
   

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 

Nouveau numéro de fax: 579Nouveau numéro de fax: 579Nouveau numéro de fax: 579Nouveau numéro de fax: 579----439439439439----2048204820482048    

Collaboration 

Marguerite Chalifoux 

Louis Coutu 

Isabelle Perreault 

Majella René 

Denis Vel 
 

Le Larochellois 
Édition Automne 2014 

Chers larochellois et larochelloises, 

En ce temps des fêtes j'ai le privilège de vous souhaiter un joyeux Noël et 
une bonne année 2016, et ce au nom du conseil municipal et des 
employés de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. A tous,  que le 
bonheur, la santé et la prospérité soient au cœur de vos vies. 

Bilan de l'année 2015 

Les travaux importants en 2015 ont été la réfection du réseau d’égout et 
le pavage  des rues Auclair et Sanctuaire. Une deuxième couche d'asphalte est prévue pour le 
printemps. Bien que nous ayons perturbé la circulation momentanément, nous avons reçu de 
bons commentaires sur la tenue et la qualité des travaux. 

Les bureaux municipaux ont été aménagés à même les locaux de la Caisse populaire 
Desjardins en novembre dernier permettant de conserver le service de la caisse dans notre 
village. 

Projet pour l'année 2016 

De nouveaux défis nous attendent en 2016 tels la mise à niveau de la station d'épuration aux 
normes du ministère de l'environnement et du développement durable et de la lutte contre les 
changements climatiques, la construction d’un garage municipal, et l'installation d'une nouvelle 
borne sèche pour les incendies. Il est également possible que le revêtement d’asphalte soit 
refait dans le 10e rang. 

Je profite également de l’occasion pour féliciter le comité organisateur pour le 
concert de Noël et la chorale de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

Joyeux Noël et bonne année à tous. 

Louis Coutu, maire 

P.S. Continuons à s'entraider les uns et les autres !    

MMMMOTOTOTOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    

 

CCCCHEVALIERSHEVALIERSHEVALIERSHEVALIERS    DEDEDEDE    CCCCOLOMBOLOMBOLOMBOLOMB    
chevalier3207@gmail.com 

Les 5 et 6 décembre 
dernier, nous avons 
procédé à la guignolée 
dans la communauté de 
S a i n t e - A n n e - d e - L a -

Rochelle. Nous avons été très bien 
accueillis auprès des familles de notre 
paroisse, et, grâce à cette initiative 
annuelle, nous avons pu amasser la 
somme de 1038,16$ ainsi que plusieurs 
denrées non périssables. 

L’argent amassée servira au montage de 
paniers de Noël pour les familles 
défavorisées de la communauté et ce qui 
restera sera redistribué parmi les 
demandes diverses, familiales et 
pastorales tout au long de l’année à 
l’intérieure de la paroisse. 

Au nom des Chevaliers de Colomb et des 
familles qui vont célébrer dans la joie en 
cette période des fêtes, je vous remercie 
de votre très grande générosité et je vous 
souhaite de passer une année 2016 
remplie de bonheur, de paix et de 
prospérité. 

Denis Vel, G.C du Conseil 3207 Valcourt 

Votre arbre de Noël est 100% 
recyclable 

Entre le 2 et le 10 janvier venez le 
déposer à la remise municipale située 

au 158 Principale Est 

142A,  rue  Pr inc ipale  E,  Sainte -Anne-de- la-Rochel le ,  QC,  J0E 2B0  Té l :  450-539-1654   Fax:  579-439-2317  WEB:  s teannedelarochel le .ca  

Le Larochellois 
Édition Automne 2014 

Munic ipal i té  de  

SainteSainteSainteSainte ---- AnneAnneAnneAnne ---- dededede ---- lalalala ---- Rochel leRochel leRochel leRochel le     

Le Larochellois 
Édition Hiver 2015 

Modification des services pour la période des Fêtes de fin d’année 

Bureau municipal    

Fermé du 
21 décembre au 4 janvier 

Bureau de poste    

Fermé  
25 décembre 
28 décembre 
1er janvier 

Services caissiers 

Jeudi 24 et 31 décembre 
exceptionnellement 
ouvert de  10h à midi 

Fermé 28 décembre et 4 janvier 

Collecte des vidanges  
et du recyclage 

Jeudi le 24 décembre  
exceptionnellement 
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Prévisions budgétaires 2016Prévisions budgétaires 2016Prévisions budgétaires 2016Prévisions budgétaires 2016    

ÉVALUATION AU 1ÉVALUATION AU 1ÉVALUATION AU 1ÉVALUATION AU 1ERERERER    SEPTEMBRE 2015  67SEPTEMBRE 2015  67SEPTEMBRE 2015  67SEPTEMBRE 2015  67    885885885885    300$300$300$300$    

 

RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2016RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2016RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2016RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2016    

 

REVENUSREVENUSREVENUSREVENUS     

Taxes générale 

  

482 432$ 

TAXES SUR UNE AUTRE BASE 134 030$ 

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXE ET TRANSFERTS CONDITIONNELS 114 053$ 

