
 

 

Chers Larochellois, chères Larochelloises, 

 

Enfin,  l‘été est à nos portes et prochainement nous serons dans la période des 

vacances annuelles. 

Au cours du mois de mai, le rechargement du chemin 9e rang ouest a été complété. 

 

Programme quinquennal 

En juillet, nous procéderons au creusage de fossés : Bellevue, Bourassa, Mitchell, Vallières et 6e rg. 

N.B.: Afin de minimiser certains coûts d’entretien sur nos routes, il est important que chaque résident s’assure 

du bon écoulement de l’eau provenant de son entrée privée.  Ceci évitera des dommages sur les côté de rues; il 

est également important que chacun s’assure du bon fonctionnement de son ponceau privé.  Je vous remercie 

de votre collaboration. 

Nivelage 

D’ici quelque jours, nous ferons le nivelage de nos routes et procéderons à l’épandage de l’abat poussière; 

cette année, nous utiliserons du calcium en granules. 

Projet domiciliaire 

Comme vous pouvez le constater, une nouvelle rue a vu le jour à Sainte-Anne-de-la-Rochelle; des terrains 

sont disponibles pour de nouvelles résidences.  Contacter Robert Cleary au 539-0385. 

Projet réfection 

Projet d’égout sanitaire et pluvial rue du Couvent, Lagrandeur et Principale Est. 

Le 4 juin dernier, nous avons procédé à l’ouverture de soumissions pour l’exécution des travaux de réfection.  

Nous en avons reçu six. : Construction Choinière, division de Sintra inc., Les entreprises Allaire et Gince inc., 

Grondin Excavation inc., Germain Lapalme et Fils inc., Excavation St-Pierre et Tremblay inc. Et Excavation 

M. Toulouse inc.  Toutes les  soumissions étaient conformes. 

Sur recommandation de M. Jean Beauchesne, ing. de la Firme Genivar, nous avons privilégié  le plus bas 

soumissionnaire,  soit Excavation St-Pierre et Tremblay inc. au montant de 559 797,18$ tx net.  Au cours des 

prochaines semaines, une rencontre sera cédulée pour information sur l’échéancier du projet.  L’octroi du 

contrat est conditionnel à l’obtention du règlement d’emprunt et surtout dépendant du certificat du MDDEP 

(Ministère de Développement Durable et des Parcs)  

Je vous invite à participer aux réunions du conseil qui se tiennent le premier mardi de chaque mois. 

 

J. André Bourassa, maire 
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À la séance régulière du 03 avril 2012, 

treize personnes étaient présentes. 

 

1. Un résident s’informe de la 

fréquence de la vidange des fosses 

septiques scellées.  Madame la Directrice 

Générale précise que la gestion se fait 

selon un calendrier disponible sur 

demande au bureau municipal. Elle ajoute 

qu’elle connaît le dossier de la personne 

visée par la question et rassure le 

requérant sur la gestion du règlement 

concerné. Elle mentionne que notre 

administration municipale fait preuve 

d’une vigilance performante en la 

matière.  Selon les informations obtenues 

de notre inspectrice municipale, la 

vidange est en fonction de l’intensité de 

son utilisation. C’est du cas par cas.  

2. Une résidente trouve étonnant que 

les élus aient dans le passé refusé une 

évaluation de leur rendement  et que 

maintenant ils s’octroient une hausse de 

salaire. Sur quel fondement peut-on 

justifier une augmentation de 

rémunération? Monsieur le maire 

considère que les élections sont une 

forme d’évaluation. Quant à 

l’augmentation, d’autres municipalités 

ont connu des hausses plus modestes 

parce que l’écart était plus modéré. 

L’idéal serait de suivre annuellement 

l’augmentation du coût de la vie : environ 

2%. 

3. Une résidente constate que la hausse 

du salaire des élus est à la hauteur de 

28% pour le maire et de 9% pour les 

conseillers. Elle  demande en quoi les 

contribuables seront avantagés en termes 

de services. Monsieur le maire répond 

que notre municipalité a du rattrapage à 

faire en regard des autres municipalités 

comparables. Il se dit content de son 

salaire, mais le report de cette décision 

c’est laisser planer l’effet d’une bombe 

susceptible de nous exploser en pleine 

face.  

 Il ajoute que dans l’ensemble des 

dépenses, cette mesure représente une 

fraction de sous du 100$ d’évaluation. Il 

se dit conscient du désagrément des 

citoyens. Devant la suggestion d’étaler 

l’augmentation du salaire des élus, il 

demande pourquoi faire mal deux fois? 

 Après l’adoption de la proposition, un 

des élus exprime sa déception devant une 

hausse gigantesque : du jamais vu en 

trente ans de carrière. Un autre conseiller 

considère qu’une hausse semblable est 

indécente. Cet élu déclare être prêt à 

renoncer à son salaire d’une année pour 

réduire le fardeau fiscal de la 

population… à condition que l’ensemble 

des conseillers emboîtent le pas. Il se 

demande si on en arrivera à se faire payer 

une  retraite ou une prime de séparation 

parce que ça se fait dans certaines 

municipalités. 

 L’assemblée manifeste son adhésion à 

la pertinence de ces propos. Une 

résidente souligne que deux élus ont 

exprimé les motifs de leur opposition à la 

proposition de la hausse de salaire, mais 

elle s’étonne du silence des quatre élus 

qui ont soutenu la proposition. Faute de 

réponse, les  personnes du public 

expriment de la frustration, déplorent que 

tout soit ficelé d’avance. Quelques 

personnes manifestent leur grogne en 

quittant la salle.  

