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Le « QR code ». Un QR code est 
un type de code-barres en deux 
dimensions constitué de modules 
disposés dans un fond carré. 
QR veut dire en anglais Quick 
Response, car le contenu du code 
peut être décodé rapidement. 
Destiné à être lu par un cellulaire ou 
un téléphone intelligent, il permet 
ainsi de déclencher facilement des 
actions comme un navigateur vers 
le site Internet de la Municipalité.

tout  

La Pocatière
sur votre cellulaire
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Vivre dans un environnement sain et stimulant où la nature propose de 
grands espaces et de magnifiques paysages, bénéficier d’une offre diversifiée 
de services, de nombreuses activités et d’infrastructures de qualité, c’est ce 
que La Pocatière vous offre.

Le meilleur des deux mondes, la Ville à la campagne!

Porte d’entrée du Bas-Saint-Laurent, La Pocatière est reconnue comme pôle 
de centralité au Kamouraska. Ville de savoir et de loisirs qui a beaucoup à offrir 
et où l’on retrouve une concentration importante de services institutionnels, 
commerciaux et de loisirs.

Que vous soyez déjà résident, visiteur ou nouvel arrivant, c’est avec plaisir 
que les membres du conseil et moi-même vous présentons ce « Guide du 
citoyen », un outil d’information, de promotion et de référence sur les services 
municipaux, la règlementation municipale et les divers services aux citoyens 
offerts dans le milieu pocatois.      
   

Sylvain Hudon, maire

MOT du MAIRE
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Le conseil municipal est composé du maire et de six conseillères et 
conseillers, tous élus au suffrage universel. Les élections ont lieu tous les 
quatre ans. 

Le conseil municipal est l’organe législatif de la Ville. Il adopte les budgets 
et vote les crédits nécessaires à l’administration de la Ville. Il adopte aussi 
les règlements municipaux, autorise les emprunts, crée les différents 
services et en précise les responsabilités.

Séances du conseil
Le calendrier des séances du conseil 
est disponible sur notre site Internet 
au www.lapocatiere.ca.

Pour rejoindre le maire ou un 
membre du conseil, communiquez 
avec la secrétaire du maire au 418 
856-3394, poste 102 aux heures 
d’ouverture des bureaux de la Ville.

CONSEIL MUNICIPAL

Sylvain Hudon, maire

Lise Bellefeuille
Siège 1

Claude Brochu
Siège 2

Lise Garneau
Siège 5

Pierre Darveau
Siège 4

Louise Lacoursière
Siège 6

Steve Leclerc
Siège 3

Mairie
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HISTORIQUE

École d’agriculture à La Pocatière

Les Pocatoises et les Pocatois doivent leur nom à François Pollet de la 
Combe-Pocatière, maréchal dans le régiment de Carignan, capitaine réformé 
et premier Seigneur des lieux. 

Sa veuve, Marie-Anne Juchereau de Saint-Denys, hérite de la Seigneurie 
en 1672 et la désigne sous le nom de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière voit le jour en 1845 à la suite de 
l’acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada. Le 1er janvier 1960, le 
village de Sainte-Anne se détache de la corporation municipale de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière. La corporation du village deviendra municipalité Ville 
de La Pocatière le 24 novembre 1961. Depuis l’obtention de son statut officiel 
de Ville, La Pocatière n’a cessé de progresser et d’offrir une qualité de services 
et de vie à ses citoyens. Premier pôle de services de la région du Kamouraska, 
La Pocatière rayonne sur un bassin démographique environnant de plus de 
20 000 personnes.
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PORTRAIT de la VILLE 
de LA POCATIÈRE

La Pocatière est l’équilibre parfait entre les avantages offerts par une ville de 
centralité quant à l’accès aux services et les attraits liés à un environnement 
naturel distinctif, avec ses paysages exceptionnels, ses saveurs de la terre 
et son air marin. 

Notre Ville se caractérise par une structure économique diversifiée où 
cohabitent la grande industrie, la PME traditionnelle et technologique, les 
établissements d’enseignement et le secteur commercial.

La Pocatière, constitue un milieu de vie propice à la famille. C’est une ville 
dynamique qui a beaucoup à offrir aux gens qui décident de s’y établir. 
Que l’on pense à l’hôpital, aux écoles, du primaire au niveau collégial, aux 
infrastructures de loisirs, aux deux zones de développements domiciliaires et 
à l’activité commerciale importante et variée.

Au chapitre des loisirs, on peut compter sur une gamme variée d’activités 
dont les populaires événements « L’Halloween à La Pocatière », « La fête des 
familles » et « Sucré-Ris ». La qualité de vie est au cœur des préoccupations 
des élus municipaux et d’ailleurs, on constate que depuis plusieurs années, 
de nombreux projets ont été consacrés à l’aménagement et à la construction 

d’infrastructures récréatives et sportives. Le Centre Bombardier, le Parc du 
secteur Ouest, le Parc Desjardins intergénérationnel, les terrains de tennis, la 
piste de patins à roues alignées, le terrain de soccer synthétique et le Boisé 
Beaupré sont autant de sites qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie 
des pocatoises et des pocatois ainsi que des citoyens du Kamouraska et de 
la Côte-du-Sud.

Ville de centralité offrant un équilibre 
parfait entre l’urbain et le rural.
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COORDONNÉES et  
SERVICES de la VILLE

Direction générale  
et ressources humaines
Daniel Chabot, directeur général
418 856-3394, poste 110
daniel.chabot@lapoctiere.ca 

Sylvie Pelletier, secrétaire
418 856-3394, poste 102
sylvie.pelletier@lapocatiere.ca

Greffe
Danielle Caron, greffière
418 856-3394, poste 107
danielle.caron@lapocatiere.ca

Marjolaine Roy, secrétaire au greffe
418 856-3394, poste 125
marjolaine.roy@lapocatiere.ca 

Trésorerie
Isabelle Lemieux, trésorière
418 856-3394, poste 109
isabelle.lemieux@lapoctiere.ca 

Nathalie Robichaud, commis paie  
et comptabilité
418 856-3394, poste 104
nathalie.robichaud@lapocatiere.ca 

Karine Charrois, secrétaire comptes 
payables et recevables
418 856-3394, poste 105
karine.charrois@lapocatiere.ca 

Cour municipale
Louise Dussault, greffière  
de la Cour municipale et célébrante
418 856-3394, poste 108
louise.dussault@lapocatiere.ca 

Louise Hudon, secrétaire
418 856-3394, poste 103
louise.hudon@lapocatiere.ca 

Services techniques 
Jacques Desjardins, directeur
418 856-3394, poste 111
jacques.desjardins@lapocatiere.ca 

