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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
LE LUNDI 3 FÉVRIER 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 3 février 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, madame Carole Lévesque et monsieur Ghislain Duquette. 

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

 

 

19-02-2014  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
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. 

 
20-02-2014 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DU MOIS DE JANVIER 2014 

 

Après lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2014, les élus 
confirment que ce dernier est conforme ; 
 

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

QUE le procès-verbal de janvier 2014 soit accepté tel que rédigé. 

 
21-02-2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT 311 – TAXATION 2014 

 

RÈGLEMENT N
o 

 311 
 

 

RÈGLEMENT No 311 DÉTERMINANT LES DIFFÉRENTS TAUX D’IMPOSITION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE POUR L’ANNÉE 2014 
 

 

ATTENDU QUE le budget 2014 de la municipalité a été adopté à la session spéciale du 19 
décembre 2013 ; 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal doit décréter l’imposition des taxes afin de rencontrer 
les prévisions budgétaires de l’année 2014 ; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné à cet effet par le conseiller Philippe 
Roy lors de la session régulière du 2 décembre 2013 ; 

 

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

QUE le présent règlement numéro 311 est et soit adopté, et que le Conseil ordonne et 
statue par le règlement ce qui suit : 
 

ARTICLE 1   TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE (taux unique) 
 

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à .87¢ du 100 $ d’évaluation pour l’année 2014 
conformément au rôle d’évaluation en vigueur au 1er janvier 2014.  
 

ARTICLE 2   TAUX DE LA TAXE SPÉCIALE POUR LES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (taux unique) 
 

Le taux de la taxe spéciale pour les activités d’investissement est fixé à 0.10 $ du 100 $ 
d’évaluation pour l’année 2014 conformément au rôle d’évaluation en vigueur au 1er janvier 
2014.  
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ARTICLE 3   COMPENSATION POUR LA COLLECTE ET LA DISPOSITION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

Pour les usagers qui bénéficient du service de collecte et de disposition des 
matières résiduelles, le Conseil fixe la tarification suivante : 
 

Bac à ordures de 360 litres : 139 $  
Bac à récupération de 360 litres : 1 $ / 140 $ 
 

Pour les chalets habités de façon saisonnière, la compensation sera une demi du 
prix fixé pour les bacs de 360 litres.  
 

Tel que décrété au règlement numéro 289, tout immeuble utilisant des 
conteneurs seront facturés en fonction de la grosseur du ou des conteneurs  en 
se référant au tarif de base établi pour les bacs de 360 litres.  
 

Pour les établissements tels que restaurants, casse-croûte ou toutes autres 
entreprises ou œuvrant dans le domaine de la transformation alimentaire et 
exigeant un service hebdomadaire de collecte de déchets ou de récupération, la 
compensation sera double.  
 

ARTICLE 4   COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES 
 

Le Conseil fixe la compensation pour la vidange des installations septiques à 
71 $ par résidence isolée, qui comprend 6 chambres à coucher et moins.   
 

Le Conseil fixe la compensation pour la vidange des installations septiques à 
71 $ pour les autres bâtiments tel que places d’affaires, magasins, industries, 
commerces, restaurants, maisons de pensions, motels, résidence isolée de plus 
de 6 chambres à coucher, etc. et pour les exploitations agricoles qui en feront la 
demande. 
 

Pour les chalets habités de façon saisonnière la compensation sera de 35.50 $. 
 

La vidange maximale permise par installation septique est de 1050 gallons.  Tout 
excédent de vidange sera au frais du propriétaire de l’installation septique. 
 

