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

Prochaine activité :  

Paysages géologiques du 
Kamouraska 
Participez à une tournée de 

découvertes géologiques en autobus avec André 
Chagnon, géologue DSc. Interprétation régionale des 
paysages et du sous-sol 

Trois tournées sont offertes : 
Samedi 18 septembre : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h 
Dimanche 19 septembre : 10 h à 13 h  
Départ du Centre Bombardier, 600, 9e Rue boul. 
Desrochers, La Pocatière 

Places limitées. Réservez votre place en composant le 
418 856-3192 d’ici le jeudi 16 septembre à 16 h 30. 
Passeport vaccinal non exigé. Masque de procédure 
obligatoire à l’intérieur de l’autobus. Pas d’animaux. 
Quelques arrêts sont prévus à l’itinéraire. 

 
 
En cours :  
Exposition « Le tour de table en 175 ans! » 

L’exposition temporaire « Le tour de table en 175 ans! » 
est accessible au public au Musée québécois de 
l’agriculture et de l’alimentation (MQAA). L’accès pour 
cette exposition est gratuit en mentionnant à l’accueil 
que la visite ne concerne que cette exposition. Pourquoi 
ne pas profiter de ce déplacement pour visiter toutes les 
installations muséales passionnantes du MQAA en payant 
le droit d’entrée ? 

Cette exposition temporaire est réalisée à partir d’objets 
et d’accessoires en lien avec l’alimentation, objets 
sélectionnés à partir de la collection du MQAA et de 
collections de particuliers locaux.  
 

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. 

Comment se porter candidat pour 
les élections municipales 2021 

Comme à tous les quatre ans, le conseil municipal est en 
élection pour chaque poste du conseil. 

Une personne peut poser sa candidature à un seul poste au 
sein du conseil municipal. 

Des formulaires de candidature sont disponibles au bureau 
municipal et sur le site internet de la Municipalité. 

Vous pouvez venir déposer vos candidatures aux dates et 
heures suivantes : 21, 23, 27, 28, 29 et 30 septembre de 9 h 
à 15 h 30, le 24 septembre de 9 h à 12 h ainsi que le 
1er octobre de 9 h à 16 h 30, auprès de la présidente des 
élections, Mme Isabelle Michaud.  

Merci de votre collaboration.  

Journée de vote pour les élections fédérales : 
bureau municipal fermé 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 
lundi 20 septembre en raison de la journée de vote pour les 
élections fédérales et que les locaux seront utilisés à cette 
fin. Les employés du bureau municipal seront en télétravail.   

En tout temps, le bureau municipal est fermé au public. Cette 
mesure a été prise en raison de la pandémie actuelle. Toute 
rencontre nécessaire avec un membre du personnel 
municipal se fait que sur prise de rendez-vous. Pour ce faire, 
veuillez composer le 418 856-3192. Merci de votre 
compréhension!   

Collecte municipale des gros rebuts (encombrants) 

La Municipalité offrira un service de collecte des 
encombrants le jeudi 28 octobre 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.  

Matériaux acceptés : caoutchouc, caoutchouc mousse, 
styromousse, laine minérale et autres isolants, tapis, boyau, 
toile (abri, piscine, etc.), revêtement de vinyle, prélarts et 
tuiles (petites quantités), papier goudronné (petite 
quantité), revêtement de vinyle, plastique rigide (douche, 
bassin de jardin, etc.) et souche d’arbre.  

Le programme incitatif à la mise aux normes des 
installations septiques des résidences isolées 

Ce programme est un incitatif financier à la mise aux normes 
des installations septiques à toutes les résidences isolées de 
la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière prises avec 
un problème de rejet dans l’environnement.  

Un crédit de taxes de 1 100 $ sera octroyé pour tout 
immeuble qui fera l’objet d’une mise à la conformité des 
installations septiques, et ce, sur réception de l’attestation 
de conformité des travaux signée par l’inspecteur municipal 
ou l’inspecteur régional. Pour plus d’information, contactez 
la Municipalité au 418 856-3192. 

http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/


Interdiction de stationnement dans la  
bretelle # 436 de l’autoroute 20 

La municipalité tient à rappeler à la population qu’il est 
interdit de stationner un véhicule le long de la bretelle 
# 436 de l’autoroute 20 (situé dans le secteur du Cap 
Martin). Les contrevenants sont passibles d’une amende 
de la part de la Sûreté du Québec.  

Pour accéder à la Route verte dans ce secteur, le bord de 
fleuve ou à la halte du Cap Martin, il est possible d’utiliser 
une partie du stationnement de l’Auberge Cap Martin, 
face à l’accès menant à la bretelle de l’autoroute 20 (près 
du ponceau). Ce stationnement est situé à une distance 
de 850 mètres de l’entrée de la Route verte. Un 
aménagement cyclable est aménagé à cette fin.  

