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NOUVELLES DE NOS ORGANISMES  ET AUTRES INFORMATIONS 

b i b l i o t h è q u e    

145, rue de l’Église,  
Sainte-Anne-de-la-Rochelle.  

 

La bibliothèque est ouverte à tous sur 
rendez-vous et offre un grand 
choix de livres. De nouveaux 
livres s’ajoutent  et le prêt des 
livres est gratuit. 
 

Soyez curieux et venez nous 
rendre visite pour voir nos 
rayons.  Amenez votre famille, 
vos voisins, vos amis. 

Pour un rendez-vous,  
téléphonez 450–539-1186  - Denise  

Entreposage du bois de chauffage  
près des  résidences 

 
Pour les secteurs résidentiels de la municipalité,  l’entrepo-
sage du bois de chauffage doit respecter certaines normes. 
 

 Les cordes de bois doivent être proprement empilées dans 
les cours arrières et latérales et d’une hauteur maximale de 
1,5 mètres. Les quantités doivent correspondre à un usage 
personnel, le commerce ne peut être fait. 
 

Ceci contribue à l’embellissement du village ! 

CAPSULES URBANISME 
Isabelle Perreault, officier municipal 

HEURES DE BUREAU DE POSTE 

 Lundi : 9h30 à 12h00  13h30 à 17h00 

Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00  13h30 à 15h30 

FERMÉ les 25-26 décembre et le 1 janvier 2020 

 

 

 

LE GUICHET AUTOMATIQUE DE SAINTE-ANNE DE LA ROCHELLE  

A ÉTÉ RETIRÉ LE 6 DÉCEMBRE 2019. 
 

DESJARDINS EST HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR  

À L’UN DE SES CENTRES DE SERVICES  

DE LA CAISSE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS. 

VALCOURT ET WINDSOR 

Service de surveillance 

Les enfants du service de surveillance sont allés visiter  les personnes âgées de la Résidence Place Primevère 

de Waterloo. Ils ont chanté tous ensemble des chants de Noël. La journée s’est terminée avec une partie de 

bingo avec les aînés et les prix avaient été confectionnés par les enfants. En tout, 15 enfants ont participé à 

l’activité. Ce fut un très bel après-midi.  

Le service de surveillance vous souhaite de Joyeuses Fêtes en famille.   Chantal Lacasse 

Horaire du bureau municipal 
 

Lundi : Fermé 
Mardi au vendredi en AM     sur rendez-vous 
Mardi au vendredi en PM :  13h30 à 16h00 

 
Mme Isabelle Perreault, inspectrice 
Lundi - 9h00 à 16h30 
Jeudi - 13h30 à 16h30 
 
Les bureaux seront fermés  

du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

Nous serons à votre service à compter du 7 janvier 2020 

Collaboration 

Louis Coutu, Majella René, Sylvie Beauchemin,  
Denise Lussier et nos organismes 

Pour faire publier un article l’envoyer à 

info@sadlr.quebec 

Association de Chasse, de Pêche  
et de Plein Air  

Ste-Anne-de-la-Rochelle 
 

Assemblée générale annuelle,  

Vendredi 17 janvier 2020 à 19 h 30 

Chez Sylvain Berthelette 

116, chemin de la Cèdraie, Orford 

 
 

Soirée annuelle 
SAMEDI 25 JANVIER 2020 à 19 H 30 

Salle le Rhum Antic de Bonsecours 

 

Remise de trophées et prix. Films sur écran 

Entrée 20$/membre      25$/non-membre      Gratuit -14 ans 

Apportez vos consommations  /  Lunch servi en soirée 

   

Édit ion  

H iver  

2019  

 

Bonjour chers Larochelloises et Larochellois ! 

Je profite du privilège que j’ai pour vous souhaiter un Joyeux Noël et 
une Bonne Année 2020 de la part du conseil municipal, des 
employés et en mon nom personnel.  Que la Nouvelle décennie soit 
remplie de bonheur, de joie et prospère à toutes et à tous. 

Nous terminons l’année 2019 avec 
quelques réalisations.  Nous avons refait 
l’asphalte sur le 10e rang, installé un 
gazebo au Parc René Vel, un pavillon et 
une génératrice derrière le bureau 
municipal. Nous travaillons toujours sur 
le projet de développement résidentiel. 

