
 
  

 

Voici quelques consignes pour la période hivernale 

• Il est important de baliser tous les obstacles potentiels 
(bords d’entrées, murets, etc.) et de protéger 
adéquatement les lampadaires situés près de la rue afin 
d’empêcher les bris accidentels à vos propriétés. 

Nous vous demandons de ne pas placer de balises trop près 
des voies de circulation afin de faciliter les opérations de 
déneigement.  

De plus, l’article 13 du règlement no 211 stipule que le fait 
de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans 
les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et 
cours d’eau municipaux, de la neige ou de la glace 
provenant d’un terrain privé, constitue une nuisance et est 
prohibé.  

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule 
sur le chemin public, entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 
15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la 
Municipalité. Attention : à certains endroits, il est interdit 
de stationner en tout temps.  

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du 
règlement no 211 commet une infraction et est passible 
d’amendes allant de 100 $ à 500 $.  

Ces consignes sont mises en œuvre pour une meilleure 
efficacité du déneigement et la sécurité du public.  

Merci de votre collaboration habituelle! 

Abris d’hiver temporaires 

• Les abris d’hiver pour véhicule sont autorisés à titre de 
construction saisonnière du 15 octobre au 1er mai. Un 
abri d’hiver pour véhicule doit être localisé sur l’aire de 
stationnement ou sur la voie d’accès y conduisant. 

• Les abris d’hiver pour véhicule peuvent être installés 
sans l’obtention d’un permis. 

Tout abri d’hiver pour véhicule doit être propre, bien 
entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou 
démantelée.   

Bacs de matières résiduelles et tempêtes hivernales 

La Régie intermunicipale des matières résiduelles du 
Kamouraska-Ouest tient à vous mentionner que la collecte 
peut être reportée aux jours suivants lors de tempêtes 
hivernales. Cette demande est mise en oeuvre pour la 
sécurité des citoyens et des employés, de même que pour 
éviter que les camions s’enlisent dans la neige. Merci de 
votre compréhension. 

L’Halloween à La Pocatière 

Dans le cadre de L’Halloween à La Pocatière, la municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière présentera deux chars 
allégoriques pour la grande parade du samedi 27 octobre à 
20 h. Consultez le dépliant pour l’ensemble de la 
programmation détaillée et la page FB pour suivre 
l’évolution des activités de L’Halloween à La Pocatière : 
https://www.facebook.com/hallo.weenlapocatiere/ 

 

Collecte municipale de feuilles d’automne 

La Municipalité offrira un service de collecte de feuilles : 

le jeudi 16 octobre et 
le mardi 6 novembre 2018. 

Puisque la collecte commencera dès 8 h le matin, il est 
recommandé de placer les sacs de feuilles la veille ou tôt 
le matin, au bord du chemin.  

IMPORTANT : Ne pas mettre de branches. Les feuilles 
ramassées le 16 octobre serviront pour la grande bataille 
de feuilles mortes de l’Halloween à La Pocatière. 

 

Collecte municipale des encombrants (rebuts) 

La Municipalité offrira un service de collecte des 
encombrants (rebuts) le jeudi 1er novembre 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. 

Voici la liste des encombrants acceptés : 

Matelas, futon, mobilier inutilisable, caoutchouc, 
caoutchouc mousse, styromousse, laine minérale et 

autres isolants, tapis, boyaux, toile (abri, piscine, etc.), 
revêtement de résidence en vinyle (claybord), prélart et 

tuiles, papier goudronné, plastique rigide (douches, 
bassins de jardin, etc.) et souche d’arbre. 

Conférences matinales pour les 55 ans et plus 

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

Les thèmes suivants seront abordés : les problèmes de 
santé et la conduite automobile; le rôle de la SAAQ dans 
l’évaluation de la capacité à conduire des aînés; un 
rafraîchissement des connaissances sur la conduite 
automobile; les habiletés requises pour la conduite 
automobile sécuritaire.  

Mardi 13 novembre de 9 h à 10 h 30 : l’atelier Pause 
Kodak, présenté par le Centre de prévention du suicide du 
KRTB. Cet atelier suscitera votre réflexion, mettra en 
lumière vos forces, vos capacités et vos raisons de vivre. 
Comme en photographie, c’est de développer le positif à 
partir du négatif.  

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. 
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Quoi faire au Kamouraska 

C’est un calendrier d'événements simple et efficace pour 
tous. Vous pouvez également soumettre vos activités dès 
maintenant ! 

https://quoifaireaukamouraska.com 

ABC des Portages a repris ses activités à La Pocatière! 