ARTICLE 5   TAXES SPÉCIALES – AQUEDUC ET ÉGOUT (service de la dette) 
 

Le Conseil impose les taxes spéciales suivantes par secteur pour le paiement des 
travaux municipaux d’aqueduc et d’égout décrétés par les règlements suivants: 
 
En conformité au Règlement n° 238 / Aqueduc et Égout de la rue Hudon. 
(Immobilisation) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En conformité au Règlement n° 231 / Plans et devis / Égout / Secteur des 
Arpents Verts, route Martineau, rue Harton et un tronçon de la route 230. 
(Immobilisation) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories d’immeubles 
Nombre 
d’unités 

Taux de la taxe 
spéciale 

a) immeuble résidentiel   1 508.00 $ 

b) immeuble commercial 1 508.00 $ 

c) terrain vacant desservi 1 508.00 $ 

d) chalet saisonnier  1 508.00 $ 

e) chalet habité à l’année 1 508.00 $ 

Catégories d’immeubles 
Nombre 
d’unités 

Taux de la taxe 
spéciale 

a) immeuble résidentiel   1 18.00 $ 

b) immeuble commercial 1 18.00 $ 

c) terrain vacant desservi 1 18.00 $ 

d) chalet saisonnier  1 18.00 $ 

e) chalet habité à l’année 1 18.00 $ 
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En conformité au Règlement n° 241 / Égout / Secteur des Arpents Verts, route Martineau, 
rue Harton et un tronçon de la route 230. (Immobilisation)  
 

Le conseil fixe la taxe spéciale à 228 $ à chaque immeuble imposable dont les propriétaires 
sont assujettis au paiement de cette taxe tel que décrété par le règlement n° 241.  
 
En conformité au Règlement n° 242 / Aqueduc / Secteur de la route Martineau (côté nord 
de la voie ferrée), rue Harton et un tronçon de la route 230. (Immobilisation)  
 

Le conseil fixe la taxe spéciale à 235 $ à chaque immeuble imposable dont les propriétaires 
sont assujettis au paiement de cette taxe tel que décrété par le règlement n° 242.  
 
En conformité au Règlement n° 254 / Aqueduc / Secteur du Rang 3 Ouest. (Immobilisation)  
 

Le conseil fixe la taxe spéciale à 252 $ à chaque immeuble imposable dont les propriétaires 
sont assujettis au paiement de cette taxe tel que décrété par le règlement n° 254.  

 

ARTICLE 6  TARIFICATION POUR LES SERVICES – AQUEDUC ET ÉGOUT  
 

Aqueduc au compteur  
 

Pour les 358 premiers mètres cubes d’eau consommés ou non, le Conseil fixe la tarification 
du service à 225 $ pour chaque immeuble desservi par l’aqueduc municipal et où un 
compteur d’eau à été installé par la municipalité en référence au règlement n° 255. La 
tarification de 225 $ étant pour l’unité de référence 1 « Résidentiel » identifié au tableau des 
unités à l’article 7 du présent règlement.   
 

Toute consommation qui excédera la consommation établie de 358 mètres cubes par année, 
le tarif sera établi comme suit et additionné au tarif de base : 
 

Jusqu’à 358 mètres cubes par année : aucun frais supplémentaire. 
Plus de 358 mètres cubes : .63¢ du mètre cube excédentaire. 
 

Pour les immeubles desservis par l’aqueduc municipal et munis d’un compteur d’eau et dont 
leur consommation, de par leurs activités, excédera le premier 358 mètres cubes, le nombre 
total de mètres cubes d’eau utilisés sera multiplié par le taux établi au mètre cube. La 
facturation annuelle sera basée selon la consommation réelle, à la lecture des compteurs, en 
fin d’année. 
 

Aqueduc cas fortuit 
 

De plus, dans l’éventualité où un immeuble deviendrait, en cours d’année 2014, assujetti à 
l’obligation d’être muni d’un compteur d’eau dont la Municipalité procédera à la lecture, ou 
par défectuosité du compteur d’eau ou mauvais usage de l’utilisateur, le calcul pour la partie 
de l’année où le nombre de mètres cubes d’eau consommé ne sera pas disponible, celui-ci 
sera établi proportionnellement au reste de l’année.  
 

