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MOT DU MAIRE
Bonjour chers concitoyennes et concitoyens,
Voilà l’été est à nos portes.
Un bref rappel des activités qui se sont déroulées depuis le
dernier Le Larochellois. En avril : le 10, nous avons tenu la Fête
des Bénévoles, le 17, le CLD est venu rencontrer les
commerçants et les entreprises de la municipalité et le 26, nous
sommes allé visiter le centre de tri de Sherbrooke; vraiment intéressant à voir. En mai :
le 3, le conseil municipal a été invité à visiter Ciné‑Zoo pour constater les
infrastructures; ce fût une très belle visite, le 10, j’ai participé à la collecte des RDD à
l’aréna de Valcourt et le 20, j’ai assisté à une journée de formation de Recyc-Québec.
Finalement, le 8 juin, nous avons passé un magnifique journée sur la propriété de
Monsieur Dubois à l’occasion de la Fête de la pêche annuelle.
Voirie : comme les dernières années, nous finissons le creusage de nos fossés. Nous
allons recharger le chemin Ulderic-Brien et une partie du 5e Rang et continuerons le
rechargement dans nos autres chemins. Ensuite, nous étendrons le calcium sur les
chemins municipaux. Nous allons installer un dos d’âne amovible sur la rue des
Érables pour l’été. En mai, nous avons fait réparer et repeindre le toit du bureau
municipal.
Suite au cours de Recyc-Québec, la municipalité devra choisir une troisième option,
soit le bac brun ou le compostage. Le conseil a décidé qu’à partir du mois de juin
2015, nous prendrons le virage du compostage et nous visons la participation
de 80% de nos citoyens. Je vous demande donc de faire parvenir vos
commentaires à ce sujet soit par écrit ou par téléphone au bureau municipal.
Je vous en remercie à l’avance.
Encourageons l’achat local! Bon été.

depuis plus de six ans. Nous les en
remercions chaleureusement.

La bibliothèque située au local de la Fadoq
au 155, rue Sainte-Anne sud (porte 6 de
l’école), contient près de 4,000 livres déjà
classés par Carmen Lessard et Colette
Laplante par ordre alphabétique; que ce
soit un roman, un mystère, un livre de
cuisine, de la littérature, une bibliographie,
de la psychologie, sur la santé, par
collections. Il y a aussi quelques livres pour
ados et enfants.

Dans l’espoir de raviver de l’intérêt pour ce
patrimoine, nous avons décidé d‘offrir des
outils plus modernes pour consulter
facilement le catalogue de la bibliothèque.

Collaboration
Marguerite Chalifoux
Louis Coutu
Isabelle Perrault
Louise Racine
Majella René
Denis Vel
Réal Vel

Cette année, nous allons changer nos jeux
extérieurs grâce à de généreux collaborateurs
d’ici et de programmes gouvernementaux.

Merci ! ! Merci ! !
À tous les bénévoles qui ont su mettre la
main à la pâte, qui ont fait des levées de
fonds de diverses façons et donné plusieurs
heures de leurs temps bien précieux pour
mettre ce projet sur pied et qu’il devienne
réalisable ! ! !
J’aimerais également remercier ceux et celles
de près ou de loin qui ont donné leurs temps
et argent pour cette réalisation où bien des
jeunes vont s’amuser pendant plusieurs
heures...
Tous ces beaux travaux
devraient être terminés
avant septembre 2014.
Denis Vel, conseiller
délégué au milieu scolaire

Louis Coutu, maire

BIBLIOTHÈQUE DE LA FADOQ
À SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE

Cela représente un travail colossal effectué
par Carmen, Colette et d’autres bénévoles

L’ÉCOLE FAIT PEAU NEUVE À L’EXTÉRIEUR.

Nous avons fait l’acquisition d’un logiciel de
gestion Book Collector qui permet de
trouver un livre par auteur ou par titre.
Vous pouvez déjà consulter ce site qui
montre une photo de la page couverture et
un résumé du livre:
http://connect.collectorz.com/users/
fadoqj0e2b0/books.

