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MMMMOTOTOTOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    

HHHHEURESEURESEURESEURES    DEDEDEDE    BUREAUBUREAUBUREAUBUREAU    

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

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

Mercredi: 9h00 à 16h30 
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Il y a 16 ans, quand nous avons choisi de 
nous établir ici, nous ne connaissions pas 
le proverbe sénégalais, « Ça prend tout un 
village pour élever un enfant ».  Nous 
choisissions la vie rurale par instinct, pour 
donner un environnement paisible à nos 
deux enfants.  Nous nous sommes tout de 
suite sentis chez-nous à Ste-Anne-de-la-
Rochelle.  Nos enfants y ont grandi, s’y 
sont épanouis, y ont été heureux et, après 
un fabuleux voyage de découverte autour 
du monde, ils ont quitté le nid familial pour 
poursuivre leurs études.  De fiers parents 
nous étions.  Le sentiment du devoir 

accompli. 

Nathalie et moi nous étions investis dans 
notre entreprise depuis quelques années, 
les Jardins Zone Orange.  L’agriculture, 
quel noble métier.  Nous y avons consacré 
beaucoup de temps, d’argent, d’amour et 
de passion.  Et la nature devenue 
capricieuse avec le climat changeant, nous 
donne en 2016, un été de sécheresse.  
Puis, c’est devenu pour nous, l’été de 
l’horreur et de l’injustice, l’été de la 
douleur abyssale.  Personne ne peut les 
qualifier, on ne peut que les imaginer.  
Personne ne peut les expliquer, on ne peut 
que compatir.  C’est cette compassion 
sincère et spontanée qui s’est manifestée 
dans mon village cet été.  Un geste de 

solidarité rare, un geste qui nous a 
profondément touché.  

Votre geste de solidarité ne nous enlève 
pas notre souffrance mais il nous rappelle 
en toute simplicité qu’il y a des gens qui 
pensent à nous.  Il n’empêche pas 
l’effondrement de notre monde mais il 
nous offre des appuis pour sa 
reconstruction.  Nathalie et Noémie se 
joignent à moi pour vous remercier du fond 
du cœur.  

Dimanche le 16 octobre à 14h, une 
commémoration aura lieu ici-même au 
506 Ste-Anne Sud, là où Zacharie a passé 
la majeure partie de sa vie.  Nous vous 
invitons à venir lui rendre un dernier 
hommage. 

UUUUNNNN    VILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGE    SOLIDAIRESOLIDAIRESOLIDAIRESOLIDAIRE    : E: E: E: ENNNN    MÉMOIREMÉMOIREMÉMOIREMÉMOIRE    DEDEDEDE    
ZZZZACHARIEACHARIEACHARIEACHARIE    
Par Dominic Blouin      

LLLLESESESES    PÊCHEURSPÊCHEURSPÊCHEURSPÊCHEURS        

L’épisode de la série Les pêcheurs dans 
lequel les locaux de la municipalité ont 
servi de poste de police sera diffusée 

mercredi le 9 novembre 2016 à 21h à ICI Radio-Canada. 

Psst! Psst! Le saviez-vous? Le dépanneur près du chalet des 
pêcheurs est en fait le Magasin Général de Bonsecours. 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 142A Principale E., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, QC J0E 2B0 
Tél.: 450-539-1654  Télec.: 579-439-2048  Courriel: mun@sadlr.quebec  site web: steannedelarochelle.ca 

Bonjours chers larochelloise et larochellois, 

Nous terminons un très bel été  et j'espère que vous avez pu en profiter amplement.  
Pendant cette période, votre conseil municipal a poursuivi ses activités. Nous avons 
assisté à l'inauguration de la salle communautaire de Valcourt qui possède maintenant un 
accès pour les personnes à mobilité réduite. A la MRC de Val-St-François, un nouveau 
comité prend forme, il est composé de sept maires qui se réuniront pour parler de l'avenir 

de la région. Les dix-huit maires de la MRC ont échangé sur l'avenir de l'ancien Centre local de développement 
(CLD) et le nouveau Service de développement régional et local (SDLR) et ont revu le mandat de la MRC depuis 
ses débuts. 

Nos chemins se sont bien conservés pendant l’été grâce au temps sec.  En septembre dernier, un petit nivelage 
et de l’épandage de calcium dans certains chemins plus empruntés ont eu lieu. 

