
   

HHHHEURESEURESEURESEURES    DEDEDEDE    BUREAUBUREAUBUREAUBUREAU    

Lundi: Fermé 
Mardi au vendredi en am sur rendez-vous 
Mardi et mercredi: 13h30 à 16h00 
Jeudi et vendredi: 13h30 à 17h00 

Mme Isabelle Perreault, inspectriceMme Isabelle Perreault, inspectriceMme Isabelle Perreault, inspectriceMme Isabelle Perreault, inspectrice    

Mercredi: 9h00 à 16h30 

 

Collaboration 

Marguerite Chalifoux 

Louis Coutu 

Isabelle Perreault 

Majella René 
 

Sain teSain teSain teSain te ---- AnneAnneAnneAnne ---- dededede ---- lalalala ---- RochelleRochelleRochelleRochelle     

Le Larochellois 
Édition Automne 2014 

SSSSERVICEERVICEERVICEERVICE    DEDEDEDE    SURVEILLANCESURVEILLANCESURVEILLANCESURVEILLANCE    
LLLLESESESES    JJJJEUNESEUNESEUNESEUNES    ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    

Afin d’être en mesure de maintenir le 
service de surveillance, le conseil 
d’administration sollicite votre soutien 
en vous offrant deux (2) activités de 
financement. 

Diner spaghettiDiner spaghettiDiner spaghettiDiner spaghetti    

Dimanche le 17 avril entre 11h et 13h00 au 
Brandy Creek, 713 Saint Joseph à Valcourt au 
coût de 15$ et 8$ pour les enfants de 11 ans et 
moins. Prix de présences. 

Billet en vente au 450-539-1021 ou  
450-539-1669 , à la municipalité et membres  
du service. 

TirageTirageTirageTirage    

Billets 5$ vous donnant droit à plusieurs prix. 

• Laissez-passer familial (2 adultes et 2 enfants) 
au camping Club Havana 

• Massage de la massothérapeute Opale Tessier
-Duff 

FFFFÊTEÊTEÊTEÊTE    DESDESDESDES    BBBBÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLES    2016201620162016    

La Municipalité est heureuse de recevoir l’ensemble des bénévoles qui 
œuvrent au sein de notre petite communauté. Comme par le passé, cette 
fête se fera sous la forme d’un 5 à 7 avec goûter qui se tiendra le vendredi 
15 avril prochain à 17h au gymnase de l’École Notre-Dame des Érables. 

Nous avons mandaté nos organismes de vous faire parvenir l’invitation mais si vous ne 
l’avez pas encore reçue contactez votre organisme ou le bureau municipal au 450-539
-1654 pour nous signifier votre présence. 

Merci à tous nos bénévoles 

Paiement des taxes 2016Paiement des taxes 2016Paiement des taxes 2016Paiement des taxes 2016    
12 mai, 14 juillet, 15 septembre et 10 novembre12 mai, 14 juillet, 15 septembre et 10 novembre12 mai, 14 juillet, 15 septembre et 10 novembre12 mai, 14 juillet, 15 septembre et 10 novembre    

Vous pouvez faire vos paiements directement à votre 
institution financière. Il suffit d’ajouter une facture et de 
rechercher Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Le 
numéro de référence correspond au numéro de matricule 
(sans les espaces) inscrit sur vos coupons de paiement. 

Sain teSain teSain teSain te ---- AnneAnneAnneAnne ---- dededede ---- lalalala ---- RochelleRochelleRochelleRochelle     

Le Larochellois 
Édition Automne 2014 
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Le Larochellois 

Édition Printemps 2016    

Bonjour chers Larochelloises et Larochelleois, 

Nous avons eu un petit hiver, pas beaucoup de neige ni de 
grand froid. Le temps des sucres est commencé et je souhaite 
une bonne récolte à tous nos acériculteurs. 

