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Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Le Larochellois
Édition Automne 2018
Mois de septembre
Bonjour chers Larochelloises et Larochellois!
La saison de l'été est passée à grand pas, nous sommes rendus à la saison d'automne et nous avons
encore des travaux à terminer. Nous sommes toujours en attente d’une réponse pour la subvention
dans le 10e rang et un avis d'ingénierie pour la rue Auclair concernant l'écoulement de l'eau de la rue.
Comme si ce n'était pas assez, dans le chemin Ulderic Brien, le pont a défoncé là aussi; nous attendons le calcul d'un
ingénieur hydrique et après le permis de l'environnement puisque c'est un cours d'eau mais j'ai bon espoir qu'on
puisse terminer tous ces travaux avant la fin de l'année.
A LA MRC
Le mois de juillet, c'est congé, pas de réunion.
Le mois d'août, nous avons embauché M. Richard Khouzam à temps plein comme directeur du Service de
Développement du Val-St-François.
Aussi, nous avons eu une demande concernant la possibilité d'éliminer les sacs de plastique dans le Val-St-François.
Le mois de septembre, nous avons eu une analyse de faisabilité et de rentabilité pour la fibre optique à la grandeur de
la MRC : aucune décision n’a été prise à ce jour. Un autre projet est d'agrandir la MRC, une étude préliminaire nous a
été présentée, il reste beaucoup de discussions à ce sujet. Il faut adopter un règlement sur le cannabis très bientôt. La
MRC adoptera un règlement pour récupérer le plastique agricole.
En terminant, voici mes commentaires personnels sur 4 sujets. Le premier est l'activité Bière et Saucisses, les
commentaires des participants et de mes confrères de la MRC sont tous positifs. Deuxièmement, l'enseigne
numérique : je n'ai que des bons commentaires de la population. Troisièmement, la Caisse populaire, je suis déçu de
la conclusion des dirigeants, cela ne fait pas l'unanimité au sein de la population, mais nous allons être obligé de
changer nos habitudes. Quatrièmement, le congrès des municipalités a été une belle réussite, je crois que nous
revenons avec assez d'informations pour faire avancer notre belle municipalité pour qu'elle rayonne dans notre région.
P.S. Continuons à encourager nos commerces de la municipalité.
Louis Coutu, maire.

PORTES OUVERTES À LA BIBLIOTHÈQUE
Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre 2018, de 10h à 16h
Nous vous invitons à venir découvrir la collection de livres disponibles à la
bibliothèque située dans l’ancien presbytère au 145 rue de l’Église, SainteAnne-de-la-Rochelle.
À l’extérieur tant que la température
le permet, ensuite au gymnase de
l’école Notre-Dame-des-Érables.
Les lundis et mercredis
de 18h30 à 20h30
Pour informations :
Georges Lagrandeur : 819-674-4407
Johanne Lévesque : 450-539-2852

Un tirage de prix de présence se tiendra à l’occasion des journées portes
ouvertes.
Nous vous rappelons
que la bibliothèque
est ouverte à tous sur
rendez-vous. Pour
un rendez-vous,
communiquer avec
Denise Mongeon au
450-539-1186.
Bienvenue à tous!

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

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

Juin


2018-06-105

Nomination de M. J.A Bourassa comme président du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU);



2018-06-107

Contribution de 300$ pour l’achat de poissons pour la Fête de la Pêche 2018



2018-06-113

Engagement de Mme Marguerite Chalifoux comme agente de développement pour faire de la
recherche de subvention pouvant venir en aide à nos organismes et à la municipalité

Juillet


2018-07-118

Entente relative à l’utilisation des infrastructures, des équipements et des facilités de loisirs avec la
Commission Scolaire des Sommets



2018-07-119




2018-07-120
2018-07-122

Refus de l’appel d’offres pour la pulvérisation, rechargement et pavage du 10e rang car
soumissions trop élevées
Demande d’appel d’offres pour du pavage au 10e rang
Refus de la Politique de financement à un comité de promotion industrielle (CPI) ou à un comité
de développement économique

Août


2018-08-130

Résolution pour approuver la soumission d’Eurovia pour du pavage dans le 10e rang



2018-08-132

Résolution pour accepter l’invitation concernant une rencontre pour étudier le projet de mise en
commun des ressources des municipalités environnantes. (Bonsecours, Canton de Valcourt,
Lawrenceville, Maricourt, Racine, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Ville de Valcourt)