Travaux publics
Stéphane Roy, contremaître
418 856-3394, poste 114
stephane.roy@lapocatiere.ca

Environnement/gestion  
des collectes
Louise Hudon, secrétaire
418 856-3394, poste 103
louise.hudon@lapocatiere.ca

Urbanisme
Sylvie Pelletier, secrétaire    
418 856-3394, poste 102
sylvie.pelletier@lapocatiere.ca

Services récréatifs,  
culturels et communautaires
Anny Morin, directrice
418 856-2222, poste 2016
anny.morin@lapocatiere.ca 

Amélie St-Hilaire, régisseure à l’animation  
et à la programmation loisir
418 856-2222, poste 2017
amelie.st-hilaire@lapocatiere.ca 

Kathy Chamberland, apparitrice
418 856-2222, poste 2001
appariteursrcc@lapocatiere.ca

Élisabeth Bercegeay, secrétaire
418 856-2222, poste 2018
elisabeth.bercegeay@lapocatiere.ca 

Communications
Sylvie Pelletier, secrétaire
418 856-3394, poste 102
communication@lapocatiere.ca 

Hôtel de Ville
412, 9e rue boulevard Desrochers 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0

Nathalie Langelier, réceptionniste
Tél. : 418 856-3394, poste 101
nathalie.langelier@lapocatiere.ca 

Caserne incendie

402, 9e rue boulevard Desrochers,  
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Stéphane Dubé,  
directeur du Service intermunicipal
de sécurité incendie de La Pocatière
Tél. : 418 856-3394, poste 301
stephane.dube@lapocatiere.ca 

Centre Bombardier/aréna

600, 9e rue boulevard Desrochers,
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Odile Soucy, coordonnatrice
Tél. : 418 856-2222, poste 2000
odile.soucy@lapocatiere.ca
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SERVICES aux CITOYENS

La Petite École Montessori
Programme de prématernelle et 
maternelle pour enfants de 18 mois 
à 5 ans reconnu internationalement. 
Ateliers en anglais et espagnol.
418 856-3012
www.montessorilapocatiere.ca

École Sacré-Cœur  
(école primaire accueillant  
plus de 400 élèves)
Différents services éducatifs offerts et 
un vaste choix d’activités parascolaires.
418 856-2823
www.cskamloup.qc.ca/sacre/

Polyvalente La Pocatière  
(école secondaire publique)
École entrepreneuriale dont 
l’engagement envers les élèves 
est marquée par la passion, la 
détermination, l’innovation, 
l’implication et l’action. 
418 856-2413
www.cskamloup.qc.ca/eplp

Collège de Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière  
(école secondaire privée)
Longue tradition d’excellence. 
Concentrations arts-sports-sciences-
langues-études internationales et 
activités parascolaires. 
418 856-3012
www.leadercsa.com

Cégep de La Pocatière 
Cégep à dimension humaine avec 
un accompagnement pédagogique 
personnalisé. Carte de programmes 
riche et diversifiée.
418 856-1525
www.cegeplapocatiere.qc.ca

Institut de technologie 
agroalimentaire
Seul établissement d’enseignement 
collégial spécialisé en agroalimentaire 
au Québec.
418 856-1110
www.ita.qc.ca/fr/lapocatiere

Sûreté du Québec (poste de Saint-Pascal) ....................................418 492-3638

Hôpital Notre-Dame-de-Fatima  
et point de service du CLSC ...............................................................418 856-7000

Clinique médicale ......................................................................................418 856-4647

Clinique vétérinaire .................................................................................418 856-3450

Centre de la petite enfance (CPE) .................................................418 856-1154

Office municipal d’habitation de La Pocatière ................ 418 856-9879

Cliniques privées en soins dentaires,  
optométrie, chiropraxie et massothérapie

Institutions bancaires
Banque Nationale ..................................................................................... 418 856-3194

Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière ...................... 418 856-2340

Offre commerciale diversifiée 
Principalement regroupée dans quatre zones 

Centre-ville (4e avenue Painchaud)

Carrefour La Pocatière (1re rue Poiré)

Centre La Pocatière (161, route 230)

Intersection route 132 et 2e rue Guimond

Institutions d’enseignement
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Lieux de diffusion culturelle
Édifice Gérard-Dallaire  
(Salle d’exposition d’œuvres d’art) ...................................................................... 418 856-3394

VRillE Art Actuel .................................................................................................... 418 292-5004

Cinéma Le Scénario ............................................................................................ 418 856-1319

Salle André-Gagnon .......................................................................................... 418 856-1525 

Musée québécois de l’agriculture  
et de l’alimentation ............................................................................................ 418 856-3145

Société historique de la Côte-du-Sud ................................................ 418 856-2104
100, 4e avenue Painchaud, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
archsud@bellnet.ca

Des ressources pour l’emploi
Les citoyens à la recherche d’un emploi ou d’information sur le marché du travail 
peuvent s’adresser à plusieurs organismes offrant des services aux chercheurs 
d’emploi et aux employeurs.  Ils donnent également accès à des banques d’offres 
d’emploi et conseillent, notamment en matière de formation.

Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) Kamouraska  
– Projecktion 16-35 – La Pocatière
212, 4e avenue Painchaud, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Tél. 418 371-1377
Téléc. 418 371-1378
indo@projeckton16-35.ca

Centre Local d’emploi (CLE) de La Pocatière
161, route 230 Ouest, bureau 600, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Tél. 418 856-2752
Téléc. 418-856-1629
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$ $SERVICE de la TRÉSORERIE
La principale tâche du Service de la trésorerie est d’assurer la planification, la 
coordination et la vérification des activités financières de la Ville. Il est aussi 
responsable de la taxation, de la perception et de la comptabilité.

Taxation
Au début de chaque année, les citoyens reçoivent leur compte de taxes 
municipales qui comprend la taxe foncière, la taxe pour les collectes des 
matières résiduelles, la taxe pour les services d’aqueduc et d’égouts et des taxes 
pour des règlements d’emprunt.

Taxes complémentaires
En plus du compte de taxes annuel, il est possible que la Ville fasse parvenir, 
à certains contribuables, un ou des comptes complémentaires pour l’année 
en cours ou pour l’année précédente. Si tel est le cas, ce ou ces comptes de 
taxes complémentaires font suite à l’émission d’un ou de plusieurs certificats 
d’évaluation pour ajuster à la hausse ou à la baisse l’évaluation de l’immeuble à 
la suite de travaux de construction, de rénovation ou de démolition effectués 
sur la propriété.

