
   

Pour faire publier un article, l’envoyer en fichier modifiable à info@sadlr.quebec  Prochaine date de tombée : 2 avril 

Horaire du bureau municipal 9h00 à 12h00, 13h30 à 16h30. Le personnel pourrait être en télétravail, appeler pour valider avant de vous présenter. 

Adjointe: Lundi, mardi, jeudi, vendredi Direction: Mardi au jeudi  Urbanisme et environnement: Mardi  

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

MOT DE BIENVENUE 

Bonjour chers Larochelloises et Larochellois, 
En février, dans le texte concernant l’avenir de notre église patrimoniale et communautaire, nous vous avions 
promis de faire un suivi. 
Le 6 mars dernier, nous avons rencontré des personnes- ressources de la MRC du Val-Saint-François. Ils nous ont 
informés des étapes à suivre afin de trouver des solutions à la survie de notre église. Ensemble, nous continuons 
d’étudier la possibilité d’obtenir des subventions qui serviront à faire une étude de faisabilité, à revoir le carnet de 
santé de l’église et à établir un plan d’affaires. 
Nous continuons à travailler sur le projet et à mesure que nous aurons de nouveaux développements, nous vous en 
ferons part. 

Jean-Pierre Brien et Suzanne Casavant, membres du conseil 

LIMITE DE 2 BACS D’ORDURES MÉNAGÈRES 

Les propriétaires possédant et mettant au chemin 
plus de 2 bacs d’ordures (noirs ou verts) sont 
invités à se prémunir de la licence pour chaque 
bac supplémentaire tel que mentionné dans le 
Larochellois de décembre dernier.  
Cette licence est valide pour l’année et est 
disponible au coût de 92,50$. En demandant la 
licence, un autocollant vous sera émis et celui-ci 
devra être apposé sur le bac, bien en vue pour le 
ramasseur. À défaut de se prémunir de la licence, 
seul deux bacs d’ordures seront collectés pour 
l’adresse (en vigueur au cours du printemps)  
Cette mesure est mise en place sur un modèle 
utilisateur-payeur. L’utilisation adéquate des 
nombreuses offres de recyclage, récupération et 
reconditionnement des résidus domestiques dans 
la région permettent amplement aux ménages de 
réduire à deux bacs d’ordures mensuellement.  
Pour les entreprises, d’autres options sont 
disponibles. Contactez le personnel du bureau 
municipal pour informations. 

Séance de conseil 4 avril 
Ordures  6 avril 
Compostage: tous les vendredis à partir d’avril 
Recyclage 24 mars, 7 et 21 avril 
Retrait des abris temporaires au plus tard le 15 avril 
Écocentre régional Réouverture le 26 avril 
Écocentre occasionnel  29 avril 

Fermeture du bureau municipal et de poste  
le 7 et 10 avril. Joyeuses Pâques! 

DATES IMPORTANTES À VENIR 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DE FÉVRIER 
(les procès-verbaux sont disponibles sur le site web) 

 Avis de motion pour établir les tranches de la 
base d’imposition des droits sur les mutations 
immobilières  

2023-03-034 Résolution d’appui pour la préservation des 
bâtiments patrimoniaux à l’intention du ministre 
de la culture et des communications; 

2023-03-035 Inscription de l’inspecteur en voirie au cours AST 
construction; 

2023-03-036 Inscription au congrès de l’ADMQ en juin 2023; 
2023-03-037 Résolution pour l’ajout d’un droit supplétif lors 

des traitements des droits sur les mutations 
immobilières. 

Prenez quelques minutes pour redresser 
         le poteau portant la plaquette de votre 
numéro civique. Elle est là pour que les véhicules 
d’urgence trouvent facilement l’adresse. 

