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Les états financiers 2013, déposés à la table du conseil le 
4 août 2014, nous indiquent que la Ville a terminé l’année 
avec un excédent net de 855 823 $, comparativement à 
991 075 $ en 2012.

Ces états financiers nous dévoilent que la municipalité 
bénéficiait d’un surplus accumulé de 3 542 715 $ au 
31 décembre 2013, dont un montant de 614 801 $ a été 
affecté pour différents projets tels que l’usine de filtration, 
le développement domiciliaire, les bâtiments et  les véhicules 
municipaux et le Centre Bombardier, ce qui nous laisse un 
surplus accumulé non affecté de 2 927 914 $. La dette à 
long terme de la Ville se chiffre, à la même date, à 
9 387 629 $, comparativement à une dette de 10 641 966 $ 
au 31 décembre 2012.

Le surplus accumulé non affecté permet à la Ville de faire face 
aux imprévus, tout en lui donnant la marge de manœuvre 
financière nécessaire à la réalisation de certains projets 
d’investissement. 

À quatre semaines de l’adoption des prévisions budgétaires 2015, de la Ville de La Pocatière, et confor-
mément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, c’est avec plaisir que je vous communique mon 
rapport sur la situation financière de notre Ville. On y retrouve, entre autres, de l’information sur les 
états financiers de l’année précédente, le rapport du vérificateur indépendant, le programme triennal 
d’immobilisations, les principales réalisations et les orientations générales du prochain budget. Enfin, 
l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux commande que le rapport annuel sur la situa-
tion financière fasse état de la rémunération des élus.

MeSdAMeS, MeSSieuRS,

leS éTATS finAncieRS 
Au 31 déceMbRe 2013

le RAPPORT  
du véRificATeuR
Selon le rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 
vérificateur de la Ville, les états financiers consolidés don-
naient, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2013. 
En conformité avec les principes comptables généralement 
reconnus en comptabilité municipale au Québec, c’est le cas 
également des résultats de ses activités et de l’évolution de 
sa situation financière pour l’exercice terminé à cette date.

Sylvain Hudon, maire

Les Jardins enchantés Activité municipale
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le PROgRAMMe TRiennAl d’iMMObiliSATiOnS

Le conseil municipal adoptait, le 16 décembre 2013, le  
programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016, 
prévoyant un montant total d’investissement de 6 265 430 $.

En 2014, les principaux investissements ont été consacrés à 
des travaux d’infrastructures routières tels que :

•	Le prolongement des rues de la Vigie et du Cheminot;

•	Le pavage de la rue de la Vigie;

•	Le pavage et les bordures de rue de la Place du Boisé;

•	La réfection de trottoirs et bordures de rues dans diffé-
rents secteurs de la Ville.

La Ville a complété la première phase des travaux d’urbani-
sation de la route 230, en collaboration avec le ministère des 
Transports du Québec. Ces travaux comprenaient l’installa-
tion d’une nouvelle conduite d’aqueduc et d’égout sanitaire, 
la réalisation d’une piste cyclopédestre éclairée, l’aménage-
ment d’un exutoire d’eaux pluviales majeur et le reprofilage 
de la zone de circulation. Ce projet visait à accroître la sécurité 
des usagers de la route, tant les piétons, les cyclistes que les 
automobilistes, à améliorer le cadre de vie des citoyens et 
à unifier le secteur ouest et le centre-ville.

De plus, notons que la Ville a procédé à l’achat de véhicules 
aux travaux publics dont l’un est dédié en partie aux travaux 
horticoles et d’embellissement sur le territoire pocatois. 

Un système d’éclairage au stationnement du Centre Bom-
bardier a été ajouté afin de permettre une meilleure visibilité 
aux usagers de ce secteur.

Enfin, la Ville a fait l’acquisition de terrains en vue de l’amé-
nagement de nouveaux espaces industriels.

Le programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017, 
qui sera soumis au conseil pour adoption le 15 décembre 
prochain, sera établi en tenant compte des besoins jugés 
actuellement prioritaires par la Ville.