Droit supplétif
Le conseil municipal a adopté le règlement portant le numéro 15-2010 autorisant 
la Ville à percevoir un droit supplétif n’excédant pas deux cents dollars (200 $) 
dans tous les cas où, lors d’un transfert d’immeuble, une exonération la prive du 
droit de mutation à l’égard dudit transfert.

Le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque le transfert survient entre des 
conjoints ou des membres d’une même famille à la suite d’un décès.

Droit de mutation
Au Québec, toutes les municipalités sont tenues de percevoir des droits sur les 
mutations immobilières, c’est-à-dire sur les transferts de propriété. Ces droits 
sont payables par l’acheteur, et ce, même s’il est ou a déjà été propriétaire d’un 
immeuble dans la même municipalité.

Modalités de paiement
Si le montant de votre compte de taxes foncières est de moins de 300 $, vous 
devez l’acquitter en un seul et unique versement, dans les 30 jours suivant sa 
réception.

Si le montant de votre compte de taxes foncières est de plus de 300 $, vous 
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pouvez l’acquitter en 5 versements égaux et consécutifs aux dates d’échéance 
inscrites sur votre compte de taxes. Si votre compte de taxes n’est pas acquitté 
aux dates d’échéance, un intérêt de 10 % s’ajoutera au montant dû.

Pénalité
Une pénalité annuelle de 5 % sera appliquée sur le montant des taxes 
municipales impayées à leur échéance. Cette pénalité est de 0,5 % du principal 
impayé par mois complet de retard et ce, jusqu’à concurrence de 5 % par 
année.

Préautorisé
Un moyen simple et pratique de respecter les échéances de paiement et 
d’éviter des frais de retard consiste à adhérer au plan de paiements préautorisés 
qui seront prélevés directement de votre compte bancaire. Vous devez vous 
inscrire en remplissant le formulaire d’adhésion au débit préautorisé 
téléchargeable sur le site Internet ou disponible à l’hôtel de ville.

Électronique
Vous pouvez payer votre compte de taxes foncières par l’entremise des services 
automatisés de la plupart des institutions financières (téléphone, Internet ou 
guichet automatique).

Par courrier
Il est possible de faire parvenir vos paiements par courrier en détachant chacun 
des coupons de remise et en les retournant, accompagnés des chèques, dans 
l’enveloppe-réponse. Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de la Ville de 
La Pocatière et peuvent être postdatés selon leur date d’échéance respective.

Au comptoir
Il est possible d’effectuer ses paiements en argent, par chèque ou par carte de 
débit :

u Au comptoir de la plupart des institutions financières;
u Au comptoir de la Ville de La Pocatière.

Compte de taxes non reçu ou égaré
Tout propriétaire qui n’a pas reçu de compte 
de taxes avant le 28 février de l’année en 
cours, ou l’a égaré, doit communiquer sans 
tarder avec le Service de la trésorerie de la 
Ville de La Pocatière.

RÈGLEMENTS
Arrosage
Durant la période du premier mai au premier octobre de chaque année, il est 
défendu d’arroser fleurs, jardins, pelouses, arbres et arbustes, sauf :

les lundis et jeudis, entre 19 h et 22 h : pour toute la partie Nord de la 
municipalité jusqu’à la partie Nord de la 6e avenue Pilote ainsi que son 
prolongement (route 230) inclusivement;

les mardis et le vendredis, entre 19 h et 22 h : pour la partie de la municipalité 
qui s’étend de la partie Sud de la 6e avenue Pilote jusqu’à l’avenue de la Gare 
inclusivement, de même que pour tous les abonnés situés à l’extérieur du 
territoire de la municipalité et reliés au réseau d’aqueduc de la municipalité.

Toutefois, pour tous les secteurs, en tout temps, il est permis d’arroser les fleurs, 
jardins et autres végétaux au moyen d’un arrosoir manuel (arrosoir n’étant pas 
relié à un boyau d’arrosage).

Stationnement
Il existe une réglementation régissant le stationnement sur certains chemins 
publics de la Ville de La Pocatière (périodes, heures, interdictions permanentes 
ou temporaires). Nous vous invitons à surveiller et à bien examiner les panneaux 
de signalisation qui ont été installés à cette fin le long des rues.

La Ville détient trois stationnements municipaux :

u un adjacent au stationnement de l’immeuble situé près de l’hôtel de ville au 
402, 9e rue boulevard Desrochers, côté nord.

u un adjacent au stationnement de l’immeuble situé au 406, 5e rue Rouleau. 

u la moitié sud-est du terrain du stationnement du Centre-Bombardier situé au 
600, 9e rue boulevard Desrochers.

Le stationnement de nuit dans les rues de la Ville est interdit du 1er novembre 
au 15 avril de chaque année, entre 23 heures et 7 heures du matin.

Cette interdiction s’applique en tout temps et non 
seulement lorsqu’il y a des chutes de neige. Des 
opérations de déneigement peuvent être planifiées 
lors de conditions climatiques plus favorables pour 
retirer les amoncellements de neige en bordure des 
rues ou dans les stationnements publics.
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Système d’alarme résidentiel
Tout propriétaire désireux d’installer un système d’alarme ou de modifier un 
système d’alarme déjà existant doit préalablement obtenir un permis de la 
municipalité.

Ce permis est délivré sur paiement d’une somme de 30 $ et le formulaire 
disponible doit être rempli aux bureaux de la municipalité aux heures régulières 
d’ouverture.

Il est important de se rappeler que constitue une infraction et rend l’utilisateur 
passible des amendes prévues, tout déclenchement au-delà du deuxième 
déclenchement du système d’alarme au cours d’une période consécutive de 
douze (12) mois pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement.

Abris temporaires
À compter du 15 octobre, il est permis d’installer les abris ou garages 
temporaires pour l’hiver. Ils doivent être placés à une distance minimale de 
1,5 mètre (5 pieds) de la chaussée entretenue afin de prévenir les dommages 
pouvant survenir lors des opérations de déneigement.

Pneus à crampons
Les pneus à crampons sont permis du 15 octobre au 1er mai.

Feu à ciel ouvert
Le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière vous rappelle que 
les feux à ciel ouvert constituent un risque d’incendie majeur pour la propriété. 
La réglementation de la Ville stipule que pour la période du 1er avril au  
15 novembre, vous devez vous procurer un permis pour tout type de feu en 
plein air (feu de camp, de joie ou de branchages). Pour faire une demande de 
permis de feu, composez le 418 856-3394, poste 101. 

Notez cependant que les feux allumés dans un poêle ou foyer conçu à cette fin 
et muni d’un pare-étincelles ne sont pas visés par ce règlement.

