
  

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 

Collaboration 

Marguerite Chalifoux 

Louis Coutu 
Denise Lussier 

Isabelle Perreault 
Majella René 

Denis Vel 

Sain teSain teSain teSain te ---- AnneAnneAnneAnne ---- dededede ---- lalalala ---- Roche lleRoche lleRoche lleRoche lle     

Le Larochellois 
Édition Automne 2014 

Bonjour Larochelloises et Larochellois  

Nous sommes rendus à la plus belle saison l’été, à 
mon avis, mais elle passe trop vite.  

Nous avons terminé nos gros travaux de voirie du 
printemps:- rechargement, nivelage et application du 
calcium en flocons. Nous avons terminé le tour de 
nos chemins pour le rechargement de gravier, il 
nous reste que l’entretien annuel. Nous sommes en 
attente d'une subvention pour du rechargement sur 
les chemins Beauregard et Ste-Anne Nord et 

colmater des fissures dans l'asphalte du chemin Sainte-Anne Sud dans le 
cadre du programme PIRLL qui est subventionné jusqu'à 75%. Quelques 
points d'intérêts: 

MRC pour les mois d’avril, mai et juin :  

∼ Nous avons autorisé la dépense pour un nouveau site Web : 
tourisme.val-saint-francois.com qui a été dévoilé le 13 juin à la 
Poudrière de Windsor.  

∼ Une entente avec aliments Québec pour l'utilisation du logo pour une 
durée de 1 an renouvelable annuellement.  

∼ La piste cyclable fut endommagée  dans 3 municipalités par la crue 
des eaux soit Bonsecours Lawrenceville et Racine. Les travaux sont 
estimés à environ  $20,000 dollars  

∼ En 2015, dans le cadre du pacte rural, ils ont accordé une subvention 
pour la construction du bâtiment des loisirs pour un montant de 
19 080,00$. 

∼ Concernant la collecte des matières organiques, la quantité récupérée  
pour la période  entre le 1er  au 12 mai est de 75 tonnes pour les 12 
municipalités participantes en ce qui nous concerne,  le volume était 
de 1.1 tonne.  

∼ La MRC veut former un comité agroalimentaire qui sera composé de 9 
personnes. 

Municipalité : 

∼ La firme Deloitte  est venue déposer les états financiers vérifiés au 31 
décembre 2016.  Nous avons un léger surplus de 6 263$ pour notre 
année. 

∼ Comme dans le précédent Larochellois, les élections 
arrivent à grand pas,  la période de mise en candidature 
débutera le 22 septembre et se terminera le 6 octobre à 
16h30. La journée du scrutin  sera le 5 novembre 2017. 

P.S. Continuons à encourager nos commerçant locaux.    

MMMMOTOTOTOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    

PPPPÉRIODEÉRIODEÉRIODEÉRIODE    DEDEDEDE    VVVVACANCESACANCESACANCESACANCES    

Mme Majella René sera absente du 9 au 23 juillet et du 6 
au 20 août. Le bureau municipale sera ouvert les jeudis 
et vendredis durant ces 2 périodes. 

M. Pierre Brien sera en congé du 6 au 20 août 

Mme Perreault sera absente les 19 et 26 juillet. 

Sain teSain teSain teSain te ---- AnneAnneAnneAnne ---- dededede ---- lalalala ---- Roche lleRoche lleRoche lleRoche lle     

Le Larochellois 
Édition Automne 2014 

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

Écouter son cœur, c’est 
une invitation qui nous 
sera faite par une 
équipe bénévole de 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle qui a pris à cœur la 
sauvegarde du monument patrimonial du village : l’église 
paroissiale. Il est urgent de revêtir d’un nouveau toit ce 
joyau dont nous avons hérité  en 1893. Une levée de 
fonds sera concrétisée avec l’objectif de recueillir 
soixante-dix mille dollars. (70 000$). 

Avant d’être une affaire d’argent, cette initiative est une 
affaire de cœur.  N’oublions pas que pour la majorité 
d’entre nous, les événements-clé de notre existence, les 
festifs et les dramatiques auront été une affaire de 
chœur :  le baptême, le mariage, les funérailles auront 
été célébrés à l’église paroissiale.  

