
   

 

Chers Larochelloises et Larochellois, 

Tout d'abord, je tiens à me présenter, Eden 
Lauzon, anciennement native du village. J’ai fait 
mon primaire ici, de la maternelle à la troisième 
année. Vous comprendrez donc que cela me 
remplit de bonheur de savoir que mes enfants 
peuvent, à leur tour, côtoyer notre belle école.  

Certaines personnes m’étaient encore familière 
lorsque nous nous sommes, ma famille et moi, 
établie ici il y a un peu plus de 4 ans. Au fil du 
temps, j’ai pu apprendre à connaitre de nouvelles 
belles personnes, vous m’avez possiblement 
rencontré à l’école avec nos enfants, au souper 
bière et saucisses auquel j’ai pu contribuer ou 
même à notre super beau marché, chez Duff.  

Après 8 années à me consacrer 100% à mes 
enfants, qui seront toujours ma priorité, je me suis 
lancée comme projet de faire partie du conseil 
municipal en espérant apporter une petite touche 
de féerie, en même temps que du bon, pour notre 
village.  

J’espère bien jouer mon rôle 
durant le temps que vous me le 
permettrez et je vous souhaite à 
tous un magnifique temps des 
fêtes et une magnifique année 
2023 ! 

Eden Lauzon,  
nouvellement conseillère 

MOT DE BIENVENUE 

Pour faire publier un article, l’envoyer en fichier modifiable à info@sadlr.quebec  Prochain date de tombée : 11 janvier 

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: mun@sadlr.quebec site web: steannedelarochelle.ca 

Séance de conseil 10 janvier 

Ordures  5 janvier 

Compostage: 13 janvier 

Recyclage 13 et 27 janvier 

Collecte d’arbre au bureau municipal 10 janvier 

Écocentre régional hivernal 21 janvier 

Fermeture du bureau municipal du 22 déc. au 8 janvier 

DATES IMPORTANTES À VENIR 

HORAIRE DU BUREAU DE POSTE 
Lundi : 9h30 à 12h00   13h30 à 17h00 
Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00  13h30 à 15h30 

FERMÉ DU 24 AU 27 DÉCEMBRE ET  
DU 31 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER  

Appel à la vigilance—Rodeurs aux alentours 

La municipalité a été avisé de personnes étrangères 
s’aventurant en duo sur les propriétés privés, effectuant  
ce qui s’apparente à du repérage. Si vous voyez des gens 
inspecter votre propriété (ou celle d’un voisin durant leur 
absence), merci de signaler l’incident à la police. 

aux participants pour le calendrier 2023 

Que vos œuvres aient été sélectionnées ou non, votre 
collaboration et votre intérêt ont permis de réaliser, à 
nouveau, un très beau projet collectif. Celles que vous 
verrez dans le calendrier fini, livré à la fin décembre, ont 
été sélectionnées par processus neutre (anonyme). Nous 
espérons que vous participerez en grand nombre pour la 
prochaine édition. 

P.S.: Bien que les photos doivent être prises sur le 
territoire de la municipalité, elles n’ont pas besoin d’avoir 
été prises dans l’année en cours! 

Le conseil municipal 

Les participants: 

~ Louise Bergeron 
~ André Bolduc 
~ Francine Fournier-Arès 
~ Roméo Hudon 

~ Patricia Jeanneret 

~ Gilles Petit 

~ Réal Vel 
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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DE DÉCEMBRE 
(LES PROCÈS-VERBAUX SONT DISPONIBLE SUR LE SITE WEB) 

2022-12-196 Participation financière pour le repas de 
Noël de l’école; 

2022-12-197 Participation financière au comité ÉLÉ 
(Éveil à la Lecture et à l’Écriture); 

2022-12-198 Participation financière pour la 
campagne annuelle de JeVI; 

2022-12-200 Avis de motion pour le règlement de 
taxation 2023; 

2022-12-201 Résolution pour nommer le maire 
suppléant à la municipalité et à la MRC; 

2022-12-202 Adoption du budget de l’Entente 
intermunicipale des loisirs 2023;  

2022-12-203 Adoption du budget du Service Incendie 
de Waterloo  incluant la prévention; 

2022-12-205 R e no u ve l l eme n t  d e  l ’ e n te n te 
intermunicipale en matière d’urbanisme 
et de géomatique 2022 de la MRC du Val
-Saint-François; 

