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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 
 

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 9 septembre 2013, sous la présidence du maire 
suppléant, monsieur Alphée Pelletier. 

Sont aussi présents les conseillers suivants :  

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

Monsieur Rémi Béchard est absent. 

Une réflexion est récitée par le maire monsieur François Lagacé et après avoir constaté 
qu’il y a quorum, le maire ouvre la session, puis il quitte et M. Alphée Pelletier, maire 
suppléant, poursuit la présidence de l’assemblée. 

 

 

139-09-2013  LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DU MOIS D’AOÛT 2013 
 

Après lecture du procès verbal du 5 août 2013 et du procès-verbal de l’ouverture des 
soumissions du 27 août 2013, les élus confirment que ces derniers sont conformes ; 
 

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

QUE les procès-verbaux d’août 2013 soient acceptés tel que rédigés. 
 
 

140-09-2013 DÉPÔT PAR LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE D’UN ÉTAT DES RÉSULTATS EN DATE DU 31 
AOÛT 2013 
 
 

141-09-2013  NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT  
 

CONSIDÉRANT la situation actuelle, le congé de maladie du maire monsieur François 
Lagacé; 
 

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

QUE le conseiller Alphée Pelletier poursuive son mandat de maire suppléant pour les 
mois de septembre, octobre et novembre 2013 et qu’il soit désigné substitut du maire à 
la MRC de Kamouraska. 
 

 
142-09-2013  PROJET DE PARC ÉOLIEN 

 

ATTENDU QUE par la résolution n° 200-CM2013, adoptée le 12 juin dernier et 
conformément aux dispositions de l’article 111.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC de Kamouraska a annoncé son intention d’exploiter une entreprise 
qui produit de l’électricité au moyen d’un parc éolien; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q. c. A-19.1) une municipalité locale peut se retirer des délibérations portant sur 
l’exercice de la compétence prévue à l’article 111 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q. c. C-47.1) relative à l’exploitation d’une entreprise de production 
d’électricité; 
 

ATTENDU QUE selon les dispositions de la loi et du règlement n° 177 adopté le 12 juin 
dernier par la MRC de Kamouraska, une municipalité qui ne soumet pas à la MRC une 
résolution signifiant qu’elle exerce son droit de retrait avant le 30 septembre prochain, 
sera automatiquement assujettie à la compétence de la MRC en matière d’exploitation 
d’un parc éolien communautaire régional de 225 MW; 
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ATTENDU QUE les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
ont pris connaissance de la résolution n° 252-CM2013 précisant les modalités de partage 
des parts et des bénéfices estimés du projet de parc éolien communautaire de 225 MW; 
 

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

QU’ en vertu des présentes, le conseil de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière 
signifie à la MRC de Kamouraska qu’il exerce le droit de retrait prévue à l’article 4 du 
règlement n° 177 adopté le 12 juin dernier par la MRC de Kamouraska et signifie donc 
qu’elle refuse d’adhérer au projet communautaire éolien régional de 225 MW. 
 

Le nouveau conseil réévaluera le projet au besoin pour la séance de décembre 2013. 
 

143-09-2013  CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2010-2014 – COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-
POCATIÈRE 
 

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

 

QUE le conseil verse sa troisième contribution financière à la campagne de financement 
du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière établit à 200 $ par an pendant cinq (5) ans. 

 
144-09-2013 COLLECTE À TROIS VOIES 

 

CONSIDÉRANT la tenue des élections municipales le 3 novembre prochain; 
 

CONSIDÉRANT le manque d’information afin de planifier correctement la collecte  de la 
3e voie; 
 

CONSIDÉRANT l’importance de cette dépense sur nos budgets municipaux; 
 

CONSIDÉRANT l’importance de bien expliquer à nos citoyens le projet de 
biométhanisation; 
 

CONSIDÉRANT QUE c’est à partir de l’an 2020 que les matières organiques ne pourront 
plus être enfouies; 
 

CONSIDÉRANT QUE les prix d’enfouissement à la tonne augmenteront pour les 
municipalités qui ne participeront pas à la valorisation des matières organiques; 
 

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

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière prendra le temps nécessaire (avec la 
Régie) pour bien planifier la collecte des matières organiques. La municipalité de Ste-
Anne-de-la-Pocatière fera également, à ce moment, l’inventaire des bacs bruns 
nécessaires à cette 3e collecte. 
 

