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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 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 7 décembre 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. 

 

 

194-12-2015  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
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. 

 
195-12-2015 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU MOIS DE NOVEMBRE 2015 

 

Après lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2015, les élus 
confirment que ce dernier est conforme ; 
 

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

QUE le procès-verbal de novembre 2015 soit accepté tel que rédigé. 

 
DISCOURS DU MAIRE 
 
1- RETOUR SUR LE RAPPORT FINANCIER 2014 
Le résumé des chiffres qui suit vous est présenté afin de vous informer sur l’utilisation 
des fonds de la municipalité en 2014. 
 

Extrait du Rapport financier 2014 Fonctionnement Immobilisations 

Revenus 1 773 752 $ 125 913 $ 

Dépenses (1 698 907) $ (233 961) $ 

Autres activités et réserves 55 601 $ 553 388 $ 

Surplus de l’exercice 130 446 $ 445 340 $ 

 
2- DONNÉES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2015 
Pour l’année 2015, l’évaluation imposable est de 129 936 900 $. 

Le taux de taxe foncière générale est fixé à 0,84 $ / 100 $ d’évaluation et le taux de taxe 
spéciale pour les activités d’investissement est de 0.13 $ / 100 $ d’évaluation. 

Le taux de taxe de service par logement résidentiel est de l’ordre de : 

 140 $ pour la collecte et la disposition des matières résiduelles ; 

 125 $ pour les frais d’opération des réseaux d’égout ; 

 225 $ pour la consommation d’eau des abonnés au service d’aqueduc ; 

 71 $ par immeuble pour la vidange des fosses septiques ; 

Le budget prévoit des revenus et des dépenses de fonctionnement de 1 867 769 $.  

RAPPEL DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  2015–2016–2017   

Le Conseil a également adopté le programme triennal des immobilisations qui se réparti 
comme suit : 
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Programme triennal des 

immobilisations 
2015 2016 2017 

Incitatif à la mise aux normes 
des installations septiques 

10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 

Citerne 40 000 $   

Entrepôt à sel 225 000 $   

Pavage, pulvérisation et 
travaux sur les routes 

200 000 $ 210 000 $ 210 000 $ 

Achat terrain et projet St-Louis 10 100 530 $   

Pluvial et ponceaux 68 918 $   

Camion de déneigement 225 000 $   

Chemin de la Station –égout et 
voirie 

 6 000 000 $  

Bacs bruns 40 000 $   

TOTAL  10 909 448 $ 6 220 000 $ 220 000 $ 

 

3- RÉALISATIONS 2015 ET ORIENTATIONS POUR 2016 
 

Secteur de la rue St-Louis / ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire 
 
 

Le dossier du réseau d’aqueduc et d’égouts pour la portion ouest de la Route 
132 et du secteur de la rue Saint-Louis a été déposé à  la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la Ville de La 
Pocatière collaborent afin de maximiser l’utilisation des infrastructures 
existantes dans ce dossier (i.e. la station d’épuration d’eau et le bassin de 
décantation). Un contrat a été octroyé à la firme Roche pour une étude de 
préfaisabilité du projet.   
 
 

Chemin de la Montagne Thiboutôt 
 
 

Le chemin de la Montagne Thiboutôt a été asphalté sur une longueur de 1,4 
kilomètre en 2015.  
 
 

Entrepôt à sel 
 
 

La Municipalité a construit un entrepôt à sel et de gravier afin de faciliter 
l’entreposage, la manutention et de protéger le sol pour la conservation de 
l’environnement. 
 
 

Poursuite du programme incitatif à la mise aux normes des installations 
septiques des résidences isolées 
 
 

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière apporte un appui aux 
propriétaires dont les installations septiques ne sont pas conformes à la 
réglementation. Par ce programme, la Municipalité offre un crédit de taxes 
de 1 000 $, sous respect de certaines conditions, pour la mise aux normes 
des installations septiques des résidences isolées sur son territoire. En 2015, 
un montant de 8 000 $ a été versé pour ce programme. La Municipalité vise 
à ce que toutes les installations septiques soient conformes afin d’éviter les 
conséquences fâcheuses liées au maintien d’installations septiques non 
conformes (contamination de la nappe phréatique, poursuites, 
problématique lors de la mise en vente de la demeure, etc…).  
 