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’une des personnes ci-après 
mentionnées :  Francine Giguère : 450 539-1187 

Roméo Hudon : 450 539-4576 
Gaétane Arès : 450 539-6677 
Paul Lessard :  450 539-4249 

La vraie question, ce n’est pas 
«AvonsAvonsAvonsAvons----nous le goût?nous le goût?nous le goût?nous le goût?» Mais... 
«AvonsAvonsAvonsAvons----nous le cœur?»nous le cœur?»nous le cœur?»nous le cœur?»… 

Extrait du texte de M. Fernand 
Raymond Avez-vous le goût? 

Avons-nous le cœur?   

AAAAVEZVEZVEZVEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    LELELELE    GOÛTGOÛTGOÛTGOÛT????    
AAAAVONSVONSVONSVONS----NOUSNOUSNOUSNOUS    LELELELE    COEURCOEURCOEURCOEUR?...?...?...?...    

Le Larochellois 

Édition Été 2017 

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 

CCCCROQUEROQUEROQUEROQUE    LIVRESLIVRESLIVRESLIVRES    

Notre croque livres à maintenant un 
nom : LA BOÎTE À RÊVES  

Juliette Côté la récipiendaire de notre 
concours s’est méritée un bon d’achat de 
25$ à la librairie Renaud-Bray. 

Nous devons toujours nourrir La Boîte à 
Rêves, donc si vous avez des livres qui 
s’adressent à la clientèle 0 à 12 ans, 
vous pouvez les déposer dans « LA BOÎTE À RÊVES  »  au 
142 Principale Est ou venir nous les apporter durant les 
heures d’affaires. 

N’oublies pas si tu prends un livre, tu en remets un pour le 
nourrir. Bonne lecture 
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FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 
Les procès verbaux sont disponibles sur le site: steannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.ca 

MarsMarsMarsMars 

∼ 2017-03-35 Amendement au Code Municipal du Québec et toute autre loi municipale afin de permettre la participation aux séances 
extraordinaires par voie électronique- Demande adressée au Gouvernement du Québec 

∼ 2017-03-36 Demande de commandite pour le gala Tournesol d’or; don 100$ 

∼ 2017-03-38 Résolution pour accepter le projet « Coffre à jouer; 

∼ 2017-03-41 Adoption du règlement 2017-424 Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les 
opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité 

∼ 2017-03-42 Résolution concernant  AVIZO-Honoraire de surveillance des travaux; 

∼ 2017-03-43 Résolution pour autoriser l’installation de la borne sèche du 441 Principale Ouest; 

∼ 2017-03-44 Résolution pour autorisant l’inscription au congrès de l’ADMQ de notre directrice générale et secrétaire-trésorière 

∼ 2017-03-45 Résolution pour le Service de Surveillance concernant les dépenses de la semaine de relâche; 

AvrilAvrilAvrilAvril    

∼ 2017-04-48 Dépôt des états financiers présentés par la Firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l; Nous avons terminé avec un surplus de 
6 236$ 

∼ 2017-04-49 Résolution PAERRL pour l’année civile 2016 : Reddition de compte pour notre subvention de 98 653$ 

∼ 2017-04-52 Résolution pour une commandite – École secondaire l’Odyssée : un don de 100 pour le Gala méritas; 

∼ 2017-04-53 Résolution concernant l’industrie du tabac; 

∼ 2017-04-54 Résolution pour déléguer des représentants au repas dans le cadre de la semaine des bénévoles du 23 au 29 avril 
offert par le Centre de l’action bénévole . 

∼ 2017-04-58 Résolution –Cession de parc- Projet de lotissement chemin Vallières matricule 8929-39-7637; 

∼ 2017-04-59 Résolution pour la fête des bénévoles  qui aura lieu le vendredi 28 avril; 

∼ 2017-04-61 Résolution pour l’octroi des contrats en voirie; 

∼ 2017-04-62 Résolution pour l’achat de lumières de Noël pour le petit parc René Vel; 

∼ 2017-04-63 Résolution pour annuler des intérêts en lien avec la facture du branchement du 174 de la Rochelle;. 

MaiMaiMaiMai    

∼ 2017-05-71 Résolution pour accepter la dérogation mineure concernant le 651 principale Ouest; 

∼ 2017-05-72 Résolution pour accepter la dérogation mineure de M. Patrice Brien lot 2457296 et 2457293 ; 

∼ 2017-05-73 Résolution d’appui à la demande de M. Pascal Gonin auprès de la CPTAQ  pour l’inclusion dans la zone agricole du 
lot 2238598 

∼ 2017-05-74 Résolution d’appui à la demande de M. Laurier Brouillette auprès de la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres 
qu’agricole du lot 2456268; 

∼ 2017-05-75 Résolution pour donner le mandat à Caroline Denommée, architecte inc concernant les plans préliminaires pour un 
bâtiment –entrepôt d’équipements. 

