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MOT DU MAIRE

UNE CITOYENNE DE SAINTE-DE-LA-ROCHELLE
RECONNUE POUR SON BÉNÉVOLAT
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réussite. Un gros merci au Comité des loisirs pour cette initiative, les enfants étaient
heureux.
En terminant, je ne veux pas passer sous silence la Fête de la Famille; une très belle
réussite. Un gros merci au Comité des loisirs pour cette initiative, les enfants étaient
Continuons à encourager l’achat local.
heureux.
Louis Coutu, maire
Continuons à encourager l’achat local.
Louis Coutu, maire

FÊTE DU VILLAGE DE
SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE :
un pari réussi
Le Centre des loisirs NotreNotre-DameDame-des
Érables de SainteSainte-AnneAnne-dede-lala-Rochelle
organisait, samedi le 23 août, son premier
évènement familial – évènement qui fut
couronné de succès.
En collaboration avec le concours annuel
de scies à chaine de M. Réjean Ratté et la
participation des membres de la FADOQ,
le comité des loisirs de Sainte-Anne-de-laRochelle à décidé de faire de l’habituelle
journée de clôture de la saison des
Collaboration
Marguerite Chalifoux
Louis Coutu
Isabelle Perrault
Louise Racine
Majella René
Denis Vel

Le 27 avril dernier, l’honorable
Pierre Duchesne a remis à madame Carmen Lessard la Médaille d’argent du Lieutenantgouverneur pour les ainés en
témoignage du remarquable engagement
bénévole au sein de notre communauté.
Madame Lessard, comme elle le dit ellemême, a trois corde à son arc, la musique, la
comptabilité et le jardinage. Elle a donc joué
de ses trois cordes pour le bien de notre petit
village. Entre autre, elle a joué du clavier électronique aux messes du dimanche et aux
fêtes de Sainte -Anne, formé une mini chorale
et donné des concerts sur le parvis de l’église
pour des occasions spéciales. Elle a apporté
son aide aux personnes âgées ou incapables
de remplir les multiples formulaires, rapports
d’impôts et demandes diverses. Comme jardinière, elle cultivait des plantes et ensachait
des semences qu’elle donnait à l’école du
village pour leurs campagnes de financement.

De plus madame Lessard fut présidente de
notre club FADOQ pendant de nombreuses
activités sportives du village un happening années et elle fait toujours partie de l’exécutif
pour toute la population de Sainte-Anne et de la FADOQ Estrie.
des environs. Malgré des conditions Sincères félicitations madame Lessard !
météorologiques incertaines les journées
précédant l’évènement, Dame Nature a de la soirée, sous les lueurs d’un immense
finalement collaborée et c’est en grand feu de joie, le groupe Rock Avenue a fait
nombre que grands et petits ont répondu lever la foule.
à l’invitation.
«Merci à tous nos commanditaires et
Jeux gonflables, partie de dek hockey,
initiation à la pétanque, concours de scies
à chaine et de clouage voilà quelques
unes des activités qui étaient au
programme de la journée. Elles furent
suivies d’un succulent méchoui,
gracieuseté de la Ferme Coutu et des
Boucheries Coutu et frères. Pour la clôture

bénévoles, ils ont faits de cette journée
une réussite.» note Yanick Jaques,
président
des loisirs.
«On
vous
dit : Rendezvous à l’an
prochain».

CLUB DE MARCHE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE
Une heure de marche deux fois semaine en
bonne compagnie, ça vous intéresse?
Présentez-vous les lundis et jeudis dans le
stationnement du bureau municipal.
C’EST POUR TOUS ET C’EST GRATUIT
18h15 réchauffement — 18h30 départ de la marche

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

Fermé
9h00 à 16h00
9h00 à 17h00

Mme Isabelle Perreault, inspectrice
Mercredi:

9h00 à 16h30

CE QUE JE CROIS
Par Denis Vel
Le commerce
sur le net ne cesse
d'augmenter. Souvent sans même s’en
rendre compte, le consommateur se tourne
vers les site américains en pensant
économiser. Grave problème pour notre
économie locale!!!!.

