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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
LE LUNDI 5 OCTOBRE 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 lundi 5 octobre 2015, sous la présidence du maire, 
monsieur Rosaire Ouellet 

Sont aussi présents les conseillers suivants : Monsieur Philippe Roy, madame Martine 
Hudon, madame Josée Michaud, madame Carole Lévesque et monsieur Ghislain Duquette. 

Monsieur Rémi Béchard est absent. 

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

 

155-10-2015  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD 
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. 

 
156-10-2015 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015 

 

Après lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2015 et celui de 
l’ouverture des soumissions le 28 septembre 2015, les élus confirment que ces derniers 
sont conformes ; 
 

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

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

 
157-10-2015 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 327 – ABROGATION DU RÈGLEMENT N° 87 

CONCERNANT LES TAUREAUX ERRANTS 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger le règlement n° 87 concernant les taureaux 
errants;  
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Ghislain Duquette à la 
séance ordinaire du 8 septembre 2015; 
 

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

D’ADOPTER LE PRÉSENT RÈGLEMENT n° 327, lequel règlement décrète et statue ce qui 
suit : 
 

ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 
Abrogation complète du règlement suivant : 
Règlement n° 87 – Concernant les taureaux errants.  
 

ARTICLE 3 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 

Adopté à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 5 octobre 2015. 
 
__________________________    __________________________  
Maire      Secrétaire-trésorière 
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158-10-2015 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 328 - CONCERNANT LA MODIFICATION DE LA LIMITE 
DE VITESSE DU CHEMIN DE LA MONTAGNE THIBOUTÔT AFIN DE RÉDUIRE LA VITESSE 
À 70Km  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cet effet par le conseiller Rémi 
Béchard à la séance ordinaire du 8 septembre 2015;  
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

D’ADOPTER le règlement n° 328 qui stipule comme suit : 
 

ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 – DÉTERMINATION DE LA LIMITE DE VITESSE 
Pour la portion du chemin de la Montagne Thiboutôt, à partir du numéro de porte 130 
en direction Est sur une distance de 2600 mètres.  
 

ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
Ce présent règlement doit, pour entrer en vigueur, être transmis au ministère des 
Transports dans les 15 jours suivants son adoption, accompagné d’un plan de 
signalisation et d’un rapport attestant que la circulation autorisée est sécuritaire dans 
les conditions prescrites. 
 

Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir 
fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre, publié à la Gazette officielle du Québec. 
 

En raison de son emploi qu’elle occupe au MTQ, Madame Martine Hudon ne s’est pas 
prononcée sur le sujet, n’a pas participée aux délibérations et s’est abstenue de voter ou de 
prendre part à la décision. 

 
159-10-2015 RÉSOLUTION TECQ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018;  
 

ATTENDU QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.  
 

EN CONSÉQUENCE, 
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 s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle;  
 

QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière s’engage à être la seule responsable 
et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;  
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QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente à l’annexe A- datée du 5 octobre 2015 et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire;  
 

QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit 
un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  
 

QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.  
 

" La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions 
de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. " 

 
160-10-2015 COLLABORATION À LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE « VOISINS SOLIDAIRES » 
 

CONSIDÉRANT QUE beaucoup d’initiatives existent dans la communauté pour développer 
la vie communautaire et la participation, mais très peu le font en agissant spécifiquement 
sur le voisinage; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Centre d’action bénévole Cormoran lance une campagne de 
sensibilisation «Voisins solidaires» et qu’une agente de projet, Mme Gisèle Couture, est 
affectée à cette fin; 
 

CONSIDÉRANT QUE le concept de «Voisins solidaires» est essentiellement une action de 
promotion et de diffusion d’une pédagogie du bon voisinage afin de favoriser 
l’appartenance et la participation sociale; 
 

CONSIDÉRANT QUE de voisins « solitaires » à voisins « solidaires » il y a des moyens, des 
initiatives et des trucs qui sont suggérés pour une vie de bon voisinage où règnent la 
convivialité et l’entraide. 
 

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

QUE la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière collabore à la promotion de «Voisins 
solidaires»  auprès de ses citoyens. 

