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SAVIEZ-VOUS QUE?
...le meilleur endroit où élever une famille est…
De toutes les villes de plus de 80 000 habitants au Canada, Sherbrooke est le
meilleur endroit où élever une famille, estime le magazine sélection dans son
édition de septembre.
Pour en arriver à cette conclusion, le magazine a comparé 42 villes en analysant
11 critères: transport en commun, services de garde, parcs, bibliothèques, prix
des aliments, groupes de mères, etc.
Ottawa-Gatineau arrive au deuxième rang du palmarès tandis que Montréal se
classe au sixième rang. Aucune autre ville québécoise ne figure dans le top 10.
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Pour l’édition hivernale 2012 du Larochellois, les futurs collaborateurs et
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Lundi, 03 déc.: acheminement des articles pour la coordination globale:
anne.fraymond@gmail.com
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Mot du maire par J. André Bourassa, maire

La rentrée scolaire nous amène à penser qu’un très bel
été s’apprête à nous quitter.
Voirie
Tel que mentionné antérieurement, le creusage des
fossés a été fait sur les chemins Bellevue, Bourassa,
Mitchell, Vallières et le début du 6e rang.
L’an prochain, nous bouclerons la boucle en complétant
le 6e rang et le 9e rang ainsi que le chemin Beauregard.
À la fin du mois d’août, nous avons procédé au nivelage
du 5e rang, de Sainte-Anne Nord et de Sainte-Anne Sud
ainsi qu’à l’épandage de calcium sur ces mêmes
chemins. D’ici quelques semaines, le nivelage de la
totalité de nos chemins sera faite, et ce, avant la période
hivernale.
Projet réfection - MERCI de votre collaboration ! Depuis
le début du mois d’août, l’échéancier est respecté
relativement aux travaux de mise à niveau du réseau
sanitaire et pluvial des rues du Couvent, Lagrandeur et
Principale Est.. Si mère nature le permet, au cours de la
semaine du 16 septembre, nous devrions compléter les
travaux incluant le nivelage final, le pavage, la réfection
des terrains «terre végétale, gazon en plaque». J’aimerais
remercier tous les résidents qui ont su s’adapter aux
contraintes durant toute la durée des travaux.
Environnement La vidange des fosses septiques du côté
Est de la municipalité sera faite la semaine du 17
septembre pour se terminer vers le 28 septembre 2012.
Une lettre vous sera envoyée afin de vous aviser du
moment de la vidange et ainsi vous permettre de
dégager les couverts.
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Mot du maire par J. André Bourassa, maire (suite)
UN APPEL À TOUS

Fête des bénévoles – 30 août 2012

Ci-après, vous trouvez un appel à tous lancé par notre présidente Carmen
Lessard, qui réussit à trouver du temps pour s’adonner à la confection de
confitures, relish, etc.

Au nom du Conseil Municipal, je tiens à vous remercier pour votre présence
à cette rencontre. Afin de souligner le bénévolat accompli au sein de notre
communauté, nous avons voulu organiser une soirée simple : un ‘5 à 7’.
La plupart d’entre vous donnez de votre temps sans pour autant être
reconnu pour votre savoir-faire ainsi que pour votre générosité. C’est
pourquoi, votre Conseil Municipal a pris la décision de reconnaître l’impact
du bénévolat au sein la population de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Merci
pour votre implication. On a encore besoin de gens comme vous pour
soutenir différentes activités au sein de la communauté.

Sa requête s’adresse à tous les adeptes de la récupération en général et
aux jeunes mamans des environs de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.

Je vous invite à participer aux réunions du conseil qui se tiennent le
premier mardi de chaque mois.

‘’ Je vous invite à me faire bénéficier des PETITS POTS GERBER’. Ces
récipients de nourriture pour bébés sont un format parfait pour les produits
de ma gastronomie maison. Je vous invite donc à donner une deuxième vie
à ces petits pots. Vous ferez une heureuse et je ferai d’autres heureux. Je
vous remercie à l’avance pour votre contribution attentionnée.’’ Je vous
laisse mes coordonnées: 450-539-2342.

J.-A. Bourassa, maire

Remerciements

MOTS DU PEUPLE
( par Fernand Raymond)

Un petit message pour remercier les gens que nous n'avons pas eu la
chance de voir lors de leur dons, donc nous aimerions remercier tous les
donateurs qui ont eu la générosité de nous encourager dans notre projet de
récupération de contenants.

À la séance régulière du 03 juillet, seize personnes étaient présentes.

De notre part, un gros merci. Francis et Élisiane

1. Au sujet de la réfection de la rue Lagrandeur, un résident vérifie si le
conseil s’est penché sur la suggestion déjà faite d’aménager des lignes
jaunes au lieu d’un trottoir que la déneigeuse risque d’abîmer. On y
gagnerait sur la largeur et ce serait une économie. La réponse est
négative.

SAVIEZ-VOUS QUE?
... le plus beau village du Québec est...

2. Une résidente s’informe de la procédure concernant l’échange de
correspondance avec la municipalité. Sa présence à la séance
publique du conseil lui semble une opportunité naturelle pour livrer à
l’administration les informations demandées. Monsieur le maire
demande de poursuivre en maintenant la communication écrite.

