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Avis d’inventaire archéologique 

Dans le cadre du projet du réseau d’aqueduc et d’égout, un 
inventaire archéologique sera réalisé par Ruralys dans 
l’emprise de la Route 132. Des archéologues feront des 
sondages à partir du 4 septembre2018 pour vérifier la 
présence ou non de vestiges archéologiques dans un secteur 
patrimonial de la Municipalité. Ces travaux préalables seront 
suivis d’une surveillance archéologique lors des excavations 
de masse prévues au printemps prochain. 

Chiens dangereux 

En vertu du règlement 210, la garde des chiens ci-après 
mentionnés constitue une nuisance et est prohibée: 

a. Tout chien de race Bull-terrien, traffordshire Bull-terrier, 
American Bull-terrier ou American Straffordshire terrier ou 
chien hybride issu d’une des races ci-mentionnées 
(communément appelé «pit-bull»); 

b. Tout chien ayant causé une blessure corporelle à une 
personne ou à un animal domestique par morsure ou griffure 
sans provocation; 

c. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer sur 
commande ou par un signal, un être humain ou un animal; 

d. La garde de tout chien méchant, dangereux ou ayant la 
rage. 

Le Conseil autorise le contrôleur et tout membre de la Sûreté 
du Québec à entreprendre et à délivrer des poursuites 
pénales contre tout contrevenant. 

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 leur 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 ira 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 conférences matinales pour les 55 ans et plus 

Mardi 11 septembre de 9 h à 10 h 30 : Tremblements de 
terre et météorite : la sismicité de la région de Charlevoix-
Kamouraska, avec M. André Chagnon.  

Mardi 9 octobre de 9 h à 10 h 30 : Au volant de ma santé, 
avec la Société d’assurance automobile du Québec. 

À l’Auberge Cap Martin, à la salle du 2e étage (93, route 132 
Ouest), 6 $ par participant - Un déjeuner est inclus 

Inscription requise avant le vendredi midi précédant 
chaque conférence. Tél. : 418 856-3192 
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. 

   

Activités pour les familles du Kamouraska 

La Maison de la famille du Kamouraska offre une variété 
d’activités à La Pocatière et à Saint-Pascal. Pour participer, 
vous devez vous inscrire auprès de Marie-Pier Dumais soit 
via Facebook ou en lui téléphonant au 418-492-5993, poste 
103. 

PARENTS EN FORME : une marche avec poussette 
complétée par des exercices spécialement adaptés pour les 
parents et les femmes enceintes.  Lundi, 24 septembre de 
13 h 30 à 15 h, au Centre Bombardier de La Pocatière. 

CAFÉ-CAUSERIE : un moment de discussion vous est offert 
pour vous chers parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un 
café et d’échanger entre adultes sur divers sujets. Un 
moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer 
d’autres parents, service de la Petite halte disponible. 
Mercredi, 26 septembre de 13 h 30 à 15 h, à la salle 
Guimond de la Cathédrale de La Pocatière. 

LES P’TITS EXPLORATEURS : une matinée remplie d’activités 
avec vos tout-petits (bricolages, chansons, jeux moteurs, 
éveil à la lecture, etc.) 
Groupe 3-5 ans : Lundi, 10 septembre de 9 h 30 à 11 h 
Groupe 2-3 ans : Lundi, 17 septembre de 9 h 30 à 11 h 
À nos locaux à Saint-Pascal. 

ÉVEIL À LA DANSE : Madame Ariane Fortin vous propose un 
atelier d’éveil à la danse pour les enfants de 3 à 5 ans qui 
fera vivre une belle expérience à vos futurs danseurs. Lundi, 
24 septembre de 9 h 30 à 10 h 30, Studio Somance à Saint-
Pascal. 

Concours de Co-éco : Je fais carburer mon bac brun. 

Pour participer, rien de plus simple : vous êtes invité à 
réaliser une courte vidéo et à la partager sur la page 
Facebook de Co-éco. Dans cette vidéo, dites pourquoi vous 
participez à la collecte des bacs bruns, partagez vos astuces 
et engagez-vous à poser un geste qui démontre votre 
implication. Les gagnants du concours seront sélectionnés au 
hasard. La date limite pour partager votre vidéo sur la page 
Facebook de Co-éco est le 28 septembre à midi.  

http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/
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Faites votre Marché! 