Tout propriétaire est responsable personnellement du paiement de la taxe pour l’usage de 
l’eau, tant pour lui-même que pour les locataires ou occupants de son immeuble. 
 

Égout 
 

Pour les usagers qui bénéficient du service d’égout, le Conseil fixe la tarification du service 
d’égout à 125 $ pour l’unité de référence 1 « Résidentiel » identifié au tableau des unités à 
l’article 7 du présent règlement.   
 

Tout propriétaire est responsable personnellement du paiement de la taxe pour le service 
d’égout, tant pour lui-même que pour les locataires ou occupants de son immeuble. 
 

ARTICLE 7  TABLEAU DES UNITÉS SERVANT AU CALCUL DE LA TARIFICATION DU SERVICE 

AQUEDUC POUR LES CAS FORTUITS ET DE LA TARIFICATION DU SERVICE ÉGOUT 
 

DÉFINITIONS 
 

Conseil : Le Conseil municipal de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière 
 

Employés : Le nombre d’employés est calculé en unités équivalentes annuelles. 
 

Logement : Est considéré comme logement : une maison, un appartement, une maison 
mobile, un chalet, un ensemble de pièces où l’on tient feu et lieu et  

 Qui comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun; 

 Dont l’usage est exclusif aux occupants : et 

 Où l’on ne peut communiquer directement d’un logement à l’autre sans passer par un 
hall commun ou par l’extérieur. 
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Municipalité : La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 

Unité animale : Une unité animale correspond au nombre de têtes suivant : 
 

 Vache : 1 

 Taureau : 1 

 Cheval : 1 

 Veaux d’un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun : 2 

 Veaux d’un poids inférieur à 225 kg chacun : 5 

 Porcs d’élevage d’un poids de 20 à 100 kg chacun : 5 

 Porcelets d’un poids inférieur à 20 kg chacun : 25 

 Truies et les porcelets non sevrés dans l’année : 4 

 Poules ou coqs : 125 

 Poulets à griller : 250 

 Poulettes en croissance : 250 

 Cailles : 1500 

 Faisans : 300 

 Dindes à griller d’un poids de 5 à 5,5 kg chacune : 100 

 Dindes à griller d’un poids de 8,5 à 10 kg chacune : 75 

 Dindes à griller d’un poids de 13 kg chacune : 50 

 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) : 100 

 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) : 40 

 Moutons et les agneaux de l’année : 12 

 Chèvres et les chevreaux de l’année : 6 

 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) : 40. 
 

Pour toute autre espèce d’animaux, un poids de 500 kilogrammes équivaut à 
une unité animale. 
 

Il s’agit du poids de l’animal à la fin de la période d’élevage. 
 

Le nombre de têtes qui servira à déterminer le nombre d’unités animales par 
exploitation agricole sera celui apparaissant à la déclaration déposée à la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière par le producteur agricole en 2002 
aux fins du droit à l’accroissement des activités agricoles. L’exploitant qui 
voudrait apporter une correction à ces données ou qui n’aurait pas produit 
ladite déclaration en 2002, devra produire à la Municipalité une copie de sa 
fiche d’enregistrement à l’Union des producteurs agricoles ou au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, ou du certificat 
d’autorisation émis par le ministère de l’Environnement, ou tout autre 
document prouvant le nombre de têtes autorisé pour son exploitation. 
 
POUR LA TARIFICATION DU SERVICE D’AQUEDUC  
 

La taxe pour l’usage de l’eau est due et payable par le propriétaire de tout 
immeuble desservi, sis sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière.  
 

a) Pour les immeubles desservis, non munis d’un compteur d’eau ou munis 
d’un compteur d’eau dont la municipalité ne  peut pas procéder à la lecture, 
cette taxe est fixée en multipliant le nombre d’unités attribuées ci-après à 
chaque immeuble, de chaque catégorie d’immeubles ci-après listée, par la 
valeur qui sera attribuée annuellement à une unité.  

