INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ
Août 2019
www.ste-anne-de-la-pocatiere.com

Travaux sur la Route 132

Conférences matinales pour les 55 ans et plus!

Les travaux du projet de distribution de l’eau et de collecte des Le Comité de la famille et des personnes aînées de Sainteeaux usées dans le secteur Ouest de la Municipalité ont Anne-de-la-Pocatière propose une 5e saison de conférences,
débuté. Dès le 5 août, la circulation locale sur la Route 132 se de septembre 2019 à mai 2020!
fera sur une seule voie, par intermittence.
Sujet du 10 septembre:
Pour la sécurité des usagers de la route et des travailleurs, le
L’économie mycologique au Kamouraska.
respect de la signalisation en place est essentiel. Nous vous Présenté par Mme Pascale Malenfant, chargé de projets au
remercions de votre vigilance et de votre patience durant ces mycodéveloppement de la MRC de Kamouraska.
travaux.
Le mardi 10 septembre 2019, de 9 h à 10 h 30
Important : L’accès aux commerces sera préservé.
à l’Auberge Cap Martin
93, Route 132 Ouest, Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Trousse écoénergétique offerte par la Municipalité

Coût : 6 $, déjeuner inclus.
Faites des économies d’eau et d’énergie sans compromettre
Inscription requise au plus tard le vendredi à midi précédent
votre confort. La Municipalité offre aux propriétaires
chacune des conférences, au 418 856-3192 ou par courriel :
résidentiels de Sainte-Anne-de-la-Pocatière un choix de
agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com
trousse de l’entreprise Solutions Ecofitt à prix réduit :
La trousse Pomme de douche téléphone à 12 $ chacune,
taxes incluses. (Trousse d’une valeur de 35 $)

Rappel du règlement sur les chiens et chats
Les chiens et les chats sont généralement une fierté pour leur
propriétaire. La Municipalité a un règlement sur les chiens et
les chats pour assurer une bonne cohabitation avec les voisins.
Le règlement no. 210 sur les animaux impose aux propriétaires
de chiens l’obligation de se procurer une licence auprès de la
Municipalité et décrète que certains animaux et certaines
situations ou faits constituent une nuisance et sont prohibés.

Cette trousse inclut une pomme de douche téléphone Ecofitt
Série Ultra, un aérateur de robinet de salle de bains Ecoffit, un
sachet de pastilles pour détecter les fuites de toilette. Un
sablier de douche d’une durée d’écoulement de 5 minutes est
offert gracieusement afin de vous sensibiliser à l’importance de
réduire la durée de vos douches. La trousse contient également Voici un rappel des nuisances à éviter :
un ruban de téflon qui assure l'étanchéité lors de l'installation.
a. Le fait, pour un chien, d’aboyer, de hurler ou de gémir
de façon à troubler la paix et la tranquillité d’une ou
La trousse Pomme de douche à effet de pluie à 10 $
de plusieurs personnes;
chacune, taxes incluses. (Trousse d’une valeur de 32 $)
b. Le fait, pour un chien ou un chat, de causer un
dommage à la propriété publique ou privée;
c. Le fait, pour un chien ou un chat, de fouiller dans les
ordures ménagères;
d. Le fait, pour un chien, de se trouver dans les endroits
publics avec un gardien incapable de le maîtriser en
tout temps;
e. Le fait, pour un gardien, de laisser uriner son chien sur
une pelouse privée autre que la sienne;
Cette trousse inclut une pomme de douche à effet de pluie
f. L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chienSava, un aérateur de robinet de salle de bains Ecoffit, un
guide, d’enlever et de nettoyer immédiatement par
sachet de pastilles pour détecter les fuites de toilette. Un
tous les moyens appropriés, d’une propriété publique
sablier de douche d’une durée d’écoulement de 5 minutes est
ou privée, les matières fécales de son chien.
offert gracieusement afin de vous sensibiliser à l’importance de
Quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient au
réduire la durée de vos douches. La trousse contient également
règlement ou laisse cet animal enfreindre l’une des
un ruban de téflon qui assure l'étanchéité lors de l'installation.
dispositions du règlement commet une infraction et est
Chaque trousse inclut des produits à débit réduit de 5,7 litres passible, pour toute violation, d’une amende minimale de cent
d'eau par minute (l/min), certifié WaterSense® qui dollars (100 $) et maximale de mille dollars (1 000 $) pour une
consomment jusqu'à 40 % de moins que les produits personne physique dans le cas d’une première infraction (le
traditionnels.
double pour une personne morale). Ces amendes sont
Les trousses sont disponibles et distribuées au bureau doublées lors d’une récidive. Le contrôleur et les agents de la
municipal (395, chemin des Sables Est). Argent comptant ou Sûreté du Québec sont mandatés à entreprendre et à délivrer
des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer
chèque accepté.
les constats d’infractions utiles à cette fin.

Les fourmis charpentières
À quoi ressemblent-elles?
La fourmi charpentière rouge et la fourmi noire gâte-bois
comptent parmi les espèces de fourmis charpentières les
plus communes au Canada.

De quelles façons se faufilent-elles dans les maisons?
Elles peuvent se faufiler par divers passages comme les
fenêtres, les fissures dans les fondations, les conduits du
système de chauffage ou de climatisation et par le bois de
chauffage apporté dans la maison.
Comment dépister les fourmis charpentières?
1. Inspectez tous les endroits qui sont très humides et
mal ventilés;
2. Déterminez qu’il s'agit bien d'une infestation de
fourmis charpentières ou simplement de quelques
individus qui errent dans la maison;
3. Observez les fourmis en quête de nourriture ainsi que
leurs déplacements;
4. Surveillez les accumulations de copeaux semblables à
de la sciure de bois à l'extérieur des galeries de fourmis
ainsi que les fentes dans les boiseries;
5. Essayez de reconnaître le bruit d'une colonie de
fourmis en activité, un bruissement sec.
Comment se débarrasser des fourmis charpentières?
Interventions physiques
•

Débarrassez-vous du bois pourri ou infesté autour des
bâtiments;
• Sortez le bois de chauffage et ne l'entreposez pas près
des bâtiments;
• Vérifiez l'état des éléments de l'aménagement
paysager (comme le paillis d'écorce décorative, les
murs de soutènement et les pièces en bois de grève);
• Trouvez une solution aux problèmes d'humidité dans
votre maison et veillez à la propreté de votre maison.
Produits chimiques
Les produits chimiques permettent d'éliminer les nids de
fourmis charpentières qui existent déjà et préviennent la
formation de nouveaux nids. Dans les situations difficiles,
faites appel à un exterminateur professionnel.
Pour plus d’information, visitez le site internet du
gouvernement du Canada :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils
-pour-controle-parasites/fourmis-charpentieres.html

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 $).

Fermeture du bureau municipal
Prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 2
septembre 2019 pour la fête du Travail.

Prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le mardi
3 septembre 2019 à 20 h, à la salle municipale située au 395,
chemin des Sables Est.
Rosaire Ouellet, Maire

