
Inauguration de la tour d’observation 
 

Le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Monsieur 
Rosaire Ouellet, a inauguré la tour d’observation de la 
halte routière municipale en présence du préfet de la 
MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy, de maires de la 
région, de conseillers municipaux et d’un 
représentant d’Art massif.  

Cette tour est située à la hauteur de la route Jeffrey, à 
l’ouest de la Municipalité. D’une hauteur de plus de 7 
mètres, elle offre une vue de 360 degrés sur le 
territoire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au-delà. 
Un sentier et un aménagement temporaire 
permettent d’y accéder. Les aménagements définitifs 
autour de la tour seront réalisés au printemps 2019.  

Avis 

Aucun permis de rénovation ou de construction ne 
sera délivré du 23 juillet au 3 août 2018 
inclusivement, en raison des vacances d’été. Le 
bureau municipal sera par contre ouvert selon 
l’horaire habituel. 

Règlement concernant les nuisances 

Nous vous rappelons que le règlement no 211 prescrit 
que les éléments suivants constituts une nuisance et 
sont prohibés:  

« Le fait de laisser pousser des broussailles ou de 
l’herbe jusqu’à une hauteur de soixante (60) 
centimètres ou plus dans ou sur un terrain autre 
qu’un terrain utilisé à des fins agricoles ou 
forestières »; 

« Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des 
branches mortes, des débris de démolition, des 
pneus, de la ferraille, des déchets, du papier, des 
bouteilles vides, de la vitre, de la terre, du sable, du 
gravier, des métaux ou autres objets ou matières de 
même nature, ou des substances nauséabondes sur 
ou dans tout immeuble de la municipalité »; 

« Le fait de laisser, de déposer ou de jeter ou 
permettre qu’on laisse, ou dépose ou jette, dans ou 
sur tout immeuble de la municipalité, un ou des 
véhicules fabriqués depuis plus de sept ans et non 
autorisés à circuler sur les chemins publics ou pour 
tout véhicule accidenté quel qu’en soit l’année de 
fabrication, qu’il soit hors d’état de fonctionnement, 
la preuve du bon état de fonctionnement incombant 
à son possesseur, sauf dans un cimetière automobile 
ou dans une cour à rebuts autorisée par tout autre 
règlement municipal. » 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du 
règlement commet une infraction et est passible 
d’une amende allant 100 $ à 500 $ pour une personne 
physique et de 100 $ à 2 000 $ pour une personne 
morale. Veuillez prendre note que le règlement sera 
appliqué. 
 

Rappel des exigences pour faire creuser  
un puits artésien 

Une caractérisation du sol est exigée avant de faire creuser 
un puits artésien. Le forage d’un puits artésien est assujetti 
au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RPEP) adopté par le ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques. 

 Pour plus d’information, communiquez avec le bureau 
municipal au 418 856-3192. 

Conteneurs de vidange et de récupération 

 

La Régie intermunicipale des matières 
résiduelles du Kamouraska Ouest avise 
les propriétaires et les locateurs de 
conteneurs de garder les panneaux 
fermés en tout temps afin d’éviter 
que l’eau de pluie s’accumule dans le 
fond. 

En effet, cette eau est alors transvidée dans la boîte du 
camion, ce qui accélère l’apparition de rouille, augmente les 
coûts d’entretien et réduit la vie utile du camion.  
Merci pour votre vigilance!  

Politique de dons et commandites 

La Municipalité a adopté une politique de dons et 
commandites. Cette politique, ainsi que le formulaire à 
remplir, sont disponibles sur le site Web municipal :  

www.ste-anne-de-la-pocatiere.com. 

Règlement concernant les animaux 

La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une 
nuisance et est prohibée : 
a. Tout chien ayant causé une blessure corporelle à une 
personnes ou à un animal domestique par morsure ou 
griffure sans provocation; 
b. Tout chien de race Bull-terrien, Staffordshire Bull-Terrier, 
American Bull-Terrier ou American Straffordshire Terrier ou 
chien hybride issu d’une des races ci-mentionnées 
(communément appelé « pit-bull »; 
c. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer sur 
commande ou par signal, un être humain ou un animal; 
d. La garde de tout chien méchant, dangereux ou ayant la 
rage.  
Nous vous rappelons que la garde d’un chien vivant 
habituellement à l’intérieur des limites de la municipalité 
nécessite une licence. Cette obligation s’applique aux chiens 
ayant plus de trois (3) mois d’âge. Pour en obtenir une (au 
coût de 10 $), veuillez contacter le bureau municipal au 
418 856-3192. 

Avis aux propriétaires de piscines résidentielles : 

Il est important de sécuriser l’accès à votre piscine 
en tout temps. 

