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Budget 2018 
Le conseil municipal remercie les citoyens présents à la séance spéciale du 21 décembre 2017 ayant 
porté sur le budget 2018 et le programme triennal des immobilisations, ainsi qu’à la rencontre sociale 
des citoyens qui suivait. 
Lors de la séance spéciale du 21 décembre 2017, le conseil a adopté le budget qui suit pour l’année 2018 : 

REVENUS BUDGET 
2018 

Taxes 1 845 677 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 5 105 $ 

Transferts 400 476 $ 

Services rendus 49 595 $ 

Imposition de droits 59 500 $ 

Amendes et pénalités 4 000 $ 

Intérêts 3 500 $ 

Excédent de fonctionnement 
affecté, non affecté et fonds 
réservés 

 
(15 005) $ 

Transfert aux activités 
d’investissement 

 
(522 766) $ 

TOTAL DES REVENUS 1 830 082 $ 
 

DÉPENSES BUDGET 
2018 

Administration générale 355 339 $ 

Sécurité publique 253 420 $ 

Transport 612 462 $ 

Hygiène du milieu 432 942 $ 

Aménagement, urbanisme et 
développement 

 
184 011 $ 

Loisirs et culture 155 138 $ 

Frais de financement 25 188 $ 

Remboursement de la dette à long 
terme 

 
63 928 $ 

Amortissement (252 346) $ 

TOTAL DES DÉPENSES 1 830 082 $ 
 

Pour de plus amples informations, consultez le site internet municipal à www.ste-anne-de-la-pocatiere.com  
sous les onglets : Municipalité / Services municipaux/ Procès-verbaux. 

Avis concernant la neige 
Comme vous pouvez le constater, nous risquons d’avoir un hiver avec beaucoup de neige. On manque un peu 
d’habitude et parfois, on peut avoir la critique facile sur le déneigement des chemins. Nos employés font de leur mieux 
avec les équipements mis à leur disposition et nous pouvons vous assurer que nous n’avons rien à envier à personne car 
nos chemins sont très bien entretenus. Quand on se compare, on se console un peu mais les tempêtes, c’est tannant 
pour tout le monde. Alors la tolérance, la prudence et la patience sont de mise dans de telle circonstance. Afin de nous 
aider dans notre travail, vous pouvez tenir compte des éléments suivants : 

1- Assurez-vous de placer le nombre de balises nécessaires et au bon endroit pour votre entrepreneur et les 
employés municipaux en déneigement. 

2- Indiquez à votre entrepreneur en déneigement l’endroit où envoyer la neige et à une distance assez éloignée de 
l’emprise municipale et de la route. Les fossés ne sont pas des endroits appropriés. 

3-  Assurez-vous de ne jamais ajouter de neige dans l’emprise municipale ou sur la route et assurez-vous qu’elle 
soit ramassée par vous ou votre entrepreneur en déneigement si cela arrive.  

Randonnée « Raquette au Clair de Lune » 
 

Samedi 3 février 2018, de 18 h 30 à 21 h 30 
Boisé Beaupré, route Sainte-Anne-Saint-Onésime. 

Circuits de 1, 3 ou 5 km 

Entrée gratuite, feux de camp, breuvage chaud offert! 
Matériel à apporter: raquettes, lampe de poche. 

Possibilité de location de raquettes au CÉGEP de La 
Pocatière en composant le 418 856-1525, poste 2223 

 
Coupon de participation pour le grand tirage de 

Passeport Kamouraska offert sur place. 
Pour plus d’informations, contactez le bureau municipal 

en composant le 418 856-3192. 

JOURNÉE DÉMO FATBIKE 
(vélo à pneus surdimensionnés) 

Samedi 10 février 2018, de 9 h à 15 h  
Boisé Beaupré, route Sainte-Anne-Saint-Onésime. 

Pour tous! Breuvage chaud offert! 

Essayer GRATUITEMENT les nouveautés 2018  
Casque de vélo fortement suggéré. 

Coupon de participation pour le grand tirage de 
Passeport Kamouraska offert sur place. 

@velomontagnekamouraksa 
Contact : Stéphane Rousseau 
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OSEZ l’hiver! Programmation loisir, Services 
récréatifs, culturels et communautaires de la Ville 

de La Pocatière 

Profitez du rabais de 25 % jusqu’au 19 janvier! 

L’équipe des Services récréatifs, culturels et 
communautaires (SRCC) de la Ville de La Pocatière et ses 
partenaires vous proposent une variété d’activités et 
d’ateliers des plus intéressants. 

La Ville de La Pocatière dispose d’une entente spéciale de 
loisirs avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. Les citoyens de ces deux municipalités 
bénéficient du coût «résidant». Une preuve de résidence 
est obligatoire au moment de l’inscription. 

• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE! 
Rendez-vous au www.lapocatiere.ca, cliquez sur le 
bouton Inscription en ligne pour accéder à la plateforme. 
• Vous pouvez vous inscrire en vous présentant au 
bureau des Services récréatifs, culturels et 
communautaires (SRCC) ou par la poste en complétant le 
formulaire d’inscription se trouvant sur le site Internet de 
la Ville au www.lapocatiere.ca sous l’onglet Vie 
communautaire au répertoire Programmation des loisirs. 

Conférences matinales pour les 55 ans et plus 

Sujet : « La marche des civilisations », 
présenté par Mme Françoise Normand Gaudreau. 

Mme Gaudreau a travaillé à la fois comme recherchiste et 
animatrice de plusieurs émissions portant sur l’Histoire, à 
la télévision communautaire, de 1988 à 1996. C’est avec 
plaisir et passion que Mme Gaudreau relatera les 
évènements historiques marquants de grandes 
civilisations. 

Mardi 13 février 2018, de 9 h à 10 h 30 
à l’Auberge Cap Martin 

Déjeuner inclus, Coût par participant : 5 $  

Inscription requise d’ici le vendredi 9 février 2018 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 

Collecte d’arbres « naturels » de Noël 

 

Le mardi 16 janvier 2018, si la 
température le permet.  
Veuillez déposer l’arbre près de la 
route avant 8 h du matin. 

Services de Moisson Kamouraska 

La Boîte Fraîcheur: tout cru, tout frais! Des boîtes de 
fruits et de légumes livrées près de 
chez-vous, une délicieuse façon d'économiser  
en soutenant une bonne cause.  
Toute personne peut en acheter sur une base volontaire.  
Offerte en trois formats, son contenu varie à chaque fois, 
selon la saison. La livraison s'effectue toutes les deux 
semaines via des points de chute (entre-autres à Moisson 
Kamouraska).  

Pour information ou passer une commande : 
www.laboitefraicheur.com ou contactez La Boîte 
Fraîcheur au 418 371-1820. 
Coordonnées : 
82-B, chemin de la Station 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Une fois par mois, Moisson Kamouraska offre ses surplus 
en fruits et légumes, produits de boulanges, etc. aux 

gens dans le besoin qui sont référencés par le Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas Saint-Laurent, un 
intervenant d’un organisme ou autres. Les gens doivent être 
inscrits avant de se présenter lors de la journée de dépannage 
et avoir des sacs pour repartir avec les denrées. La prochaine 
date est le 26 janvier entre 13 h et 15 h. Pour de plus amples 
informations : 418 371-1818. 

L’éco- 
bulletin 

En ce début d’année 2018, Co-éco vous met au défi!  
Voici 6 petits défis à relever au quotidien pour améliorer 

vos habitudes et devenir un écocitoyen. 

Défi 1 

Éviter l’achat 
de bouteilles 

d’eau 
 
 

Défi 2 

Privilégier les 
produits locaux 

Défi 3 

Utiliser le bac 
brun 

 
 

 

Défi 4 

Recycler 
 

Défi 5 

Bien disposer 
des matières 
résiduelles 

dangereuses 
 
 

Défi 6 

Diminuer le 
gaspillage 
alimentaire 

 
 

Andrée Alexandre expose à La Pocatière 

Le comité d’exposition de La Pocatière 
est heureux de vous inviter au 
vernissage de  l’exposition « Roche, 
papier…pinceau » de l’aquarelliste 
Andrée Alexandre,  jeudi le 25 janvier 
2018, à  compter de 17 heures, au 900, 
6e Avenue à La Pocatière.  

Membre du Groupe Reg'art, Andrée Alexandre a participé à 
plusieurs expositions de groupe. Une de ses oeuvres fut 
primée au symposium de Kamouraska, en 2016. Elle nous 
permet de voir à travers ses toiles l'extraordinaire beauté de 
notre coin de pays. 
Prenez note que l’exposition se poursuivra jusqu'au 5 mars 
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 ! 

 Invitation café-rencontre de  
Solidarité rurale du Kamouraska 

L’IMPLICATION BÉNÉVOLE SOUS TOUTES SES FORMES! 
Le jeudi 15 février 2018, de 8 h à 9 h 15, à la Salle 
communautaire de Saint-Onésime-d’Ixworth (12, rue de 
l’Église). Conférenciers invités : Mmes Emilie Poulin, 
bénévole pour le Festival Bonjour La Visite de Saint-Pascal, 
Jacqueline Lord, bénévole à la Saint-Vincent-de-Paul, et M. 
Mino Adjin, initiateur du mouvement « Govember ».  
Ouvert à toute la population! 

Coût : 2 $/personne Inscription avant le 14 février à 12 h : 
sadck@sadckamouraska.com 
Information : 418-492-1660 poste 236  

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 
5 février 2018, à 20 h, à la salle municipale située au 395, 

chemin des Sables Est. Bienvenue à tous! 

Rosaire Ouellet, maire 
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