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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
LE MARDI 7 AVRIL 2015 
 

À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, tenue à 20 heures à la salle municipale, le mardi 7 avril 2015, 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. 

 

 

57-04-2015  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. 

 
58-04-2015 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DU MOIS DE MARS 2015 

 

Après lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mars 2015 et 
de la séance extraordinaire du 9 mars 2015, les élus confirment que ces 
derniers sont conformes ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE les procès-verbaux de mars 2015 soient acceptés tel que rédigés. 

 
59-04-2015  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 323 (abrogeant n° 320)  

 

AVIS DE MOTION est, par la présente donné par le conseiller Ghislain 
Duquette, à l’effet qu’il sera soumis à une prochaine séance un règlement 
qui portera le n° 323 afin de réglementer la surveillance en milieu résidentiel 
lors du passage du souffleur à neige. 

 
60-04-2015  ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 322 

 
RÈGLEMENT N° 322 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT N° 163 
CONCERNANT LES PERMIS ET CERTIFICATS ET L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION AFIN 
D’AJOUTER DES PRÉCISIONS SUR : 

1) LES OPÉRATIONS ET LES TRAVAUX NÉCESSITANT UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE INSTALLATION DE 
PRÉLÈVEMENT D’EAU, 

2) LES DOCUMENTS ET LES PLANS À FOURNIR RELATIVEMENT À 
L’AMÉNAGEMENT D’UNE INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D’EAU. 

 
 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi à la municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière; 
 

CONSIDÉRANT QU’un règlement administratif sur les permis et certificats est 
actuellement applicable sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière et qu’il est opportun d’apporter certaines modifications à ce 
règlement; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné 
par madame Carole Lévesque lors de la séance ordinaire du 2 mars 2015; 
 

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

QUE le présent règlement portant le numéro 322 est adopté et qu’il soit statué et décrété 
ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 
Le règlement administratif sur les permis et certificats numéro 163 est modifié pour 
ajouter ce qui suit à la fin de l’article 3.2.3.1 : 
 

d) Tout travaux d’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau (comprenant 
l’implantation de la modification substantielle ou le remplacement). 

 

ARTICLE 3 
Le règlement administratif sur les permis et certificats numéro 163 est modifié pour 
ajouter ce qui suit jà la fin de l’article 3.2.3.3 : 
 

e) Documents et plans à fournir relativement à l’aménagement  d’une installation de 
prélèvement d’eau 

 

Lors de l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau (comprenant 
l’implantation, la modification substantielle ou le remplacement), toute demande de 
certificat d’autorisation doit également comprendre les informations et documents 
suivants : 
 

1. l’usage de l’immeuble nécessitant l’installation de prélèvement d’eau projeté; 
 

2. le type d’installation de prélèvement d’eau projeté (puits de surface, tubulaire, 
pointe filtrante, etc.) et de l’information sur le tubage, le cas échéant (acier, 
plastique, numéro d’accréditation, etc.);  

 

3. la capacité de pompage recherchée (besoins en eau à combler en termes de 
m3 /jour) et le nombre de personnes qui seront alimentées par le puits;  

 

4. le nom du puisatier et son numéro de permis délivré par la Régie du Bâtiment du 
Québec;  

 

5. un plan de localisation signé et scellé par un professionnel (membre d’un ordre 
professionnel), à une échelle exacte de l’installation de prélèvement d’eau, illustrant 
les renseignements suivants :  
 les limites de la propriété;       
 la localisation de tout bâtiment, toute construction, tout ouvrage existant ou 

projeté;  
 la localisation de toutes les installations de prélèvement d’eau situées sur le 

terrain concerné par la demande et sur les terrains voisins;  
 la localisation de toutes les installations de traitement des eaux usées des 

bâtiments situés sur le terrain concerné par la demande et sur les terrains voisins 
dans un rayon minimal de 30 mètres de l’installation de prélèvement d’eau;  

 la  délimitation des parcelles de terrain en culture, sur le terrain concerné par la 
demande et sur les terrains voisins;  

 la localisation des installations d’élevage d’animaux, d’une cour d’exercice, des 
ouvrages de stockage de déjections animales, des aires de compostage, des 
pâturages, des cimetières, sur le terrain concerné par la demande et sur les 
terrains voisins; 

 la localisation du fleuve, de tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent, lac 
ou milieu humide situé sur le terrain visé par la demande et sur les terrains 
voisins ainsi que la délimitation de toute zone d'inondation de 20 ans ou de 100 
ans sur la propriété du requérant et sur les terrains voisins. 

