
   

HHHHEURESEURESEURESEURES    DEDEDEDE    BUREAUBUREAUBUREAUBUREAU    

Lundi: Fermé 
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 

Louise Racine 

Majella René 

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

Le Larochellois 
Édition Automne 2014 

Chers Larochellois et Larochelloises, 

Nous sommes enfin rendus à la saison de l'été! Cette année, 
la gelée était plus profonde que par les années passées et le 
dégel de nos chemins a été plus long qu’à l’habitude ce qui a 
retardé nos travaux de grattage. 

Voici en quelques lignes les principaux points de la MRC: 

Au mois de mars, la MRC a définie la carte des chemins 
prioritaires à être réparés ou améliorés. Pour la municipalité,  
la priorité no.1 est le chemin de Sainte-Anne Sud. La MRC a 
procédé à l’engagement des nouveaux employés du CLD.  

Au mois d'avril, nous avons fait un sondage afin de déterminer les préoccupations 
prioritaires de notre région qui sera discuté à l’occasion du Grand-Rendez-Vous des 
régions de la FQM puis présenté au gouvernent du Québec. Un questionnaire sur le 
PGRM a été remis à chacune des municipalités de la MRC pour s’assurer que nous 
rencontrons les nouvelles normes du gouvernement en matière d’ordures et de 
récupérations. Nous avons adopté la nouvelle politique nationale de la ruralité. Un 
montant d’environ 87 500$ sera répartie dans la MRC. 

Au mois de mai, nous avons examiné la demande à la MRC pour la garde de poules en 
milieu urbain. Samedi le 30 mai, nous avons visité le site de Récup-Estrie dans le cadre 
de leur journée portes ouvertes, toute la population y était invitée. Pour une deuxième 
année, j'ai été bénévole lors de la cueillette des  produits domestiques dangereux (RDD) 
à Valcourt et je n'ai pas vu beaucoup de nos citoyens. Alors, que faites-vous avec vos 
produits dangereux? 

Bon été à tous et bonnes vacances. 

Louis Coutu.  P.S. Encourageons nos commerces locaux.     

MMMMOTOTOTOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    

HHHHORAIREORAIREORAIREORAIRE    DEDEDEDE    LALALALA    FFFFÊTEÊTEÊTEÊTE    DEDEDEDE    SSSSAINTEAINTEAINTEAINTE----AAAANNENNENNENNE    

Messe à l’égliseMesse à l’égliseMesse à l’égliseMesse à l’église    
8h — 9h — 10h — 11h 

Activités sur la montagne*Activités sur la montagne*Activités sur la montagne*Activités sur la montagne*    
11h Messe 
15h Chemin de la croix  
16h Messe des malades 
19h Messe  suivi de la marche au 

flambeau 
*En cas de pluie, les activités de la montagne auront lieu à 
l’église. 

Bénévoles recherchésBénévoles recherchésBénévoles recherchésBénévoles recherchés    

Pour offrir vos services comme bénévole, contactez  
Jean-Pierre Brien au 450-539-2952. 

PPPPÉRIODEÉRIODEÉRIODEÉRIODE    DEDEDEDE    VVVVACANCESACANCESACANCESACANCES    

Pendant la période estivale le bureau 
municipal sera fermé de façon sporadique afin 
de permettre aux employés municipaux de 
prendre leurs vacances. 

Il est conseillé de vous informer avant de vous présenter. 

Mme Perreault sera absente du 20 au 31 juillet. 

