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MOT DU MAIRE
Bonjour chers citoyennes et citoyens,
Une autre saison est à nos portes; l'été va se terminer bientôt.
Cet automne nous entreprendrons les travaux d'infrastructures
des rues Auclair et du Sanctuaire pour les égouts et le pluvial.
Afin de ne pas vous ajouter une taxe supplémentaire, la
subvention de la taxe sur l'essence du Canada et du Québec qui
nous a été octroyée par le gouvernement du Québec servira à payer ces travaux.

DINER SPAGHETTI
Au profit du secteur Sainte-Anne-de-laRochelle de la paroisse Sainte-Famille
Dimanche 27 septembre 2015 à 11h30
Au terrain de Loisirs
Adulte:
7 à 12 ans:
0 à 6ans:

12$
6$
gratuit

Autres sujets: Les travaux de la Caisse Populaire sont presque terminés mais le contrat
n'est pas encore signé à ce jour. Dans le cadre du Pacte Rural de la MRC, les loisirs de
Sainte-Anne-de-la-Rochelle ont vu leur projet pour transformer la terrasse couverte en
bâtiment de services retenu. Une subvention de 19 080,00$ leur est réservée.

Pour acheter vos billets
J. André Bourassa
450-539-0431

En septembre, on devrait vous informer des réparations à faire dans nos chemins
prioritaires (rue Sainte-Anne Sud) et le montant qu'il en coûtera pour les réaliser.

Décès de monsieur Roger Chaput

Concernant notre école, plein de questions nous sont posées. Je désire vous informer
que la Commission Scolaire des Sommets a investie plus de 1,400,000$ pour la
réparation des fondations, la toiture, les murs extérieurs, un système d'alarme
incendie, deux toilettes pour handicapés, un ascenseur pour les personnes à mobilité
réduite et des rénovations à l’intérieur. Je remercie les parents d'enfants pour leurs
patience vue les travaux réalisés et invite les citoyennes et citoyens à pratiquer la
tolérance les uns envers les autres.
Louis Coutu, maire
P.S. L’ACHAT local et très important pour les commerces de la région, il en
va de notre prospérité.

LE SERVICE DE SURVEILLANCE
DES JEUNES ÉRABLES
Par Denis Vel, responsable su service
Cette organisation jeune et pleine de vie
travaille fort pour venir en aide aux
besoins des parents d’enfants d’âge
scolaire.
La nouvelle année a débuté dans la
turbulence dû aux rénovations de l’école.
Mais il y a eu une bonne demande à
l’inscription pour nos services après
l’école, et, si la demande est au rendezvous, espérons que dès janvier nous
pourrons offrir ce service le matin.
Collaboration
Marguerite Chalifoux
Louis Coutu
Isabelle Perrault
Louise Racine
Majella René
Denis Vel

Le service de surveillance est offert avec
la collaboration de la municipalité et est
un outil de plus au développement
résidentiel en aidant les jeunes familles
qui ont besoin de cette solution après ou
avant l’école et pendant les journées
pédagogiques.
Le service de surveillance est en pleine
campagne de financement. Cette année
nous allons à procéder à la vente de tartes
aux pommes et sirop d’érable. L’année
dernière, nous avons eu une demande
pour 210 tartes et cette année avons
comme objectif 250 tartes.
Le prix des tartes sera de : 8$ ou 3/21.

