
   

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 

Isabelle Perreault 

Majella René 

Denis Vel 
 

Le Larochellois 
Édition Automne 2014 

Chers Larochelloise et Larochellois, 

Une autre année se termine en cette période de réjouissance et je profite de l’occasion 
pour souhaiter un très joyeux temps des fêtes et une bonne année 2017 à tous et à 
toutes au nom du conseil municipal et de tous les employés de la municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Rochelle : bonheur, santé et prospérité.  

Je souligne les efforts du conseil municipal pour les principales réalisations de l'année 2016 :  

• Investissement dans les équipements pour la mise aux normes de la station d'épuration des eaux 
usées afin de  répondre  aux normes de la qualité de l’eau du Ministère de l'environnement, du 
développement durable et de la lutte contre les changements climatiques ; 

• Réaménagement des nouveaux locaux municipaux ; 

• Démolition du garage Petit; 

• Création d’une réserve pour asphaltée le 10 rang ; 

• Préparation pour l’installation de la borne d'incendie dans le secteur ouest de la municipalité; 

Les principaux projets pour 2017 sont : 

• Installation d’une enseigne numérique pour informer les gens du village des activités et services 
municipaux et communautaires ;  

• Installation d’une lumière de rue ;  

• Application du nouveau programme de subvention « le PIIRL » pour les fissures dans l'asphalte du 
chemin Ste-Anne sud et le rechargement du chemin Beauregard.  

• Installation d'une porte au sous- sol de nos bureaux municipaux situés au 142 Principale Est pour 
que les réunions du conseil aient lieu à cet endroit. 

• Aménagement d’une borne sèche pour les incendies dans le secteur ouest de la municipalité. 

Je profite également de l’occasion pour féliciter le comité du Centre des loisirs de Notre-Dame-des-Érables 
pour leur énergie déployée à la réalisation du chalet des loisirs, belle réussite !  

Joyeuses fêtes et bonne année à tous ! Louis Coutu  
P.S. continuons à encourager nos commerces locaux merci Joyeux Noël et bonne année à tous.    

MMMMOTOTOTOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    

 

Votre arbre de Noël est 100% 
recyclable 

Entre le 7 et le 15 janvier venez le 
déposer derrière le  bureau municipal 

située au 142 Principale Est 

Le Larochellois 
Édition Automne 2014 

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

Le Larochellois 
Édition Hiver 2016 

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

Bureau municipal    

Fermé du 
23 décembre au  
4 janvier 2017 

Bureau de poste    

Fermé  
26 décembre 

27 décembre et 
2 janvier 

Services caissiers 

Fermé 

26 décembre 
27 décembre et 

2 janvier 

Collecte des vidanges  
et du recyclage 

23 décembre  
6 janvier 

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 
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Prévisions budgétaires 2017Prévisions budgétaires 2017Prévisions budgétaires 2017Prévisions budgétaires 2017    

ÉVALUATION AU 1ÉVALUATION AU 1ÉVALUATION AU 1ÉVALUATION AU 1ERERERER    SEPTEMBRE 2016  67SEPTEMBRE 2016  67SEPTEMBRE 2016  67SEPTEMBRE 2016  67    864864864864    600$600$600$600$    

 

RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2017RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2017RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2017RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2017    

 

REVENUSREVENUSREVENUSREVENUS     

Taxes générale 

  

492 256$ 

TAXES SUR UNE AUTRE BASE 144 363$ 

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXE ET TRANSFERTS CONDITIONNELS 113 127$ 

FINANCEMENT À LONG TERME 34 798$ 

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 32 243$ 

IMPOSITION DE DROITS 36 000$ 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 852852852852    787$787$787$787$ 

     

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES    ::::      

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  208 171$ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 118 521$ 

TRANSPORT 281 076$ 

HYGIÈNE DU MILIEU  97 694$ 

LOISIR CULTURE SANTÉ BIEN ÊTRE 39 246$ 

URBANISME 22 705$ 

ADMINISTRATION ET INTÉRÊTS SUR PRÊT 40 450$ 

AMORTISSEMENT 0$ 

AFFECTATION AUX RÉSERVES (20 000$) 

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME 64 924$ 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 852852852852    787$787$787$787$ 

