
   

 

Bonjour chers Larochelloises et Larochellois, 

Je me présente, Jean-François Gagnon, nouvellement conseiller municipal. Cela fait 
maintenant presque deux ans que nous sommes déménagés à Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
et nous sommes encore émerveillés par notre village et notre région. Nous nous 
considérons privilégiés de pouvoir vivre dans cet environnement hors de l'ordinaire et 
d'avoir une économie locale forte. Je remercie aussi tout particulièrement le personnel de 
notre école primaire qui se dédie à préparer les futurs citoyens de notre village. 

C'est pour moi un grand honneur de pouvoir vous représenter au conseil de ville et j'espère 
tous vous rencontrer lors de nos conseils de ville. Votre implication dans notre communauté 
est essentielle à la vitalité de notre village.  

Jean-François Gagnon ��FRQVHLOOHU 

Horaire du bureau municipal  9h00 à 12h00, 13h30 à 16h30. Le personnel pourrait être en télétravail 
Général: Lundi au vendredi Direction: du mardi au jeudi  Inspectrice: lundi:9h00 à 16h30, jeudi 13h à 16h30 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 142, rue Principale Est, Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Québec) J0E 2B0 
Tél.: 450-539-1654 Télec.: 579-439-2048  Courriel: info@sadlr.quebec  site web: steannedelarochelle.ca 

Mot d’accueil 

Collaboration au journal 

Majella René, Émilie-Anne Cloutier, Denise Lussier et nos organismes. 
Pour faire publier un article, l’envoyer à info@sadlr.quebec  Date de tombée du prochain journal : 10 avril 2022 

2022-03-026 Appui à l’organisme le Vent dans les Arts  

2022-03-027 Adoption du règlement 2022-453 édictant le code 
d’éthique et de déontologie pour les élus-es 
municipaux. 

2022-03-029 Octroi du contrat des vidanges de fosses septiques à 
Enviro5 pour 2022 à 2025. 

2022-03-033 Offre de dix bacs de recyclage à 25$ pour les 
résidents en 2022 (voir page 7). 

2022-03-034 Appropriation de la somme de 52 348.04$ du fonds 
Carrières-sablières pour finaliser le projet RIRL—
Sainte-Anne Sud 

2022-03-035 Résolution de participation au projet de dépôt 
volontaire pour la récupération du polystyrène. 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DE MARS 
(LES PROCÈS-VERBAUX ET ENREGISTREMENTS SONT DISPONIBLE SUR LE SITE WEB) 

ERRATUM:  
Dans le calendrier mural fourni par la  
municipalité, le 27 avril, on aurait du lire 
« Ouverture de l’écocentre régional » au 
lieu de « Fermeture ». Nous sommes  
désolés du désagrément. 

Séances de conseil: 5 avril 

Ordures:  7 avril 

Compostage:                tous les vendredis 
 à partir du 8 avril 

Recyclage:  8 et 22 avril 

Écocentre Valcourt: 30 avril 

Écocentre régional:  Ouverture 27 avril 

DATES IMPORTANTES À VENIR 
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Nettoyage et aménagement extérieurs  
du printemps 

Le printemps est une période propice aux grands ménages 
et nettoyage des terrains. La municipalité profite donc de 
cette occasion pour vous rappeler certains règlements qui 
font appels à l’entreposage dans vos cours. 

1 - Le règlement de zonage : ne permet pas l’accumulation 
de matériel divers en cour avant. Par exemple, le bois de 
chauffage et les jeux pour enfants doivent être installés en 
cour latérale ou arrière alors que le remisage des véhicules 
récréatifs et bateaux et les boîtes de matériaux divers sont 
permis en cour arrière uniquement. 

2 - Le règlement général sur les nuisances : Le fait de lais-
ser, déposer ou jeter des branches mortes, des débris de 
démolition, de la ferraille, des déchets ou des substances 
nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue une 
nuisance et est prohibé. Également, le fait de laisser sur sa 
propriété, un véhicule automobile fabriqué depuis plus de 
sept (7) ans, non immatriculé pour l’année courante ou hors 
d’état de fonctionnement, constitue une nuisance et est 
prohibé. 

