemps qu’il est 
nécessaire afin d’exécuter une réparation, d’effectuer une lecture ou de 
constater si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute 
collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l’accès. Ces 
employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’ils en sont requis, une 
pièce d’identité délivrée par la Municipalité. De plus, ces employés ont accès, 
à l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures; à cet égard, eux 
seuls peuvent enlever ou poser les sceaux. 
 

5.3 Fermeture de l’entrée d’eau 
 

Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l’entrée 
d’eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la 
Municipalité soit responsable de tout dommage résultant de ces 
interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen 
raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence. 

 

5.4 Pression et débit d’eau 
 

Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un 
service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne 
peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d’une 
insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause. 
 
Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il 
installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 
525 kPa, lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La 
Municipalité n’est pas responsable des dommages causés par une pression 
trop forte ou trop faible. 
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La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une 
interruption ou une insuffisance d’approvisionnement en eau, si la cause est un accident, 
un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut 
maîtriser. De plus, la Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre 
la consommation si les réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la 
Municipalité peut fournir l’eau avec préférence accordée aux immeubles qu’elle juge 
prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution d’eau 
potable. 

 

5.5 Demande de plans 
 

La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure 
d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau du réseau de 
distribution d’eau potable de la municipalité. 
 

6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU 
 

6.1 Code de plomberie 
 

La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés 
à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code 
de construction du Québec, chapitre III — Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, 
chapitre I — Plomberie, dernières versions. 

 

6.2 Climatisation et réfrigération 
 

À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d’installer tout système 
de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système de climatisation 
ou de réfrigération utilisant l’eau potable installé avant l’entrée en vigueur de ce 
règlement doit être remplacé avant le 1

er
 janvier 2017 par un système n’utilisant pas l’eau 

potable. 
 

Malgré le premier paragraphe de cet article, il est permis d’utiliser une tour d’eau pour 
autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le plan technique, effectuer le 
transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau et que 
le volume d’eau potable maximal utilisé n’excède pas 6,4 litres par heure par kilowatt 
nominal de réfrigération ou de climatisation. 

 

6.3 Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau municipal 
 

Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de la Municipalité autorisés 
à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une 
borne d’incendie ou une vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne d’incendie 
sans l’autorisation de la Municipalité.  
 

L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire conformément à la 
procédure prescrite par la Municipalité. Un dispositif anti refoulement doit être utilisé 
afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage.  

 

6.4 Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement de service  
 

Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du règlement avant de 
disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de 
la Municipalité un permis, payer les frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi 
que les autres frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement. 
 

Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs 
automatiques. 
 

6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 
 

Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application du 
règlement aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque 
sur le branchement de service. Les employés de la Municipalité pourront alors localiser la 
défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le 
robinet d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt intérieure 
du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre 
près de la ligne de rue, la Municipalité avise alors le propriétaire de faire la réparation 
dans un délai de 15 jours. 
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6.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un 
bâtiment 

 

Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement 
destiné à l’usage du public, doit être maintenue en bon état de 
fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 
 

6.7 Raccordements 
 

a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un bâtiment 
approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable 
municipal à un autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot. 

 

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un 
bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau 
potable municipal, de fournir cette eau à d’autres logements ou 
bâtiments ou de s’en servir autrement que pour l’usage du logement ou 
du bâtiment. 

 

7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 
 

7.1 Remplissage de citerne 
 

Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le réseau de 
distribution d’eau potable de la municipalité doit le faire avec l’approbation 
de la personne chargée de l’application du règlement et à l’endroit que cette 
dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le 
tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti refoulement doit être utilisé afin 
d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage. 
 

7.2 Arrosage de la végétation 
 

L’arrosage manuel, à l’aide d’un arrosoir n’étant pas relié à un boyau 
d’arrosage, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, 
d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps. 
 

7.2.1 Périodes d’arrosage 
 

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux est 
permis uniquement de 19 h et 22 h les jours suivants et durant la période du 
1er mai au 1er octobre : 
 

a) Lundis et jeudis, pour les occupants d’habitations comprises dans le 
secteur ci-après décrit : Aqueduc de la route Martineau, rue Harton, 
Route 230 et rue Hudon ; 

 

b) Mardis et vendredis, pour les occupants d’habitations comprises dans le 
secteur ci-après décrit : Aqueduc du 3e Rang Ouest, rue de la Ferme, 
chemin de la Station, route Ste-Anne-St-Onésime. 

