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Concours de citrouille pour 
 l’Halloween à La Pocatière 

Un concours de citrouille est lancé aux citoyens.nes de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière: 

Trois prix à gagner : un pour la plus grosse citrouille que 
vous pensez avoir trouvée, un pour la plus petite citrouille 
que vous pensez avoir trouvée et un prix de participation* 

parmi les participants ayant décoré leur citrouille. 

Les participants.es doivent apporter leur citrouille au 
bureau municipal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière d’ici le 
mercredi 23 octobre à 16 h 30, au 395, chemin des Sables 
Est. 

 

Les citrouilles reçues seront présentées sur le char 
allégorique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière lors de la 

parade du samedi 26 octobre à 20 h, sur la 4e Avenue. 
Participez en grand nombre! 

 
* Le prix de participation est un certificat d’un montant de 

50 $ de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet.  

La programmation de « L’Halloween à La Pocatière» est 
disponible sur le site internet municipal : 

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

Collecte municipale encombrants 

La municipalité offrira un service de collecte des encombrants 
le jeudi 31 octobre 2019. Ce service est offert au secteur 
résidentiel seulement.  

Matériaux acceptés : matelas, caoutchouc, caoutchouc 
mousse, styromousse, laine minérale et autres isolants, tapis, 
boyau, toile (abri, piscine, etc.), revêtement de vinyle, prélart 
et tuiles (petites quantités), papier goudronné (petite 
quantité), revêtement de vinyle, plastique rigide (douche, 
bassin de jardin, etc.) et souche d’arbre.  

 
 

Collecte municipale de feuilles d’automne 

La Municipalité offrira un service de collecte de feuilles : 
le mardi 15 octobre et 

le mardi 5 novembre 2019. 
Puisque la collecte commencera dès 8 h le matin, il est 
recommandé de placer les sacs de feuilles la veille ou tôt le 
matin au bord du chemin.  

À noter que l’activité de bataille de feuilles mortes ne revient 
plus dans la programmation de l’Halloween à La Pocatière. 

Les feuilles collectées seront compostées.  

 

Travaux dans le secteur ouest de la municipalité 

Les travaux du projet de distribution de l’eau et de collecte 
des eaux usées de la Route 132 seront terminés vers la mi-
octobre et ceux du secteur Saint-Louis vers la fin novembre 
2019.  

Les propriétaires visés par ce projet sont invités à contacter 
un entrepreneur en excavation et un plombier pour 
connecter au printemps 2020 leur propriété au tuyau de 
distribution d’eau et à celui de la collecte des égouts de la 
municipalité. Veuillez prendre note que ces travaux de 
connexion sont à la charge du propriétaire.   

Important : une demande de permis auprès de la 
municipalité est obligatoire pour une approbation avant le 
début des travaux de connexion.   

Les conférences matinales pour les 55 ans et plus 

Le mardi 12 novembre de 9 h à 10 h 30, à l’Auberge Cap 
Martin, salle du 2e étage (93, route 132 Ouest). 
Sujet : Le mandat d’inaptitude et la procuration, avec la 
notaire Me Josée Bélanger. 
6 $ par participant – Un déjeuner est inclus 
Inscription requise avant le vendredi midi précédant chaque 
conférence, par téléphone au 418 856-3192 ou par 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. 
 

 

 
 

  

Trousse écoénergétique offerte par la Municipalité 

Un pas de plus pour préserver l’eau et diminuer le volume 
d’eau traité de la station d’épuration! La Municipalité offre 
aux propriétaires résidentiels de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
un choix de 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 $). 

La trousse Pomme de douche à effet de pluie à 10 $ chacune, 
taxes incluses. (Trousse d’une valeur de 32 $).  

Réservez votre trousse auprès de la municipalité au 418 856-
3192 ou présentez-vous au bureau municipal sur les heures 
d’ouverture. 

Abris d’hiver temporaires 

• Les abris d’hiver pour véhicule sont autorisés à titre de 
construction saisonnière du 15 octobre au 1er mai. Un 
abri d’hiver pour véhicule doit être localisé sur l’aire de 
stationnement ou sur la voie d’accès y conduisant. 

• Les abris d’hiver pour véhicule peuvent être installés sans 
l’obtention d’un permis. 

Tout abri d’hiver pour véhicule doit être propre, bien 
entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou 
démantelée.   

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


 
 

 

 

 
Quelques consignes pour la période hivernale 

• Il est important de baliser tous les obstacles potentiels 
(bords d’entrées, murets, etc.…) et de protéger les 
lampadaires situés près de la rue. 

