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  INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
AVRIL  2019 

Soirée hommage aux bénévoles 2019 

Et si on osait...bénévoler! 

Les élus de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de la  

Ville de la Pocatière convient les bénévoles au 
sein de la communauté pocatoise pour souligner 

leur engagement exceptionnel,  
le mercredi 17 avril 2019 

à la Polyvalente La Pocatière dès 17 h 30.  

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 

Congé de Pâques 

En raison du congé de Pâques, le bureau municipal sera 
fermé le vendredi 19 avril et le lundi 22 avril 2019.  

Collecte municipale des gros rebuts (encombrants) 

La Municipalité offrira un service de collecte des 
encombrants le jeudi 16 mai 2019. 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. De plus, les employés poursuivront leur 
travail de ramassage le vendredi 17 mai s’ils n’ont pas pu 
tout ramasser la journée précédente. 

Sont acceptés les gros rebus qui ne peuvent être déposés 
dans les écocentres. 

Voici la liste des gros rebus acceptés : 

Matelas, futon, mobilier inutilisable, caoutchouc, 
caoutchouc mousse, styromousse, laine minérale et 
autres isolants, tapis, boyau, toile (abri, piscine, 
etc.), prélart et tuiles (petite quantité), papier 
goudronné (petite quantité), plastique rigide 
(douche, bassin de jardin, etc…) et souche d’arbre.  

 
 

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 pour le bac brun. Vous 
pouvez vous les procurer au bureau municipal sur les 
heures d’ouverture. 

IMPORTANT : Il est désormais permis d’utiliser les sacs 
de plastique portant la mention « compostable » 
(seulement), puisque ces derniers sont désormais 
acceptés à l’usine de biométhanisation. 

 Conférence matinale pour les 55 ans et plus 

Sujet : Au volant de ma santé, présenté par M. Marc Fournier, 

Conseiller régional en partenariat de sécurité routière de la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).  

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. 

Le mardi 9 avril 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 5 avril 2019 à 12 h, en 
contactant la Municipalité au 418 856-3192 ou par courriel à : 
agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com 

 

 
 

Solidarité rurale du Kamouraska 
Invitation café-rencontre 

Le jeudi 25 avril 2019, de 8 h à 9 h 15,  
à l’Auberge Cap Martin 

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (93, route 132) 

Sujet : Les fêtes commémoratives de nos municipalités : un 
levier pour le développement de nos collectivités!  

Ayant lieu tous les 25 ans, ce moment de festivités se veut 
une occasion importante pour se rappeler l’histoire de son 
milieu. Bon nombre de municipalités au Kamouraska 
souligneront leur fête commémorative dans les prochaines 
années (à l’instar de la création de la Municipalité de 
Sainte-Anne- de-la-Pocatière en 1845, ce qui fera 175 ans en 
2020!)  

Madame Jacinthe Thiboutot, coordonnatrice des festivités du 
125e de Saint-Germain, sera la conférencière invitée et 
partagera auprès des participants l’expérience vécue dans sa 
communauté en 2018. 

Discussions, échanges et réflexions à la fin de la présentation. 

Coût : 5 $/personne, payable à l’entrée en argent comptant  
Reçu remis sur place.  

Inscription avant le 22 avril à 12 h : 
sadck@sadckamouraska.com 

Information : 418-492-1660, poste 236 

Ouvert à toute la population! 

Une initiative de la SADC du Kamouraska, de la MRC de 
Kamouraska et du Centre intégré de santé et de services 
sociaux du Bas Saint-Laurent. 

Règlement # 164 concernant les abris d’auto! 

La date limite pour retirer l’abris d'auto temporaire est le 
mercredi 1er mai 2019. Une inspection sur tout le territoire 
aura lieu le lendemain et le règlement s’appliquera aux 
retardataires. Toute infraction est passible d’une amende 
d’un montant minimum de 100 $. 

À partir du 15 avril 2019, il est permis de stationner 
votre véhicule dans la rue pendant la nuit. Attention, à 
certains endroits, il est interdit de stationner en tout temps. 
La Sûreté du Québec verra au respect du règlement. 
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Campagne J’aime manger, pas gaspiller  

 

Deux des plus importants détaillants en alimentation au Canada 
se sont associés à des organismes locaux et provinciaux pour 
lancer la campagne nationale J’aime manger, pas gaspiller, qui 
vise à changer les comportements alimentaires et à réduire 
considérablement la quantité de nourriture gaspillée chaque 
jour d’un océan à l’autre.  

En 2017, le Conseil National Zéro Déchet a mené des recherches 
sur les ordures ménagères au Canada et les résultats ont été 
étonnants : 

• 63 % de la nourriture que les canadiens jettent aurait 
pu être consommée. 

