
INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 

Mars 2019 

Soirée hommage aux bénévoles 2019 

Et si on osait...bénévoler! 

INVITATION AUX BÉNÉVOLES 

Les élus de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
et de la Ville de la Pocatière convient les bénévoles à la 
Soirée hommage aux bénévoles 2019.  

Nous soulignerons votre engagement exceptionnel en 
tant que bénévoles au sein de la communauté pocatoise,  

le mercredi 17 avril 2019, à 17 h 30, 
à la Polyvalente La Pocatière.  

Merci de confirmer votre présence avant le mardi 9 avril 
2019 auprès de :  

Mme Nancy Chassé au 418-856-3192,  
Courriel : paroisse@ste-anne-de-la-pocatiere.com 

ou Mme Sylvie Pelletier au 418 856-3394, poste 1102 
Courriel : sylvie.pelletier@lapocatiere.ca 

Emprises, fossés et cours d’eau 

Nous avons observé dans les 5 dernières années que 
certains déneigeurs et citoyens, particulièrement dans les 
3e rang Est et Ouest et le chemin Hudon, déposent la 
neige dans l’emprise et les fossés. Cela ralenti 
l’écoulement d’eau au printemps et oblige la Municipalité 
à affecter temps et ressources supplémentaires pour 
dégager les zones problématiques.   

La Municipalité rappelle l’importance de ne pas déposer 
ou accumuler de neige dans les emprises, fossés et cours 
d’eau du territoire (Règlement # 211 à l’article 13).  La 
Sûreté du Québec voit au respect du règlement et toute 
infraction est passible d’une amende d’un montant 
minimum de 100 $ pour une personne physique et de 
200 $ pour une personne morale. Merci de votre 
collaboration! 

Avis à propos des bacs 

Avec la présence de grands vents récemment, des 
couverts de bacs se sont ouverts, des charnières ont subi 
de la pression et certaines se sont brisées. La Régie 
intermunicipale des matières résiduelles 
du Kamouraska-Ouest, de même que les Municipalités 
qu’elle dessert, tiennent à mentionner qu’elles ne 
peuvent être tenues responsables des bris occasionnés 
par la force des vents. Pour vous procurer un nouveau bac 
ou un couvercle et en connaître le coût, veuillez contacter 
la Municipalité au 418 856-3192 ou par courriel à 
paroisse@ste-anne-de-la-pocatière.com Merci de votre 
compréhension. 

Projet pères 
(Maison de la Famille du Kamouraska) 

Papas de la région, lorsque vous voyez passer des activités 
du Projet Pères, jetez-y un œil et sachez que vous êtes 
chanceux, car c’est un service unique à notre région! Voici 
celles du mois de mars : 

17 mars Pêche blanche Témiscouata 

26 mars Soccer intérieur La Pocatière 

27 mars Veillée de pères La Pocatière 

30 mars Cabane à oiseaux St-Pascal 

Conférence matinale pour les 55 ans et plus  

Sujet : La prévention de la fraude et la protection de votre 

identité, présenté par monsieur Michel Ratté, conseiller en 
sécurité et prévention de la fraude chez Desjardins. 
Le mardi 12 mars 2019, de 9 h à 10 h 30, à l’Auberge 
Cap Martin.  Coût par participant : 6 $, déjeuner inclus.  

Inscription requise d’ici le vendredi 8 mars avant 12 h, à la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au (418) 856 - 3192 
ou par courriel à 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. 

 
 

 
  

À la bibliothèque La Mosaïque de La Pocatière 

Le comité d’exposition de La Pocatière vous invite à l’exposition 
« Noir » de la photographe Nadia Bélanger. Citoyenne de Lévis, 
Nadia est une designer graphique passionnée de photographie 
et de cuisine. Elle présente une série de photographies culinaires 
uniques. L’exposition se poursuit jusqu’au 1er avril 2019, aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque. 

JEUX DE MOTS SANS MAUX ! Activités pour s’amuser avec les 
mots : jeux et défis à faire seul, en équipe ou en groupe. 
Charades, devinettes, énigmes, etc. Plaisir garanti!  
 

Les JEUDIS (AM) de 10 h à 11 h 30, les 21 mars, 28 mars, 4 et 11 
avril (+ en cas de tempête, 18 avril). L’activité est ouverte à tous. 
Les gens s’inscrivent pour la série des 4 ateliers.  
 

Minimum 10 participants/groupe, max 12. Premier arrivé, 
premier servi! MERCI de contacter DOMINIQUE GIROUX, 
(418) 354-2420, dodogiroux@hotmail.com 

Une initiative de l’organisme ABC des Portages dans le cadre de 
l’entente de développement culturel avec Culture et Communications 
Québec, en collaboration avec la MRC de Kamouraska et le Réseau 
Biblio du Québec (CRSBP). 

Relais pour la vie de La Pocatière 

Pour une neuvième année, l’événement le Relais pour la vie de 
la Société canadienne du cancer reviendra à La Pocatière. C’est 
dans la nuit du 1er au 2 juin prochain que le comité organisateur 
et le président d’honneur, monsieur Yvon Soucy, préfet de la 
MRC de Kamouraska, vous attendent sur la piste extérieure du 
Centre Bombardier à La Pocatière. 

Le Relais pour la vie est un événement communautaire unique. 
La Société canadienne du cancer conduit de tels Relais, à travers 
la province et le Canada. Cet événement se démarque par son 
originalité; ce rassemblement amical dure toute une nuit et rend 
hommage aux survivants du cancer. 

