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MOT DU MAIRE, Louis Coutu 
 

Chers concitoyens et concitoyennes, 

 

À l’occasion du temps des fêtes, j’ai le plaisir, au nom du 
conseil et du personnel de la municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Rochelle de vous offrir nos meilleurs voeux de joie, 
de santé et de prospérité. 

J’aimerais remercier J.-A. Bourassa, Jean-Pierre Brien, 
Isabelle Lapointe et Fernand Raymond pour leur travail 
comme précédent maire et conseillers. 

Aussi, un grand merci à tous les bénévoles qui se dévouent 
pour faire de notre municipalité un endroit où il fait bon 
vivre. 

Passez un beau temps des fêtes et que cette nouvelle année 
apporte à chacun succès, bonheur et santé. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 2014! 

 

Horaire du temps des Fêtes: 

Fermeture du bureau:  20 décembre 17h 

Retour:  7 janvier 2014 
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Comme dans le conte de fée de Blanche-Neige, je pourrais  
demander au miroir magique de me dire que le Larochellois 
mérite la médaille d’or parmi les bulletins municipaux de la 
région. Mais je suis conscient que c’est rêver en couleurs. 
Mes réflexions seront dans les teintes de noir et blanc.  
 
Ce communiqué vous arrive en réponse à une délicate 
invitation de Louise Racine qui assure la mise en page de 
notre journal municipal. Je m’appliquerai à jeter «un coup 
d’œil dans le rétroviseur, puis je tenterai de répondre à la 

question : «Que voit-on venir?» 
 

 Le coup d’œil dans le rétroviseur est l’occasion de remercier les artisans de 

notre journal durant les quatre dernières années. Je pense en premier lieu à Mélanie 
Giard qui pendant deux ans et demi nous a fait  cadeau de sa créativité, de son 
imagination et de son talent.  
 
 Un merci spécial au tandem féminin : j’ai nommé  mesdames Majella René et 
Louise Racine. Madame René, Directrice Générale,  agissait comme courroie de 
transmission pour faire atterrir chez moi fidèlement la matière première et les 
ingrédients de notre journal. Son assistante Louise  mérite mon admiration pour avoir 
navigué à travers des eaux tumultueuses; on arrivait à bon port grâce à sa patience 
exemplaire. 
 
 La plupart des personnes  ci-haut désignées étaient porteuses d’un mandat lié à 
leurs fonctions.  Il est un autre groupe de collaborateurs et collaboratrices à qui je voue 
une reconnaissance particulière. Il s’agit de mesdames et messieurs «tout-le-monde» 
qui ont mis l’épaule à la roue. Ils sont une quinzaine. 
 
 Il leur revient un bouquet de remerciements pour leur gratuité. D’habitude, on 
tait leur nom de peur d’en oublier. J’opte pour le compromis de nommer les deux plus 
jeunes collaborateurs et une représentante des aînés. 
 
 Merci aux deux cousins Lagrandeur, Antoine et Gabriel qui ont fait un premier 
saut dans le «journalisme». Ils ont réussi à faire tomber des tabous. Un merci royal 
revient à Carmen Lessard, collaboratrice assidue de notre journal  à titre de présidente 
de la Fadoq. Nous en avons eu pour notre grosse dent.  
  
 Après cette rétrospective, je voudrais rêver d’une prospective. En toute 
simplicité, je vous livre quelques prises de conscience qui émergent de mon expérience 
enrichie par la publication d’une quinzaine de numéros durant mon mandat de quatre 
ans comme conseiller municipal. 
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 Le miroir magique déclarera que le Larochellois mérite la palme d’or le jour 
où 75% de son contenu reflètera les coups de cœur des  résidents et des résidentes 

de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. C’est un mythe de croire qu’il faut être doué du talent 
d’écrivain pour communiquer son coup de cœur. 