En privilégiant le marché
local, vous
encouragez les entreprises d’ici,
économisez sur les frais de dédouanement
et de transport et stimulez notre économie.
Ceci sans compter que le service après
vente est pas mal plus facile; comme
trouver un vendeur pour répondre à vos
questions, remplacer une pièce brisée ou
faire respecter une garantie.

Acheter ici c’est aussi garder l’argent ici qui
servira à nos entreprises à engager du
personnel supplémentaire, à investir dans
la recherche et développement ou dans un
agrandissement
Penser local c’est mieux pour notre
é c on o mi e, gag nan t p ou r n o tr e
développement et pour meilleur la planète

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

Juillet

∼
∼
∼
∼
∼

Demande d’appui financier au projet lance ton disque! Don de 100$ (2014-07-103)

Appui à la demande d’aide financière pour des travaux au centre communautaire de Valcourt (2014-07-105)
Acceptation finale des travaux rue Lagrandeur avec excavation St-Pierre et Tremblay et WSP Canada inc, firme d’ingénierie
(2014‑07-106)
Résolution accordant une autorisation d’occupation du domaine public en vertu du règlement numéro 2011-339 Lot de M. Serge
Dion (2014-07-107)
Demande additionnelle au comité Campagne et Village fleuris. Ajout de 500$ (2014-07-108)

Août

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

M. Coutu nous représentera lors de la journée d’information offerte par RECYC-QUÉBEC
Inscription au colloque de L’ADMQ-ESTRIE le 18 septembre 2014 pour Mme Majella René (2014-08-114)
Fête du village organisée par le centre des loisirs Notre-Dame-Des-Érables, don de 500$ (2014-08-115)
Avis de motion concernant le règlement 2014-410(2014-08-116)
Adoption du premier projet de règlement 2014-410 visant à modifier le règlement de zonage 2006-282 de la municipalité (201408-117)
Avis de motion concernant le règlement 2014-411(2014-08-118)
Avis de motion concernant le règlement 2014-412(2014-08-119)
Adoption du premier projet de règlement no 2014-412 visant à modifier le règlement de lotissement numéro 2006-284 de la
municipalité (2014-08-120)
Entente pour le contrôle des animaux sur appel avec la S.P.A. des cantons (2014-08-121)
Adoption de l’entente intermunicipale entre la municipalité de Saint-Joachim-de Shefford et la municipalité de Sainte-Anne-de-laRochelle concernant les chemins Mitchell et Skebereen (2014-08-121)
Résolution pour offrir un service de surveillance : La municipalité offrira un service de surveillance aux élèves de l’École Notre-Dame
-des-Érables (2014-08-126)

Septembre

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
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Souper de l’association des pompiers volontaires de WATERLOO. M. Denis Vel et M. Maurice Boudreau assisteront au souper le 11
octobre. (2014-09-131)
Invitation de la municipalité de Stoke à l’Oktoberfest du maire de STOKE. M. Louis Coutu assistera au souper le 11 octobre. (201409-132)
Postes Canada-réduction des heures au service à la clientèle : nous avons appuyé la demande pour ne pas diminuer les heures du
service à la clientèle (2014-09-133)
Mandat à nos vérificateurs Deloitte S.E.N.C.R.L./S.R.L. La vérification de fin d’année 2014 ainsi que la reddition du compte de la
MTQ ont été acceptées (2014-09-134)
Adoption du règlement 2014-411 visant à modifier le règlement sur les permis et certificats numéro 2006-286 afin de modifier
certaines dispositions relatives à l’abattage d’arbres (2014-09-135)
Adoption du second projet du règlement 2014-412 visant à modifier le règlement de lotissement 2006-284 de la municipalité.
(2014-09-136)
Résolution pour réclamer la subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier #00021065-1 -42050 (05) -2013-07-17-52
montant 7130$ SUR 3 ANS (2013-2014-2015(2014-09-138)
Promesse de vente déposée par la Caisse Populaire Morilac . Nous avons accepté la promesse de vente déposée par la Caisse
Morilac (2014-09-141)
Ajout du Centre des loisirs Notre-Dame-des-Érables à notre contrat d’assurance mais autonome pour le paiement. (2014-06-97)

VISITE GUIDÉE ÉDUCATIVE ET UNIQUE EN SON GENRE
Mon mari et moi, notre fille et ses deux
enfants âgés de 7 et 10 ans et l’aînée de
notre fils âgée de 13 ans sommes allés
visiter le CinéCiné-Zoo cet été.

