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MOT DU MAIRE
Bonjour chères concitoyennes et chers concitoyens,
Voilà l’hiver qui se termine!
Depuis le début de l’année, les membres du Conseil ont poursuivi le projet de remplacer toutes
nos lumières de rue pour des lumières Dell. Lorsque complétée, cette modification permettra à la
municipalité de faire une économie en frais d’électricité et de maintenance de 3 635$ par année.
Nous avons remplacé le serveur du bureau municipal qui datait de 2005 pour un ordinateur plus
performant.
Dans les prochaines semaines, nous ferons la révision de notre schéma en sécurité civile.
L’épisode du verglas de décembre dernier fut très instructif à ce sujet et nous a fait comprendre
que nous avons besoin de plus de bénévoles. N’hésitez pas à contacter madame René pour
donner votre nom. Votre aide serait grandement appréciée.
Encore cette année, nous aurons la Fête de la pêche, évènement très couru par nos pêcheurs en
herbe. En collaboration avec l’Association de chasse, de pêche et de plein air de Sainte-Anne-dela-Rochelle inc. Les activités se tiendront les 6 et 8 juin, de plus amples informations vous seront
communiquées sous peu.
Merci et encourageons nos commerçants locaux. Bon temps des sucres à tous!
Louis Coutu, Maire
maire.steannedelarochelle@axion.ca

ÉPISODE DE VERGLAS
Suite à l’épisode de verglas que nous avons
vécu en décembre dernier, le ministère de la
sécurité civile a demandé un décret pour le
remboursement des frais encourus.
Vos biens ont été endommagés? Vous pourriez vous qualifier pour ce remboursement.
Les demandes doivent être faites
avant le 12 mai.
mai

UN MÉRITAS EST DÉCERNÉ À M. J.J.-ANDRÉ BOURASSA
La Fédération des municipalités
souligne les 25 années de service
des élus.
Nous avons eu le plaisir de
remettre à M. J. André Bourassa sa
plaque soulignant ses 25 années
d’implication au sein de l’appareil
municipale. Nous le remercions
pour son dévouement tout au
cours de ses années.
Bonne continuation.

Pour info, contactez Majella René
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A NE PAS MANQUER
La partie de sucre annuelle de la
fabrique aura lieu dimanche le 27
avril dès 13h.
Venez vous sucrer le bec!

HEURES DE BUREAU
Lundi:
Mardi et mercredi:
Jeudi et vendredi:

Fermé
8h30 à 16h30
8h30 à 17h00

Mme Isabelle Perreault, inspectrice
Mercredi:

9h00 à 16h00

La cartecarte-loisirs Granby
Comme l’année dernière, nous avons renouvelé notre entente avec la Ville de Granby afin de vous procurer la carte-loisirs Granby. Cette
carte vous permet de vous inscrire à certaines activités en payant 50% de plus que les résidents de Granby.
La carte-loisirs est obligatoire pour s’inscrire aux activités suivantes :
∗
Granby Multi-Sports,
∗
Vie culturelle et communautaire de Granby,
∗
La bibliothèque Paul-O.-Trépanier, et
∗
La piscine Miner.

N.B. La cartecarte-loisirs ne donne plus accès ni au Zoo de Granby ni à l’Amazoo
Pour obtenir une carte-loisirs Granby, vous devez au préalable vous présenter à notre bureau municipal pour vous procurer une preuve de
résidence.
La revue Granby vous informe concernant les activités offertes est disponible au bureau municipal.

FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX
Les procès verbaux sont disponibles sur le site: steannedelarochelle.ca

Janvier

∼
∼
∼

Avis de motion – règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. (2014-01-06)
Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
Formation Introduction à la Sécurité civile : Denis Vel et Jacques Jasmin y ont assisté. (2014-01-07)

