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  INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 

AVRIL  2018 

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 dès 17 h 30  
au Centre Bombardier  

Merci de confirmer votre présence d’ici le mardi 10 
avril auprès de : 

Mme Marilyne Lévesque 
418-856-3192 
paroisse@ste-anne-de-la-pocatiere.com 
ou 
Mme Sylvie Pelletier 
418 856-3394 poste 1102 
sylvie.pelletier@lapocatiere.ca 

Écocentre La Pocatière 

Période d’ouverture : du 18 avril au 4 novembre 2018 

Horaire : mardi, jeudi et samedi de 8 h à 16 h 

Adresse : 410, 14e rue Bérubé (à côté du cimetière) 

Le site n'est pas accessible aux ICI (industries, commerces 
et institutions), sauf pour le matériel électronique et 
informatique. 

Pour plus d’informations sur les matières acceptées ou 
refusées : Tél. : 418 856-2628 ou 1 888 856-5552 

Site internet : www.co-eco.org  

Économisez sur l’analyse de sol requise au 
remplacement des installations septiques 

À l’automne 2017, la Municipalité a mis sur pied un 
regroupement pour 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. 

La firme d’ingénieur a consenti le prolongement de  son 
entente avec la municipalité. 

La date limite pour s’inscrire est le 4 mai 2018. 
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 $ du 
gouvernement du Québec. Lien : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/201720
18/fr/documents/Budget1718_RenseignementsAdd.pdf 

Pour vous inscrire, appelez au bureau municipal au 
418 856-3192. 

 Rencontre pour le projet d’égouts et d’aqueduc du 
secteur ouest de la municipalité 

Pour les citoyens touchés par le projet du réseau d’égoûts et 
d’aqueduc (secteur ouest de la municipalité : Route 132, Carré 
St-Louis), une rencontre est prévue : 

le jeudi 26 avril 2018 à 19 h, 
à la salle Fadoq La Pocatière 

399A, 9 rue Boulevard Desrochers 

(Il y a un stationnement municipal en face de l’entrée). 

Collecte municipale des gros rebuts (encombrants) 

La municipalité offrira un service de collecte des encombrants 
le jeudi 17 mai. Ce service est offert au secteur résidentiel 
seulement.  

Puisque la collecte commencera dès 5 h le matin, il est 
recommandé de placer les encombrants sur le bord du 
chemin la veille. De plus, les employés poursuivront leur 
travail de ramassage le vendredi 18 mai s’ils n’ont pas pu tout 
ramasser le 17 mai. 

Sont acceptés les gros rebus qui ne peuvent être déposés 
dans les écocentres. 

Voici la liste des gros rebus acceptés : 

Matelas, futon, mobilier inutilisable, caoutchouc, caoutchouc 
mousse, styromousse, laine minérale et autres isolants, tapis, 
boyau, toile (abri, piscine, etc.), prélart et tuiles (petite 
quantité), papier goudronné (petite quantité), plastique rigide 
(douche, bassin de jardin, etc…) et souche d’arbre. 

 
 

Conférence matinale pour les 55 ans et plus 

Le mardi 8 mai 2018, de 9 h à 10 h 30, à l’Auberge Cap 
Martin. 
Sujet : Les saines habitudes de vie, présenté par Marie-
Camille Lévesque, agente de promotion et de prévention en 
matière de saines habitudes de vie du Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. 

Coût : 5 $, déjeuner inclus. Inscription requise d’ici le 
vendredi 4 mai à 12 h, en contactant la Municipalité au 
418 856-3192 ou par courriel à : agentdev@ste-anne-de-la-
pocatiere.com 

Ces 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, le Club FADOQ La Pocatière et 
l’Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent (URLS). 

Règlement concernant les abris d’auto! 

N'oubliez pas de retirer votre abri d'auto! La date limite est le 
mardi 1er mai 2018. Une inspection sur tout le territoire aura 
lieu mercredi matin le 2 mai et le règlement s’appliquera aux 
retardataires. 
À partir du 15 avril, il est permis de stationner votre véhicule 
dans la rue pendant la nuit. Attention, à certains endroits, il 
est interdit de stationner en tout temps. La Sûreté du Québec 
verra au respect du règlement. 
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Comme c’est agréable de vivre en harmonie avec son 
voisinage! De plus, c’est rassurant de connaître ceux et 
celles qui vivent à côté. Pour faire un pas de plus, il y a la 
Fête des Voisins que le regroupement «Villes et Villages 
en Santé» propose chaque année en début juin. 

