Édition Été 2021
RAPPORT FINANCIER 2020 ET DISCOURS DU MAIRE
Chers concitoyens et concitoyennes
Au nom de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, je vous présente un bref exposé de la situation financière.
Cette démarche de la part des élus municipaux s’inscrit dans le cadre de l’article 176.2.2 du Code municipal et ce dans le
but de bien vous renseigner sur les affaires municipales.
Le rapport financier de l’année 2020, préparé par nos vérificateurs comptables, démontre que l’évaluation imposable au
1er septembre 2019 était de 82 508 700 $. Nous avons terminé l’année avec un excédent de 79 819$ et des fonds
réservés de 119 941$. L’excédent accumulé à l’état des résultats au 31 décembre 2020 est de 2 529 587$. Il se présente
comme suit :
ÉTAT DES RÉSULTATS POUR LES ANNÉES 2020 ET 2019
Budget 2020

Réalisation 2020

Réalisation 2019

REVENUS
Fonctionnement

916 077

993 815

882 647

31 820

212 056

1 025 635

1 094 703

894 652

920 480

966 662

21 425

105 155

128 041

(31 820)

(212 056)

73 335

(84 015)

111 405

110 225

0

0

(21 400)

(57 751)

(83 436)

27 643

(85)

33 918

6 484

58 750

79 819

(25 265)

Investissement

DÉPENSES
Excédent (déficit) de l’exercice
Moins : revenus d’investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales

21 425

Amortissement des immobilisations
Remboursement ou perte de cession
Remboursement de la dette à long terme

(21 425)

Affectation
Activité d’investissement
Excédent (déficit) accumulé, réserves financières
Autres éléments de conciliation
(21 425)
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales
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RAPPORT FINANCIER 2020 ET DISCOURS DU MAIRE (SUITE)
Chers larochelloises et larochellois,
J’ai l’impression de me répéter en disant que la COVID-19 s’est prolongée tout le reste de 2020.
Ce n’est pas terminé, on peut voir la lumière au bout du tunnel, mais si vous êtes comme moi,
vous avez hâte de tourner la page. Alors, passons à de meilleures nouvelles.
Comme par les années passées, nous avons présenté un budget équilibré. Nous nous sommes
basés sur le rôle d’évaluation 82 508 700 $ déposé le 1er septembre 2019.
Pour les entreprises et commerces, en général tout va bien. La pratique d’achat local est un bon
coup de pouce, mais le manque d’employés reste toujours un obstacle. Nous gardons espoir que
leurs besoins soient comblés rapidement.
Avec la voirie, nous avons eu une très belle année. Peut-être n’étiez-vous pas au courant, mais nous avons signé une
entente qui regroupe 4 municipalités et nous avons une équipe en évolution. Bravo !
Du côté des loisirs et de la FADOQ, tout s’est passé en douceur puisque les regroupements n’étaient pas permis.
Pour le comité Village et campagne fleuris, je tiens à remercier tout particulièrement la présidente, Jocelyne Brien,
pour l’embellissement du village ; le paysage était une nouvelle fois exceptionnel l’an dernier, merci.
Budget - nos réalisations et réalisations futures
•
•
•
•
•

Nous avons procédé à l’achat regroupé avec la MRC d’un PAVA (radar pédagogique) ;
Nous avons fait faire le resurfaçage du 10e rang ;
Nous avons travaillé sur la préparation de la reconstruction d’une partie du chemin de Sainte-Anne Sud ;
Nous travaillons pour faire un sentier pédestre en collaboration avec les loisirs ;
Notre plus belle réussite, c’est la signature d’une entente avec Cooptel pour faire installer la fibre optique à
toutes les portes de la municipalité.