∼ 2017-05-76 Résolution pur demander une étude de coût pour le remplacement du garage attenant au bâtiment du 145 de l’Église; 

∼ 2017-05-77 Résolution pour mettre à jour notre Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’égouts et pluviales; 

∼ 2017-05-79 Résolution concernant la procuration à notre représentant au service de Revenu Québec; 

∼ 2017-05-80 Résolution pour l’ajout d’un luminaire de rues à l’intersection du chemin Bourassa et de la rue Principale Est (rte 243) 

Dimanche le 11 juin dernier 
se tenait notre brunch 
annuel à l’École de Sainte-
Anne-de-la-Rochelle.  

Grâce à plusieurs bénévoles nous avons pu servir un petit déjeuner 
traditionnel: œufs, jambon, saucisses, fromage et encore plus. 
Citoyens et visiteurs ont répondu en grand nombre à notre invitation 
ce  qui  nous a permis de ramasser une belle somme. Les profits 
ont été versés à la fabrique  de la paroisse pour la rénovation de la 
toiture de l’église. 

Merci à tous les bénévoles, donateurs et  commanditaires pour leur 
aide précieuse ce qui a contribué à la réussite de ce repas, et bien 
sûr merci à nos participants. 

LLLLAAAA    CROIXCROIXCROIXCROIX    PRÈSPRÈSPRÈSPRÈS    DUDUDUDU    251 P251 P251 P251 PRINCIPALERINCIPALERINCIPALERINCIPALE    EEEESTSTSTST    AAAA    FAITFAITFAITFAIT    PEAUPEAUPEAUPEAU    NEUVENEUVENEUVENEUVE    

La croix et la clôture de ce joyaux laissé par nos ancêtres était très 
endommagés par de nombreuses années d’intempéries. Les 

membres des Chevaliers de Colomb ont travaillés fort pour lui 
donner une bonne cure de rajeunissement.  

Cette tâche a été rendue possible grâce à plusieurs personnes que 
je m’empresse ici de remercier: M. Jean-Paul pour le don des 
cèdres, le Moulin à scie Lagrandeur et Frères pour le bois de la 
croix. M. Pascal Lagrandeur pour l’aide à monter la croix, sans 
oublier M. Réal Vel qui a su avec temps et patience à restaurer le 
Christ en croix. Merci également à M. Jean-Pierre Brien pour m’avoir 
chapeauté pour ce projet, ainsi qu’à tous les bénévoles qui y ont 
participé de près ou de loin. Grâce à vous tous nous pouvons être 
fier de notre monument. 

Avec mes salutations les plus distinguées, 

Denis Vel, Grand Chevalier, Conseil 3207 de Valcourt. 

P.S. À mettre à votre agenda le 21 octobre notre « Rafle de dindes 

et jambons » annuelle au Centre communautaire de Valcourt. Les 
billets seront disponible sous peu au coût de 10$ 
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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    

Vendredi le 2 juin dernier,  nous avons 
accueillis 20 jeunes entre 6 et 12 ans qui 
ont reçu  une  formation concernant les 
techniques de pêche, la morphologie,  les  

espèces, leur  nourriture, et leur remise à l’eau de poissons. Cette 
formation a été dispensée par M Michel Dufort, président de l’ACP 
de Sainte-Anne de la Rochelle selon les directives d’Héritage Faune 
et de la Fondation de la Faune. Ce qui nous a permis de remettre  
20  permis de pêche qui seront valides jusqu’à l’âge de 18 ainsi 
qu’un ensemble de canne à pêche pour débutant.  Nos 20 jeunes 
ont été initiés à la pêche au cours de la journée et ils ont pu 
échanger lors d’un dîner offert par l’ACP de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle. 

Le dimanche 4 juin, Fête de la pêche, cette journée permet à tous 
de venir taquiner les poissons sans permis.  Les jeunes adeptes de 
la pêche qui en  étaient à leur première expérience ont reçu un 
ensemble de canne et moulinet. Plusieurs prix de  présence étaient 
au rendez-vous pour  tous les participants. 

