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%RQMRXU�FKHUV�/DURFKHOORLVHV�HW�/DURFKHOORLV� 

1RXV�WHUPLQRQV�OH�ORQJ�KLYHU�FRQILQpV��PDLV�QRXV�DYRQV�UpXVVL�WRXV�HQVHPEOH�j�
SDVVHU�GH�OD�]RQH�URXJH�j�RUDQJH��,O�V¶DJLW�G¶XQH�WUqV�ERQQH�QRXYHOOH�PDLV�OD�
SDUWLH�Q¶HVW�SDV�JDJQpH��,O�IDXW�FRQWLQXHU�j�UHVWHU�SUXGHQW�HW�VH�SURWpJHU��LO�VHUDLW�
PDOKHXUHX[�GH�UHWRXUQHU�HQ�]RQH�URXJH��-¶DL�KkWH�TXH�O¶RQ�SXLVVH�UHFRPPHQFHU�j�
VH�YRLU�HQ�SUpVHQWLHO��j�VRUWLU�HW�j�IDLUH�GHV�DFWLYLWpV�HQVHPEOH��3DV�YRXV" 

/H� FRQVHLO� PXQLFLSDO� HVW� SDVVp� DX� ©VDQV� SDSLHUª� JUkFH� j� XQH� DLGH� ILQDQFLqUH�
RFWUR\pH� DX[� PXQLFLSDOLWpV� GDQV� OH� FRQWH[WH� GH� OD� SDQGpPLH� GH� OD� &29,'-����
3RXU� UHVSHFWHU� OHV� UqJOHV�VDQLWDLUHV�HW�QRXV�DLGHU�j�rWUH�VXU� OD�PrPH� ORQJXHXU�
GµRQGH��PrPH�j�GLVWDQFH�� OH�FRQVHLO�D�SURILWp�GH�FH�PRQWDQW�SRXU�rWUH�j� MRXU�VXU� OH�SODQ� LQIRUPDWLTXH�HQ�
IRXUQLVVDQW�XQ�RUGLQDWHXU�j�FKDTXH�PHPEUH��'H�SOXV�� OHV�FLWR\HQV�Q¶RQW�SDV�j�HQ�DVVXPHU� OHV�FR�WV��(Q�
SDVVDQW��MH�YRXV�LQYLWH�j�VXLYUH�OHV�UpXQLRQV�GX�FRQVHLO�VXU�=RRP�OH�SUHPLHU�PDUGL�GH�FKDTXH�PRLV�j����K�
����FH�PRLV-FL��QRXV�DYRQV�HX�QRWUH�SUHPLqUH�SDUWLFLSDQWH��PHUFL�� 

'HV� UXPHXUV�FLUFXOHQW�DX�VXMHW�GH� OD� UXH�6DLQWH-$QQH�6XG��1RXV�DOORQV� UHIDLUH� OD�VWUXFWXUH�GX�FKHPLQ�j�
SDUWLU� GH� OD� VHFWLRQ� HQ� JUDYLHU� MXVTX¶DX� �H� UDQJ�� /H� UHVWH� GH� 6DLQWH-$QQH� 6XG� MXVTX¶DX� �H� UDQJ� VHUD�
UHFKDUJp��1RXV�DXURQV�SOXV�G¶LQIRUPDWLRQV�TXDQG�OHV�GHYLV��VRXPLVVLRQV�HW�SUL[�VHURQW�GLVSRQLEOHV��9RXV�
VHUH]�LQYLWpV�j�XQH�VRLUpH�G¶LQIRUPDWLRQV�HQ�WHPSV�HW�OLHX� 

$X�VXMHW�GH�OD�05&�GX�9DO-6DLQW-)UDQoRLV��LO�\�D�XQH�SDJH�GDQV�FH�QXPpUR�TXL�V¶LQWLWXOH�/D�05&�HQ�$FWLRQ��
&H�VHJPHQW��XQH�LQLWLDWLYH�GH�������HVW�GLIIXVp�PHQVXHOOHPHQW�VXU�OHXU�VLWH�� 