Louise Racine a rafraîchi un peu les rayons
et entré environ 150 romans choisis au
hasard dans ce nouveau logiciel pour vous
donner une idée des titres disponibles; il y
a encore des ajustements à faire. Cette
tâche demande beaucoup de temps et se
poursuivra lors des heures d’ouverture:
À compter du 4 juillet, tous les vendredis :
de 13h à 16h et de 19h à 21h.
Aucun frais d’inscription
Pour renseignements :
Louise Racine : 450 539-3172

VACANCES DU PERSONNEL DE LA MUNCIPALITÉ
Majella René,
René dg: : du 20 juillet au 4 août et
du 17 août au 1er septembre
N.B. le bureau sera ouvert les mardis et jeudis.
Isabelle Perreault,
Perreault inspectrice: 16 et 23 juillet (mercredi)
Pierre Brien,
Brien voirie: du 3 au 17 août

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

Fermé
8h30 à 16h30
8h30 à 17h00

Mme Isabelle Perreault, inspectrice
Mercredi:

9h00 à 16h00

MATIÈRES RECYCLABLES RECUEILLIES
AU BUREAU MUNICIPAL

Matériel récupéré à placer dans le conteneur
extérieur:

∼
∼
∼
∼

huiles, filtres, contenant d’huiles
canettes d’aérosols, gallons de peinture
antigels et leurs contenants et les
canettes de nettoyeurs à freins.

Matériel à déposer au Bureau municipal:

∼
∼
∼

ampoules,
batteries,
cartouches d’imprimantes
NOUVEAU: Lampes au mercure

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

Avril

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

Dépôt de l’état financier vérifié au 31 décembre 2013 préparé par la firme Deloitte .
Le conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle autorise l’inscription de Mme Majella René, directrice générale et
secrétaire-trésorière, au congrès annuel de l’ADMQ qui aura lieu à Québec les 11, 12 et 13 juin 2014. (2014-04-47)
Renouvellement de l’adhésion 2014-2015 au Conseil Sports Loisirs de l’Estrie au coût 70$. (2014-04-49)
200$ est remis au comité Fête de l’Amour pour l’organisation de la fête des couples jubilaires du 4 mai 2014. (2014-04-51)
M. Marc Gilbert est délégué à siéger sur le comité Trans-Appel. (2014-04-53)
M. J. André Bourassa, Jean-Pierre Brien, Robert Savard, Roméo Hudon, Marc Lagrandeur et Rivard Cyr, ont accepté de siéger sur le
comité du CCU pour une période de deux ans . (2014-04-54)
M. Patrice Brien est délégué pour siéger sur le comité de la structure d’accueil élaborée par la Chambre de Commerce de Valcourt
et Région. (2014-04-55)
Le conseil a octroyé les contrats pour l’entretien de ses chemins aux divers fournisseurs selon nos besoins. (2014-04-56)
Le conseil a adopté le contrat social proposé par la FADOQ. ( 2014-04-58)

Mai

∼
∼
∼
∼
∼
∼

M Coutu nous représentera lors de la journée d’information offerte par RECYC-QUÉBEC.
Résultat de notre demande de soumissions pour la vidange des fosses septiques pour les 2 prochaines années.
Groupe Deslandes Fortin inc 138,25$ + taxes pour 2014 et 139,50$ + taxes pour 2015. (2014-05-72)
La caméra de Promoteck (mesure des voyages de gravier) est maintenant fonctionnelle.
L’abat-poussière sera encore en flocon et le fournisseur sera Sel Warwick à 424,84$ le ballot d’une tonne. (2014-05-74)
Installation d’un dos d’âne amovible sur la rue des Érables. (2014-05-75)

Juin

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

Inscription au Congrès de la FQM du 25 au 27 septembre 2014 pour MM. Louis Coutu et Denis Vel.
Réparation du toit du bureau municipal pour un montant de 8 875$ qui sera pris dans notre surplus libre. (2014-06-85)
Adoption du règlement 2014-409 amendant le règlement 2009-319 et le règlement 2009-310 concernant les ventes de garage
et/ou marchés aux puces.
Achat de service de la municipalité de Racine pour notre station d’épuration. (2014-06-88)
Refinancement de notre prêt volet 2 Padem avec la Caisse Desjadins Morilac. (2014-06-89)
Entente de tarification avec la Caisse Desjadins Morilac. (2014-06-90)
Travaux d’arpentage sur le territoire de la municipalité. (20144-06-91)
Résolution pour le changement de la date de la séance de septembre pour le 9 septembre. (2014-06-93)
Inspection des piscines de notre territoire : Mme Perreault est mandaté pour la vérification.
Ajout du Centre des loisirs Notre-Dame-des-Érables à notre contrat d’assurance mais autonome pour le paiement. (2014-06-97)

Bonne vacances à tous!
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CAPSULES URBANISME

RAPPEL EN VRAC

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

CLÔTURES
Un permis n’est pas nécessaire pour installer une
clôture mais informez-vous d’abord auprès de
madame Perreault puisqu’il y a des hauteurs
maximales et des types de matériaux à respecter.

PISCINE ET PERMIS VONT DE PAIR
Quand doit-on demander un permis pour
l’installation d’une piscine hors-terre ? À plus de
50 cm de profondeur un permis est requis
puisqu’il y a des distances à respecter et des
mesures de sécurité à suivre. Un permis est
également requis pour l’installation d’un spa.