 

Mise à jour du plan de développement 
 
 

La Municipalité réalise présentement une mise à jour de son plan de 
développement pour les années 2016-2021. Suite à la consultation publique 
réalisée en novembre auprès des citoyens, un nouveau plan sera proposé à la 
population lors de la période de validation, au début de l’année 2016. Le 
nouveau plan sera déposé en séance du conseil municipal par la suite. 
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Actions de la Politique pour les familles et les personnes aînées 
 
 

Plusieurs actions ont été mises en place : les conférences matinales pour les 55 ans et 
plus, la promotion de la Fête des voisins et du programme de sensibilisation « Voisins 
Solidaires », la réalisation d’un sentier de raquette au boisé Beaupré et d’une activité 
familiale en mars 2015 dans le cadre du Défi Santé 5/30 Équilibre, la distribution d’arbres 
gratuits avec l’implication de bénévoles, la présentation de certains organismes et de 
leurs activités dans les communiqués mensuels « Infos de votre municipalité » et 
l’actualisation régulière du site internet municipal, dont la section « Dernières 
nouvelles ». 
 
 

Travaux de voirie 
 
 

L’équipe municipale affectée aux travaux de voirie travaille fort pour l’entretien des 
routes, des ponceaux et de la signalisation. Des lumières de rue au DEL remplaceront les 
lumières actuelles plus énergivores. Des efforts importants ont aussi été déployés pour 
l’éradication de la berce du Caucase. 
 
 

Ramassage des matières putrescibles  
 

 

Afin de contrer l’augmentation des coûts liés au traitement des vidanges et de prolonger 
la durée de vie du site d’enfouissement de Rivière-des-Vases, la Régie intermunicipale des 
matières résiduelles du Kamouraska-Ouest a instauré le ramassage des matières 
putrescibles par les bacs bruns en 2014 -2015. 
 

Les matières putrescibles acheminées à l’usine de biométhanisation à Rivière-des-Vases 
sont transformées en biométhane liquéfié et utilisé comme carburant vert servant à la 
propulsion de camions remorques. Pour plus d’information à ce sujet, visitez le site 
www.semer.ca 
À noter que cette initiative n’empêche pas les citoyens de  faire leur propre compost. 
C’est même encouragé. 
 

En 2015, c’est 30.21 tonnes de matières putrescibles qui ont été traitées à Rivière-des-
Vases, diminuant ainsi votre facture des ordures. 
 
 

Soirée reconnaissances des bénévoles 
 
 

En avril dernier, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la Ville de La Pocatière 
ont organisé conjointement une soirée « Hommage aux bénévoles » à la Polyvalente de 
La Pocatière en l’honneur des bénévoles du milieu.  
 
 

Reconnaissance bénévole du développement rural au Kamouraska 
 
 

Dans le cadre de la Semaine de la Ruralité au Bas-Saint-Laurent, la soirée de 
reconnaissance de l’implication bénévole du développement rural au Kamouraska a eu 
lieu le 8 octobre dernier à Saint-Pascal. La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a 
honoré le comité de la famille et des personnes aînées, représenté par Mme Jacqueline 
Lord, pour la mise en place et le succès des conférences matinales pour les 55 ans et plus. 
 
 

Adhésion à la Charte des paysages du Bas-Saint-Laurent 
 
 

La Municipalité a adhéré aux principes et aux engagements contenus dans la Charte des 
paysages du Bas-Saint-Laurent.  
 
 

Démarches pour l’acquisition de la Gare  
 
 

La Gare, située dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, est fermée depuis 
plusieurs mois malgré l’utilisation des services du train Océan de Via Rail par plusieurs 
citoyens du milieu.  
 

Comme pour plusieurs gares de l’Est du Québec, la société d’État Via Rail souhaite céder 
cet actif public au profit de la communauté, tout en trouvant de nouveaux moyens 
d’augmenter l’achalandage. La Municipalité s’est montré intéressé à se porter acquéreur 
de la bâtisse.   

http://www.semer.ca/
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Un projet d’entente a été signé entre Via Rail et la Municipalité pour 
permettre la réouverture d’une salle d’attente, plus petite qu’auparavant et 
financé par Via Rail. La Municipalité pourra disposer du plus grand local au 
premier étage et de celui du deuxième. La Municipalité privilégie d’abord 
pour cette gare riche d’histoire une vocation culturelle ou communautaire. 
Les locaux sont offerts à tout organisme culturel ou communautaire 
intéressé à mettre en valeur certains produits, savoir-faire ou autres. 
 

Ce bâtiment est désigné sous la Loi sur la protection des gares ferroviaires 
patrimoniales. 
 
