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Dans cette 6e édition de votre bulletin « Point de vue », nous vous présentons les
prévisions budgétaires 2008 de la Ville, quelles sont nos différentes sources de
revenus et comment nous les mettons à contribution pour assurer la qualité des 
services que vous attendez et le bon fonctionnement de l’administration 
municipale. Vous pourrez également prendre connaissance des projets majeurs 
envisagés au cours des trois prochaines années en consultant le programme 
triennal d’immobilisations 2008-2009-2010.

Comme vous pourrez le constater en regardant le tableau des revenus, les recettes
provenant des taxes constituent un pourcentage important des revenus dont la Ville
a besoin pour assurer sa mission. Bien que La Pocatière jouisse d’une 
situation particulière en voyant près de 20 % de ses revenus provenir des taxes payées
par les gouvernements supérieurs, pour des immeubles leur appartenant et situés dans
notre Ville, nous considérons néanmoins que les revenus des 
municipalités du Québec en général, et de La Pocatière en particulier, manquent de
diversification et font porter sur le citoyen via la taxe foncière, une très grande part
des recettes fiscales dont leur gouvernement local a besoin pour assurer ses 
responsabilités toujours croissantes. À cet égard, et au nom des principes 
élémentaires de gestion responsable, de développement durable et d’équité
intergénérationnelle, le maire Bernard Généreux se joint à l’ensemble du monde
municipal pour demander au gouvernement du Québec :

1. de récupérer la réduction d’un point de la TPS que le gouvernement du Canada a
annoncée le 1er janvier 2008;

2. de consacrer cet argent à la constitution d’un fonds dédié exclusivement au
financement des travaux requis pour remettre en état des infrastructures
routières et environnementales des municipalités québécoises.

Concrètement, cette mesure représenterait des revenus annuels
additionnels de 75 000 $ pour notre Ville et nous permettrait
d’envisager plus rapidement des travaux importants pour notre
communauté et ce, sans hausser indûment le fardeau fiscal de
nos citoyens.

Vous êtes  au cœur 
de nos préoccupations
Écrivez-nous!
Faites-nous parvenir vos commentaires et suggestions
Service des communications
Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-3394
Télécopieur : 418 856-5465
Courriel : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca
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Cour municipale commune
Les séances se tiennent dans 

la salle du Conseil municipal à 19 h.

26 février  2008
19 mars  2008
30 avril 2008 
28 mai 2008 

Séances du Conseil municipal
3 mars 2008

17 mars 2008
7 avril 2008

21 avril 2008 
5 mai 2008 
20 mai 2008 

Les Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) de la Ville de La Pocatière 
vous invitent à participer aux différentes activités hivernales proposées.

Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

Stationnement d'hiver
Nous vous rappelons qu'il
est interdit de stationner
dans les rues de la Ville, à
certains moments durant
la période hivernale.
Surveillez les panneaux de
signalisation.

Piste municipale de
ski de fond
Comme par les années passées, les Pocatois peuvent
utiliser les pistes de ski de fond, mises gratuitement à la
disposition du grand public (jeunes et moins jeunes,
parents et enfants). Elles sont situées au Boisé Beaupré,
en bordure de la route Sainte-Anne/Saint-Onésime, entre
le rang des Sables et le 3e Rang (près des réservoirs
d'eau).

D'une longueur de 7 km, ces pistes sont à sens unique,
de type familial, balisées, dotées d'un excellent fond de
terrain et entretenues mécaniquement à tous les jours.

Programmation hiver 2008

Les Pocatois utilisent les services 
environnementaux mis à leur disposition!
L’écocentre de La Pocatière
• 4250 entrées ont été enregistrées à l’écocentre de La Pocatière. 
• De ce nombre, 68 % provenait de La Pocatière. 
• 363 tonnes métriques de matières ont été détournées du lieu 

d’enfouissement.
• L’écocentre ouvrira ses portes les samedis 19 et 26 avril et 

ensuite, selon l’horaire régulier.

La collecte à trois voies 
• Résultats préliminaires du sondage : 69 % des citoyens participent

régulièrement à la collecte des matières organiques. 
• Les ICI (Industries, Commerces et Institutions) générant des matières

organiques participeront prochainement à la collecte à trois voies.
• Pour vous faciliter la tâche, ayez à porter de main un bac de comptoir

pour y déposer vos résidus. Vous pouvez utiliser une chaudière avec un
couvercle ou tout autre contenant pratique.

• Pour plus d’info, 856-2628, poste 4, 856-3394 poste 103, capsule vidéo
sur le site de la ville http://www.lapocatiere.ca/

Ces résultats démontrent bien l’intérêt des Pocatois pour les pratiques 
environnementales. C’est maintenant à nous d’agir pour récupérer et composter davantage.

