
   

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 
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Pour faire publier un article, l’envoyer à info@sadlr.quebec  Date de tombée du prochain journal : 6 mars 2022 

2022-01-004: Adoption du règlement 2021-452 imposant les taxes et compensations exigibles pour l’exercice 
financier 2022 ainsi que les conditions de leur perception pour l’année 2022. 

2022-01-005 Résolution pour réserver les services de Vicky Bombardier, maître photographe émérite pour la 
réalisation de la mosaïque du conseil 2021-2025. 

2022-01-010: Responsabilités des comités attribuées aux membres du conseil en 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2022-01-012 Résolution pour adoption des offres de service de la firme Les Services EXP  concernant:  
1. Réfection de la rue des Érables et pavage de la rue Dale-Cleary;  
2. Réfection des réseaux d’égouts; 
3.  Développement résidentiel au sud de la rue des Érables. 

2022-02-019 Acceptation de la dérogation mineure qui porte sur le non-respect de la marge avant de six (6) 
mètres, prévue au règlement de zonage, pour le bâtiment qui est situé à 2,92 mètres de la ligne 
avant au 399, chemin Arnold. 

2022-02-020 Avis de motion du règlement 2022-453 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus-es 
municipaux. 

2022-02-021 Les élus-es de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle participeront à la formation concernant 
le code d’éthique et de déontologie avec les municipalités de Lawrenceville et du Canton de Valcourt  

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

Denis Vel Décorations des Fêtes                                          Projet Parc et Sentier 

Jean-Pierre Brien Délégué sur le comité régional du service des incendies, 
Délégué sur le conseil d'administration du Centre d'action bénévole 
Les Fleurons du Québec                                      Fête du maire 
Comité orientation Patrimoine                            Voirie mise en commun 

Jean-François Gagnon Contre vérification des déboursés                      Comité orientation Patrimoine 
Conseiller délégué aux réunions de Sécurité civile 
Le Larochellois 

Pascal Gonnin Conseiller délégué sur le Comité Consultatif en Urbanisme 
Journée de la Pêche 

Réal Vel Décorations des Fêtes                                        Journée de la Pêche 
Les Fleurons du Québec 

Suzanne Casavant Loisirs locaux/intermunicipal                             Comité École 
Service de surveillance et milieu scolaire         Fête du maire 
Comité calendrier 
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ETES-VOUS SUR LA LISTE DE DIFFUSION DES MESSAGES D’ALERTE AUTOMATISÉS? 

Inscrivez-vous pour recevoir des notifications lors de travaux, fermeture de chemins, avis de secteur ciblé ou  
mesures d’urgences. Canaux disponibles: appel téléphonique, message SMS ou courriel.  
Inscription à la municipalité ou via le site web (lien dans la page d’accueil). 

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

Que le Conseil de cette municipalité adoptera, à la séance régulière 
du 1er mars à 19 h 30 tenue en visioconférence et ou en présence le 
règlement no 2022-453 édictant le code d’éthique et de déontologie 
des élus·es municipaux 

Ce règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du  
conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en 
sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre  
organisme. Ce dernier s’accorde à la Loi modifiant la Loi sur les  
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses  
dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le  
contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus·es. 
De plus, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la  
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la 
« LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé 
qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification.  

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement 
sur rendez-vous au bureau. 

DONNÉ À SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE, ce 2 février deux mille 
vingt-deux; 

Majella René, gma 
Directrice générale et greffière-trésorière 

Le conseil municipal offre un escompte de 2% 
pour le paiement total des taxes d’une propriété 
avant la première échéance de versement, qui 
est le 4 mars cette année.  

Pour vous prévaloir de cet escompte, assurez-
vous que votre paiement parvienne à la  
municipalité au plus tard le 4 mars.  

Que vous payez en entier ou par versement, les 
modes de paiement acceptés sur place sont 
par chèque et argent comptant. Sinon, il est 
facile de préprogrammer un paiement de four-
nisseur auprès de votre institution bancaire (en 
ligne ou au comptoir). Recherchez par mot clé 
(comme Rochelle) et sélectionnez notre nom! 

L’ESCOMPTE DU COMPTE DE TAXE, 

Séances de conseil: 1 mars 

Ordures:  3 mars 

Compostage:  11 mars 

Recyclage:  25 février, 11 et 25 mars 

Écocentre: essai hivernaux  26 février, 26 mars 
*Certaines matières ne sont pas acceptées pour le 
projet pilote. Informez-vous avant de vous déplacer. 