Grand duc en plein vol
Photo: Anika Racine, photographe

Cette visite personnalisée, d’une durée de
trois heures, nous a permis de vivre une
expérience vraiment enrichissante.
Le
propriétaire, Jean Cardinal, nous
accompagne tout au long du parcours.
Excellent conférencier, il nous entretient
sur les animaux, leurs origines, habitudes
de vie, façons de se nourrir et particularités
individuelles.
Il nous guide de façon
sécuritaire le long des clôtures électriques
protectrices et nous invite à s’asseoir sur
l’herbe pour mieux les observer.

donner un biberon à un petit faon, des
œufs de cailles à des petits renards et de la
moulée à un jeune mouton. Son petit singe
Trotski est la vedette; on peut observer la
dextérité de ses petites mains et comment
il différencie un enfant d’un adulte.

Le long du parcours, il nourrit les lions, les
tigres, les grizzlys (bébé et adultes). Il
répond à toutes les questions et nous
propose de les photographier à notre
rythme. Les enfants ont la chance de

Je tenais à partager mon enthousiasme
avec vous, une si belle opportunité de se
rapprocher de la nature ici même à SainteAnne-de-la-Rochelle.

Le zoo conventionnel n’a pas cette
approche interactive où l’on peut observer
de près une aussi grande variété
d’animaux : cerf, corbeau, iguane, faon,
grand duc, lapin, loup, lynx, singe, paon et
autres.

Louise Racine

INVITATION DU SERVICE DES INCENDIES DE WATERLOO
Waterloo 23 septembre 2014
Bonjour à tous,
Le 5 octobre prochain à compter de 11 heures jusqu'à 16 heures, votre service incendie vous invite au terrain des loisirs à Saint
-Joachim de Shefford, pour le lancement de la semaine de la prévention des incendies avec l’activité « Les pompiers chez vous ».
Pour cette journée, plusieurs activités sont au programme, magnifique camion de pompier gonflable, démonstration de feu de cuisson,
petit musée des pompiers, jeux d’habileté à saveur pompier bien sûr, promenade en camion de pompier, maquillage pour enfants et pour
agrémenter le tout, avec la participation du restaurant la Tablé de Saint-Joachim, nous aurons sur place hot-dogs gratuits pour les
enfants.
Au cours de cette activité, vous aurez la chance de rencontrer les personnes qui œuvrent au sein de votre service incendie qui pourrons
répondre à vos questions et vous conseiller sur les comportements sécuritaires à adopter à la maison afin d’éviter un sinistre.
Nous vous attendons avec fébrilité et entre-temps, n’oubliez pas de vérifier vos avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de
carbone.

Unis pour la sécurité incendie
Dominic Mayer, technicien en prévention incendie
Service de sécurité incendie
VILLE DE WATERLOO 417, rue de la Cour, C.P. 50
Waterloo (Québec) J0E 2N0
Tél. (450) 539-2282, poste 316
Fax. (450) 539-2246
preventionincendie@ville.waterloo.qc.ca

RÉCUPÉRATION
Ce que vous pouvez déposer au bureau municipal pendant les
heures d’ouverture :
Dans les bacs à l’intérieur
• les piles, cartouches d’encres et pour les vieux cellulaires.
Nous acceptons aussi les ampoules fluo compactes et les
fluorescents de 4’ à 8’.
Dans le conteneur extérieur (demandez la clé au bureau municipal)
• Les peintures et les huiles usées domestique, les filtres s’ils
sont déposés dans un sac en plastique.
Il est strictement interdit de laisser vos articles à récupérer
si le bureau municipal est fermé
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CONCERT D’ORGUE À SAINTE-ANNE
Le merveilleux orgue Casavant de notre église fête ses 100 ans cette année. Nous avons pensé la célébrer en grandes
pompes par un concert! Pour une fois qu’il y a une activité culturelle dans notre communauté, il serait très intéressant
d’en faire un succès. Ce n’est pas un concert religieux, c’est un concert classique mais très accessible aux adultes et aux
étudiants. Vous serez étonnés d’entendre des airs que vous connaissez mais vous ignorez qu’elles font partie du répertoire dit «classique ».
L’artiste invité : Monsieur Christopher Jackson, directeur de l’École de Musique ancienne de Montréal, ami du patrimoine
québécois et artiste connu un peu partout ici et en Europe. Il y a quelques années, il venait se reposer à Sainte-Anne et
en profitait pour toucher l’orgue certaines fins de semaine. Il a aussi donné un concert dans notre église et a même fait
le ménage des tuyaux de l’orgue avec des gens d’ici. D’ailleurs, plusieurs personnes se souviennent très bien de Monsieur Jackson.
Le concert est une activité bénéfice au profit de notre paroisse et elle est parrainée par le Comité de gestion. L’entretien de notre orgue
centenaire, les fenêtres de la façade de l’église et le toit ont grand besoin de soins.
On vous invite le dimanche 26 octobre 2014 à 14h00 à l’église de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Les billets sont déjà en vente :
Billets sans places réservées : Adultes : 20$
Étudiants : 10$
Billets VIP : premières places, coussins, rencontre avec Monsieur Jackson et petit goûter après le concert :
Informations; Francine A. Giguère 450 539-1187