Au mois d'août, les réunions de travail à la MRC ont repris et les sujets les plus importants ont été : l'inventaire de 
la berce du Caucase présente dans 11 des 18 municipalités, 87% sur des terrains privés, un appel d'offres lancé 
pour la collecte et le transport des matières recyclages pour tout le territoire de la MRC et, finalement, après des 
années de pourparlers entre la MRC et la Sûreté du Québec,  la décision annoncée est de transférer le poste de 
Richmond  à Windsor.  

N’OUBLIEZ PAS: Le concert trompette et orgue le 16 octobre à 14h à l’Église de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.  

Pour information et achats de billets : Francine 450-539-1187 et Roméo 450-539-4576. 

P.S. : Encourageons nos commerçants locaux. 

Louis Coutu  

Pour info ou billetsPour info ou billetsPour info ou billetsPour info ou billets    
Francine  450-539-1187 
Roméo 450-539-4576 
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FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 
Les procès-verbaux sont disponibles sur le site: steannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.ca 

JuinJuinJuinJuin 

∼ Journée Familiale du club des Lions de Cowansville et SSIRW achat de 10 billets pour cette journée (2016-06-81) 

∼ Résolution pour l’achat de gravier : le contrat a été octroyé à Carrière Ste-Anne-de-la-Rochelle  au prix de 9.50$/tonne (2016-06-83) 

∼ Résolution pour la démolition du garage au 162 Principale E est octroyé à Excavation Daniel Bolduc inc. au montant de 4 048$ plus 
taxes applicables (2016-06-85) 

∼ Résolution concernant l’appel d’offres pour le pompage et le transport des boues des fosses septiques : le contrat a été attribué à 
Enviro5 pour quatre ans au montant de 151.18$/par vidange (2016-06-85) 

∼ Résolution pour autoriser l’engagement d’un architecte pour l’ajout d’une porte au sous-sol (2016-06-86)  

∼ Résolution concernant les priorités à présenter dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. Les 
chemins ciblés sont : chemin de la Montagne, Sainte-Anne Sud et Nord et chemin Vallières (2016-06-87) 

∼ Résolution concernant la nomination d’un représentant spécial avec la caisse du Val-Saint-François. Mme René a été autorisé à 
effectuer des retraits au compte de la municipalité en lien avec le chèque « petite caisse » pour un montant maximum de 200$ 
(2016-06-88) 

∼ Résolution pour nommer un animalier et les conditions de garde : M. Pascal Gonnin a été nommé à ce poste (2016-06-89) 

∼ Résolution concernant la demande du Centre des loisirs de Notre-Dame-des Érables. La municipalité a accepté leur demande au 
montant de 5 000$ pris à même le fonds de la Caisse populaire Morilac; (2016-06-90) 

∼ Résolution pour appuyer la Coopérative de Solidarité de Santé de Racine et régions (2016-06-92) 

∼ Résolution concernant la récupération de la TPS-TVQ supplémentaire par Planitaxe : possibilité de recouvrer d’autres sommes 
(2016-06-93) 

∼ Adoption du règlement 2016-420 modifiant le règlement 225 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 
d’urgence 9-1-1 (2016-06-94) 

∼ Résolution pour un Don de 150$ à l’Hôtellerie de Sherbrooke  (2016-06-95) 

JuilletJuilletJuilletJuillet 

∼ Festival Country-Rétro de Valcourt : 20 forfaits pour l’activité offerts selon la formule premier arrivé premier servi; 

∼ Engagement d’un étudiant pour les travaux d’été : M. Olivier Brien a été engagé pour les travaux d’été (2016-07-100) 

AoûtAoûtAoûtAoût    

∼ Colloque ADMQ-Zone Estrie, Mme Majella René est autorisée à y assister (2016-08-106) 

∼ Renouvellement avec Bell Canada 9-1-1 : renouvellement reconduit pour une période de 5 ans (2016-08-107 ) 

∼ Contrat avec la SPA des Canton. Nous avons signé un contrat avec la SPA des Cantons pour que notre animalier puisse se rendre à 
Cowansville pour déposer les animaux errants de notre municipalité (2016-08-108) 

∼ Tournoi de balle de fin de saison de la ligue de Balle Cooptel nous avons contribué pour la somme de 100$ ( 2016-08-109 

∼ Avis de motion pour modifier le règlement 2014-408 relatif à la révision du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
(2016-08-110) 

