
   

 

MOT DE BIENVENUE 

Pour faire publier un article, l’envoyer en fichier modifiable à info@sadlr.quebec  Prochain date de tombée : 5 février 

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 

Bonjour chers Larochelloises et Larochellois, 

C’est à mon tour de vous écrire quelques mots. Pour commencer, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 
2023 et surtout, santé et beaucoup de bonheur. J’espère que les périodes de confinement sont derrière nous 
(COVID-19) pour que nous puissions tous fraterniser ensemble.  

Nous avons eu de belles réalisations en 2022 :  
· L’asphaltage de la rue des Érables et Dale Cleary; 
· terminé de refaire le réseau d’égouts en au complet et le pluvial au coin Ste-Anne 

sud et Auclair; 
· L’arpentage pour le développement de minimaisons a été effectué; 
· Les réparations de la galerie du presbytère que les assurances nous avaient 

recommandées; 
· Le sentier pédestre du terrain des Loisirs, dans sa 1ere phase, a été mis en opération. 

De plus, je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais nous avons changé d’une inspectrice à un inspecteur en 
urbanisme. N’hésitez pas à rencontrer Gilbert Côté pour les projets touchants votre propriété. Nous avons 
également mis fin à l’attente de voirie avec le Canton de Valcourt le 31 janvier dernier. Il nous fait plaisir de vous 
annoncer que nous avons un nouvel employé pour la voirie, Davy Cook, pour effectuer les divers travaux publics. 
Nous vous invitons à être indulgents puisqu’il est débutant dans le domaine, mais nous avons bonne confiance en 
ses capacités. 

Pour 2023, nous continuons le développement de minimaisons, terminerons l’aménagement du sentier pédestre 
et prévoyons réparer une partie du 9ème rang Est et Ouest et une partie du 11ème rang. Si le temps et l’argent 
nous le permettent, nous avons réservé un montant pour d’autres travaux de moindre importance. Bref, une autre 
année bien remplie. Nos employés n’auront pas le temps de chômer si ce que nous avons mis dans notre plan 
triennal d’immobilisation se réalise. 

Dans un tout autre ordre d’idée, je prends le temps de vous parler de vidanges. La gestion de celles-ci devient 
problématique car plus personne ne veut gérer de site d’enfouissement sur leurs territoire en plus de la 
réglementation que le gouvernement du Québec veut nous imposer d’ici quelques années. Nous le remarquons 
directement par les coûts chargés par les fournisseurs de services. Pour faire une différence, il 
nous faut, tous ensemble, fournir un effort pour mieux gérer nos poubelles, recyclé au 
maximum et composter le plus possible. Merci de votre compréhension  

Je tiens à remercier tous les conseillères et conseillers, ainsi que la directrice-générale, pour 
leur réalisation du budget 2023. Pour avoir réussi à ne pas augmenter le taux de taxes qui est 
resté à 64 cents du cent d’évaluation. Malgré tout, le coût des services a augmenté ; le diesel 
et les salaires sont les deux principales raisons énoncées par nos fournisseurs.  

Pour terminer, comme à mon habitude, je vous encourage à continuer d‘acheter localement. 

Louis Coutu, maire  
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Séance de conseil 7 février 
Ordures  2 février 
Compostage: 10 février 
Recyclage 27 janvier, 10 et 24 février 
Écocentre hivernal 21 janvier 

DATES IMPORTANTES À VENIR 

AVIS PUBLIC  

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

QUE lors de la séance du conseil du 10 janvier 2023, le conseil a 
adopté le règlement 2022-457 imposant les compensations 
exigibles et taxes pour l’exercice financier 2023 ainsi que les 
conditions de leur perception pour l’année 2023  

QUE ledit règlement entre en vigueur dès sa publication et est 
disponible au bureau municipal pour consultation et sur le site 
web. 

DONNÉ À SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE, ce 12 janvier  deux 
mille vingt-trois; 

Majella René, Directrice générale et greffière-trésorière 

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

2023-01-005 Adoption du règlement 2022-457 imposant les 
taxes et compensations exigibles pour l’exercice 
financier 2023 ainsi que les conditions de leur 
perception pour l’année 2023; 

2023-01-007 Adoption du premier projet du règlement 2023-
459 relatif à la démolition d’immeubles et 
dépôt du règlement; 

2023-01-008 Dépôt du projet d’amendement 2023-458 au 
règlement 2018-430 sur le traitement des élus 
municipaux ; 

2023-01-009 Résolution d’engagement sur la préservation de 
la biodiversité dans le cadre de la cop15 ;  