Février

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

Soirée de financement au profit Échec au Crime : M. Louis Coutu et M. Maurice Boudreau nous représenteront au souper bénéfice.
(2014-02-12)
Tournée SAM 2014 – volet voirie : MM Louis Coutu, Maurice Boudreau et Pierre Brien ont assisté à la rencontre d’information offerte par le service des achats municipaux à Windsor.(2014-02-13)
Renouvellement d’engagement au Centre de prévention du suicide en Estrie-JEVI. (2014-02-15)
Adoption : 2014-408 règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. (2014-02-16)
Révisions du plan de sécurité civile intermunicipal. (2014-02-17)
Parc école de l’École Notre-Dame-des-Érables : nous appuyons financièrement le projet en injectant 5000$ en 2014 et 5000$ en
2015. (2014-02-18)
Journée de la pêche : les dates retenues sont les 6 et 8 juin 2014 et nous accordons 350$ pour l’organisation. (2014-02-19)
Fournitures et installation de luminaires routiers : notre réseau luminaire sera complètement changé pour des lumières au DEL.
Bombardier Électrique inc. a eu le contrat. Les travaux seront faits sous peu. (2014-02-20)
Achat d’un serveur pour le réseau informatique. Nous avons fait l’acquisition d’un serveur à la Paperasse au montant de 2009.00
$. (2014-02-20)
Résolution pour l’approbation de la demande par le comité des Loisirs Notre-Dame-des-Érables de Sainte-Anne-de-la-Rochelle au
pacte rural Val-Saint-François nous avons appuyé la demande. (2014-02-21)

Mars

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

Demande d’appui financier de l’École secondaire l’Odyssée : nous avons remis 100$. (2014-03-29)
Relais pour la vie : nous avons remis 50$ pour la Fondation du cancer. (2014-03-30)
Mois de la Jonquille : nous appuyons la Société canadienne du cancer. (2014-03-31)
Renouvellement du prêt 97-229 au montant de 164 000$ sur 5 ans avec la Financière Banque Nationale (2014-03-32 et 33)
Résolution pour vente d’immeubles pour défaut de paiement des impôts fonciers: 2014 chemin de la Grande Ligne lot 2 238 801
et 251 Principale Est lot 2 238 596 sont les deux propriétés envoyées à la MRC du Val-Saint-François. (2014-03-34)
Résolution pour la reddition des comptes –programme d’aide à l’entretien du réseau routier local afin de recevoir notre subvention
pour l’entretien des chemins. (2014-03-35)
Nomination de la personne désignée en vertu de l’article 105 de la loi sur les compétences municipale conformément à l’entente
pour la gestion des cours d’eau Mmes Isabelle Perreault et Majella René ont été désignées (2014-03-37)
Caméra Promotek : l’installation sera enfin réalisé mais avec des panneaux solaire. (2014-03-38)
Guide touristique du Val-Saint-François 2014-2015 : nous avons acheté une carte avec les municipalités de Bonsecours et Lawrenceville au coût de 1500$. (2014-03-39)
Panneau de signalisation Interdit de stationner sera enlevé sur la rue de la Rochelle. (2014-03-40)
Infotech : nous avons pris une banque de 300$ pour compenser la perte de .05% en escompte de 2013. (2014-03-41)
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CAPSULES URBANISME

RAPPEL EN VRAC

Isabelle Perreault, officier municipal
NDLR: Madame Perreault, notre inspecteur municipal, sera désormais présente à nos bureaux les mercredis de 9h00 à 16h00

ABATTAGE D’ARBRES
Attention!
Afin de veiller à la protection de son couvert forestier, le service
d’inspection de votre municipalité, de concert avec la MRC, seront
plus vigilants en 2014. Nous vous rappelons que les superficies
d’abattage sont encadrées et limités par le règlement de zonage
municipal. Un certificat d’autorisation est donc requis pour l’abattage d’arbres à essence commercial. Nous vous recommandons de
valider la conformité de votre projet auprès de l’inspectrice avant
d’entamer une coupe d’envergure. Le coût du permis varie selon la
superficie d’abattage.
Concernant les arbres à abattre sur les terrains résidentiels, seuls
les arbres dangereux, dépérissants ou malades peuvent être coupés. Toutefois, une autorisation écrite n’est pas requise s’il y a
moins de trois arbres à abattre. Vous devez tout de même aviser
l’inspectrice en composant le 450.539.1654 qui se rendra sur
votre propriété pour constater l’état de ou des arbres. Ces autorisations sont sans frais.

PERMIS DE FEU
Du 15 avril au 15 novembre de chaque année, le permis de brulage est nécessaire . Il
est gratuit et disponible sur notre site internet : steannedelarochelle.ca
Ce petit geste peu éviter le déplacement des
pompiers et bien des désagréments.

ABRIS D’AUTO
La belle saison est à nos portes et le temps
d’enlever vos abris de type *tempo* est arrivée,
vous avez jusqu’au 15 avril pour le faire.