 

Animation culturelle à la halte routière municipale (située près de la route 
Jeffrey) et concours municipal de photos 
 
 

Dans le cadre des Rencontres photographiques du Kamouraska, une 
exposition extérieure de photographies a été présentée pour une troisième 
année à la halte routière municipale. La Municipalité a aussi organisé un 
concours municipal de photo pour une deuxième année. Les photos 
gagnantes sont présentées à la halte routière municipale l’été suivant.  
 
 

La Vélo-virée de la Fête nationale du Québec 000000                   0000 

0000000000 
 

Dans le cadre des célébrations de la Fête nationale du Québec, près d’une 
soixantaine de participants ont roulé dans les rues de la Ville de La Pocatière 
et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière lors de la Vélo-virée. Cette activité a été 
organisée par la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière en collaboration 
avec la Ville de La Pocatière, le Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière, le ministère des Transports du Québec et Alimentation Coop 
IGA La Pocatière. 
 
 

L’Halloween à La Pocatière  
 
 

La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a été commanditaire de 
L’Halloween à La Pocatière. Elle a aussi fourni un appui à l’accueil du 
Labyrinthe de Sainte-Anne, situé dans Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 
 

Programme d’encouragement à l’utilisation de couches lavables 
 
 

Ce programme consiste en une seule aide financière accordée par enfant, 
pour le remboursement de 60% du coût d’achat, avant les taxes, d’un 
ensemble de couches lavables (18 couches ou plus), jusqu’à concurrence de 
300$. Un ménage s’est prévalu de ce programme en 2015. 
 
 

Voici l’information concernant les sujets suivants: 
 

 La liste des dépenses de plus de 25 000 $ engagées depuis le dernier 
rapport du maire; 

 La rémunération des élus pour 2015; 

 Les immobilisations réalisées en date du 31 octobre 2015.   
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Dépenses de plus de 25 000 $ (avec taxes) 

G. Lemieux et fils inc. différents achats pour la voirie et achats 
d’abrasifs  

40 073 $ 

Construction GSL inc.   240 844 $ 

VILLE DE LA POCATIÈRE 
Eau & Égout / Incendie / Fêtes des bénévoles et Loisirs 

305 891 $ 

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP : Enfouissement et biométhanisation 51 278 $ 

Camionnage Alain Benoît : Vidange des boues de fosses septiques 43 902 $ 

MRC : Quote part, Rôle d’évaluation, Urbanisme 153 904 $ 

Roche groupe conseil pour l’étude du secteur de la rue St-Louis 110 031 $ 

Les entreprises Lévisiennes inc. pour asphalte du chemin de la 
Montagne-Thiboutôt et route Jeffrey 

256 515 $ 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU 
KAMOURASKA OUEST 

119 472 $ 

Semer inc. Achat des bacs bruns  41 840 $ 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 116 638 $ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rémunération des élus 2015 

Poste Rémunération  Allocation de dépenses 

Maire  11 318 $ 5 650 $ 

Conseillers (6) 11 693 $ 5 846 $ 

TOTAL 23 011 $ 11 496 $ 

 
Rosaire Ouellet, maire 

 
196-12-2015  TRANSFERT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES  

 

CONSIDÉRANT le dépôt par la secrétaire-trésorière d’un état des résultats en date du 31 
octobre 2015 et comparativement au budget 2015 adopté en décembre 2014; 
 

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

D’EFFECTUER les transferts des crédits budgétaires suivants, soit : 
La somme de 10 000 $ du poste « Gestion financière » vers « Évaluation »; 
La somme de 10 000 $ du poste « Urbanisme » vers  « Industries et commerces »; 
La somme de   3 700 $ du poste « Gestion financière » vers « Incendie ». 

 
197-12-2015  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 329 – TAXATION 2016  

 

AVIS DE MOTION est, par la présente donné par la conseillère Carole Lévesque, à l’effet 
qu’il sera soumis à une prochaine séance un règlement qui portera le n° 329, concernant 
la taxation pour l’année d’imposition 2016.  
 
