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Budget 2020 

Le conseil municipal remercie les citoyens présents à la séance spéciale du 19 décembre 2019 ayant porté sur le 
budget 2020 et le programme triennal des immobilisations, ainsi qu’à la rencontre sociale des citoyens qui suivait. 

Lors de cette séance spéciale, le conseil a adopté le budget qui suit pour l’année 2020 : 

REVENUS BUDGET 
2020 

Taxes 1 930 086 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 130 $ 

Transferts 1 043 369 $ 

Services rendus 47 538 $ 

Imposition de droits 14 500 $ 

Amendes et pénalités 5 000 $ 

Intérêts 8 000 $ 

Excédent de fonctionnement affecté, 
non affecté et fonds réservés 

52 358 $ 

Transfert aux activités 
d’investissement 

(1 064 104) $ 

TOTAL DES REVENUS 2 036 877 $ 
 

DÉPENSES BUDGET 
2020 

Administration générale 355 002 $ 

Sécurité publique 260 645 $ 

Transport 711 426 $ 

Hygiène du milieu 492 300 $ 

Aménagement, urbanisme et 
développement 

178 303 $ 

Loisirs et culture 202 858 $ 

Frais de financement 21 522 $ 

Remboursement de la dette à long 
terme 

67 167 $ 

Amortissement (252 346) $ 

TOTAL DES DÉPENSES 2 036 877 $ 
 

Pour de plus amples informations, consultez le site internet municipal à www.ste-anne-de-la-pocatiere.com  
sous les onglets : Municipalité / Services municipaux/ Procès-verbaux. 

Programmation loisir, Services récréatifs, 
culturels et communautaires de la Ville de La 

Pocatière 
 Une tempête de divertissements! 

Les inscriptions sont en cours. 
Profitez du rabais de 25 % jusqu’au 24 janvier 2020! 

L’équipe des Services récréatifs, culturels et 
communautaires (SRCC) de la Ville de La Pocatière et 
ses partenaires vous proposent une variété d’activités 
et d’ateliers des plus intéressants. 

La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dispose 
d’une entente de loisirs avec La Ville de La Pocatière. 
Les citoyens de ces deux municipalités bénéficient du 
coût «résidant». Une preuve de résidence est 
obligatoire au moment de l’inscription. 

• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE! 
Rendez-vous au www.lapocatiere.ca, cliquez sur le 
bouton Inscription en ligne pour accéder à la 
plateforme. 
• Vous pouvez également vous inscrire en vous 
présentant au bureau des Services récréatifs, culturels 
et communautaires (SRCC) ou par la poste en 
complétant le formulaire d’inscription se trouvant sur 
le site Internet de la Ville au www.lapocatiere.ca sous 
l’onglet Vie communautaire au répertoire 
Programmation des loisirs. 

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le 
lundi 3 février 2020, à 20 h, à la salle municipale située 
au 395, chemin des Sables Est. Bienvenue à tous! 

 

Avis de condoléances 

Le conseil municipal tient à présenter ses condoléances à la 
famille, aux amis et aux connaissances de M. Fernand 
Pelletier, décédé au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, 
le 29 décembre 2019 à l’âge de 83 ans et 7 mois.  
M. Fernand Pelletier a été maire de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière de 1983 à 1997, de même qu’à 
la fin des années 2000 pour terminer le mandat du maire 
M. Yvon Ouellet, lui-même décédé en cours de mandat.  

Avis concernant la neige 

Nous sommes conscients que le déneigement des chemins 
est très important pour la sécurité de nos citoyens. C’est 
pour cela que nous tenons à vous informer que tous nos 
employés font de leur mieux avec les équipements mis à 
leur disposition. Nous avons conscience que les tempêtes 
peuvent apporter à tous leur lot de désagréments. C’est 
pourquoi la prudence et la patience sont de mise dans de 
telles circonstances. Afin de nous aider dans notre travail, 
nous vous invitons à tenir compte des éléments suivants : 
 

1- Assurez-vous de placer le nombre de balises 
nécessaires et au bon endroit pour votre 
entrepreneur et les employés municipaux en 
déneigement; 

2- Indiquez à votre entrepreneur en déneigement 
l’endroit où envoyer la neige et à une distance assez 
éloignée de l’emprise municipale et de la route. Les 
fossés ne sont pas des endroits adéquats; 

3-  Assurez-vous de ne jamais ajouter de neige dans 
l’emprise municipale, sur la route, et dans les fossés 
et également, qu’elle soit ramassée par vous ou 
votre entrepreneur en déneigement si cela se 
produit.  

