
     INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
Décembre 2019 

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

Invitation du conseil municipal 

Le conseil municipal vous invite à la présentation et 
l’adoption du budget municipal 2020 et du plan triennal 
des immobilisations*, 

le jeudi 19 décembre 2019, à 20 h. 

Suivront une présentation de la programmation des 
fêtes du 175e de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière et la rencontre sociale des citoyens de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière. 

 

Un léger goûter sera offert! 

Salle municipale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
(située au 395, chemin des Sables Est). 

La période de questions portera exclusivement sur le 
budget et le programme triennal des immobilisations. 

*Le plan triennal des immobilisations est un programme 
de réalisation de projets d’investissement que la 
Municipalité prévoit réaliser au cours des 3 prochaines 
années. 

Les fêtes du 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.  

Évidemment, la tenue de ces activités nécessitera 
l’implication de nombreux bénévoles. Nous vous 
invitons à nous faire part de votre intérêt pour 
l’organisation et/ou la réalisation (tâches terrain) de 
ces activités.  

Contactez M. Sébastien Tirman pour plus d’information 
au 418 856-3192 poste 226 ou par courriel à 
agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com 

 

Une conférence de presse sur les fêtes du 175e de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière aura lieu le 
mardi 17 décembre 2019, à 10 h, à l’Auberge Cap 
Martin. Inscription requise auprès de la municipalité 
d’ici le vendredi 13 décembre à 12 h au 418 856-3192. 

 

Les activités prévues le 5 janvier 2020:  
Messe d’ouverture du 175e, à 10 h 30 
Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
Où est la fève dans la galette des rois? dès 13 h 
Circuits de raquette et de ski de fond. 
Autour d’un feu de camp, interprétation de la coutume par 
l’ethnologue Pierrette Maurais à 13 h 30. Dégustation, prix 
des reines et des rois et activités hivernales pour tous les 
âges! Breuvages chaud offerts.  
Boisé Beaupré, route Sainte-Anne–Saint-Onésime 

Rappel Rappel Rappel 

L’article 13 du règlement no 211 stipule que le fait de 
jeter ou de déposer de la neige ou de la glace 
provenant d’un terrain privé sur les trottoirs et les 
rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places 
publiques, fossés et cours d’eau municipaux constitue 
une nuisance et est prohibé.  
Articles issus du règlement no 280 : 
Article 4 : Stationnement 

 

Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser un véhicule sur un chemin 
public, sur un terrain commercial, dans 
une « virée municipale » et tout autre 
terrain où le public est autorisé à circuler 
et ce, aux endroits où une signalisation 
indique une telle interdiction. 

 

Article 6: Stationnement de nuit en période hivernale   
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. 

Article 8: Circulation dans les parcs et terrains 
municipaux 
Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette, en 
véhicule tout terrain, en motoneige ou en véhicule 
routier sur les trottoirs, promenades de bois ou autres, 
dans un parc municipal ou un espace vert municipal ou 
un terrain de jeux, propriétés de la municipalité, sauf 
aux endroits où des sentiers sont identifiés à cet effet 

Article 9: Stationnement/neige  
Pendant l’enlèvement de la neige, il est défendu de 
laisser stationner, sur les chemins publics, un véhicule 
qui n’est pas sous la garde de quelqu’un. Tout véhicule 
routier nuisant aux opérations de déneigement est 
remorqué aux frais du propriétaire sans autres préavis.  

Article 10 : urgence/neige/verglas 
À l’occasion d’une tempête de neige, ou à la suite d’une 
chute abondante de neige, l’urgence neige peut être 
décrétée par avis émis par la radio, télévision, 
communiqué ou tout autre moyen de communication. 
Lors d’un tel décret, tout véhicule routier nuisant aux 
opérations d’urgence neige est remorqué aux frais du 
propriétaire. 

Tolérance Zéro pour les cas de non-respect du 
règlement. La Sûreté du Québec est mandatée pour 
faire appliquer le règlement. 

