
Rapport sur les faits saillants 

États financiers de la Municipalité au 31 décembre 2017. 

Extrait du Rapport 
financier 2017 

Fonctionnement 

Budget 2017 Réel 2017 

Revenus 1 742 487 $ 1 748 226 $ 

Dépenses (1 951 454) $ (1 992 986) $ 

Autres activités et 
réserves 

208 967 $ 323 060 $ 

Surplus de l’exercice 0 $   78 300 $ 

 

Extrait du Rapport 
financier 2017 

Investissement 

Budget 2017 Réel 2017 

Revenus 196 707 $ 339 627 $ 

Dépenses  (10 612 000) $ (651 970) $ 

Financement et 
réserves 

 10 415 293 $  336 696 $ 

Surplus de l’exercice 0 $   24 353 $ 

Tour d’observation 

Une tour d’observation a été installée sur la colline de la 
halte routière municipale de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, permettant l’observation du territoire sur 360 
degrés. L’infrastructure a été réalisée par Art Massif. Une 
inauguration aura lieu lorsque les travaux d’installation 
seront terminés. 

Fête du 175e 

La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a été crée en 
1845, ce qui fera 175 ans en 2020. Le conseil municipal désire 
souligner ce moment et un comité sera constitué afin de 
planifier différentes activités.  

Pour faire partie du comité, n’hésitez pas à communiquer avec 
Sébastien Tirman au 418 856-3192 ou à agentdev@ste-anne-
de-la-pocatiere.com  

Nous prendrons en compte le temps que vous avez à consacrer 
à ce projet et vos domaines d’intérêts. 

Un projet de construction en vue? 

En vertu du règlement no. 163, avant d’entreprendre un projet 
de construction, de transformation ou d'agrandissement d’un 
bâtiment (principal ou secondaire), assurez-vous d’avoir fait 
une demande de permis auprès de la Municipalité (au coût de 
10 $) et d’avoir obtenu l’autorisation de la Municipalité avant 
d’entreprendre les travaux. Tout contrevenant est 
susceptible de recevoir une amende de 100 $, frais en sus et 
de subir un arrêt, voir un démantèlement des travaux. 

La Municipalité peut vous guider et s'assurer que le projet en 
vue est conforme aux règlements de zonage et de construction 
et à certaines autres conditions reliées à l'émission du permis 
de construction.  

  

 Offre de sacs pour le bac brun  

Afin d’augmenter le taux d’utilisation du bac brun et 
de contrer certains inconvénients liés à son usage en 
été, la Municipalité offre aux résidents de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière des grands sacs pour le bac 
brun. Vous pouvez vous les procurer au bureau 
municipal sur les heures d’ouverture. 

Le coût du traitement des déchets, en dollars et en 
polluants générés, amène à changer nos façons de 
faire. Participer à la collecte des matières organiques, 
c’est détourner du site d’enfouissement des tonnes de 
matières organiques (jusqu’à 26 000 tonnes) et les 
transformer en biocarburant, à même l’usine de 
biométhanisation de Rivière-du-Loup. 

En mettant son bac brun au chemin, on favorise 
l’enrichissement de toute la communauté, tout en 
contribuant à l’atteinte des objectifs du 
gouvernement du Québec qui ne permettra plus 
l’enfouissement des matières organiques à partir de 
2020.  

Il est temps de se donner de bonnes habitudes avant 
la date fatidique de 2020. 

  
Fête nationale du Québec! 

Le comité de la Fête nationale propose une programmation 
variée avec une panoplie d’activités sur les terrains du 
Centre Bombardier et aux alentours. Je vous invite à 
consulter la programmation et à être partie prenante de la 
Fête! 

Bonne Fête nationale! 

Avis de la Ville de La Pocatière et de la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Dans le cadre des activités de la Fête nationale du Québec, 
les cyclistes de la « Vélo-virée familiale » sillonneront les 
rues de La Pocatière et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 
dimanche 24 juin prochain, de 13 h à 15 h 30. 

Voici le trajet, à partir du Centre Bombardier de La 
Pocatière: 9e rue boul. Desrochers, 12e avenue boul. 
Dallaire, 1re rue Poiré, rue de la Ferme, route Sainte-Anne-
Saint-Onésime, chemin des Sables Est, route Dionne, 
2e Rang Ouest, route Jeffrey, chemin des Sables Ouest, 
route Dionne, chemin des Sables Est.  

Pause au bureau municipal de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière et retour : route Sainte-Anne-Saint-Onésime, rue 
de la Ferme, 1re rue Poiré, 12e avenue boul. Dallaire, 9e rue 
boul. Desrochers. 

Nous remercions les usagers de la route pour leur patience 
et leur vigilance. 
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Avis aux propriétaires ayant engagé une démarche 
de mise aux normes de son installation septique 

Le résident qui met aux normes son installation septique 
a la responsabilité d’aviser l’inspecteur municipal avant 
les travaux d’enfouissement. Ce dernier va aller sur place 
constater que les travaux réalisés le sont avec le type de 
technologies d’installation septique prévu sur les plans et 
devis de l’ingénieur.  