 
161-10-2015 1ère SEMAINE KAMOURASKOISE DE SENSIBILISATION AUX PRÉJUGÉS 

 

ATTENDU QUE de nombreuses personnes et familles de notre communauté vivent une 
situation économique difficile; 
 

ATTENDU QUE ces personnes et familles sont souvent victimes de préjugés qui les 
blessent profondément; 
 

ATTENDU QU’il est possible de faire en sorte que de moins en moins de préjugés 
circulent au sein de nos communautés; 
 

ATTENDU QUE plusieurs organismes et institutions du Kamouraska et du Bas-Saint-
Laurent ont entrepris une démarche concertée afin de sensibiliser la population aux 
impacts négatifs de tels préjugés; 
 

ATTENDU la volonté des élu-e-s de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
d’encourager la campagne initiée par le Comité de déploiement de la lutte aux préjugés 
au Kamouraska; 
 

ATTENDU QUE notre Conseil municipal dispose de l’autorité requise lui permettant la 
promulgation de semaines thématiques sur son territoire; 
 

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

QUE LA MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE RECONNAISSE la période 
du 10 au 17 octobre 2015 comme La semaine de la sensibilisation aux préjugés 
dans notre communauté. 

 
162-10-2015 APPEL D’OFFRE POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT, LA DISPOSITION ET LE 

TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 
 

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

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE DEMANDE, pour les 
années 2016 et 2017 inclusivement, des soumissions sur invitation auprès de 2 
entrepreneurs spécialisés pour la collecte, le transport, la disposition et le traitement 
des boues de fosses septiques sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. 

 
163-10-2015 CONTRAT D'ENTRETIEN AVEC PREMIER TECH AQUA - ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE 

TRAITEMENT TERTIAIRE 
 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté le règlement n° 307 concernant l'entretien des 
systèmes de traitement tertiaire en 2012; 
 

ATTENDU QU'il y a deux résidences qui sont pourvu d'un tel système et que d’autres 
résidences peuvent s’ajouter; 
 

ATTENDU QUE la municipalité doit conclure un contrat de service  pour l'entretien des 
systèmes;  
 

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

QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ AUTORISE le maire et la secrétaire trésorière à 
signer pour et au nom de la municipalité le contrat d'entretien avec PREMIER TECH 
AQUA. Le contrat faisant partie des présentes sous l'annexe A. 

 

    ANNEXE  A 
Contrat de services 

 
Convention intervenue à Ste-Anne-de-la-Pocatière,  

le 5e jour du mois d’octobre 2015 
 

ENTRE : La municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière personne morale de 
droit  public, ayant son siège social au  395, chemin des Sables Est, 
Ste-Anne-de-la-Pocatière, G0R 1Z0, courrier électronique du 
service de l’urbanisme :  sdionne@ste-anne-de-la-pocatiere.com 
ici représenté par Madame Sylvie Dionne, secrétaire trésorière, 
représentante de la municipalité par la résolution adoptée lors de 
la séance tenue le 5 octobre 2015 et portant le numéro 163-10-
2015 dont copie est jointe aux présentes comme annexe « A ». 
 
Ci-après désignée : la « MUNICIPALITÉ »; 
 

ET : PREMIER TECH AQUA, une unité d’affaires de Premier Tech 
Technologies ltée, corporation légalement constituée ayant son 
siège social au 1, avenue Premier, Rivière-du-Loup, province de 
Québec, Canada, G5R 6C1, représentée par Madame Madeleine 
Szöts, Directrice principale - Produits et services résidentiels, 
mandataire dûment autorisé à agir aux fins des présentes; 
 
Ci-après désignée : la « PERSONNE DÉSIGNÉE ». 

     

 

mailto:sdionne@ste-anne-de-la-pocatiere.com


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

 

 3716 

CONSIDÉRANT QUE la MUNICIPALITÉ accepte de prendre à sa charge l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayon ultraviolet des 
résidences isolées par la résolution numéro 163-10-2015, et ce, en conformité avec les 
exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.22), et plus particulièrement, selon le guide 
d’entretien du fabricant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 307 fixe les modalités de cette prise en charge par 
la MUNICIPALITÉ, ainsi que les obligations du fabricant, de l’installateur et de la 
personne désignée pour l’entretien et les échantillonnages d’un tel système; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1  OBJET DU CONTRAT 
 
L’objet de ce contrat est de confier à la PERSONNE DÉSIGNÉE l’entretien des systèmes 
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet et de ses 
composantes, de modèle similaire à ceux la gamme DIUV autonettoyant, DiUV-025, de 
la PERSONNE DÉSIGNÉE ou de modèles équivalents, des immeubles assujettis en 
vertu du règlement n° 307, lequel fixe les modalités de la prise en charge par la 
MUNICIPALITÉ de l’entretien et les échantillonnages de tout système de traitement 
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. 
La PERSONNE DÉSIGNÉE doit fournir la main-d’œuvre, l’équipement et l’outillage 
nécessaires pour effectuer tous les travaux d’entretien et d’échantillonnage. 
 