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

Le Larochellois 
Édition Automne 2014 

Sain teSain teSain teSain te ---- AnneAnneAnneAnne ---- dededede ---- lalalala ---- RochelleRochelleRochelleRochelle     Sain teSain teSain teSain te ---- AnneAnneAnneAnne ---- dededede ---- lalalala ---- RochelleRochelleRochelleRochelle     Sain teSain teSain teSain te ---- AnneAnneAnneAnne ---- dededede ---- lalalala ---- RochelleRochelleRochelleRochelle     SainteSainteSainteSainte ---- AnneAnneAnneAnne ---- dededede ---- lalalala ----Roche l leRoche l leRoche l leRoche l le     

Le Larochellois 
Édition Été 2015 

RRRRETOURETOURETOURETOUR    DEDEDEDE    LALALALA    BELLEBELLEBELLEBELLE    EMPOISONNEUSEEMPOISONNEUSEEMPOISONNEUSEEMPOISONNEUSE 

Avec le retour de l’été, le temps 
est venu de contrôler cette belle 
indésirable. 

P l a n t e  m a g n i f i q u e  e t 
majestueuse et importée pour sa 

beauté, la Berce du Caucase Berce du Caucase Berce du Caucase Berce du Caucase est une espèce 
envahissante et dangereuse pour la santé. Sa 
sève contient des toxines activées par les 
rayons ultraviolets. Le contact avec la sève, 
combiné avec l’exposition à la lumière, peut 
causer des lésions cutanées semblables à des 
brûlures. Elle représente donc un risque pour la 
santé et pour l’environnement. 

Sites à consulter: 

MSSS:  http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/
santepub/environnement/index.php?berce-du-
caucase 

MDDELCC: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
biodiversite/nuisibles/berce-caucase/ 

FITHOQ: http://www.fihoq.qc.ca/nos-positions/
avis-technique-sur-la-berce-du-caucase  

Espace pour la vie Montréal http://
espacepourlavie.ca/berce-du-caucase 

IIII LLLL     ESTESTESTEST     IMPÉRAT IFIMPÉRAT IFIMPÉRAT IFIMPÉRAT IF     DEDEDEDE     LLLL ’’’’ÉRAD IQUERÉRAD IQUERÉRAD IQUERÉRAD IQUER     

Isabelle Perreault, l’inspectrice  de notre 
municipalité,  s’est vue décerner en avril 
dernier, le premier prix honorifique Naturas-
COMBEQ par la Corporation des officiers 

municipaux en bâtiment et en environnement du 
Québec (COMBEQ). Le prix est remis à un membre de la 
COMBEQ qui s’est distingué par sa participation 
importante à la réalisation d’un projet ou d’une action 
dans sa municipalité ou sa MRC en fonction de certains 
des 16 principes de la Loi sur le développement 
durable. Le projet primé soulignait toutes les actions 
entreprises par la municipalité depuis 2012 pour 
contrer l’érosion des sols et améliorer la gestion des 
eaux de ruissellement à la municipalité d’Eastman. 

NNNNOTREOTREOTREOTRE    INSPECTRICEINSPECTRICEINSPECTRICEINSPECTRICE    
IIIISABELLESABELLESABELLESABELLE    PPPPERREAULTERREAULTERREAULTERREAULT    
HONORÉEHONORÉEHONORÉEHONORÉE    ÀÀÀÀ    LALALALA    COMBEQCOMBEQCOMBEQCOMBEQ    
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FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 
Les procès verbaux sont disponibles sur le site: steannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.ca 

MarsMarsMarsMars 

∼ Résolution pour vente d’immeubles pour défaut de paiement des impôts fonciers. Nous avons trois dossiers à déposer. 
AvrilAvrilAvrilAvril    

∼ Fête de l’amour 2015. Nous avons remis 200$ aux organisateurs. 

∼ Renouvellement de notre adhésion à la Chambre de Commerce de Valcourt et Région : 100$ pour l’année. 

∼ L’Odyssée demande de contribution financière : nous avons contribué pour la somme de  100$  pour le Gala méritas. 

∼ Tournoi de Golf des Mai(T)Res au profit de la Maison des Jeunes l’initiative de Valcourt, 2 participations et 2 repas seront remis au 
bénévole de l’année. 

∼ Renouvellement de contrat avec Promotek pour une durée de 12 ou 24 mois. L’option de 12 mois est retenue. 

