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Nouvelles dates pour le spectacle
« Les épisodes marquants
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière »
Dans le cadre des fêtes du 175e de la
municipalité
de
Sainte-Anne-de-laPocatière, le spectacle « Les épisodes
marquants
de
Sainte-Anne-de-laPocatière » prévu pour les 8 et 9 mai
2021 à la Salle André-Gagnon a été reporté en raison de la
fermeture des salles de spectacle en zone rouge foncé.
Nouvelles dates des représentations:
samedi 5 juin à 19 h
dimanche 6 juin à 15 h
à la Salle André-Gagnon
Vous pourrez vous procurer les billets de spectacle
au Métro Lebel dans les jours précédant le spectacle
(spectacle offert gratuitement, quantité limitée)
Conditionnel à l’ouverture des salles de spectacles

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.

Conférence au verger patrimonial
La conférence qui devait avoir lieu au Verger patrimonial le 5 juin
est reportée à l’automne.
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

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. Les
mesures de sécurité de la COVID
s’appliquent sur les lieux.

Vidange de fosses septiques
AUX CONTRIBUABLES DU SECTEUR EST DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE

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.

Une année pour s’outiller, une vie pour ressentir
La Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 20202022 du Mouvement Santé Mentale Québec et de ses organismes
membres débute le 3 mai à l’occasion de la Semaine de la santé
mentale. Le thème de cette dernière est « Ressentir c’est recevoir
un message », l’une des 7 astuces aidant à maintenir une bonne
santé mentale individuelle et collective.
Découvrez-les sur http://www.etrebiendanssatete.ca tout au long
de l’année. Une riche programmation Web, incluant des
conférences, vous est offerte du 3 au 10 mai 2021.

Soit : Route 230, 3e Rang Est, Carré Bérubé, rue
Boucher, Carré Boucher, rue Chamberland, rang de la
Cannelle, route Drapeau, rue de la Ferme, rue Gendron,
rue Hudon-Roussel, rue Lemieux, route Martineau,
chemin de la Montagne-Thiboutot, rue Ouellet, rue
Rodolphe, chemin de la Station.
La Municipalité procèdera à la vidange des fosses
septiques du secteur Est de la Municipalité entre le
1 juin et le 30 juin 2021.
Un avis sera envoyé aux contribuables concernés, au
courant du mois de mai 2021.

La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière

Relais pour la vie virtuel 2021

Le service de prêt de livres sans contact est toujours
disponible à La Mosaïque :

À la Société canadienne du
cancer,
nous
sommes
déterminés
à
respecter
l’éloignement physique et à
assurer le bien-être et la
sécurité
des
personnes
touchées par le cancer, des
participants à l’événement, de
nos donateurs, des bénévoles et des employés.

• Vous pouvez d’abord valider la disponibilité des livres
sur le site Internet du Réseau Biblio;
• Il est également possible de communiquer directement
avec la bibliothèque par téléphone au 418 856-3394,
poste 1118 ou simplement vous présenter sur place aux
heures prévues à l’horaire, un bénévole pourra vérifier la
disponibilité du livre désiré.
Les espaces de travail et l’espace Expo demeurent
toutefois fermés à la population.
Il est important de noter que ce service est disponible aux
heures normales d’ouverture, sauf pour la journée du
jeudi. Effectivement, afin de permettre aux bénévoles et
aux usagers de respecter le couvre-feu décrété par le
gouvernement du Québec, La Mosaïque fermera ses
portes à 19 h 30 le jeudi.

Semaine de la sécurité civile
La Semaine de la sécurité civile a lieu du 2 au 8 mai 2021.
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. Elle se tient tous les ans pendant la
première semaine complète de mai.
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.
La 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 :
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/sepreparer
Opération de ramassage des déchets
sur la batture du fleuve à La Pocatière
Le printemps a ramené avec lui une quantité
impressionnante de déchets sur nos rives et dans nos
fossés… C’est le temps d’agir !
Une opération de ramassage des ordures organisée par
des citoyens de La Pocatière aura lieu le samedi 29 mai
de 9 h à 14 h. Un secteur précis entre le cap Martin et la
halte touristique sera attribué à chaque famille, ce qui
permettra de respecter les règles de distanciation en
vigueur. Rendez-vous à la Halte entre 9 h et 10, pour
permettra les départs successifs.
La Ville de La Pocatière fournira gracieusement les gants
et les sacs. Apportez eau, repas et collations au besoin !
Pour vous inscrire et réserver vos gants, veuillez signaler
vos intentions sur la page FB « Propre @ La Poc ».

Puisque nous ne savons pas quand il sera possible de nous
réunir à nouveau en personne en toute sécurité, la décision
la plus sûre pour nos sympathisants à l’échelle nationale est
d’organiser un Relais pour la vie virtuel.
Cette année, vous pourrez participer au Relais pour la vie de
façon nouvelle et innovante dans le confort de votre foyer.
La Société canadienne du cancer (SCC) est déterminée à offrir
à tous les participants une expérience amusante, qui se fera
en toute sécurité, alors que nous traversons une période de
changements.
Notre expérience virtuelle stimulante comprendra tout ce
que vous aimez du Relais pour la vie, notamment des
cérémonies d’ouverture inspirante présentant des survivants
du cancer et leurs témoignages sans précédent. Ensemble,
découvrons cette nouvelle façon de faire!
Remarquables, un discours de la Société canadienne du
cancer (SCC), la Cérémonie des luminaires et plus encore.
Restez à l’affût pour plus de détails!
Inscrivez-vous aujourd’hui à Relais pour la vie à La PocatièreSociété canadienne du cancer

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-Annede-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 7 juin 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

