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Invitation 

Le Conseil municipal vous invite à la séance de présentation 
et d’adoption du budget municipal 2019 et du programme 
triennal des immobilisations : 

le jeudi 20 décembre 2018, de 20 h à 20 h 30 

suivie de la rencontre sociale de Noël des citoyen(ne)s, à 
partir de 20 h 30 

à la salle municipale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 (située au 395, chemin des Sables Est). 

Un léger goûter sera offert. 

La période de questions portera exclusivement sur le budget 
et le programme triennal des immobilisations.  

Le plan triennal des immobilisations est un programme de 
réalisation de projets d’investissement que la Municipalité 
prévoit réaliser au cours des 3 prochaines années. 

Conférence matinale pour les 55 ans et plus 

Mardi 11 décembre de 9 h à 10 h 30 : Contes et légendes 
racontés par Mme Pierrette Maurais. Originaire de La 
Pocatière et titulaire d'une maîtrise en ethnologie de 
l'Université Laval, Pierrette Maurais est auteure et 
collaboratrice de plusieurs livres d'intérêt régional, dont 
Au pays des légendes, le comté de Kamouraska. 
 

Mardi 8 janvier de 9 h à 10 h 30 : La spiritualité et les arts, 
présenté par Mme Anne-Marie Forest. 

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. 

 

 

 

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. 

Aussi, nous vous demandons de placer les bacs de matières 
résiduelles sur l’emprise de la route ou de la rue et non sur 
la route ou sur la rue. 

Collecte d’arbres « naturels » de Noël 

 

Le mardi 15 janvier 2019, 
si la température le permet. 

Veuillez déposer l’arbre près de la route 
avant 8 h du matin. 

 

Rappel Rappel Rappel 

L’article 13 du règlement no 211 stipule que le fait de jeter 
ou de déposer de la neige ou de la glace provenant d’un 
terrain privé sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, 
cours, terrains publics, places publiques, fossés et cours 
d’eau municipaux constitue une nuisance et est prohibé. 
Quiconque contrevient à ce règlement commet une 
infraction et recevra sans autre avertissement une 
amende minimale de 100 $ pour une première infraction 
si le contrevenant est une personne physique et de 200 $ 
pour une première infraction si la personne est une 
personne morale. En cas de récidive, l’amende minimale 
est 200 $ pour une personne physique et de 400 $ pour 
une personne morale. 

 

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.  

 

Article 4 : Stationnement 

 

Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser un véhicule sur un chemin 
public, sur un terrain commercial, dans 
une «virée municipale» et tout autre 
terrain où le public est autorisé à circuler 
et ce, aux endroits où une signalisation 
indique une telle interdiction. 

 

Article 6: Stationnement de nuit en période hivernale   
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. 

Article 9: Stationnement/neige  
Pendant l’enlèvement de la neige, il est défendu de laisser 
stationner, sur les chemins publics, un véhicule qui n’est pas 
sous la garde de quelqu’un. Quiconque contrevient à l’une 
des dispositions du règlement no 211 commet une infraction 
et est passible d’amendes allant de 100 $ à 500 $, en plus 
du remorquage aux frais du propriétaire. 

Article 10: Urgence/neige/verglas 
Nonobstant l’article 9, à l’occasion d’une tempête de neige, 
ou à la suite d’une chute abondante de neige, l’urgence 
neige peut être décrétée par avis émis par la radio, 
télévision, communiqué ou tout autre moyen de 
communication. Quiconque contrevient à l’une des 
dispositions du règlement no 211 commet une infraction et 
est passible d’amendes allant de 100 $ à 500 $, en plus du 
remorquage aux frais du propriétaire. 

Tolérance Zéro pour les cas de non-respect du 

règlement, la Sûreté du Québec est mandatée pour faire 
appliquer le règlement. 

Merci de votre collaboration. 

 

http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/
mailto:agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com


 

L’éco-bulletin 

 
 
Vous êtes soucieux de bien faire les choses, surtout durant 
le temps des fêtes ? Pour une réception réussie, ne mettez 
pas votre bac de récupération de côté. Pour vous simplifier 
la vie, voici quelques ASTUCES en cette période de festivité. 
Ce qui va dans le bac bleu : 

PAPIER  

• Enveloppe 

• Papier de soie 

• Papier d’emballage non métallisé (se déchire 

facilement) 

Attention ! Les rubans, cordes et choux vont à la 
poubelle. 

CARTON 

• Boîtes de jouet (souvent composées de plastique et de 

carton; séparer les matières) 

• Boîtes (les démonter pour qu’elles prennent moins 

d’espace) 

Une fausse bonne idée : rassembler les 
matières dans une boîte ou un sac. Au centre 

          de tri, il faudra vider pour séparer les matières. 
PLASTIQUE  

• Bouteille en plastique  

• Sac en plastique et autres plastiques souples comme 

les pellicules et les sacs refermables (faire un sac de 

sacs) 

• Emballage à bulles 

Les ustensiles et pailles de plastique ne sont pas 
recyclables.  

MÉTAL 

• Les cannettes (à rapporter pour la consigne) 

• Aluminium (assiettes, papier, etc.) 

• Les boîtes à biscuits 

VERRE 

• Bouteilles (jus, eau, alcool, etc.) 

La vaisselle ou les boules de Noël ne sont pas 
recyclables. Elles vont à la poubelle si elles sont 

        cassées. 

Au centre de don : 

Jouets 
Les apporter à un centre de don s’ils sont réutilisables. 
Autrement, ils ne sont pas recyclables et vont à la poubelle. 

Décorations de Noël  
Si elles sont réutilisables, les apporter au centre de don. 
Autrement, les lumières vont à l’écocentre et les autres 
décorations vont à la poubelle. Réutiliser ses décorations 
année après année : un choix économique et écologique. 
 

 

Procès-verbaux des séances municipales 

 

Pour connaître les décisions du conseil 
municipal, consultez la section «Procès 
verbaux» du site internet municipal, en page 
d’accueil au 
 www.ste-anne-de-la-pocatiere.com 

Horaire du bureau municipal 
pour la période des fêtes 

Le bureau municipal sera fermé du vendredi 
21 décembre 2018 en après-midi au mercredi 
2 janvier 2019 inclusivement. 

Les employés demeurent disponibles pour parer à toute 
urgence. Le service de déneigement restera à l’œuvre pour 
assurer votre sécurité. 

Prochaine séance du Conseil municipal  

Le jeudi 20 décembre 2018 à 20 h pour la présentation et 
l’adoption du budget 2019 et du programme triennal des 
immobilisations, suivi du social de Noël des citoyens 
présents. 

Le lundi 7 janvier 2019, à 20 h à la salle municipale, située 
au 395, chemin des Sables Est. 

 

Au nom du Conseil municipal  
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,  

des employés municipaux et en mon nom personnel, 
je vous souhaite un Joyeux Noël et  

une excellente année 2019. 
Rosaire Ouellet, maire 

 
 

  

http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/

