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Le Larochellois
Le
Larochellois
Édition Automne 2014

Édition Printemps 2017
Larochelloises et Larochellois, bonjour.

MOT
DUetMAIRE
Le printemps est à notre
porte
le temps des sucres va en
dents de scie, espérons que la saison sera bonne malgré tout
pour nos nombreux acériculteurs !
Comme à l’habitude, je profite de notre Larochellois pour vous
mettre au parfum des récents dossiers, informations qui nous
concernent et résumés des rencontres des élus de la MRC du
Val-Saint-François :

• En janvier, selon le décret de la population publié dans la Gazette officielle du
•

•
•

•
•

•

28 décembre 2016, notre population est maintenant de 598 habitants;
Concernant le programme Québec branché, cinq municipalités pourront se
prévaloir de la subvention pour l’installation de la fibre optique soit : Canton de
Melbourne, Saint-François-Xavier, Cleveland, Stoke et Kingsbury;
L’inventaire des barrages de castors a eu lieu sur tout le territoire de la MRC,
998 barrages ont été répertoriés;
En février, un séjour exploratoire de la Banque de terre dans le cadre du
programme PDZA a permis de faire du maillage entre les agriculteurs existants et
de futurs agriculteurs. Le programme a réuni une soixantaine de participants dans
la MRC;
L’appel d’offre a été lancé pour l’entretien de la piste cyclable du territoire de la
MRC.
Durant le mois de mars, nous avons eu une soirée d’informations concernant
l’implantation du «bac brun» ou cueillette des matières organiques. Les
informations reçues étaient très pertinentes, 394 personnes ont assisté dont 21
résidents de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.
La MRC a fait l’acquisition de 3 nouveaux PAVA (Panneau indicateur de vitesse) qui
servent à sensibiliser les automobilistes à la vitesse dans nos municipalités. Nous
pourrons bénéficier des panneaux en février, mai, août et novembre. Toutefois, cet
horaire et les emplacements peuvent varier.

Cet automne aura lieu les élections municipales. Pour les personnes intéressées par le
monde municipal vous avez l’opportunité de réfléchir à une future implication. L’élu(e)
doit être disponible, ne pas compter ses heures, avoir des idées à soumettre ou à
partager et ce toujours dans le but premier de faire avancer la
municipalité. Ce mandat vous est confié par la population et vous
devez agir au meilleur de vos connaissances lorsque vous portez
ce chapeau. La présence féminine est absente et nous vous
lançons, mesdames, une invitation spéciale à vous joindre à notre
conseil municipal.
P.S.: Continuons à encourager nos commerçants locaux. Merci.
Louis Coutu, maire

LE BAC BRUN ARRIVE
Collaboration
Marguerite Chalifoux
Louis Coutu
Isabelle Perreault
Majella René

Pour faire publier un
article l’envoyer à
infosadlr@sadlr.quebec

Quoi mettre dans le bac brun?
3 règles simples
1. Ça se mange? (ou c’est une partie de
quelque chose qui se mange)
2. C’est en papier ou en carton? (souillé, non
ciré)
3. C’est un résidu de jardin? (sauf les
branches)
Vous serez avisé de la date de livraison des bacs

LES GRANDS CONCERTS DE LA MONTAGNE
Les Grands Concerts de la Montagne vous
propose Nathalie Choquette en Concert au profit
de la fabrique Ste-Famille samedi le 13 mai
2017 à 19h30 en
l’église de St-Joseph de
Valcourt.
Procurez-vous vos billets
au coût de 40$ ou 60$
auprès de Jean-Pierre
Brien au 450-539-2952
Les profits des billets
vendus par M. Brien seront retournés à l’Église
de Sainte-Anne-de-la-Rochelle

FÊTE DES BÉNÉVOLES 2017
La municipalité est heureuse de
recevoir l’ensemble des
bénévoles qui œuvrent au sein de
notre communauté. Comme par
le passé, cette fête se fera sous la forme d’un 5
à 7 avec goûter et aura lieu vendredi le 28 avril
prochain à 17h au gymnase de l’École
Notre-Dame des Érables.
Nous avons mandaté nos organismes pour vous
faire parvenir l’invitation mais si vous ne l’avez
pas encore reçue, n’hésitez surtout pas à
contactez votre organisme ou le bureau
municipal au 450-539-1654 pour nous signifier
votre présence.et celle de votre conjoint (e).
Merci à tous nos bénévoles

Paiement des taxes 2017
11 mai, 13 juil., 14 sept. et 16 nov.
Vous pouvez faire vos paiements directement à
votre institution financière. Il suffit d’ajouter une
facture et de rechercher Municipalité de
Ste-Anne-de-la-Rochelle. Le numéro de
référence correspond au numéro de matricule
(sans les espaces) inscrit sur vos coupons de
paiement.