C’est avec regret que nous venons
d’apprendre le décès d’un membre de notre
communauté..
M. Chaput s’est éteint à Valcourt le 17
septembre à l’âge de 89 ans. Nous offrons
nos sympathies à sa famille.
N.B. Au moment d’écrire ces ligne
nous n’avions pas de détails
concernant ses funérailles

Réservez-les avant le 10 octobre 2015.
Pour réaliser ce projet, nous avons besoin
de commanditaires et de bénévoles pour
les préparer d’ici le 17 octobre.
Vous voulez donner un
coup de pouce, votre aide
sera très appréciée.
Pour toute information:
Téléphone: 450-521-2133
Surveillancedesjeuneserables@gmail.com
Facebook : servicedesjeuneserable

DINER SPAGHETTI
Dimanche 27 septembre 2015 à 11h30
Au terrain de Loisirs
Adulte: 12$ 7 à 12 ans: 6$ 0 à 6ans: gratuit
Achat de billets: J. André Bourassa au 450-539-0431
Au profit du secteur Sainte-Anne-de-la-Rochelle
de la paroisse Sainte-Famille

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

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

Juin
Proclamation des "Journées de la Culture" le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but
de manifester de façon tangible l’attachement que la municipalité porte à la culture. 2015-06-71)
Demande de dons du conseil paroissial de pastorale pour la Fête des Mères et des Pères. Don de 200$ (2015-06-72)
Résolution pour l’ajout d’un luminaire à l’intersection de la rue Lavoie et chemin du Lac (route 220) (2015-06-74)
Avis de motion pour un règlement d’emprunt pour les travaux d’infrastructure des rues Auclair et du Sanctuaire. (2015-06-75)
Subvention annuelle 2015 à la Maison des jeunes l’Initiative de Valcourt représentant 150$ par enfant de la municipalité qui
fréquente cet établissement. Don de 600$. (2015-06-76)
Appui à la Chambre de Commerce et Industrie de la Région de Valcourt pour le coût du projet Structure d’accueil régionale pour tous
les nouveaux arrivants, les travailleurs et autres qui désirent s’établir dans notre région, nous avons été sensibilisé à l’importance
de faire connaître les atouts de notre région; Coût 715$. (2015-06-77)

∼
∼
∼
∼
∼
∼

Juillet

∼
∼
∼
∼

Appui de la motion demandant au Gouvernement du Québec la révision de la loi sur le tabac. (2015-07-83)
Résolution d’appui à la Coopérative de santé à Racine. (2015-07-84)
Résolution concernant la campagne majeure de financement 2014-2018 de la fondation du CEGEP de Sherbrooke. La municipalité
contribuera pour la somme de 200$ par année pour les cinq prochaines années. (2015-07-85)
Ajout à notre clause administrative - transport en vrac : Lors de l’exécution d’un contrat relativement à des fournitures ou à des
travaux comportant du transport de matières en vrac, l’entrepreneur et les sous-traitants doivent utiliser, en tout temps pour le
transport des matériaux en vrac, dans une proportion d’au moins 50% en nombre de camions appartenant à des camionneurs
résidents dans le secteur de Sainte-Anne-de-la-Rochelle abonnés au service de courtage ou d’une association qui détient un permis
de courtage sur le territoire de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. (2015-07-87)

Août

∼

∼
∼
∼

∼

Intersection Sainte-Anne nord et 9e Rang est: Considérant que les propriétaires du lot 2238630 nous mentionnent que la
municipalité empiète sur leur propriété. Considérant que ces deux axes de circulation ne sont pas piquetés donc personne n’est en
mesure d’affirmer qui empiète chez qui. Le conseil mandate la firme d’arpenteur Daniel Touchette à venir installer trois (3) repères.
(2015-08-95)
Le conseil donne mandat au laboratoire Englobe Corp pour l’étude de sol du secteur Auclair et du Sanctuaire pour la somme de six
mille six cent quarante dollars (6 640$) plus les taxes applicables. (2015-08-96)
Le conseil confie le mandant à Excavation Léon Bombardier inc, pour l’exécution du jugement 460-004504-114 concernant les
travaux de nettoyage du fossé du 8e rang. (2015-08-96)
Une résolution a été adoptée pour l’achat de la Caisse Populaire Desjardins Morilac à Sainte Anne-de-la-Rochelle pour la somme de
31 000$. La municipalité attend le suivi de la Fédération des Caisses Populaires Desjardins pour conclure l’entente et prendre
possession des lieux. (2015-08-99)
Le conseil municipal accorde une subvention de 500$ au loisirs de Sainte-Anne pour défrayer une partie des coûts de location de
jeux gonflables lors de la Fête des Loisirs 2015. (2015-08-104)

