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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  

M. Mathieu StM. Mathieu StM. Mathieu StM. Mathieu St----Laurent, inspectreurLaurent, inspectreurLaurent, inspectreurLaurent, inspectreur    

Mardi 9h00 à 16h30 
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Vingt-cinq ans de vie active dans notre 
communauté, âge vénérable de 87 ans et 

toujours impliquée 
bénévolement, notre 
grande dame a reçue 
le 9 avril dernier la 
médaille du lieutenant-
gouverneur. 

Aînée d’une famille de 
douze enfants dont le 

père est décédé à  48 ans, elle a appris 
dès son jeune âge  à se dévouer et à 
rendre service en aidant ses parents et en 
s’occupant de ses sœurs et frères plus 
jeunes. À onze ans, elle vendait des rubans 
à l’effigie de sainte Anne. Devenue commis
-comptable, elle a exercé sa profession 
pendant plus de 40 ans à Granby, 
Montréal et Longueuil.  

À sa retraite en 1991 revenue s’établir à 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle et à la 
demande du curé de l’époque, elle  fait 
l’inventaire du cimetière, une tâche peu 
banale et très ardue. Un travail de moine 
Bénévolement, pendant trois ans, elle met 

plus de 2 000 heures à scruter, souvent à 
la loupe, toutes les pierres tombales du 
cimetière. Avec son cousin mordu 
d’informatique elle remet un plan 
informatisé complet et détaillé qui fait 
l’envie de toutes les paroisses 
environnantes. 

Élue marguillière en 1993, elle travaille 
depuis, dans presque tous les domaines 
de la paroisse: secrétaire-trésorière, 
sacristine, etc.. «Elle gère les achats et les 
ventes du magasin d’objets de piété 
qu’elle va chercher elle-même soit à 
Montréal ou à Sherbrooke. C’est aussi elle 
qui veille  à la rentabilité tant au point de 

ÉÉÉÉLECTIONSLECTIONSLECTIONSLECTIONS    MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES        

Le 5 novembre 2017 aura lieu les élections municipales 

 22 sep. : Début des dépôts des candidatures pour maire et 
conseillers 

 6 oct. : Fin des candidatures et dépôt de la liste 
électorale 

 29 oct. : Vote par anticipation 
 5 nov. : Journée électorale 

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 

Chers larochelloise et larochellois, 

L'été se termine bientôt, nous sommes rendus à la saison des récoltes. 
Concernant l'implantation du garage municipal, les membres du conseil sont 
incapables de faire consensus sur l'endroit où le bâtir. Étant donné que le 
conseil doit être dissous à la fin de l’assemblé d’octobre afin de procéder 
aux élections municipales, je pense qu'il faut attendre le nouveau conseil 
pour prendre une décision concernant son emplacement. Nous avons 

éliminé deux dos d'âne sur le chemin Sainte-Anne Sud, ils seront remplacés par un arrêt obligatoire 
à l’intersection de la rue du Couvent et Sainte-Anne Sud. Nous avons engagés un nouvel 
inspecteur en urbanisme avec une probation de six mois. Dans le cadre du programme PRILL une 
subvention nous a été accordée pour les chemins Beauregard et Sainte-Anne Nord et les fissures 
de Sainte-Anne Sud. 

Toujours un point d'intérêt à la MRC: il y a eu relâche au mois de juillet comme à chaque année. En 
août nous avons reçu le rapport de "Place aux jeunes": 5 séjours exploratoires et 28 participants, 
résultat 12 migrations réussi de jeunes entre 18 à 35 ans diplômés. La collecte des matières 
organiques pour les 12 municipalités s’élève à 655,38 tonnes et à 11,22 tonnes pour Ste-Anne, 
c'est bien. Le projet de loi 122 oblige toutes les municipalités à produire tout document 72 heures 
avant la séance du conseil pour une prise de décision. 

Point sur les élections municipales, nous sommes à l'aube des mises en candidature. 
Je souhaite bonne chance à tous ceux et celles qu'ils veulent faire avancer la 
municipalité. Trois dates à retenir soit le 22 septembre pour le début de dépôt de 
mise en candidature, le 6 octobre 16h30 clôture des mises en candidature et le 5 
novembre s’il y a élection. 