Merci à l’équipe du conseil ! Nous avons de bons échanges qui font sortir le meilleur pour l’ensemble des citoyens.
Je remercie chaudement nos employés. Je voudrais commencer par la toute nouvelle adjointe de Majella, Émile-Anne
Cloutier, pour sa rapidité à s’intégrer à l’équipe, et Majella René, notre directrice générale et secrétaire-trésorière, pour
son travail impeccable et pour nous garder sur le droit chemin. Merci également à nos officiers municipaux : Isabelle
Perreault, responsable de l’urbanisme et inspectrice en bâtiments et environnement, que nous n’avons pas beaucoup
vue cette année, mais qui était disponible sur appel, à l’équipe de la voirie, dirigée par Nicolas Laflamme, sans oublier
pour nos petits travaux, Georges Lagrandeur, sur qui on peut toujours compter.
Merci à toutes et tous pour la réussite de 2020.

Louis Coutu, maire.
DATES À RETENIR
Horaire estival du bureau municipal—Direction: du mardi au jeudi de 9h00 à 16h00 , vendredi: 9h00 à midi
Inspectrice: lundi de 9h00 à 16h30 et jeudi de 13h00 à 16h30

*** Soyez prévoyants pour vos demandes, le personnel municipal sera en vacances en rotation ***
Séances de conseil: 6 juillet, 10 août, 7 septembre

Taxes, 3e versement: 14 juillet

Compostage: Tous les vendredis jusqu’à la fin novembre

Ordures: 1e juillet, 5 août et 2 septembre

Recyclage: 2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août, 10 et 24 septembre
Écocentre occasionnel (Valcourt): 10 et 31 juillet, 21 août, 11 et 25 septembre

*** ERRATUM : le dernier écocentre occasionnel se tiendra le 16 octobre et non le 23 octobre. ***
Merci d’apporter la correction à votre calendrier.
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NOUVELLES DU COMITÉ DE GESTION
COLLABORATRICE FRANCINE A. GIGUÈRE
Vente de fromage
Et le renard dit : « Garde ton vieux fromage, les
moines de l’Abbaye de Saint-Benoît en font du
bien meilleur.»
Cette phrase s’est avérée véridique à SainteAnne-de-la-Rochelle. Les membres du Comité de
Gestion et de généreux bénévoles ont réussi à
vendre 297 coffrets de fromage, pour un profit
net de 4 002 $.
Bravo et merci à vous tous pour votre
encouragement. Un vrai coup de pouce
communautaire!
Au fait, en avez-vous fait la dégustation? Avec
ou sans un bon vin, c’est un délice !

Croix lumineuse sur la montagne
Une grande croix trône royalement sur notre montagne. Peut
-être n’avez-vous jamais pris le temps de la regarder
lorsqu’elle est illuminée…
Je vous invite fortement à suivre les magnifiques
changements qui se passeront très bientôt, et ce, grâce à
notre Conseil municipal qui veille à ce que notre municipalité
brille à tous les coins de notre MRC.
Je m’arrête ici. Soyez aux aguets et admirez le résultat. La
suite dans le prochain Larochellois.

À propos du toit de l’église
Mais oui, les réparations du toit sont toujours au même
point depuis décembre 2020.
Le Comité du Patrimoine a pris la décision de remettre la
suite des travaux à la fin des vacances de la construction, au
mois d’août. En juin et juillet, nous avons les mardis et la
fête de Sainte Anne qui attirent beaucoup de visiteurs.
Pourquoi être aux prises avec des échafaudages, des
ouvriers et des clous qui crèvent les pneus?
Au mois d’août, ce sera le calme aux alentours de l’église et
l’entrepreneur pourra enfin terminer son œuvre et nous, se
péter les bretelles d’avoir un toit tout neuf qui rutile des
kilomètres à la ronde.
Ce n’est pas une seule question d’orgueil. C’est
principalement une réparation durable pour des « siècles »
pour le bien-être de la communauté.

