
   

Bonjour chers Larochelloises et Larochellois, 

Mon nom est Suzanne Casavant, conseillère municipale à mon deuxième mandat et employée chez Cascades à 
Granby depuis bientôt 12 ans. Je suis maman de trois grands garçons et mamie de six petits-enfants. En ce 
début d’année, je tiens à souhaiter à tous une année 2022 remplie de santé et pleine de beaux projets en 
espérant que la covid devienne rapidement chose du passé. 

Pour cette année, nous avons une nouvelle formule de communication aux citoyens, soit de faire un Larochellois 
à tous les mois et chaque conseiller va y participer en faisant la première page, mais nous avons besoin de tous 
et chacun pour le faire grandir. Si vous avez des idées de chroniques, c’est le moment de nous les partager.  

Nous avons plusieurs projets à accomplir dans notre présent mandat, dont le développement d’un quartier de 
mini-maisons, le sentier pédestre et bien d’autres réalisations qui nous tiennent à cœur. L’équipe municipale 
mettra tout en œuvre pour l’aboutissement des projets qui feront évoluer notre belle municipalité qui me rend si 
fière de l’habiter.  

En terminant, je tiens à remercier nos bénévoles qui viennent nous prêter main forte : vous êtes vraiment 
important pour nous! C'est ensemble qu’on grandit. 

Suzanne Casavant��FRQVHLOOqUH�� 

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 

&ROODERUDWLRQ�DX�MRXUQDO 

6X]DQQH�&DVDYDQW��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 février 2022 

Le conseil municipal vous offre plus fréquemment le Laro-
chellois pour 2022. L’information que vous ne retrouviez 
que sur le site web, sur le babillard ou l’enseigne numé-
rique pourra maintenant se retrouver sur ce média égale-
ment !  

Ayant une cadence de publication plus élevée, nous aime-
rions savoir ce que vous aimeriez avoir dans le journal mu-
nicipal! Faites nous part de vos commentaires par télé-
phone au 450-539-1654 ou par courriel au  
info@sadlr.quebec  

PLUS DE LAROCHELLOIS?!?! 

Séances de conseil:,  1 février, 1 mars  

Ordures:  3 février, 3 mars 

Compostage:  11 février 

Recyclage: 28 janvier, 11 et 25 février 

Écocentre spécial d’hiver  (Détails à la page 4):  
 29 janvier, 26 février  

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

DATES IMPORTANTES À VENIR 
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EXPLICATIONS DES COMPTES DE TAXES 

Code de taxe Description 

AFONCIA  Taxe foncière générale. EAE* 

AFONCIE Taxe foncière. générale 

AFONDSA Taxe fonds roulement EAE* 

AFONDSR Taxe fonds roulement 

AFONSAN Taxe regl. Emprunt 415- Sanctuaire/
Auclair-foncière- EAE* 

AFONSCD Taxe regl.310- secteur D ensemble EAE* 

AFONSCL Taxe regl.403- Lagrandeur ensemble 
EAE* 

AFREGSA Taxe regl.415- Sanctuaire-Auclair 
ensemble 

AFREGSD Taxe regl.310-secteur D 

AFREGSL Taxe regl.403- ensemble Lagrandeur 

CINCEND Taxe incendie 

EORDCOM Ordure commerciale 

TECOORG Collecte organique 

TEORDRE Ordures résidentielle 

TEVFOSA Vidange saisonnière 

TEVFOSS Vidange fosse 

TGCSELC Collecte sélective 

TGICIC Collecte sélective ICI 

TGIPLA Collecte plastiques agricoles 

TIEGOUT Égout entretien 

TIFINEG Financement. 22 log égout 

TIFSAUC Regl.415-Sanctuaire/Auclair secteur U 

TIFSCA Regl.310-Sainte-Anne sud secteur A 

TIFSCAL Regl.403 Lagrandeur secteur A 

TIFSCB Regl.310-Sainte-Anne sud secteur B 

TIFSCBC Regl.310-Sainte-Anne sud secteur C 

Pour les catégories AFONCIA à AFREGSL, la taxation est 
basée sur la valeur foncière de la propriété. Concernant les 
autres catégories, elles sont : à l’unité ou type de services.  

