
Le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière 

 Signature de l’entente officialisant l’adhésion de Saint-Roch-des-Aulnaies au Service intermunicipal de sécurité incendie   

       de La Pocatière. Le regroupement des quatre municipalités assurera à chacune d’elles le recours aux services de plus  
       de quarante pompiers. 
 

 Achat d’un poste de commandement électronique. 
 

 Remise de la Médaille du Gouverneur général du Canada pour 20 ans de services distingués    

       à deux pompiers alors que deux autres pompiers ont reçu une montre pour souligner les   
       vingt-cinq années de service. 
 

 Participation d’un groupe de pompiers au Défi Gratte-Ciel Scott. 
 

 Organisation d’une journée « Portes ouvertes » dans le cadre de la Semaine de prévention 

des incendies. 
 

Le développement économique 
 

Développement économique La Pocatière (DELP) a la mission de promouvoir le développement économique de la Ville et 
d’assumer certains mandats particuliers. Signalons les principales réalisations mises de l’avant en 2016 : 
 

 Coordination de la campagne de promotion des entreprises pocatoises à CHOX-FM. 
 

 Délégation du Kamouraska à Montréal dans le cadre d’une mission économique afin de   

       rencontrer les élus et les dirigeants de la STM. 
 

 Gestion de la 8
e
 édition du Marché public de la Grande-Anse. 

 

 Coordination et animation du Groupe de travail Innovation et Développement du milieu pocatois. 
 

 Coordination de la production d’une vidéo corporative sur le milieu d’affaires pocatois et d’un dépliant promotionnel. 
 

 Accompagnement de promoteurs privés et démarches de réseautage avec les intervenants économiques du milieu    

       pocatois afin de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises. 

Les orientations générales du budget 2017  

Le budget 2017 qui sera adopté le 19 décembre prochain constitue un exercice d’importance pour le conseil municipal. Il est 
réalisé avec rigueur et professionnalisme. Pour atteindre ces objectifs, le conseil privilégiera deux orientations : 
 

 L’amélioration de nos processus de gestion; 
 

 La mise en place d’outils et de pratiques favorisant le développement de liens de communication  

        constructifs et positifs entre l’organisation municipale et les citoyens. 
 

De plus, dans la réalisation de ce budget, nous prendrons en compte la démarche de planification  

stratégique qui s’amorce. Nous veillerons à ce que nos décisions soient porteuses d’avenir et surtout  
à ce qu’elles nous laissent la marge de manœuvre nécessaire à la réalisation de la vision d’avenir  
souhaitée pour la Ville. Enfin, comme il se doit, nous veillerons à la pérennité de nos infrastructures. 

Les principales réalisations en 2016 

Liste des contrats 

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 totale dépassant 25 000 $, contrats qui ont été octroyés entre le 
17 novembre 2015 et le 20 novembre 2016. 

Conclusion  

La ressource financière représente un puissant levier de développement. C’est l’outil que nous confie les citoyens  pour 
faire de leur ville un milieu de vie épanouissant, stimulant, et ce, tant au plan culturel, social, économique qu’environnemental. 
À titre d’élus, nous nous devons de faire en sorte qu’il soit utilisé d’une manière optimale. C’est une responsabilité que nous 
acceptons avec fierté. 
 
 
                                                Sylvain Hudon, maire  



Les principales réalisations en 2016 

L’équipe municipale est fière de souligner quelques-uns des nombreux projets ou dossiers dans lesquels la Ville de            
La Pocatière a été impliquée au cours de l’année 2016.  
 

 Activité hommage aux bénévoles du milieu pocatois organisée en collaboration avec la Municipalité de                                         

Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 

 Tenue de la 11
e
 édition de l'événement L'Halloween à La Pocatière, qui a attiré plus de 

      15 000 personnes lors des différentes activités. Le très populaire labyrinthe réalisé dans un    
       champ de maïs a accueilli près de 11 500 visiteurs. La Grande bataille de feuilles mortes    
       McDonald’s 2015 s’est distinguée en remportant le Prix Inspiration 2016 de la Fédération  
       des Villages-relais du Québec. 
 

 Célébration de deux mariages civils. 
 

 Adhésion à une convention de services avec Parcours Fil Rouge, ce qui se traduira par l’implantation de sept panneaux   

       d’interprétation sur notre territoire au printemps 2017. 
 

 Démarche de mobilisation avec l’ensemble des commerçants de La Pocatière portant le nom 

      « Je commerce ICI! ». 
 

 Activités de la bibliothèque municipale très appréciées, dont la vente de livres usagés permettant le rachat de nouveaux  

       volumes pour la collection locale. 
 

Le Service des ressources humaines 

 Démarche d’analyse permettant d’assurer le maintien de l’équité salariale a été réalisée. 
 

 Tenue d’une formation dans le cadre du plan de sécurité civile sur « Le centre de coordination des mesures                           

      d’urgence » pour le personnel affecté à ce dossier. 
 

 Remise à la Ville, pour une troisième année, d’une palme d’excellence par l’Union des municipalités du Québec 

      (UMQ) pour sa performance en matière de santé et sécurité au travail. 
 

Les Services récréatifs, culturels et communautaires 

 Ville nourricière a vu le jour en mai grâce à l’initiative d’un groupe de citoyens. Des bacs de   

      nourriture à partager ont alors été installés à différents endroits de la Ville. 
 

