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Distribution de plants d’arbres 

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
distribuera différentes variétés d’arbres (orme, 
érable, chêne, épinette, pin blanc). Offertes 
gratuitement. 

POUR : les résidents de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

QUAND : le samedi 19 mai, de 8 h à 11 h.  

ENDROIT : au garage municipal,  

  situé au 395, chemin des Sables Est. 

Quantités limitées, premier arrivé, premier servi!  
(Limite de 5 arbres par famille.)  

Vidange de fosses septiques 

AUX CONTRIBUABLES DU SECTEUR OUEST DE LA 
MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-POCATIERE 

SOIT : LA ROUTE 132 OUEST, RUE SAINT-LOUIS, RUE ROY, 
RUE HORIZON, RUE LAVOIE, RUE DES CÈDRES, ROUTE 

JEFFREY, 2E RANG OUEST, ROUTE DIONNE, CHEMIN DES 

SABLES EST ET OUEST, CHEMIN HUDON, ROUTE SAINTE-
ANNE-ST-ONÉSIME, 3E RANG OUEST, RUE BOURGELAS.  

La Municipalité procèdera à la vidange des fosses 

septiques du secteur Ouest de la municipalité 
entre le 28 MAI et le 22 JUIN 2018.   

Le trajet prévu pour les vidanges est le suivant : 

Premier quartier : Route 132 Ouest, le secteur du 
Carré St-Louis (rue St-Louis, Roy, Horizon, Lavoie, 
Cèdres). 

Deuxième quartier : route Jeffrey, 2e Rang Ouest, 
route Dionne, chemin des Sables Est et Ouest, 
chemin Hudon.  

Troisième quartier : route Sainte-Anne-St-Onésime, 
3e Rang Ouest et la rue Bourgelas.  

Nous vous demandons d’apporter une 
attention particulière aux consignes 
suivantes : 

1. L’occupant doit localiser l’ouverture de la fosse 
septique au plus tard le 28 mai à 7 h (AM). 

2. Le couvercle de la fosse septique doit être 
dégagé de tout objet afin de pouvoir être enlevé 
sans difficulté. 

3. L’occupant doit nettoyer le terrain donnant 
accès à la fosse septique de telle sorte que le 
véhicule de l’entrepreneur puisse être placé à cent 
pieds (100) ou moins de l’ouverture de la fosse. 

4. Si l’entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que 
l’occupant a omis de préparer son terrain, celui-ci 
laissera un carton de visite et l’occupant devra le 
rappeler dans les 48 heures afin d’éviter des frais 
supplémentaires. Les coûts occasionnés pour toute 
visite additionnelle au-delà du délai de 48 heures 
seront facturés par l’entrepreneur à l’occupant. 

➢  Le milieu pocatois honore ses bénévoles 

C’est dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole du 

15 au 21 avril, que les élus de la Ville de La Pocatière et de 

la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont 

souligné, le 18 avril dernier, l’engagement de tous les 

bénévoles du milieu pocatois. 

Cet évènement, organisé au Centre Bombardier, a réuni un 

nombre record de bénévoles, puisque plus de 230 

personnes ont répondu à l’invitation afin de souligner 

l’importance de donner au suivant. 

Les membres du comité organisateur de l’activité 

reconnaissance des bénévoles souhaitent remercier 

l’engagement de précieux partenaires qui, par leur 

contribution, ont permis la tenue d’une activité de qualité. 

Un grand merci à la Caisse Desjardins de l’Anse de La 

Pocatière et à monsieur Norbert Morin, député de Côte-

du-Sud pour leur appui. 

Rappel : la collecte municipale des gros rebuts 
(encombrants) 

La Municipalité offrira un service de collecte des 
encombrants le jeudi 17 mai 2018. 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. 

Voici la liste des gros rebus acceptés : 

Caoutchouc, caoutchouc mousse, styromousse, laine 
minérale et autres isolants, tapis, boyau, toile (abri, piscine, 
etc.), revêtement de vinyle, prélart et tuiles (petites 
quantités), papier goudronné (petite quantité), claybord 
de vinyle et plastique rigide (douche, bassin de jardin, 
etc…). 

Rappel important à l’aube de la belle saison 

Licence de chien, en vertu du règlement n° 210, 

Article 8 : Nul ne peut garder un chien vivant 
habituellement à l’intérieur des limites de la municipalité à 
moins d’avoir obtenu au préalable une licence de la 
Municipalité. 

Article 7 : Il est défendu de laisser en tout temps un chien 
ou un chat errer dans un endroit public ou sur une 
propriété privée autre que l’unité d’occupation et les 
dépendances du propriétaire de l’animal. 

Article 3 Application du règlement : Le contrôleur ou tout 
membre de la Sûreté du Québec est chargé de l’application 
du présent règlement. 