ARTICLE 2 DURÉE 
 
Le présent Contrat sera d’une année à compter de la date de sa signature. Le présent 
Contrat se renouvellera automatiquement à son échéance pour une nouvelle période 
d’un (1) an, à moins que l’une des Parties ne signifie à l’autre son intention de la 
terminer en lui transmettant un préavis écrit de trois (3) mois avant telle date de 
renouvellement. La même règle s'appliquera à tous les renouvellements subséquents. 
 
ARTICLE 3 TRAVAUX 
 
3.1 EXÉCUTION    

  
L’exécution des travaux d’entretien et d’échantillonnage doivent être réalisés 
conformément aux modalités prévues audit règlement n° 307, et plus 
particulièrement, selon le guide d’entretien du fabricant, déposé au Bureau de 
normalisation du Québec (BNQ) lors de la demande de certification, y compris 
les modifications qui ont été approuvées par ce bureau.  Lequel guide est joint 
aux présentes comme Annexe B. 
 
La PERSONNE DESIGNEE doit, notamment : 
 

 1. Être qualifiée et répondre aux exigences de toute loi ou tout règlement 
applicables pour réaliser l’objet du contrat, et présenter une attestation du 
fabricant, démontrant qu’elle est habilitée à exécuter les travaux 
d’entretien et d’échantillonnage d’un tel système. La PERSONNE 
DÉSIGNÉE doit, en tout temps, lorsque requis par la municipalité, 
produire une preuve écrite attestant les qualifications exigées; 
 

 2. Informer la MUNICIPALITÉ de toute modification à l’égard du guide 
d’entretien du fabricant qui peut être apportée durant le contrat; 
 

 3. Présenter un échéancier des travaux d’entretien et d’échantillonnage pour 
chaque immeuble assujetti audit règlement, le tout selon les exigences 
spécifiées à l’article 6.2 du règlement n° 307, lequel est joint aux présentes 
comme annexe C; 
 

 4. Faire rapport au Service de l’urbanisme de la MUNICIPALITÉ  lorsque les 
travaux sont exécutés ou les raisons du défaut d’exécution; 
 

 5. Respecter les obligations énoncées audit règlement qui concernent la 
PERSONNE DÉSIGNÉE. 
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 6. À moins d’une urgence, la PERSONNE DÉSIGNÉE donne au 

PROPRIÉTAIRE ou à l’OCCUPANT de l’immeuble visé un préavis 
d’entretien, au moins 48 heures avant toute visite.  La municipalité 
doit recevoir copie de ce préavis dans les mêmes délais. 

   
3.2 PRIX 
  

Le contrat est conclu : 
 

 1. Un montant  de 232.50$ taxes en sus, applicable à chacune des deux 
visites pour l’entretien et l’échantillonnage du système de traitement 
de désinfection par rayonnement ultraviolet, d’un biofiltre Ecoflo et 
de ses composantes pour un modèle similaire à celui de la gamme 
DiUV Autonettoyant, UVS-240 ou autre modèle équivalent pour 
chaque immeuble assujetti; ce tarif sera majoré de l’indice des prix à 
la consommation de la Banque du Canada dans sa publication de 
janvier à chaque année. 
 

 2. Un montant  de 75.00$ pour le déplacement, plus 65.00$ de l’heure 
pour le technicien pour toute visite additionnelle. 
 
Les taxes applicables (TPS et TVQ) ou toute autre taxe qui pourrait 
être applicable sont en sus des montants ci-haut indiqués.  
La PERSONNE DÉSIGNÉE devra faire parvenir à la MUNICIPALITÉ 
une facture à tous les ans, au printemps. La MUNICIPALITÉ 
acquittera la facture dans les 30 jours de la réception après 
approbation du contenu par le fonctionnaire désigné de la 
MUNICIPALITÉ. 
 