Si elle est défectueuse ou manquante , 
communiquez avec le bureau municipal. 
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NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

NOUVEAU RÈGLEMENT DE DÉMOLITION 

Depuis février 2023, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle a 
adopté une règlementation sur la démolition des immeubles. Le 
règlement 2023-459 est disponible sur le site de la Municipalité. Cette 
règlementation découle directement du Ministère de la culture et des 
communications. 
L’objectif est de protéger tous les bâtiments construits avant 1940. 
Essentiellement, si vous avez un bâtiment dont la construction est 
antérieure à 1940 vous devez vous prévaloir d’un permis de 
démolition auprès de la Municipalité. Par « bâtiment » il faut lire toutes 
structures érigées au-dessus du sol; grange, cabanon, croix de chemin, 
maison, garage, etc.. 
D’ici 2026, la MRC doit produire un répertoire régional des bâtiments 
soumis à cette règlementation. En attendant la mise en place de ce 
répertoire, si vous souhaitez démolir un bâtiment antérieur à 1940, 
nous devons envoyer votre demande au Ministère qui lui émettra une 
autorisation ou un refus. Décision qui pourra être contestée suivant un 
processus déjà établi.  
Je vous invite à me contacter si vous envisagez une telle démolition 
afin de connaître les étapes et ne pas être en infraction. 

Gilbert Côté, inspecteur en bâtiment  

CA BOUGE AUX LOISIRS! 
Vendredi le 3 mars dernier, au cours 
d’une soirée jeux de société organisée 
par les Loisirs, plusieurs personnes se 
sont jointes à nous pour jouer aux cartes 
ou tout simplement pour jaser. La 
patinoire était ouverte et plusieurs jeunes 
ont chaussé leurs patins pour en profiter. 
La glace était très belle grâce à Francis 
Bonneau qui prend de son temps pour 
s’en occuper. C'était beau de voir les 
belles joues rouges de nos jeunes qui 
entraient à l’occasion pour se réchauffer. 
Pour ceux qui avait un petit creux, il y 
avait des hot dogs et du popcorn. Merci à 
Stéphane Chagnon et à Amélie Proulx 
pour cette belle initiative qui a été un 
succès. 
Merci aux gens du coin et des 
municipalités avoisinantes qui se sont 
déplacés pour participer à notre activité. 
C’est toujours très agréable de vous 
rencontrer. On reprend cette belle activité 
le 24 mars prochain à partir de 18h30. 

Si vous êtes intéressé à venir joindre 
notre équipe, l’assemblée générale 
annuelle se déroulera le 1er mai à 18h30. 
Nous avons besoin de vous pour faire 
grandir nos loisirs. 

Suzanne Casavant, conseillère 

CAMPAGNE DU PAIN PARTAGÉ 
Cette année, comme pour les deux dernières, nous avons trouvé une formule pour la 
distribution du pain partagé avec la collaboration de Caritas Estrie et ses œuvres 
partenaires, dont les Chevaliers de Colomb. Par manque de bénévoles pour faire la 
tournée des maisons, nous aurons un point de dépôt où nous pourrons vous accueillir. 

Nous suggérons un don de 5$ du pain.  
Nous allons être présents de 9h à 13h à la salle municipale (ancien 
presbytère) et ainsi qu’à l’église pour la cérémonie de Pâques à 11h s’il en reste pour la 
distribution. Au nom des Chevaliers de Colomb du conseil 3207, je vous remercie.  

Denis Vel 450-775-8536 

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 majoritairement 
sous la responsabilité de la municipalité. Merci d’être nos yeux 
pendant cette période cruciale. Dès que vous observez une 
détérioration importante, tout particulièrement les chemins non-
asphaltés, notre directrice générale est la personne à joindre au 450-
539-1654 poste 3 ou dg@sadlr.quebec. 
Comme à l’habitude, les chemins seront nivelés au cours du 
printemps. Les dates de dégel établies pour notre zone par le MTQ sont 
du 20 mars au 19 mai cette année. 
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ACTION SPORT VÉLO RECRUTE!  