 

7.2.2 Systèmes d’arrosage automatique 
 

Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants: 
 

a) un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique 
en cas de pluie, empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations 
atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est 
suffisant ; 

 

b) un dispositif anti refoulement à pression réduite pour empêcher toute 
contamination du réseau de distribution d’eau potable ; 

 

c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de 
pilotage électrique et servant à la commande automatique de l’arrosage 
ou du cycle d’arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif anti 
refoulement; 

 

d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant 
exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout 
autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible 
de l’extérieur. 
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Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant l’entrée en vigueur de 
ce règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais 
doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors service avant le 1er janvier 2015. 

 

7.2.3 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 
 

Malgré l’article 7.2.1 et sur obtention d’un permis de la municipalité, il est permis 
d’arroser tous les jours aux heures prévues à l’article 7.2.1, une nouvelle pelouse, 
une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager 
pour une période de 10 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de 
plantation ou d’installation de gazon en plaques et pour une période de 3 jours s’il 
s’agit d’une haie. 
 

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis en tout 
temps pendant la journée de son installation. 
 

Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres 
ou d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette période doivent 
produire les preuves d’achat des végétaux ou des semences concernées sur 
demande d’une personne responsable de l’application du présent règlement. 
 

L’arrosage permis par le présent article devra être limité à la superficie de terrain 
couverte par la nouvelle pelouse, nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes ou haie. 
 

7.2.4 Ruissellement de l’eau 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement 
d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. 
Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du 
vent. 

 

7.3 Piscine et spa 
 

Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 24 h. Toutefois, il est permis d’utiliser 
l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la 
forme de la structure. Le remplissage de la piscine doit se faire avec un boyau de ½ pouce 
de diamètre et ce, une seule fois par année. 
  

7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs 
d’un bâtiment 

 

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de 
lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique et de 
n’utiliser l’eau strictement qu’à cette fin. Lors d’un lavage d’auto, aucune eau ne devra 
s’échapper du boyau d’arrosage entre les lavages, l’eau ne devant s’échapper du boyau 
d’arrosage que strictement lorsqu’elle est orientée en direction de l’auto. 
 

En plus de devoir respecter les conditions énoncées ci-dessus, toute personne morale ou 
physique voulant organiser un «lav-o-thon» sur le territoire de la Municipalité, devra, au 
préalable, obtenir une autorisation écrite du responsable des travaux publics et de 
l’urbanisme. 
 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige 
ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 
 

7.5 Lave-auto 
 

Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau de l’aqueduc doit être muni d’un système 
fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le 
lavage des véhicules.  
 

Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se conformer au premier 
alinéa avant le 1er janvier 2017. 
 

7.6 Bassins paysagers 
 

Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade 
ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par 
l’aqueduc, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. 
L’alimentation continue en eau potable est interdite. 
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7.7 Jeu d’eau 
 

Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. 
L’alimentation continue en eau potable est interdite. 
 

7.8 Purges continues 
 

Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de 
l’application du présent règlement l’autorise explicitement, et ce, dans 
certains cas particuliers uniquement. 
 

7.9 Irrigation agricole 
 

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, à 
moins qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la conduite 
d’approvisionnement et que la Municipalité l’ait autorisé. 
 

7.10 Source d’énergie 
 

Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution 
de l’eau potable comme source d’énergie ou pour actionner une machine 
quelconque. 
 
 

7.11 Interdiction d’arroser 
 

La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause de 
sécheresse, de bris majeurs de conduites d’aqueduc municipales et lorsqu’il 
est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par 
avis public, interdire dans un secteur donné et pendant une période 
déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des 
arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les 
véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, 
cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des potagers et des 
plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres 
végétaux. 
 

Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou 
d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut 
être obtenue de l’autorité compétente si les circonstances climatiques ou les 
réserves d’eau le permettent. 

 
8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

 

8.1 Interdictions 
 

Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les scellés et de 
nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou 
exigés par la Municipalité, de contaminer l’eau dans l’aqueduc ou les 
réservoirs et de tromper sciemment la Municipalité relativement à la 
quantité d’eau fournie par le réseau de distribution, sans quoi les 
contrevenants s’exposent aux poursuites pénales appropriées.  
   