Concert Orford sur la route
Mercredi 4 août à 19h30 à l’église de
Sainte-Anne-de-la-Rochelle
« Orford sur la route » vous connaissez?...
Nous aurons la chance d’avoir cette activité
à l’église cet été.
Une magnifique occasion de profiter d’un
concert de qualité et gratuitement. Depuis le
temps qu’on attend les spectacles, les
concerts et les sorties…Voilà !
Nous aurons l’honneur de recevoir Monsieur
Jonathan Nemtanu, pianiste dynamique et
polyvalent, professeur au Conservatoire de
Musique du Saguenay.
Notre église possède une acoustique
remarquable. Un pianiste talentueux jouera
pour nous. Nous pourrons probablement
accueillir environ 150 personnes. C’est une
soirée gratuite. Qu’est-ce qu’il vous faut de
plus pour vous inciter à assister à ce
spectacle ?
J’ajouterais, la fierté d’appartenir à un village
qui a à cœur la vitalité de sa communauté.
Allez, on relève ce défi !
Nous remercions très sincèrement notre
Conseil municipal qui est le principal
commanditaire de cet événement.
Restez à l’affût, nous vous ferons bientôt
savoir comment réserver votre place pour le
concert.
Si vous avez besoin d’informations
supplémentaires, n’hésitez pas à rejoindre :
Roméo Hudon : 450 539-4576
Francine A. Giguère : 450 539-1187
Pour ceux qui ne connaissent pas Orford sur la
route, voici l’adresse Web
www.orford.mu/concerts-et-evenements/

Heures de bureau de poste
Lundi : 9h30 à 12h00 13h30 à 17h00
Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00 13h30 à 15h30
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NOUVELLES DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Notre école secondaire : savoir s’adapter et s’activer!
Malgré la pandémie, l’équipe de
notre école secondaire s’efforce
quotidiennement à embellir la vie
de nos ados, en plus d’intégrer et
supporter tous les types d’élèves
(dans le respect de leur mission collective et sociale).
Avec son nombre d’élèves à échelle humaine, ses services personnalisés, son équipe-école dévouée et la contribution de tous, les jeunes de la région sont ainsi très
bien encadrés. Aussi, nos ados ont pu être moins exposés
durant ces moments bien incertains, puisque les déplacements en autobus sont courts et que notre bassin de population est limité. Résiliente, notre école secondaire a
ainsi pu continuer de se démarquer!
Certaines activités parascolaires ont d’ailleurs pu reprendre pendant environ trois semaines, à partir de la mimars. Même brève, cette reprise des activités sportives
(après l’école) et des rencontres de différents comités a
pu permettre à plusieurs de nos jeunes de se côtoyer sécuritairement dans un contexte autre que scolaire. Bref,
notre école est bien vivante malgré la pandémie!
Vivante notre école, mais également présente pour la
réussite scolaire! Lors de la plus récente rencontre du
Conseil d’établissement de l’Odyssée, les parents et les
enseignants ont pu constater que nos jeunes faisaient
très bonne figure pour les résultats scolaires, en comparaison aux écoles du Centre de services scolaire des Sommets (CSSS). Félicitations les jeunes, ne lâchez pas!
Le Projet Carboneutre de l’Odyssée a trouvé moyen de
poursuivre son travail d’éducation citoyenne avec le nouveau projet «Bouffons nos GES», parrainé par la Fondation
estrienne en environnement. Il s’est tenu dans les quatre
écoles secondaires du CSSS du 22 au 26 mars 2021. Les