* EAE = Entreprise agricole enregistrée 

Croque-livres La boîte à rêves! 
Saviez-vous que la municipalité héberge un Croque-livres 
dans l’entrée du bureau municipal? 
Inspiré de la philosophie «Prends un livre ou donne un livre», 
le mouvement des Croque-livres est une initiative 
québécoise de partage de livres animée par les citoyens.  
Le mouvement des Croque-livres s’adresse en priorité aux 
enfants âgés de 0 à 12 ans, et à leur famille, tous mobilisés 
autour d’un plaisir commun : la lecture. 

Comment participer? 
Il est possible de prendre part au mouvement et d’en 
encourager l’existence nourrissant ou visitant un croque-
livres pour partager des livres. Chacun 
peut alors, à sa guise, déposer des livres à 
partager ou simplement prendre un livre et 
profiter du plaisir de la lecture.  
Il ne s’agit pas de prêts de livre, mais bien 
d’échanges et de partages entre citoyens.  
Amis de la lecture, visitez, partagez et 
rendez notre croque-livres vivant! 

Déneigement pour la livraison du courrier  
· La zone devant la boîte 

aux lettres rurale doit être 
déneigée et déglacée. 

· Une longueur d’un véhicule des deux côtés de la boîte 
aux lettres est nécessaire pour se garer de façon  
sécuritaire, livrer le courrier et reprendre la route. 

· Évite que la livraison de lettres et de colis ne soit  
interrompue. 

Veuillez communiquer avec votre bureau de poste local pour 
vous assurer que les spécifications concernant les boîtes 
aux lettres et les critères en matière de sécurité  
routière sont respectés avant d’installer une boîte aux lettres 
rurale.  Votre agent des postes local peut répondre à vos 
questions à ce sujet au 450-539-1976 ou le service à la 
clientèle de Postes Canada au 1 800 267-1177. 

Étape 1    Lisez attentive-
ment les consignes de  
sécurité. 
Étape 2    Construisez votre 
château. 
Étape 3   Lorsqu’il est termi-
né, prenez-le en photo 
(format paysage) 
Étape 4    Pour être officielle-
ment éligible au concours, 
vous devez déposer votre  
photo dans la section  
« participer » sur le site  
internet. 

Pour information et inscription: defichateaudeneige.ca 

EXPLICATIONS DES COMPTES DE TAXES 
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Équipes sportives interscolaire  
(NDLR: en date du 21 décembre 2021) 

À la pause des fêtes, nos équipes sportives 
ont pu disputer la presque totalité des 
événements au calendrier. 
En volley ball, après ses trois premiers tournois, notre équipe 
cadette présente une fiche respectable de 13 manches 
remportées sur une possibilité de 24, ce qui la place 17ème 
sur 33 équipes au classement. À noter que l’équipe compte 
trois joueuses d’âge benjamin ainsi que quelques filles qui en 
sont à leur première année cadette. On a donc une équipe en 
développement. 
En basket, nos benjamins ont dû reporter le dernier match 
avant la pause des fêtes, à cause de la fermeture prématurée 
des écoles le 20 décembre. Ils ont une fiche de 3 victoires 
contre trois revers. 
Nos juvéniles pour leur part, ont connu un excellent début de 
saison, démontrant une fiche de 3 victoires en 4 
affrontements. On aussi été contraints de reporter le dernier 
match de 2021 prévu le 20 décembre ainsi que le premier 
rendez-vous de 2022, prévu le 8 janvier. 
En badminton, quelques-uns de nos représentants ont 
participé à un tournoi régional pour les jeux du Québec. Notre 
équipe a très bien figuré, avec des médailles pour Nathan 
Rivard (or benjamin), Loîk Verrier (argent benjamin), Joseph 
Picard (bronze cadet et argent en double avec Olivier Madgin) 
et en enfin, Olivier Madgin a remporté l’or en cadet, ce qui lui 
vaut une qualification pour la finale provinciale qui doit se 
tenir en mars. 
Enfin, en cheerleading, nos filles sont en préparation pour 
« l’amical » du 15 janvier qui se tiendra à l’École Du Phare. 
Évidemment, au moment d’écrire ces lignes, la situation 
sanitaire était préoccupante. Les événements prévus au 
retour des fêtes sont sujets à reports ou annulations. En 
espérant que les activités pourront reprendre. Un air de déjà 

vu !!! Bonne année 2022 à tous nos 
joueurs et partisans.  

