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MOT DU MAIRE

Mardi le 26 juillet 2016
Bonjour chers Larochelloises et Larochellois,
En commençant, je félicite en mon nom et aux noms
du conseil et des employés municipaux Les Douceurs
de l’érable Brien Inc. pour leurs prix de deux étoiles
d’or qu’ils se sont mérité aux supérieures taste
awards en Belgique pour le meilleur beurre d’érable
au monde. Merci de faire rayonner notre municipalité.
Les produits sont disponible Chez Duff. Nous allons
continuer de vous encourager.
Côté voirie, nous avons terminé les plus gros travaux: rechargement,
grattage, ponceaux, roches et fossés dans le but de toujours améliorer les
chemins de notre municipalité tout en respectant notre budget prévu.
Concernant les dossiers discutés à la MRC, nous avons reconduit la collecte
des RDD pour la région de Valcourt qui s’est tenue le 28 mai dernier, nous
avons constaté une hausse de participations et une baisse de tonnage
félicitations! En mai, la nouvelle politique de soutien aux projets structurants
(Ruralité) a été adoptée. En juin, la firme comptables Deloitte nous a
présenté les états financiers de la MRC.
Nous avons procédé avec la démolition du garage au 162 Principale Est, le
terrain sera engazonné pour cette année.
En terminant, je souhaite une agréable saison estivale à tous nos
citoyens. Soyez prudent et bonnes vacances à tous.
Louis Coutu. P.S. N'oubliez pas ď encourager notre achat local.

Les Douceurs
de
l ’ é ra b l e
Brien Inc. , est
récompensée
pour la qualité inégalée et le goût de son
beurre d’érable par le jury le plus qualifié au
monde. Plus déterminée que jamais à
poursuivre sa tradition de qualité —
l’entreprise de Sainte-Anne-de-la-Rochelle
décroche deux étoiles d’or et recevra ces
médailles à Bruxelles en Belgique en juin
2016. Durant la cérémonie de remise des
Awards, la société primée sera célébrée pour
l’excellence de ses produits en présence de
ses représentants, de membres du jury,
DEUX ÉTOILES D’OR
POUR BRIEN!

9h et 10h: Messe à l’église
11h: Messe sur la montagne*
Célébrant: Mgr Luc Cyr
12h: Exposition du Saint-Sacrement
13h: Chapelet médité à l’église
14h: Chemin de la croix sur la montagne
15h30: Messe des malades sur la montagne*
19h00: Messe de clôture sur la montagne*
Suivi de la procession aux flambeaux
* En cas de pluie, les activités auront lieu à l’église.

Volet paroisse
Le 14 juin dernier à 18h30, Alexandre Nadeau,
violoniste donnait un concert à l’église. Plus de cent
personnes y assistaient. Par des applaudissements
constants, les gens ont manifesté leur satisfaction et
leur amour pour la musique.
Le mardi 5 juillet, un autre concert de ce genre aura lieu
à l’église. Une flûtiste et un guitariste donneront un miniconcert d’une demi-heure à 18h30, avant la célébration
du mardi de sainte Anne.
Vous êtes cordialement invités à ce trente minutes de
belle musique et c’est gratuit. Ces deux activités
musicales sont possibles grâce à une subvention de
notre Conseil municipal que nous remercions infiniment.

presse Collection Degrés, l’entreprise compte faire
valoir ses étoiles d’or afin de séduire le
iTQi est l’organisme mondialement reconnu marché européen.
de Chefs qui a pour mission de tester les Processus d’évaluation des plus rigoureux :
produits alimentaires et les boissons de • Le jury est composé de 120 Chefs et
consommation courante. Les membres du experts en boissons, membres des 15
Jury, leaders d’opinion en matière de goût, principales associations culinaires
sont sélectionnés au sein des 15 européennes et de l’Association de la
associations culinaires et de sommellerie Sommellerie Internationale (ASI);
européennes les plus prestigieuses.
• Les produits sont testés à
Présente dans les plus grandes chaînes
l’aveugle sur base de leurs
d’épiceries québécoises dont IGA, Metro et
qualités intrinsèques en
Provigo avec sa Collection Authenticité ainsi
mettant l'accent sur
que dans les boutiques gourmets avec sa
l’intensité du plaisir gustatif.
d’officiels ainsi
internationale.
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HEURES DE BUREAU

PÉRIODE DE VACANCES
Collaboration
Marguerite Chalifoux
Louis Coutu
Denise Lussier
Isabelle Perreault
Majella René

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 y présenter.
Mme Perreault sera absente les 27 juillet et 3 août.