Merci de votre collaboration! 

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


 

Avis aux propriétaires des compteurs d’eau 

Nous vous demandons de vérifier si l’indicateur de débit 
d’eau de votre compteur est bien à l’arrêt au moment où 
il n’y a aucune demande d’eau dans la maison (robinet, 
toilette ou laveuse, etc.).   

Dans le cas contraire où l’indicateur de débit d’eau 
indique une circulation d’eau, cela signifie qu’il y a une 
fuite d’eau inutile dans vos installations domestiques.    

Aussi, en cas de dysfonction du compteur d’eau, nous 
vous invitons à contacter M. Colin Bard, inspecteur 
municipal, au 418 856-3192. 

 

Conférence matinale pour les 55 ans et plus 

Mardi 10 décembre de 9 h à 10 h 30  
Sujet: Les changements climatiques durant le dernier 
million d’années, avec M. André Chagnon, géologue, DSc. 

Mardi 14 janvier de 9 h à 10 h 30  
Sujet: Prendre soin de son deuil, avec Mme Liette 
Desjardins. 

À l’Auberge Cap Martin, à la salle du 2e étage (93, route 
132 Ouest), 6 $ par participant - Un déjeuner est inclus. 

Inscription requise avant le vendredi midi précédant 
chaque conférence. Tél. : 418 856-3192 

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. 

 

 

 

Collecte d’arbres « naturels » de Noël 

 

 
Le mardi 14 janvier 2020 

si la température le permet. 
Veuillez déposer l’arbre près de la 

route avant 8 h du matin 

Régie intermunicipale des matières résiduelles du 
Kamouraska-Ouest 

Joyeux Noël et Bonne Année 2020! 
Le conseil d’administration de la Régie intermunicipale 
des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest vous 
souhaite un Joyeux Noël et une bonne et heureuse 
année! Que Noël soit l’occasion d’intenses moments de 
joie et que chaque jour de l’An nouveau vous permette 
d’atteindre la réussite personnelle et professionnelle que 
vous désirez.  
Votre conseil d’administration : Mesdames Martine 
Hudon et Doris Gagnon, Messieurs Evans Gagnon, Denis 
Miville et Sarto Dubé. 

Bacs de matières résiduelles et tempêtes 
hivernales 

La Régie intermunicipale des matières résiduelles du 
Kamouraska-Ouest tient à vous mentionner que la 
collecte peut être reportée aux jours suivants lors de 
tempêtes hivernales. Ceci pour la sécurité des 
citoyens et des employés, de même que pour éviter 
que les camions s’enlisent dans la neige.  

Aussi, nous vous demandons de placer les bacs de 
matières résiduelles sur l’emprise de rue et non dans 
la rue, pour éviter tout dommage lors des opérations 
de déneigement des rues.  

Merci de votre collaboration! 

 

 

Procès-verbaux des séances municipales 

 

Pour connaître les décisions du conseil 
municipal, consultez la section «Procès 
verbaux» du site internet municipal, en page 
d’accueil au 
 www.ste-anne-de-la-pocatiere.com 

Horaire du bureau municipal 
pour la période des Fêtes 

Le bureau municipal sera fermé du mardi 
24 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement. 

Les employés demeurent disponibles pour parer à 
toute urgence. Le service de déneigement restera à 
l’œuvre pour assurer votre sécurité. 

Prochaine séance du Conseil municipal  

Le jeudi 19 décembre 2019 à 20 h pour la présentation 
et l’adoption du budget 2020 et du programme 
triennal des immobilisations, suivi du social de Noël 
des citoyens de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

Le lundi 13 janvier 2020, à 20 h à la salle municipale, 
située au 395, chemin des Sables Est. 

 

 

Au nom du Conseil municipal de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière, des employés municipaux et en mon 

nom personnel, je vous souhaite un Joyeux Noël et 
une excellente année 2020. 

Rosaire Ouellet, maire 
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