 

Immeubles résidentiels  

 Pour chaque logement dans un immeuble de 1 à 8 logements : 1 unité 

 Pour chaque logement dans un immeuble de 9 logements et plus : 0.90 unité 

 Pour chaque chambre louée ou à louer dans un logement : 0.15 unité 

 Pour chaque chambre ou logement dans un foyer de personnes âgées : 0.30 
unité 

 Pour chaque logement où est intégré un commerce ou une activité à 
caractère commercial ou de service opéré(e) par le résident du logement, en 
sus du tarif résidentiel de base pour ladite résidence : 0.50 unité 

 

Immeubles autres que résidentiels  

 Pour tout immeubles où sont intégrés un commerce ou une activité à 
caractère commercial, de vente de service ou de marchandises au gros ou au 
détail, (possédant une entrée distincte et ne communiquant pas 
nécessairement  avec  les autres étages,  locaux ou espaces dudit immeuble,  
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 résidentiels ou non), pour toute manufacture, usine, ou tout atelier, entrepôt, 
laboratoire de recherches ou autre établissement industriel quelconque, pour tout édifice 
où se retrouvent des services gouvernementaux (tel le bureau de poste), des services 
récréatifs (tel une salle de quille), d’affaires ou financiers, ainsi que pour tout immeuble 
non couvert ci-après par une catégorie spécifique : 

 Comptant à son emploi 10 personnes et moins : 1.15  unités 

 Comptant à son emploi 11 à 25 personnes : 3.26 unités 

 Comptant à son emploi 26 personnes et plus : 5.36 unités 

 Pour tout immeuble où sont intégrés, dans un même espace physique sur un même 
étage, des bureaux de services professionnels, personnels ou d’affaires, ainsi que des 
petits commerces de détail : Le plus élevé de : .50 unité plus 0.15 unité par bureau de 
professionnels ou par local OU 1.15 unités 

 Pour chaque hôtel, auberge et motel de 25 chambres et moins : 3.31 unités 

 Pour chaque hôtel, auberge et motel de plus de 25 chambres : 3.31 unités plus 0.05 unité 
par chambre sur l’excédent des 25 premières. 

 Pour chaque restaurant, café, bar, garderie, et tout autre établissement du même genre : 
1.71 unités 

 Pour chaque garage offrant le service de lave-auto : 1.63 unités 

 Pour chaque laverie automatique : 1.63 unités 

 Pour chaque cinéma : 1.63 unités 

 Pour tout local vacant (autre que résidentiel) : 0.50 unité 

 Pour chaque bâtiment agricole desservi, principal ou accessoire, autre que la résidence du 
cultivateur, servant à une exploitation de production (élevage ou culture), en sus du tarif 
résidentiel de base pour ladite résidence : 0.50 unité 

 Si le bâtiment est vacant ou n’est pas utilisé que pour la production de culture :  Le plus 
élevé de : 0,50 unité plus 0,084 unité par unité animale  

 Si le bâtiment abrite des animaux : 1.15 unités 
 

POUR LA TARIFICATION DU SERVICE D’ÉGOUT 
 

La taxe pour l’usage du service d’égout (qui comprend le service d’assainissement des eaux 
usées) est due et payable par le propriétaire de tout immeuble desservi, sis sur le territoire 
de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  
 

a) Pour les immeubles desservis, cette taxe est fixée en multipliant le nombre d’unités 
attribuées ci-après à chaque immeuble, de chaque catégorie d’immeubles ci-après listée, par 
la valeur qui sera attribuée annuellement à une unité.  