Louis Coutu  

P.S . Je remercie tous ceux et celles qui encourage l'achat local et continuons à les encourager.  

LLLLAAAA    BOÎTEBOÎTEBOÎTEBOÎTE    ÀÀÀÀ    RÊVERÊVERÊVERÊVE    
Victime de son succèsVictime de son succèsVictime de son succèsVictime de son succès    

Notre croque-livre  se 
meurt. Installé dans 
l’entrée du bureau 
municipal, les enfants 
qui passent au guichet 
automatique ou au 
bureau de poste avec 
leurs parents sont très intéressés 
par son contenu. 

L’approche du croque-livre est:  
"prends un livre donne un livre". Le 
but premier d’intéresser les enfants 
de 0 à 12 ans au plaisir de la lecture 
est atteint puisque la centaine de 
livres que nous avons déposés dans 
notre croque-livres sont disparus. 

Pour que  La boîte à rêve survive, on 
vous demande de rapporter le livre 
après sa lecture ou de le remplacer 
par un autre pour que d’autres 
enfants puissent en bénéficier 

P.S. Vous avez des livres d’enfants à 
donner, placez-les dans notre boîte 
à rêve.  

JEANNEEANNEEANNEEANNE----MMMMANCEANCEANCEANCE    LLLLAGRANDEURAGRANDEURAGRANDEURAGRANDEUR, , , , UNEUNEUNEUNE    FEMMEFEMMEFEMMEFEMME    

VRAIMENTVRAIMENTVRAIMENTVRAIMENT    REMARQUABLEREMARQUABLEREMARQUABLEREMARQUABLE    
SOURCE:MADAME FRANCINE A. GUIGÈERE 
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FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 
Les procès-verbaux sont disponibles sur le site: steannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.ca 

JuinJuinJuinJuin 

∼ 2017-06-85 Résolution d’appui concernant le projet oléoduc énergie est. 

∼ 2017-06-86 Résolution d’appui au Centre des loisirs de Notre-Dame-des-Érables programme Nouveaux horizons ; 

∼ 2017-06-90 Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités les 28,29 et 30 septembre. M. Coutu est autorisé à y assister ; 

∼ 2017-06-91 Résolution pour octroyer les contrats  concernant les travaux dans le cadre du programme PIRRL; 

∼ 2017-06-62 Résolution pour mandater un arpenteur concernant l’implantation d’un bâtiment au 145 de l’église;  (dossier remis) 

∼ 2017-06-93 Résolution pour accorder le mandat de construction du bâtiment accessoire au 145 de l’église : (dossier remis)  

∼ 2017-06-95 Résolution concernant l’entente relative à l’entretien du 5e rang : une rencontre sera prévue entre les deux 
municipalités; 

∼ 2017-06-96 Résolution concernant nos priorités à présenter dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal (PAARRM); une demande de 50000$ est demandée; 

∼ Fête de la Pêche a eu  lieu le 2 juin, 20 jeunes ont été initiés et le 4 juin 72 adultes et 49 jeunes ont participé à cette journée ; 

∼ 2017-06-100 Construction d’un garage au 145 rue de l’église : nous devons appliquer la loi des architectes et des ingénieurs, nous 
retardons les travaux prévus à la résolution 2017-06-62;  

∼ 2017-06-101 Entente en matière de loisirs –Ville de Granby : l’entente ne sera pas renouvelée considérant l’augmentation 
substantielle demandée;  

∼ 2017-06-102 Invasion par la livrée des forêts (chenilles) une résolution d’appui est demandée à la MRC du Val-Saint-François et 
une lettre à nos députés pour les sensibiliser à cette problématique; 

JuilletJuilletJuilletJuillet    

∼ 2017-07-107 Demande de commandite pour le calendrier-bottin 2018 pour les personnes ainée de la MRC du Val-Saint-François : 
nous avons remis 75$; 

∼ 2017-07-108 Demande de commandite pour le concours « Un portrait de ta région » nous avons remis la somme de 50$ 

∼ 2017-07-109 Renouvellement annuel-Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt : cotisation 150$ ; 

∼ 2017-07-110 Adoption du règlement no 2017-426 visant à modifier le règlement de construction numéro 2006-285 de la 
municipalité dans le but de permettre les agrandissement quatre saisons sur pieux pour les fondations des bâtiments principaux 
sous certaines conditions. 