jeunes et les citoyens
étaient
alors invités à
adopter un menu
flexitarien tout en
se sensibilisant à
la portée de leurs
choix alimentaires
et de leurs impacts
sur l’environnement. Cette initiative a également permis
l’échange d’opinions sur le sujet; ce dialogue ne peut être
que bénéfique à l’éducation de nos jeunes et de la société.
Aussi, le 1er avril, les 39 élèves de 5e secondaire ont pu
jouer les diplomates d’un jour en participant à la Simulation de l’Assemblée générale des Nations unies! Cette
activité, fruit de près de trois mois de préparation, était
chapeautée par le Carrefour de Solidarité internationale
de Sherbrooke et le Département de politique appliquée
de l’Université de Sherbrooke. Cette année, le gros des
échanges portait sur le sort des migrants climatiques.
Finalement, l’aménagement tant attendu du nouveau
parc école a débuté ce printemps 2021! Cette phase I
inclut de nouveaux aménagements extérieurs dont un
terrain de volley-ball, des modules d’entrainements pour
le vélo de montagne, une nouvelle classe extérieure et un
mur de bloc pour l’escalade. Ce projet de plus de
20 000 $ est rendu possible grâce au soutien financier
de BRP, la Fondation de l’Odyssée, la Ville de Valcourt, le
Projet Carboneutre, le Conseil Sports Loisirs de l’Estrie et
le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson. De
plus, l’entreprise Ecopak a déjà confirmé sa contribution
à la phase II, qui devrait avoir lieu en 2022. Alors, message à nos entreprises locales, exprimez votre fierté et
soutenez financièrement la mission de l’Odyssée comme
le font d’autres entreprises du coin! Il est si important de
croire en notre communauté en supportant notre école
secondaire de proximité et nos adolescents. Une éducation locale de qualité est aussi importante que l’achat
local!

Dany Senay, parent
Association de Chasse et Pêche de
Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Soyez attentif à nos
annonces
dans
les
commerces ou suivez-nous
sur notre page Facebook
pour connaître nos
prochaines activités.
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Le Porte-voix de Sainte-Anne
est un groupe Facebook où les Larochellois-ses se
rencontrent, s’informent et échangent entre eux.
Vous n’êtes pas encore membre et auriez besoin d’aide pour y
adhérer? Communiquez vos coordonnées à la Municipalité (450539-1654, poste #2) et quelqu’un vous contactera.
Madeleine Viau

École Notre-Dame-des-Érables
Bonjour à toute la communauté.
Nous sommes heureux d’annoncer que la belle
école Notre-Dame-des-Érables ouvrira une deuxième
classe de maternelle à la rentrée scolaire 2021-22.
Les enfants de la communauté profiteront d’un excellent encadrement et d’un milieu d’exception pour
débuter leur apprentissage scolaire.
Je profite de cette annonce pour remercier le comité
de parents qui travaille depuis plusieurs mois à
l’amélioration de notre parc-école (jeux, remise,
classe-verte, etc.). Sans votre implication, nos
CHAMPIONS n’auraient pas la chance de s’amuser
comme ils le font actuellement.
Lorsque vous venez vous détendre dans notre bel
environnement, je vous invite à
rappeler à vos enfants l’importance
d’en prendre soin.
Merci et bonne poursuite.

Jean-Sébastien Roberge, Directeur

Service de surveillance Les Jeunes Érables
L'année scolaire aura été assez particulière...Malgré
tout, vous avez été là, et pour moi, c'est très apprécié.
Vos enfants sont des p'tits rayons de soleil tellement
adorables. Merci pour les beaux moments passés en
leur compagnie.
Je profite de l'occasion pour souhaiter un beau passage
au secondaire à nos plus vieux: William Dubé, un
garçon très attachant et responsable. William, nos
discussions vont me manquer. Bonne continuité
également à Sean Roberge! Sean et son beau sourire!
On te souhaite un bel été rempli de belles folies. Tu vas
nous manquer.
En tout temps vous pouvez me contacter (ou la
municipalité) pour des informations concernant le
service ou inscription pour 2021/2022 au numéro
suivant 579 488-3519.
Bonnes vacances les amis, on se revoit bientôt !