 
 

 

Immobilisations réalisées au 31 octobre 2015  
(sans taxes) 

 

Étude préliminaire demandé par le MAMOT pour le projet de la rue St-
Louis 

108 595 $ 

Ponceaux et travaux pour le pluvial des rues 73 536 $ 

Asphaltage  234 232 $ 

Entrepôt à sel 229 793 $ 

Bacs bruns 38 205 $ 

Incitatif mise aux normes des installations septiques (réservé) 10 000 $ 

 694 361 $ 
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198-12-2015 ÉTABLISSEMENT ET ADOPTION DU CALENDRIER 2016 DES SÉANCES 
ORDINAIRES DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune ;  
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

QUE  le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2016 ; 
 

QUE ces séances ordinaires se tiendront à la salle municipale située au 395, 
chemin des Sables Est à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; 
 

QUE l’heure à laquelle débuteront ces séances ordinaires est 20 heures ;  
 

QUE ces séances se tiendront le 1
er

 LUNDI de chaque mois,  
sauf pour le  mois de janvier, pour lequel la séance est reportée au 2

e
 lundi 

(jour de l’An)  

et le mois de septembre pour lequel la séance est reportée au 1
er

 mardi (Fête 

du Travail).  

Les séances se répartissent comme suit : 
 

11 janvier – 1er février – 7 mars – 4 avril – 2 mai – 6 juin – 4 juillet – 1er août – 
6 septembre – 3 octobre – 7 novembre – 5 décembre. 
 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la Loi qui régit 
la municipalité. 

 
199-12-2015 AFFECTATION DANS UN SURPLUS RÉSERVÉ AUX RÉSEAUX D’ÉGOUT 

 

CONSIDÉRANT QU'UN LÉGER surplus s'est créé avec les opérations des 
réseaux égouts  
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

QUE le conseil de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière affecte dans 
un surplus réservé aux réseaux d'égout la somme de 13 740.00 $ pour les 
opérations des réseaux d'égout.  

 
200-12-2015 AFFECTATION DANS UN SURPLUS RÉSERVÉ AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

CONSIDÉRANT QU'UN LÉGER surplus s'est créé avec les années dans les 
postes budgétaires des matières résiduelles  
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

QUE le conseil de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière affecte dans 
un surplus réservé aux activités des matières résiduelles la somme 25 
660.00 $.  
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201-12-2015 AFFECTATION DANS UN SURPLUS RÉSERVÉ AUX OPÉRATIONS DES RÉSEAUX 
D’AQUEDUC 
 

CONSIDÉRANT QU'UN LÉGER surplus s'est créé avec les années dans  les opérations des 
réseaux d'aqueduc  
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

QUE le conseil de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière affecte dans un surplus 
réservé aux réseaux d'aqueduc la somme de 36 257.00 $ pour les opérations des réseaux 
d'aqueduc. 
 

202-12-2015 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DU KAMOURASKA OUEST 

 

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

DE NOMMER Madame Martine Hudon représentante de la municipalité de Ste-Anne-de-
la-Pocatière afin de siéger sur le Comité de la Régie intermunicipale des matières 
résiduelles du Kamouraska Ouest. 

 
203-12-2015 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LA POCATIÈRE – DEMANDE DE PARTENARIAT – 

MARCHÉ DE NOËL 
 

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

De participer financièrement à l’organisation d’un Marché de Noël à La Pocatière 
pour un montant de 500$. 
Les crédits budgétaires seront pris dans le surplus libre.  

 
204-12-2015 ENGAGEMENT DE M. RENÉ CHAMARD, AVOCAT – RÉVISION D’UN RÈGLEMENT  

 

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

D’engager M. René Chamard, avocat, pour la révision et correction du règlement 
municipal concernant les nuisances au taux horaire de 175 $, tel que proposé dans sa 
lettre du 4 novembre dernier. 
Les crédits budgétaires seront pris dans le surplus libre. 

 
205-12-2015 APPROBATION DU PLAN DE L’ARPENTEUR GUY MARION ET DEMANDE D’UN CONTRAT 

NOTARIÉ AU NOTAIRE LOUIS GARON  
 

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

 D’APPROUVER le plan de l’arpenteur Guy Marion concernant le chemin de la 
Cannelle. 

 DE DEMANDER au notaire Louis Garon de préparer un contrat notarié à cet effet.  
 QUE le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer, pour et au nom de la 

Municipalité,  ledit  contrat notarié. 
Les crédits budgétaires seront pris dans le surplus libre. 

 
206-12-2015 SÛRETÉ DU QUÉBEC – IMPACT 2016  

 

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

D’ACCORDER un montant de 200.00 $ afin de soutenir financièrement 
l’activité de sensibilisation qui sera une mise en scène d’un accident de la 
route mortel, une intervention simulée en salle d’urgence. Le système 
judiciaire et les médias seront présentées aux élèves afin de démontrer tous 
les dommages collatéraux liés à l’utilisation du téléphone cellulaire et le 
texto au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et la vitesse, et ce, afin 
de sensibiliser les élèves de 4e et 5e secondaire ainsi que le centre 
d’Éducation des adultes de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-
du-Loup. 