HEURES DE BUREAU
Lundi:
Fermé
Mardi au vendredi en am sur rendez-vous
Mardi et mercredi:
13h30 à 16h00
Jeudi et vendredi:
13h30 à 17h00
Mme Isabelle Perreault, inspectrice
Mercredi:

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

9h00 à 16h30

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

Septembre

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

2016-09-125 Invitation du député fédéral « Shefford sur la colline M. Coutu et Mme René participerons à cette activité;
2016-09-127 Adoption du règlement 2016-421 pour modifier le règlement 2014-408 relatif à la révision du code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux;
2016-09-128 Adoption du règlement 2016-422 pour modifier le règlement 2012-405 adoptant le code d’éthique des employés;
2016-09-129 Entente intermunicipale relative aux services en voirie de M. Pierre Brien, entre nous et Lawrenceville;
2016-09-133 Cour municipale ; le nouveau procureur sera Me Lemelin et ou Me Lauzière de Bernier Fournier avocats;
2016-09-134 Subvention pour l’amélioration du réseau routier a été demandé. Le montant attendu est de 11952$;
2016-09-135 Résolution pour accepter le 3e décompte des travaux rue Auclair et Sanctuaire le montant demandé est : 36 196.82$;
2016-09-136 Implantation du Croque Livres et annonce d’un concours pour lui trouver un nom;
2016-09-139 et 140 Mise à niveau de la station d’épuration. Nous avons refusé les soumissions déposées et nous avons décidé
de scinder le mandat en trois dossiers pour avoir un meilleur prix;
2016-09-141Formation d’un opérateur en eaux usée : nous acceptons de former un opérateur avec les municipalités de
Bonsecours et Lawrenceville pour diminuer les frais.

Octobre

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

2016-10-149 Souper de la maison des jeunes L’Initiative : MM Coutu et Denis Vel nous représenterons lors du souper;
2016-10-150 Fête du Village : le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle rembourse la location des jeux gonflable
et du chapiteau pour un montant de 1 000$;
Demande de remboursement de la TECQ pour nos travaux rue Auclair et du Sanctuaire;
2016-10-154 Aide financière pour le projet « Bâtiment accessoire» Le conseil accepte à consentir un prêt de 10 000$ remboursable
sur une période de 5 ans et donne la somme de 10 000$ pour un total de 20 000$;
2016-10-156 Nous avons mandaté la firme Enviro5 inc pour la réparation des fissures au bâtiment du 142 principale Est;
2016-10-159 Entente intermunicipale en matière de gestion des matières organique conclue avec la MRC du Val-Saint-François;
2016-10-161 Réaménagement du sous-sol du 142 Principale Est. Mme Caroline Denommée architecte est mandatée;
2016-10-167 Résolution pour accepter les soumissions concernant la mise à niveau de la station d’épuration.

Novembre

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

2016-11-172 Résolution concernant notre participation au PIRIL volet redressement des infrastructures;
2016-11-173 Renouvellement de notre entente avec la Croix Rouge pour trois ans 2016-2019;
2016-11-175 Dépôt du budget de 8 021.81$ pour 2017 des services récréatifs et communautaires intermunicipaux 2015-2018;
2016-11-176 Demande de soutien financier du Centre d’action bénévole de Valcourt et région pour la période 2017-2020;
2016-11-177 Entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de géomatique 2017 de la MRC du Val-Saint-François;
2016-11-180 Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2017;
2016-11-183 Demande au MTMDET de revoir la sécurité à l’intersection Principale et Sainte-Anne Nord.

