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Le 1er novembre 2009, la population pocatoise sera appelée à élire les personnes qui formeront le prochain conseil 
municipal de la Ville de La Pocatière. Ce 11e numéro du Point de vue est donc consacré aux élections municipales et à
leur processus. Notre objectif premier est, bien sûr, de vous informer adéquatement, de façon à faciliter votre participation
à cet exercice démocratique. Nous espérons également encourager les citoyens à s’intéresser au domaine politique municipal
car, de plus en plus d’enjeux, pris en compte par votre gouvernement local, ont un impact important sur votre vie de
tous les jours.

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. Réunis en conseil, les élus prennent des décisions, par résolution ou 
règlement, sur les orientations et les priorités d’action de la municipalité, et en administrent les affaires. 
Leurs activités 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.

Dispensateur de nombreux services reliés à votre qualité de vie, à votre sécurité personnelle et celle de 
vos biens, à l’aménagement du territoire, au développement économique, au loisir et au transport, le gouvernement 
municipal est une instance qui mérite toute votre attention et votre participation à l’exercice démocratique que constitue
le vote.
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La démocratie, l’affaire de tous  
et la responsabilité de chacun!

Cour municipale commune de 
La Pocatière

Les séances se tiennent 
à la salle du conseil municipal à 19 h.

Le 30 septembre 2009
Le 28 octobre 2009
Le 25 novembre 2009Service 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

Faites vôtre ce slogan :
Voter aux élections municipales, 
c’est agir sur son milieu de vie!

Samedi 3 octobre
21 h  Spectacle du groupe de danse folklorique « Les Jarrets noirs », suivi du groupe de  

musique traditionnelle « La Grand’Débâcle » - Centre Bombardier - Coût d’entrée : 5$

Dimanche 4 octobre
13 h  Fête anniversaire de François Pilote – 4 octobre 1811 - Démonstration de techniques agricoles 

anciennes par Denis Bolduc et toute son équipe - Ferme-école LAPOKITA - Gratuit

Jeudi 8 octobre
19 h  Tapis rouge pour l’abbé Maurice Proulx - Soirée hommage et projection du film « Le percheron ».

ITA, campus de La Pocatière (auditorium) - Gratuit

Samedi 10 octobre
14 h 30 Fondation de la première école d’agriculture toujours active au Canada - 10 octobre 1859
et 20 h 30 Spectacle multimédia sur l’histoire de l’enseignement agricole à La Pocatière - Salle André-Gagnon 

du Cégep de La Pocatière - Gratuit

Dimanche 11 octobre
La Pocatière, «  Berceau de l’enseignement agricole au Canada »

10 h 30 Messe d’Action de grâces – Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
11 h 30 Dîner populaire Parc intergénérationnel Desjardins et espace 150e Batitech (terrain de l’ITA)
14 h La grande parade « Au fil des saisons et des époques » - Départ de la Ferme-école LAPOKITA
17 h30 Souper reconnaissance aux bénévoles – Coût 15 $
21 h Soirée de clôture – Centre Bombardier – Gratuit 

Pour information sur les activités des fêtes du 150e, joindre le bureau des fêtes 
au 418 856-1110, poste 1378 ou par courriel à francoispilote.inc@globetrotter.net

La Journée
internationale des aînés!

Le rallye SQRD, un défi payant!
La Ville de La Pocatière invite ses résidants à participer au Rallye SQRD, activité de clôture de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), qui
aura lieu le 25 octobre 2009 à la Polyvalente La Pocatière. Le Rallye SQRD se déroulera en 2 volets.

Rallye piétonnier SQRD (inscription obligatoire)
Venez participer, seul ou en équipe de deux à cinq personnes, au Rallye SQRD. Inscrivez-vous en communiquant avec Co-éco par téléphone au 418 856-2628,
poste 3 ou par courriel à sensibilisation@co-eco.org du 1er au 23 octobre 2009 à 16 h 30. Les deux équipes ayant le plus haut pointage se verront  offrir
des prix en argent de 250 $ et 500 $ par la Ville de La Pocatière.

Quiz Radio SQRD
Écoutez CHOX-FM entre 13 h 30 et 15 h pour connaître les questions du Quiz Radio et venez à la Polyvalente avant 15 h 30 remplir le
formulaire de participation et répondre aux quatre questions entendues sur les ondes. Courez la chance de gagner un des 3 prix en argent 
de 50 $, 100 $ et 100 $ remis par la Ville de La Pocatière.

Les gagnants seront désignés et recevront leur prix lors de la cérémonie de clôture qui se tiendra à l’agora 
de la Polyvalente à 15 h 45 le 25 octobre 2009. Les règlements du concours sont disponibles 

au   http://www.lapocatiere.ca et à l’hôtel de ville de La Pocatière.

