
   

 

Bonjour chers Larochelloises et Larochellois, 

Je me demande bien si je devrais me présenter… 
Je ne passe jamais inaperçu, mais quand même, il 
faut ce qu’il faut. Je suis Jean-Pierre Brien. Un p’tit 
gars natif de Sainte-Anne-de-la-Rochelle et je suis 
toujours heureux d’y demeurer. Je suis très impliqué 
dans plusieurs comités, mais principalement au 
Conseil municipal.  

Vous m’avez probablement vu, un de ces jours, 
accrochant des jardinières aux poteaux de 
téléphone. L’homme qui fleurit le village, c’est moi! 
Bien qu’il y a quelques mois, j’ai perdu mon épouse 
Jocelyne, mon bras droit, je tiens à continuer notre 
projet d’embellir notre village. Si je veux poursuivre 
cette mission, j’ai besoin d’aide dès maintenant.  

N’hésitez pas à communiquer avec moi 
(450 539-2952 ou jpjobrien22@gmail.com) et je 
vous proposerai une date convenable pour 
désherber les endroits stratégiques du village : 

platebandes des entrées 
Est et Ouest et celles 
devant le bureau 
municipal. Ce sera une 
magnifique façon de 
mettre Sainte-Anne-de-
Rochelle en beauté et de 
profiter du soleil et de la 
température clémente du 
printemps. 

Jean-Pierre Brien��
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 : 8 mai 2022 

2022-04-043 Dépôt des états financiers vérifiés au 31 
décembre 2021 par Jean-Yves Trottier, CPA, 
CA, M.Sc. 

2022-04-048 Emprunt par billets au montant de 
793 000 $ qui sera réalisé le 12 avril 2022 . 

2022-04-051 Remplacement du panneau solaire du PAVA. 

2022-04-054 Contrat pour le balayage de rue, M. Renald 
Meunier 

2022-04-055 Contrat pour le nivelage des chemins, 
Excavation N. Jeanson 

2022-04-056 Appel d’offre pour le déneigement et 
l’entretien hivernal du réseau routier  

 Dépôt d’appel d’offre sur SEAO pour : 
Réfection des rues des Érables et Dale-Cleary 
Travaux d’égouts pluviaux et sanitaires pour 
secteur Principale Est et Sainte-Anne Sud 

2022-04-057 Fête des bénévoles, le 28 avril 2022 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL D’AVRIL 
(LES PROCÈS-VERBAUX SONT DISPONIBLE SUR LE SITE WEB) 

Séances de conseil: 3 mai 

2e échéance pour taxes:  12 mai 

Ordures:  5 mai 

Compostage:   tous les vendredis 

Recyclage: 22 avril, 6 et 20 mai 

Écocentre Valcourt: 30 avril, 14 et 28 mai 

Écocentre régional:  Ouverture 27 avril 

DATES IMPORTANTES À VENIR 
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Affichage publicitaire 

Avec l’augmentation de parution de notre Larochellois augmente la visibilité et la Municipalité offre aux 
commerçants et promoteurs la possibilité d’affichage de votre commerce ou événement à tous les 1, 3 ou 6-mois. 
Fournissez-nous votre publicité couleur numériquement pour l’affichage (ainsi que vos coordonnées pour la 
facturation).  

Tarifs à la carte: 
Carte d’affaires (1/10): 5$   1/4 page: 20$  1/2 page: 35$  Page complète: 75$ 

De plus, une fois par an, l’affichage en format carte d’affaire sera offert gratuitement à ceux qui auront souscrit 
durant l’année (sous réserve d’avoir fournit la publicité dans le bon format et acquitté les factures liées aux 
publications précédentes).  

Pour publier vos services dans les prochaines éditions du Larochellois ou pour des réponses à vos questions, 
écrivez-nous par courriel au info@sadlr.quebec.  

Comité du Patrimoine 

Nos élus municipaux ont à cœur de conserver les bâtiments patrimoniaux de notre municipalité. Ce sont des traces 
du passé, la mémoire de nos ancêtres et ce qui restera de nous lorsque nous ne serons plus là. 

Conscients que dans un avenir prochain, un édifice patrimonial très important de notre village sera sur la liste des 
priorités à conserver, le Conseil municipal m’a mandaté pour former un Comité du Patrimoine. Roch Bourassa,  
Rivard Cyr, Paul Lessard, Roméo Hudon, Francine A. Giguère, Jean-François Gagnon et moi formons ce comité. 

