
   

 

Chers larochelloises et larochellois, 

Comme vous en avez sûrement entendu parler, 
nous avons tenu l’activité bière et saucisses plus 
méchoui le 16 juillet passé. Nous avons eu près de 
200 personnes présentes, ce qui a généré des 
bénéfices de plus de 5 000$. Je tiens à remercier 
du fond du cœur tous les participants et les 
nombreux bénévoles qui ont donné leur temps pour 
cette belle réussite.  

À ne pas oublier, une autre activité se prépare :  
la course de boîtes à savon qui devrait se dérouler 
le 24 septembre sur la rue des Érables, avec le 
pavage neuf ! Au plaisir de vous y revoir.  

Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous 
avons eu une démission au sein du conseil, donc il 
a un poste vacant. Je vous invite à prendre de 
l’information au bureau si devenir conseiller vous 
intéresse ; nous avons toujours de beaux défis à 
relever pour la municipalité. De plus, nous sommes 

à la recherche d’un contremaître 
des travaux publics (voir l’offre 
sur le site du Canton de 
Valcourt : cantonvalcourt.qc.ca) 
ou d’un employé municipal.  

En terminant, j’espère que vous 
avez passé de belles vacances! 

Louis Coutu, maire 

MOT D’ACCUEIL 

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 : 11 septembre 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  

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 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 AOÛT 
(LES PROCÈS-VERBAUX SONT DISPONIBLE SUR LE SITE WEB) 

Séance de conseil: mardi 13 septembre 

Ordures :  jeudi 1e septembre 

Compostage:  tous les vendredis 

Recyclage: 9 et 23 septembre 

Collecte des RDD (Aréna Valcourt) 17 septembre 

Écocentre Valcourt: 10 et 24 septembre 

Écocentre régional:  Merc. au sam. 9h à 17h (15h sam.) 

Date limite pour soumissions des photos 31 août 

4e versement pour taxes 15 septembre 

Accept. de candidature: conseiller municipal 9 au 23 sept. 

Fête du village—Boîtes à savon 24 septembre 

DATES IMPORTANTES À VENIR 

Veuillez noter que le bureau municipal reprend 
son horaire normal à partir du 6 septembre.  
Nous serons fermés le 5 pour la fête du travail! 

2022-08-120 Appui financier pour le tournoi de golf Odyssée/
Chanterelle 

2022-08-121 Adoption du règlement 2021-451 modifiant le 
règlement de zonage 2006-282 

2022-08-122 Avis de motion concernant un règlement sur la 
limite de vitesse sur la rue Lagrandeur;  

2022-08-123 Avis de motion visant à modifier le règlement sur 
les permis et certificats numéro 2006-286 afin 
d’encadrer la tarification des permis et certificats; 

2022-08-124 Prolongation de l’entente intermunicipale des 
loisirs 2019-2022 pour un an;  

2022-08-125 Mandat à Les Sentiers de l’Estrie pour effectuer 
l’étude de terrain et proposer un tracé pour le 
projet de sentier pédestre ; 

2022-08-126 Résolution pour modifier notre programmation 
partielle de la TECQ, 3e version; 

2022-08-130 Résolution pour mandat d’un laboratoire pour le 
contrôle de la qualité des matériaux des travaux 

2022-08-134 Engagement d’Anne Bussière comme surveillante 
pour le service de surveillance 
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NOUVEAU CHEZ Action Sport Vélo de Windsor et de Valcourt :  
VÊTEMENTS DE SPORT USAGÉS  

Action Sport Vélo peut vous aider à redonner une deuxième vie à vos articles de sport,  
vos vélos et maintenant VOS VÊTEMENTS DE SPORT USAGÉS. Passez à l’ACTION : 
rapportez le tout au 83, rue Saint-Georges à Windsor ou au 833, rue Saint-Joseph à 
Valcourt. Déposez-y vos articles de SPORT : sacs et bâtons de golf, 
raquettes de tennis, patins à roues alignées, casques, gants de balle molle, 
équipement de hockey, souliers de soccer, trottinettes, etc. Donnez une 
deuxième chance à votre VÉLO usagé d’être remis à neuf et d’en faire 
bénéficier une autre famille. 

VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!  

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

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

La médiation citoyenne 

La médiation citoyenne permet à toute 
personne traversant une situation de 
conflit d'être accompagnée par un tiers 
impartial pour encourager le dialogue et 
favoriser un dénouement équitable. 

