
La Pocatière, bientôt un membre à part entière
du réseau québécois « Village-relais »

En juin 2002, le ministère des Transports du Québec rendait public un nouveau concept de parcs routiers, constitué

de nouvelles aires de services sur les autoroutes et d’un réseau de Village-relais sur les routes nationales du ministère

des Transports et des routes touristiques reconnues par le ministère du Tourisme, en partenariat avec les municipalités.

Plusieurs Village-relais sont déjà en place au sein de ce réseau qui, au final, en regroupera environ 45. Bien en vue sur

la route touristique des navigateurs (route 132), la Ville de La Pocatière entend en faire partie. Nous avons la capacité

d’offrir les services et les aménagements de qualité requis par ce réseau et pour obtenir l’appellation « Village-relais ».

Nous avons franchi jusqu’ici toutes les étapes nous permettant de nous conformer à la charte de qualité exigée par

ce réseau et garantissant aux voyageurs qui s’arrêteront chez-nous, des services de qualité, des heures minimales

d’ouverture et des attraits culturels et naturels d’intérêt touristique et capables d’inciter le touriste à prolonger son

séjour sur notre territoire. Nous sommes présentement en attente de la décision du ministre des Transports du Québec

qui décerne l’appellation « Village-relais » aux municipalités jugées aptes à porter ce titre.

Nous avons cependant un important défi à relever pour être un Village-relais digne de ce nom : nous devons mobiliser

notre population, nos commerçants et nos partenaires institutionnels et communautaires autour de ce projet car les 

qualités premières d’un Village-relais, c’est sa capacité à démontrer son sens de l’accueil, sa volonté de proposer des services

de qualité et son désir particulier d’offrir aux visiteurs un aménagement et un entretien soignés de ses lieux publics.
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Pointdevue

Dans ce 15e numéro de notre bulletin municipal « Point de vue », vous pourrez

prendre connaissance de ce qu’est le réseau « Village-relais » et vous serez 

informés des séances publiques d’information auxquelles vous êtes invités à 

participer pour en savoir davantage sur ce réseau et pour connaître les actions

que votre municipalité entend réaliser au cours des prochains mois et des 

prochaines années pour maintenir la qualité de sa participation au sein du réseau

« Village-relais ». D’ailleurs, la Ville mettra en place un comité permanent 

« Village-relais » chargé de soutenir le plan d’action adopté par la Ville et qui vous

sera présenté lors de l’assemblée publique d’information.

Mettez du jardin dans votre vie! 
Cultivons notre municipalité

En 2006 et en 2009, la Ville de La Pocatière s’est vue attribuer trois fleurons sur cinq par la
Corporation des Fleurons du Québec. Ce programme de classification horticole a été lancé en
septembre 2005 pour valoriser l’embellissement horticole des municipalités du Québec et ce,
sur une base durable. Cette formule novatrice, remplaçait l’ancien concours Fleurir le Québec.

L’obtention des trois « Fleurons » permet de mesurer les efforts collectifs consacrés à l’amélioration
du milieu de vie et apporte une motivation formidable pour la Ville et ses citoyens à poursuivre,
année après année, le développement horticole et paysager du milieu pocatois. La classification
obtenue par la Ville est valable pour trois ans et c’est à l’été en 2012 que le classificateur du 
programme viendra réévaluer les actions d’em-
bellissement horticole du milieu pocatois.
Désirant se voir octroyer un 4e fleuron, la Ville de
La Pocatière invite les citoyens résidentiels, 
corporatifs, industriels et institutionnels  à mener
différents travaux d’aménagement paysager afin
de rendre notre environnement des plus
attrayants. Quant à elle, la Ville entend 
poursuivre ses efforts d’améliorations horticoles
et ce, en collaboration avec son comité 
d’embellissement.

La Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière présentent la soirée 

« HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES »
Pour souligner l’engagement bénévole et rendre hommage à vous qui participez au mieux-être
de notre collectivité, les élus municipaux de la Ville et de la Municipalité vous invitent à une
soirée reconnaissance

le jeudi 19 avril de 18 h à 21 h au Centre Bombardier.

Tous les bénévoles qui désirent participer à l’activité doivent confirmer leur présence par télé-
phone ou par courriel, avant 16 h, le mardi 10 avril, en communiquant avec l’une ou l’autre des
personnes suivantes :

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

En mai, la Nature est en fête!

Dans le cadre de son activité « Nature en fête », la Ville de La
Pocatière offrira à ses citoyens et ce, gratuitement, quelques
variétés d’arbres et un sac de compost le samedi 19 mai
prochain de 9 h à 14 h au Jardin floral, situé sur la route 230,
près de l’ITA. 

Mme Carole Lévesque, au 418 856-3192 
paroisse@ste-anne-de-la-pocatiere.com

Le concours est de retour
Vous avez jusqu’au 7 mai pour vous inscrire!

Le concours, qui a lieu à tous les deux ans, est de retour en 2012. Si vous avez réalisé un pro-
jet en patrimoine, nous vous invitons à vous inscrire dans l’une ou l’autre des deux catégories.
La première catégorie concerne les projets de conservation, restauration ou sauvegarde de
maisons, bâtiments, archives, éléments de paysage…

La deuxième catégorie comprend  les activités d’interprétation, de diffusion ou de transmission
du patrimoine comme par exemple un circuit patrimonial, une pièce de théâtre, une exposition,
l’histoire d’une famille ou d’un village... Même une personne qui exerce un métier ancien peut
participer dans cette catégorie. Individus, organismes, entreprises, municipalités, tous ceux qui
ont réalisé un projet en patrimoine peuvent s’inscrire. 