Je profite aussi de cette occasion pour remercier les propriétaires du 
terrain qui ont eu la gentillesse de nous accueillir dans un lieu si 
reposant, l’équipe de l’ A.C.P de Sainte Anne de la Rochelle, 
Restaurant Sainte Anne pour les boîte à lunch du vendredi midi ainsi 
que le délicieux chocolat chaud servi à nos jeunes d’adeptes du 
vendredi, le Centre des Loisirs de Notre dame des Érables pour le 
BBQ du dimanche. Un merci particulier aux membres du conseil et 
aux employés de la municipalité qui ont contribué  bénévolement à 
la réalisation pour que cet  événement soit un succès. 

Merci.  Denis Vel 

FFFFÊTEÊTEÊTEÊTE    DEDEDEDE    LALALALA    PPPPÊCHEÊCHEÊCHEÊCHE::::    
Pêche en herbePêche en herbePêche en herbePêche en herbe    

CCCCEUILLETTEEUILLETTEEUILLETTEEUILLETTE    DESDESDESDES    ORDDURESORDDURESORDDURESORDDURES    

Vous avez sans doute quelques difficultés à vous y retrouver. Pour 
vous aider voici les nouvelles règles :  

Bac brun : à toutes les semaines 

Bac bleu : à toutes les 2 semaines — prochaines collectes:  

∼ 7 juillet et 21 juillet  

∼ 4 août et 18 août  

∼ 1er, 15 et 29 septembre 
Bac vert : à toutes les 3 semaines — prochaines collectes 

∼ 21 juillet,  

∼ 11 août,  

∼ 1er et 22 septembre 

CCCCOMITÉOMITÉOMITÉOMITÉ    CCCCONSULTATIFONSULTATIFONSULTATIFONSULTATIF    ENENENEN    UUUURBANISMERBANISMERBANISMERBANISME    CCUCCUCCUCCU    

Nous sommes à la recherche de résidents qui ont le goût de 
s’impliquer dans le développement de la municipalité. Vous aurez 
à analyser divers dossiers en lien avec le règlement d’urbanisme 
et par la suite faire vos recommandations au conseil. 

Ce comité se réunit sur convocation et de façon aléatoire. Le 
mandat est d’une durée maximum de 4 ans. 

Vous êtes intéressés par ce comité contactez-moi au 450-539-
1654.  

DÉFRIBRILATEUR CADIAQUE DEADÉFRIBRILATEUR CADIAQUE DEADÉFRIBRILATEUR CADIAQUE DEADÉFRIBRILATEUR CADIAQUE DEA    

L’édifice abritant la Mairie, le bureau de poste et la Caisse populaire 
est maintenant muni dun défibrillateur cardiaque (DEA) pour le bien 
être de la population. Il est installé dans le hall d’entrée de l’édifice 
au 142 Principale Est. 

Il est accessible en tout temps, il est situé près du guichet 
automatique de plus un enseigne et un autocollant vous indique  
l’endroit pour y avoir accès. 

Cette pratique est de plus en plus répandue dans les endroits 
publiques au Québec. En cas d’urgence recherchez ces enseignes 

 Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:    4 juillet, 1 août et 5 septembre 

Paiement de taxes:Paiement de taxes:Paiement de taxes:Paiement de taxes:    13 juillet, 14 septembre et 16 novembre 

Composte:Composte:Composte:Composte:    tous les vendredis jusqu’au 10 novembre    

RécupérationRécupérationRécupérationRécupération: 7 et 21 juillet , 4 et 18 août, 1 et 15  septembre 

Ordures:Ordures:Ordures:Ordures: 21 juillet , 11 août, 1 et 22 septembre 

Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):Écocentre (Valcourt):    8 et 30 juillet, 19 août, 9 et 30 septembre, 
9  et 21 octobre 

Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:Gros rebuts:            13 octobre Fête de sainte Anne:Fête de sainte Anne:Fête de sainte Anne:Fête de sainte Anne:                26 juillet 

ÉÉÉÉLECTIONSLECTIONSLECTIONSLECTIONS    MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    2017201720172017    

Je suis à la recherche de personnes pour la 
période électorale qui se tiendra cet automne. 
Différents postes sont à combler, la  durée est 
variable allant de quelques jours ou une seule 

journée, vous avez le goût de relever un défi rémunéré. 

Contactez-moi pour plus d’informations : 450-539-1654 

Majella René 

MMMMÉGAÉGAÉGAÉGA    VENTEVENTEVENTEVENTE    DEDEDEDE    GARAGEGARAGEGARAGEGARAGE    

Une nouveauté cette année!  