Stéphane Bernier 
Éducateur physique et responsable des 

sports, École secondaire l’Odyssée  

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

BESOIN D’A IDE POUR VOS 
IMPÔTS? 

Comment procéder :  
Dans une enveloppe : 
· Votre nom, numéro de téléphone, 

adresse courriel (si possible) 
· Feuillets d’impôt 
· Relevé 31 du propriétaire sauf 

OMH 
· Déclarations de 2020 et vos 

deux avis de cotisation (fédéral 
et Québec) 

· Votre contribution de 5 $ par 
personne 

Déposez votre enveloppe dans la 
boîte aux lettres bleue située 
devant le Centre d’action 
bénévole Valcourt et Région, 
950 rue Saint-Joseph, entre 9 h 
et 16 h du lundi au vendredi, du 
7 mars au 18 mars et le lundi 21 
mars. En respectant l’horaire, 
vos documents seront en 
sécurité. 

Vous devez avoir un revenu modeste 
et une situation fiscale simple pour 
bénéficier de ce service. 

Pour information, composez  
le 450 532-2255, poste 4 
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RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE, RÉUTILISATION 

Projet pilote—Écocentres hivernaux 

Les samedis 29 janvier, 26 février et 26 mars pro-
chains, de 9h à 15h, l’écocentre régional de Mel-
bourne ouvrira ses portes de façon exceptionnelle.  

Les matériaux acceptés ces jours-là sont limités à: 

Les autres matières seront refusées pour ces dates: 

· Bois 

· Briques et béton 

· Électroménagers 

· Métal 

· Résidus domestiques 
dangereux (RDD) 

· Verre 

· Matelas et meubles 
rembourrés 

· Matériaux de construc-
tion non-valorisable 

· Branches 

· Carton 

· Matériel électronique 

· Plastiques agricoles 

· Vêtements 

· Polystyrène no 6 

· Bardeau d’asphalte trié 

· Matériel réutilisable  
(la tente du réemploi ne 
sera pas accessible) 

· Tubulure acéricole 

· Terre non-contaminée 

· Herbe et feuilles 

· Béton armé 

· Blocs de béton de 2pi 
de diamètre ou plus 

4XRL�PHWWUH�GDQV�OH�EDF�EUXQ"����UqJOHV�VLPSOHV 
�� dD�VH�PDQJH"��RX�F·HVW�XQH�SDUWLH�GH���� 

�� &·HVW�HQ�SDSLHU�RX�HQ�FDUWRQ"��VRXLOOp��QRQ�FLUp� 
�� &·HVW�XQ�UpVLGX�GH�MDUGLQ"��VDXI�OHV�EUDQFKHV� 

· Identifier la lettre « F » dans la 
référence du tube 

· Toujours en verre, mais peut-être 
recouvert d’une pellicule plas-
tique 

· Le culot peut être en métal, vert, 
bleu ou argent 

· Peut avoir une à quatre broches 

· Peut contenir un tube de verre à 
l’intérieur 

 
 
 

· Une bande de diodes apparait  
à travers le tube 

· LED inscrit sur le tube 

· Généralement, le tube et le 
culot sont en plastique, mais 
pourrait aussi être en métal 

· Identifier le tube en forme de 
spirale ou de « U » à travers le 
verre 

· Majoritairement de couleur 
blanche, mais existe en couleur 

· La lumière émise à parti d’une 
diode ou un carte électronique 

 
 
 

· Contient un filament et métal, 
qui est parfois logé dans un 2e 
tube en verre 

· Possède un tube de verre à l’intérieur 
de l’ampoule 

· À manipuler avec précaution! 

· Le tube de verre intérieur est en 
forme de « U » 

· Lorsqu’il est allumé, sa teinte est 
orange/jaune 

Dépôt à l’entrée du 
 bureau municipal 


