
Le ramonage 
de cheminées

Pour éliminer la créosote et•	  éviter des feux de  
cheminée, il est important de faire ramoner cette 
dernière par un professionnel et ce, à toutes les 
cinq cordes de bois brûlées (si vous utilisez beau-
coup votre appareil); sinon, au moins une fois par 
an, préférablement au printemps, car les dépôts 
de créosote laissés dans la cheminée, combinés 
au temps chaud et humide de l’été, entraînent 
la corrosion des pièces d’acier et augmentent la  
formation de bouchons de créosote;

À l’automne, examinez votre chemin•	 ée, à l’aide 
d’un	 petit	 miroir,	 afin	 de	 vous	 assurer	 qu’aucun	
débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid 
d’oiseau, pièces détachées, etc.);

Ne tentez pas de mettre le feu dans la chemi-•	
née pour éliminer la créosote. Toute la maison  
pourrait y passer;

Ne	 vous	 fiez	 pas	 aux	 bûches	 ou	 aux	 addit•	 ifs  
en poudre conçus pour nettoyer les conduits de 
fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 
60 % de la créosote alors que les ramoneurs en 
retirent généralement de 75 à 90 %.

 
Pour toute information, communi-
quez avec le service intermunicipal de  
sécurité incendie de La Pocatière au  
856-3394, poste 301.

L’instaLLation 
de L’abri ou Le 
garage temPoraire
À compter du 15 octobre, il est permis d’installer les 
abris ou garages temporaires pour l’hiver. Ils doivent 
être placés à une distance minimale de 1,5 mètres  
(5	 pieds)	 de	 la	 chaussée	 entretenue	 afin	 de	 prévenir	
les dommages pouvant survenir lors des opérations de 
déneigement.

La Pose des Pneus
Nous vous rappelons que l’article 
440.1 du Code de la sécurité routière 
prévoit qu’au cours de la période du 
15 décembre au 15 mars, le pro-
priétaire d’un taxi ou d’un véhicule 

de promenade immatriculé au Québec doit munir son 
véhicule	 de	 pneus	 conçus	 spécifiquement	 pour	 la	
conduite hivernale.

Vous avez l’assurance que vos pneus 
ont été conçus pour la conduite hiver-
nale lorsqu’ils portent le pictogramme 
représentant	une	montagne	et	un	flocon	
de neige.

Le stationnement
hivernaL

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.

Pour un hiver
bien au chaud et 

en toute sécurité…

soyez Prêts!
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éLection
municiPaLe généraLe 2013
Le 3 novembre 2013, les électeurs de l’ensemble  
des municipalités du Québec seront appelés à élire  
les personnes qui formeront leur prochain conseil  
municipal. Les Pocatois participeront également à 
l’élection du préfet de la MRC de Kamouraska au  
suffrage universel.

Je vous invite à saisir cette occasion et à venir  
voter pour les élues et les élus qui, tant à la Ville qu’à 
la MRC, répondent le mieux à vos besoins et à votre 
vision du développement de votre communauté et de 
votre	région.	Voter,	c’est	la	meilleure	façon	d’influencer	
les choses.

Le conseiL 

municiPaL
Le conseil municipal est une entité démocratique qui 
représente et défend les intérêts des personnes qui  
vivent dans la municipalité. Il a la responsabilité de  
s’assurer que sont offerts, dans le cadre de ses  
pouvoirs, les services répondant aux besoins de la  
collectivité.

Les élus réunis en conseil prennent les décisions,  
par résolution ou règlement, sur les orientations et les 
priorités d’actions de la municipalité, et en adminis-
trent les affaires. Les activités du conseil sont exercées 
dans le respect des nombreuses lois qui les régissent,  
notamment la Loi sur les cités et villes, la Loi sur 
les compétences municipales, la Loi sur la fiscalité  
municipale, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,  
et la Loi sur les élections et référendums dans les  
municipalités.

Le conseil municipal est composé de sept personnes : 
une mairesse ou un maire et six conseillères et/ou 
conseillers. Le mandat d’une personne élue lors d’une 
élection municipale générale est d’une durée de quatre 
ans.

« Faites votre choix, 

              
            c

’est votre droit! »
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Pour Présenter sa 

candidature
Pour devenir candidat au poste de maire ou de conseiller 
du conseil municipal de la Ville de La Pocatière, une 
personne doit :

1.  avoir le droit d’être inscrite sur la liste électo- 
 rale et donc remplir les conditions énumérées 
  ci-après au point La QuaLité d’éLecteur; 
et 
2. résider, de façon continue ou non, sur le  
 territoire de la ville depuis au moins 12 mois  
 le 1er septembre 2013.

Une personne répondant à ces critères peut se procu-
rer un formulaire de déclaration de candidature auprès 
de la présidente d’élection, le compléter et le remettre 
dans	les	délais	fixés,	avec	les	documents	exigés.	

Dans le cadre de l’élection générale du 3 novembre 
2013, toute déclaration de candidature doit être  
déposée au bureau de la présidente d’élection entre le 
20 septembre 2013 et le 4 octobre 2013.

