
4 septembre 2012 
PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE 
 
Procès-verbal d’une séance sur ajournement de la municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Rochelle, tenue mardi le 4 septembre  2012 à 19 h 30 à la salle du conseil 
sise au 145 de l’Église. 
 
Sont présents :  
M. J.-André Bourassa, maire,  
M. Louis Coutu, conseiller,  
Mme Isabelle Lapointe, conseillère 
M. Jacques Jasmin, conseiller  
M. Réal Vel, conseiller  
M. Fernand Raymond, conseiller 
M. Jean-Pierre Brien, conseiller 
Absent (e) :  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La séance est ouverte à 19 h 30  sous la présidence de M. J. André Bourassa, 
maire, de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Mme Majella René 
directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
2 résidents sont présents. 
 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 Prière 
1. Ordre du jour;  
2. Période de questions; 
3. Adoption du procès verbal de la séance du 7 août 2012; 
3.1 Suivi au procès verbal,  
4. Approbation des comptes payables, Rapport des dépenses durant le mois;  
5. Correspondance; 
6. Résolution pour demander la subvention accordée pour l’amélioration du réseau 

routier;  
7. Résolution pour lancer l’appel d’offres pour les chemins d’hiver;  
8. Résolution pour accepter le coût pour le déplacement des fils de Bell; 
9. Résolution pour accepter le coût pour le déplacement des fils de Câble Axion  
10. Soumission pour l’exécution des travaux pour changer les fenêtres et le revêtement 

extérieur du bâtiment municipal; ajournement au 11 septembre 19h. 
11. Résolution pour un programme pour l’inventaire des gaz à effet de serre;   
12. Voirie; Trottoir rue Principale Ouest,  
13. Point d’eau 6e rang; Suivi des correctifs; 
14. Suivi travaux rue Lagrandeur;  
15. Dossiers discutés à la MRC du Val-Saint-François;  
16. Affaires nouvelles;   
17. Période de questions; 
18. Levée de la session. 

2012-09-107 
Considérant que chacun des membres du Conseil a pris connaissance de l’ordre du 
jour de cette séance, lequel a été lu par madame la directrice générale; 
Il est proposé par le conseiller Réal Vel, appuyé par le conseiller Louis Coutu et 
résolu, 
 
Que l’ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté tel que lu; et 
de laisser le point  « Affaires nouvelles» ouvert à toutes autres discussions.  
 
M. le maire demande le vote : tous sont d’accord. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e) 
 



2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
1. Une citoyenne demande un suivi concernant sa présence à la séance du conseil 

et sur ses questions. 
2. M. Patrice Dupont nous présente et dépose un document de réflexion 

concernant un regroupement municipal et répond aux questions. 
 

2012-09-108 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 AOÛT 2012 
 
Considérant que tous et chacun des membres du conseil de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle ont déclaré et reconnu avoir reçu, avant ce jour, le procès-verbal de la 
séance du conseil du 7 août 2012;  
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Brien et appuyé par la conseillère 
Isabelle Lapointe et résolu  
Que le procès-verbal de la séance régulière du 7 août 2012 soit accepté tel que 
déposé; 
M. le maire demande le vote : tous sont d’accord. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e) 
 
3.1 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
M. J. André Bourassa, maire, fait le suivi du procès-verbal. 
Nivelage : les chemins ciblés ont été nivelés et l’abat-poussière épandu.  

2012-09-109 
4. APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
Proposé par : Jacques Jasmin 
Appuyé par : Isabelle Lapointe  
M. le maire demande le vote : tous sont d’accord.  
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e) 
Et résolu que les comptes soient approuvés et ordonnés d’être payés tels que lus : 
 
Dépenses par fonction avec taxe nette  (moins TPS) 
02-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Conseil municipal 984.79 
Gestion financière et administrative 444.34 
Autres 1996.59 
Évaluation  
Greffe  
02-02 SÉCURITÉ PUBLIQUE  
Sécurité incendie 15172.49 
Sécurité publique  
Sûreté du Québec  
02-03 TRANSPORT  
Voirie 3039.84 
Enlèvement de la neige  
Signalisation  
Éclairage des rues  
Transport adapté  
02-4 HYGIÈNE DU MILIEU  
Traitement des eaux usées 600.44 
Déchets domestiques 2884.01 
MRC fermeture LET-LES  
Matières secondaires  
Vidange de fosses  
Projets redevances 36.73 
Point d’eau 875.81 
02-6 AMÉNAGEMENT URBANISME  
Quote-part CLD  
Aménagement et urbanisme 108.98 