Place du Boisé Pelletée de terre phase 3 - Îlot de la Gare
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L’équipe municipale est fière de souligner plusieurs projets 
ou dossiers dans lesquels la Ville de La Pocatière a été direc-
tement ou indirectement impliquée au cours de l’année 
2014, dont les suivants : 

•	L’installation de quatre antennes ZAP (Zone d’accès public) 
dont trois sur la 4e avenue Painchaud et une aux terrains 
récréatifs permettant à tous de bénéficier du Wifi gratuitement;

•	La réalisation d’une publicité commune réunissant près 
d’une soixantaine de commerçants de la 4e Avenue, dans 
le cadre du renouvellement de la publicité de la Ville de La 
Pocatière dans le guide touristique du Bas-Saint-Laurent. 
L’objectif de la mobilisation était de promouvoir la diversité 
économique de cette artère commerciale et également de 
mobiliser les commerçants autour d’un projet commun;

•	La célébration de cinq mariages civils par la greffière de la 
Cour municipale commune, Mme Louise Dussault;

•	L’activité reconnaissance des bénévoles organisée en 
collaboration avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière où plus de 150 personnes ont été honorées 
pour leur engagement en tant que bénévoles auprès d’un 
proche ou par le biais d’un organisme communautaire;

•	L’accueil, du 10 au 14 octobre 2014, d’une délégation cou-
tançaise dans le cadre du 30e anniversaire du jumelage 
entre Coutances et la Ville de La Pocatière;

•	La tenue de la 9e édition de l’événement « L’Halloween à 
La Pocatière », qui a attiré près de 10 000 personnes au 
cours des deux jours de festivités. Plusieurs nouveautés 
étaient au programme cette année. À lui seul, l’immense 
labyrinthe réalisé dans un champ de maïs, a accueilli près 
de 6 000 visiteurs. Le 1er novembre, dans le cadre de 
l’Halloween sur la 4e Avenue, le public a assisté à un 
magnifique défilé composé de différents chars allégoriques 
tous transformés à la sauce Halloweenesque. Pour clore 
cette soirée, les spectateurs se sont rassemblés au pied du 
plateau de la Montagne du Collège où un magnifique feu 
d’artifice leur en a fait voir de toutes les couleurs.

•	Les activités à l’agenda de la bibliothèque municipale ont 
été nombreuses et très appréciées, vente de livres usagés, 
un atelier d’animation s’adressant aux enfants de l’école 
primaire « Un appétit monstre », deux expositions sous le 
thème de « Tintin » et de « Noël ». En septembre dernier, 
on comptait plus de 2 035 membres abonnés à la biblio-
thèque municipale de La Pocatière.

leS PRinciPAleS RéAliSATiOnS en 2014

  Le Service deS reSSourceS humaineS                    

•	La signature de la convention collective avec le personnel 
syndiqué, pour une période de sept ans, soit rétroactive-
ment du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019.

•	 L’embauche d’une nouvelle directrice aux Services récréa-
tifs, culturels et communautaires, Mme Anny Morin et d’une 
apparitrice loisir, Mme Kathy Chamberland;

•	 L’embauche d’un coordonnateur horticole, M. Pierre Saindon;
•	L’embauche d’un responsable des immeubles/aide- 

inspecteur des bâtiments aux Services techniques, 
M. Steeve Thériault;

•	L’embauche d’un technicien en prévention des incendies, 
M. Patrick Lemieux, qui se voit confier un mandat partagé 
entre le Service intermunicipal de sécurité incendie de La 
Pocatière et  la Régie intermunicipale en protection incen-
die du Kamouraska Ouest;

•	 L’évaluation ergonomique de la grande majorité des postes 
de travail des membres du personnel municipal et l’ajuste-
ment de leur environnement de travail. Pour une deuxième 
année, la Ville s’est vue remettre une palme d’excellence par 
l’Union des municipalités du Québec pour son excellente 
performance en matière de santé et sécurité au travail;

Publicité commune  
Commerçants 4e Avenue

« L’Halloween à La Pocatière »  
Parade sur la 4e Avenue
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•	La poursuite du programme d’animation estivale au Parc 
Desjardins intergénérationnel les mardis et jeudis. Dans 
le cadre des populaires Mardis-Show, c’est plus d’une 
centaine de personnes qui ont assisté à chacun des six 
concerts musicaux offerts au Parc Desjardins intergénéra-
tionnel. Quant aux Jeudis-Folies, ils ont accueilli 255 per-
sonnes, dont 90 à l’activité Noël au Parc. Enfin, encore 
cette année, deux films ont été présentés au public dans 
le cadre du Cin’été en plein air;

•	La tenue de la troisième édition de la fête de la famille et 
d’accueil des nouveaux citoyens pocatois sous le thème 
« Familles en cavale ». Cette fête à saveur western, orga-
nisée par la Ville en collaboration avec l’Escadron 
761-Région du Kamouraska a accueilli 250 personnes;

•	La poursuite de la bonification du programme « Camp 
de jour »  par l’ajout d’une huitième semaine en formule 
« tout inclus »;