Voici des informations sur les sujets et décisions prises à la 
MRC du Val-Saint-François. Pour le mois de janvier, il y a eu un 

forum agricole d’environ 80 participants dans le cadre du plan de développement de 
la zone agricole (PDZA) . Autre sujet de l’heure, le plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) 2016-2020. Il y a eu une consultation publique dans les trois villes 
centres, très peu de participation de la population. 

Pour le mois de février, le PGMR a été adopté avec les modifications que le 
gouvernement a apportées. Concernant le pacte rural, la municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Rochelle a reçu un soutien aux projets structurants de 7 500$, pour l’installation 
d’un service sanitaire sur le site du Sanctuaire. Une résolution pour fermer le bureau 
d’information touristique de Melbourne sur la route 55 a été adoptée. La cour 
municipale de la MRC du Val-Saint-François a fini l’année avec un surplus de plus de 
100 000$.  

En mars, la représentante d’Hydro Québec a discuté des compteurs intelligents et de 
la ligne de Québec New-Hampshire. Elle mentionne que les compteurs intelligents 
sont installés à 100% sur le territoire.  

Mais la question de l’heure est le nouveau PGMR, deux conseillers et moi-même 
avons suivi une formation à ce sujet. Il va y avoir beaucoup de changements d’ici 
2020, une mesure à implanter en 2016 est la troisième voie en matières organiques, 
le bac brun. Plusieurs formations sont à venir. 

P.S. : Encourageons toujours l’achat local. 

P.S.S. : Le dégel s’est amorcé, les chemins seront travaillés dès que possible. La période 

de dégel cette année est du 13 mars au 13 mai selon le MTQ 

MMMMOTOTOTOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    LLLLESESESES    GRANDSGRANDSGRANDSGRANDS    CONCERTSCONCERTSCONCERTSCONCERTS    DEDEDEDE    LALALALA    MMMMONTAGNEONTAGNEONTAGNEONTAGNE    

Pour sa deuxième édition Les Grands Concerts 
de la Montagne vous propose un spectacle 
bénéfice avec Michel Rivard au profit de la 
fabrique Ste-Famille dimanche le 1er mai à 
14h00 en l’église de Valcourt. 

Procurez-vous vos billets au coût de 50$ et 70$ 
auprès de Jean-Pierre Brien au 450-539.-2952 

Le profit des billets vendus par M. Brien seront 
retournés à l’Église de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

Vous ne pouvez participer au dîner spaghetti? 
Qu’à cela ne tienne procurez-vous des billets 
pour le tirage  
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JJJJOURNÉEOURNÉEOURNÉEOURNÉE    PPPPORTESORTESORTESORTES    OOOOUVERTESUVERTESUVERTESUVERTES    
Pour toute la population 

Venez visiter le nouveau  

Centre d’Action Bénévole Valcourt et Région 

 

Au 950, rue St-Joseph à Valcourt 

Le samedi 7 mai  

De 13 h à 16 h 30 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre 

∼ Adoption du règlement no 2015-415 décrétant une dépense de 660 124$ et un emprunt de 660 124$ pour les travaux de réfection 
des égouts domestiques et pluviaux, ainsi que les infrastructures des rues Auclair et du Sanctuaire. 

∼ Demande d’ouverture d’une marge de crédit à la Caisse Populaire Morilac.  

∼ Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ pour un projet de zoothérapie sur le lot 2 238 612. 

∼ Entente de partage d’un officier municipal avec le Village de Lawrenceville. 

∼ Dossier 9e Rang et Sainte-Anne Nord. La municipalité a installé des bollards pour informer les conducteurs de la limite du chemin. 

∼ Demande d’arpentage des rues Auclair et du Sanctuaire en prévision des travaux à venir. 

OctobreOctobreOctobreOctobre    

∼ Résolution approuvant la programmation révisée des travaux dans le cadre de la TECQ. 2015-10-132 

∼ Résolution pour l’engagement d’un laboratoire pour le contrôle de qualité des travaux des rues Auclair et Sanctuaire. 2015-10-133 

∼ Résolution pour accepter le rapport d’analyse de l’amiante des bâtiments 2015-10-134 

∼ Résolution pour accepter  la servitude  de dévire pour la rue Vallières avec le propriétaire M. Urbain Lagrandeur et le dépôt de la 
demande chez le notaire Me Lucie Lavallée. 2015-10-136. 

