
 

     INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
Novembre 2019 

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

175e de la municipalité de 
 Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

En 2020, ce sera l’année du 175e anniversaire de la 
création de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière! Le comité du 175e a préparé une 
programmation riche et variée qui s’étalera tout au 
long de la prochaine année.  

Le comité du 175e, formé en 2018, est composé de 
Mme Nicole Catellier, Mme Pierrette Morais, 
M. André Chagnon, M. Ghislain Duquette, 
M. Sébastien Tirman, agent de développement, 
Mme Carole Lévesque, conseillère municipale et de 
Mme Martine Hudon, conseillère municipale. De 
nombreux bénévoles seront invités à se joindre à 
l’organisation des activités. 

Une conférence de presse aura lieu le 11 décembre 
2019. À suivre! 

Quoi faire au Kamouraska 

C’est un calendrier en ligne rassemblant les 
événements et les activités se passant au 
Kamouraska. Le site permet aussi de soumettre des 
activités. 
Avis aux parents : vous avez la possibilité d’inscrire 
votre adresse courriel pour recevoir l’infolettre 
destinée aux parents d’enfants de 0 à 16 ans du 
Kamouraska. (Parution 4 fois par année, 
comportant des articles sur des sujets divers qui 
touchent la parentalité et sur l’offre des activités 
offertes aux familles sur notre territoire.)  

Voici l’adresse internet : 
https://quoifaireaukamouraska.com 

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 sont 
terminés et ceux du secteur Saint-Louis le seront 
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.  Prévoir 
un délai de 5 jours entre la demande et le début 
des travaux.  

 

Les conférences matinales pour les 55 ans et plus 

Le mardi 12 novembre de 9 h à 10 h 30  
Sujet : Le mandat d’inaptitude et la procuration, avec la 
notaire Me Josée Bélanger. 

Le mardi 10 décembre de 9 h à 10 h 30 
Sujet: Les changements climatiques durant le dernier 
million d’années. 

À l’Auberge Cap Martin, salle du 2e étage (93, route 132 
Ouest). 

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. 
 

 

 
 

  

Rappel 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 de 
la sécurité du public.  

Merci de votre collaboration habituelle! 

 

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


 

 

Suzanne Voisard expose à La Pocatière 

Le comité d’exposition de La Pocatière vous rappelle que 
l’exposition « Au fil de l’eau et de la lumière » de Suzanne 
Voisard se poursuit jusqu’au 25 novembre 2019 à l’espace 
Expo de la Mosaïque au 900, 6e Avenue à La Pocatière. 

Originaire de Montréal, Madame Voisard 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. 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. 

Notez qu'à compter du jeudi 28 novembre, nous 
accueillerons l’exposition « Habiter les formes entières » de 
Marilou Tara Bernier. Venez rencontrer cette jeune artiste 
et découvrir ses œuvres lors du vernissage en formule 
5 à 7 à l’espace Expo de la Mosaïque. 

C’est dans le cadre de ses travaux de maitrise en Arts 
plastiques que Madame Bernier a réalisé les œuvres 
présentées.  Par la peinture et la photo, l’artiste nous amène 
dans un univers intimiste où nous avons envie de prendre 
une pause.      

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 les dimanches de 10 h à midi. L’entrée est libre, 
bienvenue à tous ! 

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. 

 

 

Invitation du Centre-Femmes 
La Passerelle du Kamouraska 

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite à 
une série d’ateliers : 

Atelier « La ménopause», le jeudi le 7 novembre de 18 h 30 à 
20 h. Qu’est-ce qui se passe quand on est en ménopause? 
Animé par Sonia Lanoë de Arôme et Alvéoles. 

Atelier « Mise en demeure et règlement des différends », le 
mardi le 12 novembre à 13 h 30. Animé par Marie-Josée 
Fournier de Centre de justice de proximité. 

Prochain Thé-Enchanté, le mardi 19 novembre à 13 h 30. Viens 
chanter parce que tu aimes chanter, pour t’amuser ou pour te 
faire du bien! Apporte tes chansons préférées! 

« C’est l’heure du cinéma », le jeudi le 21 novembre à 13h30. 
Vous êtes invitées à visionner un film (comédie). Popcorn 
inclus! 

Toutes les activités auront lieu dans nos locaux au 710 rue 
Taché à St-Pascal.  Bienvenue à toutes! 

 

Prochaine séance du Conseil municipal  

La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le lundi 
2 décembre 2019 à 20 h, à la salle municipale située au 
395, chemin des Sables Est, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

Bienvenue à tous! 

Rosaire Ouellet, maire 
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