Notre but : conserver l’église, ce bâtiment patrimonial et lui donner une nouvelle vocation afin qu’elle soit utile à 
toute notre communauté de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

Nous avons eu une première réunion où nous avons émis en vrac, nos idées, nos projets concernant ce dossier. 
Nous avons suggéré de vous offrir une conférence. Nous inviterons des personnes qui habitent un petit village de la 
grandeur du nôtre, à venir nous parler de la manière qu’ils se sont pris en main pour que leur église devienne autre 
chose qu’un lieu de culte. Dès que nous aurons choisi notre conférencier et une date, nous vous le ferons savoir. 

Nous voulons vous informer le plus clairement possible, mais votre présence est requise. Voir et entendre  
quelqu’un qui a réussi un projet du genre, c’est s’ouvrir à trouver et à accepter des idées pour mettre en place de 
nouveaux services à la communauté en utilisant un édifice déjà existant. 

Jean-Pierre Brien, Comité du Patrimoine 

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 
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Vous avez des projets pour votre propriété? 

Plusieurs modifications à votre immeuble pourraient être règlementés. Informez-
vous des normes pour vos projets, faites votre demande de permis auprès de  

l’inspectrice municipale (insp@sadlr.quebec). Par exemple, pour: 

ACTION SPORT VÉLO , VOTRE RÉFÉRENCE ÉTÉ COMME HIVER!  

VENDREDI 13 MAI 2022 : GRANDE VENTE DE VÉLOS POUR ENFANTS 

8,70 $ plus taxes = 10 $ chacun peu importe le style, le modèle ou la marque 

Super aubaine pour les garderies, les organismes communautaires ou tout simple-
ment pour offrir en cadeau à un membre de votre famille! 

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS, VOS DONS SONT LES BIENVENUS! 

Passez à l’ACTION : rapportez le tout aux deux adresses mentionnées ci-dessus.  

Déposez-y vos articles de SPORT : sacs et bâtons de golf, raquettes de tennis, patins à roues alignées, souliers de 
soccer, gants de balle molle, casques, etc. 

Donnez une deuxième chance à votre VÉLO usagé d’être remis à neuf et d’en faire bénéficier une autre famille. 

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 

COMMENT EST L’EAU DE VOTRE PUITS ? 

Pour différentes raisons, l’eau de votre puits 
peut être contaminé momentanément ou con-
tenir de forte teneur de certains minéraux, pou-
vant être dommageables.  

Pour prévenir des ennuis de santé, n’oubliez 
pas de faire analyser la qualité de votre eau idéalement deux 
fois par année et désinfecter le puits une fois par année. 
Vous devez acheminer un échantillon vers un laboratoire ac-
crédité par le ministère de l’environnement, du développe-
ment durable et de la lutte contre les changements clima-
tiques.  

Pour plus de détails sur l’entretien du puits, visitez : http://
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/ ou contac-
ter leur bureau de Sherbrooke : 819.820.3882  

Distribution d’arbres  

Tout comme par les années passées, vers la fin 
mai, la municipalité organisera une distribution 
d’arbres en collaboration avec L’Association fores-
tière du sud du Québec et le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs. Les 
espèces disponibles et modalités 
de l’événement seront publiées 
dans le Larochellois de mai.  

Jusqu’à 3 arbres par personne 
pourront être récupérés. La dis-
tribution se fera un début de soi-
rée de semaine. Advenant qu’il y 
ait des surplus, ils seront offerts 
aux demandeurs les jours sui-
vants  

La municipalité de  
Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

sera fermée le lundi 18 avril 
et vous souhaite de 

· Abattage arbres 

· Aménagement d’un terrain� 
· Aménagement d’un lac ou étang artificiel 

· Branchement d’égoûts 

· Captage eaux (puit)  

· Changement d’usage 

· Clôture 

· Construction bâtiment principal 

· Construction bâtiment accessoire 

· Démolition 

· Enseigne 

· Installation piscine 

· Installation septique 

· Galerie-perron-patio-converti 

· Ponceau 

· Rénovation 

· Remblai-déblai 

· Travaux rive-littoral 
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Inscriptions de la session d’été  
Ste-Anne-de-la-Rochelle 

Centre des Loisirs Notre-Dame-des-Érables 

Activités : enfants/adolescents 

Activités Adultes 

Pour les inscriptions, téléphonez les responsables, ils prendront vos informations et vous  
informeront des détails. Nous acceptons même les gens hors de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 
Ne pas oublier l’argent comptant ou chèque au nom de Centre des Loisirs Notre-Dame-des-Érables.  