02-07 LOISIRS ET CULTURES  
Activités récréatives 3999.79 
Activités culturelles  
03-00 AUTRES ACTIVITÉS ET AFFECTATION  
Frais d’administration (intérêt prêt padem 1) 4410.15 
Autres dépenses –projet Lagrandeur   
SOUS TOTAL 34553.96 
54-55 DÉPENSES  
Remise fédérale  
Remise provinciale  
(TPS) exclut du prix net 607.14 
Remboursement client au crédit 1163.74 
  
GRAND TOTAL 36324.84 
 
Rapport durant le mois :  $346614.17 
Salaires déboursés en septembre 2012  
Administration, voirie, urbanisme et épuration, conseil  $2181.09  
Allocation dépenses du conseil     $ 
Salaire durant le mois septembre  2012       $3307.21 
 
GRAND TOTAL       $388427.31 
 
M. le maire demande le vote : tous sont d’accord. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e) 
5. CORRESPONDANCE 
La correspondance sera conservée dans nos archives pour y être mise à la 
disposition de ceux qui désireraient en voir copie et communication et qu’il soit 
donné suite à la correspondance selon les bons vœux de ce conseil. 

2012-09-110 
5.1 INAUGURATION OFFICIELLE DE LA PATINOIRE DE SAINTE-
ANNE-DE-LA-ROCHELLE LE 22 SEPTEMBRE 2012 
Considérant que nous sommes commanditaires et que nous avons un billet en 
cadeau pour notre implication financière ; 
Considérant que nous ne voulons pas nous prévaloir de ce billet; 
Considérant que nous voulons aider le comité des Loisirs Notre-Dame-des-
Érables dans leur projet; 
Pour ces motifs,  il est proposé par Réal Vel, appuyé par le conseiller Louis Coutu 
que le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle achètera un billet 
au coût de 18$ pour l’inauguration officielle de la patinoire qui aura lieu le 22 
septembre 2012; 
Que le billet sera tiré au hasard dans la liste des bénévoles 2012; 
 
M. le maire demande le vote : tous sont d’accord. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e) 

2012-09-111 
5.2. COLLOQUE RÉGIONAL SUR LA SÉCURITÉ CIVILE DE L’ESTRIE 
ÉDITION 2012  
Proposé par : Réal Vel 
Appuyé par : Louis Coutu  
Et résolu 
Que le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle délègue 
Mme Majella René pour nous représenter lors du Colloque Régional sur la 
Sécurité civile de l’Estrie Édition 2012; 
Que la somme de 90$ soit versée pour l’inscription  et que les frais de 
déplacements soient autorisés par les budgets respectifs; 
 
M. le maire demande le vote : tous sont d’accord. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e) 



2012-09-112 
6. RÉSOLUTION POUR DEMANDER LA SUBVENTION ACCORDÉE POUR 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
PROPOSÉ PAR LOUIS COUTU  
APPUYÉ PAR FERNAND RAYMOND 
ET RÉSOLU 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins 
pour un montant subventionné de 20 000$, conformément aux exigences du 
ministère des Transports; 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur  les 
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué;  
 
M. le maire demande le vote : tous sont d’accord. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e) 

2012-09-113 
7. APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN ET LE DÉNEIGEMENT DES 
SES CHEMINS  
 
PROPOSÉ PAR JACQUES JASMIN 
APPUYÉ PAR FERNAND RAYMOND 
ET résolu 
Que le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle demande des 
soumissions pour l’entretien et le déneigement de ses chemins pour un an, trois 
ans et 5 ans; 
Que le devis sera disponible sur SÉAO et publier dans un journal desservant le 
territoire; 
Que les devis devront être physiquement au bureau le 2 octobre 2012 à 16 h. 
 