8.2 Coût de travaux de réfection 
 

Si le propriétaire exige que son entrée d’eau soit reconstruite ou remplacée 
par une de plus grand diamètre, ou qu’elle soit installée plus profondément 
dans le sol, le coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé 
par ledit propriétaire qui devra, avant que les travaux ne soient entrepris, 
déposer au bureau du trésorier de la Municipalité le montant estimé du coût 
de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront rajustés après la fin des 
travaux. 
 

8.3 Avis 
 

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, 
le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou 
par écrit la personne chargée de l’application du règlement pour tout ce qui 
concerne la distribution et la fourniture de l’eau et s’adresser au bureau du 
trésorier de la Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l’eau.  
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8.4 Pénalités 
 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et 
est passible : 
 

a) s’il s’agit d’une personne physique : 
- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction; 
- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;  
- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. 
 

b) s’il s’agit d’une personne morale : 
- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction; 
- d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;  
- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. 

 
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 

  

Si l’infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre autant d’infractions 
qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction. 
 

Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite 
intentée en vertu du présent règlement. 
 

8.5 Délivrance d’un constat d’infraction 
 

La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à délivrer un 
constat d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 
 

8.6 Ordonnance 
 

Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l’objet est 
contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais 
prévus à l’article 8.4, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu’il fixe, 
éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans 
ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la 
Municipalité aux frais du contrevenant. 
 

9. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement annule les règlements 250 et 256 et entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ 
 
 

François Lagacé, maire  Sylvie Dionne, secrétaire-trésorière 
 
 

92-05-2012 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 294 CONCERNANT L’ENGAGEMENT FINANCIER DE 

LA MUNICIPALITÉ DANS LE PROJET D’HABITATION COMMUNAUTAIRE POUR 
PERSONNES VIVANT DIVERSES PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ MENTALE ET OU DE 
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE  

  
RÈGLEMENT NUMÉRO 294 VISANT LA CRÉATION D’UN PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE 
AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, une municipalité 
peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société d’habitation du 
Québec, si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par 
elle ; 
 

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le 
programme AccèsLogis Québec, et que ce programme prévoit notamment qu’une 
municipalité peut préparer et adopter, par règlement, un programme complémentaire au 
programme Accès Logis Québec, en vue d’accorder au propriétaire toute forme d’aide 
financière ; 
 

ATTENDU que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société 
d’Habitation du Québec ; 
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ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance de ce conseil tenue le 6 juin 2011 ; 
 

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

QUE le règlement portant le numéro 294 visant la création d’un programme 
complémentaire au programme AccèsLogis Québec de la Société 
d’Habitation du Québec, soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit : 
 

Article 1 
 

Dans le but de permettre à un organisme sans but lucratif, de bénéficier du 
programme AccèsLogis Québec, le présent règlement instaure un 
programme municipal d’aide financière complémentaire au programme 
AccèsLogis Québec de la Société d’Habitation du Québec. 
 
Article 2 
 

Ce programme permet à la municipalité d’accorder à l’Office municipal 
d’habitation de La Pocatière, un organisme sans but lucratif, une aide 
financière pour son projet d’habitation communautaire pour personnes 
vivant diverses problématiques de santé mentale et ou de déficience 
intellectuelle, lequel est admissible au programme AccèsLogis Québec de la 
Société d’Habitation du Québec sur son territoire. 
 

Article 3 
 

L’aide financière accordée par la municipalité Ste-Anne-de-la-Pocatière dans 
le cadre du présent programme consiste en une aide financière totale de DIX 
MILLE DOLLARS (10 000 $) versable à l’acceptation du projet par la Société 
d’Habitation du Québec. 
 

Article 4 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, après son 
approbation par la Société d’Habitation du Québec. 
 