 

Immeubles résidentiels  

 Pour chaque logement dans un immeuble de 1 à 8 logements : 1 unité 

 Pour chaque logement dans un immeuble de 9 logements et plus : 0.90 unité 

 Pour chaque chambre louée ou à louer dans un logement : 0.15 unité 

 Pour chaque chambre ou logement dans un foyer de personnes âgées : 0.30 unité 

 Pour chaque logement où est intégré un commerce ou une activité à caractère 
commercial ou de service opéré(e) par le résident du logement, en sus du tarif résidentiel 
de base pour ladite résidence : 0.50 unité 

 

Immeubles autres que résidentiels  

 Pour tout immeubles où sont intégrés un commerce ou une activité à caractère 
commercial, de vente de service ou de marchandises au gros ou au détail, (possédant une 
entrée distincte et ne communiquant pas nécessairement avec les autres étages, locaux 
ou espaces dudit immeuble, résidentiels ou non), pour toute manufacture, usine, ou tout 
atelier, entrepôt, laboratoire de recherches ou autre établissement industriel 
quelconque, pour tout édifice où se retrouvent des services gouvernementaux (tel le 
bureau de poste), des services récréatifs (tel une salle de quille), d’affaires ou financiers, 
ainsi que pour tout immeuble non couvert ci-après par une catégorie spécifique :  

 Comptant à son emploi 10 personnes et moins : 1.15 unités 

 Comptant à son emploi 11 à 25 personnes : 3.26 unités 

 Comptant à son emploi 26 personnes et plus : 5.36 unités 

 Pour tout immeuble où sont intégrés, dans un même espace physique sur un même 
étage, des bureaux de services professionnels, personnels ou d’affaires, ainsi que des 
petits commerces de détail : Le plus élevé de : .50 unité plus 0.15 unité par bureau de 
professionnels ou par local OU 1.15 unités 

 Pour chaque hôtel, auberge et motel de 25 chambres et moins : 3.31 unités 

 Pour chaque hôtel, auberge et motel de plus de 25 chambres : 3.31 unités plus 0.05 unité 
par chambre sur l’excédent des 25 premières 
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 Pour chaque restaurant, café, bar, garderie, et tout autre établissement du 
même genre : 1.71 unités 

 Pour chaque garage offrant le service de lave-auto : 1.63 unités 

 Pour chaque laverie automatique : 1.63 unités 

 Pour chaque cinéma : 1.63 unités 

 Pour tout local vacant (autre que résidentiel) : 0.50 unité 

 Pour chaque bâtiment agricole desservi, principal ou accessoire, autre que la 
résidence du cultivateur, servant à une exploitation de production (élevage ou 

culture), en sus du tarif résidentiel de base pour ladite résidence : 0.50 unité 

 Si le bâtiment est vacant ou n’est utilisé que pour la production de culture : 
Le plus élevé de : 0,50 unité plus  0,084 unité par unité animale OU 

 Si le bâtiment abrite des animaux : 1.15 unités 
 

ARTICLE 8    VERSEMENTS DE TAXES 
 

Les taxes foncières ou autres taxes municipales et les compensations 
municipales plus élevées que 300 $ pourront être payées en cinq versements 
égaux répartis comme suit :  
 

 L’échéance du 1er versement ou unique versement est fixé au 30e 
jour qui suit la date d’expédition du compte. (31 mars 2014) 

 

 L’échéance du 2
e
versement est fixée au 1

er
 jour ouvrable postérieur 

au 45
e
 jour qui suit la date d’échéance du 1

er
 versement. (15 mai 2014) 

 

 L’échéance du 3
e
 versement est fixée au 1

er
 jour ouvrable postérieur 

au 30
e
jour qui suit la date d’échéance du 2

e
 versement. (16 juin 2014) 

 

 L’échéance du 4
e
 versement est fixée au 1

er
 jour ouvrable postérieur 

au 30
e
 jour qui suit la date d’échéance du 3

e 
versement. (16 juillet 

2014) 
 

 L’échéance du 5
e
 versement est fixée au 1

er
 jour ouvrable postérieur 

au 30
e
 jour qui suit la date d’échéance du 4

e
 versement. (18 août 214) 

 

ARTICLE 9   TAUX D’INTÉRÊT ET PÉNALITÉ 
 

Le taux d’intérêt s’appliquant à toutes taxes, tarifs, compensations, permis ou 
créances dues à la municipalité est fixé à 8 %. L’intérêt sera calculé seulement 
sur les versements échus qui seront alors exigibles. 
 

