
Circulation sur la Route 132 Ouest pendant les travaux 
pour la distribution de l’eau et collecte des eaux usées 

Les travaux pour la distribution de l’eau et collecte des 
eaux usées de la Route 132 Ouest se feront, du numéro 
civique 8 au 121, à compter du 2 juillet 2019 jusqu’au 
15 octobre 2019. La circulation se fera en alternance, de jour 
avec un signaleur et de nuit avec des feux de circulation. Le 
délai des feux de circulation peut aller jusqu’à 10 minutes 
environ, car les travaux vont se faire à trois endroits 
différents. 

Concernant le secteur Saint-Louis, les travaux se réaliseront 
à partir du 5 août jusqu’au 29 novembre environ. La rue de 
l'emplacement des travaux sera complètement bloquée et la 
circulation fera le détour via les autres rues du quartier selon 
le cas. Il n'y aura donc pas d'attente sauf le temps de 
contournement. 

Merci de votre compréhension.  

Période d’interruption d’émissions de permis 

Veuillez prendre note qu’aucun permis de rénovation ou de 
construction ne sera émis du 22 juillet au 2 août 2019 
inclusivement, en raison des vacances d’été. Cependant le 
bureau municipal sera ouvert selon l’horaire habituel. 

Zone infestée par l'agrile du frêne  

L'Agence canadienne d'inspection des aliments vient 
d'informer la MRC de Kamouraska que l'agrile du frêne a été 
observé sur le territoire de Saint-Jean-Port-Joli dans la MRC 
de l'Islet et qu'en conséquence, la zone infestée comprend 
dorénavant le territoire de la MRC de Kamouraska. 

Afin d’éviter la propagation, il vous est demandé de cesser 
tout transport de résidus d'arbres (troncs, branches, 
feuillages...) vers des sites de traitement situés plus à l'est, 
soit sur le territoire des MRC de Rivière-du-Loup ou de la 
MRC du Témiscouata.  

L’agrile du frêne (Agrilus planipennis) est un buprestidé 
originaire de l’Asie du Sud, y compris la Chine et l’Extrême-
Orient russe. La plupart des frênes nord-américains sont très 
vulnérables à ce buprestidé qui a détruit des millions d’arbres 
dans des zones forestières et urbaines au Canada. Aucun 
prédateur naturel nord-américain, comme le pic-bois, les 
autres insectes ou les parasites, n’a pu ralentir la propagation 
de l’agrile du frêne ou l’empêcher de détruire les arbres.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer 
avec Mme Marianne Langevin de l'Agence canadienne 
d'inspection des aliments au 418 648-4820, poste 306. 

 

Politique de dons et commandites 

La Municipalité a une politique de dons et commandites. 
Cette politique, ainsi que le formulaire à remplir, sont 
disponibles sur le site Internet municipal :  

www.ste-anne-de-la-pocatiere.com 

 

Règlement concernant les nuisances 

Nous vous rappelons que le règlement no 211 prescrit que les 
éléments suivants constituent une nuisance et sont prohibés:  

« Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l’herbe 
jusqu’à une hauteur de soixante (60) centimètres ou plus dans 
ou sur un terrain autre qu’un terrain utilisé à des fins agricoles 
ou forestières »; 

« Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches 
mortes, des débris de démolition, des pneus, de la ferraille, 
des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, de la 
terre, du sable, du gravier, des métaux ou autres objets ou 
matières de même nature, ou des substances nauséabondes 
sur ou dans tout immeuble de la municipalité »; 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du règlement 
commet une infraction et est passible d’une amende allant 
100 $ à 500 $ pour une personne physique et de 100 $ à 
2 000 $ pour une personne morale. Veuillez prendre note que 
le règlement sera appliqué. 

Licence de chien 

La garde d’un chien vivant habituellement à l’intérieur des 
limites de la municipalité nécessite une licence. Cette 
obligation s’applique aux chiens ayant plus de trois (3) mois 
d’âge.  

Il est nécessaire de contacter la Municipalité pour faire 
annuler la licence si le chien ne vit plus à l’intérieur des limites 
de la municipalité (déménagement, décès…). Une licence ne 
peut être transférée à une autre personne de même qu’elle ne 
peut être portée au cou d’un autre chien que celui décrit dans 
le registre à cette fin. 

La somme à payer pour l’obtention d’une licence est de 10 $ 
pour chaque chien (maximum de 3 chiens par demeure), 
payable comptant à la Municipalité. Pour plus d’information 
ou pour réserver une licence, contacter la Municipalité au 
418 856-3192. 

Règlement concernant les chiens 

La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une 
nuisance et est prohibée : 

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

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

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

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

Quiconque contrevient au présent règlement commet une 
infraction et est passible, pour toute violation, d’une amende 
minimale de cent dollars (100 $) et maximale de mille dollars 
(1 000 $) pour une personne physique dans le cas d’une 
première infraction. Les montants sont doublés pour une 
deuxième infraction. Veuillez prendre note que le règlement 
sera appliqué. 
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Quoi faire au Kamouraska 

Le site Quoi faire au Kamouraska, accessible sur internet, est 
un calendrier d'événements simple et efficace. Ces 
évènements sont rassemblés sous les thématiques suivantes : 
Espaces culturelles, Sports et loisirs, Municipal et 
communautaire, Familles, Saveurs et découvertes, 
Conférences et formations, Le Kamouraska sur la route et 
Tourisme Kamouraska.  
Vous pouvez également soumettre des activités.  

quoifaireaukamouraska.com 

Reconnaître la maltraitance  
envers une personne aînée 

La définition de la maltraitance retenue par le 
gouvernement du Québec établit ceci : 

« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou 
une absence d’action appropriée, intentionnel ou non, se 
produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, 
et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne 
aînée. » 
Types de maltraitance  
Les différentes situations de maltraitance vécues par une 
personne aînée peuvent être associées à l’un ou plusieurs des 
7 types suivants : maltraitance psychologique, maltraitance 
physique, maltraitance sexuelle, maltraitance matérielle ou 
financière, maltraitance organisationnelle, âgisme, violation 
des droits. 