NovembreNovembreNovembreNovembre    

∼ Dons: 50$ aux Chevaliers de Colomb pour la Guignolée 2015-11-144 et 100$ à la FADOQ pour le souper de Noël 2015-11-145  

∼ Résolution pour l’adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 2015-11-147 

∼ Résolution pour approuver la liste des points d’arrêt du transport collectif de Trans-Appel dans notre municipalité. 2015-11-149  

DécembreDécembreDécembreDécembre    

∼ Adoption du budget. Pour les détails référez-vous au Le Larochellois, édition Hiver 2015  

JanvierJanvierJanvierJanvier    

∼ Projet de Festival Country-Retro de Valcourt, le conseil accepte de verser la somme de 100$ pour la 1ière édition qui se tiendra du 
7 au 10 juillet 2016. Le 8 juillet, l’entrée sera gratuite pour les citoyens de la municipalité sur présentation d’une preuve de 
résidence. 2016-01-04  

∼ Résolution pour déléguer deux représentants pour l’élaboration d’un protocole d’entente relatif à la voirie municipale et prévoyant la 

constitution d’une régie intermunicipale en voirie. MM Maurice Boudreau et Denis Vel ont été délégués. M. Louis Coutu, maire est 

délégué d’office. 2016-017 

FévrierFévrierFévrierFévrier    

∼ Résolution d’appui pour le projet du comité de paroisse Sainte-Famille, secteur Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 2016-02-23 

∼ Résolution pour une contribution financière de la municipalité pour le projet du comité de paroisse Sainte-Famille, secteur Sainte-
Anne-de-la-Rochelle. Le conseil contribue financièrement pour la somme de mille sept cent dollars (1700$) dans le projet d’une 
installation sanitaire sur le site du Sanctuaire 2016-02-24 

∼ Dépôt du projet de la FADOQ Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Le conseil accepte le projet déposé par la FADOQ et contribue pour la 
somme de cinq mille dollars (5000$); le versement sera effectué en deux parties, la première partie inclue les infrastructures pour la 
somme de mille huit cent dollars (1800$) et les activités pour la somme de mille six cent dollars (1600$) pour un total de trois mille 
quatre cent dollars (3400$) en 2016; la deuxième partie sera versée en 2017 pour la somme de mille six cent dollars (1600$). 
2016-02-25 

FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 
Les procès verbaux sont disponibles sur le site: steannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.ca 



 3 

 

 

NDLR:  NDLR:  NDLR:  NDLR:  Madame Perreault, notre inspectrice municipale, est 

présente à nos bureaux  les mercredis de 9h00 à 16h30les mercredis de 9h00 à 16h30les mercredis de 9h00 à 16h30les mercredis de 9h00 à 16h30 

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:    5 avril, 3 mai, 7 juin et 5 juillet 

Ordure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupération: 15 et 29 avril, 13 et 27 mai, 
10 et 24 juin et 8 et 22 juillet 

Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):    23 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin, 
9 et 30 juillet 

Fête des bénévoles:Fête des bénévoles:Fête des bénévoles:Fête des bénévoles:    15 avril RDD:RDD:RDD:RDD:    7 mai 

Pêche en herbe:Pêche en herbe:Pêche en herbe:Pêche en herbe:    5 juin Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:    27 mai 

Vente de garage: :Vente de garage: :Vente de garage: :Vente de garage: :    Débute en mai et termine en septembre 

Les ventes sont autorisées une fin de semaine par mois mais un 
maximum de 5 par propriétaire. Un permis est exigé et gratuit  

Date de début: 7 mai  

Date de fin:25 septembre  

CCCCAPSULESAPSULESAPSULESAPSULES    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
Isabelle Perreault, officier municipal 