%211(� 1289(//(�� OD� UpRXYHUWXUH� GX� UHVWDXUDQW� GH� 6DLQWH-$QQH�� -H� YRXV� LQYLWH� j�
HQFRXUDJHU�OH�QRXYHDX�SURSULpWDLUH�DILQ�TXH�FH�FRPPHUFH�SXLVVH�RSpUHU�ORQJWHPSV�� 

-H� FRQWLQXH� j� UpSpWHU� PRQ� PHVVDJH� G¶DFKDW� ORFDO�� F¶HVW� LPSRUWDQW� SRXU� QRV�
FRPPHUoDQWV�HW�FHOD�EpQpILFLH�j�O¶HQVHPEOH�GH�OD�SRSXODWLRQ�GH�OD�UpJLRQ��-H�UHPHUFLH�
WRXV�FHX[�HW�FHOOHV�TXL�OHV�HQFRXUDJHQW��0(5&,� 

Louis Coutu��PDLUH�� 

&ROODERUDWLRQ�DX�MRXUQDO 

/RXLV�&RXWX��0DMHOOD�5HQp��ePLOLH-$QQH�&ORXWLHU��'HQLVH�/XVVLHU��/RXLVH�5DFLQH�HW�QRV�RUJDQLVPHV� 
Pour faire publier un article, l’envoyer à info@sadlr.quebec  

Date de tombée du prochain journal : 5 juin 2021 

Horaire du bureau municipal 

Direction: du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00 
Inspectrice: lundi de 9h00 à 16h30 et jeudi de 13h00 à 16h30 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 142, rue Principale Est,  
Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Québec) J0E 2B0 

Tél.: 450-539-1654 Téléc.: 579-439-2048  Courriel: info@sadlr.quebec 
 site web: steannedelarochelle.ca 

0RLV�GH�PDUV��PRW�GX�PDLUH 

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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'ÆFHPEUH 
����-��-��� $GRSWLRQ�GX�VHFRQG�SURMHW�GH�UqJOHPHQW�����-��� 
����-��-��� 1RPLQDWLRQ�GX�VXEVWLWXW�UHSUpVHQWDQW�OH�PDLUH�SRXU����� 
����-��-��� $GRSWLRQ�GX�EXGJHW�SRXU�O¶HQWHQWH�LQWHUPXQLFLSDOH�GHV�ORLVLUV�SRXU����� 
����-��-��� $GRSWLRQ�GX�EXGJHW�SRXU�O¶HQWHQWH�LQWHUPXQLFLSDOH�GH�OXWWH�FRQWUH�OHV�LQFHQGLHV�SRXU����� 
����-��-��� $GKpVLRQ�j�OD�)pGpUDWLRQ�4XpEpFRLVH�GHV�0XQLFLSDOLWpV—'pOpJDWLRQ�GH�OD�05&�SRXU����� 
����-��-��� 2IIUH�GH�VHUYLFHV—JHVWLRQ�GHV�GRFXPHQWV�HW�GHV�DUFKLYHV�SRXU����� 
����-��-��� 5pVROXWLRQ�G¶DFFHSWDWLRQ�G¶RIIUH�GHV�VHUYLFHV�GH�7HWUD�7HFK 
����-��-��� 5HQRXYHOOHPHQW�GHV�DVVXUDQFHV�SRXU����� 
����-��-��� $SSUREDWLRQ�GX�EXGJHW�HW�IDFWXUDWLRQ�FRQFHUQDQW�O¶HQWHQWH�GH�SDUWDJH�GHV�WUDYDX[�SXEOLFV 
����-��-��� 2IIUH�GH�VHUYLFH�HQ�GURLW�PXQLFLSDO�HW�GX�WUDYDLO 
����-��-��� 5HQRXYHOOHPHQW� GX� VHUYLFH� GH� VXLYL� UqJOHPHQWDLUH� SRXU� O¶LQVWDOODWLRQ� GH� JHVWLRQ� GHV� HDX[�

