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Budget 2022 

Le conseil municipal a tenu une séance spéciale le 16 décembre 2021 portant sur le budget 2022 et le 
programme triennal des immobilisations.  
Lors de cette séance, le conseil a adopté le budget qui suit pour l’année 2022 : 

REVENUS BUDGET 
2022 

Taxes 2 159 596 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 170 $ 

Transferts 1 163 091 $ 

Services rendus 55 552 $ 

Imposition de droits 14 500 $ 

Amendes et pénalités 5 000 $ 

Intérêts 7 000$ 

Excédent de fonctionnement 
affecté, non affecté et fonds 
réservés 

(31 687) $ 

Autres 47 647 $ 

Transfert aux activités 
d’investissement 

(1 082 208) $ 

TOTAL DES REVENUS 2 338 661 $ 
 

DÉPENSES BUDGET 
2022 

Administration générale 401 726 $ 

Sécurité publique 290 493 $ 

Transport 751 578 $ 

Hygiène du milieu 
- Matières résiduelles 
- Matièrs recyclables 
- Matières putrescibles 
- Eau, égout, cours d’eau 

 
162 877 $ 

94 254 $ 
26 856 $ 

294 235 $ 

Aménagement, urbanisme et 
développement 

147 135 $ 

Loisirs et culture 205 429 $ 

Frais de financement 40 698 $ 

Remboursement de la dette à long 
terme 

175 726 $  

Amortissement (252 346) $ 

TOTAL DES DÉPENSES 2 338 661 $ 
 

Pour de plus d’informations, consultez le site internet municipal à 
 https://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com sous les onglets : Municipalité/ Procès-verbaux 

Programmation loisir des  
Services récréatifs, culturels et communautaires 

de la Ville de La Pocatière 

L’équipe des services récréatifs, culturels et 
communautaires (SRCC) de la Ville de La Pocatière et 
leurs partenaires vous ont préparé une programmation 
sous le signe du bien-être et du plaisir. Les inscriptions 
sont en cours bien que le début des activités soit 
retardé compte tenu des consignes gouvernementales.  

La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dispose 
d’une entente de loisirs avec la Ville de La Pocatière. 
Les citoyens de ces deux municipalités bénéficient du 
même coût « résidant ».  

Rabais de 25 % sur les activités régulières des SRCC, si 
inscrit avant le 20 janvier. 

Une preuve de résidence est obligatoire au moment de 
l’inscription. 

• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE! 

Rendez-vous au www.lapocatiere.ca, cliquez sur les 
onglets Loisirs et culture/ Inscription en ligne pour 
accéder à la plateforme. 

• Vous pouvez également vous inscrire par la poste en 
complétant le formulaire d’inscription se trouvant sur 
le site Internet de la Ville au www.lapocatiere.ca sous 
l’onglet Vie communautaire au répertoire 
Programmation des loisirs. 

Activité « Raquette au clair de lune » annulée 

Compte-tenu du contexte actuel de la pandémie Covid-19, 
le conseil municipal a été d’avis d’annuler l’activité 
« Raquette au clair de lune » prévue le samedi 15 janvier 
2022, de 18 h 30 à 21 h 30 au Boisé Beaupré. 

Pour information, contactez la Municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière au 418 856-3192 ou à agentdev@ste-anne-
de-la-pocatiere.com 

Atelier de création littéraire reportée au 26 février 
Places encore disponibles 

  

 

 

 

 

INFOS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
JANVIER  2022 

Reporté au 26 février, de 9 h à 12 h 
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Nouveau : prêt de jeux de société à La Mosaïque, 
votre bibliothèque municipale 

 

Pour plus d’information : 
418 856-3394 p. 1118 

 

 

 

 

Bacs de matières résiduelles et tempêtes hivernales 

La Régie intermunicipale des matières résiduelles du 
Kamouraska-Ouest tient à vous mentionner que la collecte 
peut être reportée aux jours suivants lors de tempêtes 
hivernales. Ceci pour la sécurité des citoyens et des 
employés, de même que pour éviter que les camions 
s’enlisent dans la neige.  
Aussi, nous vous demandons de placer les bacs de 
matières résiduelles sur l’emprise de rue et non dans la 
rue, pour éviter tout dommage lors des opérations de 
déneigement des rues. Merci de votre collaboration! 