∼ Résolution dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.  Demande 
officielle pour nous inscrire dans le programme. 

∼ Résolution pour la mise à niveau de la station d’épuration qui sera incluse dans les travaux avec la TECQ. 

∼ Achat d’un échantillonneur pour la station d’épuration. Nous avons l’obligation de faire nos prélèvements avec cet équipement. 

∼ Achat d’un surpresseur pour la station d’épuration.  Suite à un bris, nous avons dû faire l’acquisition d’un nouveau surpresseur. 

∼ Résolution pour l’inscription au congrès de l’ADMQ les 17-18 et 19 juin 2015. Nous avons autorisé Mme René à assister au congrès 
de L’ADMQ. 

∼ Registre sur l’amiante : nous avons fait faire l’analyse de nos bâtiments tel qu’exigé par la CSST. 
MaiMaiMaiMai    

∼ Relais pour la vie-société canadienne du cancer : nous avons contribué la somme de  50$ remise à une résidente (Mme Mariette 
Lagrandeur) qui a participé au Relais. 

∼ Souper homard, porc à l’érable et poitrine de poulet à volonté de la Chambre de Commerce et industrie de la région de Valcourt: 
185 $ pour 2.  Nous nous sommes joint à une table pour profiter d’un rabais. 

∼ Adjudication du contrat pour les services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance de travaux pour la 
réalisation d’infrastructure-travaux d’égouts et réfection de la rue Auclair et du Sanctuaire et l’ajout de nouveaux équipements de 
déphosphotation. 

∼ La firme Avizo s’est qualifiée pour le contrant avec le montant de 22 500,61$. 

∼ Achat de l’abat poussière en flocons : Cette année encore nous utiliserons de l’abat-poussière en flocons. 

∼ Demande de location d’une partie de terrain de la municipalité par les loisirs de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Les loisirs nous 
demandent d’utiliser une partie de notre terrain qui est adjacent au leur pour l’aménagement d’un terrain de jeux de fers.  

∼ Résolution d’appui pour le projet des loisirs de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Nous avons appuyé le projet afin de poursuivre la 
construction du bâtiment au terrain des loisirs dans le cadre du Programme de la Ruralité. 

Le Service de Surveillance des Jeunes Érables se 
termine avec la fin de l'année scolaire. Nous avons 
reçu une bonne réponse pour ce nouveau service 
offert depuis septembre 2014. Je suis content du 

succès de cette expérience. 

L'année est à peine finie que déjà des idées et des projets débordent pour 2015-
2016.  Nous sommes très vivants et voulons aller de l’avant pour mieux vous 
servir, avant et après l’école, pendant les journées pédagogiques et bien sûr les 
jours de tempêtes. La demande est grandissante et c’est ce qui nous encourage 
à aller de l’avant. Nous tiendrons une période d’inscriptions au début d’août où 
vous pourrez réserver une place pour vos enfants. Nous sommes heureux de 
vous revenir avec de belles activités dès l’entrée des classes. 

J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est ici donné pour remercier tous ceux et 
celles qui ont œuvré de près ou de loin au succès de ce service. Merci tout 
particulièrement aux bénévoles qui n’ont pas compté leurs heures, au directeur, 
Paul Lessard, qui a bien voulu  nous prêter le gymnase et la cour extérieure de 
école, le Centre des loisirs, M. le maire et les membres du conseil ainsi que les 
employés de la municipalité, la FADOQ et tous les généreux commanditaires qui 
ont donné leur soutien et leur collaboration. 

Merci aux parents qui nous ont fait confiance sans qui ce 
service ne serait pas rendu à ce stade de développement. 
Merci également au personnel du service de surveillance qui a 
été le point de départ de ce projet.  Et en mon nom personnel, 
je remercie le comité qui m’a appuyé tout au long de l’année 
2014-2015. 