Faites le test d’auto-évaluation de votre installation à 

 
et courez la chance de gagner un certificat cadeau 

d’une valeur maximale 1 500 $ 

À noter qu’une demande de permis à la Municipalité est 
obligatoire avant le début de l’installation d’une piscine 
creusée, hors terre ou d’un spa (au coût de 10 $). 
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Le Marché public de la Grande-Anse 

 

Remplissez vos sacs 
d’épicerie de produits 
offerts directement de 
producteurs, 
transformateurs et 
artisans! 

Tous les samedis du 7 juillet au 22 septembre, de 
9 h 30 à 14 h 30, au Carrefour La Pocatière, 1re rue 
Poiré, sous le chapiteau situé à proximité du magasin 
Home Hardware La Pocatière! 

Mme. Chantal Milliard sera présente ce samedi de 
9 h 30 à 13 h pour maquiller les petits et les grands. 

En nouveauté cette année, vous aurez l'occasion d'en 
savoir plus en matière d'agriculture et d'alimentation 
avec Madame Chloé Gouveia, agente en action 
culturelle et éducative au Musée québécois de 
l'agriculture et de l'alimentation. Elle animera des 
ateliers pour les jeunes et les moins jeunes au 
courant de la saison! Les thèmes et les heures des 
ateliers vous seront confirmés à tous les jeudis 
précédant sa présence au marché! 

Pour information : 418 856-3702, poste 1200 ou 
marchelapocatiere@gmail.com. Suivez également le 
Marché public de la Grande-Anse sur Facebook!  

Marché des produits alimentaires et artisanaux 
 du Kamouraska  

Le Grand salon des produits régionaux devient 
le Marché des produits alimentaires et artisanaux de 

Saint-Denis 

Les jeudi 19 juillet et vendredi 20 juillet,  
de 10 h à 20 h  

au complexe municipal de Saint-Denis-De La 
Bouteillerie, 5 Route 287. 

Nous sommes heureux d’accueillir Sœur Angèle qui 
présentera la conférence « Les plaisirs de la table et 
de la vie… de la terre à l’assiette… de l’âme à la 
sérénité! », le jeudi 19 juillet à 18 h 30 au Complexe 
municipal de Saint-Denis-De La Bouteillerie. 

Elle aura un kiosque pour y faire la promotion de ses 
livres « Merci Mamma! » et fera des démonstrations 
culinaires durant la journée du 19 juillet.  

Bienvenue à tous! 

Pour connaître ce qui se passe au Kamouraska : 

Quoi faire au Kamouraska est un calendrier d'événements 
simple et efficace pour tous. 

Vous pouvez également soumettre vos activités dès 
maintenant : quoifaireaukamouraska.com 

Pour les amateurs d’art :  
les mercredis des peintres du Groupe Reg’Art 

Encore un été où nous avons le plaisir de 
peindre en plein air. Si la température est 
clémente, trois journées sont au 
calendrier. En effet, les mercredis 11 
juillet, 1er août et 15 août, de 10 h à 17 h, 
nous installerons nos chevalets tout près 
de notre galerie située à la sacristie de 
l’église de Kamouraska. Différents 

médiums seront utilisés selon le goût de l’artiste. Recevoir 
des visiteurs et échanger au sujet de notre art, est tellement 
plaisant et stimulant pour nous! Venez nous rencontrer, on 
est là pour vous! 
Par la même occasion, nous vous rappelons que la galerie 
sera ouverte tous les jours dès le 30 juin de 10 h à 17 h, et ce 
jusqu’au 3 septembre. Surveillez l’horaire de garde des 
artistes sur la page facebook du Groupe Reg’art. Nous y 
placerons l’horaire des présences des artistes à chaque 
semaine: un bon truc si vous souhaitez rencontrer un peintre 
en particulier. Nous vous souhaitons nombreux! Venez vous 
imprégner d’une touche de couleur estivale et variée 
proposée par onze peintres différents. 
Bon été à vous! 
Murielle Lévesque, secrétaire et  
Hélène Desjardins, présidente du Groupe Reg’Art 

Transport Collectif MRC de Kamouraska  

Transports accessibles pour tous, entre Saint-Roch-des-
Aulnaies et Saint-Joseph de Kamouraska. Du lundi au 
vendredi. Réservation obligatoire avant 14 h la journée 
précédente au 418-308-0956. 
Possibilité de transports pour sorties de groupes, soirs ou fins 
de semaine.  

 

Prochaine séance du conseil municipal 

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi 
6 août 2018 à 20 h, à la salle du conseil du bureau municipal 
situé au 395, chemin des Sables Est. 

Bienvenue à tous! 
Rosaire Ouellet, Maire 
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Afin de faciliter la participation des citoyens à la collecte des matières organiques, la Société d’économie 
mixte d’énergie renouvelable (SÉMER) accepte maintenant les sacs de plastique compostable. Prenez 
soin de rechercher la mention « COMPOSTABLE » ou les logos suivants : 

 

 

 

Nouveauté 

Sacs compostables 

désormais acceptés   
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