NOUVELLES DE NOS ORGANISMES

ET AUTRES INFORMATIONS

L’Association de chasse, de pêche et de plein air de Ste-Anne-de-larochelle vous invite à sa prochaine activité :
Tournoi de chasse à la Marmotte Les 5-6 mai 2018
Venez faire peser vos marmottes au terrain des loisirs
de Ste-Anne entre 17h et 18h.
Tirage de prix de présence et prix pour la plus grosse et
la plus petite marmotte.
Entrée 10$
Pour info : acpsteannedelarochelle@msn.com

CENTRE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES
L’assemblée générale annuelle aura lieu le
mercredi 2 mai 2018.
Pour toutes informations ou pour connaître
les activités, contactez M. Yanick Jacques au
450-539-2707

FÊTE DES BÉNÉVOLES 2018

Nous avons visité le Centre d'interprétation de la nature à Granby, suivi
du cinéma et pour finir cette belle semaine
en beauté, nous sommes allés au Zoo de
Granby.
Merci les amis pour cette belle complicité et
votre beau sourire
contagieux.
L’équipe du Service
de Surveillance

Le temps des sucres semble commencer au ralenti mais bonne saison à tous!
J'ai des bonnes nouvelles :

 Mercredi le 21 février, j'ai assisté à une conférence de presse à St-Césaire du député fédéral Pierre Breton pour une

subvention dans le cadre du programme « Nouveaux Horizons ». Le Centre des Loisirs de Notre-Dame-des-Érables a
reçu un montant de 25,000 $ et le Centre d'Action Bénévole de Valcourt et régions a reçu tout près de 25,000 $. Ces subventions
donnent tout près de 50,000 $ pour la région de Valcourt, c’est excellent puisque le montant total accordé pour l’ensemble du comté
de Shefford que représente le député Pierre Breton est de 200,000 $.

 Une autre bonne nouvelle : dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants, le comité de gestion paroisse Ste-Famille,
secteur Ste-Anne-de-la-Rochelle, a reçu une somme de 15,000 $ pour la phase 2, soit l'installation sanitaire sur le site du sanctuaire.

À la rencontre de décembre 2017 à la MRC:
municipalités ».

 Nous avons également eu une présentation par M. Jean-Pierre Cadrin, évaluateur, sur le nouveau rôle d'évaluation. Les citoyens ont
jusqu’au 30 avril pour contester, s’il y a lieu. Le rôle d’évaluation a été déposé à la municipalité pour les 3 prochaines années.

Paiement des taxes 2018

CAMPAGNE DU PAIN PARTAGÉ

Un simple rappel pour les prochaines
dates d’échéances de paiement

Nous recherchons des bénévoles et

10 mai, 12 juillet, 13 septembre et
15 novembre

des conducteurs pour distribuer
le pain partagé.

ACTIVITÉ GRATUITE
Une invitation spéciale pour les futurs
enfants de maternelle et leur famille
qui aura lieu le 20 mars

HEURES DE BUREAU DE POSTE

Jeux et activités

MA CABANE À L’ÉCOLE

À l’école Notre-Dame-des-Érables

Visite de l’école

9h30 à 12h00

Repas cabane à sucre

13h30 à 15h30

Prix de présence

Horaire du congé de Pâques 2018
Ouvert le jeudi 29 mars et mardi 3 avril
de 9h30 à 15h30
Fermé le vendredi 30 mars et le lundi 2 avril

Chers Larochelloise et Larochellois, le printemps est à nos portes!

 Mme Roukayatou Idrissa Alboulaye nous a présenté le programme « Comment accueillir des nouveaux arrivants dans nos

11h00 à 14h00
11h00 à 14h00
Fermé
11h00 à 14h00 et
de 15h00 à 18h00
Vendredi: Fermé
Horaire du congé de Pâques 2018
Fermé le vendredi 30 mars
Ouvert le lundi 2 avril de 11h00 à 14h00

Lundi au vendredi:

Édition Printemps 2018

grande visibilité à tous nos organismes et commerces de la municipalité. Nous prévoyons réaliser ce projet pour l'été 2018.

