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C’est avec plaisir et fierté que nous consacrons ce 10e numéro de « Point de vue » à un important service, la Cour municipale, une cour de 
première instance dont la mission est d’offrir une justice de proximité facilement accessible aux citoyens.

Cette accessibilité et cette proximité font surtout référence à la nature même des objets soumis à l’attention de la Cour municipale. 
En effet, cette cour entend, en matière civile, des recours en recouvrement de taxes municipales ou permis et autres réclamations ayant trait
aux règlements de tarification des municipalités qu’elle dessert. En matière pénale, elle a, entre autres, juridiction pour les infractions au Code
de la sécurité routière, la Loi sur les véhicules hors route, et ce, ainsi que pour les règlements municipaux régissant les municipalités desservies.

La Ville de La Pocatière est dotée d’une Cour municipale depuis le 13 février 1968 et, depuis le 14 octobre 2004, cette instance est connue
sous le vocable de Cour municipale commune de La Pocatière car elle a désormais mission, en vertu d’une entente intermunicipale, de desservir
l’ensemble des municipalités du Kamouraska.

Le juge Jacques Ouellet a été nommé juge par intérim de la Cour le 25 février 2003 et Me René Chamard agit à
titre de procureur de la poursuite. Madame Louise Dussault est la greffière de la Cour municipale commune et
madame Louise Hudon en est la secrétaire. À noter, madame Dussault agit également à titre de célébrante 
compétente en matière de mariages civils et d’unions civiles sur le territoire de la Ville de La Pocatière.

Rappelons que depuis la sanction du projet de loi 84, loi instituant l’union civile 
et établissant de nouvelles règles de filiation, les maires, les membres 

des conseils municipaux ou d’arrondissements et les fonctionnaires 
municipaux ou d’arrondissements et les fonctionnaires 

municipaux qui le souhaitent peuvent être désignés
célébrants compétents pour procéder à des mariages ou

à des unions civiles.

Madame Dussault a obtenu sa nomination 
le 4 mai 2008 et ce service est donc disponible depuis cette date.

w w w . l a p o c a t i e r e . c a Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

Pour une justice de proximité : 
la Cour municipale!

Séances du conseil municipal
Les séances du conseil ont lieu à l’hôtel de

ville à 20 h
1er juin 2009
15 juin 2009
6 juillet 2009
3 août 2009

8 septembre 2009
21 septembre 2009

Service des communications - Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0  Téléphone : 418 856-3394  Téléc. : 418 856-5465
Courriel : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca

Inauguration officielle 
du Centre Bombardier

Soyez de la grande 
« Fin de semaine d’inauguration »

du 21 au 23 août prochain.

Jardin communautaire 
Profitez des bienfaits de la nature,
cultivez vos propres légumes!

Cette année encore, la Ville de La Pocatière,
met gratuitement à la disposition des pacotois des jardinets d’une superficie de 
3 mètres par 5 mètres (10 pieds par 16 pieds). Une superficie suffisante pour 
nourrir, en légumes, une famille de quatre personnes. La Ville fournit également du
compost, de la paille et du bois raméal fragmenté. Soulignons que les parcelles de
terre sont cultivées biologiquement, sans aucun pesticide et engrais de synthèse. 
Des ateliers de formation seront offerts pour les apprentis jardiniers. 

Réservez votre place dès maintenant, en téléphonant 
à l’hôtel de ville de La Pocatière au 418 856-3394, poste 101.

La Pocatière en fleurs!
Le tournesol nain Pacino Cola a été choisi comme fleur

emblème des fêtes du 150e de l’enseignement agricole au
Canada par le Comité d’embellissement de la Ville de 

La Pocatière et le Comité des fêtes.

Fleurissez votre jardin et vos plates-bandes 
en ajoutant à vos aménagements 

ce joli tournesol nain.

Inauguration du sentier 
du souvenir 
La Corporation de la Montagne du Collège invite tous les
participants à apporter leur repas et à venir pique-niquer en
bonne compagnie, en plein nature, à compter de 12 heures.

Date : 28 juin 2009
Heure : 13 h (inauguration officielle)
Lieu : Montagne du Collège (kiosque Pilote)

VOUS AVEZ DES PROJETS DE CONSTRUCTION, 
DE RÉNOVATION OU D’ACQUISITION D’UNE PISCINE ET 
DE PLANTATION D’UNE HAIE…

Vous devez vous procurer un permis.

Pour plus d’information relative à ces permis et afin que nous puissions vous le 
délivrer dans un délai raisonnable, prenez rendez-vous avec M. Jacques Desjardins,
directeur des Services techniques, en téléphonant au 418 856-3394, poste 111, 
ou renseignez-vous auprès de Mme Sylvie Pelletier au 418 856-3394, poste 102.

Horaire d’été
À compter du lundi 22 juin 2009 et ce,

jusqu’au 4 septembre 2009, les bureaux de
l’administration municipale seront ouverts

selon l’horaire d’été.