Chantal Lacasse, Surveillante

ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR ET DE VALCOURT : DE BONNES RAISONS
D’ENCOURAGER UNE ENTREPRISE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
Pour la stabilité : En action depuis 2005 à Windsor et depuis 2018 à Valcourt, et ce, avec la
précieuse collaboration de l’atelier-usine d’Acton Vale fournissant toutes les pièces nécessaires
aux réparations.
Organisme à but non lucratif
Pour l'humain et l'entraide : Action Sport Vélo favorise le développement de l'employabilité
Windsor : 83, rue Saint-Georges
d'individus via un plateau de travail :
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph
450-532-0867
plus de 225 personnes sont passées par notre organisme via le plateau de travail.
Pour l'environnement : Permet à des vélos et à d'autres articles de sport d'éviter les sites d'enfouissement :
5 500 vélos ont été remontés et bénéficient d’une 2e vie;
650 000 lbs est la quantité d’acier et d’aluminium recyclés depuis les débuts d'Action Sport Vélo.
Pour la santé : Favorise l'activité physique!
Pour l'accessibilité : Action Sport Vélo permet la mobilité à faible coût pour tous les budgets!
Pour l'achat local : Action Sport Vélo existe dans deux municipalités du Val-Saint-François!
Pour son originalité : Action Sport Vélo est l'une des rares entreprises de ce genre au Québec!
Pour la variété des services : Action Sport Vélo vous offre la restauration, la récupération (don), la réparation,
l’entretien, la vente de vélos et d’équipements sportifs usagés (été et hiver).
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!

La Ride de Filles est un événement qui recueille des fonds pour la recherche pour la lutte contre le cancer du sein.
L’après-midi du 10 juillet, vous pourrez voir défiler les centaines de participants au cœur du village alors qu’ils se dirigeront vers Valcourt. Pour plus d’informations, visitez le www.ridedefilles.org ou la page Facebook de l’événement.
Collaboration au Larochellois
Louis Coutu, Majella René, Émilie-Anne Cloutier, Denise Lussier, Louise Racine et nos organismes.
Pour faire publier un article, l’envoyer à info@sadlr.quebec
Date de tombée du prochain journal : 5 septembre 2021
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CAPSULES URBANISME
Demande de permis, prévoyez à l’avance
Lors de la saison estivale, les projets de rénovation se multiplient. Que vous embauchiez un entrepreneur ou que
vous effectuiez les travaux vous-même, il est impératif de présenter votre projet et de demander un permis à la
municipalité. Aucun permis ne sera délivré durant les semaines de la construction.
Information: Isabelle Perreault, Inspectrice en urbanisme et environnement
Tél.: 450 539-1654 poste 4
Courriel: insp@sadlr.quebec

Entretien estival
L’été nous offre de belles températures et remplit notre parterre de verdure. La municipalité profite donc de cette
occasion pour vous rappeler certains articles du règlement général sur les nuisances qui font appels à l’entretien
dans vos cours.
1 - Hautes herbes: Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de quinze (15)
centimètres ou plus, dans les zones d’habitation ou commerciale constitue une nuisance et est prohibé.
2 - Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil similaire: Le fait d’utiliser une tondeuse à gazon, une scie à
chaîne ou autre appareil similaire entre 21h00 et 8h00 le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé. Ne
s’applique pas aux activités forestières ou agricoles.
Merci de participer à l’embellissement et l’harmonie du village!

Vente de garage
Avec les assouplissements
des mesures sanitaires, il
sera de nouveau possible de
tenir des ventes de garage
cet été.
Pensez à demander votre
permis,
c’est gratuit!

Feux à ciel ouvert et permis
L’été n’est pas officiellement commencé, mais les belles
soirées sont bien présentes. L’envie de faire un feu pourrait
surgir, mais à moins d’avoir une installation pourvue d’un pareétincelles, il vous faut vous prémunir d’un permis de brûlage.
Tout autre type de feu est considéré à ciel ouvert (feu de camp, de joie, de nettoyage)
et vous devez préalablement demander un permis à la Municipalité avant
d’entreprendre celui-ci. Les permis sont gratuits et d’une durée maximale de 5 jours.
Ils sont par contre nullifiés dès que le danger
d’incendie SOPFEU est élevé, très élevé ou
extrême OU que le vent souffle à plus de
20 km/h.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Gestion responsable du polystyrène
Comme vous le savez si vous vérifiez l’outil Ça Va Où de Recyc-Québec, le polystyrène (aussi appelé styromousse) doit
être envoyé à l’écocentre pour être recyclé convenablement. S’il est envoyé dans les bacs bleus, il finira malheureusement au dépotoir en plus de coûter plus cher à traiter dû à la manipulation supplémentaire.
La MRC est fière d'annoncer qu'elle travaille actuellement sur un plan de gestion responsable du polystyrène qui
s'échelonnera sur 3 ans! La municipalité s’est engagée à y prendre part. Ce plan a pour but de minimiser l'utilisation
de ce matériel à usage unique et d'assurer la récupération du polystyrène d'emballage, d'isolation et d'alimentation. La
MRC travaille activement à développer des outils qui vous seront dévoilés dans le courant de la période estivale!
Prenez part au mouvement!
Bris ou oublis lors des collectes
Si par malheur, vous constatez un oubli ou bris de bac roulant lors des collectes sélectives, veuillez le communiquer à
la municipalité le plus rapidement possible pour que nous avisions les équipes de ramassage. Avisez-nous également
si tout autre type de bris est constaté.
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Mise à jour du registre des entreprises

