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INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 

Mai 2020 

Vidange de fosses septiques 

AUX CONTRIBUABLES DU SECTEUR OUEST DE LA 
MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-POCATIERE 

La Municipalité procèdera à la vidange des fosses septiques 
du secteur Ouest de la Municipalité, du 1er juin au 20 juin 
2020, pour : ROUTE JEFFREY, 2E RANG OUEST, ROUTE DIONNE, 
CHEMIN DES SABLES EST ET OUEST, CHEMIN HUDON, ROUTE SAINTE-
ANNE-ST-ONÉSIME, 3E RANG OUEST, RUE BOURGELAS. 

Un avis sera envoyé aux contribuables concernés au courant 
du mois de mai 2020. 

Aux contribuables de la Route 132 et des rues Saint-Louis, 
Roy, Lavoie, des Cèdres et de l’Horizon : la vidange de vos 
fosses septiques se fera en même temps que le 
branchement au réseau d’égout.  

Message aux résidents - Réseau d’aqueduc et d’égout 
du secteur Ouest de la Municipalité 

(Route 132 et carré Saint-Louis) 

Compte tenu de la situation actuelle liée au COVID-19 et des 
directives gouvernementales, la reprise des travaux de 
construction ‘’autre’’ est prévue à partir du 11 mai 2020. Il 
sera donc possible à partir de cette date de faire faire les 
branchements au réseau d’aqueduc et d’égout. 
Il est essentiel de vous procurer un permis avant de débuter 
les travaux en communiquant par téléphone au numéro du 
bureau municipal : 418 856-3192.  
Ne vous déplacez pas, le bureau est fermé au public. 

RAPPEL- RÈGLEMENT # 357 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #356 –  
TAXATION 2020 

La pandémie du COVID-19 a amené la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière à modifier son règlement de 
taxation 2020 : 

Les échéances des versements afin d’acquitter le paiement 
des taxes municipales prévues au règlement n° 356, article 9, 
sont reportées aux dates suivantes : 

Échéances actuelles Nouvelles échéances 

30 mars 2020 30 mars 2020 

14 mai 2020 15 juillet 2020 

15 juin 2020 14 août 2020 

15 juillet 2020 14 octobre 2020 

14 août 2020 16 novembre 2020 

De plus, l’article 10, taux d’intérêt et pénalité, a été modifié 
de la façon suivante : 

➢ Le taux d’intérêt s’appliquant à toutes taxes, tarifs, 
compensations, permis ou créances dues à la 
Municipalité est fixé à 0 %, jusqu’au 16 novembre 
2020 pour les comptes 2020; 

➢ Une pénalité sera calculée au taux de 0 % sur les 
versements échus qui seront alors exigibles par mois 
complet de retard, jusqu’à concurrence de 0 % par 
année jusqu’au 16 novembre 2020 pour les taxes 
2020. 

 

Fermeture du bureau municipal - Covid-19 

Le bureau municipal reste temporairement fermé au public.  
Nous vous invitons à communiquer avec nous par téléphone au 
418-856-3192, il nous fera plaisir de vous répondre et de vous 
aider. En ce qui concerne le paiement de votre compte de 
taxes, nous vous demandons de favoriser le paiement en ligne 
via votre institution bancaire ou encore par chèque via la poste. 
Merci de votre compréhension! 

Conférence matinale pour les 55 ans et plus 

La conférence matinale qui devait avoir lieu le mardi 12 mai à 
l’Auberge Cap Martin est annulée. Le comité de la famille et des 
personnes aînées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière tient à 
remercier toutes les personnes ayant participé aux conférences 
de la saison 2019-2020, ainsi que les partenaires : la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la MRC de 
Kamouraska, le club Fadoq La Pocatière et l’Auberge Cap 
Martin.  

RAPPEL 
COVID-19 | Suspension des permis de brûlage pour le 
territoire de la MRC de Kamouraska et de Saint-Roch-

des-Aulnaies 

Afin d’assurer la sécurité des citoyens et la santé des pompiers 
et suite à la fermeture temporaire des écocentres du territoire, 
les quatre services de sécurité incendie des municipalités du 
Kamouraska ainsi que de la municipalité de Saint-Roch-des-
Aulnaies sont appelés à suspendre les permis de brûlage à 
compter du 14 avril 2020, et ce pour une durée indéterminée.  
Il est à noter que seuls les feux dans des foyers extérieurs 
munis de pare-étincelles sont autorisés. 
Cette mesure préventive vise à limiter les interventions des 
services d’urgence et, par le fait même, les risques de 
propagation du virus. 

Distribution d’arbres annulée 

La distribution d’arbres devant avoir lieu à l’Édifice municipal 
en mai dans le cadre du mois de l’arbre est ANNULÉE.  

En effet, dans la foulée des différentes mesures 
gouvernementales prises afin de prévenir la propagation du 
coronavirus, c'est avec regret que l'Association forestière bas-
laurentienne (AFBL) a annoncé que toutes les distributions de 
plants d'arbres aux municipalités et aux écoles sont 
ANNULÉES pour ce printemps. Dans ce contexte, le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs a pris la décision, pour 
2020, d’utiliser à d’autres fins les plants d’arbres dédiés à cet 
effet. 

Merci de votre compréhension. 

Présence de tracteurs sur les routes 

Un véhicule lent comme un tracteur est identifié par un triangle 
rouge et orange. La remorque derrière le tracteur porte aussi 
ce triangle de couleur qui indique que ce véhicule ne dépasse 
pas 40 km/h sur la route. 