M. le maire demande le vote : tous sont d’accord. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e) 

2012-09-114 
8. CONSENTEMENT TRAVAUX SUR COMMANDE BELL 
 
PROPOSÉ PAR : JACQUES JASMIN 
APPUYÉ PAR : ISABELLE LAPOINTE 
ET RÉSOLU 
 
Que le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle accepte l’estimé 
des travaux commandés à BELL pour un maximum de 2000$ ; 
Que cette entente de principe permet d’accélérer l’exécution des travaux pour le 
transfert des services de Bell aux nouveaux poteaux d’HYDRO-QUÉBEC qui 
sont situés dans le nouveau tracé de la rue Lagrandeur suite aux travaux de 
réfections ; 
Que cette entente est conditionnelle à la réception d’un document officialisant la 
dépense exacte ; 
 
M. le maire demande le vote : tous sont en accord. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e). 

2012-09-115 
9. DEMANDE D’AUTORISATION DES COÛTS POUR DÉPLACEMENT 
MUNICIPAL-AXION 
 
PROPOSÉ PAR JACQUES JASMIN 
APPUYÉ PAR RÉAL VEL 
ET résolu 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Anne-de-la-Rochelle accepte la 
demande de deux milles trois cent trente-quatre dollars et quarante sous 
(2 334,40 $) incluant les taxes demandé par  Câble Axion pour  le déplacement de 
leur service aux nouveaux poteaux d’HYDRO-QUÉBEC qui sont situés dans le 
nouveau tracé de la rue Lagrandeur suite aux travaux de réfections ; 



Que le document 159345 déposé par Câble Axion en référence à la demande 
 H37 D01 288636 d’Hydro soit en référence au dossier ; 
 
M. le maire demande le vote : tous sont d’accord. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e). 
 
10. SOUMISSIONS POUR L’ÉXÉCUTION DES TRAVAUX POUR 
CHANGER LES FENÊTRES ET LE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EST 
DU BÂTIMENT MUNICIPALE 
 
M. le maire J. André Bourassa demande l’autorisation de procéder avec la 
commande des 8 fenêtres pour la réfection du bureau municipal en prévision de 
l’ouverture des soumissions prévue à la séance d’ajournement le 13 septembre 
2012 à 19h.  
La dépense totale sera alors connue pour son approbation au fonds de roulement. 
 
11. RÉSOLUTION POUR UN PROGRAMME POUR L’INVENTAIRE DES 
GAZ À EFFET DE SERRE 
Nous reportons notre décision car nous demanderons une présentation pour mieux 
cibler nos besoins.  
 
12. VOIRIE 
TROTTOIR : Nous avons reçu l’autorisation du Ministère des Transports pour 
effectuer les travaux le long de la route 243Ouest. 
 
13. RÉSERVOIR 6E RANG  
Nous avons ajouté de l’isolant et de la terre pour corriger la problématique de gel 
de l’an passé. 
 
14. SUIVI RUE LAGRANDEUR  
Les travaux pour les trottoirs, la bordure et les poteaux seront complétés sous peu.  
L’asphalte est retardée jusqu’à l’enlèvement des poteaux. Il reste à valider le prix 
pour la 2e couche d’asphalte.  M. Beauchesne, ing. GENIVAR est en pourparler 
avec la firme St-Pierre Tremblay pour le coût. 
 
15. DOSSIERS DISCUTÉS À LA MRC DU VAL-SAINT-FRANCOIS 
 
M. Le maire nous informe sur divers dossiers.  L’information demeure disponible 
pour consultation au bureau municipal. 
16. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Pas de dossier ajouté. 
17. PÉRIODES DE QUESTIONS 
 

1. Y aura-t-il des dos d’âne inversés dans la rue Lagrandeur; 
2012-09-116 

18. AJOURMENT  DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller  Réal Vel que la présente séance soit ajournée au 
13 septembre 19h, il est 21h 40. 
 
 
 
 
______________________  _________________________ 
Mme Majella René, gma 1  M. J. André Bourassa, maire 
Directrice générale et sec-très.  «en signant le présent procès-verbal  le 

maire est réputé avoir signé toutes les 
résolutions» 



13 septembre 2012 
PROVINCE DU QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE 
 
Procès-verbal d’une séance sur ajournement de la municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Rochelle, tenue mardi le 13 septembre  2012 à 19 h 00 à la salle du conseil 
sise au 145 de l’Église. 
 
Sont présents :  
M. J.-André Bourassa, maire,  
M. Louis Coutu, conseiller,  
Mme Isabelle Lapointe, conseillère 
M. Jacques Jasmin, conseiller  
M. Réal Vel, conseiller  
M. Fernand Raymond, conseiller 
M. Jean-Pierre Brien, conseiller 
Absent (e) :  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
La séance est ouverte à 19h 10 sous la présidence de M. J. André Bourassa, maire, 
de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.  Madame Louise Racine fait 
fonction de secrétaire. 