Quoi mettre dans le bac brun? 3 règles simples

Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:

Édition Automne 2014

 Concernant la municipalité, nous travaillons sur le projet de l'installation d'une enseigne numérique extérieure pour assurer une plus

1. Ça se mange? (ou c’est une partie de quelque chose
qui se mange)
2. C’est en papier ou en carton? (souillé, non ciré)
3. C’est un résidu de jardin? (sauf les branches)

HEURES DE BUREAU DE CAISSE DESJARDINS

Le Larochellois
Le
Larochellois

Au programme, il y a eu le Musée J. Armand Bombardier et une lecture
d'un conte animé au Centre culturel Yvonne L. Bombardier de Valcourt.

LE BAC BRUN : CHAQUE VENDREDI À PARTIR DU 6 AVRIL 2018

Lundi:
Fermé
Mardi au vendredi en am sur rendez-vous
Mardi et mercredi:
13h30 à 16h00
Jeudi et vendredi:
13h30 à 17h00
Horaire du congé de Pâques 2018
Fermé le vendredi 30 mars et le lundi 2 avril

S ai n t e- A n n e- d e- la - R oc h e l le

Le Service de Surveillance s'est bien amusé durant la relâche.

La municipalité est heureuse de recevoir
l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au sein
de notre communauté. Comme par le passé,
cette fête se fera sous la forme d’un 5 à 7 avec goûter et
aura lieu vendredi le 20 avril prochain à 17h au gymnase de
l’École Notre-Dame des Érables.
Nous avons mandaté nos organismes pour vous faire
parvenir l’invitation mais si vous ne l’avez pas encore reçue,
n’hésitez surtout pas à contactez votre organisme ou le
bureau municipal au 450-539-1654 pour nous signifier votre
présence et celle de votre conjoint (e).
Merci à tous nos bénévoles

HEURES DE BUREAU MUNICIPAL
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Pour informations et/ou inscriptions,
veuillez contacter Marie-Claude Tardif
au 819-628-0077

Caritas Estrie lance sa campagne de pain
partagé le vendredi 30 mars 2018 dès 9h00.
Les fonds recueillis serviront à soutenir
divers organismes de développement social
et communautaire répartis dans tous les
districts de l'Estrie, et œuvrant auprès des
personnes démunies. En contribuant de
façon bénévole, vous investissez directement
dans le développement de services
d'entraide en faveur des gens de notre
région. Une réalité sur laquelle nous avons le
pouvoir d'agir par nos convictions, nos choix
et nos actions.

À la rencontre de janvier 2018 à la MRC:

 Nous avons reçu le rapport pour les matières organiques collectées en 2017. À Sainte-Anne, nous avons récupéré 25,57 tonnes et
pour les 12 municipalités participantes, un total de 1 410,28 tonnes ont été collectées, ce qui correspond aux prévisions pour la
première année.

 Nous avons aussi donné le mandat de refaire le logo de la MRC du Val-St-François.
 Pendant le mois de février, une tournée de sensibilisation concernant les matières recyclables a eu lieu dans toutes les écoles de la
MRC.

 La municipalité de Val-Joli a fait une demande pour se joindre aux 12 municipalités qui participent déjà à la collecte de matières
organiques.

 Une demande a aussi été faite pour que la municipalité d’Ulverton puisse adhérer aux services de transports adaptés par Trans-appel
dont la ville de Windsor est la mandataire.

 Il y a eu une rencontre au sujet de la fibre optique pour brancher l’ensemble des villes, villages et campagnes de la MRC; le tout est à
l'étude, c’est un dossier à suivre.
En terminant, j'ai eu des échos que nos deux tourtereaux ont récidivé encore une fois pour la St-Valentin… Je
n'étais pas sur place mais j'ai eu comme commentaires que c'était une réussite! Félicitations, Francine et Roméo,
et à toute votre équipe.
Je souhaite un bon temps des sucres à tous nos « sucriers »!
P.S. : Continuons à encourager nos commerces de la municipalité.