ARTICLE 4 RESPONSABILITÉS DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE 
 
4.1 DOMMAGES 

 
La PERSONNE DÉSIGNÉE est seule responsable de tout dommage que 
pourrait subir la MUNICIPALITÉ ou un tiers, notamment, à la suite d’une 
faute, d’une erreur ou d’une omission de sa part ou de l’un de ses agents, 
employés ou préposés, dans l’exécution du contrat ou à l’occasion de cette 
exécution.  Elle devra réparer ou faire réparer, à ses frais, tous les 
dommages causés aux propriétés privées ou publiques lors de l’exécution 
des travaux, et ce à la satisfaction des propriétaires, réparation considérée 
normale selon un travail similaire dans l’industrie; 

   
4.2 SÉCURITÉ 

 
La PERSONNE DÉSIGNÉE reconnaît être seule responsable des mesures 
de sécurité pour toute personne à son service ou sous ses directives ou, 
qui, à sa demande, collabore à l’entretien et l’échantillonnage d’un 
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet. Ainsi, la PERSONNE DÉSIGNÉE doit informer toute personne 
des règles de sécurité à respecter et veiller à ce qu’elle s’y conforme. 

 
ARTICLE 5 ASSURANCE 
 
5.1 ASSURANCE DE DOMMAGE 

 
La PERSONNE DÉSIGNÉE doit détenir et maintenir en vigueur pendant 
toute la durée du contrat, une assurance de dommage incluant une 
assurance responsabilité civile d’un montant minimale de 1 000 000 $ par 
évènement, libellée de sorte que l’indemnité qu’elle comporte protège la 
MUNICIPALITÉ de toute opération de la PERSONNE DÉSIGNÉE pouvant 
causer préjudice à quiconque. À cet égard, un certificat émis par une 
compagnie d’assurance attestant que les couvertures requises sont 
satisfaites, est joint aux présentes comme annexe D. 
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5.2 CSST 
 
La PERSONNE DÉSIGNÉE remet à la MUNICIPALITÉ une attestation écrite de la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST) certifiant 
qu’elle est en règle à ce sujet, lequel est joint aux présentes comme annexe E. 
Elle doit s’assurer, en tout temps, que ses opérations respectent toutes les 
normes et règlements de la CSST. Aucune réclamation basée sur les exigences 
de la CSST ne pourra être soumise à la MUNICIPALITÉ. 

 
ARTICLE 6 ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Les parties conviennent aux fins des présentes d’élire domicile dans le district 
judiciaire de Kamouraska. 
 
EN FOI DE QUOI,  les parties ont signés en double originale : 
 
Ste-Anne-de-la-Pocatière,  ce 5e jour d’octobre 2015. 
MUNICIPALITÉ  STE-ANNE-DE-LA-POCATIERE 
 
 
Par :   

 
 

Sylvie Dionne, Secrétaire-trésorière  

 
Par :   

 Rosaire Ouellet, Maire  
 
À : Sainte-Anne-de-la-Pocatière ce 5e jour d’ octobre 2015 

 
Premier Tech Ltée. 
 
 
Par :   

 Madeleine Szöts, Directrice principale 
Produits et services résidentiels 

 

 

 
164-10-2015 DÉPÔT DU PROJET DE LA CONSTRUCTION D’UNE « TOUR D’OBSERVATION » ET DE 

L’AMÉNAGEMENT DU BOISÉ DE LA HALTE ROUTIÈRE MUNICIPALE AU FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES-PACTE RURAL 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède une des rares haltes routières municipales 
multifonctionnelles avec des possibilités de développement; 
 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs retombées économiques sont engendrées par les citoyens 
locaux et les touristes qui fréquentent la  halte routière municipale; 
 

CONSIDÉRANT QUE la construction d’une tour d’observation et l’aménagement du boisé 
de la halte pour ajouter des points de vue et le rendre plus sécuritaire et agréable pour 
les marcheurs du sentier actuel finaliseraient les aménagements.  
 

CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet envisagé s’élève à 16 556 $.   
 

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

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dépose, par le biais du Pacte rural, 
une demande de subvention de 10 000 $ pour le projet de la « tour d’observation  de la 
halte routière municipale» et l’aménagement du boisé de la halte routière municipale. 
 