Lundi:
Mardi et mercredi:
Jeudi et vendredi:
Mardi au vendredi AM

Fermé
13h30 à 16h00
13h30 à 17h00
sur rendez-vous

Mme Isabelle Perreault, inspectrice
Mercredi:

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

9h00 à 16h30

Du 6 au 10 juillet
prochain, Valcourt
nous propose un
rendez-vous à l’aréna de Valcourt sous le thème
Festival Country-Rétro.

FESTIVAL COUNTRY-RÉTRO
DE VALCOURT 1ÈRE ÉDITION

En tant que citoyen de Sainte-Anne-de-la-Rochelle,
vous avez droit à l’admission gratuite vendredi le 8
juillet. Pour vous prévaloir de cette offre vous devez
présenter une pièce d’identité avec preuve de
résidence.
Pour connaître le programme de l’évènement,
consultez le pamphlet que vous avez reçu par la
poste à la mi-juin.
Vous retrouverez une copie du programme sur le
site www.surlaroutedesfestivals.ca
Bon festival !

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 12 juin dernier à l’École Notre-Dame-des-Érables de Sainte-Anne-de-laRochelle. Plusieurs bénévoles étaient au rendez-vous. Au menu, œufs, jambon,
saucisses, fromage et encore plus. Ce déjeuner nous a permis d’amasser la somme
de 1217,60$, dans le but d’installer des toilettes publiques au sanctuaire de notre
paroisse.
Je voudrais remercier, en mon nom et au nom des Chevaliers de Colomb, tous les
bénévoles, les donateurs et tous nos commanditaires pour leur aide précieuse ce
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.

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

Mars
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Dons: 100$ à l’École secondaire Le Tournesol pour le Gala Tournesol d’Or. 2016-03-28; et 100$ pour la campagne de financement
de la Maison Aube-Lumière. 2016-03-29
Résolution pour le renouvellement de la carte de membre de la Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt.
2016-03-30.
Résolution pour utiliser 40 000$ du fonds réservé de Carrières et sablières pour l’amélioration des chemins de gravier. 2016-03-32
Dépôt du projet du Service de surveillance Les Jeunes Érables: le conseil accepte de verser une aide financière en 2016 de 1 500$
pour l’achat de matériels sportifs et éducatifs et 500$ pour les activités éducatives et en 2017 de 500$ pour les activités
éducatives. 2016-03-34
Résolution pour mettre fin à l’entente avec Promotek. 2016-03-37
Résolution pour la participation de la municipalité en partenariat avec l’ACP de Ste-Anne-de-la-Rochelle à la Fête de la Pêche du 3, 4
et 5 juin 2016. 2016-03-39

Avril

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

Résolution: le conseil accepte de verser une commandite de 200$ pour la Fête de l’Amour 2016. 2016-04-47; et la contribution
annuelle de 7 000$ au Centre des Loisirs de Notre-Dame-des-Érables. 2016-04-48
Adoption du règlement général 2016-417 qui amendera le règlement général 2013-407. 2016-04-50
Adoption du règlement 2016-419 portant sur la régie interne des séances du conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-laRochelle . 2016-04-51
Adoption du rapport division prévention 2015 du service de sécurité incendie régional de Waterloo. 2016-04-54
Résolution: le conseil autorise Mme Majella René à assister au séminaire de formation offert par la firme Infotech. 2016-04-55
Résolution: le conseil autorise Mme Isabelle Perreault à participer au congrès de la COMBEC qui se tiendra les 28, 29 et 30 avril
prochain. 2016-04-56
Résolution: que le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle avise le conseil du Village de Stukely-Sud que le fossé du
côté Sud a besoin d’être nettoyé pour bien égoutter le chemin et les terrains du 5e rang. 2016-04-62