Le journal La Presse a lancé un concours du plus beau village du Québec. Il
s’agissait de soumettre la candidature d’une agglomération d’au plus 5 000
habitants. Les critères de sélection regroupaient plusieurs atouts: charme
séduisant, accueil, sympathique, architecture jolie, nature enchanteresse,
etc. Des centaines de candidatures… Ville-Marie qui est une communauté
située en Abitibi-Témiscamingue a été choisie parmi des centaines à
l’occasion d’un concours organisé par le quotidien La Presse. Le village
gagnant compte 2 595 citoyens.

3. Un résident constate que partout, dans les villages environnants, les
accotements et les bords de fossés ont été fauchés; il s’étonne du
retard de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Monsieur le maire explique que
nous sommes desservis par Richmond.

C’est la journaliste Violaine Ballivy qui est à l’origine de ce projet. On
s’imagine que c’est la nature des lieux qui est déterminante. Pour VilleMarie qui a un lac majestueux, le sourire des gens a pesé dans la balance
du choix du jury qui se trouvait devant dix finalistes. La lutte fut serrée, mais
des dizaines de milliers d’internautes ont tranché et choisi les deux
finalistes du dernier duel de clochers. Ville-Marie a été préférée à
Kamouraska.

Le résident en rajoute et mentionne qu’en six semaines, il a parcouru
25 000 km : le bilan est le même. Monsieur le maire ajoute que le
calendrier du Ministère des Transports du Québec prévoit nous
desservir entre le 10 et le 15 juillet.
Le résident ne lâche pas le morceau et précise qu’ailleurs le fauchage
a été fait à deux ou trois reprises. Monsieur le maire précise que le
découpage régional ne nous favorise pas : nous sommes les derniers à
être desservis. Néanmoins, une démarche sera faite auprès de
Madame Saint-Pierre pour faire bouger les choses.
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(Fernand Raymond)
Source : Québec Municipal
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ÉCRIRE COMME ON VIT
Avez-vous une passion?
Il y en a qui ont la passion des chevaux, d’autres la passion viticole; certains
comblent leurs loisirs par la passion de collectionneur, d’autres par la passion de bricoleur…et vous? Vous êtes invités à partager votre passion en
devenant collaborateur, collaboratrice de votre journal communautaire.
Après tout, écrire c’est affirmer qu’on est vivant. Au plaisir de vous lire.

4. Un résident constate que des efforts sont faits pour rendre nos deux
entrées de village accueillantes : c’est la bonne nouvelle, mais en
revanche au cœur du village, bien des façades de maisons sont négligées
et nuisent à l’esthétique. Loin de nous favoriser dans le peloton des
villages fleuris, ce laisser-aller risque de nous priver d’un fleuron.
L’intervenant voudrait plus de mordant dans les mesures disciplinaires et il
suggère que la municipalité envoie une lettre invitant les propriétaires à
embellir leur environnement et à se prendre en main. Le règlement
municipal doit être appliqué : c’est clair, net et précis.. Monsieur le maire
répond que cette préoccupation est présente au sein du conseil et que le
sujet va refaire surface.

Villages et campagnes fleuris

5. Un résident manifeste son étonnement à propos de la quantité de sable
qui encombre la rue Principale et il s’interroge sur l’opération balayage.
Monsieur le maire déclare en prendre bonne note et il s’engage à informer
le MTQ (Ministère des Transports du Québec)

Le concours Village et Campagnes fleuris n’a pas eu lieu cette année. Toutefois, la municipalité et le Comité des Fleurons du Québec de Sainte-Anne-dela-Rochelle remercient ceux et celles qui, comme par le passé, ont fleuri leur
parterre.

6. Une résidente veut connaître le règlement relatif aux chats et aux odeurs
nauséabondes répandues dans l’environnement. Devant la négligence des
propriétaires, faut-il appeler la SQ (Sûreté du Québec) ou la SPCA (Société
pour la Prévention de la Cruauté envers les Animaux ?)

VARIA

Nous encourageons tous les résidents à ajouter une touche fleurie à leur
propriété; les aménagements paysagers et la couleur des fleurs embellissent
notre village.

La Directrice Générale a été informée de la situation très récemment. Elle
a réussi à rejoindre le propriétaire, en déplacement à Lac Brome. Il s’est
engagé à se rendre urgemment sur les lieux pour gérer le problème.
Madame René ajoute que la Sûreté du Québec a été rejointe et
l’engagement est pris pour donner suite à la plainte. En concluant, il est
suggéré de téléphoner à notre animalier, monsieur Denis Vel.

Sacs écologiques

Vous pouvez vous procurer un ou plusieurs
sacs écologiques au bureau municipal pour
la modique somme de 2,50 $.
Les sacs affichent le logo de Sainte-Anne-dela Rochelle; ils sont fabriqués de tissus neufs
récupérés.

7. Une résidente déplore avoir subi une entorse provoquée par une
malformation du trottoir aux abords de la cantine. Monsieur le maire en
prend note et invite l’intervenante à une localisation précise de l’endroit
négligé.
8. Une résidente veut de l’information concernant le règlement des roulottes.
Madame la directrice générale va droit au but : la roulotte doit être
entreposée durant la saison hivernale. L’intervenante trouve bizarre que
l’amende soit imposée au propriétaire des lieux plutôt qu’à l’occupant de
la roulotte. Madame la directrice générale ajoute que la mairie continuera
à faire progresser le dossier moyennant une démarche visant le locataire
des lieux.
9. Un nouveau résident souhaite que les membres du conseil soient identifiés
moyennant un écriteau discret posé devant chaque occupant.