Une pénalité sera calculée au taux de 0.5 % sur les versements échus qui seront 
alors exigibles par mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 5 % par 
année. 
 

ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
ADOPTÉ 
 
____________________________  __________________________ 
Maire     Secrétaire-trésorière 
 
 

22-02-2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 312 –CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

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 ; 
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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 LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
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 ; 

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. 
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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. 

 
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.  
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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 ; 

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. 
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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 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.  
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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.   

 

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 ; 
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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. 
 

Le présent règlement annule et remplace tous les règlements antérieurs 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 
  _________________________  ___________________________ 
  Maire     Secrétaire-trésorière 
 

 

23-02-2014 RÈGLEMENT 314 – TRAVAUX DANS LES COURS D’EAU - ADOPTION 
 

RÈGLEMENT N
o 

 314 
 

 

RÈGLEMENT No 314 CONCERNANT LA RÉPARTITION DES COÛTS DES 
TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LES COURS D’EAU «LIFA-ROULEAU ET SA 
BRANCHE A», «BRANCHE 13 DE LA RIVIERE ST-JEAN», « ST-AMANT » ET 
«BRANCHE 15  DE LA RIVIERE ST-JEAN» ET MODALITÉS DE 
REMBOURSEMENT À LA MUNICIPALITÉ 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Kamouraska a l’obligation, en vertu des dispositions du 
Code municipal, d’intervenir dans les cours d’eau municipaux afin de les maintenir 
dans l’état requis par la loi, le règlement, les procès-verbaux ou les actes d’accord 
qui les régissent ; 
 

ATTENDU QUE la MRC de Kamouraska a reçu quelques demandes de citoyens pour 
réaliser des travaux dans les cours d’eau énumérés ci-haut ;  
 

ATTENDU QUE les travaux sont terminés et qu’il y a lieu de percevoir le coût des 
travaux par les propriétaires concernés ;  
 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à une séance de ce Conseil 
tenue le 13 janvier 2014 par le conseiller Rémi Béchard; 
 

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

QUE le présent règlement portant le numéro 314 est adopté et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2  COÛTS DES TRAVAUX 
Le coût des travaux effectués sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière totalise la somme de :  

 8 316.79 $ pour le cours d’eau Lifa-Rouleau et sa branche A; 
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 2 273 $ pour le cours d’eau Branche 13 de la Rivière St-Jean; 

 8 556.32 $ pour le cours d’eau St-Amant; 

 7 947.78 $ pour le cours d’eau de la Branche 15 de la Rivière St-Jean.   
 

ARTICLE 3  RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX  
La répartition du coût des travaux entre les divers propriétaires concernés est mentionnée à 
l’ANNEXE 1,  laquelle annexe fait partie intégrante du présent règlement comme si elle était ici 
au long reproduite. 

 

ARTICLE 4  RECOUVREMENT DU COÛT DES TRAVAUX  
Aux fins de financer le coût total des travaux, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
imposera une taxe spéciale, aux propriétaires concernés par lesdits travaux. Laquelle taxe sera 
faite par une supplémentaire de 2014 et sera perçue de la même manière que la taxation 
annuelle de 2014. 
 

ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
_____________________  _________________________ 
Maire    Secrétaire-trésorière 
 

 
 

24-02-2014 6
e
 RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE DU KAMOURASKA 

 

CONSIDÉRANT la demande du Centre d’art du Kamouraska, datée du 28 octobre 2013, 
visant la participation de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à la 6

e
 Rencontre 

photographique du Kamouraska;  
 

CONSIDÉRANT le succès du partenariat avec le Centre d’art du Kamouraska lors de l’édition 
2013, avec le lancement organisé à la halte routière municipale et la présentation de 
photographies tout au long de la saison estivale; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’implication financière demandée par le Centre d’art du Kamouraska 
est d’un montant de 500$.  
 