COURS DE KUNG FU SHORIN JI KEMPO
Début mardi 8 septembre 2015. Inscription le soir même.
Horaire: Mardi de 18h30 à 20h00
Coût 15$ du cours ou: pour 20 cours:
•
enfants: 170.00$
•
adultes: 250.00$
(À l’achat de 20 cours, un rabais sera accordé aux 2e et 3e
membre d’une même famille)
N.B.: Dû aux rénovations à l’école de Ste-Anne-de-laRochelle, les cours se donneront à l’école St-Laurent de
Lawrenceville au 1561, rue Principale nord à
Lawrenceville.
Possibilité de s’inscrire en tout temps
Pour plus de renseignements contactez Sensei
Denis Brunelle au (450) 248-4212 (dépanneur
Rivière)
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L' ASSOCIATION DE CHASSE, PÊCHE ET DE PLEIN AIR DE
STE-ANNE DE LA ROCHELLE,
Nous souhaitons à tous les chasseurs de la région une
excellente saison de chasse, dans le respect des propriétaires
de terrains, des autres utilisateurs du territoire, de la faune et de la nature.
Nous tenons à vous rappeler qu'il est primordial pour l'avenir de notre
sport de conserver de bonnes relations avec les propriétaires fonciers. Le
territoire Estrien est composé à 93% de territoires privés. Il est essentiel
d'obtenir l'autorisation d'un propriétaire de terrain avant d'y accéder pour
toute activité dont la chasse.
Le principal avantage pour un propriétaire de terrain de joindre
l'association, est l'assistance de l'association en cas d'intrusion sur ses
terres.
Pour les chasseurs et pêcheurs, les principaux avantages sont, le partage
de nos passions, la participation aux activités organisées par l'association
et les rabais que certains marchands accordent sur présentation de la
carte de membre.
Contactez nous à l'adresse acpsteannedelarochelle@msn.com pour en
savoir plus sur notre association.

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 du 5 au
16 octobre 2015 pour les installations du «côté
côté
nord».
nord Les résidences concernées recevront une
confirmation en fin de septembre.

UN PERMIS OU PAS ?
Dorénavant, les travaux concernant le changement de
revêtement de toiture, parement extérieur et fenêtres
nécessitent l’obtention d’un permis de rénovation.
Cependant, les menus travaux d’entretien tel le
changement de revêtement de plancher ou d’armoires
ne nécessitent pas de permis, tant qu’il n’y a pas de modification
à la structure ou à la superficie du bâtiment.

Prévoyez le dégagement de vos couvercles

ON CHANGE D’HEURE

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2015
on revient à l’heure normale.

ATTENTION AUX TRAVAUX DANS LES COURS D’EAU !
Un écoulement sur votre terrain que vous
croyez être un fossé est possiblement
considéré comme un cours d’eau. Nous vous
rappelons que tous les travaux dans les cours
d’eau et les lacs (en lien avec un cours d’eau)
doivent faire l’objet d’une autorisation de la
MRC du Val-Saint-François et du Ministère du développement
durable et de la lutte contre les changements climatiques.
Informez-vous auprès de votre municipalité avant d’entamer un
projet de nettoyage ou d’aménagement dans un écoulement ou
une étendu d’eau.

N’oubliez pas de changer les piles de
vos détecteurs de fumée.
Ce petit geste pourrait vous sauver la vie et ceux de vos enfants!

COLLECTE DES FEUILLES MORTES
Nous offrons encore cette année des sacs
biodégradables pour le ramassage des feuilles
mortes (collecte du 26 au 310 octobre 2015); ils
seront disponibles au bureau municipal au 145,
rue de l’Église.

