
   

 

AVIS PUBLIC 

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 : 9 Octobre 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 

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE le rôle 
triennal d’évaluation foncière de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle sera, en 2023 en vigueur 
pour son troisième exercice financier, et que toute 
personne peut en prendre connaissance à mon 
bureau, durant les heures d’affaires régulières. 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la 
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne ayant un intérêt à cet 
effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une 
demande de révision prévue par la section I du 
Chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a 
pas effectué une modification qu’il aurait dû y 
apporter en vertu de la loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision 
doit remplir les conditions suivantes : 
* être déposée au cours de l’exercice financier 

pendant lequel survient un événement justifiant 
une modification du rôle en vertu de la loi, ou au 
cours de l’exercice suivant; 

* être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée 
par courrier recommandé : 

O.M.R.É 
3, rue Greenlay Sud, bureau 101 

Windsor, Québec  J1S 2J1 
* être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et 

disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 
* être accompagnée de la somme d’argent déterminée 

par le règlement 2003-03 de la M.R.C. du Val-Saint-
François et applicable à l’unité d’évaluation visée par 
la demande. 

 
DONNÉ À  SA INTE-ANNE-DE-LA -ROCHELLE,  
ce 7 septembre deux mille vingt-deux; 

Majella René, Directrice générale et greffière-trésorière 

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

Élection municipale partielle Anticipation 16 octobre 

 Scrutin 23 octobre 

Fête du village—Boîtes à savon 1er octobre 
Vidange des fosses septiques coté Sud 26 sept au 5 oct. 
Séance de conseil: REPORTÉE au mardi 11 octobre 

Ordures et gros rebuts:  jeudi 6 octobre 

Compostage:  tous les vendredis 

Recyclage: 7 et 21 octobre 

Écocentre Valcourt: 15 octobre 

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

DATES IMPORTANTES À VENIR 

2022-09-139 Appui financier à Saint-Claude pour « Bison en 
fête»; 

2022-09-140 Appui financier au Conseil Sport Loisirs de 
l’Estrie pour «Les Amis des Jeux du Québec»;  

2022-09-141 Appui financier au Club de Hockey de Valcourt; 
2022-09-142 Appui financier à Val d’Akor; 
2022-09-143 Adoption du règlement 2022-455 limitant la 

vitesse sur la rue Lagrandeur;  
2022-09-144 Adoption du règlement 2022-456 modifiant le 

règlement sur les permis et certificats numéro 
2006-286 afin d’encadrer la tarification des 
permis et certificats; 

2022-09-149 Résolution octroyant le déneigement et 
l’entretien des chemins d’hiver pour un an à L.G. 
Excavation; 

2022-09-150 Résolution octroyant le mandat de lotissement 
du projet de développement domiciliaire à 
l’arpenteur Guillaume Meunier; 

2022-09-154 Voirie: Nivelage prévu pour tout le réseau routier  
en gravier sauf Sainte-Anne Sud; 

2022-09-155 Entente de voirie avec Stukely-Sud pour 
rechargement d’une partie du 5e Rang. 
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NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

Veuillez noter que les bureaux de 
poste et municipal seront fermés le 
10 octobre pour l’Action de grâce! 
Le bureau de poste sera également 
fermé le 30 septembre. 

Un beau gros merci à tous les photographes 
nous ayant partagé leurs œuvres pour le 
calendrier de 2023. Nous avons beaucoup 
de talent parmi les membres de notre 
communauté! 

Le comité de sélection a entre les mains le 
g r a n d  d é f i  d e 
sélectionner les « plus 
belles œuvres » et 
celles qui représentent 
le mieux notre milieu 
de vie. 

Calendrier 
2023 

Sainte-
Anne-de-la
-Rochelle 

CAPSULE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2022-456 
MODIFIANT LA TARIFICATION DES PERMIS ET 

CERTIFICATS (RÈGLEMENT 2006-286) 

Depuis le 13 septembre dernier, les permis 
et certificats sont soumis à la nouvelle 
tarification. Détails au bureau ou sur le site 
web de la municipalité.  

