in
tete
Ann
de
Roc
hehe
a in
te
--Ann
- Ann
ee--ede
- de
--llaa- l--aRoc
- Roc
he
lllleell e
SSaaSin

S ai n t e - A n n e - d e - l a - R oc h e l l e

Le Larochellois
Le
Larochellois
Édition Automne 2014

Édition Été 2018

Bonjour chers Larochelloises et Larochellois!
L’été est à nos portes! Pour moi, c'est une très belle saison. Plusieurs d’entre vous prendront des
vacances, profiteront de la belle saison pour se reposer et se changer les idées.
Il y a beaucoup d'activités qui se passent au terrain des Loisirs. Le Centre des Loisirs Notre-Dame-desÉrables en collaboration avec le conseil municipal organisent un souper bénéfice « Bière et saucisses »
qui aura lieu samedi le 7 juillet à 18 heures. Les profits seront versés au Centre des Loisirs Notre-Dame-des-Érables de
Sainte-Anne. Beaucoup de travaux restent à faire pour terminer le chalet des loisirs. J'invite donc toute la population à
venir nous encourager. Il y a des billets en vente à l'épicerie Duff, au garage Lagrandeur et au bureau municipal ainsi
qu’auprès de tous les membres du comité organisateur. Nous espérons que cet événement soit une réussite pour en
faire une activité annuelle et verser les profits aux autres organismes de la municipalité.
Bonne nouvelle
Mardi le 12 juin, j'ai assisté au lancement de la saison touristique du Val-Saint-François au Moulin à Laine d’Ulverton
avec un conseiller, Jean-Pierre Brien. Ils nous ont appris que Tourisme Cantons-de-l'Est avait 12 coups de cœur à
visiter pour l'Estrie pour la saison 2018. Trois de ces coups de cœur se trouvent dans le Val-Saint-François : un à
Richmond, la descente en canot sur la rivière St-François, un autre coup de cœur est le Cinézoo de Sainte-Anne et le
3ième coup de cœur est la visite de l’Asinerie Les ânes en culottes de Sainte-Anne… 2 sur 3 sont à Sainte-Anne-de-laRochelle, je suis très fier de leur réussite, un gros bravo!
Merci à toutes et tous
Louis Coutu, maire.

Sous la présidence de Monsieur Louis Coutu, maire
Au proﬁt du Centre des Loisirs de Notre-Dame-des-Érables
AU TERRAIN DES LOISIRS, 210 CH. SAINTE-ANNE SUD

Prix : 30$

Le billet inclus un verre et 5 coupons
Pour info 450-539-1654 ou 450-775-0987
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

Avril

∼

2018-04-41

Dépôt des états financiers présentés par la Firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l;

∼

2018-04-42

Résolution PAERRL pour l’année civile 2017 : Reddition de compte pour notre subvention de 98 653$

∼

2018-04-46

Résolution pour une commandite – École secondaire Le Tournesol: un don de 100$ pour le Gala Tournesol d’or

∼

2018-04-47

Résolution pour une commandite – École secondaire l’Odyssée : un don de 100$ pour le Gala méritas;

∼

2018-04-49

Adoption du second projet de règlement numéro 2018-425 visant à modifier le règlement de lotissement
numéro 2006-284 dans le but de retirer les normes minimales de lotissement correspondant à un terrain en bordure
d’une route publique numérotée hors des périmètres d’urbanisation

∼

2018-04-50

Adoption du règlement numéro 2018-426 visant à modifier le règlement de zonage numéro 2006-282 afin de
modifier une disposition portant sur l’accès aux terrains en bordure d’une route numérotée hors du périmètre
d’urbanisation

∼

2018-04-52

Résolution pour accepter la soumission 18-125 déposée par Bombardier Électrique Inc concernant l’ajout de
branchement pour l’enseigne numérique.

∼

2018-04-61

Résolution pour autoriser l’installation du WI-FI au 145 de l’Église

∼

2018-04-63

Résolution pour l’achat d’une borne électrique

∼

2018-05-75

Résolution pour contribution (300$) au voyage de fin d’année du 3e cycle de l’École Notre-Dame-des-Érables

∼

2018-05-76

Résolution pour subvention annuelle (7 000$) au Centre des Loisirs Notre-Dame-des-Érables

∼

2018-05-77

Tournoi de golf des Maî(T)res 2018 : Louis Coutu, Denis Vel et Jean-Pierre Brien nous représenteront

∼

2018-05-79

Résolution pour subvention annuelle (3 500$) au Comité Villes et Villages Fleuris

∼

2018-05-80

∼

2018-05-85

∼

2018-05-91

Adoption du règlement numéro 2018-425 visant à modifier le règlement de lotissement numéro 2006-284 dans le
but de retirer les normes minimales de lotissement correspondant à un terrain en bordure d’une route publique
numérotée hors des périmètres d’urbanisation
Résolution pour signer une entente avec le ministre de l’Énergie et des ressources naturelles pour habiliter la
municipalité à adhérer au circuit électrique d’Hydro-Québec
Résolution d’engagement d’un adjoint en voirie, M.Georges Lagrandeur