En nettoyant, en aménageant 
et en fleurissant vos cours, 
vous participez à l’embellisse-
ment de notre village! 

Et si vous désirez vous impli-
quer dans le comité Village et 
Campagne Fleuris, n’hésitez à nous contacter! 

Nid-de-poule et obstacles, qui appeler? 

Pas facile de savoir à qui se référer pour quel service. Par 
contre, en matière d’état du réseau routier, pas besoin de 
se casser la tête! 

Dès qu’il s’agit d’un dommage, obstacle ou incident autre 
sur une route numérotée, il vous est possible de contacter 
directement la centrale d’appel du ministère des transports 
via le 511  

Pour ce qui est des routes secondaires, elles sont majoritai-
rement sous la responsabilité de la municipalité. Merci 
d’être nos yeux pendant cette période cruciale. Dès que 
vous observez une détérioration, tout particulièrement les 
chemins non-asphaltés, notre directeur des travaux publics 
est la personne ressource à joindre au 450-539-1654 
poste 6 ou travauxpublics@cantonvalcourt.qc.ca 

Les dates de dégel établies pour notre zone par le MTQ sont 
du 21 mars au 20 mai cette année. 

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, 
GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ : 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2021 

Lors de la séance régulière du conseil de la Municipalité 
de Sainte-Anne-De-La-Rochelle qui sera tenue le mardi 
le 5 avril 2022, il sera procédé au dépôt du rapport fi-
nancier pour l’année terminée au 31 décembre 2021 tel 
que requis par le C.M. art. 176.2.1. 

DONNÉ À SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE, ce 24 mars 
deux mille vingt-deux; 

Majella René, gma 
Directrice générale et greffière-trésorière 

Avez-vous un médecin de famille? 
Si la réponse est non, il est très important de vous 
inscrire MAINTENANT. 

 Inscrivez-vous au guichet d’accès à un médecin de 
famille :  

Ø Soit en ligne au : www.gamf.gouv.qc.ca 
Ø Soit par téléphone, en communiquant avec le 

guichet d’accès pour la clientèle orpheline 
(GACO) de votre territoire au :  
819 542-2777 poste 55344 

Le temps d’enlever vos abris de 
type « Tempo » arrive à grand 
pas. Comme à chaque année, 
vous avez jusqu’au 15 avril pour 
le retirer. 
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FEUX DE BRANCHES, DE PLEIN AIR... 

Avec le printemps, le ménage du terrain incite plusieurs citoyens à brûler les branches et broussailles 
superflues. Il faut toutefois prendre ses précautions afin de prévenir la propagation du feu pendant 
les périodes plus sèches. Vous devez ainsi obtenir l’autorisation de la municipalité, cette démarche 
est sans frais et vous trouverez un formulaire sur le site de la municipalité qui peut être envoyé directement. La 
demande peut être formulée par téléphone. Lorsque l’autorisation est accordée, le feu doit être surveillé en tout 
temps et un boyau d’arrosage doit être gardé à proximité. 

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

Campagne du pain partagé 2022 

C’est avec plaisir que je vous annonce que cette année, il y aura une distribution des pains 
partagés organisée par les Chevaliers de Colomb. Le montant suggéré est de 5 $ pour 
chaque pain. Tout l’argent amassé ira à cet organisme pour être redistribué aux familles 

ou selon les besoins dans notre communauté.  

Encore cette année, vous devez venir chercher vos pains le Samedi  
Saint, soit le 16 avril 2022, entre 8h30 et 13h au 145, rue de 
l’Église à Sainte-Anne-de-la-Rochelle (ancien presbytère). Au plaisir de se rencontrer! 

Les quantités sont limitées. Pour plus d’informations, contacter Denis Vel 450-775-8536. 

 

 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Semaine québécoise des popotes roulantes du 20 au 26 mars 2022 

La popote roulante : Toujours là ! 