4. Un résident s’inquiète que dans un 

reportage de presse couvrant les cinq 

dernières années, Sainte-Anne soit parmi 

les municipalités les plus taxées. Et il 

enchaîne sur le surplus en demandant s’il 

est vrai qu’il est à la hauteur de 187 000$. 

Monsieur le maire invite le requérant à 

venir entendre notre comptable qui, lors 

d’une séance sur ajournement donnera 

l’heure juste à la rencontre du 17 avril. 

Quant aux statistiques, monsieur le maire 

précise qu’elles varient selon les 

méthodes utilisées et que par conséquent 

il faut les relativiser. 

5. Un résident  dit son appréciation sur 

l’entretien estival des trottoirs mais il 

regrette qu’ils ne soient pas déblayés 

l’hiver, ce qui compromet la sécurité de 

nos jeunes. Monsieur le maire répond que 

sur la route 243, monsieur Lagrandeur 

ouvre grand. Il ajoute qu’on n’a rien pour 

rien, qu’il y a des coûts reliés aux 

services puis qu’il y a des limites à 

concilier rendement et plaintes de 

surtaxe.  

6. À propos de la réfection de la rue 

Lagrandeur, l’avis de motion met-il la 

population devant un fait accompli 

confirmant que tout est déjà décidé? 

Monsieur le maire explique que la 

fonction d’un avis de motion est un pré 

requis pour donner le feu vert au conseil 

l’autorisant à en débattre. 

7. Une résidente observe que dans son 

voisinage une porte patio donne sur un 

balcon non muni d’une rampe de sécurité. 

Monsieur le maire s’engage à faire un 

suivi. 

8. Un résident déplore le manque 

d’information sur le projet domiciliaire. 

Du même jet, il s’attriste du peu de 

rénovations effectuées pour améliorer 

l’esthétique de la rue principale.  

Monsieur le maire répond que la 

municipalité ne peut pas contraindre les 

gens à rénover. Il y a des programmes de 

subventions disponibles .Quant au projet 

domiciliaire, il y a une possibilité de sept 

terrains à occuper. 

 

Le 17 avril, à la séance sur 
ajournement, deux personnes étaient 
présentes. 

1. Un résident  manifeste son 

étonnement d’apprendre qu’à l’occasion 

de la réfection de la rue Lagrandeur, un 

trottoir sera aménagé du côté de la 

Fabrique et de la Caisse plutôt que du 

côté des maisons.  Monsieur le maire 

répond que pour élargir la rue, une bande 

de terrain sera achetée auprès de ces deux 

entités et que ce sera moins compliqué de 

procéder de la sorte. Il ajoute que du côté 

des résidences, il y a les talus à respecter. 

Le même résident déplore que le 

balayage des rues ne soit pas complété; 

pourquoi avoir omis de nettoyer une 

bande d’un pied? Est-ce dû à une 

irrégularité mécanique? Un conseiller 

renchérit en relevant que la rue 

Lagrandeur est si mal nettoyée qu’il était 

sous l’impression que le nettoyage était à 

venir.  

Monsieur le maire a été informé d’un 

bris. Il est contrarié par une performance 

en décroissance; le moment venu, on 

demandera à l’entrepreneur d’ajuster la 

facture. Son contrat se termine cette 

année. Madame la directrice générale 

compte sur le ministère des transports 

pour le nettoyage. L’intervenant exprime 

de la réticence sur le moment de 

l’exécution de cette opération. 
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Le même requérant demande si le stop 

mobile au bas de la rue Lagrandeur 

restera en place.  Si on présume 

raisonnablement que quelque chose de 

permanent sera installé, il serait pertinent 

de l’installer à l’intersection Ste-Anne 

nord et route 243 pour le confort de 

l’occupant du coin dont la bordure 

d’asphalte est massacrée par la 

déneigeuse. Monsieur le maire mise sur 

une concertation avec la Caisse 

Desjardins. 

4.  Une résidente réitère une demande 

faite l’année dernière au sujet de la 

réfection du trottoir dont la pente erronée 

amène l’eau sur sa propriété. La 

problématique s’amplifie puisque l’eau 

descendant du Restaurant-Cantine inonde 

l’entrée de garage de l’occupant d’en face 

à un point tel que l’accès devient une 

patinoire. Monsieur le maire fait valoir 

qu’il s’agit d’une route numérotée. Par 

conséquent une intervention devra 

coïncider avec un surfaçage d’appoint. 

5. Une résidente s’étonne qu’une borne 

puisse être enfouie dans le sol. Monsieur 

le maire convient que c’est essentiel 

qu’elle soit visible. Il invite à corriger la 

situation en communiquant avec 

monsieur Racine qui est muni d’un 

détecteur de métal. 

 

 

À la séance régulière du 01 mai 2012, 

trois personnes étaient présentes. 

Un résident veut connaître la disponibilité 

de notre Inspectrice municipale qui est un 

officier à temps partiel. Monsieur le 

maire mentionne qu’on peut la consulter 

le vendredi entre 09 h 00 et 06 h 00; il 

précise qu’idéalement, il serait pertinent 

de l’informer de son intention de la 

rencontrer en précisant l’objet de sa 

démarche. 

Un résident veut vérifier une information 

voulant que la municipalité ait devant la 

cour civile une cause pendante avec une 

partie citoyenne. Madame la Directrice 

générale répond que, sur pareil sujet, le 

respect de la confidentialité s’impose. 

Pour faire contrepoids aux alarmistes qui 

trouvent nos taxes excessives, un 

conseiller fait référence à un document 

que l’on peut consulter sur le site internet 

du MAMROT (Ministère des Affaires 

Municipales, des Régions et de 

l’Organisation du Territoire).  