En collaboration avec le BMR de Lawrenceville, une 
méga vente de garage se tiendra au parc René-Vel 
(entrée est du village). 

Vous aimeriez vous départir de certains objets? Ce sera le bon 
moment. La date n’est pas encore déterminée mais restez à l’affut 

Pour plus informations ou pour réserver votre place, veuillez 
contacter M. Denis Vel conseiller municipal au 450-539-1216. 

PS : en cas de pluie l’activité se déroulera sous la tente dans le 
stationnement du bureau municipal  

Édifice muni d’un 
défibrillateur 

Emplacement  d’un 
défibrillateur 
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DDDDESESESES    NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DEDEDEDE    NOSNOSNOSNOS    OOOORGANISMESRGANISMESRGANISMESRGANISMES    

Bénévoles recherchésBénévoles recherchésBénévoles recherchésBénévoles recherchés    

Bénévoles demandés pour compléter l’équipe de la fête du 
village. 

Vendredi soir:  pour la mise en place du site. 

Samedi: pour l’installation des jeux gonflables, pour donner un 
coup de main au BBQ et à la cantine, pour la  surveillance des 
jeux gonflables, stationnement etc. 

Vous avez 1 heure seulement? Pas de problème ce sera 
grandement apprécié.  

Contactez  Pascal au 514Contactez  Pascal au 514Contactez  Pascal au 514Contactez  Pascal au 514----209209209209----3235 ou présentez vous au site3235 ou présentez vous au site3235 ou présentez vous au site3235 ou présentez vous au site    

CCCCENTREENTREENTREENTRE    DESDESDESDES    LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    DEDEDEDE    NNNNOTREOTREOTREOTRE----DDDDAMEAMEAMEAME----DESDESDESDES----ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    DEDEDEDE    SSSSAINTEAINTEAINTEAINTE----AAAANNENNENNENNE----DEDEDEDE----LALALALA----RRRROCHELLEOCHELLEOCHELLEOCHELLE    

Beach PartyBeach PartyBeach PartyBeach Party    

Samedi le 8 juillet se tiendra notre fête du village annuelle à partir 
de 12h00. Le thème de cette année: Beach Party . . . . Toute l’équipe 
des loisirs a travaillé très fort pour vous offrir de nouvelles 
expériences. Volleyball de plage, duel de sumo, joutes de babyfoot 
humain et découverte de Pickleball. Sans compter les traditionnels 
jeux de fers et de pétanque. Les enfants ne sont pas en reste avec 

une chasse aux trésors et trois jeux gonflables à leur disposition.  

En soirée, le traditionnel feu de joie et musique animée par un DJ. Venez danser 
pieds nus dans la sable. BBQ et cantine offerts tout au long de l’évènement. 

Consultez l’encart inclus dans ce LarochelloisConsultez l’encart inclus dans ce LarochelloisConsultez l’encart inclus dans ce LarochelloisConsultez l’encart inclus dans ce Larochellois    

Encourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçants    

 

TTTTOURNOISOURNOISOURNOISOURNOIS        AMICALAMICALAMICALAMICAL    DEDEDEDE    PÉTANQUEPÉTANQUEPÉTANQUEPÉTANQUE    

Mercredi le 15 août, tournoi amical de pétanque 
au terrain des loisirs, pour les membres de la 
FADOQ de Sainte-Anne-de-la-Rochelle et pour 
ceux de environs.  

En plus du tournoi, il y aura probablement épluchette de maïs, 
desserts et breuvages offerts aux participants.  

Informations: J. André Bourassa: 450 539Informations: J. André Bourassa: 450 539Informations: J. André Bourassa: 450 539Informations: J. André Bourassa: 450 539----0431043104310431. 

Nous afficherons des publicités un peu partout. Surveillez-les. 

PickleBallPickleBallPickleBallPickleBall    

Nous avons maintenant l’équipement 
nécessaire pour jouer au pickleball 

Toute personne intéressée à se joindre à 
nous ou qui aimerait apprendre à y jouer, 
contactez Joanne Lévesque au 
450-539-2852.  

Nous avons la possibilité de jouer à 
l’intérieur ou à l’extérieur. 

Vous ne connaissez pas ce jeux? Venez 
voir ou vous y essayer samedi au terrain 
des loisirs pendant le Beach party. 