∼ 2017-07-111 Appel d’offres pour l’entretien des chemins d’hiver pour une période de 3 ans ou 5 ans; 

∼ 2017-07-112 112A résolution pour octroyer les contrats concernant les travaux dans le cadre du programme Pirl ; 

∼ 2017-07-113 Offre de service sur appel de la SPA des Cantons : nous avons renouvelé notre entente; 

AoûtAoûtAoûtAoût    

∼ Dépôt d’une pétition de 129 signatures pour demander au conseil municipal de Sainte-Anne-de-la-Rochelle de revenir sur sa 
décision de bâtir un garage sur le terrain de l’ancien presbytère, près de l’entrée du cimetière; 

∼ 2017-08-118 Demande de commandites pour le défi  Toi pour Moi; nous avons remis 100$ à une résident qui participe à ce défi; 

∼ 2017-08-119 Demande de dons pour la fondation Québécoise du Cancer : nous avons remis 50$; 

∼ 2017-08-120 Demande de soutien financier pour la campagne solidarité Ristigouche nous avons remis la somme de 100$; 

∼ 2017-08-121 Colloque de zone Estrie de l’ADMQ le 14 septembre : nous avons autorisé Mme René a y assisté et les frais de 90$ 
d’inscription seront pris à même le budget prévu à cette fin; 

∼ 2017-08-123 Résolution pour accepter les plans du garage municipal situé au 145 de l’Église : les plans préliminaires  préparés par 
Mme Caroline Denommée, architecte ont été accepté avec modifications; 

∼ 2017-08-124 Résolution pour demander une évaluation de faisabilité pour situer le garage sur le terrain derrière le bureau 
municipal; 

∼ 2017-08-125 Résolution concernant le programme d’aide è l’amélioration du réseau routier municipal PAARRM; réclamation de la 
subvention de 11952$; 

∼ 2017-08-126 Résolution pour modifier les dos d’ânes inversés et ajouter un arrêt; 2 dos d’ânes seront remplis et un arrêt ajouté;  

∼ 2017-08-127 Structure d’accueil, Valcourt et région phase 2- Web : nous avons donné notre appui au dossier; 

∼ 2017-08-130 Engagement en partenariat avec la municipalité de Bonsecours d’un officier municipal en urbanisme : nous 
partagerons un employé en urbanisme avec Bonsecours à raison d’une journée et demi. 

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:   Pour rencontrer notre inspecteur municipal, appelez à nos 
bureaux pour connaitre ses disponibilités ou pour un rendez-vous  

CCCCAPSULESAPSULESAPSULESAPSULES    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME RRRRAPPELAPPELAPPELAPPEL    ENENENEN    VRACVRACVRACVRAC    

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

Séances de conseil :Séances de conseil :Séances de conseil :Séances de conseil :    3 octobre, 11114444 novembre et 5 décembre 

Paiement de taxes :Paiement de taxes :Paiement de taxes :Paiement de taxes :    16 novembre 

Ordures Ordures Ordures Ordures : 13 oct., 3 et 24 nov.et 15 déc. 

Récupération Récupération Récupération Récupération : 13 et 27 oct., 10 et 24 nov., 8 et 22 déc. 

Composte :Composte :Composte :Composte :    6, 13, 20 et 27 oct, 3 et 10 nov. et 15 déc. 

Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:    13 octobre 

Ramassage des feuilles:Ramassage des feuilles:Ramassage des feuilles:Ramassage des feuilles: 6 au 12 novembre    

Tournée La Guignolée :Tournée La Guignolée :Tournée La Guignolée :Tournée La Guignolée : 2 et 3 décembre 

VVVVIDANGEIDANGEIDANGEIDANGE    DESDESDESDES    FOSSESFOSSESFOSSESFOSSES    SEPTIQUESSEPTIQUESSEPTIQUESSEPTIQUES    

La vidange des fosses septiques se fera du 20 au 
31 octobre 2017 pour les installations du «côté côté côté côté 
nordnordnordnord». Les résidences concernées recevront une 
confirmation sous peu. 

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 4 au 5 novembre 2017 on 
revient à l’heure normale. N’oubliez pas de 
changer les piles de vos détecteurs de fumée. 