Il s’agit du «Profil financier» publié 

chaque année. Il permet de situer notre 

performance au sein de l’ensemble des 

municipalités. L’intervenant relève un 

premier élément : notre endettement par 

habitant est de 553$ alors que la moyenne 

québécoise est de 2 380$; le second 

élément concerne la charge fiscale 

moyenne; la nôtre est de 1 382$ alors que 

la moyenne provinciale est de 2 407$. À 

la lumière de ces deux exemples, l’élu 

qualifie notre performance d’excellente.  

Avec un son de cloche différent, un autre 

conseiller amène un bémol en déplorant 

que nos revenus de taxes soient à la 

hauteur de 70,48% alors que la moyenne 

provinciale est de 55,21%. Un écart de 

15% nous sépare de l’ensemble de la 

province. Cette donnée nous indique 

qu’ailleurs on réussit à trouver 15% des 

recettes du budget ailleurs que dans les 

taxes. Ces données viendraient modifier 

les exemples de performance 

mentionnées plus haut. Notre dette par 

habitant passerait de 553$ à 470$ et la 

charge fiscale moyenne passerait de 

1 382$ à 1 174.70$ 

Un conseiller nous sensibilise à la 

stratégie d’appliquer une partie du 

surplus pour rembourser plus rapidement 

nos dettes. Madame la Directrice générale 

explique que ce n’est pas aussi simple 

qu’on pense. Il y a différents surplus à 

discerner : surplus libre, surplus de 

fonctionnement, etc. Tous ne sont pas 

admissibles à la réduction de la dette. 

 

A la séance régulière, tenue 

exceptionnellement le lundi, 04 juin 

2012, deux personnes étaient 

présentes : AUCUNE QUESTION. 

 

Au programme : ateliers, projets d’équipe, 

conférences, soirées festives et bien plus 

encore! 

Hébergement et repas inclus. 

 

Pour en savoir davantage : 

www.campjeunesleadersvsf.com 

Sur le site, tu trouveras une fiche à remplir 

pour manifester ton intérêt pour participer à 

ce stage. 

Au début du mois de septembre, un membre 

du comité communiquera avec toi pour 

procéder à ton inscription officielle. 

Tu es un(e) jeune dynamique : sur mesure, 

voici pour toi l’offre de vivre trois journées 

qui vont marquer ta vie. 

Ci-après, ta municipalité te transmet une 

information reçue de l’agente Chantale 

Jacques qui travaille au Centre Local de 

Développement à Windsor 

Tu as des idées? Passe à l’action! 

Inscris-toi au Camp jeunes leaders du 

Val-Saint-François. 

Date : du 20 au 22 septembre 2012 

Auberge de la Grande Ligne, Racine 

Coût : Gratuit 
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Une activité pour nos jeunes par Chantale Jacques 



 

Dans l’édition d’avril 2010, la première du présent mandat de l’administration municipale (2009-2013), la population était invitée à  

s’exprimer en communiquant un commentaire, en présentant une opinion ou en posant une question. Cette tribune est tout indiquée 

pour les citoyens et citoyennes qui, pour exposer une intervention élaborée,  se sentent contrariés par la brièveté de la période de 

questions lors des séances régulières du conseil municipal. 

 

L’ALERTE EST SONNÉE  

 

Depuis quelques années maintenant, on parle beaucoup d'exploitation minière et gazière au Québec. Je crois que, pour l'économie, 

c'est une avenue très intéressante. Par contre, ceci dit, quel en sera le prix à payer ? 

Je vous pose la question, Monsieur le Maire, amis du conseil et citoyens : avec la venue de ces industries, est-ce que la tranquillité dont 

nous profitons dans un milieu en général agricole, forestier et touristique, peut tirer son épingle du jeu? 

 

Sommes-nous prêts à voir changer notre paysage et à entendre dans notre cour arrière  de la grosse machinerie fonctionner sept jours 

sur sept?? Et sans oublier la qualité de notre eau potable et de l'air que nous respirons sans se poser de question, cela a sûrement un 

prix? 

 

Quant on parle d'un puits de gaz de schiste, on peut dire que devant votre résidence, 'il va y avoir au moins 600 camions lourds qui vont 

faire l'aller-retour ;  et au moins la moitié d'entre eux seront toujours pleins de produits extrêmement dangereux! Cé-tu vraiment quelque 

chose qui vous allume ?  Il y a présentement de la prospection qui se fait dans la vallée du Saint-Laurent où la plupart des citoyens n'ont 

pas été avertis des dommages qui pouvaient les  attendre... expropriation, pollution, bruit, massacre de leur nappe phréatique, maladie, 

stress, dévaluation de propriété, etc. 

 

Maintenant ils le savent, mais des puits sont déjà forés. Nous avons la chance de voir ça venir un peu plus vite et il est de notre devoir 

de protéger notre région.  Avec leurs millions de dollars, leurs beaux gros camions chromés, leurs salaires élevés, leur expertise et leur 

expérience, ces compagnies semblent savoir de quoi ils parlent. Par contre, une fois rendues dans votre cours, c'est vite, vite, vite qu'ils 

essaient d'encaisser le tout, et souvent au détriment des gens et de l'environnement! Un moratoire s'impose! Vous devez savoir qu'une 

fois que votre puits d'eau potable est contaminé, c'est fini après! Vous aurez beau en faire forer quinze ou vingt alentour de 

votre résidence, ils seront tous pas bons. Un seul puits de gaz de schiste peut contaminer un rayon de six kilomètres.  

  

Je vous fais part de mes craintes face aux exploitations minière et gazière qui pourraient être intéressantes pour certaines compagnies 

dans notre région; dernièrement, j'ai appris que Ste-Christine et une partie de Béthanie ont été ciblés par une compagnie de l'Alberta.   