∼  Avis de motion pour modifier le règlement 2012-405 adoptant le code d’éthique des employés municipaux (2006-08-111) 

∼ Dépôt du rapport environnemental préparé par Englobe pour le terrain du 162 principale Est (2016-08-112) 

∼ MMQ- Avis de démolition pour les deux bâtiments : 158 et 162 Principale Est (2016-08-113) 

∼ Dépôt des recommandations du CCU; 

∼ Demande de la FADOQ Sainte-Anne pour des locaux pour une bibliothèque 

∼ Contrat de travail pour l’employé du Service de Surveillance (2016-08-114) 

∼ Demande d’aide financière pour le bâtiment accessoire du Centre des Loisirs Notre-Dame-de-Érables pour un montant de 20 000$ 
avec modalité de subvention et remboursement sur une période de 5 ans (2016-08-115) validation à venir 

∼ Résolution pour accepter les frais de préparation d’analyse du 2e appel d’offres préparé par AVIZO au montant de 1 739.51$ 
(2016-08-117) 

∼ Résolution pour autoriser l’inscription de 2 membres du conseil au congrès de la FQM les 29-30 et 1er octobre 2016 (2016-08-118) 

∼ Résolution pour le réaménagement des locaux au 145 de l’Église. Nous réaménagerons les locaux pour pouvoir y installer la 
Bibliothèque demandé par la FADOQ Sainte-Anne (2016-08-119) 

∼ Résolution pour informer la FADOQ Sainte-Anne que nous leur prêtons des locaux pour y installer leur bibliothèque et ce sans frais
(2016-08-120). 

RAPPEL!!!   Le stationnement est interditnterditnterditnterdit en tout temps des 2 côtés sur le chemin Sainte-Anne Sud 
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NDLR:   NDLR:   NDLR:   NDLR:   Madame Perreault, notre inspectrice municipale, sera dé-
sormais 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 

CCCCAPSULESAPSULESAPSULESAPSULES    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
Isabelle Perreault, officier municipal 

RRRRAPPELAPPELAPPELAPPEL    ENENENEN    VRACVRACVRACVRAC    

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:    4 octobre, 1er  novembre et 6 décembre 

Paiement de taxes:Paiement de taxes:Paiement de taxes:Paiement de taxes:    10 novembre 

Ordure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupération: 14 et 28 oct., 11 et 25 nov., 9 et 23 déc. 

Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:    28 octobre 

Ramassage des feuilles:Ramassage des feuilles:Ramassage des feuilles:Ramassage des feuilles: 7 au 11 novembre    

Vidange des fosses septiques:Vidange des fosses septiques:Vidange des fosses septiques:Vidange des fosses septiques: 18 au 31 octobre 

Tournée La Guignolée :Tournée La Guignolée :Tournée La Guignolée :Tournée La Guignolée : 3 et 4 décembre 

VVVVIDANGEIDANGEIDANGEIDANGE    DESDESDESDES    FOSSESFOSSESFOSSESFOSSES    SEPTIQUESSEPTIQUESSEPTIQUESSEPTIQUES    

La vidange des fosses septiques se fera du 18 au 
31 octobre 2016 pour les installations du «côté côté côté côté 
sudsudsudsud». Les résidences concernées recevront une 
confirmation en fin de septembre. 

Prévoyez le dégagement de vos couverclesPrévoyez le dégagement de vos couverclesPrévoyez le dégagement de vos couverclesPrévoyez le dégagement de vos couvercles    

OOOONNNN    CHANGECHANGECHANGECHANGE    DDDD’’’’HEUREHEUREHEUREHEURE                    OOOONNNN    CHANGECHANGECHANGECHANGE    DEDEDEDE    PILESPILESPILESPILES    

Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2016 on revient à 
l’heure normale. 

N’oubliez pas de changer les piles de 
vos  détecteurs de fumée. 

Ce petit geste pourrait vous sauver la vie et ceux de 

vos enfants! 

DDDDÉNEIGEMENTÉNEIGEMENTÉNEIGEMENTÉNEIGEMENT    DESDESDESDES    TROTTOIRSTROTTOIRSTROTTOIRSTROTTOIRS    

Les trottoirs du chemin Sainte-Anne Sud et des 
rues du Couvent, Lagrandeur et Principale  
seront déneigés par la municipalité. 

Prévoyez le dégagement requis pour le passage du tracteur et 
protégez vos plantes près des trottoirs. 