 
 

 

 

 
 

 

INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 

JANVIER  2020 
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Un bouquet d’activités en 2020 offertes gracieusement… Ces festivités sont pour vous! 

Les premières activités des fêtes du 175e de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont eu 
lieu le 5 janvier 2020. 

La « Messe d’ouverture du 175e » a permis à 
M. l’Abbé Charles-Aimé Anctil de souligner ces fêtes. 
Le maire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, M. Rosaire Ouellet, a présenté brièvement  
la programmation des fêtes qui s’étendra sur toute 
l’année 2020. Un café-jasette a été offert avec la 
participation des bénévoles de la Société Saint-
Vincent de Paul. 

Dans l’après-midi du 5 janvier, l’activité « Où est la 
fève dans la galette des rois? » a rassemblé plus de 60 
participants au Boisé Beaupré. Une interprétation de 
la coutume de la galette des rois a été faite par 
l’ethnologue Mme Pierrette Maurais, suivie d’une 
dégustation de la galette des rois. Huit galettes ont été 
préparées et offertes en grande partie sous forme de 
commandite par Du pain… c’est tout !, boulangerie 
seigneuriale située à Saint-Roch-des-Aulnaies. Cette 
activité a été réalisée avec la collaboration de la Ville 
de La Pocatière et le Service intermunicipal de 
Sécurité incendie de La Pocatière. 

Prochaines activités : Balade en famille du 175e, le 
dimanche 1er mars à 13 h et Retour aux sources, le 
dimanche 12 avril. Arrivez très tôt à l’aurore pour 
répondre à la coutume, à 5 h 25. 

Suivez la page Facebook « Fêtes du 175e de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière » pour connaître les détails de 
la programmation. De plus, un retour sur les 
évènements passés sera publié sur cette page. 

 
Mme Pierrette Maurais, ethnologue, lors de son interprétation de 

la coutume de la galette des rois. 

  

La reine et les rois du jour de l’activité  
« Où est la fève dans la galette des rois? » ayant reçu  

une paire de billets du Cinéma Le Scénario : Mme Carole, 
M. Michel Bochud, M. Jean-Claude Beaulieu et Louis Laplante.    

 

Cet évènement est réalisé grâce à la contribution financière de nos partenaires 

De nombreux commanditaires s’allient à cet évènement 
et sont identifiés sur le dépliant des fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

 

 

 

 

PARTENAIRE OFFICIEL 

 

   

 

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

 

Conférences matinales pour les 55 ans et plus 

Sujet de la conférence: EH! Oui, les personnes aînées ont 
une sexualité, animée avec dynamisme et aisance par Mme 
Judith Dionne du Centre-Femmes La Passerelle du 
Kamouraska. 

Mardi 11 février 2020, de 9 h à 10 h 30 
à l’Auberge Cap Martin 

Déjeuner inclus. Coût par participant : 6 $  

Inscription requise d’ici le vendredi 7 février à 12 h, auprès 
de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au 
418 856-3192 ou par courriel : agentdev@ste-anne-de-la-
pocatiere.com 

 

 

 

 

Des images de l’imaginaire  

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux de vous 
inviter au vernissage de l’exposition « Des images de 
l’imaginaire » de l’artiste Gernot Nebel. Il se tiendra le 
23 janvier 2020 de 17 h à 19 h (formule 5 à 7) à l’Espace 
Expo de la Mosaïque, 900, 6e Avenue à La Pocatière. Venez 
rencontrer l’artiste et découvrir ses œuvres afin de vous 
plonger dans son univers lyrique.  

Prenez note que l'exposition se poursuivra jusqu'au 2 mars 
2020. Vous pouvez maintenant voir nos expositions aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque. 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. Au plaisir de vous 
voir sur place !  

 

Rosaire Ouellet, maire 
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