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

ABRIS TEMPORAIRES
Le montage des abris temporaires sera encore
très populaire cet automne. Nous vous
rappelons que ces abris peuvent être installés
dans la voie d’accès au stationnement, à un
mètre de la ligne de rue. Les abris sont permis entre le 15 octobre
et le 15 avril de l’année suivante seulement.
Les Chevaliers de Colomb de Valcourt
Vendredi le 9 octobre à 19h30 à l’Église de
Valcourt, les Chevaliers tiendront une cérémonie
d’accueil du 1ier degré. Voilà une bonne occasion de
joindre les rangs d’une fraternité qui se préoccupe
des plus démunis et où vous pouvez participer de près à des
activités afin d’amasser des fonds pour leur venir en aide. Pour
joindre la fraternité ou pour plus de
renseignements,
communiquez avec Denis Vel avant le 1 octobre 2015.
Samedi le 24 octobre 2015 à 20h à la salle communautaire de
Valcourt, située au 820 rue St -Joseph, se déroulera une soirée de
rafle de dindes et de jambons dans le but de ramasser des fonds
pour la préparation des paniers de Noël avec la collaboration des
œuvres de bienfaisances de Valcourt. Venez passer une soirée
plaisante avec parents et amis (es) tout en participant à une
bonne action. Le coût d’entrée est de 10$ incluant une
consommation gratuite; un goûter sera servi en fin de soirée .
Pour plus de renseignements veuillez communiquer avec :
Denis Vel : 450-539-1216 ou J-André Bourassa : 450-539-0431

ON CHANGE DE PILES

Les trottoirs du chemin Sainte-Anne Sud et des
rues du Couvent, Lagrandeur et 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
Séances de conseil:

6 octobre, 3 novembre et 1er décembre

Paiement de taxes:

5 novembre

Ordure/récupération:
Ordure/récupération

2, 16 et 30 oct., et 13 et 27 nov.

Gros rebuts:

17 octobre

Vidange des fosses septiques:

5 au 16 octobre

Ramassage des feuilles:

26 au 30 octobre

MÉGA VENTE DE GARAGE le 3 oct . * Espace disponible table 1$ * Réservez à Guillaume au 450450-535535-6333!!!
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DES NOUVELLES DE LA FADOQ & COMPAGNIE
Septembre c’est aussi la rentée pour le club
FADOQ

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
mardis et jeudis en face de l’Épicerie Duff.
C’EST POUR TOUS ET C’EST GRATUIT
18h30 départ de la marche

La FADOQ est plus qu’un groupe de loisirs et d'amitié, Le
Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50
ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur
qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs
droits, valorise leur apport dans la société et les soutient par
des programmes, des services et des activités.

AUTRES ACTIVITÉS À VENIR

CARTES DE MEMBRE
Vous désirez adhérer à la FADOQ (Club d'Âge d'Or
de Ste-Anne) ou renouveler votre carte de membre?
Contactez Georgette Savard, présidente au 450539-2853.
L'adhésion vous donne droit à de nombreux escomptes dans
de multiples commerces de l'Estrie et d’ailleurs.!

7 octobre

Souper des « irréductibles Larochellois »
18h00 au Resto Ste-Anne
Coût 12$ billets en vente par Francine Giguère

Novembre

Souper d’Halloween
Frissons garantis
Lieu et détails à venir

SOUPERS MENSUELS
Les soupers mensuels ont lieu tous les
premiers jeudis du mois à 18h00 Le gymnase
de l’école n’étant pas disponible dû aux
travaux de rénovations les soupers mensuels
auront lieu à la salle du conseil du bureau municipal.
Apportez votre lunch,. Dessert et breuvages sont fournis.

19 novembre

Déjeuner au Restaurant SteSte-Anne
8h45 On déjeune en gang
Pas réservation requise

29 novembre

Dîner de Noël
12h00 au Rhum Antic
Information et vente de billets à venir

Bienvenu à tous et à toutes !

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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