Rappels
Grosses vidanges : vendredi, le 19 octobre
Collecte des sacs de feuilles: les 22, 23, 24, 25, et 26 octobre
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10. Un résident considère que, dans l’Ouest du pays, la population paie cher
l’exploitation des gaz de schiste. Pour notre protection et la vie de nos
enfants, l’intervenant souhaite que la municipalité fasse circuler une
pétition signifiant notre refus d’autoriser le forage sur notre territoire.
Monsieur le maire mentionne que l’initiative de la pétition doit venir des
citoyens; L’appui de la municipalité est subséquent à cette réclamation.
Le conseil accueille le dépôt de cette intervention.
3

11. Un résident veut comprendre le fonctionnement des ateliers de travail
des élus. Monsieur le maire répond que les sessions de travail du
conseil sont des échanges qui épargnent au public tout le bla-bla-bla
monotone qui pourrait être ennuyant. L’intervenant veut savoir si la
population est admise à ces délibérations. La réponse amène à
conclure que ces échanges confidentiels se font au sein du conseil
municipal.
12. Un intervenant veut connaître le nombre de terrains disponibles dans
le nouveau développement résidentiel. Monsieur le maire ne veut pas
précéder le bilan de l’expert retenu par la municipalité, mais il est
d’avis qu’il y a évidemment un potentiel de plusieurs maisons. Le
résident s’informe sur l’identité de l’initiateur du projet. Monsieur
Robert Cleary en est le promoteur, et à ce titre, il a payé les
infrastructures de cette nouvelle rue. En supplémentaire, le résident
veut savoir si nous avons payé un ingénieur. La réponse est positive.
Pour être plus précis, la municipalité a retenu les services d’un
technicien en génie; cette précaution permet de réduire les coûts et
d’éviter les contestations sur la qualité de notre projet.

Couronne 24’’ artificielle,

Couronne 24’’ artificielle,

boucle centrée,

boucle décentrée
(pas remplis de décoration, 40$)

13. Un résident veut savoir si monsieur-tout-le-monde peut faire des
rénovations en zone commerciale ou s’il faut recourir aux services de
professionnels. Monsieur le maire invite l’intervenant à consulter
Madame Perreault, notre inspectrice municipale.
14. Un résident déplore être inondé depuis une manœuvre de la
déneigeuse qui a rogné le rebord asphalté à l’angle de la 243 ouest et
Ste-Anne nord. Pour fonder sa démarche, l’intervenant a rédigé un
texte et il possède des photos. Monsieur le maire invite le propriétaire
à remettre sa documentation à la municipalité. De son côté, la mairie
informera madame St-Pierre du Ministère des Transports du Québec.

Centre de table rond, naturel,
une chandelle, 15$

15. Un résident veut connaître le bilan des expériences d’abat-poussière.
Monsieur le maire rappelle que la municipalité a étalé son expérience
sur deux années. L’avantage de cette mesure, c’est que les occupants
des réseaux nord et sud peuvent donner leur avis après avoir reçu sur
leurs chemins en alternance du calcium et calclo 20. Au terme de ces
essais, il s’avère que le calcium est plus efficace. Cette année, nous
avons fait l’expérience des flocons par souci d’économie budgétaire.
C’est un calcium amélioré (35%) plus efficace. Le contribuable
demande si c’est écologique. On lui répond qu’il s’agit d’un produit
approuvé. Un tiers intervenant mentionne que le magnésium pourrait
être une option. C’est envisageable : il serait pertinent de vérifier
l’efficacité auprès de Stukely qui a utilisé ce produit cette année.
16. Un résident demande d’être éclairé sur le règlement municipal
concernant l’élevage d’animaux. Comment départager le résidentiel et
le commercial? Madame la directrice générale précise que le
commerce est réservé aux propriétaires détenteurs d’un chenil validé
par un permis.
4

Centre de table stylisé, allongé, chandelle, 22$
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L’intervenant se préoccupe du respect des normes : qui surveille? On lui
répond que c’est le mandat de l’inspectrice municipale. On s’entend que la
limite est dépassée au moment où les femelles mettent bas.

QUOI DE NEUF?
Un nouveau service vient de naître à Ste-Anne-de-la-Rochelle. Nous vous
offrons l’occasion de vous procurer des décorations du temps des fêtes.
Voici ce que nous créons :
Des couronnes et des centres de tables de noël naturels et artificiels.
Attention: les arrangements en artificiels sont en quantité limitée.
Téléphonez-nous pour de plus amples informations.

Centres de table

Couronnes

Voici vos choix :
- naturels ou artificiels
- ronds ou allongés
- chandelles, oui ou non?
- stylisés, oui ou non?
- colorés : rouges, bleus,
or ou argent?

Voici vos choix :
- naturelles ou artificielles
- bouclées avec un ruban centré :
en haut ou en bas?
- bouclées avec un ruban décentré :
à gauche ou à droite?
- Remplies entièrement de
décorations, oui ou non?