Aréna – Patinage libre
Dimanche 19 h
Lundi, vendredi 15 h 30
Samedi 19 h 30*
*Sauf s'il y a une activité spéciale 

Consultez les journaux

Tournois de hockey et 
activités à l’aréna
Journée Novice (MAHG) 23 février
Tournoi hockey olympique 7 au 9 mars 

Pour information : Jean-François Lamarre, 856-3394, 
poste 200 ou fin de semaine, poste 201.

Anneau de glace
patinoire extérieure
Tous les jours   10 h à 21 h 30

*Sauf s'il y a une activité spéciale 
Consultez les journaux

Semaine de relâche 
Les SRCC et leurs partenaires (le Centre sportif du Cégep, le Carrefour des jeunes, la
Bibliothèque municipale de La Pocatière, le Comité de la famille, le Musée François-Pilote, le
Centre spécialisé de technologie physique du Québec inc., la Maison de la famille du
Kamouraska, l’Escadron 761 Région du Kamouraska et le Centre d’archives de la Côte-du-Sud
et du Collège de Sainte-Anne) vous présenteront un programme complet d'activités pour la
Semaine de relâche, du 1er au 8 mars.

Pour information : Marie-Hélène Lavoie, 856-3394, poste 113

Bibliothèque municipale 
Heures d'ouverture :

Dimanche 10 h à 12 h
Lundi, mardi, jeudi 19 h à 21 h
Vendredi 14 h à 17 h
Samedi 10 h à 12 h

Parc derrière les Galeries
La Pocatière
Semaine 16 h à 18 h

19 h à 21 h
Fin de semaine 10 h à 12 h

14 h à 18 h
19 h à 21 h

Le budget municipal

Un outil pour une gestion responsable, 
durable et équitable



> Nous vous présentons le tableau des revenus de la Ville de La Pocatière
divisés en 7 catégories.

Les revenus d’un organisme municipal peuvent aussi bien servir au 
financement des dépenses de fonctionnement qu’à celles d’investissement. 

Taxes :  
Les taxes générales sur la valeur foncière, les taxes spéciales pour les activ-
ités d’investissement pour le service de la dette, les taxes de secteur, les 
tarifications pour différents services municipaux (eau, égout, matières
résiduelles, etc.).

Paiements tenant lieu de taxes : 
Les revenus provenant des taxes payées par les gouvernements pour des
immeubles et établissements leur appartenant tels que les établissements 
d’enseignement, l’hôpital, le centre de la petite enfance, le bureau de poste, etc.

Transferts :
Les subventions gouvernementales octroyées à la Ville (taxe d’accise sur
l’essence, compensation partielle provenant de la TVQ, subvention pour le
recyclage, etc.).

Services rendus : 
L’ensemble des montants provenant d’organismes municipaux suite à des
ententes intermunicipales (incendie, services d’aqueduc, d’égout, etc.). Cette
rubrique comprend aussi l’ensemble des revenus pour les services rendus aux
particuliers et aux entreprises privées (raccordements d’aqueduc et d’égout,
revenus provenant de l’aréna, du terrain de jeux, etc.).

Imposition de droits : 
Les revenus provenant des droits sur les mutations immobilières. 

Amendes et pénalités : 
Les revenus reliés aux activités de la cour municipale.

Intérêts

DÉPENSES D’IMMOBILISATION MONTANTS
2008 2009 2010

ARÉNA - SALLE COMMUNAUTAIRE 11 450 000 $ 100 000 $
ÉDIFICES ADMINISTRATIFS 840 000 $
ÉQUIPEMENTS MESURES D’URGENCE 4 000 $ 5 000 $
ACHAT DE VÉHICULES 1 260 000 $ 40 000 $ 620 000 $
AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 580 000 $ 70 000 $
GESTION DES MATIÈRES RECYCLABLES 
ET COMPOSTABLES 170 000 $
RÉSERVE – VIDANGE DES ÉTANGS AÉRÉS 100 000 $ 100 000 $
REMPLACEMENT DE CONDUITES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 312 800 $ 850 000 $
AMÉNAGEMENT ET URBANISME 115 000 $
INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE 100 000 $
INFRASTRUCTURE CULTURELLE 2 500 000 $
TERRAINS RÉCRÉATIFS 245 000 $ 2 000 000 $
PARC URBAIN 450 000 $

TOTAUX : 15 256 800 $ 1 165 000 $ 5 490 000 $

GRAND TOTAL :     21 911 800 $

Budget 2008 Programme triennal d’immobilisations 
de la Ville de La Pocatière

Budget 2008
REVENUS
Taxes 4 119 978 $
Paiements tenant lieu de taxes 1 238 300 $
Transferts 400 850 $
Services rendus 636 775 $
Imposition de droits 58 000 $
Amendes et pénalités 108 500 $
Intérêts 33 800 $