50$

Roméo Hudon 450 539-4576

C’est un rendezrendez-vous à ne pas manquer!
LES CHRONIQUES DE VAL EN FORME

Club Plein Air WIXX 2014

À venir avec Val en forme...

Par Nadia Fredette

Ce sont 38 participants provenant de onze Formation Initiatives sportives en milieu
municipalités de la MRC qui ont vécu six rural (ISMR)
Qu’estQu’est-ce que WIXX?
journées de péripéties estivales sur le
Gr âc e
à
c et t e
Vos enfants de 9 à 13 ans territoire et ses environs. Descente de la
formation
fort
savent très bien ce que rivière St-François, géocaching, jeu d’épées
d
y
n
a
m
i
q
u
e,
des
signifie être WIXX. Et vous, Katag, en sont des exemples.
jeunes
de
13
à
17
le savez‑vous? Être WIXX, c’est rechercher
Le
Parcours
Top
Chrono
ans
développent
l’aventure, c’est viser l’action et bouger
l’opportunité
de
dans le plaisir, c’est être en quête de défis Plusieurs jeunes se sont amusés à défier ce
diriger des activités
physiques. Parce que « crinquer » son pouls, parcours original, proposé dans divers
sportives pour les
c’est cool!
endroits de la région, tels la finale de balle
enfants
de
leur
Vous êtes parents d’un jeune WIXX? Visitez de Val-Joli, la Fête foraine de St-Claude, le
milieu. Date de la
Salon Loisir de Windsor et la rentrée scolaire
http://www.wixxmag.ca/!
prochaine formation à venir.
de l’école secondaire de l’Odyssée de
Voici les dernières activités WIXX de Val en Valcourt. Ce parcours d’habiletés est Pour plus d’information, visitez notre page
forme qui ont fait bouger les préados :
disponible pour vos événements. Faites-en Facebook www.facebook.com/valenforme.
la demande!

L’AUTOMNE C’EST LA SAISON DES POMMES
Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours
quantités modérées toutefois. La peau
fruit modérément concentre davantage de vitamine C que la
pulpe (4 à 6 fois plus), mais ne représente
qu'une fraction limitée (environ 25 %) de
Ses glucides fournissent l'essentiel de ses l'apport global en vitamine C du fruit. La
calories. Ils contribuent également à sa pomme contient également une grande
saveur sucrée, la touche acidulée variété de composés antioxydants,
étant apportée par des acides organiques. notamment des flavonoïdes.
Elle renferme plus de 84 % d'eau, dans
laquelle sont d issous de très Ses fibres sont abondantes et composées
nombreux minéraux et oligo-éléments: en majorité de matières pectiques solubles
potassium, phosphore, zinc, cuivre, (pectines, protopectines, acide pectine...).
Pour profiter de leurs bienfaits, il est
manganèse.
Sa peau et sa chair comprennent un large préférable de ne pas les éplucher: leur peau
éventail de vitamines: vitamine C, vitamines contiendrait de 2 à 6 fois plus de composés
du groupe B, vitamine E, provitamine A; en antioxydants que leur chair (notamment
pour les variétés rouges), ainsi qu’une large
4

Que contient la pomme?

part des fibres totales du fruit.