ENTREPOSAGE DES MOTORISÉS ET  
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 

Nous vous rappelons que l’entreposage des 
motorisés et des bateaux ne peut être qu’en 
cour latérale ou arrière de votre résidence. 
Les abris temporaires doivent être installés 
dans les entrées charretières uniquement 
entre le 15 octobre et le 15 avril.  

PUITS ARTÉSIEN ET DE SURFACE 
Il est toujours recommandé de faire 
l’analyse bactériologique de l’eau deux fois 
par année, soit au printemps et à l’automne 
et lorsqu’un changement de goût, d’odeur 
ou d’apparence de l’eau est constaté. De 
plus, l’analyse de l’eau est conseillée 
lorsque des travaux sont effectués sur le 
puits ou à proximité. Si vous résidez dans 
une zone agricole, l’analyse des nitrates est 
également recommandée. 

Service de Surveillance Les Jeunes Érables 

L’année commence et on voit beaucoup d’activité du côté de notre 
service de surveillance! Anne Bussières et Alycia Meunier sont là 
les matins et soirs d’école pour accueillir les petits sourires qui se 
présentent pour répondre aux besoins des familles. Nous cher-
chons quelqu’un qui pourrait également les remplacer de temps en 
temps. Si cela vous intéresse, contactez-nous au bureau municipal! 

Saviez–vous que le Service de Surveillance est un service  
municipal et non scolaire? Le nombre d’enfants utilisant ce service 
étant trop faible, l’école ne peut pas fournir ce service et c’est la 
municipalité qui en prend la charge. Son organisation est indépen-
dante des services scolaires comme la surveillance du midi et le 
club des petits déjeuners. Un enfant inscrit peut commencer sa 
journée du bon pied avant d’aller à l’école, décrocher de l’école 
avant le retour à la maison avec un service d’aide aux devoirs, le 
tout axé sur le respect et l’amour de soi et des autres.  

Pour vous prémunir du service, veuillez 
lire les modalités pour l’année en 
cours, remplir et retourner le formulaire 
disponible sur le site web ou au bureau 
de la municipalité, ou directement au-
près de la surveillante. Un enfant qui 
n’est pas inscrit sera refusé puisque la 
facturation ne peut-être envoyée. 

Émilie-Anne Cloutier,  
adjointe administrative, 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
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NOUVEAU CHEZ Action Sport Vélo de Windsor et de Valcourt :  
SOYEZ PRÊTS POUR VOTRE SAISON DE HOCKEY!  

Action Sport Vélo peut vous aider à démarrer votre saison du bon pied. Passez à l’ACTION : 
venez nous visiter au 83, rue Saint-Georges à Windsor ou au 833, rue Saint-Joseph à Valcourt. 
Vous y trouverez bâton, bas, casque, épaulière, patins, protège cou, jambière, etc. 
ÉQUIPEMENT À MOINS DE 100 $! 

VOS DONS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE! 

Action Sport Vélo facilite vos achats! Nous acceptons l'argent comptant, la carte de débit et la carte de crédit dans 
nos deux boutiques (Valcourt et Windsor). Service courtois, chaleureux et professionnel! 

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

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 

Crédit photo : Francine Fournier-Arès Fête du village 
COURSE FOLLE 
de boîtes à savon 
1er Octobre 2022 
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 

La journée-même, présentez vous à partir de 9h00 à la table dÕinscription en haut de la côte.  
La zone de débarquement est également en haut, près de lÕabri au toit rouge. 

 
2 catégories de compétition : - Enfant (il doit être capable de contrôler sa boîte) 
  - Adulte 
Coût de participation : Location : 10.00$/chauffeur         Votre boîte : 8.00$/chauffeur 
 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 
Horaire: 9H00 : Débarquement des boîtes en haut de la côte 
 Inscription des coureurs (fiches dÕinscription) 
 Inspection des boîtes à savon.  
 10H00 :  Début des courses, jeux gonflables, cantine 

Prix pour les 3 premières positions ET prix « choix du public » pour la boîte la plus originale. 

 

Zone de 
débarquement 

des boîtes 

Rue des Érables fermée à la circulation pour la durée de l’événement  
Stationnement au bureau de poste/Municipalité, église et école 

Cantine/Bar 

Jeux gonflables 
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