L’arrangement peut être fait
selon le montant que vous
souhaitez.
Prix de base :
Centres de table naturel
15$ et plus
Centres de table artificiel
20$ et plus
Centres de table stylisé
20$ et plus

Tailles disponibles et prix
Couronnes naturelles :
12 ‘’
8$
15 ‘’
12$
18 ’’
15$
20 ‘’
20$
24 ‘’
30$
30 ‘’
35$
36 ‘’
45$

17. Un résident veut savoir qui autorise l’installation d’antennes cellulaires et il
vérifie s’il est exact que Bell Mobilité a essuyé un refus. On lui répond que
les autorisations ne sont pas accordées en vrac : on y va à la pièce pour
chaque antenne. Rogers n’a pas d’autorisation. On ajoute que la demande
doit être parrainée par le propriétaire du terrain. Un tiers intervenant
précise que l’antenne doit être érigée à 90 mètres des habitations.
18. Un résident concerné par les travaux de la rue Lagrandeur veut connaître
la date du branchement des infrastructures des égouts. La réponse est
difficilement mathématique : c’est une priorité pour la municipalité, mais
celle-ci est dépendante du calendrier de l’entrepreneur.
APPENDICE : lecture est faite d’une lettre ouverte au maire traitant de
taxes foncières et de taxes spéculatives : un suivi sera assuré au
signataire, monsieur Gilles Deslauriers.
À la séance régulière du 07 août 2012, cinq personnes étaient présentes
1.

Un résident ramène sur le tapis la suggestion d’aménager des lignes
jaunes sur la rue Lagrandeur, solution qu’il estime plus économique
qu’un trottoir que la déneigeuse risque d’abîmer. Monsieur le maire
répond que le trottoir fait partie des coûts estimés, que la différence est
minime et que la sécurité est prépondérante. Il ajoute qu’un
déneigement approprié sera assuré moyennant un contrat spécifique.
Le même résident s’inquiète du sort de sa lettre acheminée à
l’administration municipale. Monsieur le maire informe l’intervenant que
la lecture en sera faite au moment de traiter de la correspondance
conformément à l’ordre du jour.

2.

À propos de la Berce du Caucase, un intervenant est d’avis qu’il revient
au propriétaire de l’éradiquer et non à la municipalité. Monsieur le
maire précise que les fossés sont de compétence municipale. Le
résident ajoute que dans les fossés de chez lui, la municipalité ne
trouvera ni herbe à poux, ni Berce du Caucase. Monsieur le maire s’en
réjouit

Couronnes artificielles :
18’’
25$
20’’
30$
24’’
40$

Numéro de téléphone : 450-775-7988

À la séance régulière du 04 septembre 2012, deux personnes étaient
présentes.
1.

Créations faites par Élisiane Lessard, fleuriste,
Francis Lavallée, collaborateur
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Une résidente commente le fonctionnement des feux alternatifs
installés sur la rue Principale durant les travaux d’infrastructure. Elle
s’étonne que ça fonctionne bien dans une direction, alors que dans
l’autre, c’est le bordel. L’indiscipline se manifeste par des bruits
assourdissants, par des engueulades. On assiste impuissants à ces
débordements sans civisme.

MOTS D’ENFANT
La logique des jeunes est déconcertante…mais hilarante
(Fernand Raymond)
Nous inaugurons une nouvelle rubrique que nous appellerons «Rire, c’est bon
pour la santé». Comme la rentrée scolaire est récente, nous vous rapportons les
réparties de jeunes élèves qui réussissent à nous faire rire avec des répliques
sérieuses. Les jeunes n’ont pas fini de nous étonner. Les adultes sont
fréquemment déstabilisés par l’aplomb et la profondeur de leurs réflexions.
Professeur : Que dois-je faire pour répartir onze pommes de terre entre sept
personnes?
Élève : Purée de pommes de terre, maître!
Professeur : Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher.
Élève : Je marche, tu marches…il marche…
Professeur : Plus vite!
Élève :Nous courons, vous courez, ils courent!
Professeur : «Il pleuvait» : c’est quel temps?
Élève : C’est du mauvais temps, maître!
Professeur : Combien de cœurs avons-nous?
Élève : Deux, maître!
Professeur : Deux!?
Élève : Oui, le vôtre et le mien!
Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent :
Le premier élève : Je me suis réveillé en retard, maître. J’ai rêvé que je suis allé en
Polynésie et le voyage a duré longtemps.
Le deuxième élève : Et moi, je suis allé le chercher à l’aéroport
Professeur : Pouvez-vous me dire le nom de cinq choses qui contiennent du lait?
Élève : Oui, maître. Un fromage et quatre vaches…
Pendant son examen oral, un élève en droit se fait demander : Qu’est-ce qu’une
fraude?
Réponse de l’élève : C’est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur.
Le professeur intrigué :Bah alors, expliquez-vous…
L’élève dit : Selon le code pénal, celui qui profite de l’ignorance de l’autre pour lui
porter préjudice, commet une fraude.
Maîtresse : Maria, indiquez sur la carte du monde où se trouve l’Amérique du Nord
Maria : C’est là, maîtresse!

