
   

 

Chers larochelloises et larochellois, 

Pour débuter, je tiens à féliciter Louis Coutu, notre 
maire. Il a reçu une plaque honorifique lors du congrès 
de la FQM pour ses 25 années de service auprès de la 

municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Rochelle. 
Nous sommes tous 
très fiers du travail que 
vous avez accompli. 
Bonne continuation! Il 
y a encore beaucoup 
de dossiers à réaliser. 

Déjà octobre! L’été étant terminé, c'est le temps de 
penser à voir si les différents systèmes de la maison 
sont prêts pour les froids qui arriveront bientôt : 
cheminée à ramoner , changement de piles dans les 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. 

Octobre veut aussi dire Halloween, fête des enfants. Nos 
touts petits vont se promener dans les rues le soir du 31 
octobre, il faut donc être très vigilant. Idéalement, les 
costumes doivent être clairs ou avoir de petites bandes 

réfléchissantes pour que nos petites frimousses soient 
bien vues de tous. Lors du retour, toujours vérifier les 
bonbons avant de les consommer. 

Pour terminer, je tiens à remercier tous les gens qui 
participent à nos diverses activités, c’est très agréable 
de vous rencontrer. Un gros bravo à toute l’équipe des 
loisirs pour leur activité de boîtes à savon, ce fut un 
succès! 

P.S Pensez à prendre des photos de 
toutes les saisons de notre 
municipalité et à nous les faire 
parvenir pour notre calendrier 
(sélection terminée pour 2023, 
c’est le temps de vous préparer 
pour le calendrier 2024). 

Suzanne Casavant, conseillère 

MOT DE BIENVENUE 

Collaboration au journal 

Majella René, Émilie-Anne Cloutier, Denise Lussier et nos organismes. 
Pour faire publier un article, l’envoyer à info@sadlr.quebec  Prochain date de tombée : 9 Novembre 2022 

Horaire du bureau municipal 9h00 à 12h00, 13h30 à 16h30. Le personnel pourrait être en télétravail 
Général: Lundi au 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: info@sadlr.quebec site web: steannedelarochelle.ca 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DE OCTOBRE 
(LES PROCÈS-VERBAUX SONT DISPONIBLE SUR LE SITE WEB) 

2022-10-167 Acceptation de la tarification 2023 de la 
SPA des Cantons; 

2022-10-169 Résolution pour accepter l’audit de la 
Commission municipale du Québec; 

2022-10-171 Résolution concernant la modification 
d’horaire de la desserte ambulancière pour 
la région; 

2022-10-172 Dépôt des soumissions pour la collecte, 
transport et enfouissement des matières 
résiduelles; 

2022-10-173 Résolution pour les conditions de travail en 
2023 pour les employés municipaux;  

2022-10-174 Renouvellement de contrat pour la 
directrice générale en 2023. 
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Abris d’hiver pour automobiles 
Selon les disposition du règlement de zonage  
2006-282, il est permis d’installer un abri d’hiver 
temporaire ou un garage temporaire pour automobile 
aux conditions suivantes : 

a) Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de 
l’année suivante, il est permis d’installer dans la 
voie d’accès au stationnement un abri d’auto 
temporaire ou un garage temporaire. Hors de cette 
période, cet abri d’auto temporaire ou garage 
temporaire, incluant son ossature, doit être enlevé. 

b) L’abri d’auto temporaire ou le garage temporaire 
doit être installé à une distance minimale de 
1 mètre de la ligne de rue pour les lots intérieurs et 
à 4.5 mètres de la ligne de rue pour les lots de 
coin. 

c)  Ces abris doivent être fabriqués en toile ou 
matériel plastique et montés 
sur une ossature métallique 
ou de plastique synthétique 
spécialement conçus pour 
ce genre de construction.  

Feuilles mortes 
L’automne nous offre ses belles couleurs un temps puis 
celles-ci s’effacent pour tomber au sol. Quoi faire avec les 
amas de feuilles mortes couvrant les parterres? 