•	La présentation de la deuxième édition de la nouvelle for-
mule de la fête des aînés organisée dans le cadre de la 
Journée internationale des aînés. Les participants ont été 
invités à revivre l’ambiance des années 50 au travers de la 
danse, d’un spectacle et d’un jeu-questionnaire musical;

•	 La salle d’exposition de l’Édifice Gérard-Dallaire de La Poca-
tière a accueilli huit artistes en 2014. Cette vitrine d’exposi-
tions permanentes permet à des peintres et sculpteurs de 
la région et même d’ailleurs au Québec de partager leurs 
œuvres avec la population pocatoise et des environs. De 
plus en plus populaires, ces expositions ont accueilli près de 
900 visiteurs au cours de la dernière année. Ces données 
intéressantes sont le résultat de grands efforts de la part 
des membres du comité d’exposition qui s’engagent à faire 
connaître dans notre milieu des talents et des démarches 
artistiques réalisées par des artistes québécois;

•	Les travaux de réfection au terrain de baseball dont une 
nouvelle peinture sur les abris de joueurs;

•	La tenue d’un match hors-concours de la LHJMQ, oppo-
sant les Tigres de Victoriaville aux Remparts de Québec 
dans le cadre du 5e anniversaire de l’ouverture officielle du 
Centre Bombardier. Plus de 1 300 personnes ont assisté 
à ce spectacle offert par les hockeyeurs dont les profits 
ont été distribués à l’Association du hockey mineur du 
Kamouraska ainsi qu’à la Traversée, organisme venant en 
aide aux gens ayant des problèmes de santé mentale.

•	Le Centre Bombardier a connu un achalandage important 
au cours de la dernière année. Outre les activités régulières 
de glace, il a accueilli deux tournois de hockey mineur, la 
finale régionale de patinage artistique et la Coupe Dodge, 
compétition rassemblant les joueurs des 13 meilleures 
équipes provinciales de catégorie pee-wee. Plusieurs ont 
bénéficié des salles pour y tenir des réceptions, journées 
de formation, assemblées générales annuelles. La grande 
vente de chaussures, le Festival de danse country et la Fête 
nationale ont aussi fait partie du calendrier des activités. 

  LeS ServiceS récréatifS, cuLtureLS  
  et communautaireS 

Fête « Famille en cavale » Match Remparts vs Tigres 
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  LeS ServiceS techniqueS, d’aménagement  
  et d’embeLLiSSement                    

•	La poursuite du programme d’embellissement paysager;

•	Les travaux de réfection d’une partie de la toiture de 
l’ancien aréna et d’une partie de celle de l’hôtel de ville;

•	 Les travaux d’amélioration aux infrastructures municipales 
(systèmes de climatisation et de chauffage, éclairage inté-
rieur et extérieur, etc.);

•	La correction du système de traitement de la tour d’eau du 
Centre Bombardier;

•	La vidange de l’étang no1 au site d’épuration des égouts;

•	Le changement des panneaux de contrôle au poste de 
pompage d’égout;

•	Le remplacement du système de contrôle des réseaux 
d’aqueduc et d’égout;

•	Afin de favoriser une meilleure gestion de ses infrastructu-
res d’aqueduc et d’égout, la Ville a procédé à des études 
notamment sur la capacité de pompage des égouts et le 
balancement hydraulique du réseau d’aqueduc;

•	L’élaboration d’une base de données complète de tous les 
accessoires d’utilités publiques d’aqueduc, d’égout sanitaire, 
d’égout pluvial et d’éclairage de rue;

•	La production d’un Programme d’économie d’eau potable 
« Soyez éco l’eau! » qui propose des mesures simples et 
efficaces pour économiser l’eau potable dans les résidences 
et les établissements. Il présente également de nouveaux 
programmes de subvention à l’achat de toilettes à faible 
débit et pour l’acquisition de trousses de produits économi-
seurs d’eau et d’énergie;

•	L’émission de près de deux cents permis de rénovation 
et de nouvelles constructions, dont quatre résidentielles 
(trois unifamiliales et une bifamiliale).