QUOI DE NEUF?
Communiqué pour diffusion immédiate
La Maison de la famille Les Arbrisseaux offre aux familles de la MRC du
V al-Saint-François les act ivit és
suivantes :
« Brin d’éveil 0 à 6 mois »
Ateliers parents/bébé, série de 10
rencontres. Venez échanger sur
différents thèmes tels les pleurs, le
sommeil, l’alimentation, l’adaptation au
rôle de parents, etc. Vivez de beaux
moments avec bébé (massage, jeux
d’éveil, etc.).
Les mardis, de 13h à 15h, à Valcourt. Dates à déterminer. Gratuit.
Ces ateliers sont aussi offerts à Windsor et Richmond.
Contactez-nous pour plus de détails et pour inscription au
819-628-0077 ou au 1-877-929-0077
«Ateliers CréActifs»»
Venez vous amuser et bouger avec vos enfants de 2 à 5 ans et
expérimenter des activités favorisant leur développement (jeux actifs,
bricolages, contes).

Maîtresse : Correct. Maintenant (à toute la classe) : Qui a découvert l’Amérique?
La classe : C’est Maria

Valcourt, les 3e jeudis du mois, à partir du 20 septembre 2012,
de 9h30 à 11h30

Maîtresse :Tony, dites-moi sincèrement : Vous priez avant chaque repas?
Tony : Non, maîtresse. Pas besoin : ma maman est une excellente cuisinière

Bonsecours, les samedis du 13 octobre au 1 décembre,
de 9h30 à 11h30.

Maîtresse : Arthur, ta rédaction intitulée «Mon chien» est exactement la même que
celle de ton frère : Tu as copié?
Arthur :Non maîtresse : le chien, c’est le même.

Inscription continue jusqu’à complet au : 1-877-929-0077.

Maîtresse :Bruno, quel nom donnons-nous à une personne qui continue de parler,
même si les autres ne s’intéressent pas au sujet?
Bruno : Un professeur.
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QUE VOIT-ON VENIR?

ON APPREND A TOUT ÂGE
Mots ou maux de tête?

Fête du Village - Samedi, 22 septembre 2012

N.D.L.R. (Note De La Rédaction) Vous aurez remarqué que Le Larochellois s’enrichit d’une
nouvelle rubrique grâce à la collaboration et à l’esprit créatif de Louise Racine,
responsable de la mise en page de notre petit journal municipal. Elle a déniché une
centaine de mots ou expressions que, depuis notre enfance, nous répétons au son; sans
nous en rendre compte, nous perpétuons des erreurs presque de façon héréditaire et
nous utilisons des anglicismes. Dans la présente édition, elle nous propose vingt-cinq
mots ou expressions. Dans les prochaines éditions, Louise comblera notre appétit
d’apprendre.

Bienvenue à tous au Terrain des loisirs
Finale de Dek Hockey, midi à 16h 00
Ouverture officielle de la patinoire 14h 30

CORRECT

INCORRECT

Apporter un lunch

Amener un lunch

La clé est sur la porte

La clé est après la porte

Aéroport

Aréoport

Avoir besoin

Avoir de besoin

Une voiture bosselée

Une voiture bossée

L’eau bout

L’eau bouille

Annuler un rendez-vous

Canceller un rendez-vous

Payer comptant

Payer cash

Robinet

Champelure

Voiture

Char

Conduire une voiture

Chauffer une voiture

Une robe bon marché

Une robe cheap

SÉCURITÉ CIVILE : le rendez-vous du 24 octobre 2012

Congédier quelqu’un

Clairer quelqu’un

Si vous faites partie du programme sur la sécurité civile, vous avez
reçu un dossier rouge contenant une présentation de l’Organisation
Municipale de la Sécurité Civile (OMSC); vous serez convoqués au
bureau municipal afin de vous familiariser avec la dernière mise à
jour, soit le 24 octobre, à 19 h 00

Couvercle

Couvert

Couverture

Couverte

Descendre d’un autobus

Débarquer d’un autobus

Sortir d’une voiture

Débarquer d’une voiture

Le cœur me bat

Le cœur me débat

Déodorant (odeurs corporelles)

Désodorisant

S’égarer

S’écarter

Monter dans une voiture

Embarquer dans une voiture

Pétanque, inauguration du terrain 14h 45
Équipes formées au cours de l’après-midi
Clown / Ballounes / Maquillages, 13h 00 à 15 h 00

Réservations: 450-539-1855
Adultes: $18.00, enfants $10.00, de 17h30 à 20h 00
Musique & feu de camp ( si la température le permet)
* * * * * *

VOTRE CARTE D’AFFAIRES
À Sainte-Anne-de-la-Rochelle
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Aligner

Enligner

Première fois offerte gratuitement

Demander une estimation

Demander un estimé

Par la suite, $10.00 / Larochellois

Ventilateur

Fan

Admirateur

Fan
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UN COUP D’ŒIL DANS LE RETROVISEUR

CON COU RS de phot o

Des nouvelles de Mme Thérèse Lampron
(Offert aux 5 ans et moins de Sainte-Anne-de-la-Rochelle)

Thérèse habitait au 216 ch. Sainte-Anne Sud : eh oui la maison était rose orangée…
Elle y est demeurée pendant 9 ans. Thérèse est une retraitée de l’enseignement;
elle avait débuté à 16 ans dans une école de rang à Sainte-Perpétue, comté de
Nicolet. Par la suite, elle déménagea à Montréal pour poursuivre sa carrière
exclusivement au secondaire auprès des jeunes en difficulté d’apprentissage.