2022-12-206 Renouvellement de l’entente de service 
de transport adapté de Trans-Appel; 

2022-12-207 Contribution financière au Centre 
d’action bénévole Valcourt et région; 

2022-12-208 Accord de la subvention à la Maison des 
jeunes l’Initiative; 

2022-12-209 Acceptation de l’offre de service pour la 
gestion des documents et des archives 
en 2023 de HB archiviste s.e.n.c.; 

2022-12-210 Résolution pour accepter l’offre de 
service-Services consultatifs divers en 
génie civil déposée par EXP; 

2022-12-211 Résolution concernant le renouvellement 
de notre contrat d’assurance avec la 
MMQ; 

2022-12-212 Mandat pour les travaux préparatoires du 
sentier pédestre aux Sentiers de l’Estrie; 

2022-12-213 Résolution concernant les frais de notre 
entente avec la Ville de Valcourt en 
sécurité civile; 

2022-12-214 Demande de commandite pour le Salon 
des Artisans; 

2022-12-215 Résolution pour renouveler notre contrat 
de services professionnels pour le suivi 
règlementaire des installations des eaux 
usées déposé par Aquatech; 

2022-12-216 Résolution pour adhérer à un programme 
de mutuelle de prévention avec la plate-
forme MEDIAL+; 

2022-12-217 Résolution concernant la visite d’un 
conférencier lors de la rencontre du 
comité Orientation patrimoine; 

2022-12-218 Résolution pour faire un Surplus Affecté-
projets non réalisés; 

2022-12-219 Résolution pour faire un Surplus Affecté 
pour la réfection de la rue de l’Église; 

2022-12-220 Création d’un excédent accumulé affecté 
à partir de l’excédent accumulé non 
affecté pour le règlement numéro  
2012-403; 

2022-12-221  Résolution concernant le Programme 
d'amélioration et de construction 
d'infrastructures municipales; 

2022-12-222 Avis de motion pour le règlement sur le 
salaire des élus; 

2022-12-223  Demande au MTQ de traverse 
piétonnière à l’intersection Principale et 
Sainte-Anne Sud; 
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MINI-CALENDRIER 2023 

Un calendrier mural sera envoyé au cours des prochaines jours, mais vous trouverez ci-contre un petit calendrier qui 
résume les dates de diverses collectes, écocentres, conseils municipaux et versements de taxes. 
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Consignes de collectes 
Pourquoi suivre ses consignes?  
 Pour éviter les oublis ou bris de bacs lors de la collecte; 

· Sortir le bac la veille de la journée de collecte. Le camion peut passer dès 6h; 
· Aucune matière ne doit dépasser ou être au sol à coté du bac; 
· Lasser un espace de 2 pi (environ la largueur d’un bac) autour de chaque bac  

(d’une voiture, d’une clôture, un poteau, d’un autre bac, etc); 
· Placer le bac brun à droite du bac bleu (il est plus petit et doit être le premier vu par 

le chauffeur); 
· Les roues de vos bacs doivent être orientés vers la maison. 

Tout doit être en bon état! Les friperies, 
comptoirs familiaux, bazars, boites libre-
service ou les organismes de bienfaisance 
sont d’excellentes façons de redistribuer les 
articles qui ne vous sont plus utiles.  

* 

*Le styromousse nettoyé (# 6) est collecté aux dépôts  
municipaux et à l’écocentre. D’autres articles peuvent faire 

l’objet de programmes de récupération externes 

Pour plus de détails, consultez 
le site de Récup-Estrie 
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Médailles et licences pour chien 
Les droits et obligations des propriétaires de chiens sont régis par les règlements 
municipaux, les lois provinciales et territoriales, la common law et le Code criminel 
canadien. Ces derniers établissent, entre autres, les obligations des propriétaires de chiens 
et les conséquences lorsqu’un chien cause des blessures. Avec la nouvelle règlementation 
(2020) portant sur les chiens dangereux, nous avons dû mettre et maintenir à jour une liste 
de propriétaires de chiens. Également, les services d’un acteur externe, la SPA des Cantons, 
ont dû être retenus afin de s’occuper de la gestion des chiens errants ou dits dangereux.  

