
   

 

Chers larochelloises et larochellois, 

Je m’appelle Pascal Gonnin, résident de Sainte-
Anne-de-la-Rochelle depuis 2012. Je suis conseiller 
municipal sur le siège 2 depuis 2017. Peut-être 
m’avez-vous croisé auparavant par mon implication 
dans plusieurs comités au fils des années. 

Je suis également père de famille de cinq enfants, 
dont trois fréquentent 
actuellement l’école Notre-Dame
-des-Érables.  

J’aime beaucoup notre beau 
village, entre autre pour son 
paysage hors du commun!  
Je vous salue, 

Pascal Gonnin, conseiller 

MOT D’ACCUEIL 

Collaboration au journal 

Majella René, Émilie-Anne Cloutier, Denise Lussier et nos organismes. 
Pour faire publier un article, l’envoyer à info@sadlr.quebec  Date de tombée du prochain journal : 7 août 2022 

Horaire du bureau municipal 9h00 à 12h00, 13h30 à 16h30. Le personnel pourrait être en télétravail 
Général: Lundi au vendredi Direction: Mardi au jeudi  Urbanisme et environnement: Mardi  

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 142, rue Principale Est, Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Québec) J0E 2B0 
Tél.: 450-539-1654 Télec.: 579-439-2048  Courriel: info@sadlr.quebec  site web: steannedelarochelle.ca 

2022-07-109 Résolution pour la conclusion d’une nouvelle 
entente de coopération intermunicipale en 
sécurité civile; 

2022-07-110 Résolution pour l’attribution du poste d’inspecteur 
municipal en urbanisme et environnement; 

2022-07-111 Résolution pour déclarer une élection partielle le 
23 octobre 2022 et en autoriser les dépenses; 

2022-07-112 Résolution concernant l’horaire d’été du bureau 
municipal; 

2022-07-113 Résolution demandant au ministère des affaires 
municipales et de l’habitation une prolongation du 
programme PRABAM ; 

2022-07-114 Résolution pour attribuer la subvention PPA-CE au 
9e Rang Ouest 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JUILLET 
(LES PROCÈS-VERBAUX SONT DISPONIBLE SUR LE SITE WEB) 

Séance de conseil: mardi 9 août 

Ordures :  jeudi 7 août 

Compostage:  tous les vendredis 

Recyclage: 29 juillet, 12 et 26 août 

Écocentre Valcourt: 30 juillet, 20 août 

Écocentre régional:  Merc. au sam. 9h à 17h (15h sam.) 

Fête de sainte Anne: 26 juillet 

Concert gratuit—Orford sur la Route 3 août 

Date limite pour des soumissions de photos 31 août 

Fête du village—Boîtes à savon reportée en septembre 

DATES IMPORTANTES À VENIR 

Outil de signalement pour les transports lourds 

Afin de faire cesser le passage des camions lourds sans autorisation sur nos routes non-collectrices 
(no-truck), pour fournir des informations concrètes et pour laisser savoir qu'il y a un problème à 
résoudre avec la présence de camions lourds aux autorités compétentes, il vous est maintenant 
possible de signaler leur présence avec leur formulaire en ligne  (saaq.gouv.qc.ca/controle-routier-
quebec/signalement/formulaire). Cela peut être fait anonymement!  

Élection municipale partielle 

Un siège au conseil municipal est présentement 
vacant. Si la vie municipale vous intéresse, les 
candidatures sont acceptées entre les 9 et 23 
septembre prochain. Advenant la réception de 
plusieurs candidatures, la population sera conviée 
au scrutin le 23 octobre.  
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Propriétaire de « vielles » piscines,  
êtes-vous en règle? 

L’échéancier lié aux obligations de conformité du règlement sur 
la sécurité des piscines résidentielles (qui abolit les closes 
orphelines (droits acquis)) a été modifié afin de mieux répartir 
dans le temps la demande auprès des entrepreneurs.  

Ainsi, l’échéance accordée aux propriétaires de piscines 
résidentielles installées avant le 1e novembre 2010 pour se 
conformer aux normes de sécurité du règlement est décalée du 
1e juillet 2023 au 30 septembre 2025. Les propriétaires sont 
tout de même invités à effectuer les travaux le plus tôt possible 
afin de réduire les risques d’accident.  

Demande de permis, prévoyez à l’avance 

Lors de la saison estivale, les projets de rénovation se multiplient. Que vous embauchiez un entrepreneur ou que 
vous effectuiez les travaux vous-même, il est impératif de présenter votre projet et de demander un permis à la 
municipalité avec le montant associé à la demande. Les règlementations municipales sont disponibles pour 
consultation sur le site web de la municipalité.  

Aucun permis touchant l’urbanisme ou l’environnement ne sera délivré du 11 au 29 août 

Information: Gilbert Côté, Inspecteur en urbanisme et environnement 
Tél.: 450 539-1654 poste 4 Courriel: insp@sadlr.quebec 

Entretien estival 

L’été nous offre de belles températures et remplit notre parterre de verdure. La municipalité profite donc de cette 
occasion pour vous rappeler certains articles du règlement général sur les nuisances qui font appels à l’entretien 
dans vos cours. 

1 - Hautes herbes:  Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de quinze (15) 
centimètres ou plus, dans les zones d’habitation ou commerciale constitue une nuisance et est prohibé. 