Feux d’artifice
Selon le règlement sur les nuisances, il est interdit de faire usage de feux 
d’artifices, de pétards ou de toute pièce pyrotechnique sur tout le territoire 
de la Ville, et ce, même si les épiciers, magasins et dépanneurs environnants 
en offrent en vente libre. Toutefois, le conseil municipal peut, par voie de 
résolution, autoriser l’utilisation de feux d’artifice, à titre exceptionnel, pour des 
événements à caractère public.

Herbes et broussailles
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de 
soixante (60) centimètres ou plus dans ou sur un terrain autre qu’un terrain 
utilisé à des fins agricoles ou forestières, constitue une nuisance et est prohibé.

Propriétaire de chien
Licence de chien
Tout gardien d’un chien, vivant dans les limites de la Ville, doit se procurer une 
licence pour la durée de vie de son animal. Il vous suffit de vous présenter à 
l’hôtel de ville pour obtenir une licence au coût de 25 $. La licence ne peut être 
transférable à une autre personne de même qu’elle ne peut être portée au cou 
d’un autre chien. En cas de perte ou de détérioration, la médaille pourra être 
remplacée au coût de 10 $.

Balade propre et sécuritaire, ça vous dit!
Tout chien ou chat gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire 
ou de ses dépendances, doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif 
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.

Il est possible de vous promener avec votre chien dans les rues de la Ville ou 
sur des propriétés privées autres que votre lieu de résidence en respectant les 
conditions suivantes :

u porter ou conduire votre chien au moyen d’une laisse dont la longueur ne 
peut excéder 2 mètres;

u enlever et nettoyer les matières fécales de votre chien, par tous les moyens 
appropriés, d’une propriété publique ou privée. Le fait de ne pas avoir en sa 
possession le matériel requis (au minimum un sac) pour nettoyer les selles de 
son chien constitue une nuisance prohibée selon le Règlement numéro 15-2000 
concernant les animaux. Pour garder notre Ville propre, des distributeurs à 
sacs ont été installés à quatre endroits sur le territoire de la municipalité, 
sur la 9e rue boulevard Desrochers, 4e avenue Painchaud, 1re rue Poiré et 
à la Maison régionale touristique. 

Race de chien prohibée
La garde d’un chien communément appelé « pit-bull » est interdite sur le 
territoire de la Ville en vertu du Règlement numéro 15-2000 concernant les 
animaux. Toute personne contrevenant à cette mesure commet une infraction 
et est passible d’une amende significative.
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SERVICE de L’URBANISME
Le Service de l’urbanisme a la responsabilité de définir et d’appliquer les 
règles du développement et du design urbain. De plus, il veille à l’harmonie 
du paysage architectural de la Ville et assure la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine. Il étudie les projets d’aménagement et de construction 
soumis à la Ville et procède à l’émission des permis de construction et de 
rénovation.

Le directeur du Service de l’urbanisme peut compter sur la présence d’un 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour l’assister dans ses tâches et dont les 
membres sont nommés par résolution du conseil municipal. Ce comité étudie 
et soumet des recommandations au conseil municipal sur toute question 
concernant l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction.

Demande de permis
Vous prévoyez édifier une construction permanente ou temporaire, transformer, 
agrandir, ajouter un bâtiment, modifier, réparer, transporter une construction, 
construire ou modifier une installation sanitaire ou entreprendre des travaux 
d’excavation en vue de l’édification d’une construction, vous devez au préalable 
obtenir un permis de construction à cet effet.

Nous vous rappelons que vous devez aussi vous procurer un permis entre 
autres pour :

u La construction, la rénovation ou la démolition d’un bâtiment;

u L’installation d’une piscine (hors terre, creusée ou gonflable);

u L’installation d’une clôture ou la plantation d’une haie;

u L’arrosage d’une nouvelle pelouse ou d’une nouvelle haie.

Coordonnées :
Jacques Desjardins, directeur
418 856-3394, poste 111
jacques.desjardins@lapocatiere.ca

Sylvie Pelletier, secrétaire 
418 856-3394, poste 102
sylvie.pelletier@lapocatiere.ca
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GESTION des  
MATIÈRES RÉSIDUELLES
La Ville de La Pocatière effectue depuis de nombreuses années la collecte 
à trois voies. Pour soutenir la population dans la gestion de la collecte des 
matières résiduelles et assurer la bonne marche dans le processus de la 
collecte, la Ville propose quelques conseils :

u Les bacs doivent être en bordure de la rue à partir de 17 h la veille ou, au 
plus tard, avant 6 h le matin de la collecte.

u Les roues et les poignées de votre bac doivent être du côté de votre 
résidence.

u Laissez une distance de 30 centimètres (1 pied) entre les bacs et tout autre 
objet. Cet espace est nécessaire pour permettre aux pinces du camion de 
collecte de bien saisir les bacs lors de la levée mécanique.

u Assurez-vous qu’aucun objet ou véhicule ne puisse nuire au soulèvement 
mécanique des bacs.

u Ils doivent demeurer à l’intérieur des limites de votre terrain soit, à l’intérieur 
de la bordure ou derrière le trottoir.

u N’encombrez jamais la voie publique en laissant votre bac sur le trottoir 
ou dans la rue afin de ne pas nuire à la circulation ou en hiver ne pas nuire au 
déneigement.

u Utilisez chacun de vos bacs pour les matières pour lesquelles ils sont destinés. 
Les bacs de recyclage et de compost ne doivent pas contenir de déchets.

u Tous les bacs doivent être remisés avant 19 heures le jour où s’effectue la 
collecte.

Calendrier des collectes
Pour connaître les dates des collectes, vous pouvez consulter le calendrier sur le 
site Internet www.lapocatiere.ca  ou vous en procurer un en vous présentant 
à l’hôtel de ville.

Collecte des déchets (bac noir, vert ou gris)
Selon le secteur, la collecte a lieu le mardi ou le jeudi, à une fréquence d’une 
fois aux 2 semaines du 1er avril au 30 novembre et d’une fois aux 3 semaines du  
1er décembre au 31 mars.

La collecte des déchets se fait de façon entièrement mécanisée donc chaque 
résidence doit être munie d’un bac à déchets roulant conforme. Les sacs 
à ordures et autres poubelles non conformes ne seront pas ramassés ainsi 
qu’aucune matière déposée à l’extérieur du bac.