Mai

UNE SAISON TOURISTIQUE ANIMÉE DANS LE
VAL-SAINT-FRANÇOIS
La saison touristique 2018 sera dynamique dans le Val-Saint-François et
plusieurs nouveautés seront offertes aux visiteurs. « Cette année, la thématique
du patrimoine est à l’honneur. Nous sommes heureux de contribuer à la création
d’un circuit de panneaux d’interprétation à travers nos 18 municipalités »,
affirme M. Luc Cayer, préfet de la MRC. En effet, la MRC s’est associée avec
Héritage Val-Saint-François et le ministère de la Culture et des Communications
pour élaborer un parcours de panneaux permettant de découvrir la région.
L’installation du circuit se fera tout au long de la saison touristique 2018.
Héritage Val-Saint-François travaille également sur un projet d’exposition itinérante intitulé Le Val, toute une histoire,
tournée patrimoniale Desjardins. On y présentera les thèmes du patrimoine industriel, paysager, rural, domestique et
commercial. L’exposition sera diffusée en partenariat avec les villes et organismes du milieu, lors d’événements ou
fêtes locales, ou durant des permanences de quelques semaines dans des lieux accessibles aux citoyens.
Finalement, il y aura plusieurs nouveautés au Club de canot-kayak de Richmond puisque la formule et le nom du parc
nautique changent complètement. Dorénavant, le service s’appellera Canot-kayak Richmond et un guide sera présent
tous les jours durant l’été. Cette nouvelle formule permettra une plus grande accessibilité et efficacité du service.
Rappelons que Tourisme Val-Saint-François a lancé son nouveau site web l’an dernier. En le parcourant, les
internautes peuvent rapidement trouver quoi faire, où manger et où dormir. Un calendrier des activités de la région est
également offert. Rendez-vous au tourisme.val-saint-francois.com pour tout savoir!
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Nouvelles de la Fadoq

Des étudiants internationaux choisissent
notre région!
Nous avons grand besoin de familles pour les accueillir.

« Feu, feu, joli feu…. » Soirée au coin du feu,
dernière réunion mensuelle avant les vacances
d’été. Après un léger souper et de copieux
desserts, nous nous sommes réunis autour du feu
de camp. Jacques Bergeron et Marcel Lavoie nous
ont accompagnés à la guitare et Diane Lavoie a fait
office de « directrice de chorale ». Une chorale
improvisée mais très performante. On a découvert
des gens qui avaient de belles voix et du coffre
mais qui ne s’en vantaient pas.
Plusieurs aînés semblaient nostalgiques et
chantaient avec un petit motton dans la gorge et
dans le cœur, les chansons de leur enfance. À la fin
de la soirée, de grosses guimauves non-grillées ont
fait un petit rappel des soirées au coin du feu.
Magnifique activité !

Déjeuners mensuels
Ça continue toujours. Les joyeux lurons se
retrouveront pour « mémérer », mercredi le 11
juillet, à 8h30 au Resto Sainte-Anne. Bienvenue à
tous !
---------------------------------------------------------

Depuis 2010, la Commission scolaire Eastern Townships a
accueilli au-delà de 500 étudiants internationaux. Ces
étudiants ont choisi les écoles secondaires anglophones de
la région, afin de parfaire leur maîtrise de l’anglais et de
développer leurs connaissances en français.
Pour la prochaine année, nous avons plusieurs étudiants
attendant une famille dès septembre 2018. Nous
cherchons des familles qui pourront les accueillir et leur
offrir un environnement chaleureux, leur permettant de
s’épanouir et de poursuivre leurs études.
Vous aimeriez rencontrer des jeunes de partout dans le
monde et partager votre culture avec eux? Vous avez une
chambre de libre et habitez dans la MRC des Sources ou du
Val Saint-François? Nous recrutons de nouvelles familles
francophones, anglophones ou bilingues.
Faites partie d’un réseau dynamique et enrichissant ! Nous
offrons une allocation mensuelle, des activités encadrées et
un soutien 24/7. Ouvrons-nous sur le monde, un jeune à la
fois! Faites une différence dans la vie d’un élève.
Nos étudiants ont besoin de
vous. Êtes-vous prêts?

Concert à venir
Nous vous proposons un concert qui se tiendra à
l’église, un dimanche après-midi. La date n’est pas
encore fixée mais c’est certain que ce sera en
octobre. Un pianiste, une violoncelliste, un
violoniste et une chanteuse sauront vous charmer
avec la musique de films. Tout en écoutant vos airs
préférés de films récents et plus anciens, vous
pourrez visionner sur grand écran des extraits des
films que les musiciens interpréteront. Superbe
activité pour un beau dimanche d’automne.
Surveillez la date officielle qui sera annoncée un
peu partout et réservez vos billets le plus tôt
possible. Information : Francine A. Giguère :
450 539-1187

Pour plus d’informations,
visitez www.etsb.qc.ca ou
appelez au (819)868-3100,
poste 50002.