Je sais que présentement des mouvements de citoyens existent dans chacune des municipalités au Québec; ces citoyens mobilisés 

militent pour un moratoire d'au moins vingt ans. Mais à mon avis,  tant et aussi longtemps que les techniques de forage et de 

fragmentation hydraulique ne seront pas sûres à 300%, eh bien,  il ne devrait y avoir aucune ouverture possible pour ce genre 

d’exploitation. Ce gaz y est depuis 450 millions d'années et pourrait sûrement encore y rester pendant 400 ans, n'est-ce pas?  

  

Nous vivons dans un environnement sain, beau et agréable à vivre; les gens qui y vivent sont fiers et l'eau de la nappe phréatique y est 

excellente. Je suis d'accord que, parfois, économiquement ce n’est pas facile,  mais ce que nous possédons présentement n'a pas de prix.  

 

Je demande à la municipalité de Ste-Anne-de-la-Rochelle d'appuyer les groupes de citoyens qui demandent un moratoire, d'inciter les 

autres municipalités de la MRC du val Saint-François à en faire tout autant; il est urgent de mettre sur pied un comité afin de prendre   

le pouls de notre population,  puis de rédiger un rapport concernant des suggestions d'amendement aux lois actuelles et futures de la 

municipalité; bien sûr qu’il faut sensibiliser  la population aux dangers environnementaux d'une telle industrie sur notre territoire.    

Tous ceux qui se sentent concernés et que la situation actuelle inquiète, je les invite à faire pression auprès de vos élus. 

  

Un fier citoyen, 

 

Patrice Brien 
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Le 1er mai, lors de la séance régulière du 

conseil municipal, un vote unanime a 

souligné sa générosité et son expertise à 

titre de conceptrice de la mise en page du 

Larochellois. Nous avons bénéficié de ton 

talent indiscutable. Merci, Mélanie, pour 

ta générosité : magnanimement, tu as 

offert tes services pour pendant deux ans 

et demi. 

Tu nous a mis à l'aise en offrant 

magnanimement  tes services pour initier 

une nouvelle personne aux rouages du 

logiciel «Publisher».. 

À titre de rédacteur en chef, j’ai trouvé ta 

collaboration gratifiante. Pour moi, ce fut 

un pur bonheur de travailler avec toi.     

Je me sentais à l'aise et j'ai pu apprécier 

tes qualités professionnelles et humaines. 

Continue à réaliser des exploits discrets. 

Ce sont ceux qui font le plus d’effet. 

Accepte la reconnaissance de la 

communauté larochelloise. 

Un exploit discret                   
par Fernand Raymond 

 

D’habitude un exploit, c’est accompagné 

de tambours et de trompettes sans oublier 

les casseroles. C’est paradoxal d’associer 

les mots «exploit» et «discret». C’est 

pourtant la prouesse qu’a réussie Mélanie 

Giard;  à titre de conceptrice de la mise 

en page du Larochellois, elle, nous a fait 

cadeau de huit superbes éditions étalés 

sur deux ans et demi  de bénévolat.  Pour 

des raisons de conciliation travail-famille, 

Mélanie a passé le flambeau. Nous avons 

bénéficié de sa créativité, de son 

imagination, de son talent. 

Fête de la pêche                       
par Louise Racine 

 

Le dimanche 10 juin, pour le plaisir de 

toute la communauté, l’Association de 

chasse, de pêche et de plein air de Sainte-

Anne-de-la-Rochelle a organisé la Fête 

de la pêche tenue au 229 Sainte-Anne N. 

de 9h à 15 h.  

Une belle journée ensoleillée attendait les 

pêcheurs jeunes et moins jeunes; plus 

d’une cinquantaine en ont profité.  La fête 

se déroulait sur les propriétés d’André 

Lagrandeur et de Jeanne-Mance 

Lagrandeur qui partagent un joli lac 

traversé par la rivière noire qui devient 

une chute de bon débit avant de traverser 

le chemin Sainte-Anne Nord. 

 

Des délicieux hotdogs grillés sur BBQ 

étaient servis gratuitement; liqueurs, jus 

et chips vendus à 1,00$.  Des bénévoles 

du Comité des loisirs Notre-Dame-des-

Érables et du Bureau Municipal de 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle assuraient le 

bon déroulement.   

 

Au programme, concours de la plus 

longue truite et prix pour les autres truites 

pêchées. 

 

1er prix – coffre à pêche: truite 29,5 cm – 

Gaétan Rainville 

 

2ième prix – couteau de pêche: truite 27,5 

cm – Éric Jalbert 

 

12 autres truites : 11 casquettes et une 

canne à pêche 

 

Félicitations à tous les participants et 

participantes. 
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1. ..À Windsor : Assemblée générale 

annuelle de Trans-Appel.  

Le 25 avril dernier, lors de l’assemblée 

générale annuelle du service de transport 

adapté et collectif,  nous étions 

représentés en la personne du conseiller  

monsieur Louis Coutu.  Il fait partie du 

conseil d’administration de l’organisme. 

Nous avons appris que son équipe lui a 

manifesté sa confiance en lui offrant 

d’accepter la responsabilité de la vice-

présidence au sein du groupe.  La 

communauté larochelloise le félicite pour 

cette promotion et cette marque de 

confiance. Ci-après, vous trouverez un 

communiqué qui vous livre un sommaire 

de la rencontre. 