AAAABATTAGEBATTAGEBATTAGEBATTAGE    DDDD’’’’ARBRESARBRESARBRESARBRES    

L’abattage d’arbres commercial en zone agricole 
ou rural est assujetti à l’obtention d’un permis 
accompagné d’une prescription forestière signée 
d’un ingénieur forestier. La règlementation 
municipale permet l’abattage de 30% des tiges de 

bois commercial par période de 10 ans seulement.par période de 10 ans seulement.par période de 10 ans seulement.par période de 10 ans seulement.    

Les arbres situés en zone résidentielle doivent être malades, 
dépérissants ou dangereux pour être abattus et une autorisation 
municipale est requise. Un écoulement sur votre terrain que 
vous croyez être un fossé est possiblement considéré comme un 
cours d’eau. Nous vous rappelons que tous les travaux dans les 
cours d’eau et les lacs (en lien avec un cours d’eau) doivent faire 
l’objet d’une autorisation de la MRC du Val-Saint-François et du 
Ministère du développement durable et de la lutte contre les 
changements climatiques.  

IIIINSTALLATIONNSTALLATIONNSTALLATIONNSTALLATION    DDDD’’’’UNUNUNUN    SYSTÈMESYSTÈMESYSTÈMESYSTÈME        DEDEDEDE    CHAUFFAGECHAUFFAGECHAUFFAGECHAUFFAGE    EXTÉRIEUREXTÉRIEUREXTÉRIEUREXTÉRIEUR    

L’installation d’un système de chauffage au bois 
extérieur est permise uniquement dans la zone  
agricole. Plusieurs normes s’appliquent tels : 
installation en cour arrière seulement, plusieurs 
distances sont applicables et l’appareil doit détenir 
une homologation relative à la sécurité incendie. 
Pour les détails entourant son installation communiquez avec la 
municipalité. Un permis municipal est requis.  

EEEENTREPOSAGENTREPOSAGENTREPOSAGENTREPOSAGE    DESDESDESDES    MOTORISÉSMOTORISÉSMOTORISÉSMOTORISÉS    ETETETET    ABRIABRIABRIABRI    DDDD’’’’AUTOAUTOAUTOAUTO    TEMPORAIRETEMPORAIRETEMPORAIRETEMPORAIRE    

Nous vous rappelons que l’entreposage des 
motorisés et des bateaux ne peut être qu’en cour 
latérale ou arrière de votre résidence. Les abris 
temporaires doivent être installés dans les entrées 

charretières uniquement entre le 15 octobre et le 15 avril.  

AAAASSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATION    DEDEDEDE    CCCCHASSEHASSEHASSEHASSE, P, P, P, PÊCHEÊCHEÊCHEÊCHE    ETETETET    DEDEDEDE    PPPPLEINLEINLEINLEIN    AIRAIRAIRAIR        
DEDEDEDE    SSSSTETETETE----AAAANNENNENNENNE    DEDEDEDE    LALALALA    RRRROCHELLEOCHELLEOCHELLEOCHELLE,  

Nous souhaitons à tous les chasseurs de la région 
une excellente saison de chasse, dans le respect 
des propriétaires de terrains, des autres utilisateurs 
du territoire, de la faune et de la nature.  

Nous tenons à vous rappeler qu'il est primordial pour 
l'avenir de notre sport de conserver de bonnes relations avec les 
propriétaires fonciers. Le territoire Estrien est composé à 93% de 
territoires privés. Il est essentiel d'obtenir l'autorisation d'un 
propriétaire de terrain avant d'y accéder pour toute activité dont la 
chasse. 

Le principal avantage pour un propriétaire de terrain de joindre 
l'association, est l'assistance de l'association en cas d'intrusion sur 
ses terres. 

Pour les chasseurs et pêcheurs, les principaux avantages sont le 
partage de nos passions, la participation aux activités organisées 
par l'association et les rabais que certains marchands accordent 
sur présentation de la carte de membre.  

Contactez-nous à l'adresse acpsteannedelarochelle@msn.com 
pour en savoir plus sur notre association. Nous sommes présent 
dans les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 
Lawrenceville, Bonsecours,Valcourt, Racine, Maricourt et Stukely 
Sud. 

Association de Chasse, Pêche et de Plein-Air 

de Ste-Anne de la Rochelle  inc. 