 
207-12-2015 CLUB DE MOTONEIGES HIBOUX – ACTIVITÉ «DÉFI RADAR» 4

e
 ÉDITION 

 

CONSIDÉRANT la demande du Club de Motoneiges Hiboux du Kamouraska 
inc. d’utiliser le chemin du Fronteau pour leur activité «Défi Radar» qui se 
tiendrait le samedi 2 ou 9 janvier 2016 (dépendant de la température); 
 

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

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

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

D’ACCÉDER à la demande du Club Hiboux du Kamouraska en lui permettant 
l’utilisation du chemin du Fronteau et pour le prêt de signalisation adéquate 
nécessaire.   
Toutefois, une copie de leur assurance responsabilité de 2 000 000 $ doit 
nous être confirmée. 

 
208-12-2015 MISE À JOUR DU PROGRAMME MADA 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a réalisé une Politique pour les familles 
et pour les personnes aînées et un plan d’action pour les personnes aînées  
en  2012, dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés; 
 

CONSIDÉRANT QUE le moment est venu de faire un bilan rigoureux des 
réalisations qui sera à la base de la mise à jour de la Politique pour les 
familles et pour les personnes aînées et du plan d’action pour les personnes 
aînées ; 
 

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

QUE la Municipalité désigne Mme Carole Lévesque et M. Ghislain Duquette 
comme conseillers responsables des questions relatives aux ainés (RQA); 

QUE la Municipalité autorise l’envoi de la demande de mise à jour de la 
Politique pour les familles et pour les personnes aînées auprès du Secrétariat 
aux aînés 

QUE la Municipalité autorise Mme Sylvie Dionne, Directrice, secrétaire-
trésorière municipale, à faire le suivi de la demande et à signer la convention 
d’aide financière et de la reddition de comptes. 

 
209-12-2015 DEMANDE D’UN BAPE CONCERNANT LE TRANSPORT DE PÉTROLE SUR RAIL 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’U.S. Federal Pipeline and Hazardous Materials 
Safety Administration, le pétrole des champs pétroliers de Bakken, formation 
géologique qui se trouve sous le Montana, le Dakota du Nord, la 
Saskatchewan et le Manitoba, est plus volatile et plus dangereux que 
d’autres types de brut, augmentant le risque d’explosion lors d’une rupture 
d’un wagon-citerne causée par un déraillement; 
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CONSIDÉRANT QU’un train transportant du pétrole brut issu des champs pétroliers de 
Bakken a déraillé à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013, causant 47 décès, la destruction de la 
moitié du centre-ville et le déversement de 1,3 million de barils de pétrole; 
 

CONSIDÉRANT QUE malgré l’introduction de nouvelles mesures de sécurité suite à la 
tragédie de Lac-Mégantic, au moins 5 autres déraillements sérieux ont eu lieu au cours 
des 10 premières semaines de l’année 2015 par des trains transportant du pétrole des 
sables bitumineux albertains ou des champs pétrolifères de Bakken, à un rythme 
approchant un déraillement toutes les deux semaines, à Gogama  (Ontario 14 février), 
Mount Carbon (Virginie-Occidentale, 18 février), Hornepayne (Ontario 5 mars), Cialena 
(Illinois, 5 mars) et de nouveau à Gogama (7 mars); 
 

CONSIDÉRANT QUE ces déraillements ont causé des explosions, des feux, un décès, des 
impacts environnementaux sur l’air, les cours d’eau et les sols, des évacuations, la 
destruction de propriétés et la fermeture de prise d’eau potable; 
 

CONSIDÉRANT QU’en réponse au premier déraillement de Gogama, durant lequel 6 200 
barils de pétrole et de distillat de pétrole ont été déversés, le Bureau de la sécurité des 
transports du Canada a publié un communiqué indiquant «Une évaluation préliminaire 
des wagons-citernes conformes à la norme CPC-1232 en cause dans cet événement 
(déraillement de Gogama) montre l’insuffisance de cette norme étant donnée leur 
performance semblable à celle des wagons-citernes de catégorie III de l’ancienne 
génération qui étaient en cause dans l’accident à Lac-Mégantic»; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Bureau de la sécurité des transports du Canada a constaté que le 
déraillement et l’explosion d’un train transportant du pétrole brut et du gaz de pétrole 
liquéfié sur un chemin de fer du Canadien National près de Gainford (Alberta) en 2013 a 
été causé par de nombreuses fractures des rails, malgré des tests réalisés sur ces mêmes 
rails tenus deux mois avant l’accident; 
 