 

Communiqué 

 

Le 25 avril dernier, au Centre 

communautaire René-Lévesque de 

Windsor avait lieu l’assemblée générale 

annuelle de Trans-Appel, service de 

transport adapté et collectif de la MRC du 

Val-Saint-François. Près de 40 personnes 

ont assisté à la rencontre : des usagers, 

des partenaires du milieu de la santé, du 

milieu communautaire et municipal. 

Cette rencontre a permis à chacun d’en 

connaître plus sur les services offerts et 

d’échanger avec les membres du conseil 

d’administration et l’équipe de Trans-

Appel. 

Le rapport d’activités présenté  a 

démontré qu’en transport adapté, 21,002 

déplacements ont été effectués soit 

17,422 transports dans les municipalités 

de la MRC et  3,580 vers Sherbrooke 

alors qu’en transport collectif,  1,275 

déplacements annuels dont 760 

déplacements à l’intérieur de la MRC et 

515 vers Sherbrooke. Le kilométrage 

total parcouru est de 307,045 kilomètres.    

Au niveau de la clientèle, 629 personnes 

sont admises au transport adapté et 534 

sont inscrites au transport collectif.  

 

La période d’élections a reconduit à leur 

poste respectif les membres dont le 

mandat se terminait. Les membres  du 

conseil d’administration actuel sont : 

 

 Direction                                                                                                                                            

 M. Alain Beaudin, président et 

membre municipal délégué de 

Windsor; 

 M. Louis Coutu, vice-président et 

membre municipal délégué de  

Sainte-Anne-de-la-Rochelle;                                                                                                                                            

M. Georges Langdeau, trésorier et 

membre représentant la municipalité 

de Saint-Denis-de-Brompton; 

 M. Denis Leblond, secrétaire et 

représentant des personnes 

handicapées.   

                                   

                                                   

 Administrateurs 

 M. Gilles Allain, membre municipal 

délégué de Valcourt Canton; 

 M. Daniel Lacroix, membre 

municipal délégué de Valcourt; 

 M. Clifford Lancaster, membre 

municipal délégué de Richmond; 

 M. Philippe Verly, membre 

municipal délégué de Val-Joli.   

                                                                                                      

 Représentant de la MRC du Val-

St-François  

 M.  J. André Bourassa, maire de 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle.          

                                                                                                                                                                     

 
Pour toute information concernant les 

services de Trans-Appel , vous pouvez 

contacter le 819-845-2777 ou sans frais 

1-800-716-2777. 

         

Source : Denise Gagné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

              Directrice, Trans-Appel 

 

 

2… À Maricourt : Semaine du 

bénévolat.  

 

Le jeudi, 19 avril, le centre d’action 

bénévole de Valcourt a célébré de belle 

façon l’édition 2012 de la semaine de 

l’action bénévole. Le conseiller Fernand 

Raymond était délégué d’office pour 

vous représenter. Il a été dans le ton du 

bénévolat en acceptant l’invitation de 

servir en agissant comme maître de 

cérémonie. Les participants étaient 

convoqués au Centre communautaire de 

Maricourt.  

 

La fédération des centres d’action 

bénévole proposait un thème 

rassembleur : «Votre présence fait la 

différence» Le conseil d’administration a 

expérimenté une nouvelle formule. 

Dans le passé, l’activité de 

reconnaissance à l’endroit des bénévoles 

commençait avec le souper pour se 

dérouler dans la soirée.  Cette année, le 

souper de 18 h 00 concluait la rencontre  

initiée à 14 h 00 avec une conférence-

atelier de formation animée par madame 

Caroline Aubert de Québec. 

Elle s’identifie à un artiste clown, 

thérapeute, rigologue, conférencière et 

formatrice passionnée. Elle a 

enthousiasmé son auditoire avec un 

thème accrocheur :  

«Le rire, c’est drôlement sérieux.» 

 

Une cinquantaine de personnes étaient 

présentes. Le maire de Maricourt, 

Monsieur Réjean Paquette était 

participant et il assumait le service de 

technicien du son. La photographie avait 

été confiée à monsieur Michel Théberge. 

 

P.S. Notre municipalité se propose 

d’honorer ses bénévoles par un 5 à 7 

vers la fin du mois d’août. 

La date n’est pas arrêtée mais on aura 

à choisir entre les trois jours 

pressentis :  24-25-26. À suivre. 
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Vos élus vous ont représentés 



3…Soirée du mérite Au cégep de 

Sherbrooke :  

Le 02 mai 2012, la vingt-sixième édition 

de cette soirée fut encore une magnifique 

réussite.  Plus de quatre-vingts personnes 

ont apprécié le cocktail des partenaires de 

la Fondation de l’institution.  Le 

conseiller Fernand Raymond y était 

délégué pour représenter la municipalité. 

Presque une centaine de jeunes furent 

récipiendaires de bourses totalisant 

32 000$.   

L’objectif de cette initiative est de 

promouvoir l’excellence et la 

persévérance en récompensant la réussite, 

le talent et l’engagement dans le milieu. 

La bourse est remise en deux 

versements : un tiers maintenant, puis les 

deux derniers tiers au moment de la 

collation des diplômes. 

Une partie culturelle et artistique a ravi 

les quatre cents spectateurs de cette 

célébration. Josyann  Dugal a offert une 

magnifique interprétation de la chanson 

de Mme Pauline Ester : «Oui, je l’adore». 

Un autre talent issu du dernier cru du 

concours «Cégeps en spectacle» a 

conquis l’auditoire. Il s’agit de Yannick 

Gagné  qui a majestueusement interprété 

la pièce-titre de la comédie musicale 

Notre-Dame de Paris : «Le temps des 

cathédrales». 