 

ARTICLE 4 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
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ADOPTÉ À SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE, CE 7
e
 JOUR DU MOIS D’AVRIL 

2015 
 
 
____________________________  __________________________ 
Maire     Secrétaire-trésorière 

 
 

61-04-2015 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2014 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  
 

Dépôt par la secrétaire-trésorière, madame Sylvie Dionne, du rapport 
financier pour l’année 2014 et du rapport du vérificateur externe Raymond 
Chabot, Grant Thornton ; 
 

Lecture du rapport par monsieur Jocelyn Lavoie de chez Raymond Chabot, 
Grant Thornton ; 
 

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

QUE le rapport financier annuel 2014 ainsi que le rapport du vérificateur 
soient acceptés. 

 
62-04-2015 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L’ANNÉE 2015  

 

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

QUE LE CONSEIL NOMME les vérificateurs Raymond Chabot Grant 
Thornton de La Pocatière pour la vérification de l’exercice financier 2015 
de la municipalité. Tel que mentionné dans l’offre de service du 7 avril 
2015, les honoraires pour la vérification seront de 3700 $, plus taxes, 
plus 1075 $ pour les E/FS consolidés. 

 
63-04-2015 ENGAGEMENT DE MADAME FRANCE THIBAULT – APPEL D’OFFRE 

SECTEUR ST-LOUIS 
  

ATTENDU QUE la Ville de La Pocatière (Ville) et la municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière (Municipalité) ont eu une rencontre avec la 
Direction des infrastructures du MAMOT pour la problématique du 
secteur de la rue St-Louis et de la Route 132 Ouest; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à une étude préliminaire et 
conjointe entre la Ville et la Municipalité afin de confirmer les constats 
du MAMOT en ce qui a trait :  

- Aux capacités de la source d’approvisionnement en eau potable de 
la Ville, 

- Aux capacités des ouvrages d’eau potable et des eaux usées de la 
Ville (traitement et réseaux), 

- Aux besoins à considérer pour la Municipalité, 

- Aux besoins à considérer pour un horizon de 10 ans pour la Ville, 

- Aux besoins admissibles aux programmes d’aide financière du 
MAMOT. 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une offre de service de madame 
France Thibault pour préparer un devis d’appel d’offre pour engager une 
firme d’ingénieurs en vue de préparer l’étude demandée; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité assumera en totalité les frais du 
consultant pour la préparation du devis d’appel d’offre de services 
professionnels et de participation au comité de sélection; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOS PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE MANIFESTE 
au MAMOT et à la Ville de La Pocatière son intention de procéder très 
prochainement à ladite étude demandée par le MAMOT. 
 

QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE PROCÈDE 
donc à l’engagement de madame France Thibault pour la somme de 6900 $ plus 
taxes pour la préparation du devis d’appel d’offre tel que soumis dans sa proposition 
du 27 mars 2015 et ci-annexée.  Le délai de réalisation est de 4 semaines à partir de 
la présente résolution. Les crédits budgétaires seront assurés par la TECQ 2014-2018. 
 

QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE DEMANDE à 
la Ville de La Pocatière sa collaboration habituelle à ce projet d’étude. 
 

QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE DEMANDE 
au MAMOT de bien vouloir fournir tout le soutien technique nécessaire à la 
réalisation de ladite étude. 
 

QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE NOMME à 
titre de répondant madame Sylvie Dionne, secrétaire-trésorière et monsieur le maire 
Rosaire Ouellet.  