XVpHV 

-DQYLHU 
����-��-�� &RQFRUGDQFH�HW�pFKpDQFH�UHODWLYH�j�O¶HPSUXQW�SDU�ELOOHWV�DX�PRQWDQW�GH���� ��� � 
����-��-�� $GMXGLFDWLRQ�SRXU�O¶pPLVVLRQ�GHV�ELOOHWV 
����-��-�� $FKDW�G¶RUGLQDWHXUV�SRXU�XQ�FRQVHLO�VDQV�SDSLHU 

)ÆYULHU 
����-��-�� 5qJOHPHQW�����-����GpFUpWDQW�XQH�GpSHQVH�GH�� ��� ��� ��HW�XQ�HPSUXQW�GH�� ��� ��� ��

SRXU�GHV�WUDYDX[�GH�UHFRQVWUXFWLRQ�HW�GH�UHFKDUJHPHQW�VXU�OD�FKDXVVpH�JUDYHOpH�GX�FKHPLQ�
6DLQWH–$QQH�6XG�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURJUDPPH�3,55/�SRXU�OD�PXQLFLSDOLWp�GH�6DLQWH-$QQH-
GH-OD-5RFKHOOH 

����-��-�� $SSXL�j�&RRSWHO�DXSUqV�GH�OD�&37$4 
����-��-�� $SSXL�j�&RRSWHO�SRXU�GHVVHUYLU�OH�9DO-6DLQW-)UDQoRLV� 
����-��-�� 5HVSRQVDELOLWpV�GHV�PHPEUHV�GX�FRQVHLO�SRXU����� 
����-��-�� $FKDW�GH�EDFV�GH�UHF\FODJH 
����-��-�� 5HF\FODJH�GHV�SODVWLTXHV�DJULFROHV 
����-��-�� $UUDQJHPHQW�GX�SDLHPHQW�GHV�WD[HV�SRXU����� 
����-��-�� $XWRULVDWLRQ�GH�GpSHQVHV�SRXU�O¶LQVWDOODWLRQ�GH�SRQFHDX[�SRXU����� 
����-��-�� $XWRULVDWLRQ�GH�GpSHQVHV�SRXU�OH�QHWWR\DJH�GHV�IRVVpV�SRXU����� 
����-��-�� $FKDW�GH�SRQFHDX[�SRXU����� 
����-��-�� 'pEURXVVDLOODJH�GHV�EUDQFKHV�FRWp�VXG�SRXU����� 
����-��-�� %DOD\DJH�GHV�UXHV�SRXU����� 
����-��-�� $XWRULVDWLRQ�G¶DFKDW�GH�JUDYLHU�SRXU�UHFKDUJHPHQW�GHV�FKHPLQV�SRXU����� 
����-��-�� 1LYHODJH�GHV�FKHPLQV�SRXU����� 
����-��-�� $FKDW�GH�O¶DEDW-SRXVVLqUH�HW�pSDQGDJH�SRXU����� 

FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 
Les procès verbaux sont disponibles sur le site: steannedelarochelle.ca 

Séances de conseil: 6 avril, 4 mai et 8 juin  Taxes, 2e versement: 12 mai  

Compostage: Tous les vendredis à partir du 9 avril 

Ordures: 1e avril, 6 mai et 3 juin  Gros rebus: 3 juin 

Recyclage: 9 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin  Collecte des RDD (Valcourt): 8 mai 

Ouverture de l’écocentre régional:  28 avril Écocentre occasionnel (Valcourt):   
   1e, 15 et 29 mai, 12 et 26 juin 

DATES À RETENIR 
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« Un jour, maître Corbeau sur un arbre perché 
Tenait dedans son bec, un fromage glacé…» 

Vous connaissez cette chanson ou du moins  
la fable de Lafontaine… 

Qu’est-ce que ça vous dirait d’acheter un coffret de 
cinq excellentes variétés de fromage fabriqués par 
les moines de l’Abbaye de Saint-Benoît?  

Ce coffret contient 5 morceaux de fromage de 
150 gr chacun. Nous le vendons 30 $. En épicerie, 
il vous en coûterait 32 $. Vous épargnez 2 $ et vous 
contribuez à la conservation de notre belle église 
patrimoniale qui bientôt, sera visible de loin, avec 
son nouveau toit tout rutilant. Soyez gentils lorsque 
des renards vous approcheront pour vous offrir cet 
alléchant coffret. Ce sont des bénévoles bien 
intentionnés, prière de les accueillir avec bonne 
humeur.  