FINANCEMENT À LONG TERME 32 367$ 

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 34 525$ 

IMPOSITION DE DROITS 36 000$ 

AFFECTATION RÉSERVES 0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 833833833833    407$407$407$407$ 

     

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES    ::::      

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  199 952$ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 113 379$ 

TRANSPORT 300 852$ 

HYGIÈNE DU MILIEU  83 182$ 

LOISIR CULTURE SANTÉ BIEN ÊTRE 38 163$ 

URBANISME 29 675$ 

FRAIS ADM 13 350$ 

AMORTISSEMENT 0$ 

AFFECTATION AUX RÉSERVES (20 000$) 

FRAIS DE FINANCEMENT 74 854$ 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 833833833833    407$407$407$407$ 

TAXE FONCIÈRE : 0.68$/100 INCENDIE : À L’UNITÉ :   99.00$ 

ORDURES :          138.37$/log  log  log  log              ICI 141.00$ COLLECTE SÉLECTIVE :  8.16$/loglogloglog   ICI : 54.60$ 

ENTRETIEN ASSAINISSEMENT :           187.36$ PRÊT ASSAINISSEMENT :73.36$ 

VIDANGE FOSSE SEPTIQUE :                   61.12$ REMB. FONDS DE ROULEMENT : 0.0144$/100 

Taxe secteur ABCABCABCABC 79.23$     Secteur BBBB : 1 101.87$      Secteur CCCC : 400.21$          Secteur DDDD : 0,0132$/100 

Taxe ensemble Lagrandeur : 0.0047$/100$ Taxe secteur A Lagrandeur : 64.58$ 

Taxe ensemble Auclair/Sanctuaire: 0.0073$/100$ Taxe secteur Auclair/Sanctuaire: : 92.09$ 

Les présentes prévisions budgétaires ont été adoptées lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 2015. 

Le programme triennal d’immobilisation 2015-2016-2017 a également été adopté lors de cette séance et 
demeure disponible au bureau pour plus d’information. 
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NDLR:  NDLR:  NDLR:  NDLR:  Madame Perreault, notre inspectrice municipale, est 
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 

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

Séances de conseil en 2016:Séances de conseil en 2016:Séances de conseil en 2016:Séances de conseil en 2016:    

5 janvier,  9 février, 1er mars, 5 avril,  
3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 
4 octobre, 1er novembre et 6 décembre 

Paiement des taxes en 2016:Paiement des taxes en 2016:Paiement des taxes en 2016:Paiement des taxes en 2016:    

10 mars, 12 mai, 14 juillet, 
15 septembre et 1er novembre 

Ordure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupération:    

24 décembre, 8 et 22 janvier,  
5 et 19 février 
4  et 18 mars  
1er, 15 et avril. 

Dépôt des sapinsDépôt des sapinsDépôt des sapinsDépôt des sapins:    

Du 2 au 10 janvier  
Au 158, rue des Érables 
 

CCCCAPSULESAPSULESAPSULESAPSULES    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
Isabelle Perreault, officier municipal 

SSSSATIONNEMENTATIONNEMENTATIONNEMENTATIONNEMENT    INTERDITINTERDITINTERDITINTERDIT    

Rappel: Rappel: Rappel: Rappel: le stationnement est interdit en tout temps des deux 
côtés sur le chemin Sainte-Anne Sud. 
 

Même si l’hiver n’est pas encore au rendez-
vous, nous vous rappelons qu’il est interdit 
de stationner un véhicule dans les rues de 
la municipalité  du 15 novembre au 31 
mars de 24h00 à 7h00. 

RRRRAPPELAPPELAPPELAPPEL    ENENENEN    VRACVRACVRACVRAC    

OOOORDURESRDURESRDURESRDURES    ETETETET    RECYCLAGERECYCLAGERECYCLAGERECYCLAGE    

Les bacs à ordure et recyclage ne devrait pas 
être mis au bord du chemin avant le jeudi soir 
précédent la cueillette pour permettre à notre 
déneigeur de  nettoyer nos routes et nos trottoirs 
sans encombre. 

Dans le cas contraire ni la municipalité ni notre déneigeur ne se 
tiennent responsables du bris de vos bacs. À bon entendeur: 
Salut!Salut!Salut!Salut! 

DU NOUVEAU CET AUTOMNE !DU NOUVEAU CET AUTOMNE !DU NOUVEAU CET AUTOMNE !DU NOUVEAU CET AUTOMNE !    

Où et quand peut-on aller ? 

Vers la majorité des municipalités du Val-Saint-François, départ 
du Centre J.A. Lemay de Windsor à 18h00 sur semaine du lundi 
au jeudi. 