2018-08-133

Engagement de la municipalité d’assumer les frais de locations de l’école pour nos organismes à
but non lucratif



2018-08-134

Fin de probation et engagement de l’inspectrice Mme Isabelle Perreault



2018-08-135

Renouvellement de l’entente avec la SPA des Cantons



2018-08-137

Modification du tarif de la borne électrique à un dollar l’heure (1$/h);



2018-08-140

Pont Uldéric Brien : demande d’une étude hydrique dans un premier temps pour pouvoir faire la
réfection



2018-08-141

Résolution pour entreprendre des démarches pour trouver une solution concernant l’écoulement
de l’eau du chemin Auclair

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

Enseigne numérique… !!!
Vous êtes un organisme sans but lucratif et
vous organisez un évènement?
Vous êtes citoyens et vous trouvez qu’une information devrait
apparaître sur notre enseigne numérique?
N’hésitez pas à communiquer avec nous!
infosadlr@cooptel.qc.ca
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Nouvelles de la Fadoq

L’été est presque fini, mais pas la saison des tiques…

Avec septembre, les activités régulières de la Fadoq
reprennent. Nous avons eu notre souper mensuel des
retrouvailles. De délicieux desserts offerts par le Club
ont ajouté un élément- surprise à cette rencontre
toujours attendue.

L’automne et ses belles couleurs seront bientôt à nos portes
et nombreux sont les amateurs de chasse et de plein air qui
profiteront de la nature.

Le déjeuner de septembre au Resto SainteAnne a réuni une vingtaine de membres fort
heureux de partager repas amical et
conversation.
Prenez note des prochains rendez-vous :
-- 4 octobre à 18h00 : souper mensuel
--17 octobre à 8h30 : déjeuner du mois
Cette année, le CA se réunira à la salle du Conseil mais
les autres activités se tiendront du gymnase de l’école.
Préparez-vous pour l’activité spéciale d’Halloween
Concert : La musique au cinéma
Souvent, des gens des environs ou d’ailleurs nous parlent
des beaux concerts et des belles activités qui se passent
à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Ici, dans notre petit
village, certaines personnes boudent ces spectacles.
Allez savoir pourquoi…
Nous vous offrons une belle occasion de faire friser vos
oreilles et faire vibrer votre petit cœur. Un merveilleux
concert sera présenté à l’église de Sainte-Anne-de-laRochelle, le dimanche 28 octobre à 14h00. Quatre
musiciens et une chanteuse- soprano sauront vous ravir
en vous présentant des musiques de films; d’où le thème
du concert : « La musique au cinéma ». Des airs connus et
aimés qu’on fredonne dans sa douche, dans l’auto ou tout
collé près de son amoureux (se).

Vous pourriez alors y rencontrer des tiques à pattes noires
qui se trouvent dans les zones boisées, les arbustes, les
herbes hautes et les tas de feuilles, ou à proximité de ces
zones.
La meilleure façon de prévenir la maladie de Lyme
est d'éviter les morsures de tiques.
Suivez ces conseils pour vous protéger si vous faites des
activités à l'extérieur dans une région où il pourrait y avoir
des tiques :
1. Prévenir – Couvrez la peau exposée et utilisez un chasse
-moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine.
2. Vérifier – Examinez tout votre corps chaque jour pour
détecter les tiques qui s’y sont attachées. Prenez une douche
ou un bain dans les deux heures suivant une sortie en plein
air pour vous débarrasser des tiques non attachées.
3. Agir – Enlevez immédiatement les tiques attachées en
tirant doucement avec des pinces à épiler et lavez le site de la
piqûre.
Renseignez-vous sur les causes, les symptômes, les risques,
le traitement et la prévention de la maladie de Lyme, et
trouvez des ressources de sensibilisation au
www.Canada.ca/maladiedelyme.
Ou référez-vous à la section du Portail santé mieux-être du
Ministère de la Santé et des Services sociaux portant sur la
maladie de Lyme.
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada région du Québec

Au moment où la musique se fera entendre, des
séquences du film seront projetées sur écran géant. Pas
mal, hein ?...Un concert digne des grandes villes !
Prix pour le concert : 20$ en pré vente ou 25$ à
l’entrée

DATE À RETENIR
Séances de conseil:

2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2018

Ordures:

4 octobre, 1 novembre, 6 décembre 2018

Gros rebuts:

4 octobre 2018

Organiques:

tous les vendredis jusqu’au 23 novembre
inclusivement et le 14 décembre 2018

Récupération:

12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre,
7 et 21 décembre 2018

Écocentre (Valcourt):

7 et 28 juillet, 18 août, 8 et 29 septembre,
20 octobre 2018

Changement d’heure

Qu’est-ce que vous attendez pour réserver ?....Nos élus
municipaux l’ont fait eux, au dernier concert, en tous
cas !