Attention le 5 novembre  2017 est jour d’élections municipalesAttention le 5 novembre  2017 est jour d’élections municipalesAttention le 5 novembre  2017 est jour d’élections municipalesAttention le 5 novembre  2017 est jour d’élections municipales    

CCCCHANGEMENTHANGEMENTHANGEMENTHANGEMENT    DEDEDEDE    GARDEGARDEGARDEGARDE    ENENENEN    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

M. Mathieu St-Laurent occupera désormais le poste d’inspecteur 
en urbanisme au sein de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle. Il sera présent le mardi de 9h à 16h30. Vous pouvez le 
rejoindre par courriel à insp@sadlr.québec ou  au 450-539-1654. 

Le formulaire de demande de permis est disponible sur notre site 
http://steannedelarochelle.ca/centre-des-documents/demande-
de-permis/ 

Nous tenons à remercier Mme Isabelle Perreault pour son 
professionnalisme, son impartialité et sa minutie dans 
l’exécution de ses mandats. Merci et bonne continuation.  

CCCCINÉINÉINÉINÉ----CCCCLUBLUBLUBLUB    VVVVALCOURTALCOURTALCOURTALCOURT    
Programmation automne 2017Programmation automne 2017Programmation automne 2017Programmation automne 2017    

 28 septembre : C’est le cœur qui meurt en dernier 
 19 octobre : La ferme et son état 
 9 novembre : Patiens 
 30 novembre : film à déterminer 
 16 décembre : Film surprise de Noël 

Endroit: Centre communautaire de Valcourt 
Tarifs : 8 $/adulte, 5 $/16 ans et moins.  
Carte fidélité disponible : 5 films pour 30 $.  

SSSSERVICEERVICEERVICEERVICE    SÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉ    INCENDIEINCENDIEINCENDIEINCENDIE    RÉGIONALRÉGIONALRÉGIONALRÉGIONAL    
Information importanteInformation importanteInformation importanteInformation importante    

Dernièrement, votre service de sécurité incendie, a 
été informé de la présence d’une firme privée 
œuvrant dans le domaine de la sécurité incendie 
dans le secteur. 

Cette firme a eu l’audace d’affirmer qu’ils sont mandatés par le 
service incendie afin d’effectuer des visites de prévention 
résidentielle et commerciale, car le service incendie est débordé. 
EN AUCUN TEMPSEN AUCUN TEMPSEN AUCUN TEMPSEN AUCUN TEMPS, le service incendie ne mandate une compagnie 
privée pour faire des visites de prévention. 

Cette firme a utilisé des sections du code de prévention des 
incendies afin de forcer la vente d’avertisseur de fumée, 
avertisseur de monoxyde de carbone et autre équipement relié ont 
la sécurité. 

En aucun temps, le personnel du service incendie de Waterloo 
n’effectuera de visite de prévention  sans être vêtu d’uniforme 
complet, et ne tentera de vous vendre quoi que ce soit.  

Les visites de prévention sont normalement effectuées du lundi au 
jeudi entre 09h00 et 18h45, les vendredis, samedi et dimanche 
de 09h00 à 16h00. 

Dans le doute demandez au pompier de vous remettre « l’accroche 
porte », que nous laissons normalement aux adresses qui ne 
répondent pas et de le remplir avec son nom. Contactez votre 
municipalité afin de valider le tout. Par contre, n’oubliez pas de 
prendre rendez-vous par la suite pour la visite de prévention, car 
elle est obligatoire au règlement municipal.  

EEEEXPLICATIONSXPLICATIONSXPLICATIONSXPLICATIONS    DESDESDESDES    COMPTESCOMPTESCOMPTESCOMPTES    DEDEDEDE    TAXESTAXESTAXESTAXES    

Code de taxeCode de taxeCode de taxeCode de taxe    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