TAXE FONCIÈRE : 0.69$/100 INCENDIE : À L’UNITÉ :   111.58$ 

ORDURES :          110.85$/log  log  log  log           ICI :    135$ COLLECTE SÉLECTIVE :  12.13$/loglogloglog     ICI :  118.80$ 

ENTRETIEN ASSAINISSEMENT :           221.89$ PRÊT ASSAINISSEMENT :  67.28$ 

VIDANGE FOSSE SEPTIQUE :                   75.94$ REMB. FONDS DE ROULEMENT : 0.0174$/100 

Taxe secteur ABCABCABCABC 79.97$     Secteur BBBB : 1 112.25$      Secteur CCCC : 403.75$          Secteur DDDD : 0,0133$/100 

Taxe ensemble Lagrandeur : 0.0047$/100$ Taxe secteur A Lagrandeur : 63.58$ 

Taxe ensemble Auclair/Sanctuaire: 0.0089$/100$ Taxe secteur Auclair/Sanctuaire: : 54.28$ 

Collecte des matières organique:    47.72$ début en mai  

Les présentes prévisions budgétaires ont été adoptées lors de la séance extraordinaire du 20 décembre 2016. 

Le programme triennal d’immobilisation 2017-2018-2019 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 2017:Séances de conseil en 2017:Séances de conseil en 2017:Séances de conseil en 2017:    

10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril,  
2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er  août, 5 septembre, 
3 octobre, 14 novembre et 5 décembre 

Paiement des taxes en 2017:Paiement des taxes en 2017:Paiement des taxes en 2017:Paiement des taxes en 2017:    

9 mars, 11 mai, 13 juillet, 
14 septembre et 16 novembre 

Ordure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupérationOrdure/récupération:    

6 et 20 janvier, 3 et 17 février 
3, 17 et 31 mars, 14 et 28 avril 
Un nouveau calendrier des collectes rentrera en 
vigueur à partir du mois de mai 

Dépôt des sapinsDépôt des sapinsDépôt des sapinsDépôt des sapins:    

Du 7 au 15 janvier  
Derrière le bureau municipal  
Au 142, rue Principale Est 

CCCCAPSULESAPSULESAPSULESAPSULES    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
Isabelle Perreault, officier municipal 

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! 

SSSSATIONNEMENTATIONNEMENTATIONNEMENTATIONNEMENT    DEDEDEDE    NUITNUITNUITNUIT    DURANTDURANTDURANTDURANT    LLLL’’’’HIVERHIVERHIVERHIVER    

N’oubliez pas que le stationnement n’est 
pas permis en hiver pour permettre le 
déneigement, soit entre le 15 novembre et le 
31 mars de 24h00 à 7h00.24h00 à 7h00.24h00 à 7h00.24h00 à 7h00. 

SSSSYSTÈMEYSTÈMEYSTÈMEYSTÈME    EXTÉRIEUREXTÉRIEUREXTÉRIEUREXTÉRIEUR    DEDEDEDE    CHAUFFAGECHAUFFAGECHAUFFAGECHAUFFAGE    ÀÀÀÀ    COMBUSTIONCOMBUSTIONCOMBUSTIONCOMBUSTION    
AAAATTENTIONTTENTIONTTENTIONTTENTION    AUXAUXAUXAUX    NORMESNORMESNORMESNORMES    

Si vous prévoyez installer un système de chauffage 
extérieur, vérifier les normes auprès de votre 
municipalité puisque différentes distances et 
dispositions s’appliquent. Entre autre, le système 
ne peut être installé qu’en zone agricole et détenir 
une homologation relative à la sécurité incendie. 

Une permis est requis. 

L’entreposage du bois de chauffage est permis en cours arrière 
ou latérale seulement. 

PPPPLANSLANSLANSLANS    REQUISREQUISREQUISREQUIS    LORSLORSLORSLORS    DESDESDESDES    DEMANDESDEMANDESDEMANDESDEMANDES    DEDEDEDE    PERMISPERMISPERMISPERMIS    

Lorsque vous déposez une demande de permis pour 
un agrandissement ou une construction, n’oubliez 
pas des plans sont requis. Ils doivent comprendre : 
la composition des murs, des planchers, de la 
fondation et de la toiture, les superficies et 
dimensions. Ce document est essentiel pour le traitement de la 
demande. Un architecte peut est requis s’il s’agit d’une 
habitation à multiple logements, d’un édifice public, commercial 
ou industriel. 