Pour l’automobiliste qui le suit, ce triangle signifie qu’il a le 
droit de dépasser le véhicule qui l’affiche, et ce, même en 
l’absence de lignes pointillées. Il faut évidemment que 
l’automobiliste vérifie si le dépassement qu’il compte effectuer 
est sécuritaire. La prudence est de mise! 
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Semaine de la sécurité civile 

La Semaine de la sécurité publique a lieu du 3 mai au 
9 mai 2020. 

Pourquoi une Semaine de la sécurité civile?  

La Semaine de la sécurité civile a pour but de sensibiliser 
la population à l’importance d’être prêt à affronter un 
éventuel sinistre.  

Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En 
situation d'urgence ou de sinistre, il revient au citoyen 
d'assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et la 
sauvegarde de ses biens.  

Cette Semaine est l’occasion pour le ministère de la 
Sécurité publique et ses partenaires de sensibiliser les 
citoyens aux conséquences d’un sinistre, de leur rappeler 
de faire des réserves d’eau et de nourriture non périssable 
et d’avoir sous la main les articles essentiels qui 
composent une trousse d’urgence. Les provisions d’eau et 
de nourriture devraient être suffisantes pour permettre 
d’être autonome pendant les 3 premiers jours d’un 
sinistre.  

Pour plus d’information, consultez le site Web du 
ministère de la Sécurité civile.  

Nouveau service COMALERTE 

Un service d’appels d’urgence intelligent de 
communication et d’alerte, nommée COMALERTE, est 
offert aux citoyens de La Ville de La Pocatière et des 
municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de Saint-
Roch-des-Aulnaies et de Saint-Onésime d’Ixworth. Simple 
et polyvalent, ce système est conçu pour informer la 
population rapidement, gratuitement et efficacement en 
cas d’urgence.  

L’automate d’appels utilise les coordonnées des citoyens 
souhaitant être avisés lors de mesures d’urgence et de 
situations particulières telles que : 

- Avis d’ébullition d’eau; 

- Bris d’une conduite d’acqueduc; 

- Avis de travaux majeurs aux infrastructures; 

- Avis de fermeture de rue; 

- Avis d’évacuation. 

Afin de recevoir les avis d’urgence, les citoyens doivent 
s’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription 
disponible à l’adresse internet suivante : 

Lapocatiere.omnivigil.com  

Le lien est aussi accessible sur le site internet municipal 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au www.ste-anne-de-la-
pocatiere.com 

À noter que les citoyens ayant déjà retourné à la 
Municipalité le formulaire d’inscription reçu par la poste 
n’ont pas à faire la démarche en ligne.  

Pour les gens qui n’ont pas accès à une connexion Internet 
ou qui ont besoin d’aide afin de remplir le formulaire, nous 
vous invitons à demander à un membre de votre famille 
ou à un ami de vous inscrire.  

Pour toute information en lien avec ce nouveau service, 
nous vous invitons à communiquer avec monsieur 
Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de 
sécurité civile, au 418 856-3394, poste 4301 ou à l’adresse 
courriel stephane.dube@lapocatiere.ca. 

 Une plateforme régionale d’information dédiée à la  
COVID-19 

infocovid19bsl.ca 

Devant le besoin de rassembler l’information diffusée dans le 
contexte de la crise sanitaire, la Table régionale des élu[e]s 
municipaux et le Collectif régional de développement du Bas-
Saint-Laurent mettent en ligne une plateforme d’information 
évolutive. L’objectif est de regrouper un éventail d’outils et de 
renseignements tant pour les citoyens que les organisations et 
les entreprises, en complémentarité aux initiatives déjà 
déployées dans le Bas-Saint-Laurent. 
Mis à jour régulièrement, le site internet infocovid19bsl.ca 
sera en ligne dès le 29 avril.  
Toute personne ou organisation ayant des informations à 
partager au bénéfice de la région peut le faire en communiquant 
à edimestre@infocovid19bsl.ca.   

Écocentres 

Toute l’équipe de Co-Éco est heureuse d’annoncer que les 
écocentres de la MRC de Kamouraska ouvriront le 16 mai 2020. 
Pour assurer la sécurité des utilisateurs et des employés en 
temps de pandémie, plusieurs modifications visant à assurer le 
bon fonctionnement des écocentres ont dû être apportées. 
Pour avoir accès au site, certaines exigences devront être 
respectées par les utilisateurs, comme de ne pas avoir des 
symptômes associés à la COVID-19 ou d’avoir en sa possession 
les équipements nécessaires – pelle, balai ou autres – pour 
effectuer ses déchargements sans l’aide d’un préposé. Nous 
demandons aussi d’utiliser autant que possible des cartes de 
paiement sans contact (PayPass) lors des transactions, sauf dans 
le cas de l’écocentre de Saint-Alexandre-de-Kamouraska où il 
faudra prévoir l’utilisation d’argent comptant les samedis. Des 
procédures strictes d’échange de l’argent et de la monnaie 
devront cependant être respectées. 

Les citoyens de la MRC de Kamouraska sont invités à fréquenter 
la page Facebook et le site de Co-éco pour connaître l’ensemble 
des consignes mises en place. 

Séance du conseil municipal 

La prochaine séance du Conseil municipal sera le lundi 1er juin 
2020 à 20 h, à la salle du Conseil municipal. Cette séance sera 
tenue à huis clos, à moins d’indication contraire. Il est donc 
inutile de vous déplacer. 

L’enregistrement de la séance du 4 mai 2020 est disponible sur 
la page d’accueil du site internet municipal dans la section 
« Accès rapide ».  

Rosaire Ouellet, Maire 
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