
Consultation publique  
pour la mise à jour de la politique  

de la famille et des personnes aînées 

Le comité responsable de la mise à jour de la politique de la 
famille et des personnes aînées et les élus de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière vous invitent à une consultation sur les 
besoins et les actions possibles à prendre pour une 
meilleure qualité de vie des familles et des personnes aînées,  

le mercredi 21 juin 2017, à 19 h 30 
à la salle municipale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

395, chemin des Sables Est 
Afin de faciliter l’organisation, veuillez confirmer votre 
présence d’ici le lundi 19 juin en contactant l’agent de 
développement, M. Sébastien Tirman, au 418 856-3192. 

   

La mise à jour de la politique de la famille et des 
personnes aînées est rendue possible grâce à une 
participation financière du Secrétariat aux aînés, ainsi 
que du Carrefour action municipale et famille (CAMF). 

IMPORTANT 

Merci de bien vouloir compléter le questionnaire sur 
les services offerts par la Municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière. Cette démarche est importante pour 
obtenir une représentativité suffisante des réponses. 
Les résultats seront dévoilés lors de la consultation du 
mercredi 21 juin.  
 En ligne à ste-anne-de-la-pocatière.com 
 Formulaires disponibles au bureau municipal  

Un projet de construction en vue? 

Avant d’entreprendre un projet de construction, de 
transformation, d'agrandissement ou d'addition de 
bâtiments, assurez-vous d’avoir fait une demande de 
permis auprès de la municipalité (au coût de 10 $) et d’en 
avoir eu l’autorisation d’entreprendre les travaux. Tout 
contrevenant est possible d’une amende de  75 $ + frais s’il 
y a lieu et de subir un arrêt des travaux et ce, selon le 
règlement n° 163. 
La municipalité peut ainsi vous guider et s'assurer que le 
projet concerné est conforme aux règlements de zonage et 
de construction et à certaines autres conditions reliées à 
l'émission du permis de construction.  

Licence de chien 

En vertu du règlement n° 210, nul ne peut garder un chien 
vivant habituellement à l’intérieur des limites de la 
municipalité à moins d’avoir obtenu au préalable une licence 
de la Municipalité. 
Au coût de 10 $, la licence est valide du vivant de votre 
animal (et non transférable au décès).  
Aussi, dans le but  de mettre à jour l’inventaire de la liste des 
licences de chiens, merci de bien vouloir communiquer avec 
la municipalité pour signaler les licences de chien décédé.  

 Fête nationale du Québec! 

Le comité de la Fête nationale propose une 
programmation haute en couleur avec une panoplie 
d’activités sur les terrains du Centre Bombardier et aux 
alentours. Je vous invite à consulter la programmation et à 
être partie prenante de la Fête! 

Bonne Fête nationale! 

Avis de la Ville de La Pocatière et de la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Dans le cadre des activités de la Fête nationale du Québec, 
des cyclistes de la « Vélo-virée à la Paroisse » sillonneront 
les rues de La Pocatière et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
le samedi 24 juin 2017, de 13 h à 15 h 30. 

Voici le trajet, à partir du Centre Bombardier de La 
Pocatière: 9e rue boul. Desrochers, 12e avenue boul. 
Dallaire, 1re rue Poiré, rue de la Ferme, route Sainte-Anne-
Saint-Onésime, chemin des Sables Est, route Dionne, 
2e Rang Ouest, route Jeffrey, chemin des Sables Ouest, 
route Dionne, chemin des Sables Est. Arrêt au bureau 
municipal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et retour : 
route Sainte-Anne-Saint-Onésime, rue de la Ferme, 1re rue 
Poiré, 12e avenue boul. Dallaire, 9e rue boul. Desrochers. 

Nous remercions les usagers de la route pour leur patience 
et leur vigilance. 

 

Fin de la collecte des meubles 
réutilisables 

 

Le service de collecte des meubles réutilisables n’est plus 
offert par Co-éco. Il était offert  gratuitement  depuis 
quelques années pour les citoyens des  MRC de 
Kamouraska et de Rivière-du-Loup.  

Les causes de cette décision sont la faible demande pour 
les meubles présentés et la qualité insuffisante des 
meubles pour le réemploi. 

À noter : les écocentres seront tous fermés samedi le 24 
juin et ils seront tous ouverts le 1er juillet. 
 

La Fête des voisins 

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un 
même voisinage, les voisins immédiats. Elle est organisée 
par les citoyens eux-mêmes. La Fête des voisins 
permet de développer la cordialité et la solidarité dans son 
milieu de vie. 
L'édition nationale aura lieu le samedi 10 juin 2017.  

 

Découvrez la section outils du site 
internet de la Fête : 
www.fetedesvoisins.qc.ca 

Affiches et cartons d'invitation à télécharger. 
Vous pouvez aussi vous en procurer au bureau municipal. 

Bacs, positionnement et déménagement 

 

Important : laissez un minimum de 16 pouces entre vos bacs  afin de permettre au 
camion de pouvoir les ramasser. Aussi, lors d’un déménagement, nous vous 
demandons de laisser le bac bleu et le bac brun sur la propriété. En effet, ces deux 
types de bacs appartiennent à la Municipalité. Merci de votre collaboration! 

  

 
 
 
 
 

INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
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http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/
http://fetedesvoisins.qc.ca/outils.html
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/


 

Avis de fermeture du bureau municipal 

Veuillez noter que le bureau municipal sera FERMÉ le 
vendredi 23 juin 2017 en raison de la Fête nationale du 
Québec et le vendredi 30 juin 2017 en raison de la Fête du 
Canada. 
Aucun permis de rénovation ou de construction ne sera 
émis du 24 juillet au 4 août 2017 inclusivement, puisque 
l’inspecteur municipal sera en vacances.  
Cependant, le bureau municipal sera ouvert selon l’horaire 
habituel. 