145-09-2013  AUTORISATION DE SIGNATURE – POLITIQUE DE GESTION DU PERSONNEL 
 

CONSIDÉRANT l’échéance en septembre 2013 de la Politique de gestion du personnel 
actuelle ;  
 

CONSIDÉRANT la rencontre des employés le vendredi 18 juillet 2013 à midi, pour en 
discuter ; 
 

CONDIDÉRANT les points ci-dessous soumis, soulevés lors de la rencontre : 
 

1) Page 1 : Titre 
Un employé aimerait voir inscrit «Convention de travail» sur le document avec entre 
parenthèse Politique de gestion du personnel. 
 

2) Page 9 : Article 13 : Congés fériés et payés. 
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Pour les employés à temps partiel, il serait plus juste de leur payer le nombre d’heures 
réelles d’une journée de travail au lieu de 1/20 des quatre dernières semaines travaillées. 
EX. Un employé qui travaille 28 heures semaines de par son engagement, quand arrive un 
congé férié, sa journée ne lui est pas payée entièrement. 
Ce calcul est bien pour les employés qui font vraiment du temps partiel, c'est-à-dire 
quelques heures par semaine. 
 

3) Page 15 : point 24.04 
Pour les employés de voirie. 
Ils aimeraient avoir le double du montant alloué pour les bottes de travail. 200$ au lieu 
de 100$ car les bonnes bottes sont dispendieuses. 
Pour les employés saisonniers : ils aimeraient avoir ce même montant et à tous les ans. 
 

4) Page 18 : code de déontologie 
Ajouter un point :  
«Doit ranger les outils et autres accessoires aux endroit prévus à cette fin afin de 
respecter la propreté des lieux.» 
 
Voici ce qui est accordé par les membres du conseil municipal : 
 

1) Le titre demeure Politique de gestion du personnel. 
 

2) Les congés fériés sont fixés au tarif soumis par les normes du travail et demeurent au 
taux de 1\20 des quatre dernières semaines travaillées. 

 

3) Le montant alloué pour l’achat de bottes de travail est de 150.00$ pour les employés 
à temps plein et pour les employés à temps partiel est aussi accordé un montant de 
150.00$, mais comme avant à tous les deux ans (années paires). 

 

4) Le point est ajouté au code de déontologie, tel que demandé. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR  LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

QUE selon les changements accordés par le conseil municipal, la politique soit corrigée en 
conséquence et, 
 

QUE le Conseil de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière autorise le maire suppléant 
à signer la présente politique de gestion du personnel au nom de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  
Chaque employé devra également signer la présente politique. 
 

146-09-2013 AUTORISATION – PROCÉDER PAR APPEL D’OFFRES POUR INSTALLATION RÉCRÉATIVE À 
LA HALTE ROUTIÈRE MUNICIPALE 
 

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

D’autoriser la secrétaire-trésorière à procéder par appel d’offres sur invitations pour des 
soumissions pour  une installation récréative à la Halte routière municipale. 
 

147-09-2013 DEMANDE D’AUTORISATION DU PASSAGE DE VÉHICULES HORS ROUTE SUR UNE 
PORTION DU 3e RANG EST DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le club Les Avant-Gardistes s’efforce de trouver un circuit sécuritaire 
pour permettre aux utilisateurs de véhicules hors route de rejoindre le stationnement du 
Cap Martin à la route Drapeau.  
 

CONSIDÉRANT QU’un tronçon envisagé passerait sur une partie du 3e Rang Est de la 
municipalité, à l’Ouest du pont de la rivière Saint-Jean jusqu’à la route Drapeau. 
 