La Ville de La Pocatière invite tous ses aînés à célébrer leur joie 
de vivre en participant à l’activité spéciale « DANSEZ, DANSEZ »

Le jeudi 1er octobre à 13 h 30 
à la salle Desjardins du CENTRE BOMBARDIER     

Au programme : Danses en ligne avec 
Micheline et André, animation et prix de présence
Information : 418 856-2222, poste 2018

Pour tout complément d’information sur les élections municipales,
nous vous invitons à communiquer avec la présidente d’élection,
Mme Danielle Caron, à l’hôtel de ville, au 412, 9e Rue, La Pocatière,
ou par téléphone au 418 856-3394, poste 107.
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Élections municipales 2009   

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 chapitre
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 dépenses 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 la présidente d’élection.

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 électorale, et donc remplir 
les conditions énumérées ci-après au point LA QUALITÉ D’ELECTEUR; 

et
2. Résider, de façon continue ou non, sur le territoire de la Ville depuis 

au moins 12 mois le 1er septembre 2009.

Une personne répondant à ces critères peut se procurer 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 
1er novembre 2009, toute déclaration de candidature doit être déposée au bureau de la
présidente d'élection entre le 18 septembre 2009 et le 2 octobre 2009.

La qualité d’électeur

Pour voter le 1er novembre 2009, 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 1er novembre 2009;
c) posséder, en date du 1er septembre 2009, 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 2009, d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse;

f) Remplir, le 1er septembre 2009, 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 1er novembre 2009. Il est de votre
responsabilité de vérifier que votre nom est inscrit sur la liste électorale et de la bonne façon.

ConfECtion Et Révision dE La ListE éLECtoRaLE
Vers la mi-octobre, 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 adresseinscrite sur celle-ci. Cet avis indiquera 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.

En bREf
» Consultez le

calendrier électoral
Vous pouvez consulter le calendrier 
électoral des élections municipales 2009 
sur le site internet de la Ville au
www.lapocatiere.ca

» Vous pouvez 
faire partie du 
personnel électoral

La présidente d'élection encourage les 
personnes intéressées à faire partie du 
personnel électoral pour les élections 
municipales 2009, à lui faire parvenir 
leur candidature sur le formulaire qui 
se trouve sur le site Internet de la Ville.

» Pour voter,
il faut vous identifier

Vous devrez obligatoirement, pour exercer 
votre droit de vote, établir votre identité 
en présentant votre carte d'assurance-maladie,
votre permis de conduire ou votre passeport
canadien.

Le vote par anticipation

Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur 
la liste électorale. Le vote par anticipation aura lieu 
le dimanche 25 octobre 2009, de 12 h à 20 h.

Le jour du scrutin

Le scrutin aura lieu le dimanche 1er novembre 2009. 
Les bureaux seront ouverts de 10 h à 20 h.

Le vote itinérant

Vous êtes incapable de vous déplacer et vous êtes hébergé dans une institution enregistrée auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux? Le Directeur
général des élections vous offre 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 formulaire prescrit. Des informations additionnelles à ce sujet ainsi que des copies du formulaire seront distribuées
dans chacun des centres reconnus à la mi-octobre.

Élection du préfet de la MRC de Kamouraska
Le 1er novembre prochain, les électeurs pourront doublement agir sur leur milieu de vie,
localement et régionalement, puisque, comme en 2005, il y aura élection du préfet de la
MRC au suffrage universel. Le vote à la préfecture s’exerce dans chacune des municipalités
de la MRC en même temps que le vote pour l’élection du conseil municipal.

Sites d’intérêt :
Vous trouverez une grande quantité d’informations 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 2009
« J’exprime ma voix » www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

2. Le Directeur général des élections du Québec – Scrutin municipal - Le thème retenu pour les élections municipales 2009, 
qui vise à susciter l’intérêt des électeurs et leur participation au vote est : « Voter aux élections municipales, 
c’est agir sur son milieu de vie » www.electionsquebec.qc.ca/francais

3. Ville de La Pocatière – Services – Greffe, archives et élections – Élections municipales   www.lapocatiere.ca

j'exprime ma voix

Retour au vote traditionnel

L’utilisation du vote 
électronique ne sera

 pas autorisée lors d
es élections 

municipales du 1
er novembre 2009. En 

effet, à la suite des 
ratés du vote 

électronique dans ce
rtaines villes lors de

 l’élection 2005, lesq
uels ratés auraient

ébranlé la confiance
 des électeurs, du lé

gislateur et du Direc
teur général des 

élections, le ministè
re des Affaires muni

cipales a annoncé q
u’il suspendait toute

s

les ententes déjà sig
nées qui autorisaien

t ce mode de votatio
n. Aussi, bien que, 

à La Pocatière, les é
lections municipales

 2005 se soient fort

bien déroulées avec 
les terminaux électro

niques, la suspensio
n 

s’applique et il nous
 faut revenir au vote

 traditionnel 

avec bulletin papier.
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