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La Berce de Caucase

Nous tenons à vous rappeler que cette plante est toxique et doit être
éradiquer systématiquement pour éviter sa propagation.

Le Larochellois

Lorsqu’elle colonise un milieu, elle nuit à la croissance des autres
plantes qui y sont présentes. Le contact avec la sève de cette plante
provoque des réactions de la peau douloureuses qui ressemblent à
des brûlures.
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L’herbe à poux — Ça s’arrache !

Mot du maire par J. André Bourassa, maire

Mot du maire

Récupération à Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Mots du rédacteur en chef

Articles récupérés au bureau municipal: aérosol, ampoules, cartouches d’imprimantes, huiles,
peinture et piles. Nous offrons également le service d’entretien des extincteurs.

Un coup d’œ
œil dans le
rétroviseur
Que voit-on venir?

La pétanque (FADOQ) - Bienvenue à tous

Les conseils, ça rapporte
beaucoup

S’il fait beau, les lundis et mercredis à 18 h 30. Boules supplémentaires disponibles sur place.
Information: Robert ou Georgette Savard 450 539-2853

Les apprentissages, c’est
toute la vie
Une image vaut mille mots

***

Le travail, c’est la
santé

Il est nécessaire d’obtenir un permis. Communiquer avec le bureau municipal pour savoir si
l’interdiction de faire un feux à ciel ouvert est levé et demander votre permis.
Vous pouvez visiter le site www.sopfeu.qc.ca, ce lien est également disponible sur le site de la
municipalité www.steannedelarochelle.ca
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La période des vacances approche. Profitons de ce temps pour
faire le plein d’énergie!
Au cours du dernier mois, nous avons épandu du gravier aux
endroits endommagés par le dégel et procédé au nivelage de
nos routes. Tel que mentionné ultérieurement, l’abat poussière
sera épandu dès que possible et ce après avoir procédé au
nivelage de nos routes.

Saviez-vous que

Feux à ciel ouvert

Chères Larochelloises et chers Larochellois,

En mai, les Loisirs de Sainte-Anne-de-la-Rochelle ont déposé
une demande au Pacte Rural pour un projet d’abri
multifonctionnel au coût total de 21 000,00$. Une subvention
de 10 000,00$ fut accordée pour la réalisation de ce projet.
Permettez-moi de remercier le Comité des Loisirs pour le
travail accompli au cours des dernières années.
Bonnes Vacances!

J.-André Bourassa, maire

« BLOCBLOC-NOTES MUNICIPAL»
MUNICIPAL»

Mots du rédacteur en chef, Fernand Raymond
Les comptes d’honoraires acquittés auprès des avocats de la municipalité sont protégés par le
secret professionnel en vertu de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information et de l’article 9 de
la Charte des droits et libertés de la personne.

Vous aurez remarqué que des rubriques qui vous étaient présentées de façon récurrente
n’apparaissent pas dans la présente édition de notre journal :
Mots du peuple
Vos élus vous ont représentés
Comment s’y retrouver (acronymes), etc.

Propriétaires de puits?
Le saviez-vous? Votre eau peut être claire, inodore et agréable à boire, mais contenir des bactéries
et des produits chimiques pouvant affecter votre santé.

Dans une chute malencontreuse, ma conjointe s’est cassé le col de l’humérus droit, ce qui la
contraint à l’inactivité complète et à la dépendance totale. Je fais donc l’expérience d’aidant
naturel à temps complet. Ce sont ces circonstances incontrôlables qui m’ont poussé à faire le
choix de ne publier que les articles reçus.

Que faut-il faire analyser?
Les bactéries: 2 fois par année, les nitrates: 1 fois par année, l’arsenic: au moins 1 fois
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter: ‘Eau potable’ du site de L’Agence de la santé
et des services sociaux de l’Estrie: www.santeestrie.qc.ca

L’édition de septembre reviendra à son format habituel.
Je vous remercie de votre compréhension.