Nous vous demandons de ne pas placer de balises trop près 
des voies de circulation afin de faciliter les opérations de 
déneigement.  

De plus, il est stipulé à l’article 13 du règlement n°211 que 
le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou 
dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, 
eaux et cours d’eau municipaux, de la neige ou de la glace 
provenant d’un terrain privé, constitue une nuisance et est 
prohibé.  

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. Attention : à certains endroits, il est interdit 
de stationner en tout temps.  

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du 
règlement n°211 commet une infraction et est passible 
d’amendes allant de 100 $ à 500 $.  

Ceci pour une meilleure efficacité du déneigement et la 
sécurité du public.  

Merci de votre collaboration habituelle! 

Suzanne Voisard expose à La Pocatière 

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux de vous 
inviter au vernissage de l’exposition « Au fil de l’eau et de la 
lumière » de Suzanne Voisard. Venez rencontrer l’artiste et 
découvrir ses œuvres lors du vernissage le jeudi 
17 octobre, de 17 h à 19 h à l’espace Expo de la Mosaïque 
au 900, 6e Avenue à La Pocatière. 

Originaire de Montréal, elle se retrouve chez nous par 
l’amour du fleuve. C’est à ses abords qu’elle s’inspire le 
plus, lorsqu’elle voyage dans l’est du pays. Et c’est par 
l’aquarelle qu’elle s’exprime, car c’est selon elle le médium 
le plus approprié pour cette matière lumineuse et 
translucide. Ce médium, elle l’explore et le maîtrise depuis 
des années en plus d’être membre de la société canadienne 
d’aquarelle depuis l’an 2000.    

Prenez note que l'exposition se 
poursuivra jusqu'au 25 novembre 
2019. La salle d’exposition est 
ouverte en même temps que la 
bibliothèque : les lundis, les mardis et 
les jeudis soirs, de 19 h à 21 h, les 
vendredis de 13 h à 16 h, ainsi que les 
samedis et dimanches de 10 h à midi. 
L’entrée est libre, bienvenue à tous !  

 

Suzanne Voisard 

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.  

Au plaisir de vous voir sur place ! 

  
L’éco-bulletin 

Fermeture hivernale des écocentres  
le samedi 2 novembre à 16 h  

** 12 h pour Saint-Alexandre-de Kamouraska **  

La Pocatière Saint-Pascal Saint-Alexandre-
de-Kamouraska 

410, 14e rue 
Bérubé, G0R 1Z0 
Mardi,  
jeudi,  
samedi :  
8 h à 16 h 

236, avenue du 
Parc, G0L 3Y0 
Mercredi, 
vendredi, 
samedi :  
8 h à 16 h 

619, Route 289, 
G0L 2G0  
Jeudi 8 h à 16 h 
(du 5 sept. au 2 
nov.) 
Samedi 8 h à 12 h 
(1er et 3e du mois) 

 

NOUVEAUTÉ 2019 :  
Prolongation de l’écocentre de Saint-Pascal  

les vendredis et samedis 
 8, 9, 15 et 16 novembre de 8 h à 16 h 
** Sauf en cas de tempête de neige ** 

Matières acceptées sans frais 
Aidez-nous à valoriser nos matières recyclées en triant 

vos matériaux à l’avance selon les catégories suivantes : 

    

     

Des frais s’appliquent pour les déchets ultimes Matelas et 
meubles rembourrés, matériaux isolants, plastique rigide 

(vinyle, PVC, etc.), toile, etc. 

Nous acceptons des agrégats comme  
le béton, l’asphalte, la brique, etc. 

Pour toute information : 
418 856-2628, poste 0  

www.co-eco.org  

Clôture et barrières pour les lieux d’entreposage de fumier 
(solide et liquide) 

Pour des raisons de sécurité, le pourtour des structures 
d’entreposage doit être muni d’une clôture pour en limiter 
l’accès et éviter que des personnes ou des animaux n’y 
tombent. Une ou des barrières doivent être prévues pour 
permettre l’accès des équipements de reprises.  

L’Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) et le ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) ont mis en commun 
leur expertise pour réaliser des feuillets techniques à ce sujet 
(et bien d’autres). N’hésitez pas à contacter une personne- 
ressource du MAPAQ ou votre conseiller en 
agroenvironnement pour plus d’information.   

Prochaine séance du Conseil 

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 
4 novembre 2019 à 20 h, à la salle municipale située au 
395, chemin des Sables Est. 

Rosaire Ouellet, Maire 