Exposition « Ces paysages qui m’emportent » 

Le comité d’exposition de La Pocatière vous informe que 
l’exposition « Ces paysages qui m’emportent » par la 
photographe Audrey Mainguy se poursuit à La Mosaïque, 
bibliothèque municipale.  

Si la disparition des couleurs automnales vous attriste, 
venez découvrir les belles photographies d’Audrey 
Mainguy. Artiste de la région ayant pignon sur rue à 
St- André-de-Kamouraska, elle vient nous présenter 
d’incroyables photographies des plus beaux paysages de 
l’est du Québec. À travers les saisons, Audrey Mainguy 
parcourt nos contrées à la recherche du moment parfait 
pour les sublimer. De la beauté glacée du fleuve hivernal 
aux cabourons scintillants et feuillus, redécouvrez les 
merveilles environnantes que nous offre Dame Nature 
sous l’œil sensible d’une artiste à connaître.  

Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les 
suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les 
jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi.  

Pour ne rien manquer de nos activités, vous pouvez aimer 
la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière 
ou visiter le site Internet de Ville La Pocatière. Au plaisir de 
vous voir sur place !  

Source: Hélène Desjardins, pour le Comité d’exposition de 
La Pocatière. 

Deviens responsable d’un service de garde  
en milieu familial : un métier gratifiant! 

Obtenez votre reconnaissance en seulement 5 étapes : 

1. Présenter une demande de reconnaissance au 
418 856-1154 ou au b.c@farandole.ca; 

2. Élaboration et dépôt des documents et 
renseignements requis; 

3. Visite complète de la résidence; 

4. Entrevues avec la requérante et les personnes de 
14 ans et + de la résidence; 

5. Présentation du dossier de la requérante au conseil 
d'administration. 

N'hésitez pas, nous sommes là pour vous accompagner tout 
au long de la démarche.  

** Depuis juin 2021, afin d'aider à la mise en place de son 
service de garde, un montant forfaitaire de 3500 $ est offert 
à chaque RSG nouvellement reconnue par le BC. 

Rappel du changement au calendrier 2022 de la  
 collecte des matières résiduelles 

Il y a un changement au calendrier de la collecte de 2022 par 
rapport à celui de 2021 : la première collecte de 2022 est 
celle du bac de récupération, suivie la semaine suivante du 
bac de vidange et du bac brun ensemble, et ainsi de suite 
pour les semaines suivantes. Veuillez vérifier votre 
calendrier de la collecte! 

La collecte débute dès 5 h le matin. Prévoyez placer vos bacs 
la veille. 

Besoin de parler? 

Accueil   Empathie Confidentialité   
Respect  

Non jugement 
 

Service d’écoute téléphonique 

Solitude, détresse, anxiété, idées suicidaires… 

Ouvert de 9 h à minuit, 7 jours sur 7 

418 686-2433 (Québec métro) 

SANS FRAIS 1 877 700-2433 (Portneuf, Charlevoix, Bas St-
Laurent, Gaspésie, Iles-de-la-Madeleine) 

www.telaide.qc.ca  

Bureau municipal fermé au public 

En raison de la situation actuelle concernant la Covid-19, le 
bureau municipal est temporairement fermé au public. Nous 
vous invitons à communiquer avec nous par téléphone au 
418-856-3192 ou par courriel à paroisse@ste-anne-de-la-
pocatiere.com, il nous fera plaisir de vous répondre et de 
vous aider.  

Merci de votre compréhension!   

Séance du Conseil municipal de février 2022 

Selon les directives de la Santé publique, la séance du Conseil 
municipal du lundi 7 février 2022 aura lieu à huis clos par 
vidéoconférence. La bande sonore sera disponible sur le site 
internet municipal au https://www.ste-anne-de-la-
pocatiere.com sous les onglets : Municipalité/ Conseil 
municipal/ Captation audio des séances du conseil 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la 
municipalité par téléphone au 418 856-3192 ou par courriel 
à paroisse@ste-anne-de-la-pocatiere.com 
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