Pour l’année 2020, nous avons des 
projets sur notre plan de travail que nous 
souhaitons réaliser.  Nous vous les 
dévoilerons au cours des prochains 
mois. 

Des félicitations spéciales à nos comités de Sainte-Anne qui se sont 
impliqués à réaliser de beaux projets pour faire rayonner notre 
municipalité dans la région. 

Au Comité culturel pour la récidive avec « Musique de film 2 » qui 
fût un grand succès. 

Au Comité loisirs pour le succès avec son activité « boîtes à 
savon ». 

Au Comité décorations de Noël, pour toutes les lumières installées 
à nos entrées du village qui créent une ambiance féérique. 

Au Comité « Fleurons » pour tout le travail accompli durant l’année. 

J’ai toujours une immense fierté de vous représenter dans toutes les 
réunions et les comités à l’extérieur de la 
municipalité et j’en profite pour faire rayonner la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

À tous nos commerçants, un grand merci pour 
tous les services que vous mettez à la disposition 
de la population. 

Louis Coutu, maire.  

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 142A Principale E., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, QC J0E 2B0 

Tél.: 450-539-1654  Télec.: 579-439-2048  Courriel: mun@sadlr.quebec  site web: steannedelarochelle.ca 

 

Au gymnase de l’école Notre-Dame-des-
Érables. 

Les lundis  

de 18h30 à 20h30 

Pour informations :  

Georges Lagrandeur : 819-674-4407 

Johanne Lévesque : 450-539-2852 

BUREAU  

MUNICIPAL 

FERMÉ DU  

23 DÉCEMBRE 2019  

AU  

3 JANVIER 2020 

Votre  calendr ier  annuel  à  l ’ intér ieur  
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Septembre 

 2019-09-141 Travaux 5e rang autorisation du partage des coûts avec le Village de Stukely-Sud. 

 2019-09-142 Résolution concernant une demande d’entente mutuelle de prêt de locaux municipaux en cas de 

 sinistre majeur avec le village de Stukely-Sud. 

 2019-09-144 Résolution pour la borne sèche située au 441 Principale Ouest.  

 2019-09-151 Résolution pour participer au Festi-Neige en 2020. 

Octobre  

 2019-10-158 Résolution pour participer au Souper de la Maison des Jeunes l’Initiative. 

 2019-10-159 Formation offerte par l’ADMQ : L’arrivée en scène de l’autorité des marchés publics et 

 jurisprudences en gestion municipale. 

 2019-10-161 Résolution concernant le remboursement du programme d’aide à la voirie locale-volet : Projet 

 particulier d’amélioration (PPA) du PAV. 

 2019-10-164 Supervision des travaux à effectuer sur le 5e rang à M. Patrik Leroux,ing.  

 2019-10-165 Résolution pour l’achat d’une génératrice au propane de 20KW. 

 Lettre de démission de l’adjointe administrative Mme Valérie Bombardier. 

 2019-10-169 Dossier 10e rang paiement du premier décompte avec une retenue de 30%. Des travaux 

 correctifs sont prévus au printemps 2020. 

 2019-10-170  Engagement d’un inspecteur en voirie et un adjoint avec une période de trois mois de probation; 

 2019-10-171 Engagement d’une adjointe administrative Mme Sylvie Beauchemin 2 jours semaine. 

Novembre 

 2019-11-176  Adoption du plan de sécurité civile. 

 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 

 2019-11-182 Fin de la probation de l’adjoint en voirie. 

 2019-11-189 Fin de probation de l’inspecteur en voirie. 