CONSIDÉRANT QUE ce tronçon est actuellement reconnu comme voie cyclable et que 
deux vocations (cyclable et véhicules hors route) ne peuvent être reconnues en même 
temps sur une route partagée. 
 

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

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière demande l’accord du ministère des 
Transports du Québec pour pouvoir réaliser une route partagée avec les véhicules hors 
route sur une portion du 3

e
 Rang Est, à l’Ouest du pont de la rivière Saint-Jean jusqu’à la 

route Drapeau, sous condition que la municipalité enlève la voie cyclable actuelle. 
 

Suite à l’accord du MTQ et des propriétaires visés pour les terrains privés, la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière s’engage à enlever la voie cyclable sur tout le 
3

e
 Rang Est et 3

e
 Rang Ouest. La municipalité s’assurera de faire les corrections 

nécessaires dans les cartes de circuits cyclables et les panneaux d’affichage de circuits 
cyclables. 
 
Étant en conflit d’intérêts, la conseillère Martine Hudon se retire de cette décision. 
 

148-09-2013 MONSIEUR MAURICE BEAULIEU – DEMANDE D’AJUSTEMENT DE SALAIRE 
 

CONSIDÉRANT la demande écrite d’ajustement de salaire de M. Maurice Beaulieu, 
employé à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière; 
 

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

QU’après reconsidération du salaire de M. Beaulieu, sa rémunération sera dorénavant de 
14.50$/heure, et ce nouveau salaire est rétroactif au 1

er
 septembre 2013. 

 
Étant en conflit d’intérêts pécuniaires, le conseiller et maire suppléant Alphée Pelletier, se 
retire de cette décision. 
 
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 

 Les Voisins du Kamouraska – Demande de contribution financière. 
 Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud - Demande de contribution financière. 
 Chevaliers de Colomb – Demande de sollicitation pour le 50e de la fondation du 

Conseil  5425. 
 
149-09-2013 LES VOISINS DU KAMOURASKA – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2013-2014  

 

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 2013; 
 

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

QUE le Conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière accepte de réserver une 
publicité à 60 $ (2 po X 1,5 po) dans le calendrier 2014 des Voisins du Kamouraska. 
 
 

150-09-2013  COMPTES À PAYER 
 

Voir la liste au montant de 140 304.34$. 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 PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
QUE le conseil autorise le paiement de ces comptes. 
 
 
CORRESPONDANCE 
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 Roman policier de St-Pacôme : Invitation à la remise du prix St-Pacôme. 
 Municipalité de Mont-Carmel : Invitation au lancement de «Place de la Poésie». 
  Députée Mylène Freeman : Nouvelles de sa motion M-400 (installation septique). 
 MTQ : réponse à notre appui d’asphaltage de la chaussée et des accotements de la 

route 230. 
 Société historique de la Côte-du-Sud : Invitation au 350

e
 anniversaire de l’arrivée en 

Nouvelle-France des Filles du Roy. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VARIA 
 

151-09-2013 « DÉCOHÉSIONNEMENT ET ASPHALTAGE DE LA JONCTION DE LA ROUTE MARTINEAU ET 
DU CHEMIN DE LA MONTAGNE THIBOUTÔT SUR 390 M, ET DU 3e RANG EST SUR 
325 M » – OCTROI DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 27 août 2013 à 14h00 ; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu 2 soumissions : 
 

PAVAGE PORTNEUF INC. 115 852.79 $ 

CONSTRUCTION BML 97 111.75 

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

 

 Que le conseil de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière octroi le contrat 
« Décohésionnement et asphaltage de la Jonction de la route Martineau et du 
Chemin de la Montagne Thiboutôt, sur 390m, et du 3e Rang Est, sur 325m » à 
Construction BML pour la somme de 97 111.75 $ ;  

 

 Le maire ou le maire suppléant et la secrétaire trésorière sont autorisés à signer pour 
et au nom de la municipalité le contrat. 

 
 

152-09-2013 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
la levée de l’assemblée à  20h35. 
 
 
 
_________________________    ________________________________ 
Maire suppléant      Secrétaire-trésorière 