Mai

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
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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. 2016-05-67
Dons: 100$ à l’École secondaire l’Odyssée pour le gala de fin d’année. 2016-05-68.
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.
Adoption du règlement 2016-418 Tarification concernant l’application du règlement 2016-417. 2016-05-70
Résolution concernant notre retrait du processus de la création de la régie en voirie intermunicipale. 2016-05-71
Résolution concernant un appel d’offres pour la démolition du garage du 162 Principale Est. 2016-05-72
Résolution pour autoriser les travaux de réparation des drains et l’ajout d’une porte au sous-sol du 142 Principale E. 2016-05-73
Nomination d’un nouveau représentant au Service de Surveillance. M. Patrice Brien.
Transfert du représentant M. Marc Gilbert du service Trans-Appel inc à la Chambre de Commerce et Industrie de la région de
Valcourt et région. 2016-05-75.1
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. 2016-05-76

CAPSULES URBANISME
Isabelle Perreault, officier municipal
NDLR: Madame Perreault, notre inspectrice municipale, sera désormais présente à nos bureaux les mercredis de 9h00 à 16h00.
HERBES INDÉSIRABLES ET ENTRETIEN
Avec la saison chaude, nous assistons à la
prolifération d’herbes indésirables dont les herbes à
poux, à puces et la berce de Caucase. Si vous
détectez ces herbes sur votre terrain, détruisez-les
mécaniquement sans tarder.
Vous êtes également tenu de tailler votre pelouse afin qu’elle soit
inférieure à 15 cm (6po) de hauteur.

RAPPEL EN VRAC
PERMIS DE FEU
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.
En cas d’absence au bureau municipal
Si vous désirez faire un feu et que le bureau municipal est fermé:

• Vérifiez l’indice d’incendie pour l’Estrie de SOPFEU sur le site
www.sopfeu.qc.ca.

PROTÉGER NOS LACS ET NOS COURS D’EAU
EN CRÉANT DES BANDES RIVERAINES

La qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau est très sensible
aux apports en sédiments et éléments nutritifs présents naturellement dans nos gazons et amas de terre. La meilleure façon de les
protéger contre ces polluants est d’aménager une bande de végétaux ou de laisser pousser le gazon sur 5 mètres (16,5 pied) à
partir de la ligne des hautes eaux. Cette bande végétale prévient
la prolifération d’algues et de plantes aquatiques de toutes sortes,
dont les algues bleues.
ANIMAUX : SOINS REQUIS
Le gardien d’un animal gardé à l’extérieur doit lui
fournir un abri approprié à son espèce et à la
température. L’abri doit bien protéger l’animal du
soleil et de la pluie, être étanche et adapté à la
grosseur de l’animal. Sa corde ou chaine doit avoir
une longueur minimale de 3 mètres (10 pieds). Un gardien sachant
que son animal est blessé ou souffrant et ne prend pas les moyens
pour le soigner commet une infraction au règlement.

AIDE MÉMOIRE
Matières recyclables recueillies au bureau municipal
Matériel récupéré à placer dans le conteneur extérieur:
Situé au 145 rue de l’Église . Une clé est nécessaire et
disponible au bureau 142 Principale Est.

∼
∼
∼
∼

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.

CONFÉRENCES UTA VALCOURT—INSCRIPTION
Toute personne qui désire s’inscrire peut, à son choix:

• Remplir le formulaire électronique à compter du 10 août
• Poster le formulaire d’inscription
Pour plus d’informations ou consulter la programmation,
visitez le site www.usherbrooke.ca/uta/valcourt

• Si l’indice est à bas ou modéré, contactez le service des
incendies de Waterloo au 450-539-2282
VENTES DE GARAGE
Les ventes de garage et ou marchés aux puces sont
autorisés : une fin de semaine par mois samedi et
dimanche et jours fériés, de mai à septembre.. En
cas de pluie, le permis pourra être reporté. 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. Une vente de garage sans permis sera passible
d’amende: 50$ la première fois et 100$ si récidive.
LINGETTES HUMIDES
NE JETER PAS LES LINGETTES DANS LES TOILETTES