· Les laisser au sol et les déchiqueter à la tondeuse par 
temps sec pour accélérer leur décomposition, les 
transformant ainsi en engrais pour la terrasse! 
Attention à assurer qu’aucun 
amas n’étouffe la pelouse; 

· Les entasser sur les plates-bandes 
pour les protéger du gel; 

· Les entreposer dans des sacs pour 
s’en servir comme paillis au 
printemps; 

· Les mettre directement dans le bac à compost; 
· Les mettre dans des sacs de papier (1 paquet par 

adresse disponible au bureau municipal, jusqu’à fin 
des stocks) quelques jours avant le 7 novembre et 
selon où vous habitez : 
- pour le noyau du village, les mettre au bord du 
chemin, dans votre entrée, ou,  
- pour ceux à l’extérieur du village, les apporter sous la 
structure du gazébo derrière le bureau municipal 
(profitez-en pour amener votre polystyrène)! 

Feuilles mortes Dépôt jusqu’au 6 novembre 
Changement d’heure Nuit du 5 au 6 novembre 
Séance de conseil: mardi 1er novembre 

Ordures  jeudi 3 novembre 

Compostage:  tous les vendredis 

Recyclage: 4 et 18 novembre 

Écocentre régional:  Merc. au sam. 9h à 17h 
 (ferme à 15h le samedi) 
 Fermeture le 26 novembre 

N.B. Le bureau de poste sera fermé le 11 novembre.  

DATES IMPORTANTES À VENIR 
Collecte des matières recyclables et 

compostables 
Dans les dernières semaines, nous recevons un 
nombre élevé de plaintes de citoyens pour cause de 
bacs non-ramassés. Après discussion avec les 
transporteurs, on nous mentionne que souvent les 
bacs sont collés ensemble dans la rue, mais qu’ils 
n’ont pas toujours la même grosseur. 

Donc il peut arriver que le chauffeur ne voit 
pas le bac qu’il doit ramasser. Il faudrait 
idéalement laisser l’espace d’un bac entre 
chaque les jours de collecte, ou mettre les 
plus petits avant les plus gros, afin qu’ils 
soient plus visibles.  

L a  m u n i c i p a l i t é 
souhaite rappeler aux 
Larochellois(es) qu’elle 
rembourse les frais 
d’inscription annuelle à 
la Bibliothèque Yvonne L. Bombardier de Valcourt. 
Vous n’avez qu’à apporter votre reçu au bureau 
municipal.  

De plus, les inscriptions pour les activités 
culturelles et de loisirs de Valcourt et région 
bénéficient du tarif régulier avec l’entente 
intermunicipale. 

La bibliothèque de Sainte-
Anne est ouverte tous les 
jours sur rendez-vous 
auprès de Denise Mongeon 
au 450-539-1186. Située 
dans l’ancien presbytère, au 
145, rue de l’Église, le prêt 
de livres y est gratuit. 

Pour connaître les livres 
disponibles, consultez le site web de la municipalité :  
steannedelarochelle.ca/loisirs-et-organismes#Bibli 

OCTOBRE, MOIS DES BIBLIOTHÈQUES CANADIENNES 
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NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

Équipes sportives interscolaire 
On a eu un début d’année fort chargé au niveau sportif à l’Odyssée. D’entrée de jeu, le 
plancher du gymnase a été entièrement refait, au grand plaisir de tous les utilisateurs. On a 
aussi la phase 2 du parc école « la toile » qui est en branle, avec l’aménagement d’un 
terrain de soccer à 7 joueurs qui prend forme. 

Au niveau des sports interscolaires, le gymnase sera encore une fois fort occupé. 

En volleyball, nous aurons deux équipes féminines qui sont à l’entraînement depuis la mi-
septembre. Une en cadette dirigée par Claudia Vachon et Julianne Bédard, et l’autre en 
juvénile, pilotée par Nicolas Busque et Simone Picard. 

En basket, nous aurons encore cette année deux équipes masculines. Une en benjamin, 
dirigée par Alexandre Tessier et l’autre en juvénile, entraînée par Maxim Lavoie. On a même un 
surplus de joueurs dans chacune de ces catégories. L’engouement est fort cette année. 

En badminton, on aura encore plus de 20 athlètes répartis dans les différentes catégories masculines et 
féminines. Tout ce beau monde sera supervisé par Félip Bélanger. 

En cheerleading, On aura encore une belle équipe formée d’une vingtaine de filles et pour une première fois, nous 
aurons un garçon dans l’équipe, qui sera sous la férule de Florence Dumas et de Lauriane Ferland. 

Aussi, du Dek hockey sera offert en intra mural, en plus de deux équipes qui iront disputer un tournoi scolaire le 
18 novembre prochain, à Sherbrooke. 