 
64-04-2015 CONCILIATEUR ARBITRE 
 

ATTENDU QUE selon les dispositions des articles 35 et 36 de la Loi sur les compétences 
municipales, toute municipalité locale doit désigner une personne pour tenter de régler 
les mésententes relatives : 

1) à la construction, la réparation ou l’entretien d’une clôture mitoyenne ou d’un 
fossé mitoyen, en vertu de l’article 1002 du Code civil ; 

2) à des travaux de drainage d’un terrain qui engendrent la création, l’aménagement 
ou l’entretien d’un fossé de drainage ; 

3) au découvert en vertu de l’article 986 du Code civil ; 
 

ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 569.0.1 du Code municipal du 
Québec, plusieurs municipalités ont manifesté leur intérêt à la conclusion d’une entente 
par laquelle elles délèguent une partie de leur compétence à la MRC relativement à 
l’application des articles 35 et 36 de la Loi sur les compétences municipale; 
 

ATTENDU QU’une entente relative à l’instauration d’un service de conciliateur arbitre à la 
MRC de Kamouraska a été adoptée en juin 2009, mais que des modifications dans les 
modalités d’application justifient l’adoption d’une nouvelle entente; 
 

ATTENDU QUE un projet d’entente a été adopté lors de la séance du conseil de la MRC 
tenue le 11 février 2015 ; 
 

ATTENDU QU’EN vertu du code municipal, une copie de ce projet doit être envoyée a 
chaque municipalité, accompagné d’un avis mentionnant que toute municipalité locale 
intéressée à conclure la présente entente doit dans les soixante (60) jours suivant la 
réception de ces documents, transmettre à la MRC une résolution exprimant son intérêt ; 
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a pris 
connaissance du projet d’entente; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
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 est intéressée à conclure la présente 
entente relative aux modalités de fonctionnement du service de conciliateur arbitre avec 
la MRC de Kamouraska et nomme M. Donald Guy de la MRC à titre de conciliateur arbitre 
tel que spécifié dans la résolution 063-CM 2015 de la MRC et tel que prévu à l’article 2 du 
projet d’entente, avec tous les pouvoirs prévus aux articles 35 et suivants de la Loi sur les 
compétences municipales. 
Monsieur Rosaire Ouellet, maire, et madame Sylvie Dionne, secrétaire trésorière, sont 
autorisés à signer l’entente. 
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65-04-2015 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2015 
 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se déroule du 5 au 11 
mai et que le slogan « Prendre une pause, ç’a du bon! » vise à reconnaître 
l’importance de changer de rythme et de respecter ses limites afin d’éviter 
l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique; 
 

CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent 
d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière 
doit être partagée par tous les acteurs de la société, et que les municipalités 
ont un rôle important à jouer dans ce mouvement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau québécois de l’Association canadienne pour la 
santé mentale et plus précisément sur votre territoire ACSM-filiale du Bas-
du-Fleuve pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui 
en découle et encourage l’implication de tous les acteurs de la société 
québécoise; 
 

CONSIDÉRANT QU'il est d’intérêt général que toutes les villes et 
municipalités du Québec soutiennent cette campagne :  
 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils 

promotionnels de la campagne; 
 en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité; 
 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un 

conseil municipal. 
 

PAR CONSÉQUENT, je, Rosaire Ouellet, maire de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, proclame par la présente la semaine du 5 au 11 mai 2015 
« Semaine de la santé mentale » dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière  et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les 
entreprises, organisations et institutions à reconnaître l’importance « de la 
pause » pour prendre soin de sa santé mentale. 

 
66-04-2015 RÉSEAU D’AQUEDUC DU DOMAINE HORIZON 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a 
déposé un projet d’infrastructure au programme « PRIMEAU » pour le 
secteur de la rue St-Louis et de la Route 132 Ouest; 
 

CONSIDÉRANT QUE le programme ne prévoit pas de financement pour 
les réseaux privés comme celui du domaine Horizon; 
 

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

QUE LE CONSEIL MANDATE le notaire Louis Garon pour préparer le 
contrat notarié afin que la municipalité devienne propriétaire dudit 
réseau du Domaine Horizon.  
 