 
 C’est quoi un coup de cœur? Un film qui vous a émus, un livre qui vous a fait 

réfléchir, un spectacle qui vous a divertis, un truc de jardinage qui vous a réussi, une 
recette qui a eu du succès chez vos invités, etc. Si vous êtes un conteur de blagues, 
faites rire la population, c’est bon pour la santé. C’est aussi simple que cela. Voilà ma 
première conviction. 
 
 Ma seconde conviction, c’est qu’il faut simplifier au lieu de compliquer. Je fais 
allusion au sondage 2010 sur l’accueil fait au Larochellois. Le questionnaire d’alors 
relevait une dizaine de questions. Si c’était à refaire, le sondage comporterait une 
seule question : «C’est quoi qui pique votre curiosité» dans la vie et la communauté 
de la municipalité? 
 
 Le bilan de mon expérience est une invitation à relever un défi qui m’a 
échappé. En effet, le journal devrait refléter notre image qui se profile à travers nos 
coups de cœur de la vie quotidienne. Écrire, c’est communiquer, c’est partir pour une 

aventure. Bon voyage à toute la nouvelle équipe du Larochellois et à ses lecteurs et 
lectrices. 
 
Cordialement, 
 
Fernand Raymond 
 
 

*  *  *  *  *  * 
 

Le ’look’ du Larochellois sera modifié.  L’information vous sera envoyée 
sous le format < Le Larochellois en bref > ou sous une nouvelle présentation. 

 
M. Patrice Brien, conseiller, soumettra des articles et la municipalité 
continuera de vous informer des règlements importants et des nouvelles. 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui aimeraient mettre la main à 
l’écriture et à la mise en page. 
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Prévisions budgétaires 2014Prévisions budgétaires 2014Prévisions budgétaires 2014Prévisions budgétaires 2014    

ÉVALUATION AU 1ÉVALUATION AU 1ÉVALUATION AU 1ÉVALUATION AU 1ERERERER    SEPTEMBRE 2013  66 901SEPTEMBRE 2013  66 901SEPTEMBRE 2013  66 901SEPTEMBRE 2013  66 901    000$000$000$000$    

 

 

REVENUSREVENUSREVENUSREVENUS    ::::    

Taxes générale 453 038$ 

TAXES SUR UNE AUTRE BASE 100 725$ 

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXE 

ET TRANSFERTS CONDITIONNELS 148 032$ 

FINANCEMENT À LONG TERME   19 309$ 

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES   56 378$ 

AFFECTATION RÉSERVES           0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL        777777777777    482$482$482$482$    

    

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES    ::::    

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  199 872$ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 114 143$ 

TRANSPORT 276 195$ 

HYGIÈNE DU MILIEU 126 713$ 

LOISIR CULTURE SANTÉ BIEN ÊTRE   33 132$ 

URBANISME   29 773$ 

FRAIS ADMINISTRATION         513$ 

AFFECTATION AUX RÉSERVES           0 

FRAIS DE FINANCEMENT    (2 859$) 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    777777777777    482$482$482$482$ 
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RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2014RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2014RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2014RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2014    

    

 

TAXE FONCIÈRE :                   0,64$/100 

INCENDIE : À L’UNITÉ :                90,79$ 

ORDURES : 137,54$/loglogloglog    ICI     140,00$ 

COLLECTE SÉLECTIVE : 23,06$/loglogloglog ICI      54,60$ 

ENTRETIEN ASSAINISSEMENT :         203,29$ 

PRÊT ASSAINISSEMENT :            76,82$ 

VIDANGE FOSSE SEPTIQUE :            85,05$ 

REMB. FONDS DE ROULEMENT :                 0,00162$/100 

Taxe Secteur ABCABCABCABC    ::::            90,03$ 

Taxe Secteur BBBB :   1 265,01$ 

Secteur CCCC :         459,82$ 

Secteur DDDD :                  0,00154$/100 

Taxe ensemble Lagrandeur :                0,0087$/100 

Taxe secteur A Lagrandeur :           74,60$ 

 

 

Les présentes prévisions budgétaires ont été adoptées lors de la séance extraordinaire du 

19 décembre 2013. 

