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MOT DE BIENVENUE 

Bonjour chers Larochelloises et Larochellois, 
Pour débuter, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé aux activités qui se sont déroulées à Ste-
Anne l’an passé. C’est tellement enrichissant pour nous de voir votre participation, votre soutien et votre 
implication dans votre municipalité. 
En ce début d’année, je voulais vous parler d’un sujet très important qui est nos « poubelles ». Les sites 
d’enfouissement sont pleins à craquer, alors pourquoi, en 2023, avons-nous tant de déchets qui s’y retrouvent 
quand nous avons les écocentres, la récupération et le compostage? Pourquoi avoir tant de gros rebuts alors que 
plusieurs articles s’y trouvant sont souvent réparables ou pourraient être donnés à quelqu’un qui en a besoin.  
Voici donc un petit rappel des endroits où vous pouvez vous départir de vos biens sans que ça ne se rende aux 
ordures. Aux dernières pages du calendrier municipal 2023, vous trouverez un tableau comprenant plus d’articles. 
À la municipalité (bureau ou ancien presbytère), nous récupérons la peinture résidentielle, les huiles, le 
styromousse qui se casse, les cartouches d’encre, les fluorescents et les plastiques agricoles. 
À Valcourt, la Paperasse reprend les téléphones, ordinateurs et tous les équipements électroniques Vous devez 
vous présenter durant les heures du magasin pour demander la clé des conteneurs. Dans la cour du IGA, un 
conteneur recueille tous les contenants de verre alimentaire (ex : bocaux et bouteille de vin). Sinon, lorsque mis au 
recyclage, le verre est réduit en granulat et sert de matériel d’enfouissement. 
Des organismes comme SOS dépannage à Granby et Estrie-Aide à Sherbrooke prennent des meubles, des 
vêtements, des jouets, des électroménagers qui fonctionnent, de la vaisselle, des couvertures, des livres et plus. À 
Valcourt, Action Sport Vélo accepte les articles de sport usagés et le comptoir familial accepte les vêtements et 
petits objets (pas de meubles ou électroménagers).  
En cas de doute, avec internet, on peut toujours trouver un moyen de donner une deuxième vie à des « sert pu à 
rien» . Il y a le Porte-voix de Ste Anne ou les groupes « à vendre ou à donner » de la région sur Facebook où vous 
pouvez publier vos articles.  

Suzanne Casavant, conseillère 

NDLR: Voici les données d’enfouissement en chiffres en tonnes métriques pour les 4 dernières 
années avec une augmentation de 6 propriétés collectées. Malheureusement, 2022 marque une 
inversion de la tendance baissière malgré l’ajout d’options de recyclage. 
 Janvier Avril Mai Juin Juillet Août Oct. Nov. Déc. 

2019 9,45 9,74 9,42 21,74 8,07 10,49 14,12 11,23 8,67 

2020 6,71 9,60 11,64 21,38 7,85 9,82 13,82 10,97 9,10 

2021 9,32 9,14 11,65 16,25 8,24 10,69 15,10 8,33 7,69 

2022 10,16 13,11 8,49 15,63 9,35 9,58 17,33 8,41 8,01 

Mars 

6,90 

6,86 

6,61 

6,61 

Février 

9,57 

9,05 

7,97 

7,16 

Sept. 

10,51 

7,91 

7,69 

7,83 

Total 

129,91 

124,71 

118,68 

121,67 

C’EST LA RELÂCHE, ON SORT JOUER DEHORS! 
Le Carnaval Vagabond est de retour pour sa 2e édition! Cette année, 4 journées sont organisées à travers le Val-
St-François, dont le 4 mars à Ste-Anne, de 11h à 15h au 201, ch. de Ste-Anne Sud (Loisirs). Feu de camp, 
trottinette des neiges, patinage, glissade, jeux gonflables, animation, collations et plus sont au rendez-vous. 
Pour nous aider le plus possible à prévoir le nombre de personnes attendues, merci de vous inscrire au  
819-628-0077 ou sur https://tinyurl.com/CarnavalVagabond 
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COMITÉ ORIENTATION PATRIMOINE 
Les conseiller(ère)s délégués(e)s au comité Patrimoine, le maire et 
la directrice-générale ont rencontré des personnes ressources de 
la MRC qui nous ont informé et guidé dans la démarche à suivre 
pour l’avenir de l’église en tant que bâtiment patrimonial et 
communautaire. Dès que nous aurons plus d’informations à vous 
donner, elles seront publiées dans ce journal. Il nous fera plaisir 
de vous garder informés dans nos prochaines publications;  