Tu es à la recherche d’emploi? Tu ne sais pas vers quel domaine te diriger? Tu désires te faire de l’expérience dans 
un environnement de travail agréable et stimulant? Peut-être que tu ne regardes pas au bon endroit… Nous 
rencontrons plusieurs personnes chaque jour, mais nous ne savons pas laquelle changera ou influencera 
positivement notre vie… Chez Action Sport Vélo, ça fait partie de notre mission! Peu importe les défis que tu vis, 
nous pouvons t’accompagner au travers de ceux-ci. Nous sommes autant présents pour notre communauté que 
pour l’environnement. Avec ou sans expérience, nous sommes le tremplin vers ton emploi de rêve. 

Horaire de jour du mardi au vendredi de 9h00 à 15h30, semaine de 24h pour une durée de 6 mois! 
Le programme est constitué de 3 volets principaux: 
LA MÉCANIQUE VÉLO  Démontage et reconstruction de vélo. Gestion de l’inventaire de pièces & d’outils. 
Classification & récupération des pièces. 
LE SERVICE À LA CLIENTÈLE  Conseiller les clients sur les vélos & les articles de sport. Gestion de la caisse & de 
la facturation. 
L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL Pour t’aider, t’accompagner dans la gestion des différents événements 
difficiles que nous pouvons vivre dans la vie (ex : développer une meilleure gestion des émotions, 
de saines habitudes de vie, une meilleure connaissance de soi, une bonne communication, etc.) 

Contactez-nous: 819 845-5900 / 819 628-0057 / ce-03@cjejohnson.org / asv@cjejohnson.org / 
http://actionsportvelo.com  Page Facebook: Action Sport Vélo  

Nicole Caron,  
Directrice des opérations chez Action Sport Vélo 

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

ÉQUIPES SPORTIVES INTERSCOLAIRE 

Quelques équipes ont terminé leur saison en février. 
En volley ball, tous les tournois ont été joués. Malheureusement, une fin de saison 
difficile a privé les juvéniles d’une participation aux finales régionales. À noter que 
plus de la moitié de l’équipe était d’âge cadet, ce qui n’a pas aidé à performer au 
niveau juvénile. Mais le but premier fut atteint. Les filles ont su bien tirer leur épingle 
du jeu. 
En benjamin, les protégées de Claudia Vachon et Julianne Bédard, ont connu une 
belle saison, mais tel que mentionné dans un article précédent, l’équipe n’était pas 
éligible aux séries, en raison de la présence de deux joueuses d’âge cadet pour 
compléter l’équipe. Merci Claudia et Julianne, ainsi qu’à Nicolas Busque pour leur 
implication. 
En basket, nos deux équipes ont participé aux finales régionales. Nos juvéniles ont 
remporté la médaille d’argent. Ils ont donné une vive opposition au Tandem de 
Victoriaville, invaincu cette saison. 
Pour leur part, nos benjamins ont battu les Marquis de CMSA, (invaincus en saison) 
en finale dans un duel endiablé. Ils ont donc été sacrés CHAMPIONS RÉGIONAUX en 
classe D4 niveau 1. Merci à Maxim Lavoie et Alexandre Tessier pour leur implication! 
Avec deux équipes de basket aux régionaux, on a vécu une première! 
En cheerleading, nos filles (et notre garçon) ont participé à leur première compétition 
à Trois-Rivières et elles ont terminé en 3ème position sur 8 équipes. Un résultat très 
satisfaisant. Il reste encore au moins une compétition à Sherbrooke en mars. Merci à 
nos entraîneurs Florence Dumas et Lauriane Ferland .  
Enfin, on a nos « Fille active » qui vivent de diverses activités, les 
entraînements du Grand défi Pierre Lavoie qui se poursuivent, les mini-spyder 
qui sont actifs jusqu’au 1er avril et on a aussi un partenariat avec la Ligue de hockey-balle scolaire du 

Québec (LHBSQ) qui bat son plein depuis le 9 février. On ne s’ennuie pas ! 

Stéphane Bernier 
Éducateur physique et responsable des sports  

École secondaire l’Odyssée  
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