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« Point de vue », volume 1, numéro 1. Quel plaisir de satisfaire ce désir
que nous entretenions depuis déjà un certain temps, celui de produire un
feuillet trimestriel d’information destiné à tous nos citoyens. L’intention
est simple : Mieux vous informer sur les services, sur les programmes et
activités offerts par votre municipalité. Toute l’information relative 
aux divers règlements et permis régissant le fonctionnement et le
développement de notre Ville vous sera aussi présentée. Il en sera ainsi
également des projets à propos desquels nous avons hâte d’échanger avec
vous, en espérant que vous partagerez notre enthousiasme. 

Tour à tour, différents thèmes vous concernant au plus haut point seront
abordés : L’environnement, le budget municipal, les infrastructures
publiques, les loisirs et les arts, la prévention incendie, l’urbanisme, la vie
communautaire...en fait, tout ce qui constitue nos champs d’intervention et
dont vos besoins et leur satisfaction sont la raison d’être.

Pour ce premier numéro, acceptez de bonne grâce notre excès d’égocentrisme
et laissez-nous nous présenter. Nous souhaitons que vous nous connaissiez 

davantage et que vous puissiez associer des 
visages aux services qui vous sont rendus. 
Par ce premier numéro, nous entrons dans votre
foyer. Prenez cela comme une invitation à
échanger. Quant à vous, si vous avez le goût de
vous investir dans votre communauté ou si vous
avez un projet pour lequel nous pourrions 
mettre nos compétences à profit, n’hésitez pas
à venir nous voir. Après tout, c’est
le citoyen qui est au cœur de
nos préoccupations.

Y’a pas le feu, prévoyons!
Réglementation sur les feux en plein air
La Ville de La Pocatière désire informer ses citoyens que pour la 
période du 1er avril au 15 novembre de chaque année, il est nécessaire
de se procurer un permis pour tout type de feu en plein air (feu de
camp, feu de joie et feu de branchages). Toutefois, les feux allumés
dans un foyer conçu à cette fin et vendu en quincaillerie ne sont pas
visés par le règlement. De plus, même avec un permis, certaines 
conditions s’appliquent (distances réglementaires, durée, vitesse des
vents, indice d’inflammabilité…). Ce permis sera émis gratuitement par
le directeur du Service intermunicipal de protection contre l’incendie.
Votre demande doit être faite à l’avance auprès de Mme Sylvie Pelletier, 
au 856-3394, poste 102. Une infraction à l’une ou l’autre des disposi-
tions dudit règlement entraîne une amende variant de 100 $ à 1 000 $.

Au nom de la loi, 
renseignez-vous!

Pour information sur d’autres règlements, 
sur le plan des mesures d’urgence... 
visitez notre site www.lapocatiere.ca

Des projets plein la tête,   
besoin d’un bon tuyau!

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;
• 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;
• L’installation d’une antenne parabolique...

Pour information relative à ces permis,  communiquer avec la direction
des Services techniques au 856-3394, poste 102.

Michael Schmouth, 
directeur général

Bernard Généreux, 
maire

Daniel Dubé Lise Garneau Sylvain Hudon Steve Leclerc Louise Lacoursière Pierre Darveau

Le  c i toyen au cœur 
de nos préoccupations

Les consei l lères  et  consei l lers

Programme de terrain de jeux (5 à 11 ans)
Du 26 juin Inscription : 21 juin de 13 h 30 à 17 h 
au 10 août 2006 à l’hôtel de ville

Projet Mégado (12 à 14 ans)
Du 26 juin Inscription : 21 juin de 17 h à 21 h
au 2 août 2006 au Carrefour des Jeunes

Nature en Fête!
20 mai 2006 La ville et ses partenaires environnementaux
10 h à 15 h offrent aux citoyens des arbres et du 

compost sur le site du Jardin Floral.

Animation variée
Une fête de l’environnement!

Fête Champêtre Venez fêter en famille!
28 mai 2006 Jeux et rallye 
13 h 30 à 17 h Une activité sous l’égide 

du Comité de la famille

Fête Nationale du Québec à l’aréna
24 juin 2006

Pour plus d’information
sur ces divers évènements, 
appelez Mme Amélie St-Hilaire 
au 856-3394 poste 113.

ÉVÈNEMENTS ÉTÉ 2006 

Horaire d’été de la bibliothèque :
Du 24 juin au 4 septembre 2006
Lundi et Jeudi 19 h à 21 h
Vendredi 15 h à 17 h
Pour information, appelez Mme Marie-France Doucet au
856-3394 poste 118

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
Télécopieur : (418) 856-5465
Courriel : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca

Service intermunicipal de 
protection contre l’incendie : stephane.dube@lapocatiere.ca

Cour municipale commune : louise.dussault@lapocatiere.ca

Services récréatifs, culturels et jean-francois.lamarre@lapocatiere.ca
communautaires : amelie.st-hilaire@lapocatiere.ca 

Corporation de développement
économique (CDE) : info@cdelapocatiere.com

Coordonnées des services :
Direction générale : michael.schmouth@lapocatiere.ca

Greffe : danielle.caron@lapocatiere.ca

Trésorerie : isabelle.lemieux@lapocatiere.ca

Communications : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca

Services techniques : jacques.desjardins@lapocatiere.ca

Plan stratégique de développement 2006-2011

4 AXES STRATÉGIQUES

Renforcer et assumer le rôle de Ville de La Pocatière
en tant que Ville de centralité et pôle d'influence et de
développement du territoire local et régional