4 novembre (on recule l’heure à 2h du matin
dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018)

Ramassage de feuilles

5 au 11 novembre 2018

Information et achat de billet : Francine A. Giguère
450 539-1187

Paiement de taxes

Dernier versement le 15 novembre 2018

La Guignolée

1 et 2 décembre 2018

Vous espérez plus qu’un concert. Le billet VIP (50$) vous
donnera droit à un siège réservé avec coussin (pas
chauffant). Vous pourrez rencontrer les artistes après
le concert et leur serrer la pince, si ça vous tente. Plus
encore, un gargantuesque festin de petites bouchées
bien spéciales (à volonté) vous permettra de prolonger
votre après-midi en agréable compagnie. En fin de
compte pour 50$ vous aurez un traitement VIP, un
succulent repas et un reçu fiscal de 30$. Ça devrait vous
tenter.
Les profits seront versés à la paroisse soit pour le toit
ou les réparations urgentes à faire.
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NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS
Paniers de Noël 2018
Pour les individus et les familles à faible revenu
Prenez rendez-vous dès maintenant…
L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt rencontrera les demandeurs entre le 1er et le 30 novembre 2018.
Un comité de sélection évaluera la situation de chaque personne.
Lors de votre rendez-vous, vous devez présenter les documents suivants : preuves de revenus et de dépenses, ainsi
que votre relevé bancaire.
Contactez L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt au 450 532-2255, demandez Louise pour prendre rendez-vous.

Don de jouets
Vous avez
des jouets
que vos
enfants
n’utilisent
plus?

HEURES DE BUREAU DE CAISSE DESJARDINS
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

11h00 à 14h00
11h00 à 14h00
Fermé
11h00 à 14h00 et
de 15h00 à 18h00
Fermé

Jour férié du lundi 8 octobre : FERMÉ

Gros rebuts : 4 octobre
Écocentre occasionnel :
29 septembre et 20 octobre

HEURES DE BUREAU DE POSTE
Lundi :

9h30 à 12h00 13h30 à 17h00

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

Jour férié du lundi 8 octobre : FERMÉ

Ramassage de feuilles :
5 au 11 novembre
Inscription cours de Kung Fu
Shorin Ji Kempo

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

Sensei Denis Brunelle, 3ième Dan
Shihan Gaétan Cusson, 6ième Dan

Lundi - 9h00 à 16h30

Collaboration
Louis Coutu, Majella René, Valérie
Bombardier, Denise Lussier et nos
organismes
Pour faire publier un article l’envoyer à
infosadlr@cooptel.qc.ca
Date de tombée du prochain journal :
3 décembre 2018
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Vous pouvez les apporter
au presbytère de Valcourt
sur les heures de bureau du
lundi au vendredi de 9 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h. Merci à tous.
Attention : les jouets
doivent être propres et
en bonne condition.
Informations : Louise au
450 532-2525
Service de
surveillance
2018-2019

Mme Isabelle Perreault, inspectrice

Jeudi - 13h30 à 16h30
Jour férié du lundi 8 octobre : FERMÉ

Ils sont encore en bon état?
Peut-être peuvent-ils être
réutilisés par d’autres
enfants de notre
communauté.

À l’école Notre-Dame-des-Érables,
102 du Couvent, Sainte-Anne-de-laRochelle
Les mardis soirs, de 18h30 à 20h00
Pour enfants et adultes
Inscription en tout temps
Pour informations : 450-248-4212 ou
1-450-266-7778

Dans le cadre
de la fête de
l’Halloween le
mercredi 31 octobre, les
enfants du village
passeront avec le Service
de Surveillance pour la
récolte de bonbons. Ne
soyez donc pas surpris si
vous voyez des petits
fantômes se promener
dans les rues. Soyez
généreux et
prudents!
Chantal

