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Un an déjà, la Municipalité se rappelle du départ  
de M. Maurice Beaulieu  

C’est pour souligner le départ subit de M. Maurice 
Beaulieu, qui était employé de la municipalité, que les 
élus et les employés se sont cotisés pour la messe 
anniversaire. Elle aura lieu dimanche le 23 avril 2017, à 
10 h, à la Cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

Congé de Pâques 

Le bureau municipal sera fermé le vendredi 14 avril 2017 
et le lundi 17 avril 2017 pour le congé de Pâques. 

  

 

Les procès-verbaux sur le site internet municipal 

Pour connaître les décisions prises lors des sessions 
ordinaires du conseil municipal, visitez le site internet 
municipal au  

www.ste-anne-de-la-pocatiere.com 

et cliquez les onglets suivants :  
Municipalité, Les services municipaux, Procès-verbaux 

 

La balade en famille au boisé Beaupré:  
cent trente sourires 

Plus de cent trente participants se sont 
rassemblés au boisé Beaupré, dimanche le 5 
mars, afin de parcourir les sentiers de raquette et 
de ski de fond. En cette période du temps des 
sucres, de la tire sur neige était offerte, de même 
que du chocolat chaud. 
Le comité de la famille et des personnes aînées 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière remercie tous les 
participants, de même que la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Ville La Pocatière et 
le Restaurant MIKES La Pocatière. 

 

Fossés et cours d’eau 

La Municipalité rappelle l’importance de ne pas 
déposer ou  accumuler de neige dans les fossés et 
cours d’eau du territoire. En effet, l’accumulation 
intentionnelle de neige oblige la Municipalité à 
affecter temps et ressources supplémentaires 
pour  dégager ses fossés et cours d’eau. 
Merci de votre compréhension!   
 

http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/


 

POUR LE PAIEMENT DE VOS TAXES MUNICIPALES PAR ACCÈS D 

Pour ajouter la Municipalité à votre liste de fournisseurs à payer, proposez « Municipalité Ste-Anne de La Pocatière». 
Important : portez une attention particulière à l’orthographe. Inscrivez le tel que mentionné entre les guillemets. 
 

 
 
 
 
 
 

Voici, sur un compte de taxes, où se retrouve votre matricule. 
Vous devez spécifier, devant votre numéro, le code de la ville : 14090, vous inscrivez ensuite les chiffres qui suivent. 
Pour cet exemple : 3544751252. Si ce numéro est suivi de zéros : 000 000 000 vous ne les inscrivez pas. Pour quelques 
cas isolés, il peut y avoir un chiffre après votre numéro, comme 01 ou 02, vous devez l’inscrire. 
Voici donc : 140903544751252 : quinze chiffres qui constituent votre numéro de compte.   Merci. 

  

 

Conférences matinales pour 
les 55 ans et plus  

Sujet : L’héritage chrétien au Québec et en 
Occident. 
Conférencier : Rémy Perras, Gagnant du prix 
Communications Roland-Leclerc en 2016.  

« Par ses entrevues de grande qualité, il a su 
apporter un éclairage fort pertinent sur certains 
dossiers à caractère humanitaire, social et 
spirituel. Dans un style dynamique, Rémy Perras 
nous ramène à l’essentiel dans une société en 
quête de repères. » » 

Mardi le 21 mars, de 9 h à 10 h 30 

Coût : 5 $ - Breuvages et muffins offerts 

Lieu : Salle FADOQ La Pocatière, 399A 9e rue, boul. 
Desrochers 

Afin de nous permettre de mieux planifier 
l’évènement, veuillez vous  inscrire d’ici le 
vendredi 17 mars avant 12 h au (418) 856-3192 ou 
par courriel : 
agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com 

Les conférences matinales sont réalisées par le comité 
de la famille et des personnes aînées de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, en collaboration avec la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le Club FADOQ La 
Pocatière, la MRC de Kamouraska et l’Unité régionale 
des Loisirs et du Sport du Bas-Saint-Laurent (URLS). 

Rejoignez le mouvement 
Tout le Québec se met au Défi 

Le Défi Santé, c’est 6 semaines et 3 objectifs 

Mangez mieux, Bouger plus, Garder l’équilibre 

Du 30 mars au 10 mai 2017 

Découvrez toutes les raisons de s'inscrire 

www.defisante.ca 

Semaine nationale de la stérilisation animale 
au Québec 

Un geste humanitaire pour réduire les abandons 

Faites stériliser votre animal entre le 26 février et le 
26 mars et courez la chance de gagner un des 400 
chèques-cadeaux de 25,00 $ offerts par Royal Canin.  
Détails sur www.sterilisationanimalequebec.info 

Pour nous joindre: Ginette Royer : 492-2568  ou  Aline 
Hudon : 492-3625 

Hugues Bertrand expose à La Pocatière 

 Le comité d’exposition de La Pocatière fait 
un rappel de l’exposition « Nature sauvage » 
de l’artiste Hugues Bertrand, à l’Édifice 
Gérard-Dallaire, au 900, 6e Avenue à La 
Pocatière. Prenez note que l'exposition se 
poursuivra jusqu'au 10 avril 2017.  
Producteur forestier et technicien en 
évaluation, Hugues Bertrand revient 
s'installer dans la Côte-du- Sud en 2004, suite 
à des études faites à La Pocatière. Il 
s'enracine dans la région de l'Islet et y 
construit sa maison sur une terre achetée 
quelques années auparavant. 

Sa passion pour la peinture remonte à l'automne 2010 lors de 
visites dans plusieurs galeries. Il s'inscrit alors à un atelier de 
peinture sous la direction de Marcel L'Italien. 

 En 2014, il gagne le 1er prix, peintre émergent, au Symposium de 
Kamouraska et premier prix de la relève au Festival de peinture de 
Mascouche. 

La salle d’exposition est ouverte les lundis et jeudis soirs, de 19 h 
à 21 h, et les  samedis et dimanches avant-midi, de 10 h à midi, 
en même temps que la bibliothèque. L’entrée est libre, 
bienvenue à tous ! 

Pour ne rien manquer de nos activités, vous pouvez aimer la page 
Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière ou visiter le site 
Internet de Ville La Pocatière. 

Prochaine séance ordinaire  
du Conseil municipal 

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal se 
tiendra le lundi 3 avril 2017, à 20 h, à la salle municipale 
située au 395, chemin des Sables Est.  

C’est une occasion pour poser des questions sur les sujets 
qui vous préoccupent et rencontrer vos élus. 

Bienvenue à tous! 

Rosaire Ouellet, maire 
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