Recrutement de personnel: Élections municipales

Vous êtes un commerçant de la région ou un
entrepreneur dont l’entreprise occupe le territoire de la
municipalité? Faites nous parvenir en personne ou par
courriel votre carte d’affaire et vos coordonnées
(adresse physique, courriel, téléphone) pour faire partie
de la mise à jour 2021 du registre de la municipalité.

La municipalité recherche présentement des
personnes pour occuper différents postes rémunérés
pour le vote par anticipation ainsi que le jour du scrutin
en octobre et novembre prochain. Plusieurs positions
disponibles telles que scrutateur, secrétaire de pôle,
réviseur, superviseur et substitut.
Contactez-nous pour postuler!

Travaux chemin de Sainte-Anne Sud
Restez à l’affût de l’avancement et des modifications d’échéancier des travaux. L’information sera affichée sur le
panneau numérique et sur le site web.

SAINTE-ANNE DE LA ROCHELLE EN PHOTO
Préparation du calendrier pour 2022!
DIRECTIVES :
•
•
•
•
•

Être un citoyen ou ami de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.
Avoir plus de 18 ans ou avoir le consentement d’un parent ou d’un tuteur légal si moins.
Chaque participant atteste être l’auteur de la photo présentée et autorise la
Municipalité à la publier et à l’exposer, en tout temps (site internet, bulletin, etc.).
Dans le cas où des personnes sont clairement identifiables sur la photo, elles doivent accepter que la photo soit publiée.
Maximum 5 photos par personne.

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES PHOTOS : 31 AOÛT 2021
SPÉCIFICITÉS :
Les photos doivent être en couleurs, en format paysage (horizontal) et comprendre l’attestation d’autorisation ci-dessous
pour chaque photo dans le média de votre choix :
• Copie papier :
• Version électronique :
• Format minimum : 8 x 10 pouces ;
• Format .JPG, PNG ou .BMP;
• Imprimées sur du papier ordinaire ou mat de bonne qualité;
• Taille 2 Mo et Résolution de 300 pixels minimum;
• Déposer ou expédier à la municipalité sur support
• Déposer ou expédier à la municipalité dans une enveloppe;
numérique ou par courriel à :
info@sadlr.quebec
CRITÈRES DE SÉLECTION :
La représentation des saisons, du territoire, de nos campagnes, de notre village.
L’originalité
La qualité de la photo et respect des spécificités.
DÉCISION FINALE DES PHOTOS RETENUES :
Un comité de sélection dépouillera les entrées reçues. Les auteurs des photos sélectionnées seront avisés. Le nom du
photographe, l’œuvre et son emplacement seront publiés dans le calendrier municipal 2022 qui sera distribué dans
chaque foyer de la municipalité.
Joindre ce billet ou l’information demandée à chaque photo ou en description dans votre courriel.
Nom : _______________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________Courriel : _________________________________________
Description de l’endroit photographié : ____________________________________________________________________
-J’atteste être l’auteur de cette photo et autorise la Municipalité à la publier (site internet, bulletin, journaux, écran) :
__________(initiale)
-Les personnes identifiables figurant sur la photo ont été avisées et elles acceptent que la photo soit publiée :
__________ (initiale)
Signature:
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