Quatre nouveaux circuits sont disponibles vers:  

∗ Val Joli (arrêts rue Saint Pierre et  rue Saint-Antoine) puis 

retour à Windsor 

∗ Val Joli nord (arrêt au parc du rang 10) et Saint-Claude 

(lac Boissonneau) puis retour à Windsor 

∗ Ste-Anne de Larochelle et Bonsecours (3 arrêts à St-

François-Xavier,à St-Denis (dépanneur Carrefour du Lac 
Brompton) à Racine (chalet des loisirs) (3 arrêts à  
Valcourt, à Lawrenceville(École St-Laurent) à Ste-Anne de 
Larochelle (Bureau municipal)  et à Bonsecours (Magasin 
Général)  puis retour à Windsor 

∗ Richmond (arrêts à Cleveland (Toyota Richmond)  

plusieurs point d' arrêts dans Richmond et dans 
Melbourne) puis retour à Windsor 

La population peut débarquer ou embarquer à n'importe quel à n'importe quel à n'importe quel à n'importe quel 
de ces point d'arrêtde ces point d'arrêtde ces point d'arrêtde ces point d'arrêt----busbusbusbus. Demandez-en la liste par courriel au 
bureau de Trans-Appel. 

Qui peut en profiter ? 

Toute la population sans restriction qui sur réservation peut 
embarquer ou débarquer à n'importe quelle des arrêts-bus. 

Comment peut-on s'inscrire ? 

L'inscription est gratuite et obligatoire. 

Il suffit de compléter le formulaire d'inscription sur le site 
internet de la MRC et nous le retourner dûment complété et 
signé à l'adresse indiqué ci-bas.  

Comment peut-on l'utiliser ? 

Pour ce faire, après  vous être inscrits, communiquez avec 
Trans-Appel pour vérifier les trajets et horaires. Réservez votre 
place avant 15 h la veille de votre déplacement; selon les 

disponibilités, un point d'embarquement  vous sera assigné sur 
les circuits de Trans-Appel. 

Tarification 2015 : 

Un tarif de 3,00 $ pour un aller simple à l'intérieur de la MRC;. En 
argent comptant (monnaie exacte) ou titre  de transport prépayé. 
Gratuit pour les enfants âgés de moins de 5 ans (obligatoirement 
accompagnés d'un adulte) 

Pour information: 

Trans-Appel : 54, rue St-Georges Bureau 204 

Windsor (Québec) J1S 1J5 

Tél.:819-578-4247 ou 819-845-2777 

Sans frais :   1-800-716-2777 

charge.trans.appel@cgocable.ca  

suite 
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CCCCENTREENTREENTREENTRE    DESDESDESDES    LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    DEDEDEDE    NNNNOTREOTREOTREOTRE----DDDDAMEAMEAMEAME----DESDESDESDES----ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    

L’hiver se fait attendre 

Dès que les conditions métrologiques le permettront 
nous ouvrirons la patinoire. 

 

Entre temps vous remarquerez que les travaux pour 
transformer l’abri en pavillon sont commencés. 

DDDDESESESES    NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DEDEDEDE    NOSNOSNOSNOS    OOOORGANISMESRGANISMESRGANISMESRGANISMES    

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

N'oubliez pas notre Soirée Annuelle le 30 janvier 2016 au 
Rhum Antic de Bonsecours à compter de 19h30. Billets 
disponibles auprès des directeurs et à la porte, au coût de 
12,50$ pour les membres et 15$ pour les non-membres. 

Notre Assemblée Générale Annuelle (AGA) se tiendra le 
vendredi 12 février 2016 à 19h à la demeure de Sylvain Berthelette, au 
116, de la Cèdraie, Canton d'Orford. 

Pour information écrivez à acpsteannedelarochelle@msn.com 

SSSSERVICEERVICEERVICEERVICE    DEDEDEDE    SURVEILLANCESURVEILLANCESURVEILLANCESURVEILLANCE    DESDESDESDES    JJJJEUNESEUNESEUNESEUNES    ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES        
DEDEDEDE    SSSSAINTEAINTEAINTEAINTE    AAAANNENNENNENNE    DEDEDEDE    LALALALA    RRRROCHELLEOCHELLEOCHELLEOCHELLE    

surveillancedesjeuneserables@gmail.com 
Facebook: servicedesjeuneserables 

Le Service de surveillance des 
Jeunes Érables est toujours aussi 
vivant. Les jeunes ont eu la chance 
d’aller voir la nouvelle version du 
film “La guerre des tuques” dans le 
cadre d’une journée pédagogique. 

Après avoir reçu plusieurs demandes sur notre site 
“Facebook”, nous avons préparé une centaine de 
tartes aux pommes et au sirop érable. Nous en avons 
encore quelques-unes de disponible en cette période 
des fêtes. Encouragez-nous en achetant une tarte à 
8$ chacune ou 3 tartes au prix 21,00$.Contactez le 
service de surveillance  au numéro de téléphone 
suivant : 450-521-2133 ou par courriel à 
surveillancedesjeuneserables@gmail.com. 

Je profite de cette occasion, au nom du Service de 
surveillance, pour vous souhaiter un très beau temps 
des fêtes auprès de vos proches et une nouvelle 
année remplie de bonheur et de paix. 

Denis Vel, responsable  

Encourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçantsEncourageons nos commerçants    

AAAACHETONSCHETONSCHETONSCHETONS    LOCALEMENTLOCALEMENTLOCALEMENTLOCALEMENT    

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.  


