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Soirée hommage aux bénévoles 2018 

Je bénévole, tu bénévoles, CONJUGUONS NOTRE 
BÉNÉVOLAT! 

INVITATION AUX BÉNÉVOLES 
Les élus vous convient à la  

Soirée hommage aux bénévoles 2018.  
Nous soulignerons votre engagement exceptionnel en 

tant que bénévoles au sein de la communauté pocatoise,  

le mercredi 18 avril 2018  
au Centre Bombardier dès 17 h 30.  

Merci de confirmer votre présence avant le mardi 
10 avril auprès de :  
Mme Marilyne Lévesque au 418-856-3192,  
Courriel : paroisse@ste-anne-de-la-pocatiere.com 
ou Mme Sylvie Pelletier au 418 856-3394 poste 1102 
Courriel : sylvie.pelletier@lapocatiere.ca 

Avis à propos des bacs 

Avec la présence de grands vents récemment, des 
couverts de bacs se sont ouverts, des charnières ont subi 
de la pression et certaines se sont brisées. La Régie 
intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-
Ouest, de même que les municipalités qu’elle dessert, 
tiennent à mentionner qu’elles ne  peuvent être tenues 
responsables des bris occasionnés par la force des vents. 

Pour vous procurer un nouveau bac et en connaître le 
coût,  veuillez contacter la  Municipalité au 418 856-3192 
ou par courriel à paroisse@ste-anne-de-la-pocatière.com  

Merci de votre compréhension. 

Nouvelles concernant le regroupement pour l’analyse 
de sol requise au remplacement des installations 

septiques 

À l’automne 2017, la Municipalité a mis sur pied un 
regroupement pour faire profiter aux citoyens d’un 
rabais sur le coût de l’analyse de sol requise au 
remplacement d’une installation septique. Suite à des 
soumissions reçues, nous avons obtenu d’une firme 
locale d’ingénieur un rabais de 42 % sur le prix 
habituellement demandé pour des tests de sol 
individuels. 

Comme la firme d’ingénieur n’a pas pu effectuer tous 
les tests de sol avant le gel de 2017, elle fera au 
printemps 2018 les tests qui n’ont pas été faits chez les 
résidents inscrits, et ce aux mêmes conditions selon 
l’entente passée avec votre Municipalité.  

Rappel : la Municipalité offre un incitatif financier en 
crédit de taxes de 1 000 $ lors de la mise aux normes des 
installations septiques pour toutes les résidences isolées 
prises avec un problème de rejet dans l’environnement. 

Venez aussi vous informer sur le crédit d'impôt 
remboursable pouvant atteindre jusqu’à 5 500 $ pour la 
mise aux normes d’installations d’assainissement des 
eaux usées résidentielles du gouvernement du Québec.  
Lien : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/201720
18/fr/documents/Budget1718_RenseignementsAdd.pdf 

Les résidents voulant profiter du regroupement  pour ce 
printemps 2018 peuvent s’inscrire auprès du bureau 
municipal, en communiquant avec M. Martin Pelletier 
au 418 856-3192. 

 

Balade en famille 

Profitez du grand air et de la nature en parcourant les sentiers 

de raquette ou de ski de fond le dimanche 11 mars, de 13 h 
à 16 h au Boisé Beaupré. Chalet chauffé. Tire d’érable et 

breuvages chauds offerts. Entrée libre et gratuite. Pour tous. 

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

Location d’équipement possible au Cégep de La Pocatière, sur 
semaine, au 418 856-1525, poste 2226 (réservez à l’avance). 
Pour plus d’informations, contactez le bureau municipal en 
composant le 418 856-3192. Une initiative du comité de la 
famille et des personnes aînées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  

 

 

 

 

Conférences matinales pour 
les 55 ans et plus  

Le mardi 13 mars 2018, de 9 h à 10 h 30 : 
Sujet : le choix en matière de nouvelles technologies 
(ordinateur de table, portable, tablette) et la sécurité, avec  M. 
Stéphane Deletre, enseignant en informatique du Cégep de La 
Pocatière. 
Coût : 5 $, déjeuner inclus. Inscription requise avant le vendredi 
9 mars, 12 h, en contactant la Municipalité au 418 856-3192 ou 
par courriel à : agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com 

Le mardi 10 avril 2018, de 9 h à 10 h 30 : 
Sujet : les règles de conduite automobile, avec L’École de 
Pilotage RDL. 

Coût : 5 $, déjeuner inclus. Inscription requise avant le vendredi 
6 avril, 12 h, en contactant la Municipalité au 418 856-3192 ou 
par courriel à : agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com 

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! 

ERRATUM – COMPTE DE TAXES 

Lors de l’émission des comptes de taxes, une erreur s’est glissée 
à la ligne « montant à joindre pour demander une révision ». Le 
montant à joindre devrait se lire ainsi : 

Valeur foncière inscrite : 

de 0 à 499 999 $ : 75 $ 

de 500 000 à 1 999 999 $ : 300 $ 

de 2 000 000 à 4 999 999 $ : 500 $ 

plus de 500 000 000 $ : 1 000 $ 

Selon le règlement # 201-2017 de la MRC de Kamouraska 
adopté le 10 mai 2017. 

