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À l’été 2008, la Ville de La Pocatière se refait une beauté. Dans quelques jours, différents chantiers
de travail se mettront en branle avec pour objectifs d’embellir notre Ville, d’améliorer notre réseau
de distribution d’eau potable et d’offrir à la population de nouvelles infrastructures de loisir.

Puisque tous ces projets mettront toute l’équipe des Services techniques et de l’urbanisme
fortement à contribution, nous avons jugé que l’occasion était propice pour vous la présenter.
Voilà pourquoi cette 7e édition du « Point de vue » est particulièrement consacré à cet important
service municipal.

Les Services techniques regroupent deux grands secteurs d’activité : les travaux publics et
l’environnement. Aux travaux publics, on voit surtout 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.

Au chapitre de l’environnement, on se préoccupe de la qualité de
l’eau, de l’air et des sols, on assure la gestion des parcs et des
espaces verts, on contrôle la salubrité générale des lieux de même
que l’habitabilité des bâtiments; enfin, on assure le très important
plan de gestion des matières résiduelles. Le comité d’embellissement
de la Ville de même que l’organisme conseil Collectivités écologiques
Bas-Saint-Laurent participent étroitement à ces tâches.

Quant au Service de l’urbanisme, il est chargé 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 émet et contrôle
les différents permis. Un comité consultatif d’urbanisme assiste le
directeur du service dans ces tâches.

Toute cette équipe exécute un travail difficile et
exigeant, toujours sur la ligne de front.
La disponibilité et l’engagement de cette
dernière méritent d’être soulignés.

Vous êtes au cœur
de nos préoccupations
Écrivez-nous!
Faites-nous parvenir vos commentaires et suggestions
Service des communications
Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-3394
Télécopieur : 418 856-5465
Courriel : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca
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Cour municipale commune de La Pocatière
Les séances se tiennent dans

la salle du conseil municipal à 19 h.
18 juin
26 août

24 septembre

Séances du conseil municipal
16 juin
7 juillet
4 août

2 septembre
15 septembre

INSCRIPTION AU TERRAIN DE JEUX
Hôtel de ville de La Pocatière
Le 19 juin 2008, de 15 h à 19 h

+ Du nouveau cet été
Service de garde à la carte

Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

Pour votre bonheur,
des activités hautes
en couleur!
• Fête nationale

Terrain de l’aréna
Le 24 juin 2008, les activités débuteront à 9 h

• Symposium de peinture du Kamouraska
4e Avenue
Le 16 juillet, journée à La Pocatière

• Les Festes Médiévales du Kamouraska
Montagne du Collège
1er au 3 août 2008
www.duchedesaxe.org/festes

Pour plus d’information sur ces activités, vous pouvez
contacter Mme Marie-Hélène Lavoie à l’hôtel de ville de
La Pocatière en composant le 418 856-3394, poste 113.

Viens t’amuser au camp de jour!

Bibliothèque municipale
Horaire d’été :

Du 26 juin au 30 août 2008
Lundi et jeudi : 19 h à 21 h
Vendredi : 15 h à 17 h

L’équipe des Services techniques et de l’urbanisme :

les artisans de la qualité
du cadre de vie des pocatois!

INSCRIPTION AU PROGRAMME MÉGADO
Carrefour des jeunes de La Pocatière
Le 25 juin, de 17 à 21 h

Venez vous rafraîchir!
Bains libres publics
Piscine du Cégep de La Pocatière
Du 23 juin au 24 août 2008, de 13 h à 18 h.
Accès libre pour les résidants de la Ville de La Pocatière et
de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Les jeux d’eau
Terrain de l’aréna
Dès la fin juin, de 10 h à 20 h
les petits pourront s’amuser
sous l’eau.

Permis de rénovation et de construction

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

• La construction d’un ajout ou
la réparation d’une résidence;

• L’installation d’une piscine creusée ou
hors terre (même gonflable);

• L’installation d’une clôture ou d’une haie;

• La construction d’un cabanon;

• Le revêtement extérieur d’une résidence;

• La pose de portes et fenêtres.

Vous avez des projets plein la tête!

Pour votre grand ménage, venez à l’écocentre !
Situé près du cimetière sur la route 230, face à la 14e Rue, l’écocentre de La Pocatière est ouvert
selon l’horaire d’été habituel : mardi, jeudi et samedi de 8 h à 16 h.

Il est à noter que les écocentres ne sont pas des sites d’enfouissement, mais des lieux
de récupération et de recyclage. Il est important de s’informer de la liste des matériaux
acceptés et refusés via la ligne info de Co-éco, au 856-2628, poste 3 ou sur le site Internet
www.co-eco.org.

Matières acceptées :
• 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 1/2 po.)

Oui, je le veux!
La Ville de La Pocatière est
heureuse d'annoncer la nomination
de Mme Louise Dussault, greffière de
la Cour municipale commune,
comme célébrante compétente de
mariages civils et d'unions civiles
dans les limites territoriales de
la Ville. Vous pouvez rejoindre
Mme Dussault au 856-3394, poste
108 afin d'obtenir toutes les infor-
mations nécessaires relatives à ce
nouveau service.

Pour plus d’information relative à cespermis et afin que nous puissions vous ledélivrer dans un délai raisonnable,prenez rendez-vous avec le directeur desServices techniques au 418 856-3394,poste 111, ou auprès de Mme SylviePelletier au poste 102.