Bacs de recyclage et de vidanges

Note de la rédaction

Les bacs doivent être placés au bord du chemin avant 07 h 00 le matin le jour de la cueillette et
être ramassés après le passage du camion. Note: rien ne doit être placé à coté des bacs.

Un coup d’œil dans le rétroviseur

Tonte du gazon
Aux propriétaires de terrains gazonnés le long des trottoirs et des rues asphaltées, nous vous
demandons une attention toute particulière: voir à ce que le gazon coupé reste sur votre terrain.

C’est un chapitre de notre histoire, Carmen Lessard

Plastiques de balles de foin
Plusieurs plastiques se retrouvent dans les fossés. S.v.p. garder ces emballages pour la
récupération.

Les Larochellois(es) membres de la FADOQ ont bénéficié, pendant six ans, du dynamisme
étonnant de madame la présidente Carmen Lessard. Chapeau pour l’esprit de créativité et
d’ingéniosité. Elle déclare elle-même vouloir laisser sa place à une relève, à du sang nouveau.

Gravier
Elle pousse la générosité à nous proposer des bribes d’archives manuscrites du Club de l’âge
d’Or de Sainte-Anne depuis sa fondation. Sur sa suggestion, nous en publierons, à partir de
maintenant, des extraits étalés dans chacune des éditions. Une belle gerbe de souvenirs pour
toutes les personnes qui ont formé les divers conseils d’administration qui se sont succédé
depuis plus de vingt ans.

Le gravier qui se retrouve sur le bord de nos chemins de terre lors de l’épandage est la propriété de
la municipalité et non pour utilisation personnelle. Ce gravier sert entre-autres au remblayage.

Archives

Nous avons joint un pamphlet de la Sécurité publique Québec intitulé: La nature ne pardonne pas!
Présentement, nous recherchons des bénévoles pour faire partie de l’Organisation municipale de
la sécurité civile de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.

Sécurité civile
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Une image vaut mille mots
25 novembre 1980
Une assemblée du Club Âge d’Or Inc. de Sainte-Anne-de-la-Rochelle convoquait le Comité des 10
membres administrateurs du projet Nouveaux-Horizons suite à une confirmation d’une subvention
de 7 366,00 $ du Ministère de la Santé et du Bien-être Social d’Ottawa.

Plaisir partagé
Nous remercions monsieur Jacques Jasmin de nourrir notre faculté d’émerveillement en nous
livrant de magnifiques clichés de visiteurs non annoncés.

Une très mauvaise tempête et chemins glissants empêchaient des administrateurs d’être présents,
donc 7 présences sur 10. La demande de projet fut réétudiée pour un aperçu du montant alloué à
chacun des items. Il fut décidé : des bénévoles étant prêts, que le comptoir soit installé, que les
murs dégradés soient réparés et que la Salle, soit peinturée. L’assemblée est close et tous au travail.
6 décembre 1980
Ayant été averti de la visite de M. Jean Lapierre, député de Shefford à Ottawa, plusieurs membres
du Club se firent un devoir d’être présents, dont M. Gérard Bourassa, maire de notre paroisse.
M. Lapierre et son secrétaire de Granby, très gentils et très modestes s’enquièrent des besoins de
notre Club. M. Lapierre nous remet le chèque de 7 366,00 $ qui arrive à point pour refaire notre
local, loué de la Commission Scolaire de Waterloo pour 45,00$ de loyer par mois. M. Lapierre
partage un léger goûter avec nous et nous invite à Ottawa.

Ces instantanés «coups de cœur» ont été croqués le mardi 18 et le mercredi 19 juin. Les hôtes
n’ont pas fixé de nouveaux rendez-vous.
La fête de la pêche — 9 juin 2013

10 décembre 1980
Notre Veillée de Noël pour le Club. Nos bénévoles ayant bien travaillé, la salle est dégagée, le
comptoir est en place, la peinture viendra sous peu. Les draperies et rideaux sont en place.