QUE LE MAIRE ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE sont autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité ledit contrat notarié. 
 

UNE COPIE de cette résolution sera envoyée au notaire, à Mme Annick 
Tremblay des infrastructures du MAMOT et à M. Bertrand Boucher, 
responsable dudit réseau d’aqueduc. 
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67-04-2015 COALITION URGENCE RURALE (CUR) – ADHÉSION  
 

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

D’ADHÉRER là Coalition Urgence Rurale du Bas-Saint-Laurent au coût de 100 $.  

 
68-04-2015 DEMANDE D’AUTORISATION DE JEANNOT DUBÉ POUR UNE ALIÉNATION SUR LES LOTS 

480-2 PARTIE ET 480 PARTIE  DU CADASTRE DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-
POCATIÈRE POUR UNE SUPERFICIE DE 244.5 MÈTRES CARRÉS 

 

ATTENDU QU’ en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière doit donner un avis 
relativement à une demande d’autorisation adressée par Jeannot Dubé  visant à échanger 
une partie des lots 480-2 partie et 480 partie du cadastre de Ste-Anne de la Pocatière, 
 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la municipalité à la 
Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62, des 
objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la 
conformité de la demande avec les documents mentionnés précédemment ;  
 

ATTENDU QUE cette autorisation n’aura pas d’effet sur les activités agricoles existantes 
puisque l’usage ne sera pas modifié, 
 
ATTENDU QU’il n’y a aucune possibilité d’effets négatifs en regard des lois et règlements 
relatifs à l’environnement et tout particulièrement à l’égard des établissements de 
production animale, 
 

ATTENDU QUE cet échange de terrain viendra régulariser la situation de la maison versus 
le terrain  de la ferme, 
 

ATTENDU QUE le plan joint à la demande explique l’échange et son raisonnement, 
 

ATTENDU QUE cette demande n’a pas d’effet sur les ressources d’eau et n’enlève pas de 
sol pour l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE cette demande est conforme au règlement de zonage et les mesures de 
contrôle intérimaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE : 

 

 La municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière recommande à la Commission de faire 
droit à la présente demande. 

 
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 

 Polyvalente La Pocatière – Gala Pléiade 
 Relais pour la vie 2015 – Société canadienne du cancer 

 
69-04-2015 POLYVALENTE LA POCATIÈRE – GALA PLÉIADE 

 

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

QUE le Conseil autorise le versement d’un montant de 70 $ à la Polyvalente 
La Pocatière à l’occasion de leur Gala Pléiade qui aura lieu le vendredi 5 juin 
2015. 
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70-04-2015  RELAIS POUR LA VIE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER DE LA POCATIÈRE – NUIT 

POUR AMASSER DES FONDS POUR LA CAUSE DU CANCER 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
APPUYÉ PAR  LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

D’APPORTER notre contribution financière de 100 $ à  la Société canadienne du cancer 
pour le Relais pour la Vie de La Pocatière qui se tiendra dans la nuit du 6 au 7 juin 2015. 

 
71-04-2015  COMPTES À PAYER 

 

Voir la liste au montant de 264,865.13 $. La secrétaire-trésorière confirme que la 
municipalité possède les crédits budgétaires pour ces dépenses. 
 

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

QUE le conseil autorise le paiement de ces comptes. 

 
CORRESPONDANCE 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
VARIA 
 
 

72-04-2015 CONSEIL RÉGIONAL DE MENTORAT DU BAS-SAINT-LAURENT – RENDEZ-VOUS RÉGIONAL 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
APPUYÉ PAR  LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER le maire, M. Rosaire Ouellet, à assister au Rendez-vous régional du 
Mentorat pour entrepreneurs au Bas-Saint-Laurent qui se tiendra le jeudi 30 avril 2015 à 
Saint-Mathieu-de-Rioux, au coût de 45.95 $ 
 
 

73-04-2015 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
la levée de l’assemblée à  21h00. 
 