Renforcer la Ville de La Pocatière dans la qualité des
milieux de vie et des services de proximité offerts à
sa population

Établir un mode de gouvernance locale s'appuyant
sur l'ouverture au milieu et une mobilisation accrue
de celui-ci

Assurer la mise à niveau continue et l'identification
des priorités au chapitre des infrastructures et
équipements municipaux
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Près d’une trentaine de pompiers bien
formés pour assurer votre sécurité et
vous sensibiliser à diverses mesures de
prévention contre l’incendie et ce, sur

les territoires de Ville de 
La Pocatière, de la Paroisse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et
de Saint-Onésime d’Ixworth.

Service d’urgence 9-1-1

La Ville compte sur la qualité de son personnel de soutien pour l’accomplissement 
de ses projets et activités. La Cour municipale commune de La Pocatière est une

cour de proximité pour les citoyens. On y traite les
infractions commises sur le territoire de la MRC de
Kamouraska (sauf sur les autoroutes) qui relèvent du
Code de la sécurité routière ou d’une réglementation
municipale. De plus, les réclamations de nature civile
(taxes, permis, etc.)  des munici-
palités du Kamouraska y sont
présentées et entendues. 

La direction générale, le greffe, la trésorerie et les communications

Pour une coordination adéquate entre le Conseil municipal et 
l’organisation administrative de la ville.

Pour une bonne planification des services, programmes et activités.

Pour une bonne gestion des ressources et de l’information aux citoyens.

Les services techniques
Activités d’entretien et d’opération des réseaux publics d’aqueduc, 
d’égoût, de voirie et d’éclairage de rue. 

Gestion des bâtiments et équipements municipaux. 

Gestion et contrôle de l’urbanisme, de ses lois et règlements.

Soutien aux activités de nature environnementale.

Les Comités :
Comité consultatif d’urbanisme Raymond Gaudrault, président

Comité d’embellissement Sylvain Hudon, président

Comité de la famille André Bonsang, président

Comité de bibliothèque Marie-France Doucet, présidente

Comité En éducation, La Pocatière en tête! Michael Schmouth, coordonnateur

Comité d’accueil et d’intégration Isabelle Taillefer, coordonnatrice 

Comité de la Fête nationale Amélie St-Hilaire, coordonnatrice

Comité de l’aréna Jean-François Lamarre, coordonnateur

Comité de jumelage Daniel Tremblay, président 

Comité sécurité/prévention centre-ville Michel Sirois, président 

Les Services récréatifs, culturels et communautaires
Les services récréatifs, culturels et communautaires assurent la gestion des 
équipements et espaces récréatifs variés de la ville (aréna, anneaux de patinage, 
plateaux sportifs, jeux d’eau, bibliothèque, réseau cyclable, etc.) 

Soutien professionnel, technique et financier au milieu associatif 
communautaire et de loisir

Production de l’agenda communautaire et 
salon automnal du loisir et de la 
vie communautaire.

Organisation d’évènements et de programmes 
de loisirs jeunesse (terrain de jeux, mégado).

La corporation de développement économique de 
La Pocatière (CDE), c’est le bras économique de la Ville

Un personnel attentif et compétent. 
De l’accompagnement sur mesure.
Un programme pocatois d’encouragement à l’établissement résidentiel.
Des incitatifs à l’implantation industrielle.
Un technoparc : programme d’exemption de taxes municipales pour les 
entreprises de l’agroalimentaire, de l’agroforesterie et de l’agroenvironnement.
Avantages fiscaux à la production manufacturière.

La rigueur!

Michael Schmouth,
directeur général

Isabelle Taillefer, 
adjointe à la direction générale

Me Danielle Caron, 
greffière

Isabelle Lemieux CGA, 
trésorière

Nathalie Langelier,
secrétaire

Sylvie Pelletier, 
secrétaire

Louise Hudon, 
secrétaire

Nathalie Robichaud,
secrétaire

Lucie Hardy, 
secrétaire

Marc-André Bourgelas,
concierge

Noël Lemieux Lucien Lévesque Claude Duval Marc L’heureux Gérald Isabelle Alain Dubé

La fidélité!

L’expertise!

François Gendron,
directeur général

Marie-Pierre Dufresne,
agente de développement

Suzanne Gaumond,
secrétaire

La sécurité!

Le dynamisme!
À vos marques, prêts… Participons!

Jean-François Lamarre, 
responsable de l’aréna et 
des terrains récréatifs

Louise Dussault, 
greffière

Amélie St-Hilaire, 
régisseure à l’animation et
à la programmation

Jacques Desjardins,
directeur

Stéphane Roy, 
contremaître

La justice!

L’efficacité!

L’implication!

Nos partenaires  pr iv i légiés

Les  services  administrat ifs

Les  services  de 1re l igne

Une équipe
compétente et
soucieuse de
votre bien-être

Stéphane Dubé, 
directeur

François Bérubé, 
directeur adjoint

La ville compte sur 
plusieurs comités qui 
soutiennent sa 
mission.


