
   

 

Chers Larochelloises et Larochellois, 

Je me présente, Denis Vel, je suis 
natif d’ici et tout comme mon père 
avant moi, ainsi que mon frère, je 
me suis présenté comme conseiller 
municipal pour continuer de faire 
avancer les intérêts de notre belle 
municipalité. Présentement, j’en 
suis à mon troisième mandat.  

Je suis très actif au sein de la municipalité en tant que 
bénévole. Je siège sur les comités du sentier pédestre 
et celui des lumières des Fêtes qui illuminent les 
entrées et le cœur du village. Si vous êtes intéressés à 
vous joindre à l’un de ces comités, passez-moi un coup 
de fil! Je suis également vice-président de l’association 
de chasse, de pêche et de plein air de Sainte-Anne.  

De plus, je suis responsable de la campagne du pain 
partagé, les Vendredis saints, et de la guignolée, 
organisée par les chevaliers de Colomb (conseil 3207 
de Valcourt). Cette année, la Guignolée aura lieu le 
dimanche 27 novembre de 10h à 14h. On vous attend 
au 145, rue de l’Église (ancien presbytère) pour 
recueillir vos denrées non périssables et vos dons en 
argent. Si la date ne vous convient pas, le Centre 
d’action bénévole, à Valcourt, peut recevoir vos dons, 
sur ses heures d’ouverture. Ces dons seront remis aux 
familles plus démunies sous forme de paniers de Noël 
(avec carte prépayée d’épicerie) afin de passer un 
temps des Fêtes plus aisé. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à me contacter au 450-775-8536. 

Denis Vel, conseiller 

MOT DE BIENVENUE 

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

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 

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

Recherche de personnel municipal 

La municipalité cherche toujours des 
personnes pour combler les emplois suivants: 

Surveillant(e) suppléant(e) pour le service de surveillance 

· Sommaire de l’emploi: remplacements occasionnels 
pour assurer la supervision des enfants présents à 
l’école primaire hors des heures scolaires. 

· Horaire: de 6h30 à 8h30 et/ou de 15h30 à, au plus 
tard, 17h30, les journées d’école. 

Inspecteur(trice) en voirie 

· Sommaire de l’emploi: assurer la maintenance, la 
réparation et la surveillance des infrastructures 
municipales. Contrôler les équipements à sa 
disposition. Toutes autres tâches connexes. 

· Horaire: 30 heures par semaine, flexible. 

· Statut d’emploi: permanant 

Pour toutes questions ou applications, veuillez nous 
contacter aux coordonnées ci-dessous. 

2022-11-181 Résolution concernant le décompte 
progressif #2 (réception provisoire) des 
travaux de réhabilitation de la chaussée et 
de pavage ; 

2022-11-182 Résolution pour indiquer que nos travaux 
sont terminés dans le cadre du programme 
d’aide à la voirie locale, sous-volet projets 
p a r t i c u l i e r s  d ’a m é l i o r a t io n  p a r 
circonscription électorale (PPA-CE); 

2022-11-183 Résolution pour accepter l’offre de services 
professionnels concernant le montage du 
calendrier 2023;  

2022-11-184 Résolution pour accepter la proposition 
pour l’impression du calendrier 2023; 

2022-11-185 Résolution pour déterminer les dates des 
séances du conseil pour l’année 2023. 
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Guignolée 27 novembre 
Salon des artisans 3 décembre 
Séance de conseil mardi 6 décembre 
Séance extraordinaire: Budget et PTI: mardi 13 décembre 

Ordures  jeudi 1er décembre 

Compostage: les vendredis de novembre, 16 décembre 

Recyclage 2, 16 et 30 décembre 

Écocentre régional Fermeture 26 novembre 

 Ouvert du mercredi au samedi de  

 9h à 17h (15h le samedi)  

DATES IMPORTANTES À VENIR 

Les écoliers en excursion  

Le 4 octobre dernier, tous les élèves de l’école Notre-Dame-des-
Érables ont profité de la belle journée pour aller marcher dans 
les sentiers du parc national du Mont-Orford. 

Les plus jeunes ont parcouru la Boucle des Trois-Étangs (5,5 
km) et les plus vieux ont marché le sentier le Pékan (9,4 km).  

Nous avons vu des beaux paysages ensoleillés. Les arbres 
étaient de couleurs jaune, orange ou rouge. Le reflet des arbres 
sur l’eau était resplendissant. Après avoir monté la colline des 
Pins, plusieurs élèves ont grimpé à toute vitesse la Colline de la 
Serpentine. Au sommet, ils ont pu contempler l’étang aux 
Cerises et le mont Orford en arrière-plan. 

Le son de nos pas sur les feuilles mortes se mélangeait à nos 
bavardages et à nos rires. On a pu entendre ou apercevoir des 
tamias, des mésanges, un pic-bois, une petite couleuvre, des 
gros arbres déracinés et des ruisseaux. Nous avons tous été 
impressionnés par la construction d’un barrage de castor et les 
troncs d’arbres coupés par ceux-ci, ces souches ressemblaient à 
des crayons debout avec la pointe vers le haut. 

Ce fut une belle journée sportive en plein-air entre amis et 
enseignants. Nous sommes revenus les jambes et les épaules 
un peu éreintées, mais le cœur joyeux rempli d’images dorées. 