Total des revenus : 6 596 203 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale 1 211 398 $
Sécurité publique 905 085 $
Transport 970 575 $
Hygiène du milieu 1 365 505 $
Santé et bien-être 45 775 $
Aménagement, urbanisme et développement 550 335 $
Loisirs et culture 961 060 $
Frais de financement 212 700 $

Total des dépenses de 
fonctionnement : 6 222 433 $

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Remboursement de capital sur la dette à long terme 278 300 $
Transfert aux activités d’investissement 95 470 $

Sous-total : 373 770 $

Total des dépenses de fonctionnement 
et autres activités financières : 6 596 203 $

Le budget 2008 de la Ville de La Pocatière est de
6 596 203 $,en croissance de 5.17 % par rapport à
l’exercice budgétaire 2007. Ce montant tient
compte du dépôt du nouveau rôle d’évaluation
2008-2009-2010.
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Administration générale : 
L’ensemble des activités relatives à l’administration et à la gestion
municipale : conseil municipal, application de la loi, gestion finan-
cière et administrative, greffe, évaluation et gestion du personnel.

Sécurité publique : 
L’ensemble des activités reliées à la protection des personnes et de
la propriété : Sûreté du Québec, protection contre les incendies et la
sécurité civile

Transport : 
L’ensemble des activités relatives à la planification, à l’organisation
et à l’entretien des réseaux routiers (voirie municipale, enlèvement
de la neige, éclairage des rues et circulation).

Hygiène du milieu :
L’ensemble des activités regroupant les dépenses reliées à l’eau et
aux égouts, aux matières résiduelles, aux cours d’eau et à la 
protection de l’environnement 

Santé et bien-être : 
L’ensemble des activités relatives aux services d’hygiène publique et
de bien-être reliés aux personnes : Office municipale d’habitation
(OMH).

Aménagement, urbanisme et développement : 
L’ensemble des activités économiques relatives à l’élaboration et au
maintien du schéma d’aménagement ou du plan d’urbanisme (réno-
vation urbaine, promotion et développement économique, etc.).

Loisirs et culture : 
L’ensemble des activités reliées à la planification, 
à l’organisation et à la gestion des programmes de loisirs et 
de culture.

Frais de financement : 
L’ensemble des dépenses relatives au coût du financement 
des activités municipales.
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> Les dépenses de fonctionnement de la Ville de La Pocatière
présentées dans ce tableau sont regroupées en huit fonctions à
l’intérieur desquelles se retrouvent plusieurs activités. 

Dépenses de 
fonctionnement

Autres projets
Parmi les autres projets à l’agenda municipal 2008, la Ville
envisage la poursuite de la refonte du plan d’urbanisme,
l’embauche d’une nouvelle personne à la direction des
Services récréatifs, culturels et communautaires et la mise
en oeuvre de son tout nouveau plan de communication
2008 – 2010.

Le plan triennal d’immobilisations prévoit des investissements de 
21 911 800 $ pour les années 2008, 2009 et 2010. 

Déjà en 2008, on note un montant de 15 256 800 $ dont 75 % est
attribué au projet d’aréna/salle communautaire. Évidemment, les coûts
totaux des projets présentés ici ne prennent pas en compte les 
subventions à recevoir de même que les sommes remboursées à la Ville
en vertu d’ententes intermunicipales, notamment en matière incendie.

Au cours de cette année, la Ville entend aussi consacrer 2,5 millions de
dollars à l’entretien et à l’agrandissement d’édifices administratifs
municipaux de même qu’à l’achat de véhicules pour les Services 
techniques et le Service incendie, à un important projet d’urbanisation
de l’entrée principale de la Ville et enfin, au développement de la phase
2 du développement résidentiel du secteur de la Vigie et du Cheminot.

Des investissements importants sont également prévus au
chapitre des loisirs. En plus de l’aréna/salle communautaire, la
Ville prévoit un montant de 700 000 $ pour l’aménagement du
Parc des aînés, pour l’éclairage de la piste de patins à roues
alignées, pour l’amélioration du réseau cyclable et pour 
l’amélioration du terrain de soccer situé devant l’École
Polyvalente et pour l’aménagement de nouvelles surfaces aux 
terrains de tennis. La réalisation de tous ces projets est sujette
et parfois conditionnelle à l’obtention de subventions 
gouvernementales et à la participation de partenaires
économiques et institutionnels du milieu pocatois.

Enfin, la Ville entend consacrer 440 000 $ à l’entretien de ses
réseaux d’aqueduc, d’égout et routier.

Programme triennal d’immobilisations
2008-2009-2010

Revenus
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