Les heures d’ouvertures 
seront les suivantes :

Du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Le vendredi de
8 h 15 à 12 h 30

12 SAMEDIS
du 11 juillet au 26 septembre

Sur les terrains de Dynaco BMR,
VOISIN DE LA FERME CYBÈLE

496, route 132, La Pocatière
418 856-4515

Horaire d’été • Bureau de la SAAQ
Du lundi 22 juin au vendredi 4 septembre 2009

Lundi : 13 h 30 à 17 h 30
Mardi : 13 h 30 à 17 h 30

Mercredi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 13 h à 16 h 30 et 17 h 30 à 20 h

Vendredi : 9 h à 13 h

RÉSERVEZ CES DATES

À VOTRE AGENDA
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1. Plaider coupable et payer 

Vous pouvez acquitter les sommes dues de l’une des façons suivantes :

> Argent comptant (au bureau de la Cour situé au 412, 9e Rue à La Pocatière) ;

> Carte de débit (au bureau de la Cour) ;

> Mandat-poste ;

> Chèque personnel ;

Note : Si votre paiement n’est pas honoré sur présentation à échéance, 

des frais de 35 $ seront ajoutés à votre dossier.

> Dans une institution financière participante ou par Internet

Note : Les institutions financières ne sont autorisées à accepter les paiements 

que s'ils sont effectués dans les 30 jours de la signification du constat.

2. Plaider non coupable

Si vous désirez plaider non coupable, vous devez remplir et nous faire parvenir la formule

réponse incluse dans le constat au bureau de la Cour.

Si vous n'avez plus la formule réponse, vous devez communiquer avec la Cour municipale et 

nous vous indiquerons comment obtenir un nouveau formulaire.

Par la suite, environ un mois avant la date d'audition, vous recevrez un avis avec les documents

du dossier constituant la preuve disponible au moment de l'envoi.

3. Plaider coupable sans faire parvenir le paiement complet

Vous pouvez faire parvenir un plaidoyer de culpabilité sans faire parvenir le paiement complet

de votre amende après en avoir discuté avec la greffière de la Cour. 

Dans ce cas, un avis de jugement vous sera expédié vous donnant un délai de 30 jours pour

payer le solde indiqué et qui comprendra un supplément de 7 $ de frais tel que prévu dans le

tarif applicable en matière pénale. 

Dates et heure des    

séances 2009

Les séances
 de la Cour

 ont lieu à 1
9 h

dans la salle
 du conseil 

municipal de

l'hôtel de v
ille de La Po

catière 

(900, 6
e Avenue).

Calendrier des seances

27 mai 2009
17 juin 2009
26 août 2009
30 septembre 2009

28 octobre 2
009

25 novembre 2009
> vous avez négligé de payer votre constat, l'avis de jugement reçu ou 

votre entente de paiement dans le délai imparti;

> vous payez votre constat ou votre entente de paiement mais votre chèque 
nous est retourné par votre institution financière. 

Lorsque l'avis est envoyé à la SAAQ, cette dernière expédie alors une lettre par 
courrier recommandé pour aviser le défendeur que son permis sera suspendu à partir
de la date indiquée au 2e paragraphe. De plus, à partir de cette date, la personne
dont le permis est suspendu ne peut plus mettre en circulation un véhicule 
immatriculé à son nom et ce, même si le conducteur est une personne dont 
le permis est valide. 

Par contre, le défendeur ne peut plus immatriculer de véhicule à son nom, transférer
l'immatriculation au nom d'une autre personne ou mettre au rancart un véhicule
immatriculé à son nom et ce, dès l'envoi de la lettre. 

Dès que vous recevez l'avis de la SAAQ, vous devez communiquer avec la Cour 
municipale afin de connaître le montant à jour qui est dû. 
Des frais de 34 $ sont ajoutés au dossier.

COORDONNÉES DE LA COUR MUNICIPALE

412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Louise Dussault

Louise Hudon

Greffière

Secrétaire
Tél. : 418 856-3394, 

Tél. : 418 856-3394,

poste 108

poste 103

OUI, JE LE VEUX !
Depuis le 4 mai 2008, il est possible de célébrer des mariages civils et 
des unions civiles sur le territoire de la Ville de La Pocatière que vous
soyez résidant ou non. 

Avant de procéder à une célébration, plusieurs conditions légales 
s’imposent. Il est donc très important de communiquer avec 
Mme Louise Dussault, greffière de la Cour municipale commune et
célébrante compétente, dès que vous pensez à un projet de mariage.

Téléphone : 418 856-3394, poste 108   
Courriel : louise.dussault@lapocatiere.ca
Note : Pour plus d’information, consultez la section Services/Cour municipale sur 
le site Internet de la Ville de La Pocatière au www.lapocatiere.ca 

La Pocatière
 

Saint-Germain

Kamouraska 
Saint-Joseph

Mont-Carmel 
Saint-Onésime

Rivière-Ouelle 
Saint-Pacôm

e

Saint-Alexan
dre 

Saint-Pascal

Saint-André 
Saint-Philipp

e-de-Néri

Saint-Bruno 
Sainte-Anne

-de-la-Pocati
ère

Saint-Denis 
Sainte-Hélèn

e

Saint-Gabrie
l 

Picard

MUNICIPALITÉS DESSERVIES :

Organigramme du suivi 

d’un constat d’i
nfraction

Que faire lorsque 
je reçois un constat d’infra

ction?

Lorsque vous recevez un constat, vous avez 30 jours 

pour exercer l
,
une des trois options suivantes :

Quelles sont les conséquences 

d’une suspension de mon permis de conduire 

pour non-paiement d’amende?

Les avis de non-paiement sont expedies automatiquement 

dans les cas suivants : 

Mariages civils et unions civiles
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