Depuis plus de 50 ans au Québec, la popote roulante est un service essentiel qui consiste à offrir des repas chauds 
livrés à domicile aux personnes âgées, en perte d’autonomie, handicapées et en convalescence. C’est un complé-
ment essentiel au soutien à domicile. 

Ce qui caractérise les popotes roulantes, c’est la participation de milliers de bénévoles qui représentent leur pierre 
angulaire. Sans les bénévoles, les popotes roulantes ne pourraient offrir les repas à si bas coût. Une vigie indispen-
sable est assurée par les bénévoles. Ils sont sensibilisés et informés au repérage, et au signalement de certaines 
situations. Un lien étroit est établi avec le Réseau de la santé et des services sociaux. 

Chaque région du Québec s’investit à sa façon en fonction des besoins de sa clientèle et des particularités de son 
environnement. Sur le territoire de Valcourt et Région, les sept municipalités reçoivent le service de la popote rou-
lante et plus de 25 bénévoles y livrent des repas. Le coût est de 5,75$, comprenant une soupe, un repas principal 
et un dessert. 

Si vous désirez obtenir davantage d’informations concernant le service de popote roulante ou si vous désirez effec-
tuer une inscription pour vous ou pour l’un de vos proches, communiquez avec notre organisme au  
450-532-2255 #1.  

— 30 — 
Colette Fontaine, coordonnatrice du soutien à domicile 

fontaine.colette@cabver.org 
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ACTION SPORT VÉLO , VOTRE RÉFÉRENCE ÉTÉ COMME HIVER!  

Nouveauté chèque-cadeau disponible sur place! 

Le printemps qui s'en vient, n'attendez pas en mai et confiez-
nous votre vélo pour une mise au point avant la saison estivale! 

Ajuster les freins 12 $ Ajuster les vitesses 12 $ 
Alignement 1 roue 15 $ Alignement deux roues 25 $ 
Remplacer le pédalier 15 $ Mise au point essentielle 35 $ 
Mise au point de base 55 $ Mise au point complète 85 $ 
Mise au point supérieure 150 $ Remplacer la chambre à air  6 $ 
TAUX HORAIRE 35 $ 

VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  
SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE! 

Windsor : 83, rue Saint-Georges 
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 

Des marcheurs chez vous 
Deux petits groupes de marcheurs ont sillonné le secteur Variante sud, entre Dorval et Maricourt sur le Chemin du 
Québec. Ils ont été de passage dans notre communauté entre 12 et 20 mars pour découvrir ou redécouvrir le  
Québec un pas à la fois.  

Plus que jamais, à la suite de la pandémie de la COVID19, les gens ont besoin de nature et plein air pour leur santé 
physique et mentale. Quelle meilleure façon que par la rando-communautaire qui nous permet de voyager d’une 
communauté à l’autre à moins de 5 km/h. En moyenne, les marcheurs parcourent entre 20-25 km par jour pour un 
total d’environ 189 kilomètres sur les 9 jours. 

Alors qu’il faut se serrer les coudes et encourager l’achat local, ces marcheurs contribuent à la reprise des activités 
et au développement socio-économique/touristique du Québec. 

L’organisme communautaire Chemin du Québec est au début de sa 3e année d’existence et est très heureux de la 
collaboration mise en place avec les communautés québécoises qui reçoivent les marcheurs. Cette année, nous 
prévoyons une forte demande et un grand nombre de marcheurs proviendront d’ici. Ceux-ci voudront découvrir leur 
Québec autrement, soit à pied. Nous savons déjà que 
l’international sera au rendez-vous dès que ce sera pos-
sible.  

Si vous en voyez passer, venez les saluer. Ils  
adorent entendre parler de votre coin de pays. 

Des gens souhaiteraient héberger, voici comment faire : 
https://www.quebeccompostelle.com/hebergeur 

Fermeture du parc hivernal et du Ciboulot 
Le printemps étant en train de s’installer graduellement, 
la Ville de Valcourt annonce la fermeture du parc hiver-
nal pour la saison. De ce fait, le Ciboulot ne sera plus 
ouvert les fins de semaines. 