Le Financement 
et Les déPenses éLectoraLes
Les candidats à une élection à La Pocatière sont  
soumis	 aux	 règles	 portant	 sur	 le	 financement	 et	 les	 
dépenses électorales, que l’on retrouve au cha- 
pitre XIII de la Loi sur les élections et référendums 
dans les municipalités.

Ces règles portent notamment sur la sollicitation  
d’une contribution ou d’un don et la forme de ceux-ci, 
la contribution maximale qu’un électeur peut verser, la 
définition	 d’une	 dépense	 électorale,	 la	 limite	 des	 dé-
penses électorales permises, ainsi que les modalités 
entourant le matériel publicitaire.

 
Les candidats doivent obligatoirement déposer une 
demande d’autorisation avant de faire une dépense 
électorale, qu’ils aient ou non l’intention de réclamer 
le remboursement auquel ils pourraient avoir droit sur 
cette dépense. Ils pourront se procurer ce formulaire 
auprès de présidente d’élection.

La QuaLité

d’éLecteur
Pour voter le 3 novembre 2013, vous devez avoir la 
qualité d’électeur, c’est-à-dire respecter les conditions 
énumérées ci-après :
 a)  être une personne physique;
 b) être âgé de 18 ans ou plus le 3 novembre 2013;
 c) posséder, en date du 1er septembre 2013, la  
  citoyenneté canadienne;
 d) ne pas être, en date du 1er septembre 2009, 
   sous curatelle;
 e) ne pas avoir été déclaré coupable, au cours  
  des cinq années précédant le 1er septembre 
   2013, d’une infraction constituant une manœu- 
  vre électorale frauduleuse;
 f)  remplir, le 1er septembre 2013, l’une des deux 
  conditions suivantes :
  i) Être domicilié à La Pocatière et habiter au  
   Québec depuis au moins six mois;
  ii) Être, depuis au moins 12 mois :
   a) le propriétaire d’un immeuble situé sur le  
    territoire de la Ville; ou
   b) l’occupant d’un établissement d’entreprise  
    situé sur le territoire de la Ville.

Posséder	la	qualité	d’électeur	n’est	pas	suffisant	pour	
voter, il faut de plus être inscrit sur la liste électorale 
qui sera utilisée lors du scrutin du 3 novembre 2013. 
Il est de votre responsabilité de vérifier que votre 
nom est inscrit sur la liste électorale et de la bonne 
façon.



éLection
municiPaLe généraLe 2013

conFection et révision de La Liste éLectoraLe
Vers	le	9	octobre	prochain,	si	tous	les	postes	n’ont	pas	été	comblés	par	acclamation	à	la	fin	de	la	mise	en	candidature,	
un avis annonçant la révision de la liste électorale sera adressé à chaque électeur inscrit sur celle-ci. Cet avis indi-
quera la procédure à suivre pour quiconque constate une erreur sur la liste et veut se présenter devant la commission 
de révision pour faire une demande d’inscription ou de radiation ou les deux (2) à la fois, selon le cas.

caLendrier éLectoraL
Vous pouvez consulter le calendrier 
électoral des élections municipales 
2013 sur le site Internet de la Ville en  
suivant les indications mentionnées à 
la	fin	de	ce	texte.	

Pour voter, 
iL Faut s’identiFier
Pour exercer votre droit de vote, 
vous devrez obligatoirement éta-
blir votre identité en présentant 

votre carte d’assurance-maladie, votre permis de 
conduire ou votre passeport canadien.

PersonneL 
éLectoraL demandé
La présidente d’élection encourage les 
personnes intéressées à faire partie du 
personnel électoral pour les élections 
municipales 2013, à lui faire parvenir leur 
candidature sur le formulaire qui se trouve sur le 
site Internet de la Ville.

vote Par anticiPation
Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut voter 
par anticipation. Le vote par anticipation aura lieu 
le dimanche 27 octobre 2013, de 12 h à 20 h.

vote itinérant
Si vous êtes incapable de vous déplacer et 
que vous êtes hébergé dans un établissement 
au sens de la Loi sur la Santé et les Services  
sociaux, vous avez la possibilité de vous inscrire 
sur la liste électorale, d’y apporter des corrections 
et	de	voter	sans	vous	déplacer.	Il	suffit	d’en	faire	
la demande à la présidente d’élection, sur le for-
mulaire prescrit. Des informations additionnelles à 
ce sujet ainsi que des copies du formulaire seront 
distribuées dans chacun desdits établissements.

scrutin
Le scrutin aura lieu le dimanche 3 novembre 
2013. Les bureaux seront ouverts de 10 h à 20 h.

en breF

sites d’intérêt 
Vous trouverez une grande quantité d’in-
formations et de publications intéressantes 
et complètes en rapport avec les élections  
municipales sur les sites suivants :

1. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de   
 l’Occupation du territoire – Élections municipales 2013 -  
 « Pourquoi pas vous ? » 
 www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
2. Le Directeur général des élections du Québec
 Scrutin municipal
 www.electionsquebec.qc.ca/francais/electeurs.php
3. Ville de La Pocatière – Services – Greffe, archives et 
  élections – Élections municipales 
 www.lapocatiere.ca