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière autorise Mme Sylvie Dionne, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à déposer le projet au Fonds de 
développement des territoires-Pacte rural. 
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165-10-2015 TRANSPORTS QUÉBEC – SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
 

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

QUE LE CONSEIL approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin de la 
Montagne-Thiboutôt et de la route Jeffrey pour un montant subventionné de 
227 618$, conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 

QUE LES TRAVAUX ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
 

En raison de son emploi qu’elle occupe au MTQ, Madame Martine Hudon ne s’est pas 
prononcée sur le sujet, n’a pas participée aux délibérations et s’est abstenue de voter ou de 
prendre part à la décision. 

 
166-10-2015 DEMANDE DE SOUTIEN ET D’APPUI AUPRÈS DES MINISTÈRES POUR L’APPLICATION 

DE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont le pouvoir d’adopter des règlements 
municipaux; 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont le devoir de faire respecter les règlements 
municipaux en vigueur sur leur territoire; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’application de certains règlements nécessite l’obligation 
d’obtenir certaines informations détenues par des organismes gouvernementaux tels 
que la Société de l’assurance automobile du Québec – SAAQ et/ou la Sûreté du 
Québec; 
 

CONSIDÉRANT QU’en l’absence de ces informations, il devient difficile, voire même 
impossible, de faire respecter certains règlements lors d’infraction commise sur leur 
territoire; 
 

CONSIDÉRANT QUE les Villes ayant leur propre service de police ont déjà accès à ces 
informations; 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités devraient être reconnues au même titre que la 
Sûreté du Québec et ainsi permettre l‘accès ou l’échange d’informations jugées 
nécessaires pour l’émission de constat d’infraction; 
 

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

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE APPUIE la municipalité de 
Grand-Remous dans sa demande auprès des ministères des Affaires municipales et 
Occupation du territoire, de la Justice Québec-Canada et de la Sécurité publique afin 
d’être soutenue, appuyée et que des mesures nécessaires soient prises afin que les 
Municipalités soient reconnues et puissent avoir accès à ces informations pour 
l’application de ses règlements. 

 
167-10-2015 ADHÉSION À LA «CHARTE DES PAYSAGES DU BAS-SAINT-LAURENT»  

 

CONSIDÉRANT QUE le Bas-Saint-Laurent se caractérise par la beauté et la diversité de 
ses paysages qui constituent un trait distinctif de notre région et l’une de nos 
signatures touristiques majeures; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Plan de développement régional 2013-2018 (du Bas-Saint-
Laurent) propose de « connaître, protéger et valoriser la richesse de notre patrimoine 
paysager »; 
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CONSIDÉRANT QUE c’est dans cet esprit que les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, les deux 
Associations touristiques régionales, le Conseil de la Culture, le ministère de la Culture et 
des Communications et la Conférence régionale des éluEs proposent la «Charte des 
paysages du Bas-Saint-Laurent»; 
 

CONSIDÉRANT QUE les entreprises privées, les organismes et la population sont invités à 
adhérer à cette charte et à intégrer les enjeux liés au paysage dans leurs activités. 
 

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

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE INTÈGRE dans ses pratiques 
les valeurs et principes ainsi que les engagements contenus dans la charte et d’en 
respecter les orientations; 
Que la Municipalité autorise Monsieur Rosaire Ouellet à signer la «Charte des paysages 
du Bas-Saint-Laurent».  

 
168-10-2015 PROJET D’ÉTUDE DU PARC BIOALIMENTAIRE 

 

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

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière verse la somme de 2 000 $ à 
Développement Économique La Pocatière pour une aide financière au projet d’études du 
Parc bioalimentaire. 

 
169-10-2015 CHAMBRE DE COMMERCE KAMOURASKA-L’ISLET – CONFÉRENCE DANIELE HENKLE 

 

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

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se procure 4 billets pour assister à la 
conférence de madame Danièle Henkle le 13 octobre prochain au coût de 25$ par billet + 
taxes, pour un total de 114.98$. 

 
170-10-2015 CONCERT-BÉNÉFICE 2015 DE LA FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ 

 

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

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se procure 2 billets afin d’assister au 
concert-bénéfice de la Fondation André-Côté qui se tiendra le 18 octobre prochain au 
coût de 30$ par billet, pour un total de 60$. 