Le conseil municipal offre un escompte de 2% 
pour le paiement total des taxes d’une propriété 
avant la première échéance de versement, qui 
est le 9 mars cette année.  
Pour vous prévaloir de cet escompte, assurez-
vous que votre paiement parvienne à la  
municipalité au plus tard le 9 mars.  
Que vous payez en entier ou par versement, les 
modes de paiement acceptés sur place sont par 
chèque et argent comptant. Sinon, il est facile 
de préprogrammer un paiement de fournisseur 
auprès de votre institution bancaire (en ligne ou 
au comptoir). Recherchez par mot clé (comme 
Rochelle) et sélectionnez notre nom! 

L’ESCOMPTE DU COMPTE DE TAXE, 

Séance de conseil 7 mars 

Ordures  2 mars 

Compostage: 10 mars 

Recyclage 24 février, 10 et 24 mars 

Écocentre hivernal 18 mars 

Carnaval Vagabond à Ste-Anne 4 mars 

DATES IMPORTANTES À VENIR 

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

2023-02-016 Adoption du règlement 2023-459 relatif à la 
démolition d’immeubles et dépôt du règlement; 

2023-02-017 Adoption du règlement 2023-458 amendant le 
règlement 2018-430 sur le traitement des élus 
municipaux ; 

2023-02-018 Adoption du tableau des responsabilités des 
membres du conseil pour 2023 ; 

2023-02-019 Adoption de la politique de dons et commandites ; 
2023-02-020 Adoption de la politique de vente de terrains; 
2023-02-021  Résolution de modification de la programmation 

partielle modifiée de la TECQ 
2023-02-022 Résolution d’inscription au cours d’abattage 

manuel et sécuritaire des arbres. 

Denis Vel - Décorations des Fêtes  - Journée de la Pêche 
- Projet Parc et Sentier 

Jean-Pierre 
Brien 

- Campagne et village fleuris - Voirie 
- Délégué au comité régional du service des incendies 
- Délégué au conseil d'administration du Centre d'action 

bénévole 

Eden 
Lauzon 

- Comité École   - Fête du maire 
- Décorations intérieures 

Pascal 
Gonnin 

- Contre vérification des déboursés 
- Délégué sur le Comité Consultatif en Urbanisme 

Réal Vel - Maire suppléant  - Projet Parc et Sentier 
- Décorations des Fêtes   - Journée de la Pêche 
- Campagne et village fleuris - Fête du maire 

Suzanne 
Casavant 

- Loisirs locaux - Comité École 
- Fête du maire - Comité calendrier 
- Délégué sur le comité orientation Patrimoine 

Louis Coutu - Loisirs intermunicipaux  - Trans-Appel 
- Voirie  - Développement 
- Délégué au comité régional du service des incendies 
- Délégué aux réunions de Sécurité civile  

Tous - Le Larochellois - Service de surveillance et milieu  

AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

QUE lors de la séance du conseil du 7 février 2023, 
le conseil a adopté le règlement 2023-459 relatif à 
la démolition d’immeubles . 

QUE lors de la séance du conseil du 7 février 2023, 
le conseil a adopté le règlement 2023-458 
amendant au règlement 2018-430 sur le 
traitement des élus municipaux. 

QUE lesdits règlements entrent en vigueur dès 
leurs publications et sont disponibles au bureau 
municipal pour consultation et sur le site web. 

