
 
 

 

 
 

 

INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 

Avril 2021 

Un site internet municipal renouvelé 

Le site internet de la municipalité de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière datait de 2012 et une refonte était 
nécessaire pour le bonifier et le rendre accessible sur 
toutes les plateformes. Le mandat de réalisation du 
site internet a été confié en septembre 2020 à 
l’entreprise écommunication suite à un appel d’offres 
sur invitation. Le site internet est accessible à 
l’adresse: https://ste-anne-de-la-pocatiere.com 

« Le site internet municipal de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière est évolutif et en ce sens, nous invitons les 
utilisateurs à nous faire part de leurs suggestions afin 
de continuer à l’améliorer » de mentionner le maire 
Rosaire Ouellet. Le conseil municipal et son personnel 
ont un souci constant d’améliorer les services offerts 
aux citoyens. La municipalité poursuit ses efforts afin 
de rendre l’information accessible, pertinente et 
transparente pour ses citoyens, ses entrepreneurs, 
ses commerçants et ses visiteurs. 

Le site internet est doté d’une fonction de recherche 
par mots-clés pour tout son contenu et de divers 
onglets répartis sous les thèmes Municipalité, 
Citoyens, Milieu de vie et Entreprises. Les sections 
Nouvelles, Abonnez-vous à notre infolettre et Le 
Kamouraska c’est aussi… sont facilement accessibles.  

Bonne navigation!  

Mois de l’arbre et des forêts 

Bonne nouvelle! Dans le cadre 
du mois de l’Arbre et des forêts, 
il sera possible d’obtenir 
gratuitement jusqu’à cinq plants 
d’arbres (par résidence). Le 
22 mai 2021, de 8 h à 12 h, au 
stationnement de l’édifice 
municipal de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. 

 

 

Semaine de l’action bénévole 

BÉNÉVOLER, C’EST CHIC ! 
TROUVE TON STYLE SUR JE BENEVOLE.CA 

La soirée hommage aux bénévoles n’aura pas lieu 
encore cette année à cause de la pandémie. Malgré 
cette situation hors du commun, plusieurs actions 
bénévoles sont posées et enrichissent nos vies en 
collectivité. Les maires Rosaire Ouellet de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et 
Sylvain Hudon de Ville La Pocatière remercieront tous 
les bénévoles le jeudi 15 avril à Chox 97.5.  

La semaine de l’action bénévole a lieu du 18 au 
24 avril 2021. 

Un sondage sera envoyé aux organismes d’ici l’été 
dans le but de recueillir des commentaires et de 
revoir la formule de reconnaissance pour l’an 
prochain. 

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

La plupart des activités prévues dans le 
cadre des fêtes du 175e de la municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 2020 
ont été reportées en 2021.  

Voici la première activité de 2021 :  
Les épisodes marquants de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Une occasion exceptionnelle d’assister à un spectacle du 175! 
L’histoire locale des grands évènements du territoire pocatiérain 
sera révélée en lecture animée avec un texte d’André Chagnon. 

Deux représentations : 
samedi 8 mai à 19 h 

dimanche 9 mai à 15 h 
à la Salle André-Gagnon 

Vous pourrez vous procurer les billets de spectacle   
 au Métro Lebel à partir du 22 avril en précisant le nombre de 

personnes de votre bulle familiale 
(spectacle offert gratuitement, quantité limitée) 

Deux autres activités sont prévues en juin :  

- Conférence de Guy Langlais au Verger patrimonial de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière suivi d’un spectacle de 
l’Orchestrad, le 5 juin en après-midi ou remis au 
lendemain (le 6 juin) en cas de pluie. 

- « Sainte-Anne-de-la-Pocatière en fête! » sur les terrains 
de l’édifice municipal : 

• le 18 juin au soir: lancement d’un livre-objet pour les 
jeunes suivi d’un spectacle en musique avec La Queue 
du Loup 

• 19 et 20 juin : « Fête des artisans » incluant des 
démonstrations et une trentaine d’exposants 

Ces activités seront tenues dans le respect des directives de la 
Santé publique. Le port du masque de procédure est obligatoire 
en tout temps pour toutes les activités.  

Aimez et partagez la page Facebook 
« Fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière » 

Suivez cette page pour connaître les détails des activités, 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. 

 
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 calendrier 2021 des fêtes du 175e, sur la page Facebook 
des fêtes du 175e et sur le site internet municipal de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière. 
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Collecte municipale des gros rebuts (encombrants) 

La Municipalité offrira un service de collecte des 
encombrants le jeudi 13 mai 2021. Ce service est offert au 
secteur résidentiel seulement.  

Puisque la collecte commencera dès 5 h le matin, il est 
recommandé de placer les encombrants sur le bord du 
chemin la veille. De plus, les employés poursuivront leur 
travail de ramassage le lendemain s’ils n’ont pas pu tout 
ramasser le jeudi. 

Sont acceptés les gros rebus qui ne peuvent être déposés 
dans les écocentres. 

Voici la liste des gros rebus acceptés : 

Matelas, futon, mobilier inutilisable, caoutchouc, 
caoutchouc mousse, styromousse, laine minérale et autres 
isolants, tapis, boyau, toile (abri, piscine, etc.), prélart et 
tuiles (petite quantité), papier goudronné (petite quantité), 
plastique rigide (douche, bassin de jardin, etc…) et souche 
d’arbre.  

