
• Distribution de compost (quantité limitée)

• Vente de vivaces
• Kiosques d’information

- Collecte à 3 voies et compostage
 - Entretien écologique des pelouses
 - Découverte du marais de l’Anse de La Pocatière

• Animation et musique

Samedi
22 mai 2010

Jardin Floral
9h à 14 h

Tu as envie de te divertir et

de passer un été des plus amusant!

Inscris-toi au CAMP DE JOUR ou

au PROGRAMME MÉGADO

Pour toute information, consulte la programmation

estivale 2010 des Services récréatifs, culturels et

communautaires qui paraîtra en mai prochain

Les prix du patrimoine visent à rendre hommage à celles et ceux
qui contribuent à préserver et à mettre en valeur nos richesses
patrimoniales et nos savoir-faire ancestraux. Vous avez réalisé des travaux
ou des activités patrimoniales dans l’une des deux catégories suivantes:

Conservation, sauvegarde et restauration...
 ■ bâtiments;

■ objets anciens;
 ■ éléments du paysage, etc.

Transmission, à l’interprétation et à la diffusion…
■ production d’outils de diffusion (brochure);

 ■ transmission de savoir-faire;
■ conception de matériel pédagogique;

 ■ mise en place d’activités, etc.

La date limite pour s’inscrire est le 7 mai à 17 h. Les informations sur
les critères d’admissibilité et le formulaire d’inscription sont disponibles sur
le site du Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent au
www.crcbsl.org et au bureau de la MRC, 425, avenue Patry
Saint-Pascal 418 492-1660, poste 242.

Concours des Prix duConcours des Prix du
Patrimoine du Bas-Saint-Laurent! Patrimoine du Bas-Saint-Laurent! 
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Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

Séances du conseil municipal
Les séances du conseil ont lieu à

l’hôtel de ville à 20 h

3 mai 2010
17 mai 2010
7 juin 2010
21 juin 2010

Séances de la cour municipale
Les séances de la cour ont lieu à

l’hôtel de ville à 19 h

28 avril 2010
26 mai 2010
23 juin 2010

Horaire d’été • Hôtel de ville 
À compter du lundi 21 juin et ce, jusqu’au
vendredi 3 septembre 2010, les bureaux de

l’administration municipale seront
ouverts selon l’horaire d’été.

Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h 15 à 12 h 30

Horaire d’été • Bureau de la SAAQ
Du lundi 21 juin au vendredi 3 septembre 2010

Lundi : 13 h 30 à 17 h 30
Mardi : 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 13 h à 16 h 30 et 17 h 30 à 20 h
Vendredi : 9 h à 13 h

C’est l’heure du grand ménage,
venez à l’ÉCOCENTRE!

Situé près du cimetière sur la route 230, face à la 14e Rue,
l’écocentre de La Pocatière ouvrira à compter du 1er mai
selon l’horaire habituel :mardi, jeudi et samedi de 8 h à 16 h.

LL’’ééccoocceennttrree nn’’eesstt ppaass uunn ssiittee dd’’eennffoouuiisssseemmeenntt,, mmaaiiss uunn lliieeuu ddee
rrééccuuppéérraattiioonn eett ddee rreeccyyccllaaggee.. Il est important de s’informer de la liste
des matériaux acceptés et refusés via la ligne info de Co-éco, au 441188 885566--22662288,, ppoossttee 33
ou sur le site Internet wwwwww..ccoo--eeccoo..oorrgg..

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

• Matériel informatique,
électronique et électrique

• Résidus domestiques dangereux
(piles, huiles, peintures, pesticides,
bonbonnes de propane, aérosols, etc.)

• Bois 

• Métal

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

• Résidus verts 
(feuilles, branches)

• Vêtements, textiles et accessoires

• Pneus (max. 48 ½   po.)

Jardin communautaire 
Profitez des bienfaits de la nature,
cultivez vos propres légumes!

Cette année encore, la Ville de La Pocatière, met gratuitement
à la disposition des pocatois des jardinets d’une superficie de 3 mètres par 5 mètres
(10 pieds par 16 pieds). Une superficie suffisante pour nourrir, en légumes, une famille
de quatre personnes. La Ville fournit également du compost, de la paille et du
bois raméal fragmenté. Soulignons que les parcelles de terre sont cultivées
biologiquement, sans aucun pesticide et engrais de synthèse. 
Des ateliers de formation seront offerts pour les apprentis jardiniers. 

Réservez votre place dès maintenant et ce, jusqu’au 15 mai, en téléphonant
à l’hôtel de ville de La Pocatière au 418 856-3394, poste 101.

Matières acceptées

Service des communications - Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 Téléphone : 418 856-3394 Téléc. : 418 856-5465
Courriel : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca

w w w . l a p o c a t i e r e . c a

Pour un meilleur service aux citoyens.
Qui fait quoi à l’hôtel de ville!

Voilà des commentaires que nous entendons souvent et qui nous ont inspirés pour la présentation de ce 12e numéro
de votre bulletin « Point de vue ».

