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

 

 3515 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
LE LUNDI 13 JANVIER 2014 
 

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 13 janvier 2014, 
sous la présidence du maire, monsieur Rosaire Ouellet 

Sont aussi présents les conseillers suivants :  

Monsieur Philippe Roy, madame Martine Hudon, monsieur Rémi Béchard, 
madame Josée Michaud et monsieur Ghislain Duquette. 

Madame Carole Lévesque est absente. 

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

01-01-2014  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE, 
APPUYÉ PAR  LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE les membres du présent conseil adoptent le projet d’ordre du jour tel 
que présenté tout en maintenant le varia ouvert. 

 
02-01-2014  LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DU MOIS DE DÉCEMBRE 2013 

 

Après lecture du procès verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2013, 
de la séance extraordinaire du 12 décembre 2013 et celui de la séance 
extraordinaire du 20 décembre 2013, les élus confirment que ces derniers 
sont conformes ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE les procès-verbaux de décembre 2013 soient acceptés tel que rédigés. 

 
03-01-2014  AGENT DE DÉVELOPPEMENT – PROLONGATION DES HEURES DE TRAVAIL 

 

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

QU’À compter de janvier 2014, les heures de travail pour M. Sébastien 
Tirman, agent de développement, passent de 28h00 à 35h00 par semaine. 

 
04-01-2014  APPROBATION DES INTERVENTIONS EN COURS D’EAU PRÉVUES EN 2014 ET 

DEMANDE D’ACTE DE RÉPARTITION 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière appuie les 
travaux d’entretien et/ou d’aménagement sur le/les cours d’eau Branche 18 
de la rivière St-Jean prévus par la MRC et s’acquittera de la facture qui y sera 
associée. 
 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière demande à 
la MRC de produire un acte de répartition des coûts des travaux prévus au 
cours d’eau Branche 18 de la rivière St-Jean en 2014. 
 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est en 
accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC qui répartit les 
frais des travaux en fonction de la superficie contributive de l’ensemble des 
contribuables du bassin versant localisés en amont des travaux. 

 



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

 

 3516 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est en accord avec la 
mise à jour de l’acte de répartition des anciens règlements effectuée par la MRC afin de 
déterminer les superficies contributives et accepte que ce type d’acte de répartition 
puisse comporter certaines imprécisions. 
 

QUE le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif dans le 
cadre de la réunion des intéressés, sans obligation pour la municipalité de maintenir ce 
mode de répartition. 

 
05-01-2014 AVIS DE MOTION – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

Avis de motion est, par la présente, donné par la conseillère Martine Hudon,  à l’effet qu’il 
sera soumis à la séance ordinaire du 3 février 2014, le règlement portant le n° 312, 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, ci-dessous retranscrit et lu par l’attributaire de cet avis de motion, 
et que ledit règlement n° 312 sera adopté à cette même séance. 
 

RÈGLEMENT No  312 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 312 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-
POCATIÈRE 
 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités 
régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux ; 
 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées ; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Martine Hudon à la séance 
ordinaire du 13 janvier 2014 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’ADOPTER LE RÈGLEMENT N° 312 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
SUIVANT : 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 

Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 
 

Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière  
 
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 
 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de 
la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la 
municipalité; 

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs 
dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur 
conduite à ce titre ; 
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3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 
efficacement et avec discernement ; 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 
déontologiques. 

 

ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon 
générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en leur 
qualité d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont 
pas explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes 
politiques de la municipalité. 

1) L’intégrité 

Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 

2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt 
public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit 
avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.  

3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité 
et les citoyens 

Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à 
celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec 
lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 

4) La loyauté envers la municipalité  

Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité. 

5) La recherche de l’équité  

Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du 
possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur 
esprit. 

6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  

Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui 
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : 
l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. 

7) 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 5 : RÈGLES DE CONDUITE  
 

5.1 Application  
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un 
élu à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission 
a) de la municipalité ou, 
b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du 

conseil de la municipalité.  
 

5.2 Objectifs 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  

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. 
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5.3 Conflits d’intérêts 
5.3.1  Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir 

de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.  

5.3.2  Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de 
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 

Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il 
bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de 
l’article 5.3.7. 

5.3.3  Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de 
recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage 
que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être 
saisi.  

5.3.4  Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.  

5.3.5  Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par 
un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement 
privée ou visé par l’article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, 
faire l’objet, dans les trente jours de sa réception, d’une déclaration 
écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la 
municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate 
du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le 
nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 
Le secrétaire-trésorier tient un registre public de ces déclarations.  