AFONCIA  Taxe foncière générale. EAE* 
AFONCIE Taxe foncière. générale 
AFONDSA Taxe fonds roulement EAE* 
AFONDSR Taxe fonds roulement 
AFONSAN Taxe regl. Emprunt 415- Sanctuaire/Auclair-

foncière- EAE* 
AFONSCD Taxe regl.310- secteur D ensemble EAE* 
AFONSCL Taxe regl.403- Lagrandeur ensemble  EAE* 
AFREGSA Taxe regl.415- Sanctuaire-Auclair ensemble 
AFREGSD Taxe regl.310-secteur D 
AFREGSL Taxe regl.403- ensemble Lagrandeur 
CINCEND Taxe incendie 
EORDCOM Ordure commerciale 
TECOORG Collecte organique 
TEORDRE Ordures résidentielle 
TEVFOSA Vidange saisonnière 
TEVFOSS Vidange fosse 
TGCSELC Collecte sélective 
TGICIC Collecte sélective  ICI 
TIEGOUT Égout entretien 
TIFINEG Financement. 22 log égout 
TIFSAUC Regl.415-Sanctuaire/Auclair secteur U 
TIFSCA Regl.310-Sainte-Anne sud secteur A 
TIFSCAL Regl.403 Lagrandeur secteur A 
TIFSCB Regl.310-Sainte-Anne sud secteur B 
TIFSCBC Regl.310-Sainte-Anne sud secteur C 

Les catégories AFONCIA à AFREGSL, la taxation est basé sur la 
valeur foncière de la propriété, concernant les autres catégories 
elles sont : à l’unité ou type de services.  

* EAE = Entreprise agricole enregistrée 
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CCCCENTREENTREENTREENTRE    DESDESDESDES    LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    DEDEDEDE    NNNNOTREOTREOTREOTRE----DDDDAMEAMEAMEAME----DESDESDESDES----ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    

La saison d’été est maintenant terminée pour les activités au 
terrain des loisirs. Merci à tous ceux qui sont venus s’amuser et 
danser à la fête familiale. Le « beach party » du 8 juillet que nous 
avons dû reporter au 9 septembre à cause du mauvais temps. 

Nos nouveaux jeux, pickleball et babyfoot humain, ont réjouit 
grands et petits. Le pickleball a particulièrement été apprécié et 
s’est fait de nouveaux adeptes. 

Un merci chaleureux à nos bénévoles qui encore cette année se 
sont donnés corps et âme  pour faire de cette journée un 
succès. Sans vous, nous ne  pourrions  tenir un tel évènement 

Merci à nos partenaires, l’Épicerie Duff Inc, le Garage 
Lagrandeur et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 
votre contribution a été grandement appréciée. 

Nous vous attendons l’été prochain pour une autre édition de 
notre fête familiale.  

Pour ceux qui sont intéressés, les lundis et 
mercredis soirs nous jouons au pickleball au 
gymnase de l’école. Des raquettes sont disponibles 
pour ceux qui aimeraient essayer. Pour plus 
d’information, contactez Joanne au 450-539-2852 

En attendant on vous attend à la patinoire dès que la 
température le permet. Profitez bien de l’hiver.  

Le comité des loisirs 

DDDDESESESES    NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DEDEDEDE    NOSNOSNOSNOS    OOOORGANISMESRGANISMESRGANISMESRGANISMES    CCCCOMPMUNAUTAIRESOMPMUNAUTAIRESOMPMUNAUTAIRESOMPMUNAUTAIRES    

LLLLAAAA    FFFFADOQADOQADOQADOQ, , , , CCCC’’’’ESTESTESTEST    PARTIPARTIPARTIPARTI    !!!!    

La Fadoq a repris ses activités avec le souper 
mensuel du 7 septembre dernier. Plusieurs 
activités font partie du programme : soupers, 
déjeuners, soirée d’Halloween, soirée au coin du 

feu, brunch de Noël, souper spectacle de la St-Valentin, cabane 
à sucre, pétanque en été et bibliothèque ouverte à tous les 
lecteurs de la municipalité. 

Cette année, nous recherchons des gens pour former une 
chorale. Nous chanterons  pour le plaisir. Nous voulons aussi 
monter une petite pièce de théâtre, activité qui devrait être 
vraiment le « fun ». 

Si nous avons assez d’inscriptions, nous offrirons des cours de 
tablette et de téléphone intelligent. 

D’autres activités se présenteront au cours de l’année. 
Surveillez les affiches. « L’âge d’or, ce n’est pas l’âge qui 
dort »…..comme disent certaines personnes bien intentionnées. 

Informations : J. André Bourassa : 450 539-0431  

vue physique que financier de 
notre  beau  sanctuaire. On 
peut la trouver à son bureau 
ou à l’église au moins une 

vingtaine d’heures par semaine. 