Pour former votre équipe, rendez-vous sur le 
www.relaispourlavie.ca. Vous pouvez également communiquez 
au 418 894-9860, à equipesrelaislp@hotmail.com ou via la page 
Facebook du Relais pour la vie de La Pocatière. Pour toute 
question relative aux services offerts par la Société canadienne 
du cancer, rendez-vous sur le www.cancer.ca ou communiquez 
au 418 683-8666. Ensemble, nous sommes plus grands que le 
cancer! Faites partie de la solution! 
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Information et inscription : François    Tél. : 492-5993  
 

 
 

 

 La collecte des plastiques agricoles, une collecte à 
l’année ! 

 

Voici un rappel de la procédure à suivre 
pour tous les utilisateurs de plastiques 
agricoles au Kamouraska  

Étape 1 : Couper à un pied 
du sol les deux côtés du 
ballot et récupérer le 
dessus seulement. Ce qui 
touche au sol doit être mis 
au bac à déchets. 

 

Ceci permet de répondre aux 
standards de qualité du plastique 
exigé par les recycleurs. 

Étape 2 : Les sacs qui 
serviront à contenir vos 
plastiques agricoles sont en 
vente à votre Coop.  

 

 

En mettant vos plastiques agricoles dans un 
sac de recyclage prévu à cet effet, vous 
facilitez leur manipulation et vous évitez 
d’endommager la chaîne de tri. 

Étape 3 : Indiquez sur le sac de 
recyclage les coordonnées de 
votre ferme et fermez le sac à 
l’aide de ruban adhésif ou nouez-
le avec un morceau de plastique 
agricole. Évitez d’utiliser de la 
corde.  

 

Assurez-vous que votre sac entre bien dans 
le bac de recyclage. Puis mettez votre bac 
de recyclage rempli de sacs agricoles au 
chemin le jour habituel de la collecte des 
matières recyclables. 

En mettant vos plastiques agricoles dans un bac de 
recyclage, vous permettez au bras du camion collecteur de 
transvider le contenu du bac aisément, rendant ainsi plus 
efficace la collecte. Si nécessaire, informez-vous auprès de 
votre Municipalité pour avoir un bac de recyclage 
supplémentaire. 

 

Ouverture officielle de la salle de jeux 
 Le Chat perché à Saint-Pascal 

Grâce à une importante campagne de financement qui a été 
menée le printemps dernier, la Maison de la famille a recueilli 
70 000 $ permettant ainsi de créer une nouvelle salle de jeux 
pour les enfants du Kamouraska. La salle de jeux a ouvert ses 
portes le 1er mars 2019. 

En plus d’être un lieu parfait pour les tout-petits, cette salle est 
un espace de rencontres pour les parents qui pourront y 
échanger sur leur réalité, boire un café, prendre un temps 
d’arrêt. Les familles y sont les bienvenus en fonction de 
l’horaire et des tarifs établis. Lors de ces moments, une 
responsable sera présente pour gérer le tarif d'entrée, vous 
offrir un café et assurer une surveillance minimale. Le parent 
demeure responsable de son enfant. 

De plus, les vendredis, une éducatrice spécialisée 
(l’extraordinaire Marie-Pier Dumais) sera présente pour 
répondre à toutes vos questions et échanger avec vous, tant au 
niveau du développement normal, qu'au niveau de la discipline, 
de la vie de couple, de la relation entre les enfants, ou tout 
autre sujet dont vous avez envie. 

Les dimanches après-midi seront réservés pour la location de la 
salle à des fins privées; rencontres familiales, fête d’enfants, 
baptême, fête d’amis, toutes les occasions sont bonnes pour 
louer la salle!!  

Visitez le www.mfkamouraska.com pour en savoir plus. 

Le bon mot! 

 

Des pléonasmes courants à éviter. 

Un pléonasme est l'emploi de mots successifs ayant le même 
sens. 

• Prédire à l’avance : prédire signifie anticiper, donc 
forcément à l’avance. 

• Une opportunité à saisir : dans « opportunité » il y a 
déjà la notion d’élément intéressant qu’il faut saisir. 

• Un tri sélectif : le fait de trier, c’est sélectionner. 

Tous les mots en italiques sont donc... superflus! 

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal se tiendra 
le lundi 1er avril 2019, à 20 h, à la salle municipale située au 395, 
chemin des Sables Est.  

Bienvenue à tous! 

Rosaire Ouellet, maire 

POUR LE PAIEMENT DE VOS TAXES MUNICIPALES PAR ACCÈS D 

Pour ajouter la Municipalité à votre liste de fournisseurs à payer, proposez « Municipalité Ste-Anne de La Pocatière » » ».  
Important : portez une attention particulière à l’orthographe. Inscrivez-le tel que mentionné entre les guillemets. 

 
 

Voici, sur un compte de taxes, où se retrouve votre matricule. 
Vous devez spécifier, devant votre numéro, le code de la ville : 14090, vous inscrivez ensuite les chiffres qui suivent. 
Pour cet exemple : 3544751252. Si ce numéro est suivi de zéros : 000 000 000 vous ne les inscrivez pas.  
Pour quelques cas isolés, il peut y avoir un chiffre après votre numéro, comme 01 ou 02, vous devez l’inscrire. 
Voici donc : 140903544751252 : quinze chiffres qui constituent votre numéro de compte.  Merci.  

http://www.mfkamouraska.com/