Code de taxe Description 

AFONCIA  Taxe foncière générale. EAE* 

AFONCIE Taxe foncière. générale 

AFONDSA Taxe fonds roulement EAE* 

AFONDSR Taxe fonds roulement 

AFONSAN Taxe regl. Emprunt 415- Sanctuaire/
Auclair-foncière- EAE* 

AFONSCD Taxe regl.310- secteur D ensemble EAE* 

AFONSCL Taxe regl.403- Lagrandeur ensemble EAE* 

AFREGSA Taxe regl.415- Sanctuaire-Auclair 
ensemble 

AFREGSD Taxe regl.310-secteur D 

AFREGSL Taxe regl.403- ensemble Lagrandeur 

CINCEND Taxe incendie 

EORDCOM Ordure commerciale 

TECOORG Collecte organique 

TEORDRE Ordures résidentielle 

TEVFOSA Vidange saisonnière 

TEVFOSS Vidange fosse 

TGCSELC Collecte sélective 

TGICIC Collecte sélective ICI 

TGIPLA Collecte plastiques agricoles 

TIEGOUT Égout entretien 

TIFINEG Financement. 22 log égout 

TIFSAUC Regl.415-Sanctuaire/Auclair secteur U 

TIFSCA Regl.310-Sainte-Anne sud secteur A 

TIFSCAL Regl.403 Lagrandeur secteur A 

TIFSCB Regl.310-Sainte-Anne sud secteur B 

TIFSCBC Regl.310-Sainte-Anne sud secteur C 

Pour les catégories AFONCIA à AFREGSL, la taxation est 
basée sur la valeur foncière de la propriété. Concernant les 
autres catégories, elles sont : à l’unité ou type de services.  

* EAE = Entreprise agricole enregistrée 

EXPLICATIONS DES COMPTES DE TAXES  
qui seront envoyé à la fin du mois 

Déneigement pour la livraison du courrier  
· La zone devant la boîte aux lettres rurale doit être déneigée et déglacée. 
· Une longueur d’un véhicule des deux côtés de la boîte aux lettres est nécessaire pour se garer de façon 

sécuritaire, livrer le courrier et reprendre la route. 
· Évite que la livraison de lettres et de colis ne soit interrompue. 
Communiquer avec votre bureau de poste local pour vous assurer que les spécifications concernant les boîtes aux 
lettres et les critères de sécurité routière sont respectés avant d’installer une boîte aux lettres rurale.  

Étape 1  Lisez attentivement les 
consignes de sécurité. 
Étape 2  Construisez votre château. 
Étape 3 Lorsqu’il est terminé, prenez-
le en photo (format paysage) 
Étape 4  Déposez votre photo dans la 
section «participer» du site web.  Pour information et inscription: defichateaudeneige.ca 
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AVIS PUBLIC  

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,  

QUE lors de la séance du conseil du 10 janvier 2023, le 
projet du règlement 2023-458 a été déposé en vue de son 
adoption lors de la séance régulière du 7 février 2023.  

Voici un bref résumé : 

2. AMENDEMENT AU POINT 8: INDEXATION ET RÉVISION AU TAUX 
D’INDEXATION 

La rémunération payable aux membres du conseil doit être 
indexée annuellement, en date du 1er janvier, en fonction de 
l’indice des prix à la consommation publié par Statistique 
Canada pour la province de Québec encouru lors de l’année 
précédente. L’indexation ne devra pas être moins de 2% 
mais un maximum de 4% sera accordée; 

3. AMENDEMENT AU POINT 9 : TARIFICATION DE DÉPENSES  

Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès 
du conseil municipal et du dépôt de toute pièce justificative 
attestant de la nécessité du déplacement, lorsque qu’un 
membre du conseil doit utiliser son véhicule automobile afin 
d’effectuer un déplacement pour le compte de la 
Municipalité, un remboursement au montant du taux en 
vigueur par kilomètre effectué est accordé. 

Le règlement complet 2023-458 est disponible au bureau 
municipal pour y être consulté selon les heures d’affaires 
habituelles.  

Une rencontre d’information précédera l’adoption du 
règlement le 7 février 2023 à 19h00 à la salle du conseil 

située au 145 rue de l’Église 

DONNÉ À SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE, ce 12 janvier  
deux mille vingt-trois; 

Majella René, Directrice générale et greffière-trésorière 

Mise au point complète : 85 $ 
Mise au point de base : 55 $ 
Mise au point essentielle : 35 $ 
Mise au point supérieure : 150 $ 

ACTION SPORT VÉLO, BEAUCOUP PLUS QUE DES VÉLOS! 

· Skis de fond usagés avec nouvelles fixations - 120 $ la paire et bâtons inclus 
· Bottes neuves à prix régulier - 100 $ ou 110 $ selon le modèle choisi 
· Votre kit pour l'hiver d'environ 220 $ ou 230 $ 
· Kit de cire pour skis de fond - 34,79 $  
· Équipement de hockey - 64 $ maximum et presque tous les articles en inventaire 
· Service d’aiguisage de patins à Windsor : 6,96 $  
· Chèque-cadeau disponible sur place tout au long de l’année 

N’ATTENDEZ PAS EN MAI ET CONFIEZ-NOUS VOTRE VÉLO POUR UNE MISE AU POINT AVANT LA SAISON ESTIVALE!  
Pièces neuves ou usagées disponibles en inventaire! 
Ajuster les freins :  12 $ 
Ajuster les vitesses : 12 $ 
Aligner 1 roue : 8 $ 
Aligner 2 roues : 15 $ 

SURVEILLEZ NOS NOUVEAUX MODÈLES DE VÉLOS EN PRODUCTION POUR LE MOIS DE MAI À FAIBLE COÛT! 
VOS DONS DE VÉLO ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!  
AU NOM D’ACTION SPORT VÉLO ET DE LA PLANÈTE, MERCI ! 

