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Bonjour chers Larochelloises et Larochellois! 

Il me semble me répéter! Encore une autre année à vivre avec la pandémie de 
COVID-19; est-ce qu’un jour nous pourrons passer à un autre sujet!? C’est très 
difficile de se faire un idée précise avec ce virus qui change presqu’à toute les 
semaines. Il y a de quoi avoir des maux de tête à essayer de suivre les 
recommandations du gouvernement et de la santé publique au quotidien, mais il 
faut rester confiant et positif. En la contrant ensemble, ce sera chose du passé! 
Merci à tous de vos efforts! 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de très belles Fêtes en famille de ma 
part, de celle des membres du conseil et des employés de la municipalité. Nous travaillons toujours à 
réaliser de beaux projets tous ensemble pour notre belle communauté.  

Je réitère mon invitation à tous les citoyens pour assister aux séances du conseil; c’est très motivant de voir 
votre intérêt pour les affaires municipales. Nous avons plein de projets en cours pour l’année 2022 comme 
expliqué dans le feuillet électorale que je vous ai fait parvenir à l’automne. L’année 2021 fut semblable à 
2020 avec les réunions mi en présence, mi à distance. J’en apprend encore tous les jours avec les nouvelles 
technologies, merci à ceux et celles qui m’aident. 

Sur un autre ordre d’idée, je félicite nos comités pour leurs accomplissements! Ils font un travail 
extraordinaire à effectifs réduits:  

· Celui des campagnes et village fleuris a mis beaucoup de couleurs et de gaieté dans notre paysage 
malgré une année très difficile. Chapeau!  

· Les responsables des décorations des Fêtes nous surprennent encore d’année en année. Wow! 
· Merci au comité des loisirs qui a pu réaliser ses activités mais un peu moins que désiré à cause des 

circonstances actuelles, en souhaitent que l’année 2022 soit un peu plus 
normale. 

· Le comité culturel nous a présenté un très beau spectacle de musique! Ce fut 
une belle réussite! Ꭿ Merci aux organisateurs.  

En terminant, il ne faut pas oublier nos commerçants; ils sont encore pris par les 
restrictions. Continuons de les encourager; l’achat local est la meilleure façon de le 
faire! À vous, commerçants, je vous remercie personnellement de poursuivre vos 
efforts et bon courage!  

Louis Coutu��PDLUH�� 

Horaire du bureau municipal 

Direction: du Mardi au vendredi : 9h00 à 16h00 Inspectrice: lundi:9h00 à 16h30, jeudi 13h à 16h30 

Les bureaux seront fermés du 23 décembre 2021 au 5 janvier 2022. 

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 
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Séances de conseil: 11 janvier, 1 février, 1 mars  

Ordures: 6 janvier, 3 février, 3 mars  

Compostage: 14 janvier, 11 février, 11 mars  

Recyclage: 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 mars 

Écocentre spécial d’hiver:  29 janvier, 26 février et 26 mars  

Dépôt de sapins:  Du 1 au 11 janvier  
   à l’arrière du bureau municipal. 

Taxes, 1e versement:  4 mars (Payez l’entièreté de votre  
 compte pour avoir droit à l’escompte inscrite au coupon 6) 

DATES À RETENIR 

Le conseil municipal a 
soulevé l’idée d’offrir 
plus fréquemment le 
Larochellois.  
Ayant une cadence de 
publication plus éle-
vée, nous aimerions 
savoir ce que vous 
aimeriez avoir dans le 
journal municipal! Faites nous part de 
vos commentaires par téléphone au 
450-539-1654 ou par courriel au  
info@sadlr.quebec  

PLUS DE LAROCHELLOIS?!?! 

CAPSULES URBANISME 

Entreposage du bois de chauffage près des résidences 

Pour les secteurs résidentiels de la municipalité, l’entreposage du bois de chauffage doit respecter certaines 
normes, entre autre pour contribuer à l’embellissement du village! 

Les cordes de bois doivent être proprement empilées dans les cours arrières et latérales et 
d’une hauteur maximale de 1,5 m. Les quantités doivent correspondre à un usage personnel, 
le commerce ne peut être fait. 

CHRONIQUE DE LA VOIRIE 
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Qui l’eût cru ??? 

Sur notre petite montagne, une croix unique : éclairage multicolore aux lumières LED. Une première dans le Val-
Saint-François et même dans l’Estrie au complet. 