Internet haute vitesse au KRTB : 
lancement d’une page internet pour obtenir de 

l’information plus précise 

Témiscouata-sur-le-Lac, 10 août 2021 – À la suite des 
annonces faites dans le cadre de l’Opération haute 
vitesse Canada-Québec ces dernières semaines, les 
entreprises Vidéotron, Bell et Telus ont été mandatées 
pour desservir d’ici le 30 septembre 2022 les foyers des 
MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du 
Témiscouata et des Basques qui n’ont pas accès à Internet 
haute vitesse. D’ici quelques mois, la totalité des 
municipalités de la région fera partie de ce grand chantier 
qui touchera plus de 9 500 foyers avec un investissement 
atteignant 65 M$. 

Pour donner suite à ces annonces et afin de bien informer 
les résidents du KRTB, la MRC de Témiscouata a mis en 
place une page de son site Internet exclusivement 
consacrée à cet important projet. « Il est actuellement 
possible de connaître entre autres, quel fournisseur de 
service Internet a été sélectionné par le gouvernement 
pour livrer le service dans chacune des municipalités », 
précise madame Guylaine Sirois, préfet de la MRC. « Les 
informations seront bonifiées et mises à jour au fur et à 
mesure qu’elles seront disponibles, dont l’avancement 
des travaux et les échéanciers par secteurs ». 

De plus, les MRC désirent connaître les besoins Internet 
des entreprises qui sont situées en périphérie du réseau 
de chemins publics municipaux, par exemple, les 
entreprises acéricoles. Dans la section dédiée, on 
retrouve un formulaire en plus d’une carte interactive 
permettant aux propriétaires de localiser leur entreprise. 
Les MRC souhaitent accompagner les gens d’affaires afin 
de trouver des solutions pour avoir accès à ce service 
indispensable à leur croissance. 

Rappelons que la MRC de Témiscouata travaille depuis 
plusieurs années sur ce dossier et c’est en 2019 qu’elle en 
a pris le leadership au niveau régional. Parmi les MRC de 
KRTB, mentionnons que c’est le Témiscouata qui a le 
pourcentage le plus élevé de foyers mal desservis.  

Si vous êtes dans l’impossibilité de consulter la page 
dédiée du site Internet ou de compléter le formulaire 
pour les entreprises, communiquez avec Michelle Caron, 
agente de projet, au 418-899-6825 poste 4423 ou par 
courriel à l’adresse haute-vitesse-krtb@mrctemis.ca. 

 1 https://internet-haute-vitesse.mrctemis.ca 

Offre d’emploi 

Le conseil municipal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
recherche une personne dynamique et polyvalente pour 
occuper le poste de SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE. Pour 
plus d’Informations, veuillez visiter le site internet 
municipal à la section « Dernières nouvelles ». 

 

Marché public de la Grande-Anse 

Dans le cadre du Mois du champignon, 
Kamouraska Mycologique tiendra un 
kiosque d’information sur le secteur 
mycologique du Kamouraska, 
interprétation du champignon et 
dégustation.  

Une initiative de Développement économique La Pocatière 
et de Kamouraska Mycologique.  

Ne manquez pas les fameuses pizzas aux champignons 
forestiers de Champignons Kamouraska en vente au 
kiosque de Diane Lavoie!  

Savouez votre été au marché! 

Samedis de 9 h 30 à 14 h 30, les 11 et 18 septembre 2021 

Saison mycotouristique  

Le mois de septembre sera la période forte pour les 
activités de découverte des champignons forestiers au 
Kamouraska. En effet, le Mois du champignon c’est 
l’occasion de découvrir toutes les activités et produits 
mycologiques offerts par les entreprises de la région.  

 

Un bon moyen de profiter du Mois du champignon sera 
d’opter pour le nouveau concept de « Passeport 
mycologique ». Comment ça marche ? Les gens sont invités 
à visiter les entreprises de la région, à découvrir les menus, 
produits et activités et à faire estampiller leur passeport à 
chaque achat pour augmenter leur chance de gagner de 
super prix !  

Aussi, le Festival des champignons forestiers du 
Kamouraska est de retour du 24 au 26 septembre! Un 
événement à ne pas manquer! Que vous soyez un 
connaisseur ou un curieux, le Festival est pour vous! 
Conférences, ateliers, marché aux champignons, activités 
guidées, bouffe, atelier pour enfants, etc… Et pour les 
amateurs de gastronomie, ne manquez pas l’offre culinaire 
du reconnu chef invité Pierre-Olivier Ferry. 

Comment faire pour en savoir plus?  

Les programmes d’activités du Festival et du Mois du 
champignon ainsi que les informations sur le Passeport 
mycologique se retrouvent sur le site internet suivant : 

www.mycokamouraska.com 

Séance du Conseil municipal 

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le 
lundi 4 octobre 2021 à 20 h, à la salle municipale située au 
395, chemin des Sables Est. Le public est bienvenu sur 
place pour assister à cette séance du conseil municipal. 

Rosaire Ouellet, Maire 
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