5.3.6  Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect 
dans un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 5.1. 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 

1° le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a 
renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible ; 

2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une 
compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni 
un dirigeant et dont il possède moins de 10% des actions émises 
donnant le droit de vote ; 

3°  l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, 
administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un 
organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme 
dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, 
administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la 
municipalité ou de l'organisme municipal ; 

4°  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 
remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un 
service auquel le membre a droit à titre de condition de travail 
attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme 
municipal ; 

5°  le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de 
fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible 
son titulaire ; 

6°  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon 
générale par la municipalité ou l'organisme municipal ; 

7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 
préférentielles, d'un immeuble ; 
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8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres 
offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal 
ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres 
à des conditions non préférentielles ; 

9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens 
que le membre est obligé de faire en faveur de la municipalité 
ou de l'organisme municipal en vertu d'une disposition 
législative ou réglementaire ; 

10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la 
municipalité ou l'organisme municipal et a été conclu avant 
que le membre n'occupe son poste au sein de la municipalité 
ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa candidature à ce 
poste lors de l'élection où il a été élu ; 

11° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la 
municipalité ou de l'organisme municipal exige que le contrat 
soit conclu de préférence à tout autre.  

5.3.7  Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être 
prise en considération une question dans laquelle il a directement 
ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la 
nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur 
cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces 
délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette 
question.  

Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce 
qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis 
quitter la séance, pour tout le temps que dureront les délibérations 
et le vote sur cette question.  

Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt 
pécuniaire est prise en considération lors d’une séance à laquelle il 
est absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces 
délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la 
première séance à laquelle il est présent après avoir pris 
connaissance de ce fait. 

Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du 
membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des 
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la 
municipalité ou de l’organisme municipal. 

Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement 
minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par 
lui. 

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.  

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 



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

 

 3520 

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. 
 

5.4 Utilisation des ressources de la municipalité :  

Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de 
tout autre organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins 
autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des 
citoyens.  

5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels :  

Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter 
d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public, pour 
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.   

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 
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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.   

 

5.7 Abus de confiance et malversation 

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage 
d’un tiers un bien appartenant à la municipalité.  

ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du 
conseil municipal peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 

1) La réprimande ; 

2) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci ; 

b)  de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code ; 

3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 
reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle du présent 
code, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la municipalité ou d’un organisme visé à l’article 5.1 ; 

4) La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet au-
delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à 
aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de 
membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir 
une rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la municipalité 
ou d’un tel organisme. 

 
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
 
  _________________________  ___________________________ 
  Maire     Secrétaire-trésorière 
 

Avis de motion : le 13 janvier 2014  
Adoption règlement : le 3 février 2014 
Avis public : le  

 
06-01-2014 ÉQUILIBRATION DU RÔLE D’ÉVALUATION ET SA MODERNISATION 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, selon la recommandation de l’Évaluateur 
Servitech Inc., de procéder à une équilibration de notre rôle d’évaluation 
pour les années 2015-2016-2017 pour une meilleure équité fiscale; 
 

CONSIDÉRANT aussi QUE nous devrons également procéder à la 
modernisation du même rôle d’ici 2016 (loi en vigueur depuis 2010); 
modernisation veut dire que, en plus des données quantitatives, des 
données qualitatives et les caractéristiques d’un immeuble figureront 
également au rôle d’évaluation; 
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EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière procèdera, pour son rôle 2015-2016-
2017, à son équilibration ainsi qu’à sa modernisation.   
QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière demande à la MRC de Kamouraska de 
bien vouloir mandater la firme Servitech.  

 
07-01-2014 «DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE » - CAMPAGNE DE PROMOTION 

CONSIDÉRANT QUE le Défi Santé 5/30 Équilibre est une campagne de promotion visant à 
encourager les Québécoises et les Québécois de 4 ans et plus à atteindre ou à maintenir, 
pendant une période minimale de 6 semaines, soit du 1er mars au 11 avril 2014 
inclusivement, trois objectifs clés pour la santé: 
 

 Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour (objectif 5). 
 Bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c'est au moins 60! (objectif 30). 
 Faire le point sur ses forces pour un meilleur équilibre de vie (objectif Équilibre). 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité s'avère un milieu de vie propice à la création 
d'environnements favorables à la santé et à la promotion de saines habitudes de vie.  
 

EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
ET APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière s’inscrive au « Défi Santé 5/30 
Équilibre », fasse la promotion de l'inscription au Défi Santé auprès des citoyens et fasse 
connaître les infrastructures de sports et de loisirs. 

