INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ
Mars 2020
www.ste-anne-de-la-pocatiere.com
Conférences matinales
Le mardi 10 mars 2020 de 9 h à 10 h 30 à l’Auberge Cap Martin
Sujet : « La gestion de nos plans d'eau » avec Mme Manon Ouellet,
Biologiste, chargée de projets à OBAKIR. Elle abordera la qualité de l'eau
brute, les usagers de l'eau et les conflits d'usage.
Le mardi 14 avril 2020 de 9 h à 10 h 30 à l’Auberge Cap Martin
Sujet : « Services hébergement Kamouraska » avec M. Carl Bélanger,
chef de service du soutien à domicile, Direction du programme de
soutien à l'autonomie des personnes âgées. Il abordera les services en
hébergement au Kamouraska, les différentes étapes précédent
l’admission en CHSLD, les options, les coûts, les avenues autres, etc.
Coût par participant : 6 $, déjeuner inclus.
Inscription requise avant le vendredi midi précédent chaque
conférence, à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au
(418) 856-3192 ou par courriel à paroisse@ste-anne-de-lapocatiere.com
Une initiative du comité de la famille et des personnes aînées de la
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Relais pour la vie de La Pocatière-10 édition
L’événement le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer
aura lieu du samedi 6 juin 2020, 19 h, au dimanche 7 juin, 7 h, sur la
piste extérieure du Centre Bombardier.
Pour former votre équipe, rendez-vous sur le www.relaispourlavie.ca.
Vous pouvez également communiquer au 418 894-9860, à
equipesrelaislp@hotmail.com ou via la page Facebook du Relais pour la
vie de La Pocatière. Pour toute question relative aux services offerts par
la Société canadienne du cancer, rendez-vous sur le www.cancer.ca ou
communiquez au 418 683-8666. Ensemble, nous sommes plus grands
que le cancer! Faites partie de la solution!

Les activités qui auront lieu à La Mosaïque en mars
Club pyramide dès le 5 mars de 19 h à 21 h tous les jeudis
Formation sentinelle mercredi 11 mars de 9 h à 17 h
Formation sentinelle agricole mercredi 18 mars de 9 h à 17 h

Fêtes du 175e de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Un bouquet
d’activités en 2020 offertes gracieusement… Ces festivités sont pour vous!
Retour sur l’activité Ballade en famille
L’activité « Balade en famille » s’est tenue le
dimanche 1er mars en après-midi, au Boisé Beaupré. Plus de
250 participants ont profité du site pour faire de la raquette,
du ski de fond, de la glissade et déguster de la tire d’érable.
Le maire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
M. Rosaire Ouellet, mentionne que « cette activité de pleinair permet des rencontres citoyennes et le renforcement de
saines habitudes de vie. Pour le côté festif, nous avons
intégré cette balade à la programmation des fêtes du
175e de la municipalité ».
Cette activité a été réalisée par le comité de la famille et des
personnes aînées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en
collaboration avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-laPocatière, la Ville de La Pocatière, le Service intermunicipal
de sécurité incendie, COSMOSS Kamouraska, le Restaurant
Mikes La Pocatière et la Ferme Jean-Noel Dubé et Fils.

Prochaine activité
Retour aux sources
le dimanche 12 avril, arrivée à 5 h 25 du matin
Au bout du 3e Rang Ouest, à la source du côté sud du chemin.
Activité de cueillette de l’eau de Pâques et interprétation de cette
coutume par l’ethnologue Pierrette Maurais. Accueil et breuvages chauds.
Avant l’aurore, pour ceux et celles qui désirent une occasion pour se
rendre au site, un autobus partira à 5 h 05 de la Cathédrale de La
Pocatière et à 5 h 15 du stationnement du Carrefour La Pocatière, près
de la borne de recharge de voiture électrique. L’autobus vous ramènera
au point de départ après l’activité.
Le 12 avril, le jour se lève à 5 h 57… donc 30 minutes pour remplir quelques
bouteilles! Animation au bord d’un feu de camp
Fin de l’activité à 7 h

Aimez et partagez la page Facebook
« Fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière »
Suivez cette page pour connaître les détails de la
programmation, les ajustements selon les conditions
climatiques, les activités vedettes à venir et les lieux de
rendez-vous, etc. De plus, un retour sur les évènements
passés sera publié sur cette page.
Photos : Nicole Catellier
Cet évènement est réalisé grâce à la contribution financière de nos partenaires
PARTENAIRE OFFICIEL

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

CONCOURS DE PHOTOS
pour la page couverture du calendrier 2021 des fêtes du 175e
Concours pour les personnes résidant à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à La Pocatière. Les photographes sont invités à faire
parvenir au comité du 175e une photo numérique de la page couverture du calendrier souvenir 2021 des fêtes du 175e de SainteAnne-de-la-Pocatière. Thème principal « les humeurs du temps » : des brumes qui se prélassent, du soleil éperdument, un
monadnock qui ponctue le paysage, des jeux d’enfants sur la grève, des randonneurs et des gens qui flânent…
Conditions : 1 à 3 photos par personne en format numérique haute résolution (minimum 300 dpi), réalisée(s) sur le territoire de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière au cours des trois dernières années. Période de participation : du 3 mars au 15 octobre 2020 Faire
parvenir vos photos à agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com
Prix : certificats cadeaux de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet d’une valeur totale de 125 $
La photo sélectionnée pourra éventuellement être utilisée dans les différentes publications de la Municipalité de Sainte-Anne-dela-Pocatière (info municipal, site internet municipal, bannière, etc…) avec mention obligatoire du crédit de la ou du photographe.

POUR LE PAIEMENT DE VOS TAXES MUNICIPALES PAR ACCÈS D
Pour ajouter la Municipalité à votre liste de fournisseurs à payer, proposez « Municipalité Ste-Anne de La Pocatière ».
Important : portez une attention particulière à l’orthographe. Inscrivez-le tel que mentionné entre les guillemets.

Voici, sur un compte de taxes, où se retrouve votre matricule.
Vous devez spécifier, devant votre numéro, le code de la ville : 14090, vous inscrivez ensuite les chiffres qui suivent.
Pour cet exemple : 3544751252. Si ce numéro est suivi de zéros : 000 000 000 vous ne les inscrivez pas.
Pour quelques cas isolés, il peut y avoir un chiffre après votre numéro, comme 01 ou 02, vous devez l’inscrire.
Voici donc : 140903544751252 : quinze chiffres qui constituent votre numéro de compte. Merci.