SSSSERVICEERVICEERVICEERVICE    DEDEDEDE    SSSSURVEILLANCEURVEILLANCEURVEILLANCEURVEILLANCE    
LESLESLESLES    JJJJEUNESEUNESEUNESEUNES    ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    
PPPPARARARAR    DDDDENISENISENISENIS    VVVVELELELEL    

Chevaliers de ColombChevaliers de ColombChevaliers de ColombChevaliers de Colomb 

Conseil Valcourt 3207Conseil Valcourt 3207Conseil Valcourt 3207Conseil Valcourt 3207----C.P, 3327C.P, 3327C.P, 3327C.P, 3327 
Valcourt QC J0E 2L0Valcourt QC J0E 2L0Valcourt QC J0E 2L0Valcourt QC J0E 2L0 
chevalier3207@gmail.comchevalier3207@gmail.comchevalier3207@gmail.comchevalier3207@gmail.com 

Cette année, nous avons eu un grand 
succès auprès de nos citoyens et de nos visiteurs à 
l’occasion du déjeuner des Chevaliers de Colomb qui 
se tenait dimanche le 14 juin dernier à l’École Notre-
Dame-des-Érables de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

Plusieurs bénévoles étaient au rendez-vous. Au menu, 
oeufs, jambon, saucisses, fromage et encore plus. Ce 
déjeuner nous a permis d’amasser la somme de 
778.00 $, dans le but de venir en aide aux familles de 
notre paroisse qui sont dans le besoin. 

Je voudrais remercier, en mon nom et au nom des 
Chevaliers de Colomb, tous les bénévoles et les 
donateurs pour leur aide précieuse qui a contribué à la 
réussite de ce repas et bien sûr merci aux gens qui ont 
bien voulu y participer en venant déjeuner avec nous. 

Avec mes salutations les plus distinguées, 

Denis Vel, Grand Chevalier 

Conseil 3207 de Valcourt. 
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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 16h00.les mercredis de 9h00 à 16h00.les mercredis de 9h00 à 16h00.les mercredis de 9h00 à 16h00. 

CCCCAPSULESAPSULESAPSULESAPSULES    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
Isabelle Perreault, officier municipal 

RRRRAPPELAPPELAPPELAPPEL    ENENENEN    VRACVRACVRACVRAC    

PPPPERMISERMISERMISERMIS    DEDEDEDE    FEUFEUFEUFEU    

Du 15 avril au 15 novembre de chaque année, le 
permis de brûlage est nécessaire. Il est gratuit et 
disponible sur notre site internet: 
steannedelarochelle.ca 

Ce petit geste peut éviter le déplacement des pompiers et bien 
des désagréments. 

Exceptions 

Les feux en plein air contenus dans un foyer extérieur préfabriqué 
vendu chez des détaillants ou de fabrication artisanale, qui 
possède une barrière physique de dimension maximale à vingt-
sept (27) pieds cubes avec un fond empierré et non attenant à un 
bâtiment, qui respecte les normes d’installation prévues par la loi 
et que la fumée n’incommode pas les voisins sont autorisés et 
aucun permis n’est requis. 

VVVVENTESENTESENTESENTES    DEDEDEDE    GARAGEGARAGEGARAGEGARAGE    

Les ventes de garage et ou marchés aux puces sont 
autorisés : une fin de semaine par mois samedi et 
dimanche (jours fériés inclus), du mois de mai à 
septembre. . . . En cas de pluie, le permis pourra être 
renouvelé. Un maximum de cinq permis par année 
par propriétaire peuvent être délivrés. 

Un permis gratuit est exigé et devra être affiché pour qu’il soit 
visible de la rue. 

Le coût de l’amende sera de cinquante dollars (50$) la première 
fois et si récidive, l’amende sera de cent dollars (100$). 