 

« Selon le Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ), près de 30 % 
des Québécois déclarent acheter 
régulièrement des aliments dans un 
marché de proximité, soit à la ferme 
ou dans un marché public. » 

Les producteurs et les transformateurs 
agroalimentaires de la région sont fiers de vous 

proposer leurs produits frais et de qualité!  

Tous les samedis de 9 h 30 à 14 h 30, 
jusqu’au 22 septembre 

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   
Courriel : marchelapocatiere@gmail.com. 
Suivez également les activités du Marché public de la 
Grande-Anse sur Facebook! 

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 de grands sacs de papier. Vous pouvez vous en 
procurer au bureau municipal sur les heures d’ouverture. 

 Prochaine séance du Conseil municipal 

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal se 
tiendra le lundi 1er octobre 2018, à 20 h, à la salle 
municipale située au 395, chemin des Sables Est. 
Bienvenue à tous les citoyens de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière! 

 

 Autocueillette au  
Verger patrimonial de la Côte-du-Sud 

Lieu : Au verger, chemin Hudon à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière (au bas de la côte de la route Sainte-Anne-Saint-
Onésime). 

Quand : Les samedi et dimanche, du 15 septembre au 15 
octobre 2018 (selon la disponibilité des fruits). 

Horaire : 10 h  à 16 h. 

Poires : mi à fin septembre 

Variétés de pommes :  
Mi-septembre : Dayton, Redfree, Rouville 
Fin septembre : Dayton, Redfree, Rouville, Belmac, Impérial  
Début octobre : McIntosh, Imperial  
Mi-octobre : Liberty, Spartan, Cortland, McIntosh, Impérial  

Payable en argent comptant sur place. Possibilité d’acheter 
sur place des fruits déjà cueillis, apportez vos sacs! Pour 

informations : 418-856-6251 poste 8. 

La rentrée scolaire 

Au nom du conseil municipal, je souhaite une bonne rentrée 
scolaire à tout le personnel des institutions d’enseignement, 
aux élèves et aux étudiant(es). Bonne réussite!  

 

Rosaire Ouellet, Maire 

  

Journées de la culture 

28, 29 et 30 septembre 2018 
Sous le thème « Les mots », voici les activités offertes au Kamouraska. 

Pour plus de détails, consultez le calendrier quoifaireaukamouraska.com. 
Information : 418 492-1660, poste 242 

« Accouche tes mots » 

Sous le thème de l’accouchement, deux ateliers d’écriture 
sont offerts, suivis par la création d’une œuvre collection.     

Le vendredi 21 septembre et le vendredi 28 septembre, de 
9 h à 11 h 30, à la Maison de la famille du Kamouraska à 
Saint-Pascal. 
Inscrivez-vous au 418 492-5993, poste 103 ou 
mfkactivites@videotron.ca. 

« Ça parle au Verrat! » 

Spectacle de magie présenté par Loïc Breuzin.  
Le samedi 29 septembre à 13 h, au Théâtre des prés à Saint-
Germain. 

« Les frères Vélivolum » 

Spectacle alliant théâtre, cirque, musique et cinéma muet 
présenté par la Troupe de la Bacaisse.  

Le samedi 29 septembre à 20 h, à la salle communautaire de 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska. 

« Peinture grand format en direct » 

L’artiste peintre Marie-Chloé Duval vous invite à réfléchir aux 
mots « beauté, liberté et folie » et se laissera inspirer par vos 
idées.  

Le samedi 29 septembre de 10 h à 15 h, au gazebo du Parc 
Ernest-Ouellet à Saint-Pascal. 

« Cent/sans mots » 

Sophie Poulin de Courval, saxophoniste, Maryse Durette, 
pianiste et accordéoniste, et Mathilde Desjardins, chanteuse, 
vous convient à un concert de chansons connues, 
interprétées de façon instrumentale et reprises avec les 
paroles pour former un grand karaoké avec le public et les 
musiciennes. 

Le samedi 29 septembre à 14 h, à l’église de Saint-Gabriel-
Lalemant. 
Le samedi 29 septembre à 19 h, à l’église de Saint-Joseph-
de-Kamouraska. 

Ces activités sont financées par l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et 
des Communications. 
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