Nous sommes désolés des inconvénients. 
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Versements de taxes. 

Le 1er versement ou unique versement : 3 avril 2018, le 2e versement : 18 mai 2018, le 3e versement : 18 juin 2018, le 
4e versement : 18 juillet 2018 et le 5e versement : 20 août 2018. 

ATTENTION : suite aux travaux de la rénovation cadastrale, il est important de prendre note du nouveau numéro de 
matricule tel qu’il apparaît dans la section « UNITÉ DÉVALUATION » de l’avis d’évaluation pour l’année 2018.  

Il est primordial d’effectuer le changement auprès de votre institution financière pour les versements électroniques 
futurs.  

 

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 numéro de 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. 

Défi Santé 2018  
pas besoin d’être un athlète pour participer! 

1 mois, 3 objectifs: mettez-vous au défi! Inscrivez-vous 
maintenant. Prix à gagner. Profitez du soutien gratuit 

au : www.defisante.ca 

Les mardis causeries du Musée  

Mardi 13 mars à 19 h : L’agroenvironnement : 
pratiquer des activités agricoles en respectant les 
écosystèmes, avec M. François Gobeil, enseignant à 
l’ITA, campus de La Pocatière. 

Mardi 27 mars à 19 h : La gestion de l’offre : 
opportunité ou menace au maintien du système?  
Avec M. Yan Turbide, agronome, Institut Jean-Garon. 
Pour plus d’informations: www.mqaa.ca  Tél.: 418 856-
3145. 

Rencontres pour les proches aidants 

Sujet des rencontres: Les deuils blancs dans la maladie 

Invitée : Louise Thériault, Société Alzheimer BSL 
secteur KRT À La Pocatière : le 21 mars, à 13 h 30 au 
1514, rue Poiré  (Bureau des Services Kam-Aide). 

Un service de présence-surveillance gratuit est offert 
aux proches aidants pour pouvoir assister à  la 
rencontre. Le Comité proches aidants Kamouraska  
Pour plus d’informations : 418-856-5636 poste 5  

Recherche de logement ou de maison à louer 

Afin de répondre à la demande croissante de gens 
désirant louer un logement ou une maison au 
Kamouraska, un appel est lancé aux propriétaires de 
logement ou de maison à louer  présentement ou plus 
tard dans Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Merci de bien 
vouloir faire part des disponibilités en communiquant 
avec Mlle Odile Flibotte, agente de migration Place aux 
jeunes Kamouraska, au 418-492-9127 poste 104. 

RELAIS POUR LA VIE : UNE NUIT POUR 
 faire la différence 

La Pocatière, samedi 2 juin 2018, Centre Bombardier 
Formez vos équipes! Téléphonez-nous au 418 856-5989 
(Jour) 418 894-4307 (Soir) Inscrivez-vous en ligne au 
relaispourlavie.ca 

Manuelle Mainguy expose à La Pocatière 

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux de vous 
inviter au vernissage de  l’exposition « Les évadés ll » de l’artiste 
Manuelle Mainguy,  jeudi le 8 mars 2018, à  compter de 
17 heures, au 900, 6e Avenue à La Pocatière.          
Artiste visuelle, Manuelle Mainguy est technicienne en 
biologie au Cégep de La Pocatière. Elle a réalisé deux diplômes 
d'études collégiales, l'un en Arts plastiques et l'autre en 
Techniques de bio écologie. Avec cette série d’animaux de chez-
nous, elle nous transporte à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du 
corps de ces magnifiques bêtes.  Comme elle le dit elle-même, 
« l'animal sort du territoire de papier pour devenir sculpture. 
L’animal prend vie sous nos yeux, s’ébattant dans une activité 
instinctive, sauvage, comme si nous n’en étions pas témoin ». 
L'exposition se poursuivra jusqu'au 16 avril 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 ! 

Le bon mot ! 

Capsule 1 : "Au niveau de" 

« Au niveau de » implique toujours une 
idée de rang, degré ou hauteur. Ainsi, on 

dira : Il y a une entrée au niveau du sous-sol. Le professeur doit 
se mettre au niveau des élèves. 

Mais attention, on doit dire : Il a subi une intervention au cœur 
(et non au niveau du cœur). Il y a eu une réaction chez les 
fonctionnaires (et non au niveau des fonctionnaires). Cela s'est 
bien passé pour les étudiants (et non au niveau des étudiants). 

Utilisons à bon escient nos prépositions en français ! 

Congé de Pâques 

En raison du congé de Pâques, le bureau municipal sera fermé le 
vendredi 30 mars 2018 et le lundi 2 avril 2018. 

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal se 
tiendra le mardi 3 avril 2018, à 20 h, à la salle municipale 
située au 395, chemin des Sables Est.  

Bienvenue à tous! 

Rosaire Ouellet, maire 

http://www.defisante.ca/