 

Ateliers d'alphabétisation : pour améliorer les 
compétences en lecture, écriture, calcul. Petits groupes, 
apprentissages dans des situations de la vie courante. 
Faible coût. Jeudi de 13 h à 16 h, à la Bibliothèque. 

Ateliers Récits de vie : pour écrire votre histoire! 
Compétences en français ou en composition non requises.  
Faible coût. 8 ateliers de 2 heures, à confirmer selon les 
inscriptions. 

Service d'Écrivaine publique : aide pour compléter des 
formulaires, lire, rédiger ou comprendre un document. 
Sans rendez-vous. Gratuit. Mercredi de 13 h à 16 h, au 
sous-sol de la Cathédrale. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous 
contacter! 
 

Par téléphone : 418 862-9998 
Par courriel : abcdesportages@hotmail.com 

Embarquez dans le bateau ! 

 
Le Conseil du Saint-Laurent est une table de concertation 
qui s’intéresse aux enjeux liés au fleuve et à son littoral 
pour les 19 municipalités côtières des MRC de Montmagny, 
L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. 

Le Plan de Gestion Intégré Régional, sur lequel de 
nombreux acteurs de l’eau et partenaires de votre milieu 
ont travaillé intensément depuis les 5 dernières années, 
est déposé. Il est maintenant venu le temps d’agir!  

Vous êtes donc conviés à venir nous rencontrer lors du 4e 
Forum régional annuel. Sous le thème « Embarquez dans le 
bateau! », cet évènement est destiné à toutes personnes 
intéressées au Saint-Laurent.  

Le forum régional se tiendra le mardi 30 octobre prochain 
de 9 h à 16 h à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny.  

Pour consulter la programmation et vous inscrire (des frais 
s’appliquent), visitez le site : 

www.tcrsudestuairemoyen.org | onglet Forum annuel. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Pour de plus amples informations, contactez l’équipe de 
coordination : madame Solenn Sanquer au 418-551-7815 
(ssanquer.zipse@gmail.com) ou Sophie Comtois au 
(418) 722-8833 (comtois.zipse@globetrotter.net). 

 

 

L’éco-bulletin : LA MINI-COLLECTE À 10 ANS! 

 

La mini-collecte permet de se débarrasser de plusieurs 
matières recyclables en les apportant à l’école de votre 
enfant. 

Pourquoi? 

• Développer de bonnes habitudes de récupération ; 

• Réduire la quantité de déchets enfouis ; 

• Faciliter l’accès à un lieu de dépôt ; 

• Sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux ; 

• Soutenir des causes sociales. 

Historique 
C’est en 2008 que Co-éco a instauré le projet dans les écoles 
des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et des Basques. 

Les matières récupérées 
Depuis 2009, au Kamouraska seulement: 

• 4 796 CD et DVD ont été recyclés afin de fabriquer 
d’autres objets ; 

• 427 lunettes ont été données à l’organisme 
Optométristes sans Frontières ; 

• 5 764 cartouches d’encre ont été collectées pour la 
société MIRA ; 

• 1 238 lb de goupille de cannettes ont financé le 
transport des matières ; 

• 1 990 lb d’attaches à pain ont été collectées pour 
l’achat de fauteuils roulants ; 

• 8 895 lb de piles ont été détournées de 
l’enfouissement. 

ATTENTION les piles au lithium doivent être apporté à 
l’écocentre, car elles peuvent s’enflammer si elles sont en 
contact avec les acides des batteries régulières. 

Pour participer, apportez les matières séparées au secrétariat 
de l’école de votre enfant et Co-éco s’occupera de les 
collecter et les distribuer aux différents organismes. 

Pour la 10e année, pouvons-nous faire mieux 
 que les années précédentes ? 

Avis de fermeture du bureau municipal 

Veuillez prendre note que le bureau municipal fermera ses 
portes le lundi 8 octobre 2018 en raison de la fête de 
l’action de grâce. Tout le personnel municipal sera de retour 
le 9 octobre afin de vous servir! 

Bonne fête de l’action de grâce à tous nos citoyens! 

Prochaine séance du Conseil municipal 

La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le 
lundi 5 novembre 2018, à 20 h, à la salle municipale, situé 
au 395, chemin des Sables Est. 
 

Bienvenue à tous! 
 

Rosaire Ouellet, maire 
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