Ce fut une très belle réussite. Nous avons été chaleureusement accueilli
par les propriétaires du 441, Principale Ouest.
La plus petite prise de 5,5 cm revient à Collin St-Onge.

***

À droite, Marcel Laporte, gagnant de la plus grande prise de 42,5 cm.

Soirée des bénévoles le 30 mai dernier — J. A. Bourassa, maire
Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont travaillé à la préparation de cette soirée.
Merci également au Resto Sainte-Anne; ce fut très apprécié. Pour ceux et celles qui n’auraient pas
été nominés ou invités, considérez vous également comme félicités et remerciés.

Pour la suite des choses — RendezRendez-vous automnal — Fernand Raymond

Rangée du haut (gauche à droite)
L’automne est la saison des récoltes et des fruits. Faites-nous goûter à vos talents en enrichissant notre
journal de vos opinions, de vos réactions, de vos commentaires; en nous décrivant la municipalité dont
vous rêvez; en nous livrant vos critères personnels sur le choix des élus municipaux, etc.

Patrick Hélie, Paul Lessard, Jean-Pierre Brien,
Albert Moreau, J.-A. Bourassa, Francine Giguère,
Jean-Guy Lagrandeur, Donald Lequin

Voici l’échéancier pressenti de ce rendez-vous…

Rangée du bas (gauche à droite)

Jeudi, le 05 septembre : acheminement des articles pour la coordination (anne.fraymond@gmail.com)
Jeudi, le 19 septembre : impression et pliage

Jeanne-Mance Lagrandeur, Sylvie Laporte,
Clarisse Bourassa, Jocelyne Brien,
Lucille Tétreault, Isabelle Lapointe

Vendredi, le 20 septembre : livraison postale

Photographe, Roméo Hudon, également nominé

Jeudi, le 12 septembre : acheminement des articles à Louise Racine pour la mise en page
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Un coup d’œil dans le rétroviseur (suite)

Les apprentissage, c’est toute la vie — Huguette Bordeleau, UTA

Le CAB (Centre d’Action Bénévole Valcourt et Région) remercie ses bénévoles

Université du troisième âge 423 – Les matinées causeries de Valcourt – Automne 2013

Pour la Semaine de l’action bénévole ayant pour thème cette année, PARTOUT POUR TOUS, le
Centre d’action bénévole Valcourt et Région a voulu remercier ses bénévoles d’une façon spéciale en
leur offrant, le 24 avril dernier, une formation de deux heures donnée par M. Bernard Dumez au
Centre communautaire de Maricourt. Cette conférence était suivie d’une légère collation et d’une
activité reconnaissance aux bénévoles.
La présidence d’honneur était assurée par Madame Joanne Morissette, qui, par sa formation de
comptable agréée, est d’un apport important pour les cliniques d’impôt bénévole et ce depuis plus de
13 ans. Sa disponibilité et ses conseils en comptabilité pour le Centre sont très appréciés et son intérêt
pour la langue française en fait également une excellente journaliste pour notre journal Le Rayon
bénévole.
Était également souligné l’apport de Madame Joan F. Tuck pour ses 10 années au conseil
d’administration du Centre. Par ses intérêts et ses connaissances multiples, Madame Tuck est au cœur
des décisions importantes et des nouveaux projets.
L’apport de Madame Céline Gaines pour son bénévolat au sein du Carrefour d’information pour aînés
a également été cité. Bénévole pionnière de ce service, son empreinte est visible dans plusieurs
facettes de son développement.