Un thème rassembleur a inspiré la soirée : 

«Apprendre et entreprendre». Par tradition, 

on confie la présidence d’honneur à des 

gens qui ont fréquenté le cégep de 

Sherbrooke. Des personnes inspirantes, 

messieurs Matthew Cassar et Jean-Caron 

ont accepté de parrainer l’édition 2012. Le 

premier est co-fondateur de l’entreprise 

SherWeb et le second en assume la vice-

présidence. Leur entreprise est un leader 

mondial dans l’hébergement Web.  

Leur compagnie en pleine expansion 

compte plusieurs dizaines de milliers de 

clients répartis dans plus de cent pays. 

Depuis 1987, quelque 2 000 étudiants ont 

d'ailleurs été récompensés et publiquement 

reconnus grâce au soutien de nombreux 

partenaires. Cette année, on peut souligner 

la participation de la Ville de Sherbrooke, 

de la Fondation J. Armand Bombardier, des 

Caisses Desjardins de l’Estrie et d'Emplois 

Compétences. Cet appui à la jeunesse 

rejaillit sur toute la région. 

 

Plusieurs messages méritent notre 

attention. Celui de Rémi Naaman, 

président du conseil d’administration, 

suggère de suivre le conseil du regretté 

Steve Jobs, fondateur d’Apple : «Pour 

réussir à faire sa place dans le monde, il 

faut «penser différemment».  

Quant à Marie-France Bélanger, 

directrice générale du Cégep de 

Sherbrooke, elle propose un idéal 

fascinant : se dépasser, c’est devenir des 

passeurs; c’est faciliter aux autres le 

passage de l’apprentissage à l’acte. Nous 

devenons des êtres exceptionnels quand 

nous faisons  plus que ce que l’on attend 

de nous.  

Puisque les étudiants et les étudiantes 

étaient les récipiendaires de bourses et 

d’hommages, il n’est pas étonnant que 

nous leur donnions le mot de la fin. 

Le message le plus percutant nous est 

laissé par une étudiante en sciences de la 

nature, Amélie Guilbault, quadruple 

lauréate. Elle a raflé successivement les 

prix de l’engagement étudiant, de 

l’excellence en français, du Gouverneur 

Général et enfin, de l’excellence globale.  

Voici son témoignage : «J’ai toujours 

eu cette curiosité naturelle et je n’aime 

pas faire les choses à moitié. C’est 

aussi important lorsqu’on étudie de 

savoir pourquoi on est là. On a alors 

envie de s’investir et de réussir». 

 

Source : Cahier promotionnel La Tribune, 

le 11 mai 2012  

 

 

4…à Sherbrooke :  

Forum régional pour les proches 

aidants 

 

Le 09 mai «L’Appui de l’Estrie» tenait 

un Forum régional d’aînés. À titre de 

porteur du dossier de la famille et des 

aînés, le conseiller Fernand Raymond 

était le délégué participant de la 

municipalité. 

La Directrice générale Geneviève Côté 

attendait 70 participants et il y en a eu 

140. Les proches aidants représentaient 

50% des personnes présentes. La MRC 

du Val-St-François avait une délégation 

de 18 femmes et de 2 hommes.  

L’organisme soutient les proches aidants 

bénévoles qui accompagnent à domicile 

les aînés à capacité réduite 

L’Appui pour les proches aidants est un 

organisme récent. En 2007, se tenait une 

vaste consultation publique sur les 

conditions de vie des aînés. Ce sondage   

a fait germer un projet qui est le résultat 

d’une complicité entre  la ministre 

Marguerite Blais et Madame Daigle. 
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L’anecdote ci-après racontée par Louise Racine nous invite à tester notre quotient écologique. 

 

L’écologie, ça commence par des choses simples.  

Voici ce que j’ai ramassé sur 400 mètres, le long d’un fossé (un côté seulement) sur un chemin de terre (pas loin du village) : 

Bouteilles  bière - 4 (dont 2 cassées) eau, liqueur - 3 

Canettes  bière - 8 petites, 2 grosses liqueur - 3 

Cartons  1 lait chocolat, 1 petit jus 

Emballages  1 bonbon, 1 chocolat 

Plastiques  2 verres 

Sacs   1 chip, 1 ciment 

Imaginez ce que l’on trouverait sur tous les chemins du Québec ! 

 

C’est facile d’installer un sac de plastique dans son auto, soit l’accrocher au bras de vitesse ou ailleurs. 

Il paraît que la consignation de cannettes passera bientôt de 5¢ à 10¢; cela incitera peut-être quelques personnes à recycler … 

 

À l’école, on enseigne à nos enfants que la planète n’est pas une poubelle et qu’il faut protéger l’environnement.  

Les enfants apprennent par l’exemple de leurs parents! 

Au début du mois de mai, Ann 

Bouchard, chargée de projets en 

environnement à la MRC du Val-

Saint-François, envoyait à la 

municipalité un communiqué. Nous 

donnons suite à son invitation d’en 

faire la promotion dans notre bulletin 

municipal. En voici le contenu… 

 Une nouvelle campagne d’information 

a été lancée par Récupestrie pour 

améliorer les matières envoyées à la 

collecte  sélective. La récente 

campagne vise deux types de matières 

problématiques :  

·        Les  tuyaux, boyaux, drains et 

bordures de plates-bandes (qui vont 

dans le bac à déchets); 

·        Les  vieux tissus, chaussures et 

vêtements (qui vont à la friperie, à 

l’écocentre ou chez Récupex). 

 Ces publicités ont été diffusées dans 

les journaux locaux dans les derniers 

jours. Des capsules radio sont 

également diffusées dans différentes 

stations radio. 