Sans cette étape, la municipalité ne sera pas en mesure 
d’émettre le crédit de taxe de 1 000 $ selon la résolution 
177-09-2012.  En effet, pour émettre ce crédit de taxe, il 
faut constater que les travaux ont été fait selon le plan 
de l’ingénieur. 

La municipalité n’émet pas de certificat de conformité. 
Seul l’ingénieur qui a signé les plans et devis peut vous 
certifier de la conformité des travaux exécutés par 
l’entrepreneur.  

Merci de votre collaboration habituelle! 

Une Fête des voisins 

Une Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant 
un même voisinage, les voisins immédiats. Elle est 
organisée par les citoyens eux-mêmes.  

L'idée d'organiser une Fête des voisins prochainement 
vous sourit? Excellent! 

1-  Parlez-en à vos voisins 

Préparez la fête en collaboration avec vos voisins. 
Répartissez-vous les tâches, partagez vos idées, 
discutez-en. Sinon, pour une première année, initiez 
seul la Fête. 

2-  Déterminez quelle forme aura la fête 

Un 5 à 7, un BBQ, un pique-nique avec des jeux pour 
les enfants ? Chacun apporte un plat ? Déterminez 
le lieu de la fête : un parc? Une cour arrière? 
Rappelez-vous que plus c’est simple, plus c’est facile 
à organiser! 

3-  Faites les invitations (Cartes d’invitation disponibles 
au bureau municipal.) 

4-  Le jour de la fête : accueillez les gens et faites 
connaissance! 

Pour autres conseils pratiques : fetedesvoisins.qc.ca 

Le bon mot ! 

Capsule 4 
Problématique ou problème? 

Un problème n’est pas une 
problématique. 

Un problème est une question comportant des difficultés. 
Par exemple : L’avion n’a pu décoller en raison d’un 
problème technique. 

Une problématique est un ensemble de problèmes dont 
les éléments sont liés. Par exemple : Le gouvernement 
devra se pencher sur la problématique de l’itinérance, 
dont les causes sont multiples. 

Le mot « Problématique » peut aussi être adjectif. Par 
exemple : L’emploi de cet outil est problématique. 

Redonnons le bon sens au mot "problématique" ! 

 Urgent : bénévole recherché pour 
 la livraison de la popote roulante! 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la 
livraison de la popote roulante du côté de La Pocatière et 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

Le bénévole occasionnel actuel a accepté de poursuivre 
jusqu’au 15 juin prochain.  Par la suite si je n’ai trouvé personne, 
je devrai suspendre le service pour une période indéterminée. 

Critères :  Être disponible le midi les lundis, mardis, jeudi et 
vendredi entre 11 h et 12 h 30 environ.  Posséder une voiture. 
Être en bonne forme physique car il y a des marches à 
monter.  Compensation financière pour les frais de 
déplacements. 

Pascale Ouellet,  
Directrice générale 
Centre d’action 
bénévole Cormoran 

 

Exposition « Versée de tendresse » 

Le Comité d’exposition de La Pocatière rappelle que l’exposition 
« Versée de tendresse » de l’aquarelliste Michèle Pelletier est 
en cours jusqu’au 2 juillet 2018 à la salle Gérard-Dallaire, au 
900, 6e Avenue à La Pocatière. 

Tout tourne autour de théières dans cette exposition empreinte 
de poésie. Une très belle exposition à ne pas manquer ! 

La salle d’exposition est ouverte les lundis et jeudis soir, 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 ! À noter que l’artiste peindra sur place les 
samedis et dimanches avant-midi de 10 h à midi. 

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. 

Le transport collectif  

Un transport régional à votre service: 
travail, camp de jour, rendez-vous médicaux, magasinage,  

loisirs, activités sociales et culturelles! 
L'essayer, c'est l'adopter ! 

Du lundi au vendredi. Réservation obligatoire: 

 avant 14 h la journée précédente au 418-308-0956. 

 

Le transport collectif,  
j'en profite! 

Un transport économique, 
sécuritaire et écologique! 

 

Avis de fermeture du bureau municipal 

Le lundi 25 juin 2018 : Fête nationale du Québec. 
Le lundi 2 juillet 2018 :  Fête du Canada. 
De plus, aucun permis de rénovation ou de construction ne 
sera émis du 23 juillet au 3 août 2018 inclusivement, en raison 
des vacances d’été. Cependant le bureau municipal sera ouvert 
selon l’horaire habituel. 

Prochaine séance du conseil municipal 

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le mardi 
3 juillet 2018 à 20 h, à la salle du Conseil municipal, située au 
395, chemin des Sables Est. 

Bienvenue à tous! 

Rosaire Ouellet, Maire 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca/