 
08-01-2014 CLUB DE MOTONEIGES HIBOUX – ACTIVITÉ «DÉFI RADAR» 2e ÉDITION 

 

CONSIDÉRANT la demande du Club de Motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. d’utiliser 
le chemin du Fronteau pour leur activité «Défi Radar» qui se tiendrait le samedi 1er février 
2014; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette activité consiste à ce qu’une seule motoneige à la fois parcourt 
une distance déterminée le plus rapidement possible; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club aurait aussi besoin de signalisation pour la fermeture du 
chemin du Fronteau; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’ACCÉDER à la demande du Club Hiboux du Kamouraska en lui permettant l’utilisation du 
chemin du Fronteau et pour le prêt de signalisation adéquate nécessaire.  Une copie des 
assurances responsabilité du Club  devra être fournie à la municipalité, les assurances 
doivent avoir une couverture de 2 000 000 $,  mentionner l’endroit de l’évènement et 
dégager la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière de toute responsabilité. 

 
09-01-2014 INCITATIF FINANCIER À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 

 

CONSIDÉRANT  le projet de développement d’un quartier résidentiel dans le secteur de la 
rue St-Louis; 
 

CONSIDÉRANT QU’il ne reste presque plus de terrain disponible à la construction dans le 
secteur des Arpents Verts; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité sent le besoin de mettre en place un programme pour 
relancer la construction résidentielle;  
 

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

QUE le conseil de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière met en place le 
programme incitatif financier à la construction résidentielle suivant : 
 

PROGRAMME INCITATIF FINANCIER À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 
SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-
POCATIÈRE. 
 

DÉFINITIONS 
« Exercice financier » 
La période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. 
 

« Immeuble » 
Tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil. 
 

BUT DU PROGRAMME  
Ce programme a pour but de favoriser  la construction de nouveaux 
immeubles résidentiels.  
 

SECTEUR VISÉ 
Les dispositions du présent programme s’appliquent à tous les immeubles 
situés dans les limites du territoire de la municipalité.  
 

IMMEUBLES ADMISSIBLES 
Pour être admissible, tout bâtiment doit être utilisé à des fins résidentielles. 
De plus, l’immeuble ou le bâtiment doit respecter les dispositions du 
règlement de zonage en vigueur. Enfin, pour être admissible le ou les 
propriétaires doivent obtenir un permis de construction en bonne et due 
forme. 
 

CATÉGORIES D’IMMEUBLES ET DE TRAVAUX ADMISSIBLES 
Pour les fins du présent programme, les immeubles et les travaux admissibles 
sont identifiés : 

 

 Construction d’immeubles neufs à vocation résidentielle 
 

TRAVAUX ADMISSIBLES 
Les travaux admissibles, pour des fins de compensation financière, sont 
exclusivement les nouvelles constructions de résidences suivant le certificat 
d’évaluation pour modification au rôle délivré en vertu de la loi sur la fiscalité 
municipale. 
 

CALCUL DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE 
Pour l’exercice financier à l’intérieur duquel les travaux sont complétés, le 
montant de la compensation financière est égal à cent pour cent (100 %) de 
la différence entre le montant de la taxe foncière municipale qui serait dû si 
l’évaluation n’avait pas été modifiée et le montant de la taxe foncière 
effectivement dû après évaluation. 
 

Pour l’exercice financier suivant celui au cours duquel les travaux ont été 
complétés, le montant de la compensation financière est égal aussi à cent 
pour cent (100 %) de la différence entre le montant de la taxe foncière qui 
serait dû si l’évaluation n’avait pas été modifiée et le montant de la taxe 
foncière municipale qui serait effectivement dû après évaluation. 
 

Pour le deuxième exercice financier suivant celui au cours duquel les travaux 
ont été complétés, le montant de la compensation financière est égal aussi à 
cent  pour cent (100 %) de la différence entre le montant de la taxe foncière 
qui serait dû si l’évaluation n’avait pas été modifiée et le montant de la taxe 
foncière municipale qui serait effectivement dû après évaluation. 
 

ARRÉRAGE DES TAXES MUNICIPALES ET DETTES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 
Dans le cas où le ou les demandeurs d’une compensation financière doivent 
de l’argent à la Municipalité, que ce soit pour des arrérages de taxes, des 
droits de mutation impayés ou toute autre facture impayée, aucune 
compensation financière dans le cadre de ce programme ne peut être versée 
avant que toutes les dettes envers la Municipalité aient été acquittées. 
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CONTESTATION DE L’ÉVALUATION 
Lorsqu’une inscription au rôle d’évaluation d’un immeuble pouvant faire l’objet d’une 
compensation financière en vertu du présent programme est contestée, la compensation 
financière n’est versée qu’au moment où une décision finale est rendue sur l’évaluation 
de l’immeuble. 
 