Les mardis de 9h à 11h30, du 10 septembre au 5 novembre 2013 — (relâche le 1er octobre)
. Tai chi – Qi gong — 10 septembre
Raymond C. Benoit, M. en éducation physique et diplôme de 2e cycle en andragogie
. Aventuriers voyageurs au Guatemala et Belize — 17 septembre
Yannick Gervais, B.A. en administration
. Une marche autour du monde, sans retour à la maison — 24 septembre
Jean Béliveau le marcheur
*Visite guidée au jardin de Vie situé au 121 rue Châteauguay, Bromont Qc J2L 1K3
Mikaël Zyat M.Ed, maître aromathérapeute — 8 octobre
* S V P prendre note que cette visite étant organisée par l’Association étudiante
« Plaisir d’apprendre » et non par l’UTA, un coût de 10$ s’appliquera par participant

Madame Jacinthe Bourget, attachée politique de la députée Karine Vallières était présente pour
remettre un certificat à ces trois bénévoles. De plus, Madame Morissette a reçu une attestation de
reconnaissance de l’engagement bénévole du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales du gouvernement du Québec.

. L’ALLEMAGNE.... Oubliez tous vos préjugés Jacques Leclerc, globe-trotter – 15 octobre

Un souper clôturait le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale créée en bonne partie par
Monsieur Fernand Raymond, animateur habile à manier les mots et les idées. Merci à tous les
bénévoles qui œuvrent PARTOUT POUR TOUS !

. Les plantes médicinales avec leurs foret leurs limites — 29 octobre
Jacynthe Demers technologiste médicale retraitée et herboriste

Marie-Line Briand, directrice générale, Centre d’action bénévole Valcourt et Région
Téléphone : (450) 532-2255

Sur la photo de gauche à droite :

. Proche aidant - transformation personnelle et accompagnement d'un proche malade
Édith Fournier Ph.D (Psychologie, Université de Montréal) — 22 octobre

. La quête du bonheur — 5 novembre
Michel Émond professeur en philosophie au CEGEP de Granby et Université de Sherbrooke
Endroit : Club de l’amitié de l’âge d’Or, 1112-B, rue Saint-Joseph, Valcourt

Madame Jacynthe Bourget, attachée politique de la
députée Karine Vallières,
Raymonde Carbonneau, présidente,
Joan F. Tuck, bénévole,
Joanne Morissette, présidente d’honneur
Céline Gaines, bénévole et
Marie-Line Briand, directrice générale du
Centre d’action bénévole.

Droits de scolarité : Groupe 04 : 50$ : 4 conférences Groupe 05 : 90$ : 7 conférences
Important : Si on s’inscrit à quatre conférences, indiquer les dates des trois conférences exclues.
Université du troisième âge : tél : 819 821-7630 / télécopieur : 819 821-8044
Renseignements et inscriptions :
Mariette Martin : 450 535-6310
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Huguette Bordeleau : 450 532-2349
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Le travail, c’est la santé — Sylvie Plamondon

Que voitvoit-on venir?

«Un emploi, c’est de l’or»
L’avenir est aux jeunes

Perdre son emploi

La communauté de Sainte-Anne-de-la-Rochelle remercie Chantale Jacques, une agente
de migration pour les jeunes, dont les services ont été retenus par le CLD de la MRC du Val-SaintFrançois. Elle nous a transmis un communiqué de presse concernant les jeunes de la tranche d’âge
18-35 ans. Une programmation enivrante d’activités leur est offerte :
conférences, ateliers, visites d’entreprises et d’attraits touristiques,
repas aux meilleures tables de la région.

Faire le point,
Relever de nouveaux défis!
Sylvie Plamondon, conseillère en emploi, nous livre de précieux conseils qui, non seulement
rapportent de l’argent, mais valent de l’or. Le Canton de Valcourt a retenu ses services comme
personne ressource.