CONSIDÉRANT QUE le susdit projet de TransCanada, en partenariat avec le Canadien 
National, entraînera l’acheminement du pétrole issu des sables bitumineux de l’Ouest 
canadien, du pétrole de schiste et du pétrole conventionnel par train jusqu’à Belledune 
au Nouveau-Brunswick, puis par bateaux vers les marchés étrangers; 
 

CONSIDÉRANT QUE dans la première phase de ce projet, 240 wagons par jour 
transiteront à travers les municipalités du Bas-St-Laurent, dont la municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière et les autres municipalités du Bas Saint-Laurent; 
 

CONSIDÉRANT QU’en raison des incertitudes actuelles au sujet de la sécurité publique et 
des risques environnementaux pour l’eau, l’air et le sol ainsi que les impacts financiers 
potentiels sur les municipalités, attribuables audit transport ferroviaire en cause, de plus 
amples mesures de protection sont nécessaires; 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont souvent les premiers répondants lors de 
déversements, déraillements et autres accidents sur leur territoire; 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ses séances publiques, le conseil municipal a reçu 
des représentations de citoyens très inquiets concernant les risques humains et 
environnementaux associés au transport de produit pétroliers sur le territoire de la 
municipalité; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal partage le questionnement et les inquiétudes 
soulevées par ce projet de transport de produits pétroliers sur son territoire, lequel  à son 
avis, doit faire l’objet d’une étude environnementale; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a pour 
fonctions d’enquêter sur toute question relative à la qualité de l’environnement que lui 
soumet le ministre et de tenir des audiences publiques dans le cas où le ministre le 
requiert; 
 

POUR CES MOTIFS, 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

DE DEMANDER instamment à monsieur David Heurtel, ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de 
recourir à son pouvoir discrétionnaire pour demander au Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement, de tenir des audiences sur le projet de transport ferroviaire de 
pétrole, issu des sables bitumineux de l’Alberta et de pétrole conventionnel, à travers les  
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municipalités québécoises, dont la municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, dans le cadre du projet de TransCanada d’acheminer ce pétrole 
vers l’Est du pays. 

 
210-12-2015 OPPOSITION AU PROJET DE LOI 56 

 

CONSIDÉRANT QUE les organismes sans but lucratif issus d’initiatives 
citoyennes, les Comités de développement, les OSBL en habitation et les 
organismes culturels jouent un rôle majeur dans la vie démocratique et 
contribuent par leur activités au bien-être de la communauté; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a soutenu et continue d’appuyer le 
travail de ces organismes sans but lucratif; 
 

CONSIDÉRANT QUE des liens étroits entre les organismes sans but lucratif, 
l’administration municipale et les membres du conseil favorisent une vie 
citoyenne et collective saine pour la réalisation de projets qui bénéficient à 
l’ensemble de la communauté; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de Loi n° 56 (Loi sur la transparence en matière 
de lobbyisme), qui vise notamment à assujettir les organismes sans but 
lucratif aux règles encadrant les activités de lobbyisme, assimile 
malheureusement les activités de ces organismes à la poursuite d’intérêts 
privés; 
 

CONSIDÉRANT QUE les mécanismes prévus dans le projet de loi imposeront 
un fardeau administratif plus lourd aux bénévoles et aux organismes sans but 
lucratif et pourraient avoir pour conséquences de les exposer pour leur 
implication à des sanctions pénales, et réduire l’accès à leur élu, d’affaiblir 
leur capacité d’intervention et de représentation et celle des citoyens 
bénévoles qui y sont impliqués; 
 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la loi actuellement en vigueur 
prévoient déjà l’obligation pour toute personne dont l’emploi ou la fonction 
consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme 
pour le compte d’un organisme à but non lucratif; 
 

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

QUE la municipalité demande au gouvernement québécois et au ministre 
responsable de la Réforme des institutions démocratiques, monsieur Jean-
Marc Fournier : 

 de ne pas étendre l’application des règles sur le lobbyisme aux 
organismes sans but lucratif; 

 de tenir compte des préoccupations exprimées par les représentants de 
ces organismes; 

 de s’assurer qu’aucune règle ne vienne affaiblir la capacité de ces 
organismes de réaliser leur mission et de participer à la vie citoyenne. 