Comment se procurer un bac noir ou vert?
Dans les quincailleries et les bacs doivent être de l’un des trois types particuliers soit :

u Schaefer (240 ou 360 litres)

u I.P.L. (240 ou 360 litres)

u Otto (240 ou 360 litres)

Collecte des matières recyclables (bac bleu)
Selon le secteur, la collecte a lieu le mardi ou le jeudi aux deux semaines.
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Collecte des matières organiques (bac brun)
Il est à noter que la collecte des matières organiques (bac brun) s’effectue le 
vendredi, et ce, pour tout le territoire de la Ville de La Pocatière.

Du 1er décembre au 31 mars, la collecte aura lieu une fois par mois;

Du 1er  avril au 31 mai, la collecte aura lieu une fois par deux semaines;

Du 1er  juin au 30 septembre, la collecte aura lieu une fois par semaine;

Du 1er  octobre au 31 novembre, la collecte aura lieu une fois par deux semaines.

Rappel important :
Il est interdit de mettre des ordures ou des matières recyclables dans votre 
bac brun, car lorsque vous y déposez ces matières, tout le voyage de matières 
compostables est contaminé et est redirigé vers le site d’enfouissement. Aucun 
sac de plastique n’est autorisé dans votre bac brun. Optez pour des feuilles de 
papier journal ou des sacs de papier!

Les matières recueillies dans les bacs bruns sont acheminées à l’usine de  
biométhanisation de Cacouna.

Pour répondre à l’objectif du plan d’action du gouvernement, soit celui de 
recycler 60 % des matières organiques résiduelles, la Ville invite, une fois de 
plus, ses citoyennes et ses citoyens à participer à une pratique de gestion des 
matières organiques : la biométhanisation.

Qu’est-ce que la biométhanisation?
La biométhanisation est un procédé de dégradation des matières organiques 
par les micro-organismes. Celui-ci a lieu dans un bâtiment hermétique en 
l’absence d’oxygène.

Les produits résultant de la transformation sont :

u	 Du digesta, qui peut être valorisé comme amendement agricole;

u	 Du biocarburant (un mélange de méthane, de dioxyde de carbone et de 
vapeur d’eau) communément appelé carburant vert moins polluant et 
de source renouvelable, qui servira entre autres de combustion pour la 
production d’électricité et de chaleur, et la production d’un carburant pour 
les camions;         

u	 L’usine implantée à Cacouna est l’une des premières usines de 
biométhanisation au Canada. Elle accueille et traite plus de 25 000 tonnes 
métriques de matières organiques chaque année, ce qui contribue à 
diminuer les gaz à effet de serre de près de 9 000 tonnes par année équivalent 
aux émissions produites par 3 000 voitures.

Saviez-vous?
Les matières organiques représentent près de la moitié du poids des déchets 
domestiques. Le Gouvernement du Québec souhaite bannir l’enfouissement 
des matières organiques à partir de 2020. 

Votre bac bleu ou brun est brisé?
Si vous constatez que votre bac a été endommagé, veuillez communiquer avec 
le Service des travaux publics au 418 856-3394, poste 103, nous pourrons, après 
évaluation, le remplacer ou le réparer sur place. 

Comment se procurer un bac bleu ou brun?
Communiquez avec le Service des travaux publics au 418 856-3394, poste 103. 
Le bac sera livré à votre domicile. Prenez note qu’il est interdit de peinturer ou 
d’altérer le bac.

Vous déménagez?
Les bacs bleu et brun appartiennent à la Ville. Lors d’un déménagement, vous 
devez laisser le bac roulant sur place pour le prochain occupant. Les bacs sont 
rattachés aux résidences. Le numéro de série imprimé sur votre bac roulant 
correspond à l’adresse civique. Ce numéro servira à retrouver votre bac en cas 
de déplacement de celui-ci.

Feuilles, branches et rognures de gazon
Les branches, les feuilles, résidus de tailles d’arbustes, de haies et les rognures 
de gazon ne sont plus acceptées dans les bacs de matières organiques, elles 
doivent dorénavant être déposées dans les écocentres. La Ville prévoit faire 
deux collectes pour les feuilles à l’automne soit, octobre et novembre.

Collecte des encombrants (monstres ménagers)
Les objets volumineux sont ramassés une fois par mois (voir votre calendrier des 
collectes). Les encombrants sont des déchets dont la dimension ou le poids ne 
permet pas de les déposer dans votre bac : meubles, appareils électroménagers, 
tapis, branches de plus de 1 cm de diamètre, ainsi que d’autres objets 
domestiques hors dimension.

Avant de jeter, pensez aux écocentres!
La terre et les matériaux de construction ne sont pas acceptés dans les déchets 
volumineux. Vous pouvez aller les porter à l’écocentre.
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Matières acceptées

Règlements

h Ce site est à l’usage exclusif des 
citoyens dont la résidence est située au 
Kamouraska;

h L’utilisateur doit fournir au préposé à 
l’accueil une preuve de résidence et une 
pièce d’identité;

h L’utilisateur doit trier lui-même les 
matières apportées et les déposer aux 
endroits indiqués;

h L’utilisateur doit éteindre le moteur de 
son véhicule avant de décharger les 
matières;

h Il est interdit de descendre dans les 
conteneurs;

h Il est interdit de transvider des liquides 
sur le site;

h Les enfants doivent être tenus par la 
main ou demeurer dans le véhicule;

h Il est interdit de fumer sur le site;

h Les consignes du préposé à l’accueil 
doivent être respectées en tout temps;

h Les résidus domestiques dangereux des 
entreprises ne sont pas acceptés;

h Les ordures ménagères ne sont pas 
acceptées sur le site;

h Il est interdit de laisser des matières sur 
place en dehors des heures d’ouverture.

ÉCOCENTRE MRC de KAMOURASKA
Tous les citoyens peuvent bénéficier d’un lieu dédié à la réception des matières qui doivent 
être détournées du site d’enfouissement. En grande partie, les matériaux et substances 
recueillis à l’écocentre sont destinés au réemploi, au recyclage et à la valorisation.

L’écocentre est situé près du cimetière sur la route 230, face à la 14e rue Bérubé. Il est ouvert 
selon l’horaire habituel de la mi-avril au début novembre.