Enfin, le club de course du midi reprendra ses activités en vue du 
retour du Grand défi Pierre Lavoie. On attend les détails de 
l’événement qui devrait se tenir en mai. 

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

Stéphane Bernier,  

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

Stephane.bernier@cssds.gouv.qc.ca  

Maison de la Famille Les Arbrisseaux :  
Sam tente d’être là… pour les PAPAS! 

 

 

Pour information:  
Samuël Gagnon, 
819-620-5608 
samgagnon.mla@gmail.com  
ou Facebook: Sam Tente 

· Les mercredis du 5 octobre au 7 décembre, de 17h à 19h; 
· Pour discuter, ventiler, souper, s’informer et s’amuser; 
· Possibilité de vous présenter avec ou sans les enfants; 
· Nourriture, jeux et ambiance décontractée. 
· Pas besoin de se préinscrire; 

64, 3e avenue, 
Windsor 
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Communiqué Windsor, le 13 octobre 2022 

Une première cohorte qui tape le sentier! 
L’organisme Action Sport Vélo, en collaboration avec le Centre d’éducation des adultes des Sommets et le 
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson, est fier de souligner la fin du parcours d’une première cohorte. 
C’est dans le cadre d’un programme de réinsertion et la certification CFMS (certification de formation à un métier 
semi-spécialisé) du Centre d’éducation des adultes des Sommets que ceux-ci ont obtenu une diplomation dans le 
cadre d’un apprentissage en situation réelle en milieu de travail. 
Parcours tout aussi enrichissant pour les participants que pour les partenaires et l’employeur, c’est dans le plus 
grand respect de l’humain, la confiance, l’apprentissage, le plaisir, travaillant avec les forces et en acquérant 
maintes compétences en réparation de vélos, en service à la clientèle, en gestion, etc., que les 
diplômés ont terminé haut la main leur parcours de 26 semaines. Rappelons que l’organisme 
Action Sport Vélo favorise le développement de l’employabilité, permet à des vélos et articles de 
sport d’éviter les sites d’enfouissement et favorise l’activité physique et la mobilité à faible coût. 
Merci à vous qui avez fait une différence humaine et écologique lors de votre passage chez 
Action Sport Vélo et nous vous souhaitons un bon succès dans vos prochains choix 
de vie. 

- 30 - 

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

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 

Responsabilités 
Sous la supervision de la directrice générale, la 
personne titulaire de ce poste accomplit les tâches 
suivantes :  

· Entretien général des bâtiments, des terrains et 
des équipements municipaux; 

· Déneiger les trottoirs de la municipalité; 
· Entretenir et faire la réparation des chemins, rues, 

trottoirs, stationnements et autres espaces 
· Surveiller les réseaux d’égouts ; 
· Utiliser des équipements légers lorsque requis 

pour exécuter les travaux ; 
· S’assurer que la signalisation est adéquate et 

visible par les utilisateurs du réseau routier ; 
· Maintenance des équipements, machineries et 

outils et en contrôler les inventaires; 
· Toutes autres tâches connexes demandées par la 

direction générale. 

Exigences 
· Avoir complété le secondaire V ou 

expérience dans un poste similaire ; 
· Détenir un permis de conduire 

valide; 
· Être manuel et en bonne forme 

physique. 

Atouts 
· Détenir un permis de conduire classe 3 ;  
· Formation en Abattage manuel et sécuritaire des 

arbres (l’utilisation d’une scie mécanique). 

Conditions salariales 
· 30 heures par semaine; 
· Salaire horaire à partir de 22 $ 
· Statut de l’emploi : permanent. 

OFFRE D’EMPLOI  - Inspecteur(trice) municipal en voirie 

Commentaires 
Début de l’emploi : au plus tard le 1er janvier 2023   
Nombre d’heures : 30 heures / semaine avec horaire flexible selon les saisons et les besoins. 
Avoir une certaine souplesse d’horaire pour gérer les urgences et imprévus. 

Application par courrier :  Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
 a/s Majella René, directrice générale 
 142 Principale Est 
 Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec  J0E 2B0 
Ou par courriel : dg@sadlr.quebec   avec l’objet : « Inspecteur en voirie » 
Téléphone, pour informations : 450-539-1654 poste 3 

Nous vous remercions à l'avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour  
le processus d’entrevue seront contactées. 