 
211-12-2015 PROMOTION KAMOURASKA – SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL 

 

IL EST PROPORÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

QUE le maire, M. Rosaire Ouellet, accompagné, représente la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière lors du souper bénéfice annuel de Promotion 
Kamouraska qui aura lieu le 15 décembre 2015 au coût de 60 $ par 
personne. 
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212-12-2015 DEMANDE D’AUTORISATION DE CARRIÈRE G. LEMIEUX INC. POUR LE 
RENOUVELLEMENT DES DÉCISIONS 338813, 338814, 341293 CONCERNANT 
L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE ET DE SABLIÈRE SUR LES LOTS 
5215034, 5215033, 5214725, 5214721, 5214722, 5214562 ET 5214724 SUR UNE 
SUPERFICIE DE 7.5 HECTARES EN CARRIÈRE ET 24 HECTARES EN GRAVIÈRE SABLIÈRE 
(EXCLUANT LA PARTIE SUR ST-PACÔME) 
 

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 Carrière G. Lemieux et fils inc., 
visant l’exploitation d’une carrière et d’une gravière sablière sur les lots mentionnés ci-
haut du  cadastre du Kamouraska; 
 

ATTENDU QUE dans la zone blanche de la Municipalité de  Ste-Anne-de-la-Pocatière, au 
meilleur de la connaissance des officiers municipaux et des membres du conseil 
municipal, il n’existe pas de carrière et gravière sablière potentielles qui pourraient être 
mises en exploitation, qui respecterait le schéma d’aménagement de la MRC de 
Kamouraska, les normes de distance par rapport aux résidences suivant la réglementation 
municipale et/ou les normes du ministère de l’environnement en matière d’exploitation 
de gravière sablière; 
 

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 la demande pour les deux municipalités (Ste-Anne et St-Pacôme) est de 
56.5 hectares alors que les autorisations précédentes totalisaient 110.92 hectares; 
 

ATTENDU QUE l’exploitation dure depuis plusieurs années; 
 

ATTENDU QUE la demande respecte le règlement de zonage pour cet usage dans la zone 
concernée par cette carrière et gravière-sablière; 
 

ATTENDU QUE cette autorisation n’aura pas d’effet sur les activités agricoles existantes; 
 

ATTENDU QU’il n’y a aucune possibilité d’effets négatifs en regard des lois et règlement 
relatifs à l’environnement et tout particulièrement à l’égard des établissements de 
production animale parce qu’il n’y en a pas de façon immédiate. 
 

ATTENDU QUE l’exploitant respectera les directives du MDDELCC passées, et futures; 
 

ATTENDU QUE cette demande n’a pas d’effet sur les ressources d’eau et n’enlève pas de 
sol pour l’agriculture; 
 

ATTENDU QU’il n’y a pas de cour d’eau à proximité des lots mentionnés. 
 

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-POCATIERE : 

 

 appuie le requérant, dans sa demande pour les lots ci-haut mentionnés pour l’usage de 
carrière et gravière sablière  sur ces mêmes lots de la municipalité de Ste-Anne-de-la-
Pocatière 

 indique à la Commission que la Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière  stipule que ce 
projet est conforme à la réglementation municipale, 

 recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 

 
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

 L’Arc-en-Ciel du Coeur – Campagne de financement 
 Club FADOQ : Souper de Noël suivi d’une soirée dansante. 
 TANDEM-JEUNESSE : Demande de soutien financier. 
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213-12-2015 L’ARC-EN-CIEL DU COEUR - DON 
 

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

QUE le Conseil autorise le versement d’un montant de 70 $ à l’organisme 
l’Arc-en-ciel du coeur suite à leur demande d’aide financière. 
 

214-12-2015 CLUB FADOQ – SOUPER DE NOËL 2015  
 

CONSIDÉRANT l’invitation reçue du Club FADOQ de La Pocatière pour un 
souper suivi d’une soirée dansante le mercredi 9 décembre 2015 au coût de 
18$/personne; 
 

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

DE RÉSERVER deux places pour les conseillères Carole Lévesque et Josée 
Michaud pour cette soirée et de débourser la somme de 36$  au Club FADOQ 
de La Pocatière. 
 

215-12-2015 TANDEM-JEUNESSE – AIDE FINANCIÈRE 
 

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

QUE le Conseil renouvelle son soutien à Tandem-Jeunesse pour un montant 
de 50$. 
 

216-12-2015  COMPTES À PAYER 
 

Voir la liste au montant de 118 816.84 $. 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 
 

 MRC DE KAMOURASKA : Confirmation de financement pour le projet 
«Tour d’observation et aménagement de points de vue dans le sentier 
pédestre». 