En 2017, 3 800 fêtes ont été organisées à travers le 
Québec, dans 300 municipalités avec l’implication de 
près de 200 000 personnes.  

Nous, au Kamouraska, pourquoi ne pas s’inscrire et 
participer en 2018?  

C’est facile de se renseigner à 
 http://fetedesvoisins.qc.ca/conseils.html et de connaître 
les étapes d’organisation, de recevoir des conseils 
pratiques et des suggestions pour choisir le type de fête 
souhaitable dans votre rue. Il faut penser à avoir du 
plaisir par la simplicité. Les agents de développement ou 
de loisirs de votre localité peuvent vous guider. 

En plus, je me ferai un plaisir de vous assister, au besoin. 

Donc, inscrivez-vous sur le site : 
http://fetedesvoisins.qc.ca/inscription_citoyen.html et 
au plaisir de fraterniser le 9 juin prochain ou à une autre 
date selon vos disponibilités. 

Gisèle Couture, agente de projet «Voisins Solidaires du 
Kamouraska», Tél. : 418-492-5851 ou courriel : 
voisinsolidaireskamouraska@gmail.com 

Site internet : fetedesvoisins.qc.ca 

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

Mangez mieux; Bougez plus; Gardez l’équilibre. 

Du soutien gratuit pour réussir 

 Des trucs pratiques et des recettes; 

 Des conseils de nos pros de la santé; 

Pour participer: www.defisante.ca 

Les mardis causeries du Musée  

Thème : Du sceau au robot avec Mme Nathalie Ouellet, 
agr., M. Jean Cousineau, agr. et Mme Isabelle Julien, 
enseignante à l’ITA, campus de La Pocatière. 
Le mardi 10 avril, à 19 h, au Musée québécois de 
l’agriculture et de l’alimentation. 
Pour plus d’informations: www.mqaa.ca   
Tél.: 418 856-3145. 

Le bon mot ! 

Capsule 2 :  
Féminin, masculin ou les 2 ? 
 

Une offre, une auto, une armoire, une vidéo; 

Un avion, un autobus, un aréna, un orteil. 

Mais on peut dire : un ou une avant-midi /après-midi 

                                   un ou une HLM 

 

 

LES AMIS DE L'ART exposent à La Pocatière 

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux de vous 
inviter au vernissage de  l’exposition « Les amis de l’art », jeudi 
le 19 avril 2018, à  compter de 17 heures, au 900, 6e Avenue à 
La Pocatière.  

Pierre Laliberté a fait ses études en arts visuels à l'Université 
Laval et malgré les chemins de traverse empruntés, il demeure 
un homme passionné par son art. Ses tableaux aux lignes 
épurées nous convient à voir le monde et les choses 
autrement. 

Artiste multidisciplinaire, RenéeRose Pelletier-Martineau 
expose tant au Québec qu'à l'international. Ses oeuvres fortes 
et sensuelles combinent un trait à la fois souple et puissant 
tout en offrant des détails d’une exquise précision.  

Serge Therrien peint à l'huile depuis cinq ans. Il a suivi une 
formation à Charny et ses scènes d'espaces sauvages aux 
montagnes abruptes, ses marines et ses animaux nous 
rappellent à quel point nous sommes petits dans ce grand 
univers. 

Président du groupe Cultur'Art, Gilles Veilleux a poursuivi une 
carrière en enseignement de l’Art culinaire. Fasciné par la 
peinture depuis tout jeune, il rêvait depuis longtemps de 
reprendre pinceaux et couleurs, ce qu'il a fait il y a une dizaine 
d'années. Naïfs et très colorés, ses personnages évoluent et les 
scènes du quotidien qu’il peint se transforment au gré de ses 
souvenirs. 

En plus de leurs tableaux, ces quatre artistes nous présentent 
un projet collectif du groupe Cultur'Art de Lévis. Une 
exposition que vous devez voir!  

Prenez note que l'exposition se poursuivra jusqu'au 28 mai 
2018. Pour ne rien manquer de nos activités, vous pouvez 
aimer la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière 
ou visiter le site Internet de Ville La Pocatière. 

Source : Danyelle Morin et Hélène Desjardins, pour le comité 
d’exposition. Tél. : 418 856-2589. 

Prochaine séance du Conseil municipal 

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal sera le 
lundi 7 mai à 20 h, à la salle du Conseil municipal, située au 
395, chemin des Sables Est. Bienvenue à tous! 

M. Rosaire Ouellet, maire 
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