Comme Maître Renard, laissez-vous attirer par 
l’odeur et le goût du délicieux fromage de l’Abbaye 
et succombez à la tentation d’être gourmand et 
généreux. 

Tous les membres du Comité de Gestion sont 
vendeurs. Si vous ne voulez pas attendre qu’on 
vous sollicite, Faites-moi signe : 

Francine A, Giguère : 450 539-1187 

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

Courrier de la 

Encore la pandémie, encore le 
confinement… MAIS il y a un espoir : la 
vaccination. 

Comme disait notre Jeanne-Mance 
nationale : « Je fais partie de l’âge qui 
dort. » J’espère que ce n’est pas votre 
cas et que, malgré tout ce qui se passe 
vous avez trouvé mille façons de vous 
divertir, de passer du bon temps et de 
profiter du bel hiver. Vous avez 
probablement découvert de nouvelles 
activités, de nouveaux passe-temps. Le 
confinement est souvent un temps de 
créativité. 

Nous avons très hâte que les activités 
reprennent et que tout devienne au 
beau fixe. En attendant, je vous salue 
tendrement, je vous invite à vous 
inscrire pour recevoir le vaccin et je 
nous souhaite l’espérance de jours 
meilleurs très bientôt. 

Dès que nous aurons le OK du 
gouvernement pour recommencer nos 
activités, nous serons là, la tête pleine 
d’idées géniales et l’énergie pour les 
organiser. Le printemps sera à nos 
portes pour réchauffer nos vieux os et 
nous mettre le cœur en joie.  

J’allais oublier : Joyeuses Pâques !  

Comme chantait la Bolduc : « Ça va 
venir, ça va venir, découragez-vous 
pas….. »  

 

Francine A. Giguère 

Portail d’informations et partage: Le Porte-voix 

En tant que résident(e)s de Sainte-Anne, vous êtes invité(e)s à 
adhérer au groupe Facebook Le Porte-voix de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle.   

Il s'agit d'un lieu de rencontre et de 
partage entre Larochellois-ses.   

On y trouve des nouvelles de toutes sortes 
et des demandes ou des offres 
d'aide.  L'endroit idéal pour se tenir au 
courant! 

Madeleine Viau 
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Campagne du pain partagé des Chevaliers de Colomb 2021 

C’est avec plaisir que je vous annonce que cette année, malgré les inconvénients des 
derniers mois, il y aura une distribution des pains partagés organisée par les 
Chevaliers de Colomb. Le montant suggéré est de 5 $ pour chaque pain. Tout l’argent 
amassé ira à cet organisme pour être redistribué aux familles ou selon les besoins 
dans notre communauté.  

Exceptionnellement cette année, vous devez venir chercher vos pains le Vendredi 
Saint, soit le 2 avril 2021, entre 9h et 13h au 145, rue de L’Église à Sainte-Anne-de-la
-Rochelle (ancien presbytère). Tous les moyens sanitaires du gouvernement seront 
maintenus pour être en sécurité lors de la cueillette. Au plaisir de se rencontrer! 

Les quantités sont limitées. Pour plus d’informations, contacter Denis Vel 450-775-8536. 

 

 

 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

16e Semaine québécoise des popotes roulantes du 14 au 20 mars 2021 
Les popotes roulantes : un service essentiel ! 

Valcourt et Région, 4 Mars -21– Centre d’action bénévole Valcourt et Région livre x 4125 repas chaque année à 40 personnes, depuis une 
trentaine d’années.  

Semaine québécoise des popotes roulantes 
Depuis 16 ans maintenant, le Regroupement des popotes roulantes du Québec organise la Semaine québécoise des popotes roulantes 
(SQPR) au mois de mars. Cette semaine permet à chaque popote roulante de promouvoir ses services alimentaires, ainsi que de favoriser 
le recrutement de ressources bénévoles dans sa localité. Les popotes roulantes proposent des repas complets et équilibrés qui sont prépa-
rés et livrés à domicile à des personnes en perte d’autonomie, majoritairement aînées. Ce service, qui existe au Québec depuis plus de 50 
ans, permet à cette population de demeurer chez soi plus longtemps. En plus de fournir une alimentation saine à coût modique, les popotes 
roulantes assurent une vigie auprès des clients, lesquels vivent souvent seuls ou sont en situation de vulnérabilité.  