Heures d’ouverture

h Ouvert : mardi, jeudi et samedi de 8 h à 16 h 
h Fermé : lundi, mercredi, vendredi et dimanche

h Encombrants et électroménagers (sofas, 
réfrigérateurs, cuisinières, etc.)

h Matériel  informatique, électronique et 
électrique

h Résidus domestiques dangereux (piles, 
huiles, peintures, pesticides, aérosols, etc.)

h Bois

h Métal

h Certains matériaux de construction et de 
rénovation (portes, fenêtres, éviers, etc.)

h Résidus verts (feuilles, branches)

h Vêtements, textiles et accessoires

h Pneus (maximum 48 pouces)

h Filtres à l’huile, aérosols huileux et 
plastiques huileux

h CD et DVD

h Huile de cuisson (réservé aux particuliers). 
Pour les entreprises, des compagnies 
offrent le service gratuit pour la collecte 
des huiles de cuisson

h Bardeau d’asphalte, gypse, verre plat (vitre 
et miroir), toilettes et lavabos avec un 
faible coût

Pour tout savoir sur les matières acceptées et refusées ou pour plus d’informations sur 
l’écocentre, téléphonez à LIGNE-INFO de Co-éco, au 418 856-2628, poste 0 ou visitez le site 
Internet www.co-eco.org.
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Camp de jour
Pour la saison estivale, la Ville offre un camp de jour aux enfants de 5-12 ans. 
Ce dernier est reconnu pour sa grande variété d’activités qui se déroulent 
dans un cadre sécuritaire, pour ses Sorties en Folies et son service de garde 
où les enfants peuvent profiter d’un repas chaud deux fois par semaine. Le 
camp de jour a la certification de l’Association des camps certifiés du Québec. 
infoloisirs@lapocatiere.ca

Programme Mégado
Le programme de loisir – aventure  Mégado s’adresse à tous les jeunes de 12 à 
14 ans.

Bibliothèque municipale
L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les résidents de Ville de La 
Pocatière et de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les résidents 
temporaires peuvent aussi s’abonner moyennant un dépôt de 20 $ qui est 
remboursable au départ et selon certaines conditions (avoir rapporté tous les 
biens culturels empruntés et acquitté toutes les amendes).

Pour toute information contactez la coordonnatrice.

900, 6e avenue Pilote, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
Tél. : 418 856-3394, poste 118 
biblio@lapocatiere.ca 

Horaire régulier 
(De la Fête du travail  
à Saint-Jean-Baptiste)
u Lundi, mardi et jeudi 19 h à 21 h

u Vendredi 13 h à 16 h

u Samedi et dimanche 10 h à 12 h

SERVICES RÉCRÉATIFS,  
CULTURELS et COMMUNAUTAIRES 

Horaire estival 
(De Saint-Jean-Baptiste  
à la Fête du travail)
u Lundi et jeudi 19 h à 21 h

u Mardi, mercredi, 
samedi et dimanche Fermé

u Vendredi 14 h à 16 h

Les Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) travaillent 
essentiellement à accroître la qualité de vie des Pocatois en leur offrant un 
milieu de vie dynamique, de même qu’une variété de services accessibles, 
répondant à leurs besoins.

Programmation loisir
Les SRCC proposent aux citoyens, trois fois par année, une programmation 
récréative riche et diversifiée. Vous pouvez consulter toute l’offre de service 
des programmations loisir sur le site Internet de la Ville.

Pour connaître le calendrier détaillé des activités de la session en cours aux 
SRCC, consultez la page d’accueil du site Internet.

Principaux événements
Annuellement, la Ville offre une variété d’activités et d’événements à caractère 
récréatif, culturel et communautaire. En voici un aperçu :

JANVIER Programmation hivernale Un vent de plaisir! (inscriptions)

FÉVRIER  Fête d’hiver, ICI! on joue dehors...

MARS 
 Programmation spéciale de la relâche 

 Sucré-Ris, la cabane en ville

AVRIL  Fête Hommage aux bénévoles

MAI 
 Programmation estivale Un vent de plaisir! (inscriptions) 

 Nature en fête | distribution d’arbres et de compost

JUIN 
 Fête nationale 

 Début du programme Camp de jour 
 Mardis-Show et Cin’été au parc Desjardins intergénérationnel

JUILLET  Marché public de la Grande-Anse

AOÛT  Programmation automnale Un vent de plaisir! (inscriptions)

SEPTEMBRE
 
 La fête de la famille 

 Journée internationale des aînés 
 Les journées de la culture

OCTOBRE
 
 L’Halloween à La Pocatière

DÉCEMBRE
  Fête de Noël 

 Programmation spéciale « Kaboom »
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Le Centre Bombardier | aréna

Terrains récréatifs près du Centre Bombardier 
604, 9e rue boulevard Desrochers

u Le Refuge, locaux avec services 
sanitaires et espace pour chausser  
les patins

u Piste de patin à roues alignées

u Terrain de balle

u Terrain de volleyball de plage

u Terrain de tennis

Parc Desjardins intergénérationnel
(Près de l’École Saint-Charles, 801, 6e avenue Pilote)

u Services sanitaires

u Terrain de croquet, pétanque, shuffleboard et fer à cheval

u Balançoires, tables à pique-nique et gloriette

u Stations d’exercices conçues pour les aînés et modules de jeux pour les petits

u Animation estivale

Parc du secteur Ouest
(Arrière du Centre La Pocatière, 161, route 230 Ouest)

u Chalet avec services sanitaires et espace pour chausser les patins

u Jeu de basket-ball et hockey boule

u Patinoire extérieure

u Balançoire, tables à pique-nique et modules de jeux

Boisé Beaupré
(Route de Sainte-Anne-Saint-Onésime)

u Chalet chauffé avec espace pour 
chausser les skis et les raquettes

u Sentiers de ski de fond, de vélo 
de montagne, de fat bike et de 
raquettes

u Parc de planche à roulettes et de BMX

u Jeux d’eau

u Anneau de glace éclairé

u Patinoire extérieure

u Glissade hivernale

u Aire de repos et tables de  
pique-nique

Le Centre Bombardier est un complexe multifonctionnel aux vocations 
multiples. Aménagé sur deux étages, principalement d’une glace et d’une 
salle communautaire, et muni des plus récentes technologies. 

Plusieurs espaces peuvent être loués :

u La Salle Desjardins, section A, B ou A & B

u Le Hall d’entrée

u Le Salon V.I.P

u La Salle de conférence

u La Galerie de presse

Pour consulter les fiches techniques des salles, visitez le site Internet de la Ville. 

En plus des espaces en location, le Centre Bombardier dispose d’équipements 
variés et de commodités à la fine pointe de la technologie.

Pour toute information, communiquez avec la coordonnatrice du Centre 
Bombardier, Mme Odile Soucy au 418 856-2222, poste 2000 ou par courriel à 
odile.soucy@lapocatiere.ca.

Sites récréatifs, parcs et espaces verts
Sur notre territoire, vous disposez d’une variété de sites et d’équipements  
récréatifs, de parcs et espaces verts accessibles à tous et ce, en toute sécurité.