La période la plus intense de son bénévolat est le mois de juillet et 
en particulier le 26, fête de sainte Anne. Elle voit à la préparation de 
la journée en chapeautant une centaine de bénévoles.  

Elle recrute curés, évêque et chorales pour les célébrations des six 
messes à l’église ou sur la montagne. Avec l’aide de sous comités, 
elle gère et mène tout ce beau monde afin que ce jour de fête soit 
parfait. Des centaines d’heures de travail supplémentaires pour elle.. 

Jeanne-Mance est une dame toujours disponible. Souvent des gens 
lui téléphonent chez-elle à des heures indues pour acheter des objets 
de piété, payer des messes, demander des informations, acheter un 
terrain au cimetière, essayer notre orgue Casavant ou tout 
simplement pour prier ou jaser. Elle est « omniprésente » et 
infatigable. 

Il n’est pas étonnant qu’elle ait déjà été nommée la personnalité du 
mois par le journal « La Voix de l’Est » et bénévole de l’année par la 
Municipalité. 

Ce qui caractérise surtout notre bénévole, c’est le souci du travail 
bien fait. Les registres officiels et les livres financiers sont tenus 
d’une manière efficace et impeccable. Jeanne-Mance, c’est aussi 
notre mémoire patrimoniale. Elle répond instantanément sinon elle 
peut trouver très rapidement toutes les informations concernant la 
paroisse ou les événements. Une perle rare!Une perle rare!Une perle rare!Une perle rare! 

Jeanneeanneeanneeanne----Mance Lagrandeur, Mance Lagrandeur, Mance Lagrandeur, Mance Lagrandeur, 
uneuneuneune        femme vraiment remarquable femme vraiment remarquable femme vraiment remarquable femme vraiment remarquable 
la suite...    

CCCCOLLECTEOLLECTEOLLECTEOLLECTE    DEDEDEDE    FONDSFONDSFONDSFONDS    POURPOURPOURPOUR    REFAIREREFAIREREFAIREREFAIRE    LELELELE    TOITTOITTOITTOIT    DEDEDEDE    LLLL’’’’ÉGLISEÉGLISEÉGLISEÉGLISE    

Actuellement, nous avons recueilli 46 000$ et 
quelques poussières. C’est plus que la moitié de 
notre objectif. 

Plusieurs personnes de Sainte-Anne ont contribué 
généreusement et des gens de l’extérieur ont par-
ticipé très largement à faire monter le thermo-
mètre affiché sur un poteau, en avant du bureau municipal. 

Nous vous invitons à répondre positivement aux membres du 
comité de Gestion qui se présenteront à vos portes bientôt. Tous 
les dons sont acceptés. 

Faisons notre petite part pour conserver le plus bel édifice de 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle qui pourrait devenir un jour un lieu 
polyvalent, un lieu de rassemblement pour notre communauté. 
MERCI. 

Informations: Francine A. Giguère 450 539-1187 

BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE DEDEDEDE    SSSSAINTEAINTEAINTEAINTE----AAAANNENNENNENNE----DEDEDEDE----LALALALA----RRRROCHELLEOCHELLEOCHELLEOCHELLE    

La bibliothèque est toujours ouverte sur rendez-
vous.  Cet été, plus de 200 nouveaux titres ont 
été sélectionnés et ajoutés sur les étagères 
parmi toutes les catégories : biographies, 
littérature, histoire, romans, policiers et thrillers. 

Sur  le  s i te  de la  munic ipa l i té 
steannedelarochelle.ca vous pouvez consulter les livres 
classés par catégorie sur fichiers Excel.  Les nouveautés 
sont surlignées en jaune.   

«Lire permet de rêver, de voyager, de réfléchir sur soi et sur 
le monde, de s’informer et d’enrichir ses connaissances 
générales.  En plus de s’évader du quotidien, la lecture 
garde le cerveau actif et diminue l’anxiété.»  Extrait du 
volet : Semaine des aînés FADOQ, mercredi 20 septembre 
2017 - La Pensée de Bagot. 

Venez faire le plein de livres pour l’automne et l’hiver; c’est 
gratuit.  Louise Racine 450 539-3172 