La pomme est un
énergétique.

Quels bienfaits?
Manger des pommes (2 et plus par
semaine) aurait un effet favorable sur la
fonction respiratoire ainsi que sur
l’incidence d’asthme et d’affections des
voies respiratoires.
Plusieurs études ont démontré que la
consommation régulière de pommes
pouvait diminuer le risque de développer un
cancer, notamment un cancer du
poumon et un cancer colorectal.
Les matières pectiques (fibres) contenues
dans la pomme pourraient agglomérer une
partie du sucre et du cholestérol ingéré et

L’AUTOMNE C’EST LA SAISON DES POMMES (suite)
en limiter l’absorption par l’intestin grêle.
Les pectines de pomme permettraient ainsi
de réduire l’augmentation du cholestérol
sanguin.

Elle a montré que l’incidence des accidents
vasculaires cérébraux était 52% plus faible
chez les gros consommateurs. Ainsi, la
consommation quotidienne d’une pomme
Des études ont également démontré que la (120 g) réduirait le risque de 45%.
consommation combinée de pectine de En conclusion dans le cadre d’une
pomme et d’autres fibres solubles, en alimentation variée et équilibrée et d’un
l’occurrence la gomme de guar et la gomme mode de vie sain, la consommation de
arabique, provoquait une baisse du pommes contribuerait donc à réduire le
cholestérol sanguin, en particulier risque de maladies cardiovasculaires, de
du mauvais cholestérol.
diabète et d’obésité.
Grâce à sa teneur en fibres ainsi qu’à sa
quantité élevée en quercétine, un puissant
antioxydant, la pomme contribue à prévenir
le risque de maladies cardiovasculaires,
de diabète et d’obésité et de
certains cancers. D’ailleurs, une étude a
évalué l’impact de la consommation de
fruits blancs tels que la pomme et la poire.

Quels risques?
La pomme contient du fructose et du
sorbitol, deux types de sucres qui peuvent
occasionner des malaises gastrointestinaux (ballonnements, gaz, diarrhée)
chez les personnes sensibles. Chez l’adulte,
ces malaises peuvent être ressentis à partir
de 10 g de sorbitol par jour1. Une portion de

50 g ou plus de fructose par jour peut
également être à l’origine de diarrhées.
Un verre de jus de pomme (250 ml)
contient 6 fois plus de sorbitol (2,6 g)
qu’une pomme fraîche (0,4 g). La différence
est moindre en ce qui concerne le fructose :
un verre de jus en contient 14,2 g; et une
pomme, 8,2 g.
Avec sa teneur élevée en sucre naturel, la
pomme ne peut pas prévenir la carie et
pourrait même, quand on en mange
beaucoup, en causer. Il est donc préférable
de se brosser les dents après en avoir
mangé. Cependant, croquée crue, elle
fournit un massage bénéfique
des gencives et protègeraient contre
les maladies parodontales (gingivite,
parodontite).
Source: Lefigaro.fr

Le guide des pommes
Pomme

Origine et disponibilité Caractéristiques et saveur

Suggestions d’utilisation

Cortland

Québec

Chair croquante et juteuse

Farcies d’un mélange de noix, de cassonade et de cannelle, et cuite au

Disponible d’octobre à
juin

Légèrement acidulée et moyennement sucrée

four. Tranchées en fines lanières et incorporées à vos salades-repas avec

Québec

Chair croquante et juteuse

Coupées en petits morceaux et marinées dans un vinaigre pour une suc-

Disponible de la fin septembre à juillet

Légèrement acidulée et moyennement sucrée

culente vinaigrette aux pommes. Réduites en purée avec une touche de

Québec

Chair molle et juteuse

Réduites en purée et substituées à la moitié de la quantité de gras de

Disponible de septembre
à juin

Moyennement acidulée et
moyennement sucrée

vos recettes de gâteaux ou de muffins. Pochées quelques minutes dans

États-Unis

Chair croquante et juteuse

Découpées en fines lanières, superposées et recouvertes d’une croûte

Toute l’année

Moyennement acidulée et
moyennement sucrée

pour la tarte tatin. Coupées en petits morceaux et ajoutés à vos ketchups

Québec

Chair croquante et juteuse

Coupées en morceaux et assemblées sur une brochette de fruits avec

Disponible de septembre
à octobre

Légèrement acidulée et moyennement sucrée

des morceaux de fromages. Tranchées en lanières pour accompagner du

Québec

Chair croquante et juteuse

Pochées quelques minutes, coupées en deux et garnies de yogourt et de

Disponible d’octobre à
juin

Peu acidulée et très sucrée

États-Unis

Chair ferme et croquante

Tranchées et tartinées de pâté ou de rillette pour un canapé original.