Les gagnants locaux sont choisis par un jury et reçoivent
un certificat. Ils deviennent ensuite finalistes au niveau du
Bas-Saint-Laurent. Une affiche est réalisée et un trophée
est remis aux gagnants régionaux lors d’un gala tenu en 
septembre. Vous trouverez tous les détails au
www.crcbsl.org ou 1 418 722-6246. Vous pouvez aussi
contacter Jeanne Maguire à la MRC de Kamouraska au
418-492-1660 poste 242. 

Avis aux citoyens
La Ville de La Pocatière vous informe que des personnes
circulent régulièrement sur son territoire pour vendre ou
effectuer des vérifications sur des extincteurs. Ces vendeurs
doivent avoir en leur possession un permis émis par la Ville
pour pouvoir effectuer leur travail et ils se doivent de vous
le présenter. 

La norme dans le domaine recommande une recharge de
l’extincteur à tous les 6 ans (20 $ environ) et un test hydro-
statique à tous les 12 ans (environ 40 $). Votre extincteur
peut également être vérifié par un technicien qualifié une
fois par année (moins de 10 $) si vous le désirez. Des 
entreprises oeuvrant dans le domaine et ayant leur place
d’affaires sur notre territoire peuvent effectuer ce travail.

Certaines compagnies d’assurances offrent éga-
lement ce service à leurs assurés. 

Pour toute information supplémentaire ou si
vous avez connaissance que de tels vendeurs
œuvrent sur le territoire sans permis, veuillez
communiquer avec le Service intermunicipal 
de sécurité incendie de La Pocatière au 
418 856-3394, poste 301.
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Séances de la cour municipale
Les séances de la cour ont lieu à 

l’hôtel de ville à 19 h

25 avril 2012
30 mai 2012
20 juin 2012
29 août 2012

Séances du conseil municipal

Les séances du conseil ont lieu à 
l’hôtel de ville à 20 h

2 avril 2012            16 avril 2012
7 mai 2012             22 mai 2012
4 juin 2012             18 juin 2012
9 juillet 2012           6 août 2012



Qu’est-ce qu’un Village-relais?

Quels sont 
les services offerts?
Ces services doivent être disponibles toute l’année, que ce
soit en haute ou basse saison et ouverts à des heures
conformes à ce qu’exige la charte de qualité du réseau
Village-relais.  Ils doivent également être accessibles aux
personnes à mobilité restreinte, à l’exception du service de
remorquage (voir Tableau 1).

Le réseau compte actuellement 36 Villages-relais dont trois
au Bas-Saint-Laurent, Amqui, Dégelis et Mont-joli. La
Pocatière entend s’ajouter à ces municipalités Bas-
Laurentiennes et obtenir l’appellation « Village-relais » d’ici
les prochaines semaines en répondant aux normes qu’exige
la charte de qualité du réseau. Pour connaître les 
municipalités membres du réseau Village-relais vous pouvez
consulter le site www.quebec511.gouv.qc.ca.

Séances publiques d’information
Toute la population et les gens d’affaires sont invités à 
participer aux séances publiques d’information portant sur
le projet du réseau « Village-relais » et sur les actions que la
Ville entend réaliser au cours des prochains mois et des 
prochaines années pour maintenir la qualité de sa participation
à ce réseau.

Les objectifs du réseau
La constitution des villages-relais vise quatre objectifs 
principaux : 

1. Accroître la sécurité des usagers de la route (automobiles, 
camions, autobus, véhicules récréatifs) en leur offrant des 

lieux d'arrêt accessibles en tout temps;

2. Offrir une diversité de services et une qualité d'accueil; 

3. Inciter à l'amélioration physique des lieux et des bâtiments 
et à leur mise en valeur touristique;

4. Apporter un soutien au développement local et régional.

Nos orientations stratégiques
Dans le cadre de la démarche menant à l’obtention de l’appella-
tion « Village-relais », la Ville de la Pocatière, en collaboration
avec la Corporation de développement économique et son comi-
té provisoire « Village-relais », a jusqu’ici déposé un diagnostic
faisant état de sa capacité à répondre aux services d’accueil exi-
gés pour être Village-relais. Puis, un plan d’action 2011-2015 a
également été déposé pour démontrer la volonté de notre Ville de
s’engager dans l’amélioration de son offre touristique et dans ses
efforts d’aménagement de ses espaces urbains.

Quatre orientations guident notre plan d’action :

1. La mobilisation de la communauté pocatoise.

2. L’amélioration de nos événements culturels et communautaires.

3. La mise en valeur de nos principaux sites, attraits et 
infrastructures.

4. L’amélioration constante du cadre bâti et paysager de la Ville.

Le plan d’action détaillé vous sera présenté lors de nos assem-
blées publiques d’information en avril prochain.

Les informations contenues dans le présent document ont principalement 
été tirées du site Internet du ministère des Transports du Québec 

Qu’est-ce qu’un Village-relais?
Un village-relais est une municipalité reconnue par le ministère des
Transports du Québec qui offre, avec l’aide de ses commerçants
et autres partenaires, une diversité de services et un lieu d’arrêt
agréable et sécuritaire. Le Village-relais peut également présenter
un intérêt touristique, offrant aux usagers de la route une occasion
de prolonger leur séjour, soit dans la municipalité, soit dans ses
environs. Il joue un rôle de vitrine et devient une occasion de
découverte de l'offre touristique régionale. 
Les Villages-relais sont
principalement situés le
long des routes nationales
stratégiques ou touris-
tiques reconnues.

Gens d’affaires
(commerçants et institutions)

➥ Le lundi 23 avril 2012
Lieu : Salle du conseil de l’hôtel de ville 
Heure : 19 h

Grand public
(citoyens, organismes et associations)

➥ Le mardi 24 avril 2012
Lieu : Salle du conseil de l’hôtel de ville 
Heure : 19 h

Tableau 1