Si vous ne pouvez pas venir, téléphonez les responsables pour réserver votre place.  
S’il y a des questions, envoyez un courriel : sonia.leblanc@outlook.com 

Balle donné 

Activité Lieu Jour/Heure Date Coûts Équipement Responsable 

9-12 ans Terrain des 
Loisirs 

Lundi et mercredi 
18h00 à 19h00 

Début 
Mai 

35$ Gant de balle Nous cherchons 
un responsable 

13-16 ans Terrain des 
Loisirs 

Lundi et mercredi 
  

Début 
Mai 

35$ Gant de balle   

Il y a une pratique et un match par semaine.  
Il y a des matchs extérieurs : Lawrenceville, Racine, Bonsecours, Valcourt. 
Il y aura un camp d’entraînement avant le début de la saison pour les 9-12 ans.  
S’il y a des parents intéressés de s’impliquer pour aider à coacher les jeunes vous êtes les bienvenues.  Donnez votre 
nom à l’inscription. 

Deck enfants (Joute amicale) 

Activité Lieu Jour/Heure Date Coûts Équipement Responsable 

3-12 ans Patinoire Lundi 
18h30 à 19h30 

Mai à sep-
tembre 

1er enfant 40$ 
2e et plus 30$ 

Équipement de 
deck obligatoire 

Amélie Proulx 
450-775-4607 

13-16 ans Patinoire Lundi 
19h30 à 20h30 

Mai à sep-
tembre 

1er enfant 40$ 
2e et plus 30$ 

Équipement de 
deck obligatoire 

Sonia Leblanc 
450-525-3717 
Après 16h00 

**Les bâtons au centre pour séparer les équipes à chaque joute 
**Pas de gardien, on est là pour s’amuser et mini buts pour les petits 
** Les catégories d’âges seront séparées 
** On favorise sur les joutes pour le plaisir, que pour la technique et l’entrainement 

Pickelball 

Activité Lieu Jour/Heure Date Responsable 

Adultes Mixte Patinoire Mercredi 18h30 Début Mai Jeffrey Lagrandeur 
450-830-3364 

Deck Mixte 

Activité Lieu Jour/Heure Date Responsable 

Adultes Mixte Patinoire Jeudi 
19h00 

Début Mai Karine Lemay 
450-539-1987 
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ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE—SECONDAIRE 

Équipes sportives interscolaire 

On a enfin pu revivre une saison presque normale cette année. 

En volley ball, nos cadettes ont complété leur saison le 20 mars, 
avec leur quatrième et dernier tournoi (une année sans COVID en 
compte cinq). Elles ont terminé 18ème sur 31 équipes, ce qui 
représente une saison respectable, compte tenu que notre 
équipe était plutôt jeune. Quatre de nos joueuses étaient d’âge 
benjamin.  
Merci aux entraîneurs Nicolas Busque et Maryka Vaillancourt 

En basket, nos équipes ont connu chacun une belle saison. Nos 
benjamins ont raté de justesse une participation aux champion-
nats régionaux (réservés aux 4 premiers) en terminant 5ème. 

Nos juvéniles, pour leur part, ont eu accès à un match quart de 
finale, perdu malheureusement 41-31 contre Jeanne-Mance de 
Drummondville, dans une partie âprement disputée. Ils ont donc, 
eux aussi, raté de justesse une participation aux régionaux.  
Merci aux entraîneurs Simon Bergeron, Félix Mongeau et Maxime 
Lavoie. 

En badminton, Le saison s’est terminée le 27 mars et plusieurs 
de nos porte couleurs représenteront notre école aux champion-
nats régionaux le 10 avril. Détails dans la prochaine édition. 

En cheerleading, au moment d’écrire ces lignes, nos filles en 
étaient aux derniers préparatifs pour une compétition régionale, 
tenue le 2 avril à Sherbrooke. 

Enfin, le club de course du midi a pu reprendre ses  
entraînements après la relâche, dans le but de vivre un  
événement à déterminer en fin d’année. 

Donc, tout se déroule rondement, au grand plaisir de nos 
athlètes, qui ont été éprouvés depuis deux ans. 
 

Stéphane Bernier,  

Éducateur physique et responsable des sports,  
École secondaire l’Odyssée.   

Stephane.bernier@cssds.gouv.qc.ca  
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La maternelle 4 ans, un bon départ pour nos enfants 

Votre enfant aime la garderie ? Il aime apprendre ? Ce serait bien pour lui de l’envoyer en maternelle 4 ans, à 
l’école Notre-Dame des Érables. Je connais la professeure qui travaillent avec les maternelles et elle est  
extraordinaire avec les enfants. Ils peuvent travailler les émotions, les chiffres et même les suites de nombre tout 
en s’amusant. De plus, les élèves de 5e et de 6e année vont parfois les voir pour les aider ou tout simplement jouer 
avec eux. Non ne vous inquiétez pas, ils ne reviennent pas très fatigués car en après-midi, ils font une sieste que la 
plupart apprécient. Leur enseignante, Sara lit des histoires, chante des chansons et des comptines avec eux. Tous 

les jours, ils s’amusent bien. À la récréation du midi, ils peuvent jouer avec le reste 
de l’école et apprendre à jouer avec plusieurs personnes.  