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

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière renouvelle son implication pour la 6e 
Rencontre photographique du Kamouraska; 
 

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière autorise Mme Sylvie Dionne, directrice, 
secrétaire-trésorière, à faire parvenir un chèque au montant de 500$ au Centre d’art du 
Kamouraska; 
 

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière organise, en collaboration avec le 
Centre d’art du Kamouraska et le photographe attitré, un évènement à la halte routière 
municipale au cours de la saison estivale de 2014. 
 
 

25-02-2014 AGROBIOPOLE BAS-SAINT-LAURENT – ADHÉSION 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière appuie les buts poursuivis par 
Agrobiopole Bas-Saint-Laurent et souhaite être membre de cette corporation pour un 
montant de 3 686 $. 

 
26-02-2014 TRANSFERT DE DOSSIERS À LA MRC POUR NON PAIEMENT DE TAXES 

  

CONSIDÉRANT QUE des avis ont été expédiés régulièrement aux contribuables de la 
municipalité faisant état que leurs comptes de taxes incluant intérêts et pénalités étaient 
en souffrance ; 
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CONSIDÉRANT QUE malgré ces avis 1 compte de taxes demeure en 
souffrance au  3 février 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Code Municipal autorise la municipalité à procéder au 
transfert des comptes en souffrance à la MRC pour vente pour taxes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
QUE le conseil autorise la secrétaire-trésorière à transmettre à la MRC de 
Kamouraska les fiches des immeubles ci-après décrits qui devront être 
vendus pour arrérages de taxes.  
 
4046-45-2015 pour un montant de 2,787.94$ 

 
27-02-2014 AUTORISATION POUR ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UNE 

CAMIONNETTE DE SERVICE 
 

CONSIDÉRANT QU’il est indispensable de se procurer un nouveau camion de 
service; 
 

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

QUE le Conseil autorise la secrétaire-trésorière à procéder par appel 
d’offres pour l’achat d’une camionnette de service pour la municipalité 
de Ste-Anne-de-la-Pocatière. 

 
28-02-2014 ACCEPTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE TRANS-APTE INC. POUR 

L’ANNÉE 2014 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le Conseil approuve les prévisions budgétaires de Trans-Apte inc. pour 
l’année 2014 et accorde sa contribution financière annuelle au montant de 
cinq mille cinq cent quatorze dollars (5 514.00 $). 

 
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 

 

 Syndicat de la relève agricole de la Côte-du-Sud : Demande de 
commandite 

 ITA de La Pocatière – Gala Méritas et Gala de l’excellence - Partenariat 
 

29-02-2014 SYNDICAT DE LA RELÈVE AGRICOLE – DEMANDE DE COMMANDITE 
 

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

D’ACCORDER un montant de 50 $ au Syndicat de la relève agricole de la 
Côte-du-Sud pour leur évènement « Dégustation de vins et fromages » qui 
s’est tenue le 1er février dernier. 
 

30-02-2014 INSTITUT DE TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE DE LA POCATIÈRE – GALA 
DE L’EXCELLENCE 2014 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
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DE CONTRIBUER financièrement au Gala de l’excellence 2014 du 28 avril prochain afin de 
récompenser les élèves pour leur succès académique ou leur distinction et ainsi souligner 
notre collaboration comme partenaire de l’Institut, pour un montant de 250 $. 

 
31-02-2014  COMPTES À PAYER 

 

Voir la liste au montant de 137 233.51$. La secrétaire-trésorière confirme que la 
municipalité possède les crédits budgétaires pour ces dépenses. 
 

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

QUE le conseil autorise le paiement de ces comptes. 
 