Fierté pour notre communauté, mais friandise pour les oiseaux. Qui l’eût cru ? Je pensais que les oiseaux étaient 
granivores ! Étrange, la gente ailée semble aimer picorer les cordons lumineux attachés à la croix. Conséquence : 
on peut voir une croix multicolore, mais amputée de sa couleur sous ses bras et à sa base. C’est pour dire que : 
« Rien n’est parfait… » 

Soyez rassurés, elle sera réparée, nous trouverons une solution pour dissuader les oiseaux et vous pourrez 
encore admirer ce symbole de notre municipalité visible à plusieurs kilomètres à la ronde. 

Sainte-Anne n’est pas seulement une église, mais…. 

Depuis que la réfection du toit de l’église est commencée, il n’y a pas une journée où quelqu’un d’ici ou d’ailleurs 
s’informe au sujet de ce chantier. 

Voilà, c’est fait ! À l’avenir, lorsqu’il pleuvra, nous n’aurons plus à nous inquiéter de la passoire de la sacristie et 
des autres endroits dans l’église où il pourrait s’infiltrer de l’eau. On aura tout simplement à écouter le chant 
rythmé de la pluie qui tombe sur la tôle. Quel soulagement et quelle amélioration pour cet édifice patrimonial. 
Faites un petit arrêt pour admirer ce magnifique toit. Au soleil, c’est magnifique ! 

On en profite pour remercier très sincèrement tous les généreux donateurs de Sainte-Anne et les pèlerins qui ont 
contribué à la réussite de ce projet. Plus de 175 000$ de dons dans une petite municipalité comme la nôtre, 
c’est quand même un exploit et ça prouve que l’église de Sainte-Anne est au cœur de notre communauté.  

Nous avons obtenu une autre subvention du Conseil du Patrimoine religieux du Québec pour la réparation et la 
peinture de toutes les fenêtres. Ces travaux se feront au printemps prochain. 

Concert de Jazz 

En novembre, Jacques Bergeron, ancien conseiller municipal et guitariste chevronné, nous a demandé 
d’organiser un concert de jazz. À priori, nous étions septiques. On ne connaissait pas ce genre de musique. À la 
lumière des informations de Jacques, nous avons accepté. Avec lui, nous avons mis temps, énergie, expérience 
et surtout tout notre cœur à préparer ce concert afin qu’il soit réussi et que les musiciens soient satisfaits. 

Finalement, ce fut un beau succès. Parmi les deux cents 
spectateurs, la plupart ont été épatés par ce concert pendant 
que d’autres ont été initiés à la musique de jazz. Tous, sont 
d’accord : les musiciens étaient professionnels et passionnés de 
leur art.  

Encore une belle occasion de mettre notre milieu en vedette. 
Nous remercions la municipalité pour la subvention accordée, 
depuis quelques années, au développement de la culture. Nous 
faisons de notre mieux pour nous en servir à bon escient. 

Nous pouvons peut-être que dire que Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
a maintenant son originalité : les concerts à l’église. 

Par Francine A. Giguère 
pour le comité du Patrimoine et le comité culturel  

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 
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Équipes sportives interscolaire 

Nos équipes sportives ont débuté leur saison au cours du mois d’octobre. 
En volley ball, notre équipe cadette a disputé ses deux premiers tournois de 
la saison. Un peu nerveuses, nos filles ont eu un lent départ, mais ont su 
remporter 3 manches sur 10 lors du premier tournoi tenu à Drummondville. 
Lors du deuxième événement, tenu à Mégantic, notre équipe a su démontrer 
beaucoup de caractère et d’esprit d’équipe, dans une journée ponctuée de 
parties serrées, où elles ont remporté 6 manches sur une possibilité de 10. 
On sent l’équipe en pleine progression. 
 
En basket, après un revers lors de leur premier match de la saison à Warwick, nos benjamins se sont 
ressaisis en remportant leur première partie locale contre La Montée St-François. Ils se sont par la suite 
inclinés face au tandem de Victoriaville. On a bon espoir de remporter encore quelques parties. 
À l’instar de nos benjamins, après une défaite à Mégantic en levée de rideau, nos juvéniles ont 
remporté leur deuxième partie sur la route contre Stanstead College. 
Lors de leur première partie locale contre Bromptonville, ils ont aussi remporté une victoire 
convaincante. Leur fiche est de deux victoires et une défaite en date du 22 novembre. 