Plus que jamais cette année, les popotes roulantes ont prouvé qu’elles jouaient un rôle essentiel dans la société. Les mesures de confine-
ment ayant particulièrement affectées la vie de la population qu’elles desservent, elles ont vu leurs demandes de service augmenter signifi-
cativement. Tout en adaptant leur façon de faire afin de respecter les consignes sanitaires de la Santé Publique et de palier à la perte dras-
tique de bénévoles faisant eux aussi majoritairement partie d’une tranche d’âge plus élevée, elles ont réussi à augmenter leur production et 
à répondre aux besoins de la clientèle. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui, encore cette année, ont pu compter sur des personnes 
de cœur afin de continuer à bien manger en toute sécurité. La situation dans laquelle nous a plongé la pandémie démontre la nécessité de 
ce service et c’est pourquoi le thème de l’édition 2021 de la SQPR, « Les popotes roulantes : un service essentiel ! », rappelle clairement 
ce fait. 

Qu’est-ce qu’une popote roulante ? 

Une popote roulante est un organisme sans but lucratif dont le fonctionnement repose sur des bénévoles soucieux du bien-être de leur col-
lectivité. Au Centre d’action bénévole Valcourt et Région, nos activités consistent à offrir des repas livrés à des personnes âgées, des per-
sonnes en perte d’autonomie, dans une perspective de maintien à domicile. Des plats sont disponibles pour livraison cinq jours par semaine 
au coût de 5,75 $. 

Si vous désirez obtenir davantage d’informations concernant le service de popote roulante ou si vous désirez effectuer une inscription pour 
vous ou pour l’un de vos proches, communiquez avec notre organisme au 450-532-2255 #1.  

— 30 — 
Colette Fontaine, coordonnatrice du soutien à domicile 

fontaine.colette@cabver.org 
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Le temps d’enlever vos abris de type « Tempo » arrive à grand pas.  
Comme à chaque année, n’oubliez pas que vous avez jusqu’au 15 avril pour le faire.� 

CAPSULES URBANISME 

Nettoyage et aménagement du printemps 

Le printemps est une période propice aux grands ménages et nettoyage des 
terrains. La municipalité profite donc de cette occasion pour vous rappeler cer-
tains règlements qui font appels à l’entreposage dans vos cours. 

1 - Le règlement de zonage : ne permet pas l’accumulation de matériel divers 
en cour avant. Par exemple, le bois de chauffage et les jeux pour enfants doi-
vent être installés en cour latérale ou arrière alors que le remisage des véhi-
cules récréatifs et bateaux et les boîtes de matériaux divers sont permis en 
cour arrière uniquement. 

2 - Le règlement général sur les nuisances : Le fait de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des débris 
de démolition, de la ferraille, des déchets ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue 
une nuisance et est prohibé. Également, le fait de laisser sur sa propriété, un véhicule automobile fabriqué de-
puis plus de sept (7) ans, non immatriculé pour l’année courante ou hors d’état de fonctionnement, constitue une 
nuisance et est prohibé. 

En nettoyant, en aménageant et en fleurissant vos cours, vous participez à l’embellissement de notre village!  

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 activités͘ 

Appel aux photographes pour le calendrier 

La collecte de photos du territoire 
a débuté pour l’édition 2022. 

Les règlements sont disponibles 
au bureau municipal et sur notre 
site web.  
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GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS, VOS DONS SONT LES BIENVENUS! 
En cette période de grand ménage, Action Sport Vélo peut vous aider à redonner une deuxième vie à vos articles de sport 
ainsi qu’à vos vélos.  