RRRRAPPELAPPELAPPELAPPEL    ENENENEN    VRACVRACVRACVRAC    

 

Suite à la page 3... 
• Panier Asinerie les ânes en culotte 
• Sac en tissu recyclé de www.ecoboheme.etsy.com 
• Chandail du Brandy Creek 
• Certificat du restaurant Brandy Creek 
• Panier érable de l’entreprise Boubou 
• Certificat cadeaux de Bruno Gauvin massothérapeute 
• Panier cadeaux Tupperware de la représentante Stéphanie 
Rioux 

• Certificat cadeau du Marchand Général chez Duff 

Billet en vente en composant le 450-539-1021 ou le 450-539-
1669 , au bureau municipal ainsi qu’auprès des membres du 
service. 

AAAABRISBRISBRISBRIS    DDDD’’’’AUTOAUTOAUTOAUTO    

La belle saison est à nos portes et le temps 
d’enlever vos abris de type *tempo* est arrivé. 
Vous avez jusqu’au 15 avril pour le faire. 

PPPPERMISERMISERMISERMIS    DEDEDEDE    FEUFEUFEUFEU    

Du 15 avril au 15 novembre de chaque année, le 
permis de brûlage est nécessaire. Il est gratuit et 
le formulaire est disponible sur notre site 
internet  à steannedelarochelle.ca. Ce petit geste 
peut éviter le déplacement des pompiers et bien 
des désagréments. 

P.S.: Si votre  feu est contenu dans un espace sécurisé et que les 
flammes ne dépassent pas un mètre (3 pieds), le permis n’est pas 
requis. 

CCCCLÔTURESLÔTURESLÔTURESLÔTURES        

Un permis n’est pas requis pour l’installation de clôtures mais 
elles doivent répondre aux critères suivants : être construites de 
bois, métal ou PVC. Avoir une hauteur maximale de 

1,2 mètre en cour avant ; 
2,4 mètres pour le reste du terrain ; 
0,75 mètres pour un lot en coin. 

Ces hauteurs s’appliquent aux terrains résidentiels seulement. 

FFFFEUXEUXEUXEUX    DEDEDEDE    BRANCHESBRANCHESBRANCHESBRANCHES, , , , DEDEDEDE    PLEINPLEINPLEINPLEIN    AIRAIRAIRAIR....    

C’est le printemps et le ménage du terrain incite 
plusieurs citoyens à brûler les branches et 
broussailles superflues. Il faut toutefois prendre 
ses précautions afin de prévenir la propagation du 
feu pendant les périodes plus sèches. Vous devez 

ainsi obtenir l’autorisation de la municipalité, cette démarche est 
sans frais et vous trouverez un formulaire sur le site de la 
municipalité qui peut être envoyé directement. Si vous n’avez pas 
accès à internet, la demande peut être formulée par téléphone. 
Lorsque l’autorisation est accordée, le feu doit être surveillé en 
tout temps et un boyau d’arrosage doit être gardé à proximité. 

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    PERMISPERMISPERMISPERMIS    DDDD’A’A’A’ANIMAUXNIMAUXNIMAUXNIMAUX    DEDEDEDE    COMPAGNIECOMPAGNIECOMPAGNIECOMPAGNIE, , , ,     

Le nombre permis de chats et de chiens combinés est de quatre 
par propriété. Dans les zones agricoles, le nombre de chats est 
illimité, toutefois, Sainte-Anne-de-la-Rochelle fait 
régulièrement face à une population de chat 
inquiétante. Nous incitons donc fortement les 
propriétaires d’animaux à la stérilisation afin 
d’éviter la multiplication rapide, l’errance et 
l’abandon de nos petits copains qui peuvent souffrir du froid et de 
la faim. 