 
171-10-2015 SOCIÉTÉ DU ROMAN POLICIER DE SAINT-PACÔME – REMISE DE PRIX 

 

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

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière soit représentée par la conseillère 
Carole Lévesque lors de la soirée de remise su Prix Saint-Pacôme du roman policier au 
coût de 55$ pour le souper et le gala. 

 
172-10-2015  CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2010-2014 – COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-

POCATIÈRE 
 

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

 
 

http://www.crebsl.org/file_download/573/Charte+MRC.pdf
http://www.crebsl.org/file_download/573/Charte+MRC.pdf
http://www.crebsl.org/file_download/573/Charte+MRC.pdf
http://www.crebsl.org/file_download/573/Charte+MRC.pdf
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QUE le conseil verse sa cinquième et dernière contribution financière à la campagne 
de financement du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière établit à 200 $ par an 
pendant cinq (5) ans. 

 
 173-10-2015  COMPTES À PAYER 

 

Voir la liste au montant de 385 781.65 $. La secrétaire-trésorière confirme que la 
municipalité possède les crédits budgétaires pour ces dépenses. 
 

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

QUE le conseil autorise le paiement de ces comptes. 
 
CORRESPONDANCE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VARIA 

 
174-10-2015 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
la levée de l’assemblée à  20H37. 
 
 
 
 
__________________________  ______________________________ 
Rosaire Ouellet, Maire   Sylvie Dionne, Secrétaire-trésorière 
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COMPTES À PAYER AU 5 OCTOBRE 2015 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES   

Salaires bruts du mois Septembre 24 007.17  $  

Double impect Entr.ménager- Septembre 431.16  $  

SSQ-Groupe financier Assurances - octobre 1 294.58  $  

Hydro-Québec Éclairage des rues 494.71  $  

Hydro-Québec Terrains de jeux 37.88  $  

Hydro-Québec Administration 306.53  $  

Hydro-Québec Égout 90.73  $  

Bell Canada Administration 350.65  $  

Bell Mobilité Urbanisme 71.53  $  

Virgin Mobile Cellulaire maire 59.69  $  

Servlinks Communication Service professionnel 747.34  $  

Auberge Cap Martin Conférence du 8 septembre 481.50  $  

Visa Desjardins Frais recherche foncière 17.66  $  

Rosaire Ouellet, maire Dépenses juillet-août-septembre 738.05  $  

TOTAL DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 29 129.18  $  

DÉPENSES COURANTES 

SERVICES SANITAIRES ROY 712.45  $  

LE PLACOTEUX 122.10  $  

FONDS D'INFORMATION FONCIERE 8.00  $  

TECH-MINI MÉCANIQUE INC 145.48  $  

AGRO ENVIRO LAB 466.23  $  

QUINCAILLERIE CHARLES KIDD 325.49  $  

GROUPE DYNACO 1 555.03  $  

EXCAVATION AL-DO DIONNE 80.48  $  

LOCATION J C HUDON INC 661.22  $  

MEGALITHE INC. 670.00  $  

PNEUS LEVESQUE 301.83  $  

G LEMIEUX ET FILS INC 17 943.20  $  

RAYNALD BEAULIEU INC. 272.49  $  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 2 000.00  $  

EXCAVATION MARTIN MOREAU 4 003.58  $  

IMPRESSIONS SOLEIL 86.23  $  

FLEURISTE BEAUSITE ENR 80.43  $  

BUROPLUS LA POCATIERE 367.46  $  

CONSTRUCTION GSL INC 46 890.78  $  

CAMIONNAGE ALAIN BENOIT 603.62  $  

CENTRE DU PARE-BRISE  229.95  $  

CARREFOUR DU CAMION R.D.L. 57.66  $  

CENTRE ROUTIER 1994 INC 747.88  $  

PAVAGE CABANO LTEE 11 990.02  $  

SOCIETE MUTUELLE DE PREVENTION 386.05  $  

VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP 5 121.13  $  

CONSTRUCTION B.M.L. 18 554.20  $  

CHAMBRE DE COMMERCE 377.48  $  

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 864.50  $  

MUNICIPALITÉ L'ISLET 862.31  $  

LES ENTREPRISES LÉVISIENNE 231 587.83  $  

MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC 5 920.98  $  

MRC DE KAMOURASKA 227.36  $  

REVENU CANADA 2 305.38  $  

MEDIAS TRANSCONTINENTAL 123.64  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER 356 652.47  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER 385 781.65  $  

 