Pour inscrire votre enfant au concours, vous devez remplir le coupon
ci-dessous et envoyer sa photo* au bureau municipal; soit en personne,
soit par la poste à l’adresse suivante:
145, rue de l’Église, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, J0E 2B0

Entre-temps, elle effectua un voyage d’un an en France, toujours pour y enseigner.
Thérèse possède donc un bagage intellectuel à considérer. Toutefois, les gens qui
l’ont côtoyée de près ou de loin lui reconnaissent une personnalité quelque peu
marginale; ce qui ne l’empêchait pas de faire du bénévolat et de s’impliquer dans
différentes activités sociales et communautaires. Ses conversations sont parfois
assez ludiques, mais selon moi, jamais dépourvues d’intérêt et même assez
touchantes.

C’ est également possible par courriel:
mun.steannedelarochelle@axion.ca

Limite: le 15 octobre
Séance de photos mi-novembre
Photos et CD à temps pour Les Fêtes!

À l’automne 2011, j’ai noté un certain handicap au plan cognitif; des signes de
désorganisation et un début de dysfonctionnement global affectaient le quotidien de
Thérèse. Cet état de faits a grandement augmenté au printemps 2012; il devenait
évident que le maintien à domicile n’était plus viable ni pour la sécurité de Thérèse,
ni pour ses proches voisins.

Une photo sera choisie au hasard
Séance photo pour la famille de l’ enfant est offerte gracieuseté
d’ Anika Racine, photographe professionnelle; une valeur de 200 $.

J’ai vraiment eu beaucoup d’écoute et d’aide de Madame Jessica René,
intervenante psychosociale en soins à domicile du CLSC de Valcourt, puis de son
médecin de famille, le Dr Turcotte également de Valcourt. À Sherbrooke,
l’évaluation géronto-psychiatrique de Thérèse révèle un diagnostic d’Alzheimer
modéré.
Depuis le 8 juin dernier, Thérèse vit maintenant à la résidence privée du « Bel Âge »
de Windsor où tous les soins dont elle a besoin lui sont prodigués. Elle s’est adaptée
assez rapidement à son nouvel environnement et sa qualité de vie s’en trouve
grandement améliorée. Elle est parfois assez lucide pour avoir conscience de ses
pertes de mémoire; dotée d’un vocabulaire assez diversifié, Thérèse devise sur sa
condition de façon étonnante et, ma foi, plutôt touchante.
J’ai des pensées de gratitude envers les voisins immédiats de Thérèse; j’ai trouvé
beaucoup d’empathie auprès des services publics : à la poste, à la mairie, à la
cantine, à la caisse populaire, et, bien sûr, au magasin général… Merci pour votre
vigilance attentionnée et votre patience!

-----------------------------------------------------

Salutations chaleureuses de Thérèse et de Martine Archambault.
Nom : ___________________________ Prénom : _________________________
Père : ___________________________ Mère : ___________________________

N.D.L.R. (Note De La Rédaction)
Nous remercions Martine Archambault pour sa louable initiative de nous donner des
nouvelles de Thérèse et de faire le pont entre elle et la communauté larochelloise.
Un merci cordial à la bénévole Louise Racine qui, durant le grand ménage, a
déniché deux bouts de papier insérés dans un livre; grâce à elle, nous relevons ciaprès un poème que nous accueillons comme un cadeau.

Adresse :_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
* Nous ne retournons pas les photos.
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Poème

VOS ÉLUS VOUS ONT REPRÉSENTÉS (suite)
Récemment, à la suite d’un sondage, une centaine de bénévoles ont créé un
sentier pédestre bien fréquenté, mais surtout bien diversifié. En effet, sur une
longueur de 4,5 km, le sentier s’étale et s’articule en trois portions; il y a un secteur «village» qui encourage la socialisation; un secteur «forêt» qui nourrit la méditation et la quête spirituelle; enfin, il y a un secteur «agricole» qui permet de se
rincer l’œil avec les réalisations des producteurs locaux.
D’autres témoignages ont gravité autour des loisirs qui sont perçus comme
un levier important pour fidéliser les familles à leur municipalité. Ce fut souligné
surtout par des intervenantes de la MRC de Memphrémagog et de Coaticook.
L’ambiance était décontractée et cordiale, puis le tout s’est terminé par un buffet
froid. Chapeau aux responsables de l’événement.