Séjours exploratoires de Place aux jeunes Estrie
90 jeunes flirtent avec l’Estrie

La perte d’un emploi peut entraîner un certain stress causé, entre autres, par différents facteurs dont
l’incertitude face à l’avenir, les responsabilités financières, la peur du jugement des autres, etc.
Personne n’est à l’abri. Il est aussi possible que vous viviez une forme de deuil. Dans un premier
temps, vous pouvez vivre un choc et, par la suite, nier la situation. Des sentiments de colère et
d’insécurité peuvent aussi vous envahir. Ce n’est pas seulement votre travail que vous perdez, c’est
un mode de vie. Il représente la sécurité, le confort et contribue à l’estime de soi.

Estrie, le 30 mai 2013. ‑ Cette année, Place aux jeunes Estrie déploiera son arsenal de séduction auprès
de 90 diplômés venus de partout au Québec. Sans conteste, le charme indéniable de la région opérera sur les
prochains participants aux séjours exploratoires 2013-2014.

Voici quelques idées pouvant vous aidez à mieux vous outiller:

Dans la MRC du Val-Saint-François, l’escapade est proposée du 13 au 15 septembre 2013 et en février
2014. Les candidats souhaitant succomber à la tentation sont invités à prendre contact avec l’agente de
migration Chantale Jacques au Centre local de développement de la MRC du Val-Saint-François. Qui sait,
l’idylle d’un moment se transformera peut-être en mariage heureux entre les jeunes tourtereaux et l’Estrie!

Il faut se donner du temps pour comprendre la situation et digérer le tout. Parlez de vos émotions
avec votre famille, vos amis ou un professionnel. Votre réseau vous aidera à passer au travers de
cette épreuve. S’isoler risquerait d’entretenir des sentiments négatifs.

Place aux jeunes en région est un organisme existant depuis 23 ans et favorisant la migration,
l'établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région, en collaboration avec ses partenaires
-promoteurs, les acteurs locaux, régionaux et nationaux, et ce, au profit des milieux ciblés.
Ses principaux objectifs sont de : prévenir et freiner l’exode des jeunes vers les grands centres urbains;
favoriser et promouvoir l’engagement social des jeunes en région; promouvoir et faciliter l’intégration
professionnelle des jeunes en région; sensibiliser les jeunes, leur entourage et les acteurs locaux aux
impacts de l’exode et stimuler la création d’entreprises en région.

Il faut aussi avoir une attitude positive. En ayant un but à chaque jour, comme par exemple faire de
l’exercice, son budget ou son bilan professionnel, cela vous apportera un sentiment
d’accomplissement et l’énergie nécessaire pour aller de l’avant.

Les activités de Place aux jeunes en région sont rendues possibles grâce à la participation financière du
Secrétariat à la jeunesse, du Mouvement des caisses Desjardins et de centaine d’entreprises et
d’organismes de la grande région de l’Estrie. Place aux jeunes Val-Saint-François comptent parmi ses
partenaires la MRC du Val-Saint-François, les Caisses Desjardins du Val-Saint-François, le Centre local
d’emploi de Windsor, Madame Karine Vallières, députée de Richmond et Monsieur André Bellavance,
député de Richmond-Arthabaska,

Évitez de prendre des décisions sous l’émotion. Dès que vous vous sentirez prêt, faites le point sur
votre ancien travail. S’il le faut, vous pouvez aller chercher de l’aide auprès d’un conseiller en
emploi ou un conseiller d’orientation afin de faire un choix professionnel éclairé. C’est une
occasion d’évaluer de nouvelles possibilités, l’opportunité de relever de nouveaux défis. Vous
pourriez même envisager un changement de carrière. Qui sait, cela pourrait vous amenez vers une
nouvelle vie !

Pour une inscription ou obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site Internet au
www.placeauxjeunes.qc.ca.

Pour des informations supplémentaires et des conseils, contactez Sylvie Plamondon, conseillère en
emploi au Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, au 450-532-5322.