 

École Notre-Dame- 
des-Érables 

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. 

Info-Pannes 
S i g n a l e z  e t  s u i v e z 
l’évolution sur la page  
Info-pannes d'Hydro-Québec ou l’application mobile 
gratuite. Vous pouvez recevoir des notifications 
lorsque le service est rétabli ou si l’heure de 
rétablissement prévue change. Il est également 
possible de téléphoner au 1 800 790-2424. 
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COURONNES D’ENTRAIDE 
Activité bénéfice 

 
 
 

 
 

Distribution des  
couronnes le jeudi  

1er décembre  
9 h 30 à 16 h 30  

Possibilité de commander par courriel :  
fontaine.colette@cabver.org  

Par ' 450-532-2255 # 1 

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

 à Sainte-Anne    
Les chevaliers de Colomb de la Table ronde 
de Sainte-Anne (conseil 3207) vous 
attendent de 10h à 14h le dimanche 
27 novembre au 145, rue de l’Église à la 
salle du Conseil municipal pour recueillir les 
denrées qui serviront à la création des 
paniers de Noël de l’Œuvre 
de bienfaisance, chapeauté 
par le Centre d’action 
bénévole. Les dons en 
argents sont également 
bienvenus. Merci à l’avance 
pour votre implication! 

SALON DES ARTISANS DE Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

Samedi le 3 décembre, 10h00 à 16h00 
Gymnase de l’école Notre-Dame-des-Érables 

102, rue du Couvent 

Les artisans vous offrent leurs créations : des objets ou produits de 
qualité et originaux. Idéal pour vos cadeaux de Noël! 

Le Père Noël nous rendra visite de 13h30 à 15h00. 
Il offrira un présent aux enfants qui s’inscriront  

à cette adresse : sonia.leblanc@outlook.com 

Les profits de l’événement  
seront remis à JEVI Estrie 

Responsables : Manon Lagrandeur, Sonia Leblanc et 
Marie-Laurence Morais  

· Sapin naturel 
          Diamètre 36 po 
          Coût : 60$ 

· Sapin naturel    
          Diamètre 18 po 
          Coût : 25$ 

Repas de Noël 2022 
Club FADOQ Ste-Anne-de-la-Rochelle 

le dimanche 11 décembre à 12h00 
au Rhum-Antic, 592 route 220, Bonsecours 
Musique et animation, prix de présence 

Billets:    $35 membre FADOQ Ste-Anne $40 autres 

Réservation auprès de:  
Louise Bergeron:     Francine A. Giguère 

450 535 0249    450-539-1187 
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Fermeture de l’écocentre régional, Melbourne —26 novembre 
Il s’agit déjà des dernières semaines de l’année pour utiliser les services de l’écocentre. Celui-ci ne réouvrira ses 
portes qu’à la fin d’avril 2023. L’hiver dernier, nous avions eu droit à des ouvertures expérimentales, une journée 
en janvier, février et mars. Nous sommes dans l’attente pour savoir si cette opportunité sera répétée pour 2023. 
C’est donc le moment de prendre les articles qui ne sont pas acceptés dans les collectes de rebuts pour les 
apporter à Melbourne avant la fermeture de l’écocentre. Regroupez-vous entre voisins si, par exemple, les articles 
ne rentrent pas dans votre véhicule et pour éviter plusieurs petits voyages qui auraient pu n’en être qu’un seul! 

https://val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/ 

Déplacement du bac de collecte de polystyrène  
Le bac ira prochainement rejoindre ceux pour la collecte des peintures et huiles usées, à l’arrière de l’ancien 
presbytère. Ce premier reste débarré, contrairement aux deux autres, mais nous vous demandons de rester vigilant 
quant aux produits que vous mettez à l’intérieur. Pour tout programme de recyclage, une mauvaise utilisation 
entraine des coûts supplémentaires qui se reflètent immanquablement, dans notre cas, sur le budget municipal, 
donc soit sur une augmentation des taxes ou sur l’arrêt de participation ou un ralentissement de déploiement 
d’autres initiatives. 
La collecte de cartouches d’encre pour imprimantes, de fluorescents et de piles usagées se continue dans l’entrée 
du bureau de la municipalité. Avez-vous d’autres idées de types de recyclage que vous aimeriez voir à la 
municipalité? Le web regorge de possibilités! Faites nous connaître vos coups de cœur 

Par contre, seuls les produits faits de polystyrène à bulles fermées sont 
acceptés. Le polystyrène doit être facilement cassable. Par exemple, les 
contenants de yogourt ou « nouilles » de piscine ne sont pas acceptés. 

RECYCLAGE, RÉCUPÉRATION ET RÉUTILISATION 

PRODUITS ACCEPTÉS DANS LES BAC DE RECYCLAGE DE PEINTURE 

*Ces produits doivent être dans le contenant d’origine et bien identifiés pour 
être acceptés par Éco-Peinture, sinon ils doivent être apportés à l’écocentre 

      PRODUITS REFUSÉS DANS LE BAC DE RECYCLAGE DE PEINTURE 

      Doivent être apportés à l’écocentre.  
      Une pénalité est chargée pour les produits fautifs 

Produits acceptés dans le bac d’huiles usées 