FONDS GÉNÉRAL 
Les sommes nécessaires au paiement des compensations financières sont puisées à même 
le fonds général de la municipalité. 
 

FIN DES TRAVAUX OU TRAVAUX COMPLÉTÉS 
Pour les fins du présent programme, la fin des travaux correspond à la date réelle de la fin 
des travaux ou de l’occupation de l’immeuble. Toutefois, les travaux sont 
automatiquement réputés terminés un an après la date d’émission du permis de 
construction. 
 

PAIEMENT DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES 
Dans le cadre de ce programme, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière effectue 
un crédit sur le compte du propriétaire.  
 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
Pour les fins du présent programme, la compensation financière s’applique à l’immeuble 
éligible et ne peut être versée qu’une seule fois par exercice financier. 
 

Dans le cas de la vente ou du transfert de l’immeuble bénéficiaire d’une compensation 
financière, il appartient au vendeur et au nouveau propriétaire de faire les ajustements 
financiers pour partager, s’il y a lieu, le montant de la compensation financière pour 
l’exercice financier en cours. Une adresse municipale ne peut bénéficier deux fois du 
présent programme. 
 

DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DE FIN DU PROGRAMME.  
Entrée en vigueur : le 4 avril 2005 
Fin du programme : le 31 décembre 2017 
 

Nonobstant les autres dispositions, ce programme s’applique uniquement aux immeubles 
pour lesquels un permis de construction aura été émis après le 04-04-2005 et déposé 
durant cette période. 
 

TAXES NON ASSUJETTIES AU PRÉSENT PROGRAMME 
Pour les fins du présent programme, le calcul de la compensation financière se fait 
exclusivement à partir de la taxe foncière. Ainsi, les taxes de service (aqueduc, égout, 
vidange ou autres taxes éventuelles et le service de la dette) doivent être acquittées et 
n’entrent pas dans le calcul de la compensation financière. 

 
10-01-2014 SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LA CSST POUR LA CONSTITUTION D’UNE MUTUELLE 

DE PRÉVENTION 
 

Après la lecture de la convention relative aux règles de fonctionnement, dont copie est 
jointe à cette résolution et en fait partie intégrante; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE l’entente projetée avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail relative 
au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et 
au calcul de ces taux pour l’année 2014 soit acceptée telle que rédigée, et que la 
Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette entente ainsi que 
tout renouvellements subséquents de cette entente, et ce, tant que la présente 
autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des 
administrateurs de la FQM. 

 
11-01-2014 AVIS DE MOTION – TRAVAUX DANS LES COURS D’EAU 

 

AVIS DE MOTION EST, par les présentes, donné par le conseiller Rémi Béchard, à l’effet 
qu’il sera soumis lors d’une prochaine séance, un règlement portant le numéro 314 et 
sera adopté relativement à la répartition des coûts des travaux effectués dans les cours 
d’eau et modalités de remboursement à la municipalité. 
1) Lifa-Rouleau et sa Branche A 
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2) Branche 13 de la rivière St-Jean 
3) St-Amant 
4) Branche 15 de la rivière St-Jean 

 
12-01-2014 LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR CANON IMAGE RUNNER ADVANCE C-

5235 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de changer notre photocopieur;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le Conseil de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière procède à la 
location d’un photocopieur Image Runner Advance C-5235, pour 60 mois au 
coût de 233.83/mois, plus taxes, tel que soumis dans l’offre de service de M. 
Daniel Dumont (Buro plus) datée du 5 novembre 2013. 
La secrétaire-trésorière, Mme Sylvie Dionne  et le maire, M. Rosaire Ouellet 
sont autorisés à signer tout document relatif à cette résolution. 

 
13-01-2014 ENGAGEMENT POUR L’EXÉCUTION DE L’ENTRETIEN MÉNAGER 

 

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 procède à l’engagement de 
«Entreprise Denis Lemieux inc.» pour l’entretien de l’édifice municipal, le 
vendredi matin, au 395, chemin des Sables Est au coût 335 $ plus taxes par 
mois, tel que soumis dans sa proposition. 

 
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 

 

 Services Kam-Aide inc. : Offre de partenariat financier. 
 OMH La Pocatière : Demande aide financière pour équipement d’appoint 

au Domaine Angélique. 
 Gala reconnaissance du monde agricole : Demande collaboration 

financière. 

 
14-01-2014 SERVICES KAM-AIDE INC. – OFFRE DE PARTENARIAT FINANCIER 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’accorder un montant de 100$ aux Services Kam-Aide inc. 