  

Feux de foyer extérieurs 

Le service intermunicipal de sécurité incendie désire 
rappeler aux résidents de son territoire qu’en vertu du 
règlement de prévention incendie, il est permis de faire des 
feux de foyer extérieurs dans des foyers conformes.  Tout 
autre type de feux extérieurs nécessite un permis de 
brûlage émis par le service intermunicipal de sécurité 
incendie.  

De plus, veuillez noter qu’aucun permis ne sera délivré si le 
danger d’incendie de la SOPFEU www.sopfeu.qc.ca est 
TRÈS ÉLEVÉ ou EXTRÊME. 

Pour l’émission d’un permis ou pour informations, vous 
devez contacter une des personnes suivantes au service 
intermunicipal au moins 24 h à l’avance : 

Mme Nathalie Langelier : 418 856-3394 poste 1101 ou 
nathalie.langelier@lapocatiere.ca 

M. Stéphane Dubé : 418 856-3394 poste 4301 ou 
stephane.dube@lapocatiere.ca 

Merci de votre collaboration habituelle! 

Règlement # 164 concernant les abris d’auto! 

La date limite pour retirer l’abris d'auto temporaire est le 
samedi 1er mai 2021. Une inspection sur tout le territoire 
aura lieu le surlendemain et le règlement s’appliquera aux 
retardataires. Toute infraction est passible d’une amende 
d’un montant minimum de 100 $. 

À partir du 15 avril 2021, il est permis de stationner 
votre véhicule dans la rue pendant la nuit. Attention, à 
certains endroits, il est interdit de stationner en tout 
temps. La Sûreté du Québec verra au respect du règlement. 

Jardin communautaire La Pocatière 
Inscription 2021 

Pour profiter des plaisirs du jardinage en toute simplicité! 

15 $ pour les résidents (Ville de La Pocatière) 
25 $ pour les non-résidents (Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
et Saint-Onésime-d’Ixworth).  

Date limite : 1er mai 2021  

Pour plus d’informations et s’inscrire, veuillez composer 
le 418 856-3394, poste 1101. 

Les P’tits Gobe-Lait : un groupe d’entraide en 
allaitement 

 Vous êtes un futur ou un nouveau 
parent? Les P’tits Gobe-Lait sont là pour 
vous! Qu’est-ce qu’un groupe d’entraide 
en allaitement? Ce sont tout simplement 
des mamans qui souhaitent en 
accompagner d’autres dans leur 
expérience d’allaitement. 

Notre principale expertise est notre vécu personnel, mais nous 
recevons également une formation de base en allaitement 
offerte par le CLSC. Nos services sont variés et adaptés à vos 
besoins : soutien téléphonique, marrainage (jumelage à une 
marraine qui vous offrira un accompagnement personnalisé), 
vente et location de matériel. Vous pouvez faire appel à nous 
à tout moment, tant pendant votre grossesse qu’après la 
naissance de votre bébé. 

Comment nous joindre? C’est très simple! Il suffit de nous 
laisser un message au 418 492-BEBE (2323) ou de nous écrire 
via notre page officielle Facebook (Les P’tits Gobe-Lait – 
Groupe d’entraide allaitement maternel du Kamouraska). 
Notre équipe de bénévoles étant répartie sur l’ensemble du 
territoire, vous obtiendrez une réponse rapide à vos besoins. 
Surveillez notre page Facebook, des nouveautés ainsi qu’un 
concours y seront annoncés sous peu. 

« Je me présente aux élections municipales 2021 » : 
séances d'information 

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH) invite la population du Bas-Saint-Laurent à participer 
à l'une des huit séances d'information virtuelles qui auront lieu 
en avril et mai prochains. Celles-ci visent à informer les 
citoyennes et les citoyens et à les inciter à prendre part à la vie 
démocratique municipale en présentant leur candidature aux 
prochaines élections municipales qui se dérouleront cet 
automne. 

Les personnes intéressées doivent écrire à l'adresse de 
courriel dr.bas-st-laur@mamh.gouv.qc.ca en précisant leurs 
coordonnées et la date de la séance choisie afin de recevoir le 
lien pour se joindre à l'activité. Il est possible de s'inscrire à la 
séance d'un territoire autre que celui de la MRC de résidence 
du participant. La séance de la MRC de Kamouraska est le 
mercredi 5 mai 2021, de 8 h 30 à 10 h. 

Suivez la campagne Je me présente sur le site Internet du 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 

Fermeture des bureaux municipaux  

En raison des directives de la Santé publique et des travaux 
d’agrandissement du bureau municipal en cours, veuillez 
prendre note que les bureaux municipaux de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière sont fermés au public jusqu’au 24 juin 2021. 
Les employés des services administratifs sont en télétravail et 
les employés du service de voirie sont présents au garage 
municipal. Pour rejoindre la municipalité, le numéro de 
téléphone à composer reste le même, soit le 418 856-3192. 

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

Dans les circonstances, la prochaine séance du Conseil 
municipal aura lieu le lundi 3 mai 2021 à 20 h, à huis clos par 
vidéoconférence. Les trames sonores des séances sont 
disponibles sur le site internet municipal : 
https://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com 

M. Rosaire Ouellet, maire 
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