SSSSERVICEERVICEERVICEERVICE    DEDEDEDE    SURVEILLANCESURVEILLANCESURVEILLANCESURVEILLANCE    
LLLLESESESES    JJJJEUNESEUNESEUNESEUNES    ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    

… la suite 

Pour nous rejoindre : 

Adresse postale: 

142 A Principale Est 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Québec) J0E 2B0 
 
Courriels: 

Majella René :  dg@sadlr.quebec 
Municipalité générale :  mun@sadlr.quebec 
Isabelle Perreault, inspectrice :  insp@sadlr.quebec 
Louis Coutu :  maire@sadlr.quebec 

 
Téléphone : 450-539-1654 et ou 450-539-2317 
Télécopie : 579-439-2048 

Site web : steannedelarochelle.ca 
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CCCCENTREENTREENTREENTRE    DESDESDESDES    LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    NNNNOTREOTREOTREOTRE----DDDDAMEAMEAMEAME----DESDESDESDES----ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    

Le président du conseil d’administration  
vous convie à assister à 

L’Assemblée générale annuelle 
Jeudi le 21 avril à19h30 
À la salle du conseil 
145, rue de l’Église 

 
Venez en grand nombre voir nos 
réalisations. Toute personne ayant 
un peu de disponibilité et désireux 
de s’impliquer est la bienvenue 
 
On vous attend ! 

Encourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçants    

DDDDESESESES    NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DEDEDEDE    NOSNOSNOSNOS    OOOORGANISMESRGANISMESRGANISMESRGANISMES    

AAAASSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATION    DEDEDEDE    CCCCHASSEHASSEHASSEHASSE, , , , DEDEDEDE    PPPPÊCHEÊCHEÊCHEÊCHE        ETETETET    DEDEDEDE    
PPPPLEINLEINLEINLEIN    AAAAIRIRIRIR    DEDEDEDE        SSSSTETETETE----AAAANNENNENNENNE----DEDEDEDE----LALALALA    RRRROCHELLEOCHELLEOCHELLEOCHELLE    

Fête de la pêche (sans permis) 

le 5 juin  

de 8h00 à 15h00 

 au 441 rue Principale Ouest  

Cantine sur place 

PPPPARTIEARTIEARTIEARTIE    DEDEDEDE    SUCRESUCRESUCRESUCRE    ANNUELLEANNUELLEANNUELLEANNUELLE        
au profit de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

Tire sur neige et animation 

Musique et prix de présences 

Le 24 avril 2016 sur le terrain de l’église 

Adultes: 5$  enfants de moins de 12 ans : 3$ 

Billets: J. André Bourassa 450-539-0431 

Vous êtes résidents de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.  

Vous aimeriez voir votre carte d’affaires sur cette page?  

Faites-nous parvenir une version numérisée à 

mun.steannedelarochelle@axion.ca.  

CCCCLUBLUBLUBLUB    QQQQUADUADUADUAD    
SSSSOIRÉEOIRÉEOIRÉEOIRÉE    DEDEDEDE    PPPPARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATION    

23 avril 2016 au Club de golf de Valcourt 23 avril 2016 au Club de golf de Valcourt 23 avril 2016 au Club de golf de Valcourt 23 avril 2016 au Club de golf de Valcourt     

La vente des billets pour la soirée de participation est toujours en 
cours auprès des membres du CA ou en communiquant  au 819-
574-6150 ou par message sur la page facebook officielle du club. 

Présence du chansonnier Bruno Chirico à l’animation. 

En plus de plusieurs prix de présences, nous procèderons au 
tirage du grand prix d’un VTT BRP Can-Am Outlander max XT570 
2016 . 

C’est l’activité principale du club, nous comptons C’est l’activité principale du club, nous comptons C’est l’activité principale du club, nous comptons C’est l’activité principale du club, nous comptons 
sur vous tous pour en faire une belle soiréesur vous tous pour en faire une belle soiréesur vous tous pour en faire une belle soiréesur vous tous pour en faire une belle soirée    

Pour plus de détails sur notre club, nos activités, nos sentiers, 
visitez notre site interne  http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ 