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:    7 juillet, 4 août et 8 septembre 

Paiement de taxes:Paiement de taxes:Paiement de taxes:Paiement de taxes:    2 juillet, 3 septembre et 5 novembre 

Ordure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupération: 26 juin, 10 et 24 juillet , 7 et 21 août 

Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):    11 juillet, 1er et 29 août et 19 sept. 

Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:            30 octobre Fête de SainteFête de SainteFête de SainteFête de Sainte----Anne:Anne:Anne:Anne:                26 juillet 

MMMMATIÈRESATIÈRESATIÈRESATIÈRES    RECYCLABLESRECYCLABLESRECYCLABLESRECYCLABLES    RECUEILLIESRECUEILLIESRECUEILLIESRECUEILLIES    AUAUAUAU    BUREAUBUREAUBUREAUBUREAU    MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    

Matériel récupéré à placer dans le conteneur extérieur: 

∼ huiles, filtres, contenant d’huiles 

∼ canettes d’aérosols, gallons de peinture 

∼ antigels et leurs contenants et les  

∼ canettes de nettoyeurs à freins. 

Matériel à déposer au Bureau municipal:  

∼ Ampoules, néons et lampes au mercure, 

∼ piles, 

∼ cartouches d’imprimantes.    

LLLLESESESES    MILIEUXMILIEUXMILIEUXMILIEUX    HUMIDESHUMIDESHUMIDESHUMIDES    

Sainte-Anne de la-Rochelle comporte plusieurs 
milieux humides qui se forment dans les 
dépressions de son territoire vallonné. Ils sont 
souvent perçus comme étant nuisibles à 
l’aménagement et à la construction mais il ne 
faut pas oublier qu’ils jouent un rôle très important sur la qualité 
de l’eau et sur la prévention des inondations. 

Les milieux humides se définissent et se distinguent des milieux 
secs par le type de sol et par la végétation qui s’adaptent à des 
niveaux d’eau élevés. Un milieu humide est constitué de sites 
saturés d’eau ou inondés pendant une période suffisamment 
longue pour influencer la nature du sol et la composition de la 
végétation. La délimitation d’un milieu humide correspond à la 
transition entre le milieu terrestre et aquatique. Les milieux 
humides incluent les étangs, les marais, les marécages ou les 
tourbières. Ils agissent comme filtre et comme milieu de rétention 
atténuant ainsi les impacts des inondations et abritent une faune 
et une flore particulière. Plusieurs espèces végétales et animales 
qui s’y trouvent sont considérés comme étant menacées ou 
vulnérables. Ces milieux sont protégés et la construction est 
limitée ou carrément interdite.  Une autorisation du Ministère du 
développement durable, de l’environnement et de la lutte contre 

les changements climatiques est requise pour tous travaux dans 
ces zones. 

AAAATTENTIONTTENTIONTTENTIONTTENTION    AUXAUXAUXAUX    HERBESHERBESHERBESHERBES    HAUTESHAUTESHAUTESHAUTES        OUOUOUOU    NUISIBLESNUISIBLESNUISIBLESNUISIBLES    

Nous vous rappelons que l’entretien du gazon est 
fortement encourager et qu’il est même interdit au 
règlement général  de la municipalité de négliger sa 
pelouse et de la laisser pousser jusqu’à une 
certaine hauteur. 

Également, il est interdit de laisser pousser les mauvaises herbes 
suivantes : herbes à poux, herbe à puce et berce du Caucase. 

LLLLAAAA    BERCEBERCEBERCEBERCE    DUDUDUDU    CCCCAUCASEAUCASEAUCASEAUCASE    

Il est de votre responsabilité de contrôler la Berce 
du Caucase sur votre propriété. Cependant, si 
vous remarquez ces plantes sur les bords de 
route, dans les fossés ou dans les champs en 

friche, veuillez contacter le bureau municipal au 450-539-1654. 