 

ADOPTÉ 
 

___________________ ____________________ 
François Lagacé, maire  Sylvie Dionne, secrétaire-trésorière 
Avis de motion : le 6 juin 2012 
Adoption du règlement : le 7 mai 2012 
Avis public : le  

 
 

93-05-2012 COMITÉ CONSULTATIF DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINTE-
ANNE-DE-LA-POCATIÈRE – NOMINATION DES ÉLUS SUR LE COMITÉ DE 
TRAVAIL 

 

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

QUE SOIENT NOMMÉS SUR LE COMITÉ DE TRAVAIL les élus suivants pour le 
projet de Parc Bioalimentaire, de concert avec Ville de La Pocatière :  
Pour la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est nommé d’office, le 
maire, M. François Lagacé et deux élus, MM. Rémi Béchard et Alphée 
Pelletier. Mme Carole Lévesque est nommée substitut. 
Nous attendons les nominations de la Ville de La Pocatière pour ce même 
projet. 
 

 
94-05-2012 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ SUR LE CA DU 

CDBQ 
 

CONSIDÉRANT QUE le CDBQ est situé sur le territoire de la municipalité ; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil peut proposer un élu à titre d’administrateur afin de siéger 
sur le Conseil d’Administration du CDBQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le maire a remis sa démission à titre d’administrateur au 
CA du CDBQ ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE Monsieur Pascal Hudon soit recommandé au CA du CDBQ afin de le nommé 
administrateur en remplacement de M. le m aire François Lagacé. 
 
 

95-05-2012 PROTECTION INCENDIE - FACTURATION 
 

CONSIDÉRANT QU’il reste une somme à payer au budget incendie 2011 de 58,656.10 $ ; 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une facture au montant de 64 224.49 $ ; 
 

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

QUE LE CONSEIL ACCEPTE le paiement de 64,224.49 $, et l’excédent 5 568.39 $ est 
autorisé par le transfert de crédit budgétaire du poste 02 52000 970 à 02 22000 442. 
 
 

96-05-2012 ADOPTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2012-2015 
 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de réaliser une mise à jour du plan de 
développement ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’énoncé de vision, l’objectif global et les grands défis de la 
municipalité, évoqués dans le plan de développement en 2003, sont toujours 
d’actualité ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les besoins du milieu ont été pris en considération à partir d’un 
sondage effectué auprès de soixante quinze de nos concitoyens, d’une consultation 
publique auprès des citoyens tenue le 24 mars 2012 et d’une autre auprès des 
organismes tenue le 29 mars 2012 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les différentes étapes entreprises pour la mise à jour du plan de 
développement ont permis de préciser les différentes actions présentées dans le plan de 
développement 2012-2015 ; 
 

CONSIDÉRANT l’aide technique reçue du CLD du Kamouraska dans les démarches afin de 
supporter la municipalité dans la mise à jour du plan de développement ; 
 

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 adopte le plan de développement 
2012-2015; 
 

QUE la municipalité remercie le CLD du Kamouraska pour son soutien dans les démarches 
de la mise à jour du plan de développement. 
 
 

97-05-2012 ADOPTION DE LA POLITIQUE POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES AÎNÉES 
 

CONSIDÉRANT toutes les étapes effectuées par la municipalité et le comité pour les 
familles et les personnes aînées afin de présenter une politique les concernant et en y 
incluant un plan d’actions pour chacun ; 
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CONSIDÉRANT l’aide financière d’un montant de 24 000 $ octroyé par le 
Ministère de la famille et des aînés, dans le cadre du programme de soutien 
aux politiques familiales municipales et la démarche « Municipalités amies 
des aînés » ; 

CONSIDÉRANT l’aide technique reçue du Carrefour Action municipale et 
Famille afin de supporter la municipalité dans ses démarches ; 

CONSIDÉRANT QUE les besoins du milieu au niveau des familles et des 
personnes aînées ont été pris en considération à partir d’un sondage 
effectué auprès de soixante quinze de nos concitoyens, d’une consultation 
publique tenue le 24 mars 2012 et de la connaissance du milieu des 
membres du comité, permettant de préciser les différentes actions à poser 
pour mettre en application cette politique ; 

CONSIDÉRANT QUE des organismes du milieu ont soutenu la politique et 
contribué à l’élaboration des plans d’actions, entre autres lors de la 
consultation auprès des organismes tenue le 12 avril 2012 ;  
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
ET APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière adopte le document 
« Politique pour les Familles et les Personnes aînées », accompagné du plan 
d’actions pour les familles et du plan d’actions pour les personnes aînées. 
QUE la municipalité remercie le Ministère de la famille et des aînés et le 
Carrefour Action municipale et Famille pour leur soutien financier et 
technique. 
QUE la municipalité planifie et organise un lancement de la Politique pour les 
Familles et les Personnes aînées. 
 