Vous voulez obtenir un permis ou vous inscrire à une activité? Vous désirez rencontrer la conseillère responsable du
comité de la Famille? Vous désirez nous signaler un bris d’aqueduc? Vous souhaitez porter plainte ou connaître les
heures d’ouverture de l’Écocentre? Pour ce faire, vaut mieux savoir à qui s’adresser et c’est pour répondre à toutes
ces questions que nous avons imaginé le présent « Point de vue ».

Prenez-en connaissance et conservez-le, il vous sera utile. Et n’hésitez pas à nous appeler.

«Ah! les boîtes vocales!
Y’a t-il moyen de parler à la
bonne personnes quand on
appelle un service public! »

« Pourriez-vous
me dire qui fait quoi
à l'hôtel de ville?»

Bul let in d’ informat ion de la Vi l le de La Pocat ière

Volume 5, no 1

Avril 2010

Pointdevue
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Service des communications
- Panneaux d’affichages de la Ville

Affichage promotionnel d’activités et d’événements
d’organismes ou d’institutions pocatoises.

- Site Internet 
Calendrier d’activités et d’événements à saveur récréative,
sportive, culturelle et communautaire se déroulant à
La Pocatière. Il suffit de vous rendre sur la page d’accueil du
www.lapocatiere.ca

- Bulletin d’information municipale
Bulletin « Point de vue » distribué, par la poste, à tous les citoyens.

Isabelle Taillefer, conseillère aux communications 418 856-3394, poste 114
Sylvie Pelletier, secrétaire 418 856-3394, poste 102

Cour municipale
- Service de mariages civils (pour les résidants et non résidants de la Ville)
- Règlement d’un constat d’infraction 
www.lapocatiere.ca - section services - cour municipale

Louise Dussault, greffière 418 856-3394, poste 108

Service de sé curité  incendie de La Pocatiè re
- Organisation d’une parade (marche ou défilé)

Toute demande de permis doit être préalablement soumise
au conseil municipal pour approbation, au moins trois
semaines à l’avance.

- Formation en prévention incendie en entreprise
- Visite de prévention en matière d’incendie

(entreprise et domicile)
- Évaluation de capacité de salle pour des

activités ou événements
www.lapocatiere.ca - section services - sécurité incendie

Stéphane Dubé, directeur 418 856-3394, poste 301

Services ré cré atifs, culturels et communautaires (SRCC)
- Programmations loisir régulières, spéciales et de la relâche

Ces programmations offrent une variété d’activités, d’ateliers et d’événements pour toute la
population. Suggestion d’activités, information ou inscription, contactez les SRCC.

- Location de locaux et de terrains sportifs 
• salles • gymnases • terrains de tennis • terrain de balle-molle • terrains de soccer • etc.

- Soutien aux organismes accrédités
Pour information et processus d’accréditation, contactez les SRCC.
www.lapocatiere.ca - section services - services récréatifs, culturels et communautaires

Josée Rivest, directrice
Amélie St-Hilaire, régisseure à l’animation
Stéphanie Chouinard, secrétaire 418 856-2222, poste 2018

- Pour la location de glace et horaire du patinage et hockey libre
Communiquez avec le Centre Bombardier au 418 856-2222, poste 2001.

Services techniques 
- Modification de zonage et dérogation
- Environnement et gestion des matières résiduelles

• Calendrier de cueillette • Récupération / bacs noir, bleu et brun • Collecte à trois voies
• Monstres ménagers • Écocentre (Co-éco 418 856-2628)

www.lapocatiere.ca - section services - environnement

Jacques Desjardins, directeur 418 856-3394, poste 111

- Bris de lumières de rues
Louise Hudon, secrétaire 418 856-3394, poste 103

- Gestion des bâtiments, parcs et équipements municipaux 
Jean-François Lamarre, régisseur 418 856-3394, poste 200

Service de la tré sorerie 
- Compte de taxes - Droits de mutation immobilière
- Factures diverses - Évaluation résidentielle et commerciale
www.lapocatiere.ca - section services - trésorerie

Isabelle Lemieux, trésorière
Karine Charrois, secrétaire 418 856-3394, poste 105
Nathalie Robichaud, secrétaire

Service du greffe
- Accès aux documents et - Assemblée du conseil 

renseignements détenus par la Ville
- Appel d’offres et demande de soumission - Élection et référendum
www.lapocatiere.ca - section services - greffe

Danielle Caron, greffière 418 856-3394, poste 107
Marjolaine Roy, secrétaire 418 856-3394, poste 125

Contrôle des animaux 
- Prise en charge des animaux errants, retour aux propriétaires ou adoption.

Danielle Picard, contrôleur 418 860-9062 (cell.)

- Enregistrement des chiens et émission d’une licence à vie de l’animal. 
Nathalie Langelier, secrétaire – réceptionniste 418 856-3394, poste 101
Danielle Picard, contrôleur 418 860-9062 (cell.)

Pour information, consultez le Règlement numéro 15-2000
concernant les animaux sur le site Internet au
www.lapocatiere.ca section organisation – règlements – animaux

Avis Important!
Constitue une nuisance et est passible d’une amende de 100 $ :
L'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever et de
nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique
ou privée, les matières fécales de son chien. (article 21 – Règlement concernant
les animaux).