DATE À RETENIR
Séances de conseil:

3 juillet, 7 août, 11 septembre, 2 octobre

Ordures:

5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre

Gros rebuts:

4 octobre

Récupération:
Récupération

6 et 20 juillet, 3-17-31 août,
14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre

Levée de fonds pour le toit de l’église

Tout se passe très bien, le thermomètre n’est pas
très loin du 70 000$. Grand merci aux Larochellois
et aux visiteurs qui se soucient de notre édifice
patrimonial. Bel héritage qu’il faut garder
précieusement.

Organique:

tous les vendredis à partir du 6 avril

Écocentre (Valcourt): 7 et 28 juillet, 18 août, 8 et 29 septembre,
20 octobre
Fête de SainteSainte-Anne

26 juillet

Changement d’heure 4 novembre
Vente de garage: :

Débute le 5 mai et termine le 30 septembre.
Un weekend par mois par adresse.
Un permis est exigé.
exigé (gratuit)
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NOUVELLES DE NOS ORGANISMES

ET AUTRES INFORMATIONS

Bibliothèque
Nous vous invitons à visiter notre bibliothèque située dans l’ancien presbytère au 145 rue de l’Église, Ste-Anne-de-laRochelle. Une importante collection vous est offerte : Biographie, Histoire, Triller, Roman, Littérature.
Pour connaître une partie des livres disponibles, consultez le site de la municipalité de Ste-Anne-de-laRochelle (www.steannedelarochelle.ca) sous les onglets : À propos de nous , Organismes
communautaires, Fadoq, Choisir soit : Biographies, Histoire, Policiers, Romans, Littérature
Le prêt de livres est gratuit. La bibliothèque est ouverte à tous sur rendez-vous.
Pour un rendez-vous, communiquez avec Denise Mongeon au 450-539-1186

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

HEURES DE BUREAU DE POSTE
Lundi :

9h30 à 12h00 13h30 à 17h00

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

CLUB QUAD de la MRC du VAL STFRANÇOIS
C.P. 57, St-Denis-de-Brompton, QC J0B
2P0
819-574-6150
Le conseil administratif souhaite une excellente saison estivale à tous
nos membres, à nos généreux propriétaires ainsi qu’à nos précieux
bénévoles.
Profitez de notre sentier d’été entre le Lac Brompton et Racine. Vous
pourrez admirer notre belle nature sans oublier de respecter ce bel
environnement.
Soyez au courant des événements et dernières nouvelles en consultant notre page facebook ou notre
site web http://valst-francois.fqcq.qc.ca/

Horaire estival du bureau
Lundi :
Fermé
Mardi au vendredi en am sur rendez-vous
Mardi et mercredi :
13h30 à 16h00
Jeudi :
13h30 à 17h00
Vendredi :
13h30 à 15h30

Mme René sera absente pour les vacances
estivales du 8 au 21 juillet et du 12 au 25 août
Mme Bombardier sera présente les mercredis et
vendredis pour toutes autres demandes
Mme Isabelle Perreault, inspectrice
Lundi - 9h00 à 16h30
Jeudi - 13h30 à 16h30
Mme Perreault sera absente pour les vacances
estivales du 22 juillet au 4 août
Collaboration
Louis Coutu, Isabelle Perreault
Majella René, Valérie Bombardier
Denise Lussier et nos organismes
Pour faire publier un article l’envoyer à
infosadlr@sadlr.quebec
Date de tombée du prochain journal :
14 septembre 2018
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L’Association de chasse, de
pêche et de plein air de SteAnne-de-la-rochelle
vous
invite à ses prochaines
activités :
Tir au pigeon d’argile
Les 15 juillet et 9 septembre 2018
Dès 10h au Champ de Tir de L’Estrie
(296 rue Principale, Saint-FrançoisXavier-de-Brompton)
Entrée 10$ membre et 15 $ nonmembre pour chaque tour de 25
pigeons
Pêche familiale Le 19 août 2018
Au 116 de la Cèdraie, Canton d’Orford
(Bonsecours)
Entrée 10$ membre et 15 $ nonmembre (gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans accompagnés)
Vous êtes les bienvenues pour nos
réunions régulières : les 11 juillet et 12
septembre
Pour plus d’informations
contactez-nous :
acpsteannedelarochelle@msn.com

Service de surveillance
2017-2018
Une autre belle année
scolaire se termine. Le
service de surveillance
vous souhaite de belles
vacances en famille.
On souhaite bonne chance
à leur nouvelle école à
Delphine, Rosalie,
Madrick, Hugo et Jayden.
L'année a passé très vite
en votre compagnie.
Pour les autres amis, on se
voit en août 2018.
Chantal