Toute l’année

Moyennement acidulée et
moyennement sucrée

Dans un plateau de fruits pour une fondue au chocolat ou à l’érable.

McIntosh

Spartan

Gala

Lobo

Empire

Granny Smith

des noix de pins.

cannelle pour accompagner vos gâteaux

du sirop d’érable pour un dessert exquis.

maison et chutneys.

saumon fumé et des câpres.

noix pour un dessert santé rapide. Coupées en petits dés et déposées
dans de fines crêpes accompagnées de fromage râpé.
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CAPSULES URBANISME

RAPPEL EN VRAC

Isabelle Perreault, officier municipal
NDLR: Madame Perreault, notre inspectrice municipale, sera désormais présente à nos bureaux les mercredis de 9h00 à 16h30

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La vidange des fosses septiques se fera la
semaine du 20 octobre pour les installations du
«côté
côté sud».
sud Les résidences concernées recevront
une confirmation en début d’octobre.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHEVEAUX
Au cours de l’été dernier, nous avons constaté à
plusieurs reprises la présence de crottin de
chevaux principalement en bordure des chemins
Ste-Anne Nord et Ste-Anne Sud. Plusieurs
citoyens en ont été incommodés. Nous sollicitons
donc la collaboration des propriétaires de
chevaux afin que "les petits dégâts" de ces
compagnons soient contenus ou ramassés après la randonnée.

ABRIS TEMPORAIRE
C’est bientôt le temps de monter les abris
temporaires pour automobile. Prenez note
que la période autorisée est du 15 octobre au
15 avril puisque ces structures ne sont pas
conforme au règlement sur les bâtiments
accessoires. Les abris doivent être implantés à un minimum de un
mètre de l’emprise de la voie publique.

ENTREPOSAGE DU BOIS DE CHAUFFAGE
À l’extérieur des zones agricoles, le bois de chauffage
doit servir uniquement au propriétaire ou au locataire
et ne peut être commercialisé. La hauteur maximale
des cordes est de 1,5 mètres et elles doivent être
situées dans la cour latérale ou arrière.

SATIONNEMENT INTERDIT
Rappel: le stationnement est interdit en tout temps des
deux côtés sur chemin Sainte-Anne Sud.
Ainsi que de 24h00 à 7h00 du 15 novembre au 31 mars sur tout
le territoire de la municipalité.

PERMIS DE FEU
Rappel: Le permis de feu demeure obligatoire
jusqu’au 15 novembre. Il est gratuit et disponible
sur notre site internet : steannedelarochelle.ca

Prévoyez le dégagement de vos couvercles

RETOUR À L’HEURE NORMALE
Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 on revient à
l’heure normale.
En plus d’ajuster votre montre, n’oubliez pas que
c’est aussi le moment de changer les piles de vos
détecteurs de fumée.
Ce petit geste pourrait vous sauver la vie!

COLLECTE DES FEUILLES MORTES
Nous offrons encore cette année des sacs biodégradables pour le ramassage des feuilles mortes
(collecte du 27 au 31 octobre 2014); ils seront
disponibles au bureau municipal au 145, rue de
l’Église.

NEIGE DES TROTTOIRS
Comme l’hiver dernier, les trottoirs du chemin
Sainte-Anne Sud, des rues du Couvent,
Lagrandeur et de la rue Principale seront
déneigés par la municipalité. Prévoyez le
dégagement requis pour le passage du tracteur et protégez vos
plantes près des trottoirs.

SERVICE DE REMPLISSAGE ET VÉRIFICATION D’EXTINCTEUR
Foyers et poêles à bois seront bientôt de service.
Assurez-vous que vos extincteurs sont fonctionnels.
Nous vous offrons le service de dépôt pour la
vérification et le remplissage d’extincteur.Il vous suffit
de venir les porter au bureau et nous communiquerons avec le
responsable du service.