Benjamin masculin, 4 novembre 2021                  Basket juvénile 22 novembre 2021. Crédit photo : Stéphane Bernier 
 

En badminton, nos représentants ont disputé leurs deux premiers tournois à Sherbrooke, le premier en 
simple et le deuxième en double. Nos joueurs ont tous réussi à remporter quelques parties, bien que 
plusieurs d’entre eux en étaient à leur baptême de feu en badminton interscolaire. Lors du deuxième 
tournoi, bonne mention aux tandems formés d’Olivier Madgin et Joseph Picard en cadet et d’Élliot 
Lagacé et Samaël Delage en benjamin qui ont remporté tous leurs matchs. Bravo aussi à Delphine 
Rochette et Ève Laplante qui ont atteint la finale. 
 
Enfin, en cheerleading, nos filles sont en préparation pour « l’amical » du 15 
janvier qui se tiendra à Du Phare. 
 
Un gros merci à nos entraîneurs Nicolas Busque, Maryka Vaillancourt, Maxim 
Lavoie, Simon Bergeron, Félip Bélanger, Florence Dumas et Léonie Métivier. 
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La course du secondaire du Grand défi Pierre 
Lavoie n’aura pas lieu encore en 2021 

Toutefois, les enseignants Stéphane Bernier, 
Dany Boyer, Marilyn Dugas, Simon Bergeron, 
Maxime Langlois et Anne-Sophie Caron ont mis 
sur pied un club de course, qui bénéficiera 
d’entraînements dirigés sur l’heure du dîner, de 
novembre en mai, dans le but de participer à 
un événement régional à déterminer au 
printemps. 

L’idée de base est bien 
sûr de créer de bonnes 
habitudes de vie. 

Et pour clore la saison, les athlètes les plus 
assidus feront une sortie dans un parc 
d’attractions bien connu, si les mesures le 
permettent bien sûr. 

Stéphane Bernier 
Éducateur physique et responsable des sports 

École secondaire l’Odyssée  

HEURES DE BUREAU DE POSTE 
Lundi : 9h30 à 12h00   13h30 à 17h00 
Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00  13h30 à 15h30 

FERMÉ DU 25-AU 28 DÉCEMBRE  

Centre d’Action Bénévole 

RECHERCHE DE 
BÉNÉVOLES POUR 

LES IMPÔTS 

· Être à l’aise avec les déclarations d’impôt et 
l’utilisation d’un ordinateur 

· Participer à la formation prévue mercredi le  
2 mars 2022 

· Être à l’aise  de recevoir de la supervision, 
encadrement, formation continue et aide de la 
part de l’équipe 

· Contribuer au travail d’équipe 
· Respecter la confidentialité 
· Avoir le temps et l’énergie à fournir au mois de 

mars selon vos disponibilités 
· L’horaire est prévu les avant-midis, de 9h à 

midi, les lundis et mercredis: 7, 9, 14, 16, 21 
et 23 mars 2022. 

· Les cliniques se tiendront au 950, rue 
St-Joseph, Valcourt. 

 
Pour vous informer et vous inscrire: 

composez le 450 532-2255, 
poste 4 

LE PORTE-VOIX DE SAINTE-ANNE 

Un p'tit rappel pour les Larochellois-ses qui ne 
seraient pas membres:  une page Facebook 
appelée "Le Porte-Voix de Sainte-Anne-De-La-
Rochelle" existe pour toute communication qui 
pourrait être d'intérêt pour nous tous ou pour un 
groupe visé (exemples:  les parents, les membres 
de la FADOQ, les propriétaires/amoureux 
d'animaux, les amateurs d'art, etc...).  Un lieu de 
rencontre et de partage entre citoyens de notre 
village.  Si vous aimeriez avoir de 
l'assistance pour y adhérer, on 
pourra vous donner un contact au 
bureau de la Municipalité. 

Madeleine Viau 
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ACTION SPORT VÉLO , VOTRE RÉFÉRENCE ÉTÉ COMME HIVER!  

NOUVEAU SERVICE CHEZ ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR ET DE VALCOURT :  
AIGUISAGE DE PATINS! 

Pratiquez votre sport sur glace avec des lames bien aiguisées! Action Sport Vélo de Windsor et de Valcourt of-
frent le service d'aiguisage de patins!  
COÛT 6,96 $ PLUS TAXES = 8 $.  

VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE! 
Action Sport Vélo facilite vos achats! Nous acceptons l'argent comptant, la carte de débit et la carte de crédit 
dans nos deux boutiques. Service courtois, chaleureux et professionnel! 

IDÉE CADEAU CHEZ ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR ET DE VALCOURT!  