DONNÉ À SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE, ce 14 
février deux mille vingt-trois; 

Majella René, Directrice générale et greffière-trésorière 

RECHERCHE DE PERSONNEL MUNICIPAL 

La municipal ité cherche des 
personnes pour combler le poste de 
Surveillant(e) suppléant(e) pour 
effectuer des remplacements occasionnels afin 
d’assurer la supervision des enfants présents au 
service de surveillance à l’école primaire hors des 
heures scolaires (selon la plage nécessaire: de 
6h30 à 8h30 et/ou de 15h30 à, au plus tard, 
17h30, les journées d’école). Pour question ou 
application, contacter le bureau municipal. 

BESOIN D’AIDE POUR VOS IMPÔTS? 
Pour qu i?  
· Personne seule: revenu maximal de 30 000 $ 
· Couple: revenus maximaux de 35 000 $ 
· Familles : revenus maximaux de 35 000 $ 

+2000 $/enfants  
Comment:  
Présentez-vous au 950, rue St-Joseph, Valcourt, à 
l'une des cliniques d'impôts les lundis et mercredis 
du 6 au 20 mars entre 9h et 12h avec vos 
documents (relevés, avis de cotisation, etc.).  
Pour information, composez le 450 532-2255, poste 4. 
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ENVIRONNEMENT ET MRC 

UN SONDAGE EN LIGNE POUR LES 
PRODUCTEURS.TRICES AGRICOLES DU  

VAL-SAINT-FRANÇOIS 
Richmond, le 13 février 2023 – La MRC du Val-
Saint-François entame la révision de son plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) avec la 
tenue d’un sondage en ligne auprès des 
producteurs et productrices du territoire. Il 
permettra de mettre à jour le portrait agricole du 
territoire et de recueillir les besoins et enjeux.  

Le Val-Saint-François en est à son deuxième PDZA. 
Grâce à ce plan, la MRC ciblera des interventions, 
sur une période de 5 ans, visant à dynamiser ce 
secteur d’activité économique important. 
Les entrepreneurs.es agricoles recevront dans les 
prochains jours une infolettre du syndicat local de 
l’UPA du Val-Saint-François les invitant à participer 
au sondage en ligne d’ici le 10 mars 2023. Ce 
sondage sera aussi diffusé par l’entremise des 
plateformes de médias sociaux de la MRC, soit 
Facebook et LinkedIn à compter du 15 février.  
Le Val compte quelques 493 entreprises agricoles, 
soit 36 de plus qu’en 2016. Nous souhaitons 
rejoindre le plus d’entreprises agricoles possible 
dans le cadre de la démarche de révision du PDZA 
afin de nous assurer qu’il soit représentatif de 
l’ensemble des secteurs d’activité ainsi que des 
municipalités de notre territoire.  
Cet exercice de révision s’inscrit dans la démarche 
stratégique territoriale qu’a entreprise la MRC 
depuis l’automne dernier. Les principaux outils de 
développement de la MRC seront ainsi révisés en 
2023 et 2024, dans une perspective de 
cohérence et de vision territoriale globale.  
Outre la révision du PDZA, la MRC a commencé 
une démarche de consultation en vue de 
l’élaboration de sa stratégie de développement 
touristique et poursuit les travaux de révision de 
son schéma d’aménagement, qui se poursuivront 
jusqu’en 2024. Elle a également complété en 
2022 l’élaboration de son plan régional des 
milieux humides et hydriques (PRMHH), de son 
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
et de sa politique culturelle. 
D’autres activités de consultation sont prévues en 
mars et en avril en vue de la révision du PDZA. 
Elles devraient culminer vers la tenue d’un forum 
consultatif destiné aux entreprises agricoles, aux 
organismes et aux citoyens.nes du Val-Saint-
François.  
La révision du PDZA est coordonnée par l’agente 
de développement agroalimentaire, Véronique 
Gagnon. Si vous êtes producteur.trice et que vous 

n’avez pas reçu le sondage, 
veuillez communiquer avec 
Véronique à agriculture@val-
saint-francois.com ou au 
819 826-6505, poste 229.  