QUE VOIT-ON VENIR?
ACTIVITÉS DE LA FADOQ.
COURS D'ORDINATEUR AU LOCAL DE LA FADOQ (155, ch. Ste-Anne Sud)
Grâce à une subvention de« Nouveaux Horizons 2011», nous avons renouvelé
notre «parc» informatique dans le but de donner des cours plus avancés :
Power Point et Caméra numérique. Nous continuons d’offrir les cours déjà au
programme pour débutants ou débutants avancés : Internet, Excel et Word.
Nous voulons accommoder une plus grande clientèle; en plus des aînés, nous
souhaitons rejoindre ceux qui sont encore sur le marché du travail. À cet effet, les
cours se donneront le soir : de 19h00 à 21h00. Il reste à déterminer le jour de
la semaine; nous sommes dépendants du calendrier de l’affectation du local.
Pour des inscriptions, s.v.p. communiquez avec Madame Marguerite Chalifoux en
composant le 450-775-0987. Plus de détails suivront pour préciser le contenu
des cours offerts, le prix, etc. Pour des informations complémentaires, adressezvous à Carmen en composant le 450-539-2342.
COURS DE DANSE
Avec les mêmes professeurs que l'an passé, les cours commenceront le 20 septembre : à 18h30 pour les débutants et 19h30 pour les intermédiaires.
Pour des informations complémentaires, adressez-vous à Colette en composant
le 450-297-2146
SOUPERS MENSUELS
Nos soupers mensuels reprendront en septembre, le premier jeudi de chaque mois. Chacun apporte son «pique-nique» et nous fournissons les desserts et
breuvages. Après le repas une trentaine de minutes sera consacrée à différents
invités qui partageront des récits de voyages, des anecdotes, des vidéos, etc. Les
loisirs habituels suivront : les jeux de cartes, baseball-poche et pétanque
atout. Des suggestions de jeux sont toujours les bienvenues.
REPAS DE NOËL
Le dimanche 2 décembre, à midi, le repas de Noël sera partagé à Waterloo, au
même endroit, avec les mêmes musiciens et chanteurs que l'an passé. Conformément aux recommandations du sondage, nous apporterons des
améliorations au choix du menu et du service, Plus de détails suivront.
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Les lilas referont des lilas
Mais voilà tu ne seras plus là
Les pensées referont des pensées
On ne fait que passer tu le sais

Les œillets referont des œillets
Mais ça y est tout sera balayé
Les péchés referont des péchés
Pourquoi se dépêcher

Y aura toujours des gens qui s’aiment
Des fleurs et des printemps
Le monde sera le même
Il sera différent

Y aura toujours des gens qui s’aiment
Des fleurs et des printemps
Le monde sera le même
Il sera différent

Les bleuets referont des bleuets
Car on est juste ce que l’on est
Les soucis referont des soucis
Toi aussi c’est la vie par ici

Les lilas referont des lilas
Mais voilà tu ne seras plus là
Les pensées referont des pensées
On ne fait que passer tu le sais

Y aura toujours des gens qui s’aiment
Des fleurs et des printemps
Le monde sera le même
Il sera différent

Thérèse Lampron

LA FÊTE DES BÉNÉVOLES
RETOUR SUR LA FÊTE DES
BÉNÉVOLES qui se tenait au gymnase
de l’école, le jeudi, 30 août 2012.
La Municipalité de Sainte-Anne-de-laRochelle a organisé un 5 à 7 en
invitant plus de 150 bénévoles :
adultes et enfants. Environ 75
personnes ont répondu à l’invitation.
Le personnel du bureau municipal a
pris en charge la logistique :
décoration de la salle, préparations
de belles assiettes de bons fromages
et installation des tables ‘style bistro’; d’un côté, une table de «vigniers» de blanc, rouge
ou rosé; de l’autre côté, une table pour le délicieux buffet froid préparé par Le
Restaurant Sainte-Anne. La soirée s’est très bien déroulée. En plus de prix de
présence, , tous les bénévoles ont reçu, à leur départ, un sac écologique et une
épinglette à l’effigie de la municipalité.
Quelques bénévoles ont été remerciés tout particulièrement en recevant un certificat
présenté par Monsieur Le Maire, J.-A. Bourassa. Les récipiendaires présents ont été
photographiés par une photographe professionnelle, Anika Racine :
Paroisse : Gisèle et Lucien Bourassa, Francine Giguère, Jeanne-Mance Lagrandeur
Fadoq : Roméo Hudon, Colette Laplante, Carmen Lessard
Loisirs : Yanick Jacques, Georges Lagrandeur, Marc Lagrandeur
Municipalité : Mélanie Giard
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UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS

COMMENT S’Y RETROUVER

Connaissez-vous le tapir?

Les acronymes nous rattrapent…même en période électorale
L’actualité électorale nous en a fait voir de toutes les couleurs. Nous n’échappons pas à la langue de bois et de ses acronymes. Il y a de quoi faire une indigestion. Pour éviter ce désagrément, dans la présente édition, nous en aborderons deux. Durant la campagne électorale, nous avons reçu du courrier de la
part du DGEQ, Directeur Général des Élections du Québec. L’information reçue
nous confirmait notre statut d’électeur et d’électrice, nous rappelait notre circonscription d’appartenance, la date du vote par anticipation et le lieu où nous
devions exercer notre droit de vote.