 
CORRESPONDANCE 
 

 La Mutuelle des Municipalités du Québec : Notre part de ristourne de 1 418 $. 
 Solidarité Rurale : Invitation à la 20

e
 Conférence nationale de Solidarité rurale du 

Québec du 26 au 28 mars 2014 à La Malbaie  
 Association Marie Reine : Invitation à la gente féminine à la journée internationale de 

la femme le samedi 8 mars prochain au Centre communautaire Robert-Côté à St-
Pascal. 

 MRC de Kamouraska : Schéma d’aménagement et de développement. 
 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
VARIA 
 
 

32-02-2014 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
la levée de l’assemblée à  20H40. 
 
 
 
 
 
__________________________ ______________________________ 
Rosaire Ouellet, Maire  Sylvie Dionne, Secrétaire-trésorière 
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COMPTES À PAYER AU 3 FÉVRIER 2014 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES     

Salaires bruts du mois Janvier 22 318.14  $  

9047-6359 QUEBEC INC/ Location de tracteur - Janvier 1 379.70  $  

Entreprise Denis Lemieux inc Entretien ménager 385.17  $  

Hydro-Québec Administration 972.29  $  

Hydro-Québec Égout 106.39  $  

Hydro-Québec Terrain de Jeux 60.88  $  

Virgin Mobile Cellulaire - Maire 57.95  $  

SSQ Société Assurance Vie 985.14  $  

Benoit Chamberland Téléphone-Bottes-Vaccin 308.00  $  

Jean-Guy Roussel Bottes de travail - Téléphone 266.13  $  

Office municipal d'Habitation Projet accès logis - Dernier verse. 2 500.00  $  

Ville de La Pocatière Projet Centre Bombardier-7e Verse. 1 000.00  $  

PG Solutions Administration et informatique 5 995.95  $  

Pierre-Jean Hudon Programme couches lavables 274.20  $  

TOTAL DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 36 609.94  $  

DÉPENSES COURANTES 

LES EDITIONS JURIDIQUES 
 

94.50  $  

SERVICES SANITAIRES ROY 
 

607.07  $  

ENCADREMENT CHRISTIAN  
 

68.97  $  

JULES PELLETIER INC. 
 

210.35  $  

FONDS D'INFORMATION FONCIERE 
 

24.00  $  

PG SOLUTIONS INC. 
 

446.26  $  

TENCO INC./QUEFLEX  
 

107.24  $  

LES PETROLES B OUELLET 
 

3 093.70  $  

SYLVIE DIONNE 
 

24.30  $  

QUINCAILLERIE CHARLES KIDD 
 

478.10  $  

GROUPE DYNACO 
 

538.13  $  

LOCATION J C HUDON INC   166.58  $  

MEGALITHE INC, LA POCATIERE   985.03  $  

GARAGE S LEMIEUX   193.99  $  

VILLE DE LA POCATIERE   49 477.00  $  

BUROPLUS LA POCATIERE   277.80  $  

CARQUEST LA POCATIERE   195.07  $  

IDC INFORMATIQUE   66.68  $  

ALTERNATEURS ET DEMARREUR   597.71  $  

PROPANE SELECT   1 206.56  $  

CENTRE ROUTIER 1994 INC 
 

6 068.60  $  

SOCIETE MUTUELLE DE PREVENTION   349.95  $  

WILSON ET LAFLEUR LTÉE   66.15  $  

ADMQ   693.95  $  

AGROBIOPOLE - BSL   3 686.00  $  

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER   927.57  $  

COECOS   557.06  $  

CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX   333.43  $  

MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC   5 784.80  $  

MRC DE KAMOURASKA   2 376.31  $  

POSTES CANADA   91.41  $  

AGENCE DES DOUANES ET REVENU CANADA   2 366.94  $  

JAGUAR MEDIA INC.   287.44  $  

SEL WARWICK   11 060.28  $  

TRANS-APTE INC   5 514.00  $  

FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS   1 600.64  $  

TOTAL DÉPENSES COURANTES   100 623.57  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER   137 233.51  $  
 

 