 

98-05-2012 ANNULATION DE LA FACTURE N° 525 DANS LE SYSTÈME COMPTABLE 
 

CONSIDÉRANT QUE le 27 février 2009, une facturation a été émise au nom 
de Daniel Jean pour une publicité de son commerce parue dans le Voir d’ici à 
la même période ; 
CONSIDÉRANT QUE cette facture demeure toujours impayée en date de ce 
jour et qu’elle le demeurera sans doute ; 
CONSIDÉRANT QUE le commerce de M. Daniel Jean n’est désormais plus en 
opérations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 

D’AUTORISER la secrétaire-trésorière à procéder à l’annulation de ladite 
facture n° 525, au montant de 86.36 $. 
 
 

99-05-2012 PRÊT DU CAMION MUNICIPAL – DÉFI-VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ 
 

CONSIDÉRANT  l’activité « Défi Vélo André-Côté » qui se tiendra le samedi 30 
juin 2012 au profit de la Fondation soins palliatifs André-Côté ; 
 

CONSIDÉRANT que les organisateurs de cette activité et les participants ont 
besoin d’être escortés par un camion possédant des flèches lors du 
parcours ; 
 

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

QUE LA MUNICIPALITÉ PRÊTE gracieusement le camion municipal lors de 
cette activité et un chauffeur volontaire pour la conduite du camion, soit 
Monsieur le maire. 
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100-05-2012 ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE CONCERNANT LES ZONES DITES 
DANGEREUSES POUR LES ÉLÈVES PIÉTONS 
 

CONSIDÉRANT QU’une entente existe depuis l’année scolaire 2010-2011, sur le paiement 
par la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière, pour des élèves piétons habitant dans la 
zone dangereuse située sur le chemin de la Station ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le tarif 2010-2011 était de 150 $ par enfant ; 
 

CONSIDÉRANT QU’une maman d’un des enfants concernés par l’entente suit 
présentement des cours à l’éducation des adultes et demande à bénéficier du transport 
scolaire comme les enfants ; 
 

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

DE SIGNIFIER À LA COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP, centre de 
services de La Pocatière notre désaccord à défrayer un coût supplémentaire pour l’ajout 
d’un adulte à l’entente déjà établie et le protocole sera modifié en conséquence. 
 
 

DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 

 Demande monétaire pour le Club Fadoq, La Pocatière. 
 Club de Gymnastique Gymagine inc. : Demande de commandite pour spectacle 

de fin d’année. 
 Relais pour la vie de la Société canadienne du Cancer de La Pocatière – Nuit pour 

amasser des fonds pour la cause du cancer. 

 
101-05-2012  CLUB FADOQ DE LA POCATIÈRE – 40e ANNIVERSAIRE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le Conseil autorise le versement d’un montant de 50 $ au Club Fadoq de La Pocatière 
pour leur 40e anniversaire. 

 
102-05-2012  CLUB DE GYMNASTIQUE GYMAGINE INC. -  DEMANDE DE COMMANDITES POUR LEUR 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
 

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

D’ACCORDER un montant de 50 $ au Club de Gymnastique Gymagine inc. pour le 
spectacle de fin d’année des jeunes gymnastes de la région. 

 
103-05-2012  RELAIS POUR LA VIE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER DE LA POCATIÈRE – NUIT 

POUR AMASSER DES FONDS POUR LA CAUSE DU CANCER 
 

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

D’APPORTER notre contribution financière de cinquante (50$) dollars à  la Société 
canadienne du cancer pour le Relais pour la Vie de La Pocatière qui se tiendra dans la nuit 
du 9 au 10 juin 2012. 
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104-05-2012  COMPTES À PAYER 
 

Voir la liste au montant de 160 575.34 $. La secrétaire-trésorière confirme 
que la municipalité possède les crédits budgétaires pour ces dépenses. 
 

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

QUE le conseil autorise le paiement de ces comptes. 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 MRC Kamouraska – Confirmation de financement,  Pacte rural, Mise en 

œuvre du plan de développement local 2012-2013. 
 MRC Kamouraska – Confirmation de financement, Pacte rural, Aide au 

fonctionnement 2012-2013. 
 