VVVVIDANGEIDANGEIDANGEIDANGE    DESDESDESDES    FOSSESFOSSESFOSSESFOSSES    SEPTIQUESSEPTIQUESSEPTIQUESSEPTIQUES    

La vidange des fosses septiques se fera 
entre  le 5 et le 16 octobre 2015 pour les 
installations du «côté nord». En septembre, 
un communiqué à cet effet sera envoyé aux 
résidences concernées. 

Prévoyez le dégagement de vos couvercles 

TTTTRAVAUXRAVAUXRAVAUXRAVAUX    MAJEURSMAJEURSMAJEURSMAJEURS    ÀÀÀÀ    LLLL’É’É’É’ÉCOLECOLECOLECOLE    NNNNOTREOTREOTREOTRE----DDDDAMEAMEAMEAME----DESDESDESDES----ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    

Vous constaterez très prochainement des travaux 
d’excavation autour de notre école. Plusieurs 
équipes travailleront autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du bâtiment. Ceci rendra inaccessible 
le parc école, le stationnement ainsi que le 
gymnase pour une bonne partie de l’été. 
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LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    DEDEDEDE    SSSSAINTEAINTEAINTEAINTE----AAAANNENNENNENNE----DEDEDEDE----LALALALA----RRRROCHELLEOCHELLEOCHELLEOCHELLE    

Passez nous voir au terrain des loisirs, il y a 
plusieurs activités chaque semaine.  

∗ Lundi, baseball pour les jeunes  

∗ Mardi, mercredi et jeudi, hockey cosom 

∗ Équipes de lancement de fers (à venir bientôt) 

La cantine est ouverte les mardi, mercredi et jeudi 
soirs. 

Une fête s’organise pour le 15 août.Une fête s’organise pour le 15 août.Une fête s’organise pour le 15 août.Une fête s’organise pour le 15 août.    
Restez à l’affûtRestez à l’affûtRestez à l’affûtRestez à l’affût    

Encourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçants    

AAAACHETONSCHETONSCHETONSCHETONS    LOCALEMENTLOCALEMENTLOCALEMENTLOCALEMENT    

DDDDESESESES    NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DEDEDEDE    NOSNOSNOSNOS    OOOORGANISMESRGANISMESRGANISMESRGANISMES    

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

Encore une fois cette année, la  Fête de la pêche fut couronnée 
de succès. De nombreux amateurs ont répondu présent à notre 

rendez-vous. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Jonathan Rivard 
et Pascal Gonin ont remporté les prix de la plus grande et de la plus petite 
prise (30cm et 5,75cm). 

Merci très spécial à nos hôtes pour leur chaleureux accueil 

L’ACP de Ste-Anne-de-la-Rochelle tient ses assemblées régulières tous les 
deuxièmes mercredi du mois (sauf en juillet) à 19h30 à la salle du conseil du 
bureau municipal au 145 rue de l’Église . 

Bienvenu à tousBienvenu à tousBienvenu à tousBienvenu à tous    

11 juillet —  Cours ICAA 16 août  —  Journée de la pêche familiale 

8-9 août  —  Cours PESCOF 

Pour plus d’information, contactez M. Michel Dufort, président 
au 450-532-4959 ou écrivez à acpsteannedelarochelle@msn.com. 

Jeudi le 11 juin dernier, a eu lieu le tirage 
au profit du Service de Surveillance Les 
Jeunes Érables. 

1er prix:: Séjour au Domaine et Spa des Pignons 
rouges remis à Manon Lagrandeur de Ste-Anne-de-la-
Rochelle. 
2e prix:  Panier cadeau de produits de l’érable remis 
à Marcel St-Pierre de St-Pamphile. 
3e prix:  Panier cadeaux de produits du terroir remis 
à Mélanie Giard de Ste-Anne-de-la-Rochelle. 

N.B. La FADOQ fait relâche pour juillet et août et la 
bibliothèque sera fermée jusqu’en septembre 
prochain pour rénovation. 

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.  

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau 
AutoAutoAutoAuto----

cueillette cueillette cueillette cueillette     