Décembre

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
2

2016-12-187-188 Don de 150$ pour le repas de Noël du Service de surveillances les Jeunes Érables et de 50$ pour la Guignolée;
2016-12-189 Don de 34$ pour le comité d’éveil à la lecture (ÉLÉ);
2016-12-190 Renouvellement de notre partenariat avec le Transport Adapté Trans-Appel;
2016-12-192 Mandat d’audit à Deloitte pour l’état financier de l’année 2016;
2016-12-193 Mandat à la firme juridique Paradis Lemieux Francis avocats pour nos dossiers juridiques;
2016-12-194 Résolution concernant la collecte, le transport et l’enfouissement des résidus domestiques. Le contrat a été octroyé à
Sanie Estrie pour un total 30 424.05$;
2016-12-195 Gestion des documents et archives : le mandat a été confié à la firme HB Archiviste pour la somme de 1006.90$;
2016-12-196 Adoption des prévisions budgétaires du Service Incendie Régional de Waterloo; Le budget proposé est de 39 430$;
2016-12-204 Adoption du budget 2017 au montant de 852 787$;
2016-12-205 Adoption du règlement 2016-423 imposant les taxe et compensations exigibles pour l’exercice financier 2017 ainsi
que les conditions de leur perception;
2016-12-211 Résolution concernant les conditions de travail de la directrice générale et secrétaire-trésorière;
2016-12-212 Temps supplémentaire de la directrice générale et secrétaire-trésorière;
2016-12-213 Création d’une réserve « Asphalte »;
2016-12-214 Ajout du volet culturel au budget;
Suite page 3

CAPSULES URBANISME

RAPPEL EN VRAC

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

ABRIS D’AUTO
C’est le temps d’enlever vos abris de type
*tempo*. Date limite : 15 avril.

PROTÉGEONS NOS LACS ET COUR D’EAU
La belle saison est à nos portes et nous aurons à
nouveaux accès à nos rivières et lacs. Afin de
protéger la qualité de l’eau de ces plans d’eau,
souvenez-vous qu’une bande de végétation mature
doit être conservée en bordure de ceux-ci. Cette bande doit avoir
une profondeur de cinq mètres et se calcule à partir de la ligne
des hautes eaux (début des plantes terrestres) jusqu’à l’intérieur
de votre terrain.

PERMIS DE FEU
Du 15 avril au 15 novembre de chaque année, le permis de
brûlage est nécessaire. Il est gratuit et le
formulaire est disponible sur notre site internet à
steannedelarochelle.ca. Ce petit geste peut éviter
le déplacement des pompiers et bien des
désagréments.

SÉCURITÉ ET PISCINE

P.S.: Si votre feu est contenu dans un espace sécurisé et que les
flammes ne dépassent pas un mètre (3 pieds), le permis n’est pas
requis.

Si vous prévoyez creuser ou installer une piscine l’été
prochain, informez-vous auprès de la municipalité
puisque des normes de sécurité doivent être suivies.
Par exemple, l’accès à la piscine doit être clôturé à hauteur de 4
pieds et la porte d’accès doit se fermer et se barrer
automatiquement. Un permis municipal est requis.

Dates à retenir
Séances de conseil: 4 avril, 2 mai, 6 juin et 4 juillet

LA DÉSINFECTION DES PUITS
N’oubliez pas de faire analyser la qualité de votre eau,
idéalement deux fois par année et désinfecter le puits
une fois par année. Vous pouvez consulter le site du
ministère de l’environnement, du développement
durable et de la lutte contre les changements
climatiques pour de plus amples détails. www.mddelcc.gouv.qc.ca.
CLÔTURES ET MURS DE SOUTÈNEMENT
Une autorisation n’est pas requise pour installer un mur de
soutènement ou une clôture, toutefois, il existe des normes limitant
les hauteurs, les distances ainsi que les types de
matériaux. Seuls sont permis le bois (sauf le
contreplaqué), le métal (sauf la tôle) et le PVC.

Ordures:

14 et 28 avril, 19 mai, 9 et 30 juin et 21 juillet

Récupération:
Récupération 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin et 7 juillet
Organique:

débutera en mai, détail à venir

Écocentre (Valcourt):

22 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin,
8 et 29 juillet

Fête des bénévoles:

28 avril

Pêche en herbe:

4 juin

RDD:

Vente de garage: :

Débute le 7 mai et termine en septembre.
Une weekend par mois par adresse.
Un permis (gratuit) est exigé.
exigé

Gros rebuts:

6 mai
26 mai

FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX
suite

∼
∼

2016-12-215 Nomination du maire suppléant pour l’année 2017 : M. Réal Vel a accepté le mandat;
20106-12-216 Repas de noël pour les élèves de l’école Notre Dame-de-Érables au montant de 478$.