Souliers de soccer, souliers de baseball, gants de baseball, crosses, casques de baseball, 
casques de football, palmes, poussettes, protèges-genoux et coudes, raquettes de tennis 
et de badminton, cannes à pêche, baguettes de billard, vestes de sauvetage, sacs de 
golf, ballons, patins à roues alignées, casques de vélo, supports à vélo pour automobile, 
souliers de football, vêtements sportifs, vélos pour enfants, adolescents, bâtons de ski, 
planches à neige, bottes de planche à neige, bottes de ski alpin, bottes de ski de fond, 
sacs de hockey, raquettes, casques de hockey, patins à glace (Reebok, 
Bauer, etc.), traîneaux, protège-lames, skis de fond, skis alpins 
(Rossignol, Salomon, etc.), manteaux d’hiver, tuques, foulards,  
équipement de hockey et bien plus!  

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

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 

aux participants pour le 
calendrier 2022 

Que vos œuvres aient été sélectionnées ou non, 
votre collaboration et votre intérêt a permis de 
réaliser à nouveau un très beau projet collectif. 
Celles que vous verrez dans le produit fini ont été 
sélectionnées par processus neutre (anonymement) 
et impartial.  

L’ensemble de photos reçues seront visibles sur le 
site web prochainement. Nous espérons que vous 
serez au rendez-vous pour la prochaine édition. 

Le conseil municipal 

Les participants: 
~ Estelle Asselin 
~ Jean-Thomas Bédard 
~ André Bolduc 
~ Anne Desmarais 
~ Isabelle Dupuis 
~ Francine Fournier-Arès 
~ Diane Guimont 

Trans-Appel va dans toutes les municipalités du Val-
Saint-François. L’aller simple à l’intérieur de la MRC 
coûte 3,75 $ et pour un déplacement vers  
Sherbrooke, le tarif est établi à 8,25 $. 

Veuillez noter que l’inscription est gratuite.  

Tous les passagers doivent porter le couvre-visage et 
les autobus sont désinfectés régulièrement   

Renseignements : www.trans-appel.com 
Par téléphone :  819-845-2777  

Sans frais :  1-800-716-2777 

~ Patricia Jeanneret 
~ Gilles Petit 
~ Anika Racine 
~ Louise Racine 
~ Mélodie Santerre 
~ Denis Vel 
~ Réal Vel 

Nous souhaitons à tous un 
merveilleux temps de Fêtes. Prenez 

soin de vous!!! 

L'équipe de direction de l'association de 
chasse, de pêche et de plein air de Ste-

Anne de la Rochelle. 

&ROODERUDWLRQ�DX�MRXUQDO 

/RXLV�&RXWX��0DMHOOD�5HQp��ePLOLH-$QQH�&ORXWLHU��'HQLVH�/XVVLHU�HW�QRV�RUJDQLVPHV 
Pour faire publier un article, l’envoyer à info@sadlr.quebec  Date de tombée du prochain journal : 6 mars 2022 
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Bonjour à tous et à toutes, 

Comme vous le savez probablement, La Paperasse est un centre autorisé pour le 
recyclage de produits électroniques. Cependant, des gens viennent hors des heures 
d’ouverture et laissent le matériel à recycler à côté des conteneurs prévus à cet  
effet. Malheureusement, Les appareils posés au sol ne sont pas acceptés par le pro-
gramme. Récemment, le centre de recyclage a émis un avertissement parce que des appareils dans les conte-
neurs n’étaient pas conformes. De plus, les articles refusés au centre de recyclage engendrent des coûts inutiles 
qui mettent en péril le service offert bénévolement à la communauté. Pour le maintenir, nous avons besoin de la 
collaboration des concitoyens et concitoyennes.  

Produits électroniques désuets acceptés: 

 

 

 

 

 

 

Les autres appareils doivent être apportés à l’Écocentre.  

Merci de votre habituelle collaboration. 

RECYCLAGE, RÉCUPÉRATION ET RÉUTILISATION 

· Appareils cellulaires et téléavertisseurs 

· Dispositifs d’affichage (télé, écrans, tablettes)) 

· Ensemble de cinéma maison 

· Imprimantes, numériseurs, photocopieurs, 
télécopieurs et appareils multifonctions de bureau 

· Ordinateurs de bureau et portables 
 

· Périphériques d’ordinateur et jeux vidéos  
(souris, manette, tablette graphique, lecteurs, 
senseurs, modems, routeurs, dispositifs de 
stockage, câbles) 

· Répondeurs téléphoniques 

· Système audio/vidéo personnels/ 

· Système audio/vidéo pour véhicule 

· Téléphones conventionnels 
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