
 
 
 

 

INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 

 
Août 2018 

Invitation: rencontre citoyenne amicale    

Les élus de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et les 
membres du comité de la famille et des personnes 

aînées vous invitent à une rencontre citoyenne 
le dimanche 26 août 2018, de 11 h à 13 h 

à la halte routière municipale  
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

(Route 132, à la hauteur de la route Jeffrey) 

Apportez votre pique-nique ou commandez  
au Casse-Croûte de la halte! 

 

Horaire 

11 h 00 Mot de bienvenue de M. Rosaire Ouellet, 
maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

11 h 10 Visite de la tour d’observation et des sentiers  

11 h 30 Jeu questionnaire sur Sainte-Anne-de-la-
Pocatière  

12 h 00 Pique-nique 

Sur place : tour d’observation, gazebo, carré de sable 
et glissoire pour les tout-petits, balançoires, 
infrastructures cyclables et toilettes.  

Bienvenue à tous! 

En cas de pluie, reportée au dimanche 9 septembre de 
11 h à 13 h. 

  

Rappel du règlement municipal no.210  
concernant les animaux 

Article 6  
-Tout chien ou chat gardé à l’extérieur de l’unité 
d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances doit 
être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, 
laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain ; 
Article 20  
-Un chien doit être porté ou conduit par son propriétaire ou 
gardien au moyen d’une laisse dont la longueur ne peut 
excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve 
dans les limites de l’unité d’occupation de son propriétaire 
ou ses dépendances. Dans ce dernier cas, l’article 6 
s’applique; 
- Un contrevenant est passible d’une amende minimale de 
cent dollars (100 $) dans le cas d’une première infraction. 

 

Conférences matinales pour les 55 ans et plus! 

Le comité de la famille et des personnes aînées a planifié 
une 5e saison de conférences!  

Le deuxième mardi du mois, de septembre 2018 à mai 
2019, de 9 h à 10 h 30, à la salle du 2e étage l’Auberge Cap 
Martin. 

Coût : 6 $, déjeuner inclus. 

Les sujets de conférences : 

Mardi 11 septembre : « Tremblements de terre et 
météorite » : la sismicité de la région de Charlevoix-
Kamouraska, avec M. André Chagnon. 

Mardi 9 octobre : « Au volant de ma santé », avec la 
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

Mardi 13 novembre : L’atelier « Pause Kodak » : une 
réflexion pour mettre en lumière vos forces, vos capacités 
et votre raison de vivre, avec le Centre prévention suicide 
du KRTB. 

Mardi 11 décembre : présentation d’un conte. 

Inscription requise au plus tard le vendredi à midi 
précédent chacune des conférences, 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 la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

 

   

  Le Marché public de la Grande-Anse 

 

Rencontrez les 
producteurs, 
transformateurs et 
artisans d’ici et profitez 
d’aliments frais ! 

Tous les samedis  
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! 

Pour information : 418 856-3702, poste 1200 ou 
marchelapocatiere@gmail.com. 

Suivez également le Marché public de la Grande-Anse sur 
Facebook!  

Fermeture du bureau municipal 

Prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 
3 septembre 2018 pour la fête du Travail. 
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Rappel de l’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 de papier pour le bac brun. 
Vous pouvez vous les procurer au bureau municipal sur 
les heures d’ouverture. 

Rappel du programme incitatif à la mise aux normes 
des installations septiques des résidences isolées 

Ce programme offre un incitatif financier à la mise aux 
normes des installations septiques à toutes les résidences 
isolées de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
prises avec un problème de rejet dans l’environnement.  

Un crédit de taxes de 1 000 $ sera octroyé pour tout 
immeuble qui fera l’objet d’une mise à la conformité des 
installations septiques. L’installation doit être conforme 
au plan et devis de l’ingénieur, le tout vérifié par 
l’inspecteur municipal avant le remblayage des 
installations.   

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 au moins 
48 heures 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! 

Les expositions en cours au Musée québécois de 
l’agriculture et de l’alimentation 

L’Expo Café 
Les expositions agricoles. Toute une histoire! 

De l’étable au Musée! 
La pêche à l’anguille : un patrimoine identitaire 

 

Ouvert (tous les jours 
jusqu’au 30 septembre) 
de 10 h à 17 h  

Site Web : mqaa.ca 
 

Rappel du « Règlement sur les visites de propriétés » 

ARTICLE 1 
Tout officier de la municipalité Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute 
propriété mobilière et immobilière ainsi que l’intérieur ou 
l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque 
pour constater si les règlements de la Municipalité sont 
respectés ou exécutés ; 

ARTICLE 2 
Tout propriétaire, locataire ou occupant de propriétés, 
maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir l’officier 
municipal concerné, le laisser entrer et répondre à toutes les 
questions qui lui sont posées, relativement au respect ou à 
l’exécution de règlements municipaux ; 

ARTICLE 3 
Le présent règlement s’applique en regard de tous les 
règlements de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
et à tout autre règlement que la Municipalité a le devoir de 
faire respecter en vertu d’une loi générale ou spéciale ; 

ARTICLE 4 
Quiconque contrevient au présent règlement, commet une 
infraction et est passible d’une amende, plus les frais, le tout 
sans préjudice aux autres recours possibles de la Municipalité. 
Le montant de l’amende ne doit pas excéder les limites 
maximales fixées par la loi, mais il ne peut, et en aucun cas, 
être inférieur à 300 $ si le contrevenant est une personne 
physique et 600 $ s’il est une personne morale. 

Rassemblement des familles BLAIS 

Les descendants de l’ancêtre Pierre Blais se rassembleront à 
l’Île d’Orléans le samedi 1er septembre 2018. 

Le programme comprend des activités variées, la visite de sites 
d’intérêt, deux repas, une cérémonie hommage au monument 
sur la terre ancestrale, le démarchage de la terre que notre 
ancêtre a commencé à défricher en 1669. 

Informations et réservations : 418 655-8702 
www.blaisdamerique.com, services@blaisdamerique.com  

Prochaine séance du Conseil 

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

Rosaire Ouellet, Maire 

http://www.blaisdamerique.com/
mailto:services@blaisdamerique.com