Dates à retenir
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Séances de conseil:

7 octobre, 4 novembre et 2 décembre

Paiement de taxes:

6 novembre

Ordure/récupération:
Ordure/récupération

3, 17 et 31 oct., et 14 et 28 nov.

Gros rebuts:

17 octobre

Vidange des fosses septiques:

20 au 24 octobre

Ramassage des feuilles:

27 au 31 octobre

PROJET PILOTE DU TRANSPORT
LE VAGUABOND
Suite à une étude de
besoins
et
de
faisabilité en matière
de transport en milieu
rural effectuée au
début
de
l’année
2012, le corps de
cadets les Timoniers
de Valcourt projette à
la conception d’un relai
pour le transport collectif rural vers son lieu
d’instruction/activités de son corps de
cadets. Ce transport serait en vigueur pour
l’année 2014-2015.
En août 2014, le corps de cadets aimerait
signer une entente avec une entreprise
d’autobus qui accepterait de faire le
transport de points de rassemblement dans
les municipalités environnantes vers la
salle communautaire de Valcourt, lieu
d’instruction/activités les vendredis soirs
de septembre à mai. En considérant que le
programme de cadets est gratuit, nous
souhaiterions que la mise en œuvre du
projet de transport Le Vaguabond demeure
gratuit pour les jeunes et les familles donc
notre première approche serait une
collaboration
des
municipalités
environnantes qui subventionneraient en
collectivité le transport afin d’offrir
aux jeunes de leur municipalité la
possibilité de participer à une grande

panoplie d’activités et d’opportunités
impressionnantes. Nous pourrions vous
rencontrer pour vous expliquer le
programme des cadets, un service de plus
pour vos citoyens et votre jeunesse.
En
septembre
2014,
nous
aimerions mettre sur pied le projet de
transport collectif rural dans son ensemble
dans un court délai.

TRANSPORT LE VAGUABOND, QU’EST-CE
QUE C’EST?
Transport LE VAGUABOND est un système
basé sur l’utilisation des ressources de
transport existantes sur le territoire du Val
St-François et plus pour pallier la distance
entre les municipalités, la disponibilité des
parents et la non-existence par exemple le
covoiturage, le transport adapté, les
autocars et le métro. Le transport offrira
une ouverture pour des activités jeunesses
qui sont inaccessibles pour certains d’entre
eux, une façon de desservir la population
en milieu rural.
Transport LE VAGUABOND joue un rôle
d’intermédiaire entre les jeunes ayant un
besoin en transport et le corps de cadets
les Timoniers de Valcourt. Les membres
doivent prendre en considération que ce
service est une alternative aux moyens de
transport conventionnels et que la
réalisation de ce projet doit se réaliser le
plus rapidement possible et ce idéalement
sans frais. C’est pour cette raison, que plus

SERVICE DE SURVEILLANCE
Enfin on voit le jour. Ce service est
présentement actif après l’école et
pendant les journées pédagogiques.
Nous avons de grands défis et, pour ce, avons besoin de votre
aide. Le service est à la recherche de matériel pour amuser vos
enfants. Par exemple : matériel de bricolage, sportif, pour le bac à
sable, jeux de société etc… Apportez-les à la municipalité pendant
les heures d’ouverture.
Sonia Leblanc
Comité de surveillance

Il y aura un concours pour les élèves de l’école ce mois-ci pour
trouver un nom et un logo au service.
Le comité du service fait une campagne de financement.
financement Les
élèves vendront des tartes aux pommes au coût de 7$ chacune.
Vous pouvez également vous présenter au point de vente au
Restaurant Sainte-Anne. Vous avez jusqu’au 15 octobre pour les
commander, les tartes seront prêtes pour livraison le 25 octobre.
N’oubliez pas que nous avons besoin de votre participation afin
de garder ce service dans notre village.
Pour ceux qui aimeraient participer aux réunions pour le
fonctionnement du service ou aider en tant que bénévoles, venez
nous rencontrer le 30 septembre à la salle municipale à 19h00.
P.-S. : Les personnes qui veulent siéger au comité doivent avoir
des enfants à l’école, pour les bénévoles
il suffit tout simplement de vivre à SainteAnne-de-la-Rochelle.
Pour plus d’informations téléphoner à
Sonia au : 450 539-1021.

il y aura de municipalités participantes, plus
les coûts seront repartis.
Les avantages d’utiliser LE VAGUABOND
sont de pouvoir se déplacer d’une
municipalité à l’autre de la ville de Valcourt,
de réduire ses frais de transport, de poser
un geste écologique, de rendre service aux
parents qui travaillent le soir afin que leurs
jeunes puissent voyager en toute sécurité
et, enfin, de briser l’isolement.