Considérant ces dépenses, reliées directement à la présence de chiens sur notre territoire, 
le paiement d’une licence pour chaque chien enregistré est établie annuellement selon le système d’utilisateur/
payeur. Ainsi, les propriétaires de chiens au registre recevront, dans les prochaines semaines, une facture de 10$ 
pour le renouvellement de la médaille de leur chien. Il sera possible de la payer en ligne, via une institution 
financière, au comptoir, en argent ou chèque ou en postant un chèque à la municipalité. 

La médaille n’est valide que lorsque la licence annuelle ou son renouvellement est payé. En cas de non-paiement de 
la licence ou non-enregistrement du chien, le propriétaire s’exposera à une amende allant de 250$ à 750$ (portée 
au double en cas de récidive), conformément au Règlement général 2021-444. Un animal doit être enregistré dans 
les 15 jours de son acquisition ou de son 3e mois en âge. Un coût de 5$ est requis pour l’obtention de la médaille, 
qui est non transférable. Un animal portant une micropuce n’est pas exempté du port de la médaille et une médaille 
d’une autre municipalité n’est pas transférable. Par contre, les chiens en visite sont exemptés de licence. 

Si vous aviez un chien, mais que vous n’en êtes plus propriétaire, vous avez jusqu’au 23 janvier pour nous aviser. 
Attention, afin de valider qu’un chien à bel et bien quitté le territoire, des vérifications pourraient être effectuées.  

RECYCLAGE, RÉCUPÉRATION ET RÉUTILISATION 

Le besoin de disposer des matières résiduelles de manière responsable est plus que nécessaire. Nous avons 
plusieurs ressources à notre disposition pour y arriver puisque nous vivons dans une société qui consomme au 
quotidien. Par contre, le déchet qui est le plus facile à se débarrasser est celui que l’on ne crée pas! 

À partir de 2023, seul 2 bacs de collecte d’ordures seront ramassés par propriété mensuellement 

Les propriétaires désirant en ajouter devront payer un surplus annuel par bac supplémentaire. Pour donner 
quelques mois d’ajustement, le collecteur d’ordures cessera, au cours du printemps, de collecter les bacs 
supplémentaires n’ayant pas été identifiés, même s’ils sont déposés au chemin. Pour demander l’identifiant,  et 
connaitre la marche à suivre pour vos bacs supplémentaires, contactez le bureau municipal par téléphone  
(450-539-1654 poste 2) ou présentez-vous sur les heures d’ouverture après l’adoption du règlement de taxation,  
en janvier. Des autocollants seront remis aux demandeurs pour identifier les bacs d’ordures supplémentaires.  
Aucune limite n’est mis en place pour les bacs de recyclage, mais des tournées pourraient être effectuées pour 
évaluer son contenu et sensibiliser la population à l’utilisation adéquate du bac bleu. 
Le gouvernement du Québec vise la réduction de l’enfouissement des déchets pour 2025 et récompense les bons 
comportements en offrant des remises monétaires à investir dans des projets verts pour les municipalités 
participant adéquatement à l’effort collectif. De plus, la diminution de tonnes métriques de matières enfouies 
entrainera une réduction du coût chargé par le fournisseur de services qui se traduit par une réduction des taxes 
municipales.  

2 dates d’ouverture pour des écocentres hivernaux à Melbourne 

Les 21 janvier et 18 mars. Notez que le matériel réutilisable, la tubulure acéricole, la 
terre, les herbes et feuilles et le béton ne sont pas acceptées à ces deux dates. 
Autrement, la réouverture régulière est prévue le 26 avril. 
L’écocentre occasionnel de Valcourt reprend du service le 29 avril. 

Retour de la collecte des Résidus domestiques dangereux (RDD) au mois de mai 

Durant les deux dernières années, la collecte des RDD a été décalée au mois de 
septembre. Par contre, cette année, la MRC a remis la collecte à sa date habituelle, 
durant la fin de semaine de la fête des Mères.  

? 
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NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

Producteurs locaux?  
L’école aimerait encourager la vente de 
produits locaux dans sa prochaine 
campagne de financement. Si vous avez 
des produits à nous proposer ou si vous 
connaissez quelqu’un qui en a, S.V.P. 
faire parvenir votre proposition au secrétariat de l’école 
avant le 16 janvier. Les produits de la campagne de 
financement seront choisis par le conseil 
d’établissement à la réunion du 31 janvier 2023. 