Guichet de la SAAQ
La Ville de La Pocatière est mandataire de la SAAQ et opère un point de service au
900, 6e Avenue, La Pocatière. 

- Renouvellement de permis de conduire et carte d’assurance maladie
- Immatriculation des véhicules
www.lapocatiere.ca - section services - SAAQ - heures d’ouvertures

Lucie Hardy, responsable des opérations 418 856-1697
Karine Charrois, préposée au guichet

En cas D’URGENCE
Le 911 doit être utilisé seulement en cas d’urgence, lorsqu’une situation nécessite
l’intervention d’un service d’urgence.  

Les pompiers du Service intermunicipal de sécurité incendie
de La Pocatière interviendront dans les cas suivants :

• Incendie, feu de véhicule, électrique ou de forêt 
• Inondation
• Accident de la route
• Fuite ou déversement de produits dangereux
• Sauvetages
• Problème de monoxyde de carbone
Le personnel des travaux publics intervient dans les cas suivants :

• Bris d’aqueduc et égout
• Problèmes de circulation et entretien des routes
Stéphane Roy, contremaître 418 856-3394, poste 112
Louise Hudon, secrétaire 418 856-3394, poste 103             *en dehors des heures de bureau 

composez le 418 867-6874 

Les RÈGLEMENTS
municipaux

Pour toute information relative aux règlements de la Ville de La Pocatière, vous êtes invité à communiquer

avec le Service du greffe. Vous pouvez consulter les règlements sur le site Internet de la Ville.

• Animaux • circulation et stationnement • Feux en plein air • Gestion des matières résiduelles

• Ramonage des cheminées • Système d’alarme • Etc.

www.la apoc tiere.ca -section organisation-règlements.

Danielle Caron, greffière 418 856-3394, poste 107

Marjolaine Roy, secrétaire 418 856-3394, poste 125
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Demandes de PERMIS
Pour toute information relative à ces permis et afin

que nous puissions vous les délivrer dans un délai

raisonnable (3 semaines), il est préférable de prendre

rendez-vous en communiquant avec les directeurs de

Services ou leur adjointe.

• Construction et rénovation (piscine, enseigne, clôture, etc.)

Jacques Desjardins, directeur des Services techniques 418 856-3394, poste 111

Sylvie Pelletier, secrétaire 418 856-3394, poste 102

• Colportage et sollicitation

Danielle Caron, greffière 418 856-3394, poste 107

Marjolaine Roy, secrétaire 418 856-3394, poste 125

www.lapocatiere.ca - section organisation - règlements

• Brûlage
Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal 418 856-3394, poste 301

de sécurité incendie de La Pocatière

Marjolaine Roy, secrétaire 418 856-3394, poste 125

Nouveau

Sylvain Hudon, maire

• Comité Accueil et intégration
• Comité de travail : Vocation de
l’ancien aréna

• Comité de développement culturel
de La Pocatière

• Comité d’embellissement et
d’environnement

• Comité de la Fête nationale
• Comité de suivi – Plan directeur de
développement 2006 – 2011

• Comité du Service intermunicipal
de sécurité incendie de
La Pocatière

• Corporation de développement
de la montagne du Collège

• Comité intermunicipal
d’élimination
des matières résiduelles

• Conseil d’administration de
Co-éco Bas-Saint-Laurent

Pierre Darveau
• Comité Accueil et intégration
• Développement économique
La Pocatière

• Comité du Service intermunicipal
de sécurité incendie de La Pocatière

• Trans-apte inc.

Lise Garneau
• Comité du Service intermunicipal
de sécurité incendie de La Pocatière

• Comité de travail : Vocation de l’ancien aréna
• Comité de bibliothèque de La Pocatière inc.
• Comité accueil et intégration
• Comité En éducation, La Pocatière en tête!
• Comité – Partenariat Ville – Gens d’affaires
• Corporation régionale de la salle André-Gagnon
• Agrobiopole Bas-Saint-Laurent
• Développement économique La Pocatière

Steve Leclerc
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de l’entente Loisirs
Ville-Paroisse

• Comité de travail : Vocation de
l’ancien aréna

• Comité municipal de sécurité civile
• Corporation du Centre Bombardier
• Corporation régionale de la salle
André-Gagnon

Claude Brochu
• Comité Accueil et intégration
• Développement économique
La Pocatière

• Comité du Service intermunicipal
de sécurité incendie de La Pocatière

• Trans-apte inc.

Lise Bellefeuille
• Office municipal d’habitation de
La Pocatière

• Comité d’embellissement et
d’environnement

• Assemblée générale annuelle - Mutuelle
des municipalités du Québec

Louise Lacoursière
• Comité de la famille
• Corporation de développement
de la montagne du Collège

• Corporation du Centre Bombardier
• Comité En éducation, La Pocatière en tête!
• Corporation du Musée François-Pilote

Les élus municipaux
et leurs comités

Services offerts
aux citoyens

Appelez le 911

Qui fait quoi à la Ville?
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