2 - Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil similaire:  Le fait d’utiliser une tondeuse à gazon, une 
scie à chaîne ou autre appareil similaire entre 21h00 et 8h00 le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé. 
Ne s’applique pas aux activités forestières ou agricoles. 

Merci de participer à l’embellissement et l’harmonie du village!  

Vidange des fosses septiques 

La municipalité orchestre le passage des camions effectuant la 
vidanges des fosses septique du territoire à tous les 2 ou 4 ans, 
selon l’usage du bâtiment résidentiel. 

Les années pairs, le côté Sud est desservi, ce qui comprend les 
adresses de la rue Principale Est et les rues au sud de la Route 
243. Cette année, les vidanges sont prévues la dernière 
semaine de septembre et la première semaine d’octobre. 

Plus d’information parviendra aux résidents visé quelques 
semaines avant pour confirmer à quelle semaine aura lieu le 
passage des camions par secteur et quoi faire pour assurer la 
vidange des fosses sur la propriété.  

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 
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Travaux au coin Sainte-Anne Sud et 
Auclair, et réfection coin Principale Est 

et des Érables 

L’échéancier des travaux effectués sera fixé sous 
peu. L’information sera affichée sur le panneau 
numérique et sur le site web dès que disponible. 
L’alerte automatisée sera également utilisée pour 
les résidents à proximité. Pour ceux ayant désigné 
le courriel comme seule façon d’être joint, il se 
peut que votre fournisseur de messagerie ne 
reconnaisse pas TELMATIK, notre utilitaire de 
message, comme expéditeur approuvé et que le 
message ne soit pas délivré. Contactez-nous pour 
que nous puissions vous aider à contourner cette 
problématique. 

Pour les travaux au coin Sainte-Anne Sud et 
Auclair, une fermeture complète de la circulation 
est prévue pour 3 jours consécutifs. Les résidents  
devront utiliser le stationnement de l’école ou 
prendre entente avec des voisins. 

Le phragmite, une plante plus qu’envahissante,  
Dans le dernier numéro du Larochellois, on a parlé des 
espèces exotiques envahissantes (EEE) qui sont un véritable 
fléau car c’est, après le réchauffement climatique, la plus 
grande menace à la biodiversité dans le monde. 

Parmi ces envahisseurs, il en existe une qui fait maintenant 
partie du décor de la majorité de nos bordures de chemin. Je 
parle du phragmite ou roseau commun, une plante qui vient 
d’Asie centrale. Grâce à ses capacités adaptatives et à sa 
robustesse, elle s’est implanté partout au Québec. Elle est 
facilement reconnaissable à ses plumeaux au bout de 
longues tiges pouvant atteindre jusqu’à 10 à 12 pieds de 
hauteur et elle forme des colonies très denses dans les 
fossés. Elle s’accommode aussi de sols plus secs, mais 
préfère les milieux humide comme la bordure des étangs où 
elle pousse littéralement dans l’eau. 

Elle se multiplie par les graines mais surtout par les racines 
dont le diamètre peut atteindre celui d’un doigt humain. Ces 
racines s’étendent rapidement sur des dizaines de mètres et 
le long de celle-ci sortent de terre un chapelet de jeunes 
plants. Les graines elles se répandent grâce au vent mais 
aussi par la circulation automobile. Les pelles mécaniques 
qui creusent les fossés, si elles ne sont pas lavées après 
avoir travaillé dans un environnement où il y a des 
phragmites, transportent des morceaux de la plante ou de 
minuscules graines dans un nouveau fossé, contribuant 
ainsi à l’expansion de la plante. 

Le problème avec le 
phragmite, c’est qu’elle 
forme une masse si dense 
q u ’ e l l e  b l o q u e 
l’écoulement de l’eau 
dans les fossés et drains. 
Elle chasse nos plantes 
indigènes comme la 
quenouille qui sert de 
nourriture ou d’abri à de 
nombreuses espèces 
animales. Dans notre 
c o m m u n a u t é ,  l e 
phragmite s’est implanté à 
quelques endroits mais ce 
n’est pas encore hors de 
contrôle. Par contre, il faut 
y voir maintenant. 

Jean-Thomas Bédard, citoyen 

Bac de collecte 

La MRC prépare sa commande annuelle et nous avise 
qu’un retard important est à prévoir pour la livraison des 
b a c s  r o u la n ts  com m and é s  c e t t e  a n né e .  
Merci de votre compréhension! 
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Retour sur le Méchoui, Bière et saucisses 

L’événement-bénéfice au profit du comité de gestion patrimonial, secteur Ste-Anne, s’est tenu le 16 juillet dernier. 
Avec la parfaite température, plus de 200 personnes se sont présentés pour participer à l’événement alors 
qu’environ 180 étaient attendues. Il s’agit d’un record pour l’évènement qui en est à sa troisième édition,  

Quelques activités ont animé la soirée pour le plaisir des participants, dont quelques tirages moitié-moitié (qui ont 
permis d’amasser la somme de 400$), des prix de présence, le concours de plantage de clou, ainsi qu’un 
spectacle de feux d’artifice pour clore la soirée! 

La décompte n’est pas encore effectuée, mais le montant final des bénéfices sera annoncé à la réunion du conseil 
municipal le 9 août prochain.  