• Pour le ménage canadien moyen, cela représente 140 
kilogrammes de nourriture jetée par année – au coût de 
plus de 1 100 $ par année! 

• Pour l’ensemble du Canada, cela représente près de 2,2 
millions de tonnes d’aliments comestibles jetés chaque 
année, ce qui coûte plus de 17 milliards de dollars aux 
Canadiens! 

J ' a i m e  m a n g e r ,  p a s  g a s p i l l e r  e s t  u n  
o u t i l  p o u r  n o u s  a i d e r  à  m i e u x  p r o f i t e r  

d e  l a  n o u r r i t u r e  q u ' o n  a i m e :  

lovefoodhatewaste.ca/fr/ 

Écocentre La Pocatière 

 

Période d’ouverture : du 16 avril au 
2 novembre 2019 

Horaire : mardi, jeudi et samedi de 
8 h à 16 h 

Adresse : 410, 14e rue Bérubé (à côté 
du cimetière) 

Le site n'est pas accessible aux ICI (industries, commerces et 
institutions), sauf pour le matériel électronique et informatique. 

Pour plus d’informations sur les matières acceptées ou 
refusées : Tél. : 418 856-2628 ou 1 888 856-5552 

Site internet : www.co-eco.org 

Le bon mot ! 

 
Les anglicismes 

En bout de ligne et En bout de piste  

Les expressions en bout de ligne et en bout de piste sont des 
calques de l'anglais at the end of the line. Il vaut donc mieux les 
rejeter. 

Plusieurs expressions tout à fait françaises peuvent 
avantageusement les remplacer. Nous avons le choix : au bout 
du compte, en fin de compte, en définitive, finalement, tout 
compte fait, somme toute. 

En fin de compte, oublions en bout de ligne et en bout de piste! 

 
Le samedi le 8 juin 2019 

Sous l'impulsion du Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé, l'organisme promoteur au Québec, le Québec a 
été le premier à emboîter le pas en Amérique du Nord en 
2006. Depuis, près de 8 000 fêtes ont été organisées, ce 
qui constitue un succès remarquable. 

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un 
même voisinage, les voisins immédiats. Elle est organisée 
par les citoyens eux-mêmes.  

Le site www.fetedesvoisins.qc.ca donne des idées et des 
conseils pratiques pour organiser votre fête.  

Pour plus d’informations et obtenir des affiches et des 
cartes d’invitation, contactez la Municipalité au 
418 856-3192 ou par courriel :  

paroisse@ste-anne-de-la-pocatiere.com 

À la bibliothèque La Mosaïque de La Pocatière : 
vernissage de l’exposition  

" Sur les traces de Monet et Van Gogh "  

Bien connu pour son implication dans le développement 
culturel de St-Germain et St-André, l’artiste québécois 
Jean Gladu prend la relève pour la prochaine exposition à 
la Mosaïque, bibliothèque municipale de La Pocatière. 

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux de 
vous inviter à rencontrer cet artiste et à découvrir ses 
œuvres lors du vernissage de son exposition, formule 
5 à 7, jeudi le 4 avril 2019, au 900, 6e Avenue, 
La Pocatière.  

Pendant plusieurs années, M. Gladu a retrouvé les traces 
de Claude Monet principalement à Giverny, et celles de 
Vincent Van Gogh à Paris, en Provence et à Auvers-sur-
Oise. Il nous invite par ses œuvres à rencontrer ces deux 
grands peintres impressionnistes et postimpressionistes. 

Pour compléter cette offre culturelle, M. Gladu donnera 
une conférence sur Monet et Van Gogh, les lieux qu’ils 
ont fréquentés et leurs nombreux dessins peu connus, le 
samedi 11 mai de 10 h à 11 h 30. Suivra dans l’après-midi 
un atelier de dessin à la manière de Van Gogh (13 h 30 à 
16 h), ce qui pourra nous conduire vers une création 
personnelle. Surveillez la publicité pour plus de détails. 

Prenez note que l'exposition se poursuivra jusqu'au 
13 mai 2019 aux heures d’ouverture de la bibliothèque: 

• Les lundis, mardis et jeudis soirs, de 19 h à 21 h; 

• Les vendredis après-midi de 13 h à 16 h; 

• Les samedis et dimanches matin de 10 h à midi.  

Pour ne rien manquer de nos activités, vous pouvez aimer 
la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière 
ou visiter le site Internet de Ville La Pocatière. 

Prochaine séance du Conseil municipal 

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal sera 
le lundi 6 mai 2019 à 20 h, à la salle du Conseil municipal, 
située au 395, chemin des Sables Est.  

Bienvenue à tous! 

M. Rosaire Ouellet, maire 
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