Verger patrimonial de la Côte-du-Sud : 
 adoptez un arbre! 

L’organisme Ruralys a mis de l’avant, durant l’été 2016, le 
projet du Verger patrimonial de la Côte-du-Sud. Vous 
connaissez d’ailleurs sûrement ce verger, situé au sud de la 
rue de la Ferme, en empruntant le chemin qui va vers Saint-
Onésime. Des activités de mise en valeur des arbres, du 
site, du verger dans son ensemble, sont prévues afin de 
faire fructifier et de partager ce patrimoine avec toute la 
communauté environnante. Déjà il y aura de l’auto-
cueillette de pommes et de poires à l’été 2017 ! 
Au même titre que le fleuve, les vergers sont parties 
prenantes de la signature visuelle et gustative de notre 
milieu. En contribuant à la campagne de financement du 
Verger patrimonial de la Côte-du-Sud et en adoptant un 
arbre, vous nous aiderez à mettre en valeur cet héritage 
savoureux! Si vous le faites, vous serez membre de la 
grande famille des amis du Verger et votre nom, ou le nom 
de votre commerce, apparaitra sur l’œuvre commémorative 
qui sera créée et installée au Verger patrimonial de la Côte-
du-Sud à l’été 2018. 
Contribuez à la campagne de financement du Verger 
patrimonial de la Côte-du-Sud.  Adoptez un arbre, 
associez-y votre nom et votre entreprise, pour une récolte 
abondante, tout en couleur et en saveurs ! 
Pour plus d’informations et pour souscrire : 
www.ruralys.org/assets/formulaire_lignes.pdf 
ou contactez Mme Geneviève Chagnon, chargée de projet 
pour le Verger patrimonial de la Côte-du-Sud au 418-856-
6251, poste 4 

Quoi faire avec le gazon coupé? 

 

Une fois l’été arrivé, on se questionne 
sur ce qu’il faut faire avec le gazon 
coupé. La solution à privilégier est 
l’herbicyclage. 

L’herbicyclage 
L’herbicyclage consiste simplement à laisser les rognures de 
gazon au sol.  

Les avantages  

 Protéger le sol de la sécheresse 

 Diminuer les risques d’apparition de maladies 

 Nourrir les organismes bénéfiques du sol 

 Gagner du temps 

 Réduire la quantité de déchets 
Cette pratique permet également d’économiser sur l’achat 
d’engrais ainsi que sur les coûts d’enfouissement.  

Vous avez trop de gazon pour le laisser au sol? 
 Utilisez-le modérément dans le compostage 

domestique. 
 Apportez-le à l’écocentre. Les résidus verts sont 

acceptés sans frais.   
* Ne pas le mettre à la poubelle, puisque les coûts de 
traitement sont dispendieux, en plus des effets nocifs pour 
l’environnement. 
Pour plus d’informations :  www.co-eco.org 
Facebook : Co-éco 
Tel : 418 856-2628 ou sans frais : 1 888 856-5552  

 Le partage de la route, c’est aussi faire place aux 
utilisateurs d’aides à la mobilité motorisées 

Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil roulant 
motorisé permet à de nombreuses personnes de 
conserver leur autonomie dans leurs déplacements.  
Depuis juin 2015, un projet pilote prévoit la possibilité 
pour les utilisateurs d’aides à mobilité motorisées (AMM) 
d’emprunter les trottoirs, les voies cyclables, et, à 
certaines conditions, la chaussée et son accotement.  
De plus en plus d’AMM circuleront sur la voie publique. 
Pour votre sécurité et celle des autres, soyez vigilant et 
adoptez une attitude ouverte et courtoise lors de vos 
déplacements.  
Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le 
www.transports.gouv.qc.ca 

Le barbecue : votre cuisinière d’été est à surveiller! 

Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue! Mais 
attention aux risques d’incendie! Assurez-vous de nettoyer 
régulièrement les grilles et les brûleurs ainsi que de 
vérifier les conduits d’alimentation. De plus, soyez 
toujours vigilant et ne laissez jamais sans surveillance les 
aliments que vous cuisez.  N’oubliez pas, les bonbonnes 
doivent toujours être remisées sécuritairement. Bonne 
grillade!  

 

L’ « Opération élections 2017 » est en cours ! 

La Table de concertation des groupes de femmes du BSL 
(TCGFBSL) par son projet « Opération élections 2017 ! » 
met tout en œuvre pour que plus de femmes se 
présentent comme candidates. Parce que les femmes 
représentent la moitié de la population et se doivent 
d’être présentes pour prendre les décisions qui 
orienteront le développement de leur communauté.  

Une formation en ligne : « Politique municipale 101 » est 
accessible à partir de la page d’accueil du site web de la 
TCGFBSL (www.femmes-bsl.qc.ca). Une formation sur le 
budget municipal, un programme de mentorat et une 
journée régionale de formation-ressourcement-
réseautage, le vendredi 8 septembre, sont aussi offerts. 

Pour informations ou inscription à ces différentes 
activités : Lucie Brault, 418 730-1357 

Courriel :  lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca 

Prochaine séance du conseil municipal 

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra 
le lundi 3 juillet 2017 à 20 h, à la salle du Conseil 
municipal, située au 395, chemin des Sables Est. 

Bienvenue à tous! 

Rosaire Ouellet, Maire 
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