Route verte
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Piscine intérieure
(Cégep de La Pocatière, 140, 4e avenue Painchaud)

Maison régionale touristique
(Sortie 439 de l’autoroute Jean-Lessage)

u Kiosque d’information touristique avec services sanitaires

u Tables à pique-nique, balançoires et pavillon

u Kitesurf

Piste cyclable (route verte)
(Près du fleuve, accessible près des bretelles des sorties 436, 439 et 444 de l’autoroute 20)

Montagne du Collège
(Près du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,100, 4e avenue Painchaud)

u Sentiers pédestres accessibles en été comme en hiver totalisant environ  
5 kilomètres

u Escalier de la Trinité comptant près de 250 marches

u Grottes naturelles

u Aire de repos, tables à pique-nique

Jardins floral
(Face à la Ferme-école LAPOKITA au 230, route 230 Ouest)

u Kiosque avec services sanitaires

u Aménagements horticoles composés de plus de 500 végétaux ornant des 
rochers, des cascades et des bassins

u Pépinière 

u Jardin « nourriture à partager »

Organismes accrédités
Dans un esprit de collaboration et de développement social, les Services 
récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) soutiennent le travail des 
organismes pocatois par divers programmes d’assistance. Le programme 
d’accréditation en fait partie.

Répertoire des organismes communautaires
Un répertoire de l’ensemble des organismes communautaires est disponible sur 
le site Internet de la Ville.

Kiosque touristique Montagne du Collège
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SERVICES TECHNIQUES
La division des travaux publics voit à l’entretien des infrastructures et 
des équipements municipaux et, plus particulièrement, à l’entretien du 
réseau de distribution et de traitement de l’eau potable, à l’évacuation et à 
l’assainissement des eaux usées et à l’entretien des voies publiques locales 
incluant la signalisation et l’éclairage de rues.

Ouverture ou fermeture de l’entrée d’eau
Pour faire ouvrir ou fermer la conduite d’eau de votre résidence, vous devez 
communiquer avec la division des travaux publics en téléphonant au  
418 856-3394, poste 103, et ce, 48 heures avant l’exécution des travaux. Il est à 
noter que des frais seront exigés.

Rinçage du réseau d’aqueduc
À la mi-mai, pour une durée de quinze jours, la Ville procède au rinçage annuel 
de son réseau d’aqueduc. Durant cette période, nous vous recommandons 
d’être attentif à la couleur de l’eau avant de la consommer ou de faire la lessive.

Pendant le rinçage, il peut y avoir une diminution de pression, accompagnée 
d’une coloration de l’eau. Cela peut occasionner certains désagréments, 
comme des taches sur les tissus. Si l’eau semble rouillée, il est recommandé 
d’ouvrir le robinet d’eau froide et la laisser couler jusqu’à ce qu’elle redevienne 
incolore. L’eau demeure bonne pour la consommation.

Déneigement
Afin de faciliter le déneigement et d’éviter certains bris à votre propriété 
privée, nous vous recommandons de bien baliser les coins de terrain, les haies, 
les arbrisseaux, les clôtures et la boite aux lettres (généralement installée 
dans l’emprise de la rue). Vous pouvez utiliser des piquets-identificateurs ou 
des tiges à extrémité phosphorescente, ce qui permettra aux employés des 
travaux publics de les repérer facilement, surtout la nuit. 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de pousser la neige se trouvant 
dans votre cour dans la rue.

Éclairage de rues
Si vous constatez qu’un lampadaire est défectueux, vous pouvez nous aider 
à accélérer sa réparation en appelant à la division des travaux publics au 
418 856-3394, poste 103 ou en envoyant un message à louise.hudon@
lapocatiere.ca. Pour faciliter le suivi de la réparation du lampadaire, nous vous 
invitons à noter le numéro inscrit sur le lampadaire avant de communiquer 
avec la Ville. 

Feux de circulation
Les feux de circulation situés sur le territoire de la Ville sont la propriété du 
ministère des Transports du Québec. Pour toute défectuosité ou anomalie, 
veuillez communiquer avec le ministère des Transports, centre de services de 
Saint-Pascal au 418 492-6325 ou par courriel au cssaintpascal@mtq.gouv.qc.ca.

Les feux de circulation sont situés aux endroits suivants :

u Route 230 face à l’usine Bombardier Transport

u Intersection 1re rue Poiré / 6e avenue Pilote

u Intersection 9e rue boulevard Desrochers / 4e avenue Painchaud



Guide du citoyen de La Pocatière   I   lapocatiere.ca 41418 856-3394    I   communication@lapocatiere.ca40

SERVICE INTERMUNICIPAL de 
SÉCURITÉ INCENDIE de  
LA POCATIÈRE
Créé en 1977 à la suite d’une entente intervenue entre la Ville de  
La Pocatière, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la Municipalité 
de Saint-Onésime-d’Ixworth et, à compter du 1er janver 2017, l’adhésion 
de la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, le Service intermunicipal 
de sécurité incendie de La Pocatière regroupe près d’une quarantaine de 
pompiers à temps partiel.

Le Service incendie de La Pocatière à l’ère du 3.0
Les pompiers peuvent désormais compter sur un poste de commandement 
électronique à la fine pointe de la technologie pour assurer le meilleur suivi 
qui soit lors de leurs interventions.

Ce nouveau poste de commandement 
3.0 est portatif, jouit d’une autonomie 
sur batterie de 12 h. Il est relié par ondes 
à deux caméras d’une portée de 1000 
pieds chacune (la console offre une pos-
sibilité de neuf caméras).  Lors de l’arrivée  
des pompiers sur les lieux d’un incendie, 
l’installation du système se fait en 3 ou  
4 minutes.

Une fois l’installation terminée, l’écran propose d’un côté les images captées 
par caméra, et de l’autre, un écran de commandement, où les différents 
pompiers présents sur le terrain sont affectés à une équipe, qui elle, doit 
s’acquitter d’une tâche. Une fois déployée, chaque équipe se retrouve 
chronométrée sur le tableau de bord, et régulièrement, la console rappelle au 
commandant des opérations de communiquer avec l’équipe pour s’assurer de 
l’état d’avancement des opérations et de leur sécurité.

Ce poste enregistre toutes les communications entre les pompiers et la centrale 
9-1-1 et les images captées par caméra.  Il offre aussi une série d’aide-mémoire 
pour effectuer les vérifications, avant de conclure chacune des interventions.

Comment devenir pompier ou pompière?
Pour devenir pompier ou pompière, toute personne doit d’abord remplir un 
formulaire d’offre de service qui sert de base à l’évaluation de sa candidature. 
Le formulaire est disponible à l’hôtel de ville de La Pocatière ou sur le site 
Internet de la Ville.