LA FORÊT DANS LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

Le saviez-vous: La forêt couvre 71% du territoire de la MRC 
du Val-Saint-François. Avec plus de 400 producteurs 
forestiers enregistrés et 33 % du couvert aménagé de façon 
certifiée (FSC). L’exploitation forestière est importante pour 
l’économie locale et régionale. La papetière Domtar, établit 
sur le territoire créant environ 900 emplois, représente un 
débouché important à proximité pour l’achat du bois des 
producteurs de la région. L’acériculture, aussi importante 
dans la MRC, regroupe près de 45 entreprises agricoles 
dans ce domaine. L’une des plus grandes entreprises de 
transformation des produits de l’érable, les Douceurs de 
l’Érable Brien, se situe à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 
Depuis le 5 octobre 2020, les milieux boisés de la MRC du 
Val-Saint-François font l’objet d’un règlement uniforme pour 
l’ensemble du territoire. (RÈGLEMENT NO 2020-01 MRC DU 
VAL-SAINT-FRANÇOIS Règlement régional concernant la 
protection et la mise en valeur des milieux boisés du Val-
Saint-François) 

RÈGLEMENT DE ZONAGE #2006-282 - SECTION 24 - 
NORMES RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES—NORMES 
GÉNÉRALES D’ABATTAGE D’ARBRES, article 4.110 
Sur l’ensemble du territoire de Sainte-Anne et ce malgré les 
dispositions du règlement de la MRC Val St-François, sont 
permises les coupes suivantes; 
· la coupe sanitaire (entretien mineur), 
· la récupération de chablis (bois tombé), 
· la récolte d’arbres de Noël cultivés, 
· l’abattage d’arbres aux fins suivantes; 

~ de dégager l’emprise requise pour la construction d’un 
fossé de drainage forestier, 

~ de dégager l’emprise requise pour la construction d’un 
chemin forestier, 

~ le défrichement pour implanter des constructions et 
des ouvrages conformes à la réglementation, 

~ les travaux et ouvrages d’entretien, d’amélioration et 
d’aménagement effectués par les gouvernements et 
les municipalités, 

~ pour l’implantation et l’entretien d’équipements ou 
d’infrastructures d’utilité publique,* 

~ pour l’ouverture et l’entretien d’une voie de circulation 
publique ou privée, d’un chemin de ferme, ainsi que 
l’amélioration et la reconstruction des routes,* 

~ pouvant causer des nuisances ou dommages à la 
propriété publique ou privée. 

Des règles particulières s’appliquent pour l’abattage 
d’arbres le long d’un chemin public (art. 4.111), sur les 
pentes fortes (art. 4.112) et dans les zones agricoles, agro-
forestières et les ilots déstructurés. 
Dans tous les cas, les travaux d’abattage d’arbres doivent 
faire l’objet de l’émission préalable d’un certificat 
d’autorisation par l’inspecteur en bâtiment. 

Gilbert Côté, inspecteur en bâtiment  
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
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NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