Janvier

∼
∼
∼
∼
∼

2017-01-04 Appui à M. Robert Cleary auprès de la CPTAQ pour l’utilisation à des fins résidentielle d’une partie du lot 5 423 706;
2017-01-05 Responsabilités des membres du conseil pour 2017;
2017-01-06 Résolution pour l’achat d’un chauffage pour le 142 principale Est;
2017-01-08 Résolution pour un transfert de la réserve carrières et sablières pour la somme de 20 000$;
2017-01-08 Résolution concernant la demande de la Maison des jeunes l’Initiative. Les membres du conseil ont octroyé la somme
de 100$ par participant pour un montant total de 1800$ pour l’année 2017.

Février

∼
∼
∼
∼
∼

2017-02-14 Achat d’un défibrillateur avec le montant final reçu de la cour municipal;
2017-02-18 Demande d’un panneau de signalisation pour notre halte routière au MTMDET ;
2017-02-19 Demande d’ajout de mesure de protection à l’intersection rue Principale et Sainte-Anne Nord au MTMDET;
2017-02-22 Renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ pour notre directrice générale;
2017-02-28 Entente concernant la promesse de céder la servitude de prise d’eau.
3

DES NOUVELLES DE NOS ORGANISMES
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AANNUELLE DE LA FADOQ
L’AGA se tiendra jeudi le 4 mai 2017 après le souper
communautaire au gymnase de l’école
Pour info contactez Madame Savard au 450-539-2853

CLUB QUAD
Soirée de Participation
Samedi le 22 avril 2017 à 20h à la salle des Chevaliers de
Colomb au 5, rue Greenlay sud, Windsor
Tirage d’un Quad Outlander Max XT 650. Les billets
sont en vente au prix de 10$ ou 3 pour 20$
Pour info: http//valst-francois.fqcq-qc.ca

L’ESTRIE MET SES CULOTTES
FÊTE SON 21e ANNIVERAIRE
Venez déposer vos vêtements à recycler au garage du
145 de l’Église du 1er au 7 mai.

Rencontre amicale offert aux personnes
de 60 ans et plus
Un temps de qualité vous est offert chaque
mardi de 13h30 à 15h30. Au menu: partage,
information, amitié, activités physiques, etc.. On s’amuse!
Inscription obligatoire . Coût 2$ Info : 450-532-2255

ASSOCIATION DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE PLEIN AIR
DE STE-ANNE-DE-LA ROCHELLE
Dans le cadre de la Fête de la pêche et en collaboration
avec la municipalité, l’ACP tiendra son activité annuelle
de Pêche en Herbe dimanche le 4 juin de 8h00 à 15h00
au 441 rue Principale Ouest. Les membres de
l’ACP seront sur place pour initier les nouveau pêcheurs.
Bienvenue à tous. Aucun permis nécessaire.
Cantine sur place

CENTRE DES LOISIRS DE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES
Le président du conseil d’administration vous convie
à assister à l’assemblée générale annuelle, jeudi le
27 avril à 19h30 à la nouvelle salle du terrain des
loisirs au 201 chemin Sainte-Anne sud.
Vous avez des idées pour des activités ou pour revamper notre
fête du village? Vous avez un peu de disponibilité et êtes désireux
de vous impliquer dans la communauté? Vous aimeriez coacher
une équipe de jeunes? Vous avez des talents qui pourraient nous
aider? Vous êtes récemment installé à Sainte-Anne et désirez
connaître les activités que nous offrons? Vous êtes simplement
curieux de voir la nouvelle salle des loisirs? Si vous répondez OUI
à l’une ou l’autre de ces questions, le comité des loisirs serait
heureux de vous rencontrer le 27 avril et d’entendre vos idées.
On vous attend en grand nombre !

Encourageons nos commerçants

Vente de plants potagers 2017
Fertilisation biologique
Réservez avant le 8 avril 2017. Choisissez vos
plants potagers parmi une grande variété de
semences biologiques! Communiquez avec nous
par courriel : isajuneau@live.ca Ou par téléphone : 418-572-3632 afin
d’obtenir le catalogue 2017! Livraison gratuite! Fin mai, début Juin
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