 

Le programme triennal d’immobilisation 2014-2015-2016  a également été lors de cette 
séance et demeure disponible au bureau pour plus d’information. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Les membres du conseil municipal se voient généralement assigner certaines responsabilités 
spécifiques et sont appelés à siéger auprès de certains organismes. vous trouverez ci-dessous,    
les renseignements relatifs à ces obligations des membres du Conseil. 
 
Monsieur Louis Coutu, Maire 
maire.steannedelarochelle@axion.ca 
 

Capsule urbanisme 
 
Attention …. Certains commerces de grande surface vendent des petits abris en toiles, 
similaires aux abris d’auto temporaire, à utiliser comme remise. Malheureusement, ces abris ne 
sont pas conformes à la réglementation puisque le revêtement est de matière plastique. 

 

Nous vous rappelons que tous travaux de construction (agrandissement, remise, patio) 
nécessitent l’obtention d’un permis. Vous devez donc préalablement présenter une demande 
accompagnée de plans complets. Par contre, les travaux représentant un entretien normal de la 
propriété tels les changements de revêtements ne sont pas assujettis  à une demande de 
permis. Notez que l’inspectrice dispose de trente (30)  jours après la remise des documents 
pour émettre un permis. 

 

Isabelle Perreault, officier municipal 

 

 
 Monsieur Patrice Brien 
Voirie côté nord 
Nouveaux arrivants 

 
 Monsieur Denis Vel 
Vérification des chèques 
Centre d’Action Bénévole 
Journée de la pêche 
Décorations de Noël 
 

 
 Monsieur Jacques Jasmin 
Projets courants 
Comité Sécurité Civile 
Dossier Carrière et Sablière 
Table des aînés 
Nouveaux arrivants 
 

 
 Monsieur Réal Vel 
Maire suppléant 
Les Fleurons du Québec 
Journée de la pêche 
Décorations de Noël 

  
 Monsieur Maurice Boudreau 
Voirie côté sud 
Incendie 
Comité Consultatif Urbanisme 
 

  
 Monsieur Marc Gilbert 
Loisirs locaux et intermunicipaux 
Trans-appel 
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FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

 

Septembre 2013 

. Considérant que le rapport de la Firme Avizo confirme que le terrain de M. Jean-Claude 
Petit respecte les critères environnementaux en vigueur, le conseil de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle fera l’acquisition de la propriété dans le but de construire un 
nouveau garage municipal, montant qui sera pris à même le surplus libre. 

. Il est résolu que le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle fasse 
l’acquisition de piles de 9 volts pour les détecteurs de fumée; ces piles seront remises à 
tous les résidents. 

 

Octobre 2013 

. La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle a déposée une proposition de SCEDELL 
pour le changement complet du réseau luminaire pour des lumières Dell. Le dossier est 
à suivre, nous attendons les confirmations des subventions potentielles du provincial et 
fédéral. 

. L’installation d’un point d’eau sur le terrain de Maison Bonneville pour tout le secteur 
Principale Ouest et de la Montagne va bon train. 

 

Novembre 2013 

. Horaire des rencontres du conseil pour 2014 : 

 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1 avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 5 août, 2 septembre,             
7 octobre, 4 novembre, 2 décembre. 

. Il est résolu que le conseil de la municipalité fasse l’acquisition de la partie ‘parc’ du 
développement de M. Robert Cleary.  Le terrain est cédé à titre gratuit par les 
promoteurs. 

 

Décembre 2013 

. La municipalité accepte d’adhérer au service de transport adapté pour l’année 2014 et 
de payer la quote-part qui s’établit à 3,49$ par personne pour un montant de 2 143$.  
La tarification pour l’année 2014 pour chacun des déplacements des personnes 
admises sera 3,00$ pour un déplacement local et 7,00$ pour un déplacement à 
Sherbrooke. 

. Le conseil de la municipalité ouvre la rue Dale-Cleary et elle sera incluse dans les voies 
de circulation entretenue en été et en hiver. 

 

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