  Je vous les fais parvenir les deux 

publicités pour les médias écrits en 

couleur, noir et blanc, en anglais ainsi 

qu’en format jpeg. S’il vous est 

possible d’en faire la promotion dans 

vos journaux municipaux ou ailleurs 

dans votre municipalité, ce serait bien 

apprécié. 

  N’hésitez pas à me contacter si vous 

avez des questions ou des 

commentaires sur ces publicités.  

 Une autre campagne visant d’autres 

matières devrait être effectuée à 

l’automne prochain. Je vous ferez 

parvenir les outils d’information 

lorsqu’ils seront disponibles. 

  Salutations! 

 Source : Ann Bouchard  

 Téléphone (819) 826-6505 #29 

 Télécopieur: (819) 826-3484 
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2. Expérience incroyable par Louise Racine 

AVONS-NOUS LA FIBRE ÉCOLOGIQUE 

1. Campagne d’information par Ann Bouchard 
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3. L’écologie, ça commence à la maison par Carole Boulay 
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Dans la jungle des acronymes, 

comment s’y retrouver quand on parle 

MRC? Quand il est question de 

«municipalités», on a à peu près le 

même réflexe que lorsqu’on commence 

à fredonner une chanson : on connaît 

les premiers mots…puis on continue 

sur l’air de la chanson…mais en 

turluttant. À propos des municipalités, 

on a un peu le même comportement : 

on peut dire quelques mots,  mais on 

est vite essoufflé, puis on passe à autre 

chose.  

 Il y a municipalité …et 

municipalité…Non seulement il y a des 

petites et des grosses municipalités.   

En incluant les deux tailles, le Québec 

en compte 1135. Sainte-Anne-de-la-

Rochelle fait partie des 751 

municipalités dont la population  

totalise moins de 1 000 habitants.      

On est au palier local.  

 Mais si on passe au palier 

supra local, on aborde les M.R.C., les 

Municipalités régionales de Comté. 

Dans la province, il y en a 87. 

 

Dans notre région estrienne, on en 

dénombre sept :  

Le Granit (Lac-Mégantic) / Asbestos / 

Le Haut-Saint-François / Le Val Saint-

François / Sherbrooke / Coaticook / 

Memphrémagog.  

 

La MRC du Val-Saint-François 

regroupe 18 municipalités dont la 

nôtre. Par ordre alphabétique, les dix-

sept  autres municipalités membres 

sont : 

Bonsecours | Cleveland | Kingsbury | 

Lawrenceville | Maricourt | Melbourne | 

Racine | Richmond || Saint-Claude | 

Saint-Denis-de-Brompton |Saint-

François-Xavier-de-Brompton | Stoke | 

Ulverton | Valcourt Canton | Valcourt 

Ville |Val-Joli | Windsor | 

 

La MRC est dirigée par un conseil 

formé du maire de chacune des 

municipalités du même territoire. Le 

conseil est dirigé par un préfet qui est 

élu par ses pairs.  

Le conseil peut aussi décider que le 

préfet est élu par suffrage direct, c’est-

à-dire par les citoyens de la MRC. 

C’est le cas pour 13 MRC sur 87. Notre 

préfet est le maire de Saint-Denis-de-

Brompton, monsieur Claude Boucher. 

 Les principaux domaines 

relevant de la compétence des MRC 

sont : aménagement du territoire / 

confection de rôles d’évaluation /vente 

des immeubles pour défaut de paiement 

de taxes / élaboration du plan de 

gestion des matières résiduelles et du 

schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie / mise sur pied et 

soutien des centres locaux de 

développement. 

 En terminant, je fais fi des 

humoristes selon lesquels il y aurait 

trois sortes de mensonges : les petits, 

les gros et les statistiques. Je me risque 

donc avec une dernière statistique 

difficilement contestable : la population 

totale des 18 municipalités de notre 

MRC se chiffre à 28 788 habitants. La 

population totale du Québec atteint 

presque huit millions (7 775 031). 

 

Profiter des bons moments 

Offrir l’amitié, tendre la main 

À tous, mais au plus souffrant 

Recevoir en retour un sourire réconfortant 

Et si malgré tout cela 

Il arrive des moments de douleur 

Il faut regarder au - delà 

Et espérer d’autres petits bonheurs 

Le bonheur est fait de petits riens 

Voir éclore une fleur d’un seul lendemain 

S’émerveiller de l’oiseau, l’écouter chanter 

Entendre dans l’étang la grenouille croasser 

Écouter le rayon de soleil entre les branches  

La feuille qui se déroule doucement               
La fleur qui ouvre ses pétales                          

La goutte de rosée qui tombe lentement 

In  sou  science 

Ce matin, je ne me sens pas 

Dans mon élément habituel 

Serait-ce ces nuages volant bas 

Ou l’absence du soleil? 

Je regarde dans le pâturage 

Les animaux qui broutent en liberté 

Sans se soucier si ce sera l’abattage 

Ou la grande hivernée 

Nous n’avons eu rien à dire 

Pour décider de notre conception 

Il en sera de même, j’ose dire 

Lorsque nous disparaîtrons 

Il faut se laisser porter par la vie 

Nous arriverons de toute façon 
Au point qui nous aura été choisi 

Par le grand maître de l’Orchestra 

 

Toutes ces merveilles qui nous entourent                                               

Se déroulent, jour après jour,                       

Sans que nous ayons à intervenir               

Pourquoi alors, se soucier de notre avenir? 

Sereinement, un autre jour commence         

Quel en sera le déroulement?                        

Je ne le sais pas d’avance                          

Mais sûrement un autre d’émerveillement. 