Il est demandé d’éviter de vous rendre sur le parcours 
du sentier multifonction ou sur les glissades du golf afin 
d’éviter d’abîmer le terrain de golf. 

Merci de votre collaboration en espérant vous revoir l’an 
prochain sur nos pistes! 
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Repas des sucres à l’École Notre-
Dame-des-Érables 

Le 25 février dernier, les élèves, membres du 
personnel ainsi que quelques parents d’élèves 
de l’École ont eu droit à un repas de cabane à 
sucre préparé par L’Express de  
Waterloo et servi avec l’aide de parents  
bénévoles. Petits et grands ont pu se régaler. 

Ce repas remplaçait le traditionnel repas de 
Noël qui, pour une 2e année, a été déplacé dû 
aux mesures sanitaires. L’activité a été rendu 
possible grâce au soutien financier de la  
municipalité. Une partie de tire sur la neige est 
prévue dans les prochaines semaines! 

Équipes sportives interscolaire 
Le variant OMICRON a interrompu les saisons 
sportives pendant près de 2 mois. Heureuse-
ment, des allégements ont été accordés au 
cours du mois de février, pour faire en sorte de 
reprendre les entraînements et compétitions. 

En volley ball, la pause a forcé le RSEQ à écourter la saison. Nos 
cadettes, reprendront donc un tournoi sur les deux qui n’ont pu 
se tenir. Elles clôtureront donc leur saison le 20 mars à Marie-
Rivier (Drummondville) 

En basket, nos équipes pourront reprendre 4 parties chacune et 
ainsi compléter 80% de la saison régulière, qui a été décalée. 
Celle-ci se terminera le week-end du 26-27 mars avec les finales 
régionales. 

En badminton, on reprendra deux tournois, pour compléter la sai-
son avec les régionaux en avril pour les joueurs qualifiés. Il reste 
donc un tournoi en double le 13 mars et un autre en simple le 27 
mars. 

En cheerleading, les filles pourront faire une des deux compéti-
tions prévues, soit le régional, qui se tiendra au début avril. 

Enfin, le club de course du midi pourra reprendre ses entraîne-
ments après la relâche, dans le but de vivre un événement à dé-
terminer en fin d’année. 

Donc, la vie sportive reprend son cours, pour une « énième » fois ! 
 
Stéphane Bernier, Éducateur physique  
et responsable des sports,  
École secondaire l’Odyssée.   
Stephane.bernier@cssds.gouv.qc.ca 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Encore plusieurs places de disponibles à la  
maternelle 4 ans à Notre-Dame-des-Érables 

Votre enfant aura 4 ans le 30 septembre prochain?  
Vous désirez qu’il évolue dans un milieu stimulant au  

quotidien? Inscrivez-le sans plus tarder à la maternelle 4 ans 
pour l’année scolaire 2022-23! 

Afin de répondre aux différentes questions des parents,  
nous vous proposons une séance d’informations virtuelle  

où nous vous présenterons le programme pédagogique de la 
maternelle 4 ans. 

SÉANCE D’INFORMATION VIRTUELLE LE MARDI 5 AVRIL À 19H 
➡ Ça vous intéresse? bit.ly/3JgQwuO 

*L’inscription doit se faire avant le vendredi 1er avril, 16h. * 

Photo fournie par Yuri Carter, directeur 
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RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE, RÉUTILISATION— ET MRC 

Articles interdits dans votre bac à ordures 

Les matières résiduelles sont interdites pour votre bac roulant ! Elle sont recueillies lors des collectes des RDD 
(Résidus domestiques dangereux), dans les écocentres de la région ainsi que d’autres points de dépôt: 

· Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières spécialisées. Nous avons un 
point de dépôt dans l’entrée du bureau municipal. 

· Les médicaments périmés : ils doivent être apportés en pharmacie pour avoir l'assurance qu'ils soient éliminés 
de manière environnementale et sécuritaire. 