 Première sortie du piano public de la Ville, dans le cadre de la Fête nationale. 
 

 En partenariat avec le Cégep, de nouveaux vestiaires pour les clubs sportifs ont été inaugurés    

       en juin dernier dans l’ancien aréna. 
 

 Incontournables classiques de l’offre loisir : Cœur’naval, La relâche LOL, Sucré’ris, la Fête  

      des familles, la journée des aînés et la Fête de Noël. 
 

 Poursuite du programme d’animation estivale au Parc Desjardins intergénérationnel les mardis    

      et jeudis. Les Mardis-Show et les Jeudis-Folies ont été rassembleurs. Le Cin’été en plein air  
      a présenté deux films qui ont reçu chacun une bonne assistance. 
 

 Accueil de plusieurs artistes à salle d’exposition de l’Édifice Gérard-Dallaire. 
 

 Achalandage important au Centre Bombardier. Outre les activités régulières de glace, il a    

      reçu deux tournois de l’Association du hockey mineur du Kamouraska. Plusieurs clients ont     
      bénéficié des salles pour y tenir réceptions, journées de formation, assemblées générales   
      annuelles ou salons, dont le Salon du Voyage et les collectes d’Héma-Québec. Le Festival  
      de danse country et la Fête nationale ont aussi fait partie du calendrier tout comme le spectacle   
      du Club de Gymnastique Gymagine, le marché aux puces de prestige, le Défi têtes rasées,    
      un Gala de boxe et le Marché de Noël. 
 

Les Services techniques 

 Poursuite du programme d’embellissement paysager, dont la production de la totalité des  

       fleurs servant à garnir les plates-bandes de la Ville. 
 

 Travaux de pavage de la 14
e
 avenue Gagné. 

 

 Travaux d’amélioration aux infrastructures municipales (systèmes de climatisation et de  

       chauffage, éclairage intérieur  et extérieur, etc.). 
 

 Aménagement d’une piste d’avertissement sur le terrain de baseball et réfection complète de l’avant-champ. 
 

 Émission de près de deux cents permis de rénovation et de nouvelles constructions. 

Les états financiers au 31 décembre 2015  

Déposés à la table du conseil le 2 août 2016, ils indiquent que la Ville a terminé l’année avec un excédent net de 377 539 $, 
comparativement à 702 440 $ en 2014. 
 

Ils nous dévoilent que la Ville bénéficiait d’un surplus accumulé de 3 293 914 $ au 31 décembre 2015, dont un montant de 
879 940 $ a été affecté pour différents projets tels que l’usine de filtration, le développement domiciliaire, les bâtiments et 
véhicules municipaux et le Centre Bombardier, ce qui nous laisse un surplus accumulé non affecté de 2 403 974 $. La dette 
à long terme se chiffre, à la même date, à 11 377 298 $, comparativement à une dette de 10 345 314 $ au 31 décembre 2014. 
Le surplus accumulé non affecté permet à la Ville de faire face aux imprévus.  

Le rapport du vérificateur  

Selon le rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, les états financiers consolidés donnaient, une image fidèle 
de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2015, 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.  

Le résultat anticipé de l’exercice financier 2016 

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. Nous pensons terminer la présente année avec un excédent des revenus sur les dépenses.  

Rémunération des élus  

En 2016, la municipalité versait mensuellement une somme de 1 726,68 $ au maire à titre de rémunération de base et un 
montant de 863,33 $ à titre d'allocation de dépenses. Chaque conseillère et conseiller recevait mensuellement une somme 
de 575,55 $ à titre de rémunération de base et un montant de 287,78 $ à titre d'allocation de dépenses. Une rémunération 
additionnelle de 40 $ par séance est consentie au maire suppléant ou à un autre élu qui, en l’absence du maire, préside une 
séance du conseil. 
 

De plus, le maire a bénéficié d’une rémunération annuelle de 4 336,90 $ et d’une allocation de dépenses de 2 168,59 $ 
versées par la MRC de Kamouraska pour sa participation aux réunions du conseil des maires et aux rencontres des différents 
comités.  

Le programme triennal d’immobilisations (PTI)  

Mesdames, Messieurs, 
 

À quatre semaines de l’adoption des prévisions budgétaires 2017 de la Ville de La Pocatière, et conformément 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. De plus, l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux commande que le rapport annuel sur la situation 
financière fasse état de la rémunération des élus. 

Le conseil municipal adoptait, le 14 décembre 2015, le programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018, prévoyant 
un montant total d’investissement de 7 426 300 $. Vous trouverez ci-après un résumé des principaux projets du PTI       
réalisés en 2016. 
 

 Phase II des travaux d’urbanisation de la route 230, en collaboration avec le ministère des   

      Transports du  Québec. 
 

 Acquisition d’un camion combiné écureur d’égout et vide puisard avec équipement. 
 

 Réaménagement du hall d’entrée de l’ancien aréna. 
 

 Remplacement du système d’éclairage des terrains de tennis par un système à diodes  

       électroluminescentes (DEL). 
  

Le PTI 2017-2018-2019, qui  sera soumis au conseil pour adoption le               
19 décembre prochain, prévoira notamment des travaux sur les                              
infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la base des priorités établies au 
plan d’intervention, des aménagements aux infrastructures et espaces 
récréatifs, ainsi que l’acquisition d’un véhicule pour les travaux publics. 