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Un seul point à l’ordre du jour, la soumission pour l’exécution des travaux pour 
changer les fenêtres et le revêtement extérieur côté est du bâtiment municipal. 
 

2012-09-117 
1. ABSENCE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE / NOMINATION PAR INTÉRIM DE LOUISE RACINE 
POUR AGIR EN TANT QUE SECRÉTAIRE DE LA SÉANCE. 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière est absente pour la 
tenue de la séance sur ajournement du 13 septembre 2012; 
Proposé par : Jean-Pierre Brien 
Appuyé par : Isabelle Lapointe 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
QUE ce conseil nomme Madame Louise Racine par intérim en remplacement de 
Madame Majella René, avec les mêmes devoirs et obligations et elle agira à titre 
de secrétaire de la séance sur ajournement du conseil du 13 septembre 2012. 
 

2012-09-118 
2. SOUMISSIONS POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX POUR 
CHANGER LES FENÊTRES ET LE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR CÔTÉ 
EST DU BÂTIMENT MUNICIPAL 
 
Le 21 août, trois  invitations ont été envoyées aux soumissionnaires; deux 
personnes ont soumissionnés : 
 
J. J. Arès @ 11 070 $ + tx = 12 727,73 $ + 68$/h si autres travaux. 
Charles Arès @ 19 960 $ + tx = 22 785,50 $ + 57$/h si autres travaux. 
 
Résumé des travaux à effectuer par J. J. Arès : 
Poser 3 fenêtres au premier étage 
Poser 5 fenêtres au deuxième étage 
Finition intérieure 



Poser le revêtement sur le mur du côté est du bureau municipal 
Défaire la cheminée 
PROPOSÉ PAR JACQUES JASMIN 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAPOINTE 
ET résolu 
Que le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle accepte la 
soumission de J. J. Arès telle que décrite ci-dessus; 
Que les travaux soient terminés avant la fin octobre 2012; 
Que les documents de soumission font partie intégrante de la résolution; 
M. le maire demande le vote : tous sont d’accord. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e). 

2012-09-119 
3. APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
Proposé par : Jacques Jasmin 
Appuyé par : Fernand Raymond 
Et résolu que les comptes soient approuvés et ordonnés d’être payés tels que lus : 
 
Alain Boyer : 331,13 $ + 982,73 $ + 977,27 $, 
Bell : 22,91 $, Visa : 65,62 $ et Hydro Québec : 239,90 $ Montant inclus dans le 
rapport durant le mois 
 
M. le maire demande le vote : tous sont en accord. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers (ère) présents(e) 
 
4. VARIA 
Résumé des points soulevés : 
 
Fleurons 
Jean-Pierre Brien  à assister à la réunion du comité des Fleurons et souligne que 
Jocelyne Brien, présidente, aimerait savoir qui a arrêté l’arrosage?  Aussi,  à 
quelle date fini le mandat d’arrosage de Pierre Brien? 
 
Une proposition serait faite prochainement pour décorer les jardinières en hiver. 
 
Collecte de vidanges 
Fernand Raymond demande à quelle heure Sani-Estrie commence la collecte?  
La dernière fois, la collecte s’est faite chez lui à 6h 00 au lieu de 7 h 00 le matin. 
 
Manque d’eau 
Isabelle Lapointe manque d’eau dans son puits de surface.  M. Le Maire  lui 
suggère de compléter une demande de permis pour un puits artésien. 
 
Cônes 
Louis Coutu demande quand les cônes seront enlevés?  D’ici 2 semaines. 
 
Asphaltage au Garage Lagrandeur / branchement d’égouts 
Isabelle Lapointe et Louis Coutu demande des explications au sujet de 
l’asphaltage.  M. Le Maire explique la situation, plans précis en main. 
Il reste encore trois résidents à brancher. 
 
Tirage d’un billet pour le Méchoui 
Jean-Pierre Brien procède au tirage; il pige le nom de Francis Lavallée et 
Élisiane Lessard. 

2012-09-120 
17. LEVÉE  DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller  Réal Vel que la présente séance soit fermée; 
il est 20h 15. 
 
 
______________________  _________________________ 
Mme Louise Racine,   M. J. André Bourassa, maire 
Secrétaire par intérim.  «en signant le présent procès-verbal  le 

maire est réputé avoir signé toutes les 
résolutions» 