  Le Service intermunicipaL   
  de Sécurité incendie  de La pocatière                                                              

•	La poursuite des évaluations de la condition physique des 
pompiers du Service intermunicipal de sécurité incendie;

•	 L’intégration d’un nouveau logiciel de gestion des activités 
du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière; 

•	 La participation de quatre pompiers au Défi Gratte-Ciel Scott. 
Unique au Québec, ce défi est une performance sportive,  
jumelée à une collecte de fonds faite au profit de Dystrophie 
musculaire Canada. En effet, MM. Stéphane Dubé, Tommy 
Dionne, Patrick Lemieux et Benoit Bonenfant, accompagnés de 
M. Jean-Philippe Oudin, pompier du département d’Yvelines 
en France et Mme Nathalie Caron de L’Islet ont fait l’ascension 
de la Tour de la Bourse de Montréal muni d’un équipement de 
pompier, soit 48 étages et plus de 1 125 marches;

•	La présence de trois des quatre membres du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière qui 
s’étaient rendus prêter main-forte à leurs confrères de Lac-
Mégantic aux activités de commémoration de la tragédie 
ferroviaire qui ont eu lieu les 5 et 6 juillet 2014;

•	La poursuite des activités de mise en œuvre du schéma 
de couverture de risque incendie, dont les effets notables 
seront la hausse des actions de prévention de même que 
l’amélioration du déploiement des ressources lors des 
interventions;

•	La tenue d’une « Porte ouverte de la caserne » où la popu-
lation était invitée à rencontrer l’équipe des pompiers et à 
participer à diverses activités (parcours de pompiers, 
démonstration des équipements, balades en camion, l’essai 
des pinces de désincarcération, etc.) dont un dîner hot dog. 
S’est également joint à cet événement, une activité de 
collecte de vélos usagés, organisée par l’organisme Cyclo 
Nord-Sud et des citoyennes et citoyens du Kamouraska. 
Dix-neuf vélos ont été recueillis lors de la journée du 
13 septembre dernier à la caserne et ils seront tous expé-
diés en Afrique ou en Amérique latine.

Hôtel de ville Défi Défi Gratte-Ciel Scott Cyclo Nord-SudProgramme d’économie 
d’eau potable
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•	Le Comité social des pompiers de La Pocatière a organisé 
un souper BBQ visant à collaborer à des projets commu-
nautaires ou à soutenir des jeunes du milieu qui doivent 
composer avec un handicap ou une maladie. Cette année, 
une partie des profits, soit 2 000 $ a été remise au Comité 
de la cour d’école de Saint-Onésime pour un projet d’amé-
nagement du parc-école. Une jeune pompière de Dunham 
souffrant d’un cancer a également pu bénéficier d’un sou-
tien financier de la part du Comité social des pompiers pour 
la réalisation d’un voyage de rêve.

  Le déveLoppement économique                              

La Ville confie à Développement économique La Pocatière 
(DELP) la mission de promouvoir le développement économi-
que de notre municipalité et d’assumer certains mandats par-
ticuliers. Parmi les principales réalisations en 2014, notons :

•	L’élaboration, en collaboration avec la Ville, d’une stratégie 
de promotion des avantages à venir s’établir à La Pocatière. 
Dans le cadre de cette démarche, des modifications pour 
bonifier le programme d’aide à l’établissement résidentiel 
ont été proposées;

•	La participation à l’élaboration d’un cahier spécial sur le 
milieu pocatois dans le magazine Vitalité économique, en 
partenariat avec le Service des communications de la Ville 
de La Pocatière et des entreprises déjà implantées dans le 
Parc de l’Innovation;

•	La coordination de la campagne de promotion des entre-
prises pocatoises en collaboration avec la radio locale;

•	Les appuis au Centre collégial de transfert technologique 
(CCTT), Biopterre et au projet-pilote d’économie circulaire;

•	 La coordination des démarches de négociation menant à la 
vente du bâtiment industriel (BIL 1) à Technologie Inovaweld 
localisé dans le Parc de l’Innovation;

•	 La gestion de la 6e édition du Marché public de la Grande-
Anse et la poursuite des efforts dans le recrutement de nou-
veaux exposants, les activités de promotion et d’animation 
et l’embauche d’une coordonnatrice responsable des opéra-
tions courantes du marché;

•	 Des représentations au sein de divers organismes, associations 
ou comités œuvrant dans les secteurs du développement 
industriel, manufacturier, bioalimentaire et technologique :

 > Participation aux travaux du Réseau des villes innovantes 
de l’Est-du-Québec;

 > Participation au Colloque sur le développement des 
parcs industriels au Québec - édition 2014;

 > Participation au congrès de l’APDEQ (Association des pro-
fessionnels en développement économique du Québec).

•	La contribution financière allouée aux projets et organismes 
du milieu (Gala Mérite jeunesse 2014 - Projektion 16-35, 
Fondation du Cégep de La Pocatière, Le Service de Res-
sources Stratégiques du Kamouraska).