Ça vous intéresse d’y participer ?
Communiquez avec Denis Vel,
au 450 539-1216

Merci à toutes et tous
Louis Coutu, maire.
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 142A Principale E., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, QC J0E 2B0
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Tél.: 450-539-1654 Télec.: 579-439-2048 Courriel: mun@sadlr.quebec site web: steannedelarochelle.ca

Collaboration
Louis Coutu
Isabelle Perreault
Majella René
Valérie Bombardier
Pour faire publier un
article l’envoyer à
infosadlr@sadlr.quebec
Date de tombée du
prochain journal :
12 juin 2018

FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX

CAPSULES URBANISME

Les procès verbaux sont disponibles sur le site: steannedelarochelle.ca

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Isabelle Perreault, officier municipal

Janvier



2018-01-06

Résolution d’appui à la MRC du Val-Saint-François dans le cadre d’une demande d’aide financière pour la réalisation
d’une étude d’opportunité sur la mise en commun de services liés à la gestion des matières résiduelles



2018-01-07

Résolution d’appui à la MRC du Val-Saint-François dans le cadre d’une demande d’aide financière pour la réalisation
d’une étude d’opportunité sur la mise en commun d’un service d’ingénierie



2018-01-08

Résolution d’embauche d’un inspecteur en urbanisme et en environnement en partenariat avec les municipalités de
Bonsecours et Lawrenceville : Mme Isabelle Perreault



2018-01-09

Résolution d’embauche d’une adjointe administrative : Mme Valérie Bombardier



2018-02-14

Résolution pour contribution (100$) au Festival Country-Rétro de Valcourt organisé par Drummondville en fête du 3
au 8 juillet 2018



2018-02-15

Résolution pour contribution (200$) au 53e groupe Scout de Valcourt et régions



2018-02-16

Résolution pour contribution (100$) concernant le projet du Club de ski-fond Val-Plein Air



2018-02-17

Adoption du règlement concernant le code d’éthique et déontologie des élus



2018-02-20

Résolution concernant l’achat de lumières de Noël pour les sapins aux entrées du Village selon le montant prévu au
budget



2018-03-26

Résolution pour l’attribution d’un montant de deux mille dollars (2000$) au comité Culturel tel que prévu au budget



2018-03-27




2018-03-28



2018-03-35





2018-03-36
2018-03-37

Résolution concernant la demande de la Maison des Jeunes L’Initiative; la somme de 1600$ est octroyé pour l’année
2018, tel que prévu au budget
Souper de la Fondation Pierre Breton : M. Louis Coutu et M. Denis Vel nous représenterons lors du souper
Souper des bénévoles du Centre d’action Bénévole de Valcourt et régions : MM. Louis Coutu et Jean-Pierre Brien sont
délégués pour représenter la municipalité
Demande d’aide financière du Comité du Patrimoine en collaboration avec le comité de gestion de la Fabrique
Sainte-Famille-Secteur Sainte-Anne- de-la- Rochelle pour la réfection de la toiture; attribution de la somme de 2000$
Projet d’Ian Fournier dont les profits iront au Services de Surveillance, le conseil accorde une aide financière de 200$
Résolution pour l’achat d’une enseigne lumineuse pour la municipalité
Distribution d’arbres : les essences choisies en partie égale en feuillus et conifères, plus de détails à suivre

Février

NDLR: Madame Perreault, notre inspectrice municipale, est
présente à nos bureaux en mars : les lundis de :9h00 à 16h30.
En avril-mai-juin : les lundis de 9h00 à 16h30 et
les jeudis de 13h30 à 16h30
PROTÉGEONS NOS LACS ET COURS D’EAU
La belle saison est à nos portes et nous aurons à nouveaux accès
à nos rivières et lacs. Afin de protéger la qualité de l’eau de ces
plans d’eau, souvenez-vous qu’une bande de végétation mature
doit être conservée en bordure de ceux-ci. Cette
bande doit avoir une profondeur de cinq mètres et
se calcule à partir de la ligne des hautes eaux
(début des plantes terrestres) jusqu’à l’intérieur de
votre terrain.
COMMENT EST L’EAU DE VOTRE PUITS ?

Mars

CAPSULES URBANISME
Isabelle Perreault, officier municipal
De belles cours pour un village invitant !
Le printemps est une période propice aux grands ménages et nettoyage des terrains. La municipalité profite donc de
cette occasion pour vous rappeler certains règlements qui font appels a l’entreposage dans vos cours.

Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Valérie Bombardier, elle
occupera la fonction d’adjointe-administrative à raison de deux
jours semaine. Elle sera présente les mercredis et vendredis. De
plus, Mme Isabelle Perreault est de retour au poste d’officier
municipal en urbanisme et en environnement. Elle sera présente
les lundis, jeudis en après-midi et sur rendez-vous, puisque nous
partageons son horaire avec les municipalités de Bonsecours et
Lawrenceville.
Actuellement, Mme Marguerite Chalifoux est en congé de maladie
nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Je demeure disponible du mardi au vendredi. Vous pouvez me
rejoindre au 450-539-1654.

Majella René, directrice générale et secrétaire-trésorière

Pour différentes raisons, l’eau de votre puits peut être
contaminé momentanément ou contenir de forte teneur
de certains minéraux, pouvant être dommageables. Pour
prévenir des ennuis de santé, n’oubliez pas de faire
analyser la qualité de votre eau idéalement deux fois par
année et désinfecter le puits une fois par année. Vous devez
acheminer un échantillon vers un laboratoire accrédité par le
ministère de l’environnement, du développement durable et de la
lutte contre les changements climatiques. Pour plus de détails sur
l’entretien du puits, visitez : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/
potable/depliant/index. Ou contacter leur bureau de Sherbrooke :
819.820.3882

DATE À RETENIR
FEUX DE BRANCHES, DE PLEIN AIR...
Avec le printemps, le ménage du terrain incite plusieurs citoyens à
brûler les branches et broussailles superflues. Il faut toutefois
prendre ses précautions afin de prévenir la propagation du feu
pendant les périodes plus sèches. Vous devez ainsi obtenir
l’autorisation de la municipalité, cette démarche est sans frais et
vous trouverez un formulaire sur le site de la municipalité qui peut
être envoyé directement. Si vous n’avez pas accès à
internet, la demande peut être formulée par
téléphone. Lorsque l’autorisation est accordée, le
feu doit être surveillé en tout temps et un boyau
d’arrosage doit être gardé à proximité.

REMISE, GARAGE… À QUOI AVEZ-VOUS DROIT?
1 - Le règlement de zonage : ne permet pas l’accumulation de matériel divers en cours avant. Par exemple, le bois
de chauffage et les jeux pour enfants doivent être installés en cours latérale ou arrière alors que le remisage des
véhicules récréatifs et bateaux et les boites de matériel divers sont permis en cour arrière uniquement.

Le nombre de bâtiments accessoires permis à Ste-Anne est de
deux. Ceci inclus : un abri pour embarcation, un garage, un
hangar, une remise ou une serre.

2 - Le règlement général sur les nuisances : Le fait de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la
ferraille, des déchets ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et est prohibé. Également, le
fait de laisser sur sa propriété, un véhicule automobile fabriqué depuis plus de sept (7) ans, non immatriculé pour l’année courante ou hors
d’état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé.

Si vous habitez dans le noyau villageois, la superficie des deux
bâtiments doit totaliser 100 m2 ou 1076,3 pi2. Si vous habitez
ailleurs sur le territoire larochellois, la superficie devient 200 m2
ou 2 152,7 pi2. La hauteur ne doit pas dépasser celle de votre
résidence. Pensez à harmoniser le revêtement avec celui de votre
maison .

En nettoyant, en aménageant et en fleurissant vos cours, vous participez à l’embellissement de notre village!

Une nouvelle équipe pour mieux vous servir

Séances de conseil:

3 avril, 1 mai, 5 juin et 3 juillet

Ordures:

5 avril, 3 mai, 7 juin et 5 juillet

Récupération:

13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin,
13 juillet

Organique:

tous les vendredis à partir du 6 avril

Écocentre (Valcourt): 21 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin,
7 et 28 juillet
Fête des bénévoles:

20 avril

RDD:

5 mai

Pêche en herbe:

10 juin

Gros rebuts:

25 mai

Vente de garage: :

Débute le 5 mai et termine le 30 septembre.
Un weekend par mois par adresse.
Un permis est exigé. (gratuit)

RAPPEL!!!
Le temps d’enlever vos abris de type *tempo* arrive
à grand pas. Comme à chaque année, n’oubliez pas
que vous avez jusqu’au 15 avril pour le faire.

Suite page 3
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