Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Édition Automne 2020
Mois de septembre , mot du maire
Bonjour chers Larochelloises et Larochellois,
Avec le fameux COVID-19, on se pose beaucoup de question! Les activités sont
annulées, les fêtes sont reportées et les réunions sont virtuelles, tout ça à cause de
la pandémie. J’ai hâte que les chercheurs trouvent un vaccin pour que l’on puisse
reprendre notre vie d’avant.
Je suis heureux de vous annoncer que nos résidences sont presque toutes couvertes par le réseau
de fibre optique de Cooptel. C’est un avantage pour notre municipalité. Il n’en tient qu’à vous pour
vous brancher et bénéficier de la rapidité de la fibre optique.
Informations de la MRC.
•

Le Fonds Régions et Ruralités passe de 7 500$ à 9 000$ par année. Nous pourrons déposer des
projets qui cadrent dans les priorités et politiques de soutien aux communautés.

•

Le conseil de la MRC a demandé une étude pour l’élaboration d’une piste cyclable reliant toutes
les municipalités. Actuellement, le gouvernement encourage le développement des pistes
cyclables.

•

La MRC a adhéré au partage de service professionnel en ingénierie proposé par la Fédération
québécoise des municipalités. Le bureau sera situé à Windsor. Nous bénéficierons d’une
économie d’échelle en partageant ce service entre les municipalités.

En ces temps de restrictions de déplacement, encourageons nos commerçants. Ils sont disponibles
et nous offres des produits et services de qualité. Merci !
Louis Coutu, Maire.
La municipalité souhaite
rappeler aux Larochellois(es)
qu’elle rembourse les frais
d’inscription annuelle à la
Bibliothèque Yvonne L.
Bombardier de Valcourt.
Vous n’avez qu’à apporter votre reçu au bureau municipal.
Vous recevrez un chèque dans les semaines suivantes.

Système de message
d’alertes automatisés
Nous avons mis en place un système de messages d’alertes
automatisés. La municipalité peu vous envoyez un message pour
vous aviser d’une urgence ou de travaux de
voirie ou de vidange de fosses septiques. Le
message parviendra par courriel, SMS ou
téléphone à toutes les personnes inscrites.

Inscrivez-vous via notre site web !

Collaboration au journal
Louis Coutu, Majella René, Sylvie Beauchemin, Denise Lussier et nos organismes
Pour faire publier un article, l’envoyer à info@sadlr.quebec

Date de tombée du prochain journal :

3 décembre 2020

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 142 Principale Est, Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Québec) J0E 2B0
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Faits saillants des derniers procès-verbaux
Mai
2020-05-88

Approbation du budget et des quotes-parts pour le partage de ressources de travaux publics.

2020-05-97

Remplacement du ponceau sur rang 6.

2020-05-96

Remplacement du ponceau de bois du chemin de la montagne.

2020-05-93

Offre de service pour divers mandants incluant la surveillance des travaux du 10e rang incluant le
laboratoire. (Nous avons retenu les services d’un ingénieur pour préparer les devis pour nous
permettre de déposer nos demandes de subvention concernant la TECQ et le RIRL)

Juin

Nouvelles de nos organismes et autres informations
Fadoq : toujours vivante

COLLECTE DE FEUILLES D’AUTOMNE

Et même en temps de pandémie…

Tous les citoyens sont invités à participer à la
collecte de feuilles en utilisant des sacs de
papier BIODÉGRADABLE disponible au bureau
municipal.

Invitation à une activité pour la rentrée
À cause de cette pandémie et parce que nous voulons
respecter les gens de notre entourage et nous protéger nousmêmes, nous devons respecter les consignes en vigueur
actuellement.
Donc, peu d’activité. Activités extérieures : possibles, activités
intérieures, presque impossibles.

2020-06-108

Résolution d’adoption du règlement numéro 2020-440 portant sur la gestion contractuelle. (Le
règlement modifie le seuil des contrats de gré à gré et autres dispositions).

2020-06-113

Désignation du technicien en foresterie de la MRC du Val-Saint-François. (Nous relevons maintenant
de la MRC pour les coupes de bois).

Nous avons pensé à une petite rencontre amicale, à l’extérieur
parce que nous avons hâte de nous revoir et de prendre de nos
nouvelles.

2020-07-133

Appui aux Syndicats des Paramédics Estrie - Abolition des horaires de faction.

Le dimanche 27 septembre, après la messe (vers midi) nous
vous invitions chaleureusement à piqueniquer, sur la montagne,
au sanctuaire.

2020-07-140

Ouverture des soumissions pour le pompage, transport et disposition des boues de fosses septiques/
Beauregard Environnement inc.