NUMÉRO CIVIQUE BLEU
Vérifiez votre numéro civique bleu. Est-il toujours fonctionnel?
S’il est brisé ou défectueux avisez-nous au 450-539-1654. Merci
de votre collaboration !
COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUE (POUBELLES) ET COLLECTE SÉLECTIVE
Notre fournisseur nous demande de vous aviser qu’il
débute la collecte des résidus domestique vers 6 h
00 le matin et par la suite il fait la collecte du recyclage. Pour éviter qu’il vous oubli nous vous recommandons de les déposés la veille en bordure de votre
entrée.

CONSTRUCTION — RÉNOVATION
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PERMIS !
Le service de l’urbanisme de votre municipalité
rappelle qu’un permis est requis pour toutes
modifications de vos bâtiments ou ajouts tels :
remises, garages ou piscines.
Toutefois, les travaux d’entretien incluant les changements de
revêtement extérieur et intérieur ne nécessitent pas l’obtention
d’un permis. Renseignez-vous avant d’entamer vos travaux !

MATIÈRES RECYCLABLES RECUEILLIES AU BUREAU MUNICIPAL
Matériel récupéré à placer dans le conteneur extérieur:

∼
∼
∼
∼

huiles, filtres, contenant d’huiles
canettes d’aérosols, gallons de peinture
antigels et leurs contenants et les
canettes de nettoyeurs à freins.

Matériel à déposer au Bureau municipal:

L L 
Vous avez un événement que vous aimeriez annoncer,
un projet à partager, une personne qui vous a rendu
service et que vous voudriez remercier ou tout simplement souhaiter bonne fête à un voisin, alors pourquoi ne
pas utiliser le Larochellois?
Vous êtes à la recherche d'un ou une employé, un chien
perdu, une voiture à acheter, un tracteur à donner ou
tout simplement annoncer votre entreprise, alors pourquoi ne pas utiliser le Larochellois?

∼
∼
∼

ampoules,
batteries,
cartouches d’imprimantes

JE CHANGE D’HEURE = JE CHANGE DE PILE
Depuis le débute de mars nous vivons à l’heure
avancée. Avez-vous changer les piles de vos avertisseurs de fumée? Pensez-y, en cas de feu une petite
batterie peut vous sauver la vie.

Vous aimez écrire et vous avez des idées d'article plein
la tête alors laissez le Larochellois VOUS utiliser!
Le Larochellois, le petit journal de notre municipalité se
veut rassembleur et le reflet de notre communauté! Ne
soyez pas gêner d'écrire, les fautes d'orthographes, ça
se corrige, le plus important c'est de partager vos idées.

Dates à retenir
Séances de conseil: 1er avril, 6 mai, 3 juin et 8 juillet
Paiement de taxes:

8 mai, 3 juillet, 4 sept et 6 nov

Vous pouvez m'envoyer vos textes ou idées par courriel
en tout temps.

Ordure/récupération:
Ordure/récupération 4 et 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin

Patrice BRIEN
pbrien55@hotmail.com

Fête des bénévoles: 10 avril

RDD:

Pêche en herbe: 8 juin

Gros rebuts: 30 mai

Écocentre (Valcourt): 12 avril—3, 17 et 31 mai, 14 juin, 5 juillet
10 mai
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FADOQ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE
COURS D’ORDINATEUR
•

Word

•

Initiation à l’ordinateur

•

Excel

•

Internet et courriel

Où :

Local de la FADOQ au 155, ch. Ste-Anne Sud
(école primaire Notre-Dame-des-Érables)

Quand: Lundi de 9h à 11h, de 13h à 15h ou de 19h à 21h
(selon le nombre de participants)
Coût:

Sans frais pour le membres de la FADOQ de Ste-Anne
50$ pour les non-membres

DISTRIDUTION DE BARIL D’EAU DE PLUIE
Une nouvelle distribution en 2014!
Un programme d’achat à rabais d’un
baril récupérateur d’eau de pluie, offert
par les Magasin IGA au coût de 30$ au
lieu de 85$.
La grande tournée de distribution de
baril à travers la province aura lieu du
1er mai au 19 juillet 2014.
Intéressés à obtenir un baril pour l’été
prochain? Trouvez tous les détails au :
www.fondsecoiga.org

Durée: 2 heures semaine pendant 5 semaines
Début: Lundi le 31 mars
Réservez tôt les places sont limitées
Contactez Marguerite au 450450-775775-0987

Encourageons nos commerçants

ACHETONS LOCALEMENT

Vous êtes résident de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.
Vous aimeriez voir votre carte d’affaire sur cette page?
Faites nous parvenir une version numérisée à mun.steannedelarochelle@axion.ca.
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