Remplacer chambre à air : 5 $ 
Remplacer le pédalier : 15 $ 
Taux horaire : 35 $ 

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

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 

AVIS PUBLIC DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION  

EST DONNÉ aux personnes et organismes intéressés par un 
règlement modifiant le règlement de zonage ; 

QUE lors de la séance du conseil du 10 janvier 2023, le 
conseil de la municipalité a adopté, par résolution, le 
premier projet de règlement numéro 2023-459 « 
Règlement relatif à la démolition d’immeubles »  

QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 
7 février 2023 à 18 h 45, à la salle du conseil de la 
municipalité sur le premier projet de règlement.  

Au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un 
autre membre du conseil désigné par celui-ci) expliquera 
le projet de règlement ainsi que les conséquences de 
son adoption et entendra les personnes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet. 

QUE le projet de règlement contient une disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 

QUE le projet de règlement vise l’objet suivant : 

~ La démolition d’immeubles vise à assurer le contrôle 
de la démolition de tout immeuble visé en interdisant 
la démolition, à moins que le propriétaire n’ait au 
préalable obtenu un certificat d’autorisation à cet effet;  

QUE le projet de règlement peut être consulté par tout 
intéressé aux heures régulières de bureau, à l’édifice 
municipal situé au 142A rue Principale E. à Sainte-Anne-
de-la-Rochelle. 

DONNÉ À SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE, ce 12ième jour 
de janvier  deux mille vingt-trois; 

Majella René, Directrice générale et greffière-trésorière 
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Vœux du nouvel An 
Une nouvelle année débute, le Centre d’action bénévoles Valcourt et 
Région souhaite remercier toutes les personnes qui ont donné de leurs 
temps au cours de la dernière année. Sans les citoyens impliqués de 
Valcourt et Région, les services du centre ne pourraient exister. Voici un 
coup de cœur 2022 :  

Une part de bonheur 

Une initiative de Giselle Loiselle qui permettra à plusieurs personnes de la 
région de recevoir un dessin coloré et une lettre aux occasions spéciales 
de l’année (Noël, Pâques, etc.) de la part de l’organisme. Une douzaine de 
bénévoles ont récemment sorti leurs talents artistiques et leur plus belle 
calligraphie pour concocter ces missives des Fêtes. 

Prenez note que les services suivants sont toujours offerts :  

· Accompagnement-transport 
· Groupe de soutien aux proches aidants  
· Visite et appel amical 
· Et plus encore. 

De plus, les cliniques d’impôt reprendront en mars prochain. Nous 
sommes à la recherche de personnes qui aiment les chiffres, qui sont à 
l’aise avec les impôts, qui souhaitent rejoindre une équipe de gens 
motivés, dynamiques et plaisants pour contribuer à rendre accessibles les 
déclarations de revenus pour tous. Si cela vous intéresse, contactez-nous.  

Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région souhaite à tous une 
année 2023 remplie d’entraide, de solidarité, d’humanité et de joie ! 
Encore merci aux bénévoles de créer des liens dans la collectivité! 

 

 

Coordonnatrice de l’action bénévole  
et des communications 

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

Sentier pédestre 
La municipalité, en partenariat avec les Loisirs, est heureuse d'annoncer 
l'ouverture cet hiver du sentier pédestre pour les marcheurs, randonneurs 
à raquette et skieurs de fond. Cette boucle de 1.1 km débute près du 
conteneur. Il vous est demandé de respecter quelques règles pour assurer 
la préservation du sentier et l'agrément de tous: 

· Respectez le sens (horaire) de circulation l’hiver ; 
· Rapportez vos déchets et ceux de vos chiens; 
· Les chiens doivent être tenus en laisse; 
· Ne nourrissez pas les animaux sauvages; 
· Au dégel, le sentier sera fermé; 
· N’utilisez pas les côtes comme lieu de glisse pour les luges ou 

traineaux afin d’éviter qu’elles deviennent prématurément glacées; 
· Aucun motorisé ou véhicule sur roues permis autre que pour 

l’entretien. 

Merci de votre participation! N'hésitez pas à nous donner vos 
commentaires 

La Municipalité 

Retour des soirées de jeux de 
société et patin! 

Les vendredis 20 janvier, 3 et 17 
février et 3 mars, à partir de 18h30, le 
comité des Loisirs vous attend au  
201, chemin de Sainte-Anne Sud.  
Apportez vos patins et jeux de société 
et réunissez vous avec d’autres 
adeptes. Bar et cantine ouverts. 
Patinoire accessible selon la météo! 

· Popote roulante  
· Dîner communautaire  
· Cuisine collective 
· Dépannage alimentaire  