TRANSPORT LE VAGUABOND, COMMENT
PARTICIPER?
Vous pouvez discuter avec le Commandant
du corps de cadets les Timoniers de
Valcourt. Pour plus de détails – Lieutenant
de vaisseau Manon Godard, 450-405-6251
ou par courriel
247lestimoniersdevalcourt@gmail.com.
Je demeure à votre disposition pour vos
commentaires
ou
demandes
d'informations.

Manon Godard
Lieutenant de vaisseau | Lieutenant (Navy)
Commandant
CCMRC 247 Les Timoniers de Valcourt
CP 3259, 820 rue St-Joseph
Valcourt, (Québec), J0E 2L0
manon.godard@est.cadets.gc.ca
Téléphone (450) 405-6251
Organisations des cadets du Canada

INSCRIS-TOI AU CAMP JEUNES LEADERS DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
Date : du 13 au 15 novembre 2014
Lieu : Une surprise !
Coût : Gratuit
Cette année, le Camp Jeunes Leaders du ValSaint-François se tiendra du 13 au 15 novembre. Le comité organisateur cherche actuellement des jeunes, âgés de 13 à 17 ans,
qui aimeraient y participer.
Tu as entre 13 et 17 ans? Tu es prêt à relever des défis?
Ta place est au Camp Jeunes Leaders du Val-Saint-François!
C'est une expérience unique de développer ton potentiel et en
plus, C'EST GRATUIT!!!
Au programme : ateliers, projets d’équipe, conférenciers, soirées
festives et bien plus encore!
Hébergement et repas inclus.
Écris-nous pour t'inscrire et parles-en à tes amis!
Pour information : Kevin Bombardier, 819-845-3769 poste 228.
CampjeunesleadersValsaintfrancois
Courriel : campjeunesleadersvsf@gmail.com
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DES NOUVELLES DE LA FADOQ
CARTES DE MEMBRE

COURS D’INFORMATIQUE

Séances de renouvellement de
la carte de membre ou pour
une nouvelle adhésion à la
F.A.D.O.Q. (Club d'Âge d'Or de
Ste-Anne), pour les 50 ans et
plus, au local FADOQ situé à l'école dont l'entrée est
au 155 Ste-Anne sud:
lundi le 29 septembre et mercredi 1er octobre
∗ de 14 heures à 16 heures et
∗ de 19 heures à 20 heures 30.
Veuillez noter que la cotisation a été
majorée à 25$ par année.

Initiation à l’informatique

lundi de 9h à 11h

Possibilité de cours les lundis de 13h30 à 15h30

•
•

Internet et messagerie
Publisher

•
•

Word
Excel

Pour info contactez Marguerite au 450-775– 0987

ACTIVITÉS À VENIR

Bienvenue, la FADOQ est plus que groupe de loisirs
et d'amitié, c'est aussi une force pour défendre les
droits des aînés. L'adhésion vous donne droit à de
nombreux escomptes dans de multiples
commerces de l'Estrie et ailleurs.
Bienvenue à tous et à toutes !

Les cours d’informatique débuteront en octobre à raison de 2 heures par
cours pendant 5 semaines.

Diner de Noël le 7 décembre (date à confirmer) les billets
seront en vente dès octobre auprès des membres du
comité.
Les soupers de la FADOQ ont lieu tous les premiers jeudis du mois à 18h00
au gymnase de l’école. Apportez votre lunch,. Dessert et breuvages sont
fournis .
Des cours de danses ont débutés le 17 septembre dernier avec Paul
Lobinville et Diane Hudon . Pour information contactez Marcel ou Diane
Lavoie au 450- 539-6546

Encourageons nos commerçants

ACHETONS LOCALEMENT

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