• Jacques Desjardins
• Sylvie Pelletier
• Stéphane Roy
• Louise Hudon
• Noël Lemieux
• Yan Morin
• Gérald Isabelle
• Claude Duval
• Lucien Lévesque
• Marc L’heureux (absent)



Des travaux d’urbanisation de l’entrée principale de la Ville seront réalisés con-
jointement par la Ville et le ministère des Transports du Québec. Ces travaux
visent à offrir aux pocatois et aux visiteurs une entrée de Ville attrayante et
sécuritaire.

LES TRAVAUX PRÉVUS SONT :

• L’installation d’îlots fixes et paysagers;

• L’ajout d’un système d’éclairage efficace et
au design décoratif;

• L’aménagement d’un trottoir tout au long
de la côte du Collège;

• La canalisation des fossés;

• L’aménagement de bordures de rue et d’entrées;

• Le pavage des accotements de la route 132
jusqu’à l’entrée de l’Évêché.

Durée des travaux : mi-juin à la mi-septembre. La circulation
sera maintenue mais à certains moments, une seule voie sera
accessible.

Coût des travaux : 2,6 M $
Investissement de la Ville : 390 000 $

LES GRANDS CHANTIERS MUNICIPAUX 2008

L’entrée de la Ville s’enjolive

Le plan d’intervention de la Ville pour le renouvellement des conduites d’eau potable et
des eaux usées a permis d’identifier cinq grandes priorités. En 2007, la Ville a réglé sa
1re priorité consistant à réduire la pression dans les conduites d’eau alimentant l’usine de
filtration. En 2008, nous allons répondre à notre 2e priorité visant à restaurer le réseau
d’aqueduc et d’égout sur une portion de 175 mètres sur la rue Hudon, où de nombreux bris
d’aqueduc ont eu lieu au cours des dernières années.

Investissement de la Ville : 312 000 $

La rue Hudon se restructure

La Ville complètera cette année son cycle d’entretien et
de pavage des rues municipales en réalisant ses travaux
aux endroits suivants :
• La rue du Parc-de-l’Innovation
• Le stationnement du Carrefour de la nouvelle économie (CNE)
• L’entrée de l’écocentre
• La rue Lafontaine
• Le carré Bon-Accueil
• La rue Grondin

Investissement de la Ville : 130 000 $

Près d’une soixantaine de plates-bandes, 50 paniers suspendus, 50 bacs à fleurs
et près de 1 000 arbres plantés au cours des dernières années :
tel est le défi qui attend chaque été l’équipe d’horticulteurs.

On ne s’étonne pas que devant cet effort d’aménagement et pour économiser sur
les coûts des matières premières, nos horticulteurs aient décidé de se doter d’une
serre où seront produits cette année 600 caissettes de fleurs annuelles et
300 boutures. De plus, 1 200 arbres d’essences variées sont présentement en
production et viendront garnir nos parcs et espaces verts. Toutes ces cultures
sont faites de façon biologique.

Ma Ville se refait une beauté !

Tel qu’annoncé précédemment, trois importants chantiers de travail démarreront en
début d’été relativement au loisir : la construction du nouvel Aréna/Salle communau-
taire, l’éclairage de la piste de patins à roues alignées et l’aménagement du tout
nouveau Parc des aînés. Muni d’un parcours santé, ce parc situé derrière l’école
Saint-Charles sera réalisé grâce à l’importante collaboration de la Commission
scolaire Kamouraska_Rivière-du-Loup.

Investissements de la Ville :
2,6 M $ > POUR LE CENTRE BOMBARDIER

340 000 $ > POUR LE PARC DES AÎNÉS
55 000 $ > POUR LA PISTE DE PATINS À ROUES ALIGNÉES

Les infrastructures de loisir

En collaboration avec le promoteur immobilier Bellema Inc., la Ville entame la phase 2
du développement domiciliaire de ce secteur. Dix sept nouveaux terrains avec service
seront mis en disponibilité à la fin de l’été.

Investissement de la Ville : 250 000 $

Le développement de la phase 2 du
secteur de la Vigie et du Cheminot

Suite aux résultats fort concluants de la collecte à trois voies auprès des
citoyens de La Pocatière, la Ville décide, en 2008, d’étendre ce service aux
multilogements, aux institutions, commerces et industries (ICI). En effet,
en 2007, 210 tonnes de matières organiques ont été détournées du lieu
d’enfouissement technique (LET). La Ville espère que l’ajout des ICI à la
collecte à trois voies permettra de détourner 737 tonnes de matières
organiques en 2008-2009.

Les ICI, à vos bacs!

Notre Ville se distingue
Bernard Généreux, maire et M. Jean-Guy
Leclerc, directeur d’enseignement à l’ITA,
Campus de La Pocatière reçoivent le prix Ovation municipale, étoile
Bronze lors des assises annuelles de l’Union des municipalités du
Québec, en avril dernier, pour son projet de compostage des matières
organiques par la collecte à trois voies.

• Pierre Saindon
• Cynthia Dubé-Viau
• Marc Chouinard

Certaines rues se profilent

• Parcours santé

Usine de filtration des eaux
• Michel Desjardins et Eric Moreau d’Aquatech

• Plan de localisation des travaux

À noter que...
Tous les commerces
demeureront ouverts et
accessibles tout au long
des travaux.