Carmen Bolduc, 25 octobre 2011 
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Comment s’y retrouver—La jungle des acronymes par Fernand Raymond 

Qui aurait pu deviner? par Carmen Lessard 
 

Nous savions que  la présidente de notre club FADOQ a plusieurs cordes à son arc, qu’elle est talentueuse et dynamique, mais 

nous ne connaissions pas son aptitude à s’adonner à la poésie. Nous la remercions de partager avec nous son inspiration. 



L’exceptionnel animateur  Ian Fournier invite la population à participer au  Festival Jeunesse Créative. Le Directeur général  de l’or-

ganisme «Le Vent dans les Arts» a eu l’idée  géniale de tenir une activité spécifique dans chacune des municipalités de notre région. 

Chez nous, à Sainte-Anne-de-la-Rochelle l’événement sera souligné le 5 juillet, à 17 h 00. Bientôt, le lieu de rassemblement sera 

communiqué.. [mailto:ianfournier@cooptel.qc.ca]  
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QUE VOIS-T-ON VENIR 

Festival Jeunesse Créative par Ian Fournier 
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Vous aurez remarqué que de magnifiques corbeilles de fleurs font la procession dans notre village. Ces 

jardinières sont un enchantement.  Pour cette initiative très odorante qui contribue à l’amélioration de notre 

environnement, la communauté exprime des félicitations bien parfumées au conseiller Jean-Pierre Brien 

assisté de son épouse Jocelyne ainsi qu’à toute l’équipe de collaborateurs et collaboratrices bénévoles.  

C’est un régal pour l’œil.  Ce serait prétentieux d’affirmer que ça flatte l’odorat.  Seules les personnes qui 

ont été pourvues par la nature d’un nez qui concurrencerait celui de Pinocchio peuvent se vanter de pareille 

performance.  Par surcroît, même les abeilles feront un meilleur miel.  Au chapitre des remerciements et 

des félicitations, une part importante revient à monsieur Françis Lavallée et Élisiane Lessard qui sont non 

seulement les concepteurs des arrangements floraux qui sont aménagés dans notre village, mais aussi les 

artisans.  Comme disait Jean-Pierre au téléphone, si le village est plus beau et plus accueillant, c’est grâce 

au goût de ces artistes.  Nos pèlerins du 26 juillet en bénéficieront.  Enfin, nous exprimons notre 

reconnaissance à toutes les personnes bénévoles qui s’impliquent dans l’entretien des jardinières et des 

arrangements floraux dont la survie est rendue plus exigeante avec les records de chaleur de miss météo. 

Bravo à tout le monde.! 

Pour l’édition automnale 20212 du «Larochellois», les futurs collaborateurs et collaboratrices sont invité(e)s à inscrire dans leur agenda 

les dates qui suivent : 

 Lundi,  le 05 septembre :  acheminement des articles pout la coordination globale : anne.fraymond@gmail.com                       

Lundi, le 12 septembre :  acheminement des articles à Louise Racine pour la mise en page                                                    

Lundi,  le 19 septembre : impression du «Larochellois»                                                                                                       

Mardi,  le 20 septembre :  pliage du «Larochellois»                                                                                                                  

Mercredi, le 21 septembre :  livraison postale du «Larochellois» 

2. Règlement sur les nuisances (2011 335)  

Article 55—Entreposage sur terrain, 

roulotte, remorque  

Article 59—État de propreté du terrain (sans 

carcasse d’autos, gros rebut , article 

ménager, matelas, etc.) 

Article 60—État de propreté d’un bâtiment  

et plus ... 

 

Comme le bureau municipal de Sainte-

Anne-de-la-Rochelle n’a pas le personnel 

nécessaire pour répondre à toutes les 

plaintes déposées, voici quelques 

précisions : 

1. Lorsqu’il s’agit d’une nuisance 

concernant les animaux, le bruit, les 

feux,  la vitesse et les voisins, la Sureté 

du Québec est là pour vous aider :      

819-826-3755 ou 310-4141 

 

Berce du Caucase (rappel) 

La Berce du Caucase est une plante 

envahissante qui peut être dangereuse pour 

la santé humaine.  Sa sève contient des 

toxines activées par les rayons ultraviolets.  

Le contact avec la sève, combiné avec 

l’exposition à la lumière, peut causer des 

lésions cutanées semblables à des brûlures.  

Elle représente donc un risque pour la santé 

et pour l’environnement. 

Nous avons intérêt à connaître les mesures 

de protection individuelle et  les moyens 

d’éviter la propagation de la plante; pour 

connaître les méthodes de lutte contre la 

berce du Caucase et  pour savoir comment  

se débarrasser des résidus de cette plante, 

communiquez avec le Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs par téléphone (1 800 561-1616) 

ou par courriel (info@mddep.gouv.qc.ca)  

2. Lorsqu’il s’agit d’une plainte 

concernant l’urbanisme comme 

l’entretien des chemins, l’eau qui 

monte (castors), les panneaux de 

circulation,  les déchets, les mauvaises 

herbes.. veuillez, s.v.p.,  nous appeler  

en composant le 450-539-1654. 

Pour officialiser les plaintes, nous 

aimerions vous informer qu’elles doivent 

être soumises par écrit.  

Ci-inclus vous trouverez un formulaire 

qui est également disponible sur note site 

internet : www.steannedelarochelle.ca 

Coyotes 

On nous signale une présence accrue de 

coyotes dans la région.  Une façon de les 

garder à distance de nos maisons:  ne laisser 

aucune nourriture à l’extérieur la nuit et 

essayer de réduire les odeurs de viande 

provenant du compostage à l’air libre ou de 

tout autre aliment pouvant les attirer. 
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QUOI DE NEUF 

Échéancier de la prochaine édition 

Varia par Majella René 