AAAANIMALNIMALNIMALNIMAL    ERRANTERRANTERRANTERRANT    

Toute personne qui trouve un animal errant peut le 
signaler à la municipalité au 450-539-1654. Il est 
défendu d’utiliser du poison ou autre moyen 
pouvant causer la mort de celui-ci    

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

Les membres du comité du Service de Surveillance des 
Jeunes Érables tiennent à remercier ses précieux précieux précieux précieux 
bénévoles qui ont participé activement à la réussite de 
notre activité de financement « tartes aux pommes »; 

activité réalisée conjointement avec l’école Notre-Dame-des-Érables. 
Alors, 

Un grand merci à : Un grand merci à : Un grand merci à : Un grand merci à :  

Céline Demers, Tristan Plasse, Irène Plasse, Karine Lacroix, Fabie 
Lagacé, Jessy Nadeau, Jonathan Turcotte, Sylvie Laporte, Benoit 
Paré, Maurice Boudreau, Mélanie Girard, Isabelle Bourassa, Pierre 
Lacasse, Francine Lefebvre, Sonia Leblanc, Véronique Bourassa, 
Véronique Bouchard et Patrice Brien;  

Aussi, 

Merci à Paul Lessard, directeur pour le gymnase de l’école;  
Merci au magasin Duff pour le prix des ingrédients et pour 
l’entreposage;  
Merci à Patrice Brien pour la commandite du sirop d’érable;  
Merci à Pascal Gaudreau pour la commandite des pommes;  
Et un merci tout spécial aux élèves et aux parents pour leur 
implication dans la vente des tartes.  

Les fonds amassés iront au Service de Surveillance des Jeunes 
Érables ainsi que dans le fond individuel des élèves de l’école 
Notre-Dame-des-Érables qui ont participé à la vente des tartes.  

Le comité du Service de Surveillance des Jeunes Érables vous dit 
à l’an prochain!  

CCCCLINIQUELINIQUELINIQUELINIQUE    DDDD’’’’IMPÔTSIMPÔTSIMPÔTSIMPÔTS        2016201620162016    

Recherche des bénévoles pour la période 
d’impôts. Pour les personnes intéressées 
contactez  le CAB au 450450450450----532532532532----2255225522552255  
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CCCCENTREENTREENTREENTRE    DESDESDESDES    LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    DEDEDEDE    NNNNOTREOTREOTREOTRE----DDDDAMEAMEAMEAME----DESDESDESDES----ÉÉÉÉRABLESRABLESRABLESRABLES    

Mère Nature nous promet un véritable hiver cette année. Profitez 
donc de la patinoire à chaque fois que la température le permettra. 

Avez-vous vu le nouveau chalet des Loisirs? En 2017 On 
travaille à l’aménagement intérieur.  

Les membres du comité des loisirs vous souhaitent un 
très Joyeux Noël et une superbe année 2017 

DDDDESESESES    NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DEDEDEDE    NOSNOSNOSNOS    OOOORGANISMESRGANISMESRGANISMESRGANISMES    

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

Date de notre soirée sociale annuel et remise de prix le 28 
janvier prochaine au Rhum Antic de Bonsecours à 19h30,. 
12,50$ pour les membres et 15 $ pour les non-membres. 

Notre AGA se tiendra le vendredi le 17 février 2017 chez Sylvain 
Berthelette, au 116, de la Cèdraie, Canton d'Orford, à 19h30 

Passez un joyeux temps des fêtes!!! 

Pour information écrivez à acpsteannedelarochelle@msn.com 

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.  

CCCCHEVALIERSHEVALIERSHEVALIERSHEVALIERS    DEDEDEDE    CCCCOLOMBOLOMBOLOMBOLOMB    
chevalier3207@gmail.com 

Le 3 et 4 décembre dernier, nous 
avons procédé à la guignolée dans 
la communauté de Sainte-Anne-de-
la-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 1277,56$ ainsi que plusieurs denrées non 
périssables.  

L’argent amassé servira au montage de paniers de 
Noël pour les familles défavorisées de la 
communauté et ce qui restera sera redistribué parmi 
les demandes diverses, aide familiale et pastorale 
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 2017 remplie de 
bonheur, de paix et de prospérité. 

Denis Vel, G.C du Conseil 3207 Valcourt 