PERMIS DE FEU
Du 15 avril au 15 novembre de chaque année,
le permis de brulage est nécessaire. Il est
gratuit et disponible sur notre site internet :
steannedelarochelle.ca
Ce petit geste peu éviter le déplacement des pompiers et bien
des désagréments.
Exceptions
Les feux en plein air contenus dans un foyer extérieur préfabriqué
vendu chez des détaillants ou de fabrication artisanale, qui
possède une barrière physique de dimension maximale à vingtsept (27) pieds cubes avec un fond empierré et non attenant à un
bâtiment, qui respecte les normes d’installation prévues par la loi
et que la fumée n’incommode pas les voisins sont autorisés et
aucun permis n’est requis.

VENTES DE GARAGE
Les ventes de garage et ou marchés aux puces sont
autorisés : une fin de semaine par mois samedi et
dimanche (jours fériés inclus), du mois de mai à
septembre.. En cas de pluie le permis pourra être
renouvelé. Un maximum de cinq permis par année par
propriétaire peuvent être délivrés.
Un permis gratuit est exigé et devra être affiché pour qu’il soit
visible de la rue.
Le coût de l’amende sera de cinquante dollars (50$) la première
fois et si récidive l’amende sera de cent dollars (100$).

Avec la venue du beau temps, le
Comité du Village Fleuri a repris ses
activités. Les plates-bandes de
fleurs ont été nettoyées et un voyage
de terre a été ajouté pour améliorer
le sol de certaines d’entre elles.
Un projet pour l’installation d’un
gazebo au parc René Vel est en développement, on reprend les
travaux de fleurs samedi matin le 14 juin.
Notre municipalité s’est méritée
sur
lors de
l’évaluation par Les Fleurons du Québec. Très belle appréciation!
Si jamais des gens veulent donner un coup de main, de l’aide serait
grandement appréciée pour embellir notre village et montrer qu’il
est toujours vivant! Laissez vos coordonnés au bureau municipal.
Merci à nos bénévoles qui ont installé les magnifiques jardinières:
Jocelyne et Jean-Pierre Brien
Réal Vel, conseiller
délégué au Comité Village Fleuri

Dates à retenir
Séances de conseil:

8 juillet, 5 août et 2 septembre

Paiement de taxes:

3 juillet, 9 septembre et 6 novembre

Ordure/récupération:
Ordure/récupération 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet , 8 et 22 août
Écocentre (Valcourt):
Gros rebuts: 4 octobre

5 juillet, 2 et 30 août et 6 sept.
Fête de SainteSainte-Anne: 26 juillet
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CENTRE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES
Horaire Dek Hockey été 2014:

PÉTANQUE
Le terrain de pétanque de la FADOQ de Sainte-Anne-de-la-Rochelle a été
récemment agrandi et peut maintenant accueillir plusieurs
équipes à la fois.

Mardi dès 17h30
Mercredi dès 18h00
Jeudi à compter de 19h00
La surface est libre les lundis vendredis, samedis et
dimanches pour des parties en famille et entre amis.
S.v.p. communiquer avec Yanick Jacques pour
réservation: 450 539-2707.

Venez vous amusez en famille, petits et grands, et
découvrez ce jeu d’habileté amusant.
Pour information: Gladys et Rivard Cyr au 450-539-1855

FÊTE DU VILLAGE

PETIT RAPPEL

Vous êtes invités à la fête du village le
samedi 23 août au parc des loisirs.
Au cours de la journée se dérouleront plusieurs activités:

∗ finales de dek hockey (femmes, hommes, juniors)
∗ concours du bucheron
∗ jeux pour petits et grands.
Vous pourrez acheter liqueurs, hot dogs, hamburgers et
blé d’inde sur place. Il y aura aussi service de bar.
En soirée, un feu de joie s’allumera et un chansonnier
animera la fête.

Attention pour les tireurs d’armes à feu, arbalète et les chasseurs.
Afin d’obtenir les permis pour pratiquer vos sports, des cours sont
encore disponibles cette année grâce à notre Association Chasse et
Pêche et Plein Air de Sainte-Anne–de-la-Rochelle et leurs bénévoles.
Faites vite, les places sont limitées.
Arbalète:
Arbalète:
6 septembre 2014
ArmeArme
à feuà et
feuchasse:
et chasse: 9-10 août, 6-7 septembre 2014
(CSMAF-ICAF)
(CSMAF-ICAF)
Pour 12 ans et plus seulement
Pour plus de renseignements composez le 450-532- 4959

Bienvenue à tous et à toutes !

Encourageons nos commerçants

ACHETONS LOCALEMENT

Vous êtes résident 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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