À la maternelle 4 ans, la classe est bien adaptée pour eux : les meubles et les  
accessoires sont à leur hauteur. 

Voici ce que quelques élèves préfèrent à la maternelle 4 ans cette année : 

· Cloé aime jouer à la cuisine. 

· Thalia adore jouer avec les chevaux. 

· Rose aime être l’amie du jour, car elle doit faire l’horaire, compter, montrer 
 l’exemple et se faire flatter le dos en premier à la détente. 

· Maëva et Romy aiment apprendre à compter des objets de différentes  
 façons. 

Jasmine St-Gelais, 5e année 

Dans le cadre de notre projet éducatif, nos élèves de l’école Notre-Dame-des-Érables développent, depuis le début 
de l’année, leurs compétences en écriture. Dans cet optique, au retour des fêtes, les élèves et les enseignantes se 
sont lancés dans un projet d’écriture où TOUS les élèves ont pu travailler sur l’écriture d’un texte narratif. 

Ce projet allait culminer vers une célébration de l’écriture de ses textes alors que tous les élèves se réuniraient au 
gymnase afin d’entendre les histoires d’élèves de différents niveaux. C’est donc le 31 mars dernier que des jeunes 
de la maternelle 4 ans jusqu’à la 6e année ont pu partager leur histoire devant leurs camarades d’école.  

Bravo à nos élèves d’avoir créé de belles histoires, et à nos enseignantes d’avoir mené ce beau projet d’école.  

Des textes seront également publiées au mois de mai et juin 

Bonjour, 

Nous, les élèves et le personnel de l’école, sommes heureux et fiers de s’impliquer dans le  
journal communautaire. Il nous fera plaisir de partager avec vous, les activités et les projets  
scolaires, pour faire vivre l’école à travers la communauté. En espérant vous faire découvrir 
les trésors de NOTRE milieu scolaire. 

Un petit message pour remercier tous ceux qui ont participé à notre campagne de  
financement de produits locaux. 

Merci à nos producteurs : La Boucherie Coutu pour les saucisses, La chandelière pour les 
chandelles, Muwin-So pour les tisanes et les produits écologiques et La Ferme Bruno et  
Isabelle Beauregard pour les produits d’érable. 

Grâce à votre participation et à votre générosité, ce fût un grand succès. Merci beaucoup! 

L’équipe école 

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE—PRIMAIRE 
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Margot et SCP 0-9-6 
En ce magnifique soir à onze heures, Margot fait 

du camping dans une forêt de séquoias. Margot  
ramasse des branches pour allumer un feu de camp. 
Après cette dure heure de travail, elle s’assit sur un 
tronc d’arbre. 

Soudain, elle entend un craquement derrière elle. 
Alors elle se retourne et voit un visage déformé  
derrière un arbre. Elle est en panique totale. Margot 
croit que c’est SCP 0-9-6 (le SCP 0-9-6 est une  
personne aux membres allongés blancs et à la 
bouche allongée rouge) 

Margot voit une maison en bois démolie au loin, 
Margot court très rapidement vers la maison.  
Accrochée à un mur, elle voit une carabine à plomb 
et l’idée lui vient. Elle décide de prendre l’arme mais 
remarque qu’il y a une balle. Margot devra faire  
attention pour ne pas manquer son coup. 

Alors Margot s’en va dehors sur le terrain et voit de 
nouveau le visage blanc du SCP 0-9-6 derrière un 
arbre. Alors, elle pointe la poitrine du SCP. Mais la 
balle passe à côté. Le SCP est toujours à sa  
poursuite, il lui court après et Margot s’enfuit dans la 
maison. 

Puis l’idée lui vient d’appeler la Fondation SCP. La 
fondation attrape les monstres en utilisant des  
équipements spéciaux comme des fusils  
tranquillisants puissants. Deux heures plus tard, les 
membres de la fondation arrivent sur le terrain de la 
maison démolie. La fondation SCP voit la créature et 
le capture par derrière.  

Ensuite ils l’ont mis en zone 51 afin qu’il ne puisse 
plus traquer des personnes. 

Marianne Jacques, 3e année 

Boulanger 
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