
 

     INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 

Novembre 2017 
www.ste-anne-de-la-pocatiere.com 

Les élus municipaux pour 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Voici les élus de votre Municipalité pour le mandat 
2017-2021 : 

Maire : M. Rosaire Ouellet 
Conseiller # 1 : Mme Pascale G. Malenfant 
Conseiller # 2 : Mme Martine Hudon 
Conseiller # 3 : M. Hubert Gagné-Guimond 
Conseiller # 4 : Mme Josée Michaud 
Conseiller # 5 : Mme Carole Lévesque 
Conseiller # 6 : Mme Annie Sénéchal 

Bravo et merci aux deux candidats de la dernière 
élection s’étant présentés au poste de conseiller # 6, 
soient Mme Annie Sénéchal et M. Ghislain Duquette, 
pour leur intérêt et leur apport à la vie démocratique. 
Merci aux citoyen(ne)s ayant pris le temps de voter et 
au personnel électoral pour le bon déroulement de 
l’élection. 

Citoyen(ne)s recherché(e)s pour le comité 
Famille/Personnes aîneés  

Aimerais-tu t’impliquer de temps à autre pour 
favoriser une vie dynamique et variée pour les 
familles de ta communauté?  
Le dynamique comité de la famille et des personnes 
aînées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière rassemble des 
citoyen(ne)s, deux élues municipaux et l’agent de 
développement. Il met en œuvre :  

 Les sorties « Raquette au clair de lune » en 
janvier et « Ballade en famille » en mars; 

 Les conférences matinales; 

 L’accueil des nouveaux arrivants; 

 Et d’autres actions de politique pour les 
familles et les personnes aînées. 

Pour embarquer ou plus d’informations : 418 856-3192 

Rappel : consignes pour la période hivernale 

 Il est important de baliser tous les obstacles 
potentiels (bords d’entrées, murets, etc…) et de 
protéger les lampadaires situés près de la rue; 

 Ne pas placer de balises trop près des voies de 
circulation afin de faciliter les opérations de 
déneigement; 

 Lors du déneigement de vos entrées, ne pas déposer 
la neige dans la rue; 

 Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son 
véhicule sur le chemin public, entre 23 h et 7 h, du 
1er novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur 
tout le territoire de la municipalité;  

 À d’autres endroits, il est interdit de stationner en 
tout temps. 

La Sûreté du Québec est mandatée pour faire appliquer 
le règlement et des amendes sont prévues pour les 
récalcitrants. 

Ceci pour une meilleure efficacité du déneigement et la 
sécurité du public. Merci de votre collaboration!  

   

Conférence matinale pour les 55 ans et plus 

Sujet : Tradition des Fêtes animé par M. Pierre Lévesque. 
Auteur, professeur d’art dramatique au Cégep de La Pocatière 
et amoureux de l’histoire, Pierre Lévesque sait surprendre par 
son érudition et par l’originalité de ses travaux de recherche. 

le mardi 12 décembre 2017, de 9 h à 10 h 30, 
à l’auberge Cap Martin (située au 93, Route 132 Ouest). 

Déjeuner inclus. Coût par participant : 5 $ 
Inscription requise d’ici le vendredi 8 décembre à 12 h, 
auprès de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 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 et l’Unité 
régionale des Loisirs et du Sport du Bas-Saint-Laurent (URLS). 

Programme d’encouragement à l’utilisation 
de couches lavables 

Les couches jetables pour bébé représentent le troisième 
déchet en importance dans les dépotoirs du Québec. Pour 
lutter contre ce problème, la Municipalité offre un 
programme d’encouragement à l’utilisation de couches 
lavables : une aide financière accordée par enfant, pour le 
remboursement de 60 % du coût d'achat, avant les taxes, 
d'un ensemble de couches lavables (18 couches ou plus), 
jusqu'à concurrence de 300 $. La personne qui fait la 
demande doit être le parent ou le tuteur d'un enfant âgé de 
moins d'un (1) an au moment de l'achat desdites couches et 
être résidant de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière.  
Pour plus d’informations, contactez la Municipalité au 
418 856-3192 ou visitez le site Internet municipal sous les 
onglets: Municipalité/ Les services municipaux/ Programmes 
et opportunités. 

 
Saviez-vous que : 
• Les couches jetables prennent de 300 à 500 ans à se 
décomposer pour seulement 4 à 5 heures d’utilisation. Une 
couche lavable remplace 230 couches et se décompose en 6 
mois. 
• L’utilisation des couches lavables correspond à l’ajout d’une 
lessive par semaine. 

Exposition “Paysage à la dérive” à La Pocatière 

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux de vous 
inviter au vernissage de  l’exposition « Paysage à la dérive » 
de Monsieur Guy Boudreau, jeudi le 30 novembre 2017, à  
compter de 17 heures, au 900, 6e Avenue à La Pocatière. 