Échéance taxes, 1e versement:  4 mars 

DATES IMPORTANTES À VENIR 
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NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

Activités de la relâche modifiées à la 
Ville de Valcourt 

La Ville de Valcourt offrira, encore cette année, 
aux citoyens des 7 municipalités comprises 
dans l’entente intermunicipale de loisirs une 
panoplie d’activités extérieures, pour la plupart 
gratuites, à faire avec vos enfants pour les  
occuper.  

Plus de détails seront dévoilés sous peu. 

Compte tenu de l’incertitude entourant la  
pandémie et de l’incapacité à respecter des 
groupes-bulles selon les classes habituelles, la 
Ville de Valcourt a choisi de ne pas organiser 
d’activités de groupe pour la relâche cette  
année. En effet, le faible nombre d’enfants par-
ticipants, selon les participations des années 
passées, ne permettrait pas de respecter les 
groupes-bulles. De plus, au moment de prendre 
la décision, certaines activités organisées ne 
pouvaient l’être en raison des lieux où elles se 
seraient tenues. Bien qu’ils seront probable-
ment réouvert d’ici là, il faut comprendre qu’il 
n’est pas possible d’organiser une semaine 
d’activités basée sur une hypothétique réouver-
ture des services.  

À Sainte-Anne, nous espérons que notre belle 
patinoire restera opérationnelle malgré les  
redoux! 

Du fromage et encore du fromage 

Nous sommes en pleine campagne de vente de 
fromage au profit de la paroisse. 

Deux choix de coffret : 
--Coffret Délice : 5 pointes de fromage de 150gr au 

prix de 30$: Mont Saint-Benoît, Fontina, Frère 
Jacques, Le Moine et le Saint-Augustin  

--Coffret Dégustation : on ajoute une pointe de fro-
mage Ermite (fromage bleu) au coffret Délice pour 
le prix de 35$ 

Il faut commander avant le 18 mars 2022 et on vous 
livrera les fromages le 11 avril, juste avant Pâques. 

Je n’ai sûrement pas à vous vanter les fromages de 
l’Abbaye de Saint-Benoît. Ils sont délicieux ! Le prix est 
très abordable, car avec la hausse du prix des produits 
laitiers, ces fromages nous sont offerts au même prix 
que l’an passé. 

Allons! Une petite entrée de fromage accompagnée de 
fruit de la vigne, ça se prend bien à Pâques et à tous 
les jours de l’année. 

Pour commander, contactez, à votre convenance:  
Luc Archambault 819-349-8957,  
Gaétane Arès 450-535-6677,  
Lise Arès 450-775-3141,  
Jean-Pierre Brien 450 539-2952,  
Paul Lessard 450 539-4249,  
Micheline Auclair 450 539-1702 ou  
Francine A. Giguère 450 539-1187. 

Merci pour votre encouragement! 

Semaine du prévention du suicide du 30 janvier au 5 février 
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RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE, RÉUTILISATION— ET MRC 

Programme de subvention pour l’achat de couches 
lavables et produits d’hygiène personnelle durables 

Les citoyennes et citoyens du Val-Saint-François  
bénéficient depuis 2005 d’une subvention couvrant pour 
les couches lavables. Maintenant, celle-ci couvre jusqu’à 50 % du coût d’achat, pour un maximum de 100 $ à 
l’achat d’un ensemble de 20 couches neuves (minimum). Pour les couches usagées, les parents pourront se faire 
rembourser 50 % du coût d’achat pour un maximum de 50 $ sur un ensemble de 20 couches (minimum).  

Pour les produits d’hygiène personnelle durables, en collaboration avec 
le GRAME (Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur 
environnement) et RECYC-QUÉBEC, la MRC du Val-Saint-François offre 
une subvention permettant d’alléger jusqu’à 50 % du prix d’achat,  
jusqu’à concurrence de 100 $ par personne. Les produits d’hygiène 
personnelle durables visés sont les suivants : 

· Les coupes et culottes menstruelles ; 
· Les serviettes hygiéniques lavables ; 
· Les sous-vêtements avec protection pour l’incontinence; 
· Les protections réutilisables pour l’incontinence. 

Pour en savoir d’avantage, consultez la section appropriée sous 
l’onglet Services du site de la MRC du Val-Saint-François.  
La marche à suivre, les documents nécessaires ainsi que des  
propositions de fournisseurs locaux y sont indiqués. 