Quoi qu’en disent les fabricants, les lingettes
humides ne doivent pas être jetées dans les
toilettes. Les lingettes ménagères et pour bébés ne
perdent pas leur résistance une fois jetées dans les toilettes.
Cette pratique a pour effet de bloquer les tamis de notre station
d’épuration ou de votre fosse septique.
PARTAGEONS LA ROUTE
Avec le beau temps arrivent les cyclistes. À SainteAnne-de-la-Rochelle, nous n’avons pas de piste
cyclable. Conducteurs et cyclistes se doivent de
partager la route.
Le Code de sécurité routière permet à un conducteur de franchir
la ligne continue pour dépasser un cycliste dans la mesure ou il
peut le faire sans danger.
danger
Au moment de dépasser un cycliste, en milieu rural, le conducteur
devrait laisser un espace d’au moins 1,5 m. entre son véhicule et
le cycliste.

Dates à retenir
Séances de conseil: 5 juillet, 2 août et 6 septembre
Paiement de taxes: 14 juillet, 15 septembre et 10 novembre
Ordure/récupération:
Ordure/récupération 8 et 22 juillet , 5 et 19août et 2 septembre
Écocentre (Valcourt): 9 et 30 juillet, 20 août, 10 sept. 1er et 22 oct.
Gros rebuts: 28 octobre

Fête de sainte Anne: 26 juillet
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DES NOUVELLES DE NOS ORGANISMES
ASSOCIATION DE CHASSE, PÊCHE ET DE PLEIN AIR DE STE-ANNE-DE-LA ROCHELLE
Le 5 juin se tenait la journée Fête de la pêche. Nous avons accueilli
103 visiteurs dont 48 jeunes entre 1 et 15 ans de ce nombre 15
novices. L’ACP de Ste-Anne-de-la-Rochelle a ensemencé plus de
trois cents truites et nos pêcheurs en ont pris environ 125.
Résultat de notre concours: la plus courte, avec 5 cm, a été prise par Emerik
Doyon et la plus longue, avec 35cm par M. Michael Boucher. Félicitations !
Malheureusement, dame nature n’était pas avec nous et les pêcheurs avaient
quitté avant le tirage des prix de présences, nous les conserverons pour l’an
prochain. Pour plus d’informations, contactez M. Michel Dufort, président
au 450-532-4959 ou écrivez à acpsteannedelarochelle@msn.com.

Les déjeuners FADOQ:
Les déjeuners FADOQ attirent toujours
beaucoup de membres de notre Club.
On ne veut pas faire relâche pour l’été.
Donc, le mercredi 20 juillet et le mercredi 31 août à
8h30 au Resto Sainte-Anne, c’est un rendez-vous pour
jaser et bien commencer la journée.
Journée de l’Amitié:
Le mercredi 17 août, au terrain des Loisirs à 9h30. Il y
aura jeu de pétanque et probablement d’autres activités.
Aussi, dégustation de maïs, prix de présence, etc…
On vous attend.

LA

MAIRIE DEVIENT
POSTE DE POLICE POUR

CENTRE DES LOISIRS DE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES DE SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE
Il y a de plus en plus d’activités au terrain des loisirs.
Venez vous amuser ou encourager les participants. Pour
les fers et la pétanque, pas d’inscription nécessaire, vous
n’avez qu’à vous présenter. Voyez l’horaire ci-joint.
Bénévoles recherchés
∗ Une fête familiale s’organise pour le début août. Vous
avez du temps? Des idées? Contactez Jean-Pierre
Brien au 450-539-2952
∗ Toute personne intéressée à faire revivre le Running
d’Or cet automne. Contactez Joanne Lévesque au 450
-539-2858

Horaire des activités
Lundi :

18h00: Balle molle
desj eunes
18h00: Pétanque

Mercredi: 18h00: Pétanque
18h45: Hockey dek
Jeudi:
18h45: Hockey dek
Vendredi 18h00: Fers

Encourageons nos commerçants

ACHETONS LOCALEMENT

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@sadlr.quebec.
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QUELQUES HEURES

La mairie devient poste de police pour
quelques heures. L’émission «Les
Pêcheurs» a tourné une scène extérieure
au 142 principale Est. Pour la durée du
tournage, le bureau est devenu un poste
de la Sûreté du Québec «Poste du Lac
Gros». Surveillez l’émission cet automne,
vous reconnaîtrez sûrement les lieux.
Bon visionnement !