C. P. 2067 

Ste-Anne de la Rochelle, QC. J0E 2B0 

LLLLANCEMENTANCEMENTANCEMENTANCEMENT    DUDUDUDU    SITESITESITESITE    WWWWEBEBEBEB    DEDEDEDE    CCCCOOPOOPOOPOOP    AAAAVENIRVENIRVENIRVENIR    SSSSANTÉANTÉANTÉANTÉ  

La Coop avenir Santé vous intéresse? 
Vous n’avez pas de médecin de famille? 
Remplissez le questionnaire ci-joint et 

consultez leur nouvelle page web coopavenirsante.cacoopavenirsante.cacoopavenirsante.cacoopavenirsante.ca 
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CCCCENTREENTREENTREENTRE    DESDESDESDES    LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    DEDEDEDE    NNNNOTREOTREOTREOTRE----DDDDAMEAMEAMEAME----DESDESDESDES----ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    

La saison d’été est maintenant terminé pour les activités au 
terrain des loisirs. Merci à tous ceux qui sont venus le 10 
septembre s’amuser et danser à la fête du village. Ce fût une 
très belles journée. Malgré les alertes météo, Mère Nature a 
collaboré jusqu’à la dernière minute.  
Nous vous attendons l’été prochain pour une autre fête du 
Village avec une nouvelle formule. En attendant on se revoit à la 
patinoire dès que la température le permet. 

Le comité des loisirs 

Encourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçants    

AAAACHETONSCHETONSCHETONSCHETONS    LOCALEMENTLOCALEMENTLOCALEMENTLOCALEMENT    

DDDDESESESES        NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DEDEDEDE    LALALALA    FADOQ & CFADOQ & CFADOQ & CFADOQ & COMPAGNIEOMPAGNIEOMPAGNIEOMPAGNIE    

SSSSERVICEERVICEERVICEERVICE    DEDEDEDE    SSSSURVEILLANCEURVEILLANCEURVEILLANCEURVEILLANCE    LLLLESESESES    JJJJEUNESEUNESEUNESEUNES    ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    

Le Service de surveillance vous contactera 
sous peu pour leur campagne de 
financement. Comme les années précédentes 
vous offrira leurs fameuses tartes aux 

pommes. Elles seront livrées à temps pour le temps des 
Fêtes. Vous pouvez aussi les commander en contactant 
Sonia au 450-525-3717 

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.  

AAAASSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉE    GGGGÉNÉRALEÉNÉRALEÉNÉRALEÉNÉRALE    AAAANNUELLENNUELLENNUELLENNUELLE    ««««    2016201620162016     
Date : 16 octobre 2016 
Heure:  9h00-12h00 
Lieu :  La poudrière de Windsor, 
 342 rue St-Georges ,Windsor ,Qc 

Un rendezUn rendezUn rendezUn rendez----vous à ne pas manquervous à ne pas manquervous à ne pas manquervous à ne pas manquer 

∗ Prix de présence 

∗ tirage d’un droit d’accès 2016-2017 

∗ postes en élections 

Pour plus de détails sur notre club, nos activités, nos sentiers, visitez 
notre site internet ou notre page facebook  

http://valsthttp://valsthttp://valsthttp://valst----francois.fqcq.qc.ca/francois.fqcq.qc.ca/francois.fqcq.qc.ca/francois.fqcq.qc.ca/    club quad MRC Val Stclub quad MRC Val Stclub quad MRC Val Stclub quad MRC Val St----FrançoisFrançoisFrançoisFrançois    

CCCCROQUEROQUEROQUEROQUE    LLLLIVRESIVRESIVRESIVRES    

Connaissez-vous le projet Croque-livres? C’est une 
petite bibliothèque de partage de livres pour les 
enfants de 0 à 12 ans. Le principe est simple, tu 
prends un livre du Croque-livres et tu en remets un 
pour le nourrir.  

La municipalité a adopté un Croque Livres et nous devons 
d’abord le nourrir. Si vous avez un ou des livres qui s’adressent 
à cette clientèle à nous donner, venez les déposer au bureau 
municipal 142A Principale Est durant les heures d’affaires. 

Un concours est lancé pour lui trouver un nomUn concours est lancé pour lui trouver un nomUn concours est lancé pour lui trouver un nomUn concours est lancé pour lui trouver un nom. 

On attend votre suggestion d’ici le 28 octobre. Un bon d’achat 
de  25$ dans une librairie sera remis au gagnant. 

Notre  « Croque-Livres  » sera installé dans le hall du 
bureau municipale pour une plus grande accessibilité. 