 VILLE DE LA POCATIÈRE : Remerciements pour notre participation à 
l’événement L’Halloween à La Pocatière. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VARIA 

 
217-12-2015 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
la levée de l’assemblée à  20H50. 
 
 
__________________________ ______________________________ 
Rosaire Ouellet, Maire  Sylvie Dionne, Secrétaire-trésorière 
 



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

 

 3742 

COMPTES À PAYER AU 7 DÉCEMBRE 2015 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES   

Salaires bruts du mois Novembre 29 393.79  $  

Double impect Entr.ménager- Novembre 431.16  $  

SSQ-Groupe financier Assurances - Décembre 1 585.81  $  

Hydro-Québec Administration 375.51  $  

Hydro-Québec Éclairage des rues - octobre & novembre 973.45  $  

Hydro-Québec Parc 69.47  $  

Hydro-Québec Égouts 44.81  $  

Bell Canada Administration 352.33  $  

Bell Mobilité Urbanisme (octobre) 69.45  $  

Bell Mobilité Urbanisme (novembre) 69.45  $  

Virgin Mobile Cellulaire - Maire 57.95  $  

Servlinks Communication Hébergement 68.65  $  

Auberge Cap Martin Conférence du 10 novembre 481.50  $  

CSST Cotisations 52.12  $  

Colin Bard Achat fournitures bâtiments 99.95  $  

Petite Caisse Factures au comptoir 229.60  $  

TOTAL DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 34 355.00  $  

DÉPENSES COURANTES 

CONSULTANTS LEMAY & CHOINIERE 6 454.13  $  

SERVICES SANITAIRES ROY   836.57  $  

JLD-LAGUË   73.75  $  

KAMOURASKA CHRYSLER   63.18  $  

JEAN MORNEAU INC.   799.07  $  

TRANSPORT PIERRE DIONNE   1 103.76  $  

CENTRE SERVICE ST-PHILIPPE 2 358.27  $  

PREMIER TECH AQUA   211.55  $  

FONDS D'INFORMATION FONCIERE 12.00  $  

PRAXAIR CANADA INC.   242.54  $  

DISTRIBUTION BRUNET   334.14  $  

FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC I   152.22  $  

LES PETROLES B OUELLET   3 720.77  $  

AGRO ENVIRO LAB   206.96  $  

ATELIER CAROIS INC.   657.63  $  

QUINCAILLERIE CHARLES KIDD 431.64  $  

NETTOYEUR DAOUST/FORGET 9.00  $  

GROUPE DYNACO   634.59  $  

CLAUDE PELLETIER   300.00  $  

DRAPEAU MICHEL   1 098.81  $  

LOCATION J C HUDON INC   675.90  $  

MEGALITHE INC.   887.37  $  

PRODUITS SANITAIRES UNIQUE 142.81  $  

GARAGE S LEMIEUX   144.23  $  

QUINCAILLERIE HOME HARDWARE 139.88  $  

PNEUS LEVESQUE   310.43  $  

G LEMIEUX ET FILS INC   2 186.45  $  

RAYNALD BEAULIEU INC.   52.98  $  

PELLETIER TV   143.72  $  

EXCAVATION MARTIN MOREAU 1 270.47  $  

BARD COLIN   156.00  $  

FLEURISTE BEAUSITE ENR   193.74  $  

CLAUDE DIONNE   2 376.53  $  

BUROPLUS LA POCATIERE   627.04  $  

CARQUEST LA POCATIERE   58.67  $  

IDC INFORMATIQUE   87.37  $  

CAMIONNAGE ALAIN BENOIT   534.63  $  

ALTERNATEURS ET DEMARREUR 537.94  $  

PROPANE SELECT   398.48  $  

SERVLINKS COMMUNICATION   68.65  $  

CENTRE ROUTIER 1994 INC   535.74  $  

VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP   9 403.83  $  

ROCHE LTÉE, GROUPE CONS   21 595.18  $  

WILSON ET LAFLEUR LTÉE   73.50  $  

CONSTRUCTION B.M.L.   1 070.34  $  

BRÛLERIE DE L'EST INC.   50.00  $  

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 1 729.00  $  

HEWITT   1 797.62  $  

MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC 7 403.50  $  

MRC DE KAMOURASKA   6 191.51  $  

POSTES CANADA   465.16  $  

RECEVEUR DU CANADA   2 928.99  $  

SPI - SANTÉ SÉCURITÉ    523.60  $  

TOTAL DÉPENSES COURANTES 84 461.84  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER 118 816.84  $  

 