Parmi les principaux critères de sélection, notons :

u Avoir de la disponibilité pour répondre aux appels;

u Se présenter aux activités de formation, d’entraînement et d’entretien;

u Être en bonne santé.
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La Cour municipale entend, en matière civile, des recours en recouvrement 
de taxes municipales ou permis et autres réclamations ayant trait aux 
règlements de tarification des municipalités desservies.

En matière pénale, elle a, entre autres, juridiction pour les infractions au Code 
de la sécurité routière, Loi sur les véhicules hors route, etc. ainsi que pour les 
règlements municipaux régissant les municipalités affiliées.

Heure des séances
Les séances de la Cour municipale ont lieu à 18 h 30 dans la salle du conseil 
municipal de l’hôtel de ville de La Pocatière (900, 6e avenue Pilote).

Constat d’infraction
Dès que vous recevez un constat d’infraction, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre Cour municipale afin d’obtenir tous les renseignements pertinents 
et vous éviter ainsi tous les frais et ennuis additionnels qui pourraient résulter 
de votre retard, de votre défaut.

Organigramme du suivi d’un constat d’infraction

Mariages civils
Si vous avez un projet de mariage et que vous désirez vous unir civilement, 
nous vous invitons à rejoindre Mme Louise Dussault, greffière de la Cour 
municipale commune au 418 856-3394, poste 108 qui se fera un plaisir de 
vous transmettre les renseignements pertinents quant à ce service.

Il est à noter que toute personne résidant ou non sur le territoire de la ville peut 
demander la célébration d’un mariage ou d’une union civile sur le territoire de 
la Ville de La Pocatière.

COUR MUNICIPALE COMMUNE

  Délai de 30 jours pour transmission du plaidoyer  

  Émission d’un constat d’infraction  

Plaide coupable et   
paie l’amende et   

les frais

Exécution du jugement      

u Plaide coupable  
sans paiement 

u Plaide coupable  
avec  

paiement partiel

Ne transmet aucun 
plaidoyer

Audition par défaut en 
l’absence du défendeur

Plaide non   
coupable    

Avis  
d’audition           

Jugement           

Suspension du permis     

Perception (entente de paiement)   

Audition     

SERVICE du GREFFE 
ARCHIVES et ÉLECTIONS 
Le Service du greffe planifie, coordonne et contrôle les activités de son 
service conformément aux dispositions de la Loi. 

En plus d’offrir le soutien juridique et administratif nécessaire à la tenue et 
au suivi des séances du conseil municipal, il assure l’édition des règlements, 
prépare les avis publics requis par la loi et obtient l’approbation des règlements 
et résolutions.

Le greffe s’occupe également de la coordination des processus d’appel 
d’offres public, de la rédaction de devis et de la réception et de l’ouverture des 
soumissions.

Il a la garde des documents et archives de la Ville et il assure la rédaction, la 
diffusion et la conservation des décisions du conseil municipal (procès-
verbaux, règlements). La greffière est la personne responsable mandatée pour 
l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels.

Enfin, la greffière assume le rôle de présidente d’élections ou de référendums 
municipaux.
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DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE  
LA POCATIÈRE (DELP) 
Une approche sur mesure pour une 
économie bien spéciale
Organisme sans but lucratif autonome, Développement économique  
La Pocatière (DELP) a comme mandat d’améliorer les conditions d’affaires 
du milieu pocatois et d’en faire la promotion à l’extérieur. L’organisme joue 
également le rôle d’agent mobilisateur et de concertation entre les centres 
de recherche, l’institutionnel et l’industrie.

Programmes incitatifs gérés par DELP
Pour les entreprises :
u Programme de crédit de taxes

u Programme d’aide financière à la relocalisation

Pour les particuliers :
u Programme d’aide à l’établissement résidentiel : si vous avez récemment fait 

l’acquisition d’une maison à La Pocatière, vous pouvez bénéficier d’une aide 
financière.

 Obtenez :
R 5 000 $ pour la construction d’une nouvelle résidence

R 2 000 $ pour l’acquisition d’une résidence déjà construite

Pour information, n’hésitez pas à contacter le personnel de DELP :

Joël Bourque, directeur du développement industriel 
418 856-3702, poste 201 
direction@delp.ca

Édith Dubé, adjointe administrative 
418 856-3702, poste 200 
administration@delp.ca
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Cartes de villes et de régions - Calendriers
Guides du citoyen - Agendas de poche et de bureau

Magazines d’informations - Guides touristiques
Dossiers de présentation

E.M.P.C   5045, Jean-Talon, Est • Bureau 202
 Montréal (Québec)  H1S 0B6

Tél. : 514 727-6769 • Télécopie : 514 72-6749
info@editionsmpc.ca

Design Graphique
Impression

Régie Publicitaire

Secteur de L’Îlot de la Gare 
Secteur Rivière Saint-Jean 
Développements Champagne et Diamant
Lynda Veilleux et Robert Diamant 
Tél. : 418 308-0790 
www.developpementchampagneetdiamant.ca

Secteur Carré Bon-Accueil,  
à l’est du centre-ville  
entre les routes 132 et 230 
Développement Carré Bon-Accueil
Simon Fissette 
Tél. : 418 866-9199 
simonfissette@yahoo.ca

Développements résidentiels
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Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation est un espace de 
convergence pour ces secteurs en Côte-du-Sud. Dans le but d’informer et de 
débattre dans une perspective citoyenne et contemporaine, le Musée a pour 
mission de consigner, de valoriser et de diffuser les savoirs et pratiques liés à 
l’agriculture et à l’alimentation. 

Établi en 1974, le Musée a d’abord été nommé en l’honneur de l’abbé François 
Pilote, fondateur de la toute première école d’agriculture permanente au 
Canada en 1859 à La Pocatière. Le Musée explore la paroisse rurale d’autrefois 
et se spécialise désormais dans sa vocation ethnographique en focalisant ses 
ressources, ses artefacts et ses expositions autour des domaines de l’agriculture 
et de l’alimentation. 

L’institution, qui a été rebaptisée en 2016, salue ainsi fièrement l’énorme travail 
exécuté par l’abbé Pilote il y a plus de 150 ans. La récente réorientation du 
Musée a contribué à solidifier son désir de s’intégrer dans sa communauté; des 
visites commentées et guidées des expositions, ainsi que des activités riches 
et variées, adaptées pour les adultes et pour les enfants, animent la visite 
culturelle et muséale de la région.

100, 4e avenue Painchaud 
 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0

Pour plus de détails sur les activités et les heures d’ouverture, 
consultez le www.mqaa.ca ou téléphonez au 418 856-3145.

@musee.qaa

!
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