 
VARIA 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
ÉTAT DE LA SITUATION, SUIVI ET RETOUR SUR LES QUESTIONS DU MOIS 
PRÉCÉDENT 
 
 

105-05-2012 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
la levée de l’assemblée à 20H52. 
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COMPTES À PAYER AU 7 MAI 2012 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES   

Salaires bruts du mois Avril 20 615.91  $  

Excavation Martin Moreau Contrat déneigement rue Hudon 1 277.25  $  

Ferme Bard Location 1 379.70  $  

Hydro-Québec Électricité-Administration 402.37  $  

Bell Mobilité Téléphone - Urbanisme 50.77  $  

Bell Canada Téléphone - Administration 288.99  $  

Visa Desjardins Publication 27.64  $  

Postes Canada Timbres 210.41  $  

Benoit Chamberland Téléphone 46.00  $  

Ernest Bourgelas Remboursement taxes 26.40  $  

CDBQ Remboursement taxes 47.41  $  

Steve Hudon, Vicky Ouellet Remboursement taxes 7.87  $  

Raymond Hudon Remboursement taxes 37.63  $  

Sylvie Pelletier Remboursement taxes  26.43  $  

Philippe Pelletier Remboursement taxes 179.12  $  

Sylvain Plourde Remboursement taxes 53.51  $  

SSQ Assurances Ass. Collectives mars&avril 1 767.28  $  

Sylvie Dionne Frais Formation/Montmagny 57.51  $  

Sébastien Tirman Achat vin/Fête bénévoles 343.80  $  

TOTAL DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 26 846.00  $  
  

 
  

DÉPENSES COURANTES 

PUBLICATIONS CCH LTEE 
 

286.65  $  
SERVICES SANITAIRES ROY 

 
1 171.83  $  

JULES PELLETIER INC. 
 

156.97  $  
FONDS D'INFORMATION FONCIERE 6.00  $  
FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC  

 
88.90  $  

SIGNALISATION LEVIS INC 
 

564.18  $  
SERVICE DE PREVENTION 

 
126.59  $  

LES PETROLES B OUELLET 
 

2 334.43  $  
AGRO ENVIRO LAB 

 
156.37  $  

PUBLICITE YVES LEVESQUE 
 

296.59  $  
QUINCAILLERIE CHARLES KIDD 1 277.17  $  
GROUPE DYNACO 

 
132.04  $  

BOULANGERIE LA POCATIÈRE 90.00  $  
ARCHIVES DE LA COTE-DU-SUD 850.00  $  
MICHEL MONTMINY INC. 

 
23.54  $  

LOCATION J C HUDON INC 
 

390.07  $  
MEGALITHE INC, LA POCATIERE 592.33  $  
PRODUITS SANITAIRES UNIQUE 20.46  $  
GARAGE S LEMIEUX 

 
115.91  $  

QUINCAILLERIE HOME HARDWARE 25.28  $  
G LEMIEUX ET FILS INC 

 
10 467.57  $  

BEAULIEU MAURICE 
 

248.34  $  
RAYNALD BEAULIEU INC. 

 
98.59  $  

VILLE DE LA POCATIERE 
 

64 224.49  $  
EXCAVATION MARTIN MOREAU 3 302.08  $  
FERBLANTERIE C.L. VENTILATION 18 970.88  $  
CARQUEST LA POCATIERE 

 
64.70  $  

CAMIONNAGE ALAIN BENOIT 
 

229.95  $  
PROPANE SELECT 

 
607.57  $  

CIMA 
 

1 189.63  $  
VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP 

 
3 348.27  $  

MACPEK INC. 
 

106.29  $  
R-D-L TÉLÉCOM INC. 

 
218.45  $  

RENÉ CHAMARD, AVOCAT 
 

1 197.06  $  
COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER 848.48  $  
EDITIONS YVON BLAIS 

 
92.30  $  

MINISTERE DU REVENU  
 

5 263.07  $  
MRC DE KAMOURASKA 

 
11 554.57  $  

FERME POLAND ENR 
 

56.96  $  
POSTES CANADA 

 
393.64  $  

AGENCE DES DOUANES  
 

2 217.54  $  
FEDERATION QUEBECOISE 

 
22.94  $  

LES ÉDITIONS MIREILLE FORGET 300.66  $  

TOTAL DÉPENSES COURANTES 133 729.34  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER 160 575.34  $  

 