Au coût de 10 $, la licence est valide du vivant de votre 
animal (et non transférable au décès).  

Aussi, dans le but de mettre à jour l’inventaire de la liste 
des licences de chiens, merci de bien vouloir 

communiquer avec la Municipalité pour signaler les 
licences de chien décédé. 
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 La Fête des voisins, le samedi 9 juin 

Pour connaître les étapes d’organisation, recevoir des conseils 
pratiques et des suggestions sur le type de fête souhaitable sur 
votre rue ou votre terrain, consulter le site Web 
fetedesvoisins.qc.ca 

Un truc : avoir du plaisir par la simplicité.  

L’agent de développement, Sébastien Tirman, de même que 
l’agente de projet « Voisins Solidaires du Kamouraska », Mme 
Gisèle Couture, peuvent vous assister, au besoin.  

Au plaisir de fraterniser! 

Sébastien Tirman, 
Tél. : 418 856-3192 
Courriel : agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com 

Gisèle Couture,  
tél. : 418-492-5851  
courriel : voisinsolidaireskamouraska@gmail.com 

Présence de tracteurs sur les routes 

Un véhicule lent comme un tracteur est identifié par un triangle 
rouge et orange. La remorque derrière le tracteur porte aussi 
ce triangle de couleur qui indique que ce véhicule ne dépasse 
pas 40 km/h sur la route. 

Pour l’automobiliste qui le suit, ce triangle signifie qu’il a le 
droit de dépasser le véhicule qui l’affiche, et ce, même en 
l’absence de lignes pointillées. 

La prudence est de mise! Il faut évidemment que 
l’automobiliste vérifie si le dépassement qu’il compte effectuer 
est sécuritaire. Un tel dépassement est donc préférable sur une 
portion de route droite où il n’y a pas de courbe prononcée, ni 
de butte qui empêcherait de bien voir si des véhicules arrivent 
en sens inverse.  

 

 

 
 
 

Consulter le site Web à  
etrebiendanssatete.ca 

 

De nombreux outils pour 
tous les âges et le milieu de 

travail sont disponibles! 

 

 

Le bon mot ! 

Capsule 3 

Choix ou alternative ? 

Une alternative présente deux choix possibles. Ainsi, on dira : 
Je suis devant une alternative : partir ou rester. (Il faut faire 

un choix.) Mais on évitera de dire : Il faut choisir entre deux 
alternatives.  Il faut trouver une alternative.  

Faisons le bon choix ! 

 Invitation  

 

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale 
annuelle de votre Comité des usagers du Kamouraska 
qui se tiendra le lundi 28 mai 2018 à 19h30, CLSC 
Saint-Pascal, au 575, avenue Martin. 

C’est l’occasion pour les usagers des services de santé 
et des services sociaux du Kamouraska d’élire leurs 
représentants et de prendre connaissance des activités 
de leur comité. Nous vous attendons en grand nombre. 

Mme Lise Viens, Présidente du Comité des usagers. 

Exposition 

Le Comité d’exposition de La Pocatière est heureux de 
vous inviter au vernissage de l’exposition « Versée de 
tendresse » de l’aquarelliste Michèle Pelletier,  

Le jeudi 31 mai 2018, à compter de 17 heures, 

À la salle Gérard-Dallaire, au 900, 6e Avenue à La 
Pocatière. 

Tout tourne autour de théières dans cette exposition 
empreinte de poésie. À noter que l’artiste de Québec 
peindra sur place les samedis et dimanches avant-midi 
de 10 h à midi. 

Après une carrière dans l'enseignement, Mme Michèle 
Pelletier s'est donnée le droit de peindre à plein temps. 
Son travail assidu lui a mérité d’être élue membre 
signataire de la Société Canadienne d’Aquarelle en 
2017.   

Tout ce qui la touche, que ce soit les arbres, l'eau, les 
fleurs, les regards, attire son attention et devient sujet 
à peindre. 

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! 

Offre d’emploi 
 POSTE : JOURNALIER 

Description d’emploi 
La personne titulaire du poste exécute des travaux 
comportant l’accomplissement de tâches manuelles 
diverses reliées à l’entretien des infrastructures et des 
terrains de la Municipalité. 
Exigences requises pour occuper le poste : 

• Étudiant qui retourne aux études en septembre 
2018 ; 

• Détenir un permis de conduire de classes 5 valide ; 

• S’assurer de respecter les normes de santé et de 
sécurité dans l’exercice de ses fonctions. 

Pour plus d’information, visitez le site Web 
municipal à ste-anne-de-la-pocatiere.com 

Prochaine séance du Conseil municipal 

La prochaine séance du Conseil municipal sera le lundi 
4 juin 2018 à 20 h, à la salle du Conseil municipal, 
située au 395, chemin des Sables Est. 

Bienvenue à tous! 

Rosaire Ouellet, Maire 
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