 

Nous vous rappelons que les procès-verbaux sont disponibles sur le site internet dans l’onglet  

Conseil municipal / procès-verbaux 

FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

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

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Être à l’aise avec les rapports d’impôt et l’ordinateur    

Participer à la formation le mardi 28 février 2020  

Recevoir supervision, encadrement, formation continue et aide de la part de l’équipe 

Contribuer au travail d’équipe 

Respecter la confidentialité 

Avoir temps et énergie à fournir au mois de mars selon vos disponibilités 

Horaire et lieu : de 9h à midi, lundis et mercredis  

 2, 4, 9, 11, 16 et 18 mars 2020, 950 rue St-Joseph, Valcourt 

S’inscrire SVP par  450 532-2255 
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C O N C E R T :  

« LA MUSIQUE AU 
CINÉMA, PRISE 2 » 

Ce fut un grand succès ! Au 
moins 279 personnes ont grandement apprécié ce 
spectacle. 
 Vos encouragements nous donnent la flamme 
nécessaire à la continuité des concerts à Sainte-Anne-
de-la-Rochelle. 
Merci à tous les bénévoles qui ont vendu des billets, 
qui ont été à l’accueil, qui ont fait les « petites 
abeilles » un peu partout où on avait besoin d’eux, à 
l’église et au buffet après le concert. D’autres 
bénévoles ont œuvré très fort avant le spectacle pour 
monter la scène et pour installer l’éclairage. Des gens 
de cœur dont on ne pourrait plus se passer. Sincères 
remerciements à nos fidèles commanditaires et à nos 
généreux donateurs. 
Plus de 10 000$, fruits du concert, serviront à réparer 
la grande fenêtre de notre église, à payer le chauffage 
d’hiver et bien entendu, à refaire le toit au printemps 
prochain.  Merci. Vous êtes tous des gens en or ! 

  Roméo et Francine  

Séances de conseil: 7 janvier, 4 février, 3 mars,        

7 avril 2020 

Ordures: 2 janvier, 6 février, 5 mars 2020 

Compostage: 10 janvier, 7 février, 6 mars 2020 

Recyclage: 3 , 17  et 31 janvier, 14 et 28 février,  
13 et 27 mars 2020 

Dépôt de sapin  du 1 au 14 janvier 2020 à la remise 

municipale situé au 158, rue 

Principale Est. 

Écocentre 25 avril, 9 et 23 mai 2020 

RDD 2 mai 2020 

DATES À RETENIR  

Nouvelles de la Fadoq 
 

Les soupers mensuels du premier jeudi du 
mois et les déjeuners du troisième 
mercredi attirent encore beaucoup de 
membres. 

Les cours de chants chorale (mercredi 
9h30) et de théâtre (jeudi 13h30) nous 
permettent de nous divertir de pratiquer 
notre mémoire, de rire tout en faisant des 
activités qu’on aime. 

Nous avons eu notre souper de Noël jeudi 
le 5 décembre. Plus de 50 personnes ont 
savouré un menu traditionnel des Fêtes 
servi par Fanny et ses lutins. La musique 
de Diane et Marcel Lavoie ainsi que celle 
de Jacques Bergeron et les chants de la 
chorale Fadoq ont agrémenté notre 
souper.  

Prochaine activité : La fête des Rois, en 
janvier 2020. Nous ferons part à nos 
membres du jour, de l’endroit et de l’heure 
où aura lieu la fête.  

Francine A. Giguère  450 539-1187 

 

 

Merci à la Municipalité 

Un merci très spécial au Conseil municipal 
qui depuis quelques années accorde une 
subvention pour les activités culturelles à 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle.  

Nous nous donnons à 100% et plus pour 
qu’elle serve à faire connaître et aimer la       
culture, à permettre aux gens de notre     
milieu d’y avoir accès facilement et à attirer 
les visiteurs d’un peu partout à prendre part 
à ce qui se passe dans notre milieu.  

Merci encore et on compte sur vous pour      
continuer notre mission. 

Roméo Hudon, Francine A. Giguère et tous 
les bénévoles qui nous appuient et nous       
aident lorsqu’on organise des activités. 

RÉCUPÉRATION  

Vous pouvez déposer des piles, ampoules              

fluocompactes, dans l’entrée du bureau municipal. 

Les vieilles cartouches d’encre, cellulaires,              

ordinateurs, écrans, télévisions et autres produits 

électroniques peuvent être déposés dans tous les   

magasins vendant des produits électroniques. 

Les contenants de peinture, d’huiles usées et         

d’aérosols doivent être déposés dans les conteneurs 

au 145, rue de l’Église, près de l’ancien presbytère   

(la clé est disponible au bureau municipal) 