 
 
__________________________   ______________________________ 
Rosaire Ouellet, Maire    Sylvie Dionne, Secrétaire-trésorière 
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COMPTES À PAYER AU 7 AVRIL 2015 
DÉPENSES INCOMPRESSIBLES   

Salaires bruts du mois mars 26 251.26  $  

JF Roussel Location de tracteur-mars 1 379.70  $  

Double impect Entr.ménager- mars 431.16  $  

Hydro-Québec Éclairage des rues 435.67  $  

Hydro-Québec Électricité administration 728.47  $  

Hydro-Québec Terrains de jeux 38.94  $  

Bell Canada Administration 332.91  $  

Bell Mobilité Urbanisme 69.45  $  

Virgin Mobile Cellulaire Maire 57.95  $  

Servlinks Communication Hébergement 68.65  $  

Visa Desjardins Commi.Transport Québec 7.00  $  

Postes Canada Achat de timbres 293.19  $  

Soc. Ass. Automobile Enregistrements des véhicules 4 304.47  $  

Auberge Cap Martin Conférence matinale-10 mars 230.05  $  

Jean-Guy Roussel Remb. Frais pour bottes 150.00  $  

Francis Ouellet Remboursement de taxes 252.00  $  

Ferme Jn-Noël Dubé et Fils Frais administratifs 129.00  $  

Ville de La Pocatière Loisirs 2015 42 238.82  $  

Rosaire Ouellet, maire Cpte dépenses janv.fév.mars 333.32  $  

TOTAL DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 77 732.01  $  

DÉPENSES COURANTES 

LEVESQUE GILLES 
 

90.00  $  

PUBLICATIONS CCH LTEE 
 

358.05  $  

SERVICES SANITAIRES ROY 
 

525.21  $  

LE PLACOTEUX 
 

264.44  $  

KAMOURASKA CHRYSLER 
 

145.21  $  

PROFIX DE L'EST INC 
 

104.40  $  

TRANSPORT EN VRAC  
 

1 086.51  $  

FONDS D'INFORMATION FONCIERE 40.00  $  

LES PUBLICATIONS DU QUEBEC 112.51  $  

DISTRIBUTION PRAXAIR 
 

254.46  $  

QUEFLEX (3681432 CANADA INC) 105.83  $  

LES PETROLES B OUELLET 
 

6 591.23  $  

AGRO ENVIRO LAB 
 

546.71  $  

QUINCAILLERIE CHARLES KIDD 
 

144.97  $  

CHOX FM INC 
 

172.47  $  

NETTOYEUR DAOUST/FORGET 
 

26.92  $  

GROUPE DYNACO 
 

1 027.14  $  

LOCATION J C HUDON INC 
 

744.11  $  

MEGALITHE INC. 
 

652.25  $  

VILLE DE LA POCATIERE 
 

39 754.08  $  

EXCAVATION MARTIN MOREAU 
 

1 070.42  $  

IMPRESSIONS SOLEIL 
 

40.24  $  

BUROPLUS LA POCATIERE 
 

1 227.11  $  

CARQUEST LA POCATIERE 
 

267.37  $  

IDC INFORMATIQUE 
 

25.87  $  

CAMIONNAGE ALAIN BENOIT 
 

114.98  $  

PROPANE SELECT 
 

1 459.82  $  

CARREFOUR DU CAMION R.D.L. 296.86  $  

CENTRE ROUTIER 1994 INC 
 

118.81  $  

VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP 
 

3 150.76  $  

BRÛLERIE DE L'EST INC. 
 

50.00  $  

CENTRE D'EXPERTISE  
 

34.49  $  

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 1 716.00  $  

JEANNOT DUBÉ 
 

100.00  $  

SOUDURE F.K. 2007 INC. 
 

219.99  $  

MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC 6 839.05  $  

MRC DE KAMOURASKA 
 

114 413.00  $  

POSTES CANADA 
 

92.64  $  

PROMENADES EN KAMOURASKA 500.00  $  

MINISTERE DU REVENU DU CANADA 2 600.21  $  

GROUPE ULTIMA INC. 
 

49.00  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER 187 133.12  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER 264 865.13  $  
 