ÉQUIPES SPORTIVES INTERSCOLAIRE 
Les diverses saisons sportives sont bien enclenchées à l’Odyssée. 
En volley ball, nos deux équipes ont encore 
un tournoi à disputer en février. Les 
benjamines connaissent une très bonne 
saison, mais ne sont pas éligibles pour les 
finales régionales, car on a dû compléter 
l’équipe avec deux joueuses d’âge cadet. 
En juvénile, les protégées de Nicolas 
Busque, connaissent une saison en « dents 
de scie » avec une fiche de 10 victoires et 
22 défaites. On espère un bon tournoi 
pour clore la saison en beauté. 
En basket, nos équipes sont très 
performantes. Avec une partie à jouer, nos 
benjamins ont une fiche de 9 victoires en 
11 parties. Ils devraient selon toute 
logique se qualifier pour les finales 
régionales le 19 février. 
Nos juvéniles quant à eux ont terminé la 
saison régulière avec une fiche de 9 
victoires en 11 parties. Ils sont donc 
qualifiés pour la finale régionale en 
Juvénile D4 niveau 1 qui se tiendra le 18 
février. Avec deux équipes de basket aux 
régionaux, on vivrait une première !  
En badminton, la délégation estrienne qui 
participera aux finales provinciales des 
jeux du Québec à Rivière-du-Loup, 
comptera 4 représentants de l’Odyssée 
(sur 6 participants). En vertu de leur titre 
de champions régionaux en double 
juvénile, les tandems composés d’Ève 
Laplante et Delphine Rochette, ainsi que 
celui d’Olivier Madgin et Joseph Picard 
seront nos porte-étendards.  
En cheerleading, Les filles travaillent 
encore très fort en vue des compétitions 
qui de dérouleront à partir de février. Elles 
participeront à deux compétitions 
régionales et possiblement aux 
provinciaux.  
Le club de course du midi, quant à lui, 
poursuit ses activités en vue du retour du 
Grand défi Pierre Lavoie. 35 athlètes 
s’entraînent depuis le 5 décembre pour se 
préparer à la course Québec/Montréal qui 
se tiendra les 13 et 14 mai. On a aussi le groupe « Fille active » qui fait 
plusieurs activités sportives sur l’heure du lunch. 
On a aussi les « mini-spyder » qui sont en action depuis le 4 février et 
ce, jusqu’au 1er avril pour la session d’hiver. 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.  

Stéphane Bernier 
Éducateur physique et responsable des sports  

École secondaire l’Odyssée  

INVENTAIRE DES PROPRIÉTÉS PAR 
L’ÉVALUATEUR J.P. CADRIN ET ASSOCIÉS 

L'un des mandats que la MRC demande 
à l’évaluateur est la visite au moins une 
fois tous les 9 ans des propriétés pour y 
compléter le maintien d'inventaire.  
Parfois certains propriétaires oublient de 
prendre un permis pour effectuer des 
travaux de rénovation à leur résidence et 
par souci d'équité, la Loi sur la fiscalité 
municipale oblige l'évaluateur à vérifier 
périodiquement l’exactitude des 
données détenues sur les propriétés des 
municipalités. 
Cette dernière et les Normes de pratique 
de l’Ordre des Évaluateurs agréés du 
Québec permettent d’utiliser deux 
façons de faire ce travail, soit de visiter 
physiquement les bâtisses, soit de faire 
parvenir une lettre au propriétaire pour 
qu’il puisse remplir un formulaire 
détaillé qu’un des techniciens pourra 
valider par la suite. 
Ainsi, dans les prochaines semaines, les 
employés procéderont à la visite des 
propriétés qui n'ont pas fait l'objet d'une 
inspection depuis 9 ans. En conformité 
avec la Loi sur la fiscalité municipale, ils 
seront munis d'une carte d'identité (avec 
photographie) signée par la directrice 
générale de la MRC du Val-St-François, 
madame Geneviève Giasson, et de 
l'évaluateur Jean-Pierre Cadrin. Ils 
doivent l'exhiber sur demande. 
L'article 15 dit: " L'évaluateur ou son 
représentant peut, dans l'exercice de 
ses fonctions, visiter et examiner un bien 
situé dans le territoire de la municipalité 
locale, entre 8 h et 21 h du lundi au 
samedi, sauf un jour férié. 

L’ODYSSÉE ET LE BÉNÉVOLAT 
Après deux années sans implication au 
tournoi provincial de hockey de Valcourt, 
les élèves lèvent une fois de plus la main. 
En effet, une vingtaine de jeunes de 
secondaire 1 à 5 de L’Odyssée se sont 
portés volontaires en s’impliquant 
bénévolement. Les jeunes furent 
ponctuels, accueillants et très 
responsables. 

Le comité du 
tournoi ainsi 
que tout le 
personnel de 
L ’ O d y s s é e 
veulent les remercier de leur belle 
implication au sien de la communauté. 


