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Voici le résumé du règlement no 343 de taxation pour l’année 2018 
 

Taux de la taxe foncière (taux unique) : il est fixé à .83¢ du 100 $ d’évaluation.  

Taux de la taxe spéciale pour les activités d’investissement (taux unique) : il est fixé à 0.16 $ du 100 $ d’évaluation.   

Compensation pour la collecte et la disposition des matières résiduelles. 

Pour les usagers qui bénéficient du service de collecte et de disposition des matières résiduelles, le Conseil fixe la tarification 
suivante : le bac à ordures de 360 litres : 138 $, le bac à récupération de 360 litres : 8 $ et le bac des matières putrescibles ou 
organiques à 10 $.  

Compensation pour la vidange des installations septiques : elle est de 85 $ par installation.  

Compensation pour l’entretien des systèmes ECOFLO ET UV. 

La compensation est de 480 $ par installation septique entretenue par Premier Tech Aqua et la compensation est de 484 $ par 
installation septique de la compagnie Bionest. 

 
Règlement n° 238 / Aqueduc et Égout de la rue Hudon (Immobilisation). 
Un montant de 530 $ par unité pour toutes catégories d’immeubles. 

Règlement n° 231 / Plans et devis / Égout / Secteur des Arpents Verts, route Martineau, rue Harton et un tronçon de la route 
230 (Immobilisation). 
Un montant de 17 $ par unité pour toutes catégories d’immeubles. 

Règlement n° 241 / Égout / Secteur des Arpents Verts, route Martineau, rue Harton et un tronçon de la route 230 
(Immobilisation). 
Le Conseil fixe la taxe spéciale à 153 $ à chaque immeuble imposable.  

Règlement n° 242 / Aqueduc / Secteur de la route Martineau (côté nord de la voie ferrée), rue Harton et un tronçon de la route 
230 (Immobilisation). 
Le Conseil fixe la taxe spéciale à 247 $ à chaque immeuble imposable. 

En conformité au Règlement n° 254 / Aqueduc / Secteur du 3e Rang Ouest (Immobilisation).  
Le Conseil fixe la taxe spéciale à 275 $ à chaque immeuble imposable.   

Aqueduc au compteur. 
Pour les 358 premiers mètres cubes d’eau consommés ou non, le Conseil fixe la tarification du service à 225 $ pour chaque 
immeuble desservi par l’aqueduc. Toute consommation qui excédera la consommation établie de 358 mètres cubes par année, le 
tarif sera établi comme suit et additionné au tarif de base : .63¢ du mètre cube excédentaire. 

Égout. 
Pour les usagers qui bénéficient du service d’égout, le Conseil fixe la tarification du service d’égout à 125 $ pour l’unité de 
référence 1 « Résidentiel ».   

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 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. 
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DÉPENSES DE PLUS DE 25 000 $ (avec taxes) 

 2017 

LABORATOIRE D’EXPERTISES DE RIVIÈRE-
DU-LOUP (LER INC.)  (Projet Saint-Louis) 

57 919 $ 

VILLE DE LA POCATIÈRE 
Eau & Égout / Incendie / Fêtes des 
bénévoles et Loisirs 

267 741 $ 

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP  
 Enfouissement et biométhanisation 

53 606 $ 

CAMPOR (Fosses septiques) 45 883 $ 

CONSTRUCTION BML (Asphaltage) 166 090 $ 

NORDA STELO INC. (Projet Saint-Louis) 61 402 $ 

GROUPE ULTIMA INC. (Assurances) 27 928 $ 

MRC DE KAMOURASKA :  
Quote part, Rôle d’évaluation, Urbanisme 

247 302 $ 

RÉGIE INTERMUNICIPALE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

120 851 $ 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 102 328 $ 

Tableau des volumes des matières résiduelles 
(en tonnes) de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

pour 2015-2016-2017 

 

La quantité de matières recyclables ramassées dans les 
bacs bleus de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 2017 a été 
de 182 tonnes, en légère diminution par rapport à 2016. 

La quantité de vidanges ramassées s’est maintenue au 
cours des trois dernières années, par contre le coût du 
bac de 360 litres de vidange passe de 127 $ à 138 $ cette 
année pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  

La quantité de matières organiques ramassées dans les 
bacs bruns de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 2017 a été 
de 48 tonnes, en légère diminution par rapport à 2016. 

Saviez-vous? Le coût du bac à récupération de 360 
litres reste à 8 $ et celui du bac brun à 10 $ en 2018.  

Ces bas coûts sont rendus possibles grâce à une 
ristourne versée par Recyc-Québec pour les efforts 
déployés. Il est important de faire dévier toute 
matière recyclable ou compostable de la poubelle 
vers le bac bleu ou le bac brun, afin de maintenir ces 
avantages de la ristourne et le bas prix pour les taux 
du bac bleu et du bac brun. 

Positionnement des bacs (vert, bleu et brun) 
 au bord du chemin 

La veille ou le matin dès 5 h, pour le ramassage des 
matières résiduelles, il est important de positionner le ou 
les bac(s) à 1 ½ mètre du bord de rue. Ceci pour faciliter 
le ramassage de votre bac et le travail du service du 
déneigement, particulièrement lors de journée de forte 
neige.  Merci de votre collaboration!  

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 Boisée 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 

Sujet : le choix en matière de nouvelles technologies (et la 
sécurité), avec M. Stéphane Deletre, enseignant en 
informatique du Cégep de La Pocatière. 

Le mardi 13 mars 2018, de 9 h à 10 h 30, à l’Auberge Cap 
Martin.  Coût par participant : 5 $ 

Afin de nous permettre de mieux planifier l’évènement, merci 
de vous inscrire d’ici le vendredi 9 mars avant 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 

Une initiative du comité de la famille et des personnes aînées de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

Les mardis causeries au Musée 

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation 
[MQAA] présente, en collaboration avec l’ITA campus de La 
Pocatière, « Les mardis causeries au Musée ». Prochaines 
conférences : 

Mardi 27 février : La vache canadienne, un avenir ? Avec M. 
Mario Duchesne, biologiste, directeur général de l’Association 
de mise en valeur des bovins de race canadienne de Charlevoix. 

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

Nouveau service à La Pocatière : Écrivaine publique 

 

Besoin d'aide pour : compléter un 
formulaire, rédiger une lettre ou 
lire un document? 

L'écrivaine publique peut vous aider en toute 
confidentialité. Gratuit et sans rendez-vous! Tous les 
mercredis PM entre 13 h et 16 h. Au sous-sol de la 
Cathédrale,  local de la Société Saint-Vincent de Paul.  
Pour information : ABC des Portages  418 862-9998. 

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 5 
mars 2018, à 20 h, à la salle municipale située au 395, chemin 
des Sables Est. Bienvenue à tous! 
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