Autodidacte, Guy Boudreau est un 
photographe de Rivière-du-Loup qui 
aborde son art de manière tout à 
fait personnelle. Son exposition 
aborde les objets abandonnés sur le 
rivage, tantôt par la mer, tantôt par 

les phénomènes géologiques ayant façonné le littoral.   
Prenez note que l'exposition se poursuivra jusqu'au 22 janvier 
2018. 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 ! 

http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/
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« La prévention, c’est bon!  
C’est dans la cuisine que ça se passe! » 

Les erreurs à éviter en cuisine... 
Les incendies de cuisine sont majoritairement causés 
par des erreurs humaines en raison d’un manque de 
temps ou d’espace, de la fatigue ou encore d’une 
distraction. L’analyse des incidents révèle plusieurs 
comportements inadéquats ou inappropriés en cuisine. 
En voici quelques exemples : 

 Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains 
aliments; 

 Déplacer une casserole en flammes; 
 S’occuper à d’autres tâches ou se laisser 

distraire pendant la cuisson des aliments (ex. : 
répondre au téléphone, regarder la télévision, 
etc.); 

 Oublier de fermer l’élément chauffant après la 
cuisson; 

 Mettre des objets combustibles près ou sur la 
surface de cuisson, tels les boîtes de carton, les 
essuie-tout, les linges à vaisselle, les sacs 
d’épicerie, etc.; 

 
Nous vous invitons à vous rendre à l’adresse 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-
incendies/la-prevention-cest-bon.html pour plus 
d’informations.  
Vous pouvez également contacter le service 
intermunicipal de sécurité incendie au 418 856-3394 
poste 1301. 

URGENT : Bénévoles recherchés pour 
 la livraison de la popote roulante  

(La Pocatière et Sainte-Anne-de-la-Pocatière) 

Le Centre d’action bénévole Cormoran est à la 
recherche de personnes bénévoles intéressées à faire 
la livraison de la popote roulante le midi en semaine 
pour le secteur de La Pocatière et Sainte-Anne de La 
Pocatière. Ce service permet la livraison d’une 
trentaine de repas par semaine à des personnes en 
perte d’autonomie. Une compensation financière est 
offerte pour le déplacement.  

Critères : être disponible sur l’heure du diner et avoir 
une voiture.  

Mme Pascale Ouellet, directrice du Centre d’action 
bénévole Cormoran  Téléphone : (418) 492-5851  

Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

Le Centre-Femmes est ouvert à toutes les femmes 
pour briser l’isolement, échanger ou parler à une 
intervenante, en prenant un café ou par le biais 
d’activités et d’ateliers pratiques de développement 
personnel et collectif. Téléphone   : 418-492-1449 

L’Autre-Toit du KRTB,  
maison d’aide et d’hébergement 

Vous vous sentez harcelée, contrôlée? Vous auriez 
besoin d’un endroit calme et sécuritaire pour faire le 
point? Vous connaissez mal vos droits? 
L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement 
peut répondre à vos besoins et ceux de vos enfants. 
Nos services sont gratuits et offerts selon l’horaire 
habituel 24/24 heures, 7/7 jours. Composez le 418 854-
7160 ou, sans frais, à SOS violence conjugale au 1-800-
363-9010. 

 

Marché de Noël  

Profitez de la 3e présentation du Marché de Noël permettant 
de découvrir 54 exposants : 

Vendredi le 24 novembre de 17 h à 21 h 

Samedi le 25 novembre de 10 h à 17 h 

Dimanche le 26 novembre de 10 h à 17 h 

au Centre Bombardier de La Pocatière. 

Le marché de Noël est organisé par les Chevaliers de Colomb, 
Conseil 5425 – Sainte-Anne, en collaboration avec 
Développement économique La Pocatière, la Ville de La 
Pocatière, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et 
CHOX-FM. Tous les profits récoltés provenant de la location 
des tables vont à la Fondation André-Côté. 

 

Le calendrier « Quoi faire au Kamouraska » 

Ce nouvel outil permet de faire connaître les activités sur le 
web et facilite la planification des évènements au 
Kamouraska. Que ce soit pour un spectacle, une vente de 
garage, un tournoi de soccer, une rencontre citoyenne, un 
festival ou toutes autres activités : 
https://quoifaireaukamouraska.com/ 
ou écrivez à quoifaireaukamouraska@gmail.com 

Une initiative de la MRC de Kamouraska, en lien avec les  
priorités émises par les Tables Culture et Tourisme de la 
planification stratégique du Kamouraska. 

Dites-lui MERCI! 

Les prix Hommage bénévolat-Québec sont remis par le 
gouvernement du Québec pour reconnaître l’engagement 
exceptionnel et la précieuse contribution de bénévoles et 
d’organismes de toutes les régions du Québec. C’est au cours 
d’une cérémonie qui aura lieu au printemps 2018 que le 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale remettra les prix 
aux lauréates et lauréats sélectionnés. Le dossier de 
candidature complet  doit être présenté par une personne de 
plus de 14 ans ou par un organisme, au plus tard le 
5 décembre 2017. 
Pour plus d’informations : www.ditesluimerci.gouv.qc.ca ou 
1 800 577 2844 poste 68159. 

L’éco-bulletin  

Recyclage et réemploi : Tous les types de verre, à l’exception 
de celui qui contient du plomb, peuvent être recyclés 
indéfiniment. Mais, avant de recycler les contenants de verre, 
il faut les réutiliser le plus possible. 

Fabrication : La fabrication de verre à partir de résidus 
récupérés permet un important gain net en énergie (jusqu’à 
plus de 30 % selon le cas). 

Rincez les bouteilles et les contenants et enlevez le bouchon 
avant de les rapporter chez le détaillant ou de les mettre au 
recyclage. Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes de 
papier ou de plastique, car elles seront brûlées durant le 
recyclage. 
Pour toute information : 418 856-2628 poste 0 
Site internet : www.co-eco.org 

Prochaine Séance du Conseil municipal  

Le lundi 4 décembre 2017, à 20 h,  
à la salle municipale située au 395, chemin des Sables Est, 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
Bienvenue à tous! 

Rosaire Ouellet, maire 
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