Virginie Desrochers,  
Secrétaire, École Notre-Dame-des-Érables 

Conflits de voisinage, interpersonnel, avec une 
organisation… tous sont aux prises avec une situation un 
jour ou l’autre. Pour vous aider à bien gérer la situation, 
l’Unité de médiation citoyenne du Val-Saint-François peut 
vous accompagner.  

La médiation citoyenne est un mode de gestion de 
conflits par et pour les citoyens conduit par des 
médiateurs d’Équijustice de votre région en partenariat 
avec le Fonds d’études notariales. 

N’hésitez pas à faire appel à ce service : 819 481-0969. 

Confidentiel  Gratuit  Volontaire 
Impartial Non-jugement Transparence
 Court délai d’intervention 

Trans-Appel va dans toutes les municipalités du Val-
Saint-François. L’aller simple à l’intérieur de la MRC 
coûte 4,00 $ et pour un déplacement vers  
Sherbrooke, le tarif est établi à 9,00 $. 

Veuillez noter que l’inscription est gratuite.  

Renseignements : www.trans-appel.com 
Par téléphone :  819-845-2777  

Sans frais :  1-800-716-2777 

Collaborateurs 

Sûreté du Québec Dira Estrie 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS Municipalités 

Société protectrice des animaux 

CHAMBRE DES NOTAIRES : Contribuer à l’excellence de la 
pratique notariale, encourager l’évolution du droit, 
promouvoir l’accès à la justice préventive, sont des missions 
de la Chambre des notaires ayant pour but de répondre à 
un seul objectif : la protection du public.  

Votre conseil municipal 
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Équipes sportives interscolaire 

Les diverses saisons sportives sont bien enclenchées à 
l’Odyssée. 

En volley ball, nos deux équipes ont pu vivre leur premier tournoi. 
Au moment d’écrire ces lignes, nos benjamines ont deux tournois 
de faits. Elles ont bien figuré lors des deux premiers événements, 
remportant 11 parties sur 16.  

Nos juvéniles, quant à elles, ont connu un bon premier tournoi, 
en jouant 8 parties très serrées. Elles en ont remporté 4. 

En basket, nos équipes font très bonne figure, après avoir 
disputé le tiers de leur saison. Les benjamins montrent une fiche 
de 4 victoires en 5 parties et les juvéniles de 4 victoires en 6.  

En badminton, nos joueurs et joueuses ont pu participer à deux 
événements en octobre (en simple) et novembre (en double). À 
noter que Joseph Picard, Olivier Madgin, Ève Laplante et 
Delphine Rochette dominent le classement en juvénile masculin 
et féminin. 

En cheerleading, les filles travaillent encore très fort en vue des 
compétitions qui se dérouleront à partir de février. 

Aussi, nous avons formé une équipe de Dek hockey, qui a 
disputé un tournoi à Sherbrooke. Nos porte-couleurs ont 
remporté 5 parties sur 6, dont la grande finale, pour ainsi mettre 
la main sur la bannière des champions. Une belle première 
expérience pour nos jeunes de quatrième et cinquième 
secondaire. 

Le club de course du midi, quant à lui, reprendra ses activités en 
vue du retour du Grand défi Pierre Lavoie. 42 athlètes 
débuteront les entraînements le 5 décembre pour se préparer à la course Québec/Montréal qui se 
tiendra les 13 et 14 mai. 

On a aussi les « mini-spyder » qui sont en action depuis le 5 novembre et ce, jusqu’au 17 décembre. Ce 
projet permet aux athlètes en herbe du primaire de s’initier au basket, soccer et/ou badminton sous la 
supervision d’athlètes de l’Odyssée. 

Enfin, le culturel n’est pas en reste en parascolaire, Génie en herbe, La SAGNU, l’ensemble jazz, le 
concert de Noël des élèves en musique, le club de chant, le spectacle des variétés, l’impro, le théâtre, les 
voyages à Boston (sec 3) et N-Y (sec 4-5) et le club engagé carboneutre entre autres. On y offre même 
une activité macramé depuis l’année dernière. 

Il y en a vraiment pour tous les goûts, grâce aux mesures sanitaires allégées. 

 

Stéphane Bernier 
Éducateur physique et responsable des sports  

École secondaire l’Odyssée  
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