2020-07-143

Dépôt de la liste des immeubles à vendre pour défaut de paiements des impôts fonciers (Remis en
novembre 2020 à cause de la Covid-19).

Juillet

Août
2020-08-151

Adoption du règlement 2020-436 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale.

2020-08-154

Mandat à la firme SIMO Management pour la mesure de boues dans les étangs aérés de la
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.

2020-08-156

Résolution pour prolonger notre mandat avec l’Escouade verte.

2020-08-157

Résolution pour fixer le tarif du Service de surveillance Les Jeunes Érables.

Il y a des tables, des bancs, de l’eau, des toilettes, de l’ombre
et du soleil. Pourquoi ne pas profiter de ce bel environnement
qui sera probablement un peu coloré en ce début d’automne.

(Les sacs de plastique seront refusés)

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
Comme par les années passées, les trottoirs du chemin SainteAnne Sud et des rues du Couvent, Lagrandeur et Principale
seront déneigés par la municipalité.
Prévoyez le dégagement requis pour le passage du tracteur et
protégez vos plantes près des trottoirs.

Soyez prudent,
la période de chasse
commence bientôt!!!

On apporte nos lunchs, nos breuvages, des chaises plus
confortables si ça nous tente et on s’installe en bonne
compagnie.
Si par hasard, il pleut ou il fait un froid de canard, le pique-nique
est annulé.
On vous attend les bras ouverts, mais au fait : allons-nous vous
reconnaître ? Il y a si longtemps que nous sommes confinés et
avec des cache-visage en plus…Oh! la, la…

Avant l’hiver, il est temps
de refaire une beauté à
vos boites aux lettres.
Vérifier sa solidité et sa hauteur doit être
entre 42 et 45 pouces.
Les agents de livraison vous remercie!

Renouvellement de votre carte de membre

Nous vous rappelons que les procès-verbaux sont disponibles sur le site internet .

Dates à retenir

Capsule d’urbanisme

Conseil municipal: 6 octobre, 3 novembre, 1 décembre

ENTREPOSAGE DES MOTORISÉS ET ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

Ordures:

1 octobre, 5 novembre, 3 décembre

Organiques:

tous les vendredis jusqu’au 27
novembre inclusivement et le
18 décembre 2020

Recyclage:

9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre,
4 et 18 décembre 2020

Gros rebuts:

1 octobre 2020

Écocentre (Valcourt): 17 octobre 2020
Paiement de taxes

Dernier versement le 10 novembre

Changement d’heure: 1 novembre (et changer les
batteries de vos détecteurs de
fumé)
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Nous vous rappelons que l’entreposage des motorisés et
des bateaux ne peut être qu’en cour latérale ou arrière
de votre résidence. Les abris temporaires doivent être
installés dans les entrées charretières uniquement entre
le 15 octobre et le 15 avril.
INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR
L’installation d’un système de chauffage au bois extérieur
est permise uniquement dans la zone agricole. Plusieurs
normes s’appliquent tels : installation en cour arrière
seulement, plusieurs distances sont applicables et
l’appareil doit détenir une homologation relative à la
sécurité incendie. Pour les détails entourant son
installation communiquez avec la municipalité. Un permis
municipal est requis.

Plusieurs membres de notre Fadoq renouvellent leur carte de
membre en septembre.

Prenez
quelques
minutes
pour
redresser le poteau portant la plaquette
de votre numéro civique.

Vous avez certainement reçu par la poste, votre demande de
renouvellement. Ça se passe de cette manière, cette année.
Prenez le temps de faire un chèque et de le poster, le plus tôt
possible. On vous a envoyé une enveloppe de retour adressée
et timbrée. Un p’tit effort s.v.p.
Francine A. Giguère, 450 539-1187

V I DA N G E

Elle est là pour que les véhicules
d’urgence vous retrouve facilement.
Si elle est défectueuse, communiquez avec le
bureau municipal.

D E S FO S SE S S E P T I Q U E S

-

AU TO M N E

2020

-

Cette année, le mandat a été donné à la compagnie Beauregard Environnement
de Richmond. La vidange des fosses septiques se fera
du 21 septembre au 16 octobre 2020
pour les installations du «côté sud de la rue Principale», soit: le 5e et 6e Rang, les
rues des Érables, Principale E, de la Rochelle, Lavoie et les chemins Bourassa, du
Lac, Ste-Anne S., Uldéric-Brien et Vallières.
Prévoyez le dégagement de vos couvercles
N’OUBLIEZ PAS DE NETTOYEZ LE PRÉ-FILTRE. C’EST VOTRE RESPONSABILITÉ.
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