· Le matériel électrique et électronique : il existe des filières dédiées pour ce type de matière résiduelle. Vous 
pouvez les ramener à un distributeur. Vous pouvez également en faire don à une association ou le déposer 
dans un écocentre. Certains opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien cellulaire pour le recondi-
tionner ou le donner à une association. À proximité, La Paperasse à Valcourt dispose de conteneur à cet effet.  

· Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre bac ordinaire en petite quantité mais il est préfé-
rable de les déposer dans des écocentres. Nous les recueillons également à Sainte-Anne (demandez la clé au 
bureau municipal). 

· Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les déposer dans des écocentres ou au point 
de dépôt à Sainte-Anne en demandant la clé des containeurs au bureau municipal. 

· Les pneus :  ils doivent être ramenés dans un garage ou dans un écocentre. N’hésitez pas à appeler votre gara-
giste à l’avance pour s'assurer qu’il reprend bien les anciens pneumatiques. 

En déposant vos matières résiduelles au bon endroit, vous contribuez à la protection de l'environnement. Vous con-
tribuez également au bon fonctionnement de vos installations municipales ainsi qu'à la sécurité des employés qui y 
travaillent.  
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Les points de dépôts volontaires de certaines matières dans les environs 
Peinture, restants de (résidentielle, dans leur pot original) - Programme Éco-peinture  
Huiles usées et contenants (minérales, synthétiques ou végétales ), Antigels et contenants, Filtres  
de moteurs et systèmes hydrauliques, Aérosols et contenants (lubrifiants et nettoyeurs à freins) -  
Programme SOGHU:  Conteneur attitré, demandez la clé au bureau municipal 

Matériel dentaire (brosse à dents, contenant de soie ou pâte à dent) : votre dentiste pourrait avoir un dépôt; 

Crayons, marqueurs et stylo en tout genre: en papeterie, entre autre Bureau en Gros 

Livres usagés : Croque-livre (entrée du bureau municipal), comptoirs familiaux, bibliothèques municipales 

Piles (Appel à recycler), Fluorescents (RecycFluo), Cartouches d’encre: entrée du bureau municipal 

Vêtements: Cloches Récup-Estrie (Lawrenceville), comptoirs familiaux, friperies 

Verre alimentaire—Opération Verre-Vert: Conteneur attitré. IGA Ouimet (Valcourt), Parc municipal de  
l’Érablière (Orford) 

Offre de bacs de recyclage à 25$ pour 10 résidences du territoire 
En recyclant, nous réduisons la quantité de matières envoyées à l’enfouissement et on fait une meilleure gestion 
de nos ressources. Considérant que la municipalité abonde en ce sens, il a été résolu à l’unanimité que le conseil 
de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle achète cet été, avec la commande groupée de la MRC, dix bacs de 
recyclage pour les offrir aux citoyens au montant de vingt-cinq dollars (25$).  

Pour se prévaloir de cette offre, la méthode du premier arrivé, premier servi sera appliquée. Les 
résidents ayant déjà bénéficié du programme l’an dernier ne seront pas éligibles. Une fois les dix 
bacs écoulés l’offre se terminera. 

N’oublions pas que certaines matières ne sont pas acceptées dans le bac bleu et doivent plutôt 
être envoyer à l’écocentre ou à la poubelle. Consultez la liste des matières acceptées dans la 
section bacs bleus du site web de la MRC :  
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/bacs-bleus/ 

· Bien nettoyer les contenants,  
· Rincer tous les résidus alimentaires 
· Retirer les étiquettes 

· Décoller les rubans adhésifs 
· Enlever les tampons absorbants 
· Retirer les couvercles de matière différente 

ÊTES-VOUS PRÊTS? 
DES DÉPÔTS VOLONTAIRES SERONT BIENTÔT INSTALLÉS DANS LES  

MUNICIPALITÉS DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

Important, pour être accepté, le matériel 
doit être impeccable. Il faut:  
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