Ligne Aide Abus Aînés 
La Ligne AAA vous offre un service confidentiel, bilingue et 
gratuit de 8 h à 20 h, 7 jours par semaine. 

APPELEZ-NOUS : 1-888-489-2287 
 aideabusaines.ca  

Avis aux propriétaires de piscines résidentielles : 

Il est important de sécuriser l’accès à votre piscine 
en tout temps. 

Faites le test d’auto-évaluation de votre installation à 

 
et courez la chance de gagner un certificat cadeau 

d’une valeur maximale 1 500 $ 

À noter qu’une demande de permis à la Municipalité est 
obligatoire avant le début de l’installation d’une piscine 
creusée, hors terre ou d’un spa (au coût de 10 $). 

Le Groupe Reg’Art à Kamouraska pour une 21e saison. 

C’est à nouveau dans la salle Georges Guy de la sacristie 
inférieure de l’église de Kamouraska, que les peintres du 
Groupe REG’ART vous offriront leurs œuvres cet été. De 
beaux moments de partages et de rencontres sont vécus 
chaque été. Venez à leur rencontre: Andrée Alexandre, 
Danyèle Bélanger, Hélène Bérubé, Denis Briand, Hélène 
Desjardins, Martine Gagné, Murielle Lévesque, Francine 
Ouellet, Réjeanne Pelletier ainsi que Thérèse Lévesque et 
Myriam Toussaint qui se partageront le temps d’exposition. 
Deux artistes invitées s’ajoutent pour la saison : Causette 
Fortin et Monique Martin. 

La galerie est ouverte tous les jours du 29 juin au 2 
septembre inclusivement, de 10 h à 17 h. Et comme ils le font 
depuis plusieurs années, les artistes du Groupe clôtureront la 
saison estivale par le traditionnel événement qu’est REG’ART 
EN COULEURS.  Il se tiendra les 31 août et 1 septembre pour 
tous et possiblement le 30 août pour certains. 

Pour plus d’informations, visitez notre site internet 
http://www.grouperegart.com, ou aimez notre page 
facebook. Bon été en couleurs à tous! 

Laisse-moi jouer ! 

Le jeu libre et actif… comme un air de déjà vu!  
Le jeu libre, ou initié par l’enfant, c’est :    

• Une activité que l’enfant fait par lui-même, sans 
intervention ou planification de l’adulte. 

• Un jeu spontané sans règles officielles, produit par la 
curiosité, les préférences de l’enfant ou son imagination.  

• Un jeu où l’enfant a la liberté de choix et de mouvement.  

Pour en savoir plus sur le jeu libre et actif à l’extérieur :  
Capsules Laisse-moi jouer: cosmosskamouraska.com/jouer-2/ 

Les parents d’enfants 0-16 ans sont invités à s’inscrire à 
l’infolettre Agenda des Parents par le biais du 
Quoifaireaukamouraska.com 

Exposition de l’été 2019 à La Pocatière 

La saison officielle des expositions 2018-2019 est déjà 
terminée à La Mosaïque-Bibliothèque de La Pocatière. Le 
comité d’exposition vous remercie d’avoir pris le temps de 
visiter les œuvres exposées au cours de l’année. Le comité 
tient aussi à dire sa gratitude à la Ville de La Pocatière, la 
Municipalité de Saint-Anne-de-la-Pocatière ainsi que l’équipe 
de la bibliothèque pour leur collaboration très appréciée. 

En attendant la prochaine saison qui débutera le 5 septembre 
prochain, les trois membres du comité de la salle d’exposition 
accrocheront leurs œuvres pour les mois de juillet et août. Les 
tableaux d’Hélène Desjardins, de Myriam Toussaint et de 
Manuelle Mainguy permettront de garder l’espace attrayant 
et inspirant pour les usagers de la bibliothèque. Ils sont 
présentés du 22 juin au 2 septembre, les lundis et les jeudis 
soirs de 19 h à 21 h et le vendredi après-midi de 14 h à 16 h. 
L’entrée est libre, bienvenue à tous !  

Message de TRANS-APTE,  
Service de transport adapté et collectif 

Veuillez prendre note que les bureaux de TRANS-APTE seront 
fermés du 29 juillet au 9 août inclusivement. Cependant, les 
transports demeurent en opération pour ceux et celles qui 
auront fait leurs réservations au plus tard le mercredi 24 
juillet, 14 h. Le transport collectif (sans réservation) sera lui 
aussi opérationnel.  

Aucun transport ne sera accordé pendant notre absence. Pour 
annuler un transport, laissez un message sur la boîte vocale au 
418 308-0956. Nous serons de retour le 12 août. 

 

Merci de votre compréhension. 

 

Prochaine séance du conseil municipal 

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi 
5 août 2019 à 20 h, à la salle du conseil du bureau municipal 
situé au 395, chemin des Sables Est. 
Bienvenue à tous! 

Rosaire Ouellet, Maire 

 
Bon été! 
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