Passez à l’ACTION : rapportez le tout aux deux adresses mentionnées ci-dessus.  
Déposez-y vos articles de SPORT : sacs et bâtons de golf, raquettes de tennis, patins à roues alignées, 
souliers de soccer, gants de balle molle, casques, etc. 
Donnez une deuxième chance à votre VÉLO usagé d’être remis à neuf et d’en faire bénéficier une 
autre famille. 

GRANDE VENTE DE LIQUIDATION DE VÉLOS POUR ENFANTS 0-5 ANS EN MAI (dates à déterminer) 
CHEZ ACTION SPORT VÉLO DE VALCOURT ET DE WINDSOR     
5 $ chacun, peu importe le style, le modèle ou la marque 

Super aubaine pour les garderies, les organismes communautaires ou tout simplement pour offrir en cadeau à un membre 
de votre famille! Suivez-nous sur FB pour voir les différents modèles qui seront disponibles! 

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! 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À SAINT-ANNE-DE-LA-ROCHELLE  

Bacs en bordure de route et camions des collectes 

Comme vous vous en doutez sans doute, chaque collecte résiduelle est opérée par une 
compagnie différente.  

Avec l’approche du printemps arrive la multiplication des collectes de compostage. La 
Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux demande à la population, lors des jours 
de collecte multiples, de placer les bacs en ordre du plus petit au plus gros puisque 
les bacs de compost sont plus petits que les autres. Lorsqu’ils sont placés entre deux 
gros bacs, ils sont moins visibles et pourraient être manqués.  

La MRC a envoyé le bilan des collectes et divers programmes qu’elle offre sur le territoire. La municipalité voit une 
amélioration constante du détournement des matières organiques des dépotoirs. Le rapport entier est disponible pour 
consulter sur notre site web. 

 

Distribution de sacs compostables 

Pour encourager la population à composter plus et mieux, le conseil municipal implante la distribution 
gratuite de doublures en papier pour les petites compostières grâce aux redevances versées à la muni-
cipalité. Les citoyens désirants s’en prévaloir peuvent venir à la Municipalité et en prendre dans le portique. 

Organisme à but non lucratif 
 Windsor : 83, rue Saint-Georges 
 Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 

450-532-0867 

 ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ 
DĂƟğƌĞƐ�ƌĞĐǇĐůĂďůĞƐ�;<'Ϳ ϲϴ�Ϯϴϰ ϲϯ�ϮϮϬ ϲϵ�ϰϴϳ ϲϱ�ϯϳϰ ϱϬ�ϮϵϬ ϰϳ�ϳϵϬ 

DĂƟğƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ�;<'Ϳ Q�G Q�G Q�G Q�G Q�G Q�G 

�ŽůůĞĐƚĞ�ĚΖĂƌďƌĞƐ�ĚĞ�EŽģů �� �� �� �� � �� 

�ŽůůĞĐƚĞ�ĚĞƐ�ĨĞƵŝůůĞƐ�ĚΖĂƵƚŽŵŶĞ�;ƐĂĐͿ �� �� ��� ��� ��� ��� 

� ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ 
DĂƟğƌĞƐ�ƌĞĐǇĐůĂďůĞƐ�;<'Ϳ ϰϴ�ϰϰϬ ϱϮ�ϴϲϬ ϱϳ�ϴϲϬ ϱϱ�ϲϳϬ ϰϴ�ϵϬϬ 
DĂƟğƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ�;<'Ϳ ŶͬĚ Ϯϱ�ϱϱϴ ϰϭ�ϴϯϬ ϱϮ�ϮϴϬ ϲϮ�ϰϮϬ 
�ŽůůĞĐƚĞ�ĚΖĂƌďƌĞƐ�ĚĞ�EŽģů ϲ ϭϳ ϵ ϭ ϴ 

�ŽůůĞĐƚĞ�ĚĞƐ�ĨĞƵŝůůĞƐ�ĚΖĂƵƚŽŵŶĞ�;ƐĂĐͿ ϯϲ ŶͬĚ ŶͬĚ ŶͬĚ ϭϰϮ 
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Cette rubrique est disponible mensuellement sur le site de la MRC: 
https://www.val-saint-francois.qc.ca/actualites-et-documentation/la-mrc-en-action/ 
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