 
15-01-2014 OMH LA POCATIÈRE – AIDE FINANCIÈRE POUR ÉQUIPEMENT D’APPOINT AU 

DOMAINE ANGÉLIQUE 
 

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

D’accorder un montant de 500 $ au Domaine Angélique pour l’acquisition 
d’équipement d’appoint pour les résidants. 

 
16-01-2014 GALA RECONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’accorder un montant de 250$ au Gala Reconnaissance du monde Agricole. 
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17-01-2014  COMPTES À PAYER 
 

Voir la liste au montant de 112 818.22 $. La secrétaire-trésorière confirme que la 
municipalité possède les crédits budgétaires pour ces dépenses. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY, 
APPUYÉ PAR  LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
QUE le conseil autorise le paiement de ces comptes. 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 Association québécoise pour la maitrise de l’énergie. 
 Le CN : Se font rassurant sur leurs moyens de prévention. 

 
 
 
VARIA 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
 

18-01-2014 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
la levée de l’assemblée à 21H10. 
 
 
__________________________  ______________________________ 
Rosaire Ouellet, Maire  Sylvie Dionne, Secrétaire-trésorière 
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COMPTES À PAYER AU 13 JANVIER 2014 
DÉPENSES INCOMPRESSIBLES     

Salaires bruts du mois Décembre 26 199.51  $  

9047-6359 QUEBEC INC/RJF 
Roussel 

Location de tracteur - 
Décembre 1 379.70  $  

Hydro-Québec Éclairage des rues-novembre 447.24  $  

Hydro-Québec Éclairage des rues-décembre 462.16  $  

Bell Mobilité Urbanisme-décembre 42.56  $  

Bell Mobilité Urbanisme-novembre 47.25  $  

Bell Canada Administration-décembre 333.97  $  

Bell Canada Administration-novembre 304.38  $  

Virgin Mobile Cellulaire - Maire-décembre 59.68  $  

Virgin Mobile Cellulaire - Maire-novembre 57.95  $  

SSQ Société Assurance Vie 985.14  $  

Clermont Soucy, citoyen Remboursement de taxes 120.04  $  

Ghislain Duquette, conseiller Frais déplacement 45.70  $  

Petite Caisse Frais courants 310.00  $  

Rosaire Ouellet, maire Frais déplacement 190.15  $  

Sébastien Tirman Achat de vin - Buffet Budget 174.20  $  

Colin Bard Achat de fournitures pour bureau 69.40  $  

Receveur général du Canada Déductions à la source 2 589.96  $  

Ministère du Revenue du Québec Déductions à la source 6 229.34  $  

TOTAL DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 40 048.33  $  

DÉPENSES COURANTES 

JOHN MEUNIER INC   410.46  $  

STELEM   206.96  $  

SERVICES SANITAIRES ROY   399.65  $  

PROFIX DE L'EST INC   231.22  $  

FONDS D'INFORMATION FONCIERE   8.00  $  

DISTRIBUTION PRAXAIR   150.42  $  

LES PETROLES B OUELLET   7 737.39  $  

AGRO ENVIRO LAB   609.37  $  

ATELIER CAROIS INC.   2 816.89  $  

QUINCAILLERIE CHARLES KIDD   206.04  $  

CHOX FM INC   166.71  $  

NETTOYEUR DAOUST/FORGET   39.68  $  

GROUPE DYNACO 
 

20.98  $  

LOCATION J C HUDON INC   216.09  $  

MEGALITHE INC, LA POCATIERE   1 161.38  $  

GARAGE S LEMIEUX   950.00  $  

BEAULIEU MAURICE   1 893.83  $  

EXCAVATION MARTIN MOREAU   120.72  $  

IMPRESSIONS SOLEIL   23.00  $  

ENTREPRISE DENIS LEMIEUX   508.13  $  

BUROPLUS LA POCATIERE   160.23  $  

CARQUEST LA POCATIERE   143.58  $  

IDC INFORMATIQUE   295.26  $  

PROPANE SELECT   2 399.13  $  

CARREFOUR DU CAMION R.D.L   227.52  $  

ELECTRONIQUE MERCIER    108.07  $  

CIMA   1 149.75  $  

VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP   6 803.67  $  

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER   927.57  $  

ALIMENTATION COOP LA POCATIERE   398.82  $  

MRC DE KAMOURASKA   39 018.80  $  

POSTES CANADA   281.26  $  

ÉQUIPEMENTS SIGMA INC.   2 979.31  $  

TOTAL DÉPENSES COURANTES   72 769.89  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER   112 818.22  $  