Médiateurs citoyens recherchés 
VAL-SAINT-FRANÇOIS 

Nous recherchons des personnes ayant 
un intérêt à :  

· s’impliquer dans un projet citoyen; 

· promouvoir une manière différente 
de gérer les conflits. 

Joignez-vous à nous lors de notre 
prochaine  séance d’information! 

Quand : Mardi 30 août 2022,  
de 18h à 20h 

Où : Présentiel : 124 rue Greenshields,  
Val-des-Sources  

OU virtuel : Sur la plateforme Zoom;  
un lien vous sera fourni 

Pour confirmer votre présence,  
contactez Carlo Payeur au  

819 565-2559 poste 10 ou au 
cpayeur@equijustice.ca 

equijustice.ca 
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ATTENTION À CE QUE VOUS JETEZ AUX TOILETTES 
La mauvaise habitude de jeter des articles dans les 
toilettes peut engendrer plusieurs problèmes très 
coûteux et des conséquences désastreuses: 
· Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs 

milliers de dollars;  
· Le blocage des tuyaux peut mener à un 

refoulement d’égout dans les résidences;  
· L’usure prématurée des pompes nécessite leur 

remplacement hâtif;  
· L’usage anormal des pompes peut augmenter 

les coûts d’entretien des stations de pompage.  
Contrairement au papier de toilette, les lingettes 
désinfectantes ou démaquillantes, 
tout comme les serviettes 
hygiéniques et les tampons, ne se 
désagrègent pas dans les conduits. 
Ces produits n’ont tout simplement 
pas leur place dans la toilette et le 
réseau d’égout, ils sont destinés  
à la poubelle.  

Clôture de la tournée Orford sur la route 

Plus de 200 personnes se sont rassemblées le 3 août 
dernier à l’église Sainte-Anne pour assister au dernier 
concert de la saison estivale pour les étudiants de 
l’Académie Orford Musique.  
Une demi-douzaine de musiciens, provenant des quatre 
coins du globe, se sont succédés pour présenter 
différents morceaux, pour la plupart introduits par le 
musicologue Louis Brouillette.  
Ce n’est que la deuxième fois que la communauté 
reçoit le groupe, mais l’engouement pour l’événement 
se faisait bien sentir avec la salle bien remplie. Un 
public venant d’un peu partout aux environs, de 
Sherbrooke à Laval, était au rendez-vous. 
La régie télévisuelle la plus élaborée de la tournée était 
dirigée par Roméo Hudon. Lui et Pierre Racine ont 
capté, a l’aide de quatre caméras, les images qui 
étaient diffusées par projection sur un écran géant. 
Avec l’éclairage, l’équipe a fourni une présentation de 
niveau professionnel. Pour ceux ayant manqué 
l’événement, un vidéo récapitulatif a été mis en ligne 
dernièrement sur la plateforme Youtube. 
L’événement, dont l’admission était gratuite, a amassé 
900$ de dons qui serviront à la réfection des fenêtres 
du bâtiment.  

Crédit photo : Francine Fournier-Arès 
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Fête du village  

COURSE FOLLE 
de boîtes à savon 
24 septembre 2022 

 
Fabriquez votre propre boîte à savon et venez dévaler la rue des Érables. 

Les règlements sont sur la page Facebook « Loisirs Sainte-Anne-de-la-Rochelle »  
Pour question ou pré-inscription: Sonia Leblanc 450-525-3717 - sonia.leblanc@outlook.com 

 
Il y a 2 catégories de compétition : - Enfant (il doit être capable de contrôler sa boîte) 

 - Adulte 
Il y aura sur place 2 boîtes à savon en location à votre disposition.  

Chaque participant inscrit recevra un hot dog et un jus gratuitement 
 

Coût de participation : Location : 10.00$/chauffeur 
Votre boîte : 8.00$/chauffeur 

Horaire: 9H00 : Inscription des coureurs (fiches dÕinscription) 
 Inspection des boîtes à savon. 
 Paiement des inscriptions   

 10H00 : Début des courses  

Cantine, bar ainsi que des jeux gonflables sur place  
 

Prix pour les 3 premières positions ET 
1 prix « choix du public » pour la plus originale parmi toutes les boîtes. 

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 


