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Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

Chers Larochelloises et Larochellois 

Une autre année se termine et le temps des réjouissances est à notre porte.  

L’année 2017 était une année d’élection, et je tiens à féliciter tous les 

candidats qui se sont présentés aux postes de conseillers. Je remercie tous les membres du 

conseil sortant pour leur implication au cours de leur mandat. Je souhaite qu’avec les 

nouveaux membres du conseil nous travaillerons tous ensemble pour que la municipalité de 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle continue de prospérer. Nous nous démarquons avec nos 

décorations de Noël et cela grâce aux personnes qui s’impliquent année après année. Bravo à 

toute l’équipe! 

Les projets pour l'année 2018 sont nombreux; certains se réaliseront en cours d'année, 

d'autres prendront plus de temps. Mais je crois que pour l’année qui vient, beaucoup de 

changements sont à prévoir car les comités ont de nombreux projets à réaliser et beaucoup 

d'idée à mettre de l'avant. En terminant, je voudrais féliciter les nombreux bénévoles de la 

municipalité pour leurs implications au sein des divers comités. Je ne peux passer sous 

silence, le dévouement de Francine et Roméo qui œuvrent à nous organiser des activités de 

tous genres, Bravo à vous deux! 

Les  conseillers et le personnel se joignent à moi  pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une 

Bonne Année,  Santé,  Bonheur et Prospérité pour l'année 2018. 

Joyeux Noël et bonne année à tous  

Louis Coutu.   P.S . Continuons à encourager nos commerçants locaux  

Mot du maire 

 Modification des services pour la période des Fêtes de fin d’année 

Bureau municipal 

Fermé du 

23 décembre au 4 janvier 

Bureau de poste 

Fermé 

25 et 26 décembre 

1er janvier 

Ouvert seulement les jeudis 

 de 11h à 14 et de 15h à 18h 

Retour à l’horaire régulier  

lundi 8 janvier 2018 

Prochaines collectes 

 4 janvier 

5 janvier 

12 janvier 

Dans le cadre des festivités du 150e 
anniversaire de la Confédération 
canadienne, Mme Francine Auclair 
Giguère s’est vu décernée une 
reconnaissance exceptionnelle pour ses 
années de bénévolat. 

 

 

Mme Francine A. Giguère s’implique 
depuis de nombreuses années à faire 
rayonner la communauté  de Sainte-
Anne-de-la-Rochelle. Elle s’investie 
corps et âmes dans ses projets. Son 
implication contribue grandement à 
faire de notre municipalité un endroit 
où il fait bon vivre 

Merci Francine! 

 

  

 

 

  

 

Pierre Breton, député, Francine A.     

Guiguère  et  M. Louis Coutu, maire 

Francine Auclair Giguère, 

Une bénévole exceptionnelle 

Nous vous présentons le calendrier 2018  

D’un côté il regroupe toutes les activités des 6 premiers mois et au 

verso l’horaire des toutes les collectes: ordures, collecte sélective et 

le composte. Nous espérons que cela vous facilitera le travail. 

Notez bien que la collecte des résidus domestiques (ordures) 

Seront ramassées  à tous les premiers jeudi du mois  

 



Prévisions budgétaires 2018 

ÉVALUATION AU 1ER SEPTEMBRE 2017  81 409 600 

 

REVENUS  

Taxes générale 

  
502 271 

TAXES SUR UNE AUTRE BASE 132 487 

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXE ET TRANSFERTS CONDITIONNELS 155 693 

FINANCEMENT À LONG TERME 34 888 

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 29 144 

IMPOSITION DE DROITS 41 500 

TOTAL 895 983 

  

DÉPENSES :   

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  231 690 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 127 752 

TRANSPORT 288 769 

HYGIÈNE DU MILIEU : 86 881 

LOISIR CULTURE SANTÉ BIEN ÊTRE 38 721 

URBANISME 66 680 

ADMINSTRATION ET INTÉRÊT SUR PRÊT 12 965 

AFFECTATION AUX RÉSERVES (10 000) 

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME 52 525 

TOTAL 895 983 

Programme triennal d'immobilisation 2018-2019-2020 

secteur projet financement estimé 

2018 

administration enseigne numérique TECQ    25 000,00 $  

administration ameublement conseil fonds général      1 000,00 $  

Éclairage publique  lumière coin fonds général      1 500,00 $  

Sécurité civile équipement surplus libre      1 000,00 $  

Sécurité civile point d'eau Fonds point d'eau      5 000,00 $  

Voirie  10e rang asphalte budget -réserve-sub    40 000,00 $  

Voirie Sainte-Anne Nord PRIRL    14 430,00 $  

Voirie Sainte-Anne Nord fonds général      4 810,00 $  

Voirie Beauregard fonds général      3 833,00 $  

Voirie Beauregard PRIRL    11 501,00 $  

Épuration ajout d'équipement fonds général        700,00 $  

Administration borne électrique subvention/fonds général      6 000,00 $  

2019 
urbanisme développement fonds général 5 000,00 $  

Éclairage publique 1 lumière fonds général      2 000,00 $  

Voirie 
rue des Érables/ Dale Clea-
ry programme MTQ    75 000,00 $  

Loisir Sentier pédestre ruralité      7 500,00 $  

2020 
Urbanisme usage industriel fonds général      5 000,00 $  

Éclairage publique 1 lumière fonds général      3 000,00 $  

 

LA FADOQ, DES PERSONNES QUI AIMENT FÊTER! 

Prochaines activités en 2018 

 10 janvier : déjeuner au Resto Sainte-Anne à 8h30. 

 17 février : St-Valentin : souper cinq services avec une 

artiste invitée. 

 En mars probablement : Soirée au coin du feu 

SAINT-VALENTIN 2018 

Vous êtes spécialement invités au souper très prisé de la St-Valentin.  

 

COLLECTE DE FONDS POUR LE TOIT DE L’ÉGLISE 

Ça va très bien. Actuellement, nous avons dépassé les 

60 000$.  Si parfois, personne n’est passé chez-vous 

pour recueillir votre don, vous pouvez le faire en 

téléphonant à : Francine A. Giguère  450 539 1187. 

 

 

Places limités.  Informations :  

Francine A. Giguère  450 539-1187 

Merci infiniment  

pour votre grande générosité 

Grâce à vos dons, nous pourrons con-

server notre belle église, fier bâtiment 

de notre patrimoine larochellois. 