N.D.L.R. (Note De La Rédaction)
Comme disent les jeunes, c’est «cool». C’est vraiment comme une bouffée d’air frais
que, dans la présente édition du Larochellois, nous accueillons un jeune auteur de 12
ans. Nous publions son texte qui a fait l’objet d’une recherche scolaire de qualité sur un
sujet original.. Nous le remercions et nous exprimons notre gratitude à ses parents pour
leur gracieuse collaboration.
Introduction
La présente recherche vise à vous familiariser avec un animal méconnu qui ressemble à
un cochon avec une petite trompe et plus de poils multicolores. À propos de cet animal,
vous découvrirez des informations passionnantes
Description physique
Le tapir est un mammifère vertébré végétarien pesant environ 350 livres. Il est plutôt
petit : sans compter la queue, il mesure entre 1,80 mètre et 2 mètres et demi. Il
possède de 42 à 44 dents; il a 4 doigts à l’avant et 3 à l’arrière; l’allongement de son
nez et de ses lèvres supérieures forme sa trompe qui lui donne un petit air étrange; elle
lui sert à sentir, à prendre sa nourriture, puis dans l’eau, elle exerce la fonction de tuba.
Au départ, sa trompe est très petite; après quelques mois, les rayures blanches
disparaissent Son ouïe et son odorat sont très développés, mais par contre, sa vie est
déficiente.
Reproduction
La gestation du tapir dure treize mois. À la naissance, il pèse quatre kilos. Il restera avec
ses parents le temps de l’allaitement, soit un an. Le tapir se reproduit aux deux ans et il
met au monde un seul bébé.
Habitat
Sur la planète, il existe quatre espèces de tapirs dispersés un peu partout. Le tapir
terrestre vit dans les jungles du Brésil. Le tapir des montagnes fréquente les hauteurs
dont l’altitude varie entre 2 000 et 4 000 mètres. On le retrouve au Pérou, à l’Équateur
et en Colombie. Une troisième espèce dite tapir de Boird vit sur les côtes du Pacifique et
en Amérique Centrale : Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala et
Mexique. Enfin, le tapir de Malaisie et du Sumatra vit dans les forêts tropicales.
Alimentation
Avec ses trois repas quotidiens, le tapir se nourrit principalement d’herbes, de feuilles,
de racines, de bourgeons, de fruits et de plantes basses; même qu’il adore les bananes.
Le tapir est le menu de ses prédateurs, à hauteur de 13%. Il s’agit de la panthère, du
tigre, du jaguar et du puma. Dans la liste, l’humain est un autre des grands prédateurs.
Le tapir est chassé pour son cuir épais, sa viande raffinée et enfin pour ses vertus
curatives en pharmacie.
Curiosités
Saviez-vous que le tapir :
. se déplace par groupe de trois ou quatre?
. passe beaucoup de temps dans l’eau, ce qui en fait un excellent nageur?
. serait apparu par accident selon une légende?
Conclusion
Cet animal très ancien qui vit depuis deux millions d’années est malheureusement en
voie de disparition.
Je vous souhaite la chance d’en voir un pendant qu’il est encore temps.

Cette fonction de DGEQ est assumée par monsieur Jacques Drouin. Avec son
personnel, il a droit de regard sur le financement des partis politiques et sur les
dépenses électorales. En juillet dernier, le DGEQ a intenté une poursuite en vertu
de las LERM (Loi sur les Élections et les Référendums dans les Municipalités).
L’infraction vise la Montérégie. En octobre 2011, à Saint-Rémi, M. Dennis Suazo
Rodriguez s’était présenté comme candidat à l’élection partielle; il avait l’obligation de transmettre au trésorier de la Ville, au plus tard le 21 janvier 2012, son
rapport financier et ses dépenses électorales, ce qu’il a omis de faire.
Le 21 juin dernier, avait lieu une audition par défaut; l'inculpé a été reconnu
coupable de l'infraction qui lui était reprochée. Le juge l'a condamné à acquitter
une amende de 800$ plus les frais.
(Fernand Raymond) Source: Québec Municipal, édition du lundi, 16 juillet 2012

VOS ÉLUS VOUS ONT REPRÉSENTÉS
Saines habitudes de vie (Fernand Raymond)
Au mois d’août, la MRC du Val-St-François envoyait à ses partenaires une
invitation pour échanger sur les «Saines habitudes de vie dans les municipalités».
Cette convocation était signée par madame Marie-Ève Mailhot, coordonnatrice
de «Val en forme» Notre communauté était représentée par le conseiller Fernand
Raymond, porteur du dossier «famille et aînés».
Une quarantaine de personnes ont participé à cette rencontre tenue à
Sherbrooke, le 6 septembre. C’était l’occasion de partager sur les moyens pour
créer un climat favorable à la promotion de la famille. Bref, c’était le rendez-vous
de tous les gens qui ont à cœur la santé et le bien-être de la population et qui
tiennent à garder leurs citoyens dans leur municipalité.
Le noyau principal de la rencontre gravitait autour de l’élaboration d’une
Politique Familiale Municipale (PFM). Depuis 1989, un organisme sans but
lucratif répond aux demandes des municipalités qui veulent élaborer un plan
d’action. Même une subvention est disponible. La démarche s’étale sur trois ans.
Une facette plus pragmatique de la rencontre regroupait des témoignages.
En effet, divers intervenants sont venus nous enrichir en partageant différentes
initiatives qui font qu’une population devient tricotée serrée.
Le maire de St-Camille, monsieur Benoit Bourassa a souligné que chez eux,
le «Ptit Bonheur» a été un projet rassembleur. Ce centre culturel favorise la
promotion de l’art et du théâtre.

Raphaël Lagrandeur.
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