Source : Chantale Jacques, Agente de migration Place aux jeunes/Desjardins, MRC du Val-Saint-François
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Que voitvoit-on venir? suite

Les conseils, ça rapporte beaucoup — Raymond Gagné

Des artistes créateurs, on en a chez nous

Dans le cadre du programme d’information et de sensibilisation du public en Sécurité Civile,
voici un choix de deux articles pour la saison estivale.

L’artiste potière Julie Lavoie fait la promotion de la 8è édition du circuit des arts. Elle est bénévole
auprès du CLD (Centre Local de Développement) de la MRC du Val Saint-François. Cet événement
est une initiative du CLD cet été.

Votre maison est-elle en sécurité lorsque vous partez en vacances?
http://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/tp201007-fra.aspx

L’Étend‘art du Val-Saint-François, Les circuits des créateurs, 8e édition, 5, 6 et 7 juillet 2013

Vagues de chaleur
http://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/tp201207-fra.aspx

Portes ouvertes sur vingt lieux de diffusion et ateliers d’artistes dans le Val-Saint-François de 10 h à
17 h. Une occasion d’aller à la rencontre de plus de trente artistes dans les domaines des arts visuels,
métiers d’art, patrimoine, art nature, musique, théâtre et multimédia.

Merci et bon été.

Quatre circuits vous sont proposés :
Richmond, Canton de Melbourne, Canton de Cleveland
Ulverton
Windsor Val-Joli, Saint-François-Xavier-de-Brompton
Valcourt, Bonsecours, Racine

SaviezSaviez-vous que…?
e-la-Rochelle félicite la dire
Centraide Estrie honore Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région

Pour découvrir les artistes de votre localité et des alentours, procurez-vous notre dépliant sur notre
site Internet à tourisme.val-saint-francois.com/letendart Info: 819 826-1118 ou 1 855 281-1118

Le 29 mai dernier avait lieu la soirée reconnaissance de Centraide Estrie.

LE CONSEIL DE SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE SE DISSOU
Avant les élections du 03 novembre 2013, soit après l’assemblée régulière du 1er octobre, les postes
de maire et des six membres du conseil municipal deviennent disponibles. Entre le 20 septembre et
le 04 octobre, avant 16 h 30, je vous invite à poser votre candidature pour la responsabilité de
mairesse ou maire, de conseillère ou conseiller.

C’est avec joie et beaucoup de fierté que le Centre d’action bénévole a reçu le prix de l’Organisme
PORTEUR D’ESPOIR. Titre inspirant et représentatif d’une valeur qui l’anime, soit celle de
reconnaître l’essence même de chacune des personnes qui prend contact avec le Centre d’Action
Bénévole Valcourt et Région afin de faire en sorte que chaque flamme intérieure, si petite soit-elle,
reste allumée et en vienne à rayonner.

Si vous êtes une personne intègre, respectueuse de l’individu et vive d’esprit, vous êtes apte à
occuper une fonction au sein du conseil de Sainte-Anne-de-la-Rochelle; par surcroît, si vous êtes une
personne proactive et intéressée à bien servir la communauté que vous voulez représenter, ce sera un
atout pour enrichir votre conseil municipal.

Par les services des cuisines collectives et des jardins communautaires, le Centre accompagne les
personnes dans leur cheminement de prises en charge ou de reprise en main de leur vie. Cela permet
de voir des réussites qui émeuvent et épatent souvent.

C’est maintenant le temps de vous impliquer afin d’apporter du sang neuf et de nouvelles idées au
sein de votre conseil municipal.

Merci à Centraide Estrie pour cette belle reconnaissance partagée avec les participants, les employés
dédiés à la cause, les administrateurs dévoués et toute la communauté de Valcourt et Région.

Pour de plus ambres informations sur la démarche de l'élection municipale, je vous invite à consulter
le site suivant :http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/elections/guide_candidate.pdf

30 –
Marie-Line Briand, directrice générale
Centre d’action bénévole Valcourt et Région

Jacques Jasmin, Conseiller au siège # 3, tél. 450 539-2505
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