L’analyse des derniers états de revenus et de dépenses tend 
à démontrer que les revenus de la municipalité suffiront à 
couvrir les dépenses engagées par la Ville. Nous pensons 
terminer la présente année avec un excédent des revenus 
sur les dépenses.

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, je vous informe qu’en 2014 la municipalité 
versait mensuellement une somme de 1 674,40 $ au maire 
de la Ville à titre de rémunération de base et un montant de 
837,20 $ à titre d’allocation de dépenses. Chaque conseillère 
et conseiller recevait mensuellement une somme de 558,13 $ à 
titre de rémunération de base et un montant de 279,07 $ à titre 
d’allocation de dépenses. Une rémunération additionnelle de 
40 $ par séance est de plus consentie au maire suppléant et le 
même montant est accordé pour l’élu qui préside une séance 
à laquelle le maire et le maire suppléant sont absents.

De plus, le maire a bénéficié d’une rémunération annuelle de 
4 127,92 $ et d’une allocation de dépenses de 2 064,08 $ versées 
par la MRC de Kamouraska pour sa participation aux réunions 
du conseil des maires et aux rencontres des différents comités.

le RéSulTAT AnTiciPé 
de l’exeRcice finAncieR 2014

RéMunéRATiOn deS éluS

Parc de l’Innovation Marché public de la Grande-Anse
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Je désire souligner l’excellent travail effectué par le personnel 
de la Ville, dont je suis à même d’apprécier le professionnalisme 
et la grande disponibilité. Je remercie également mes consœurs 
et confrères avec qui c’est toujours un plaisir et enrichissant de  
travailler. Nous sommes tous soucieux de répondre aux besoins 
de nos concitoyennes et concitoyens et mettons toute l’énergie  
nécessaire à l’amélioration du cadre de vie des Pocatois.

Je salue tous les membres des comités ou organismes municipaux et 
paramunicipaux, dont l’action est essentielle, particulièrement celle 
des personnes qui se dévouent généreusement, de façon bénévole, 
au développement et à l’animation de notre milieu. 

En terminant, je vous rappelle que je suis toujours disponible pour 
répondre à vos questions et je vous invite à la séance extraordinaire 
où seront adoptées les prévisions budgétaires 2015, le 15 décembre 
prochain, à 20 h.

Sylvain Hudon, maire

leS ORienTATiOnS 
généRAleS du budgeT 2015

liSTe 
deS cOnTRATS

Le budget 2015 qui sera adopté le 15 décembre pro-
chain constitue un exercice d’importance pour le conseil 
municipal. Son élaboration est toujours faite avec rigueur,  
professionnalisme et dans le souci de préserver l’équilibre 
budgétaire tout en maintenant la qualité des services aux 
contribuables. L’administration municipale devra cepen-
dant tenir compte, dans l’élaboration de son budget, du 
défi que pose l’état des finances publiques au Québec et 
des compressions prévues dans le Pacte fiscal annoncé par 
le Gouvernement du Québec. Dans ce contexte, la Ville 
demeure vigilante et entend poursuivre les projets déjà 
amorcés et en voie de l’être, tout en tenant compte de la 
capacité de payer des citoyennes et des citoyens.

indicATeuRS de geSTiOn cOncluSiOn

Conformément à la loi, je dépose, avec le présent rapport, 
une liste des contrats comportant une dépense de 25 000 $ et 
plus, ainsi qu’une liste des contrats comportant une dépense 
de 2 000 $ et plus, conclus avec le même cocontractant et 
dont l’ensemble de ces contrats comporte une dépense tota-
le dépassant 25 000 $, contrats qui ont été octroyés entre le 
19 novembre 2013 et le 17 novembre 2014.

Mme Isabelle Lemieux, trésorière, a déposé, lors de la séance 
du 22 septembre 2014, le rapport « Indicateurs de gestion 
2013 ».

Depuis 2004, toute municipalité doit, à l’égard de chaque 
exercice financier, mesurer la performance relative de certai-
nes activités relevant de son administration. Considérant le 
caractère public des institutions municipales et la nature des 
services qu’elles rendent, ces indicateurs de gestion consti-
tuent une amélioration de la qualité de l’information dispo-
nible pour les citoyens. Notre municipalité utilise les vingt et 
un premiers indicateurs obligatoires, qui sont présentés sous 
quatre rubriques : transport routier, hygiène du milieu, santé 
financière globale et ressources humaines.

Les personnes intéressées peuvent consulter ce rapport sur 
les indicateurs de gestion en se présentant à l’hôtel de ville, 
sur les heures d’ouverture des bureaux.

Parc municipal récréatif Jardin floral


