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0RLV�GH�VHSWHPEUH���PRW�GX�PDLUH 

%RQMRXU�FKHUV�/DURFKHOORLVHV�HW�/DURFKHOORLV� 
Il me fait plaisir de vous écrire ces quelques lignes. Les élections municipales sont à nos portes et je suis 
fier de vous avoir représenté au sein de tous les organismes tant municipaux que politiques. J’espère 
avoir pris les meilleures décisions pour le bien de la municipalité et pour lui avoir permis de progresser.  

Je me remémore les réalisations que nous avons accomplies au cours des quatre dernières années en 
respectant les budgets de la municipalité et la capacité de payer des citoyens :  

· Le réseau sanitaire a presque tout été refait à neuf; 
· L’entretien continu de nos chemins de campagne; 

· Cet été, le chemin de Sainte-Anne Sud a été refait en neuf sur une certaine longueur et l’autre partie a été 
rechargée; 

· L’asphaltage du 10e rang; 
· Le remplissage de gravier et le creusage des fossés; 

· Le pavillon des Loisirs a reçu un appui de la municipalité; 
· Le village est décoré, embelli et fleuri pour toutes les saisons; 

La fameuse covid-19 , qui nous ralentit tant depuis deux ans, nous a offert de grands défis, autant sur les aménagements 
que pour les réunions, qui se sont faites pour la plupart par visioconférence. Il y a eu un bon apprentissage à ce niveau! 

Tout cela n’aurait sans doute pas été possible sans l’équipe formidable que compose le personnel du bureau municipal, 
Majella René et Émilie-Anne Cloutier, ainsi que les membres du conseil, Jacques Bergeron, Jean-Pierre Brien, Suzanne 
Casavant, Pascal Gonnin, Denis Vel et Réal Vel. Je crois que nous avons bien travaillé ensemble et que les efforts et le travail 
ont fait prospérer Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

P.S.: Aller voter s’il y a des élections, c’est votre devoir! Merci! 

Louis Coutu, 0DLUH� 

&ROODERUDWLRQ�DX�MRXUQDO 
/RXLV�&RXWX��0DMHOOD�5HQp��ePLOLH-$QQH�&ORXWLHU��'HQLVH�/XVVLHU�HW�QRV�RUJDQLVPHV 
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Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 142 Principale Est, Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Québec) J0E 2B0 
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+NHI»B:�9:�B:HH6<: 
9l6A:GI:H�6JIDB6I>HºH 

Nous avons mis en place un système de messages 
d’alertes automatisés. La municipalité peut vous 
envoyer un message pour vous 
aviser d’une urgence ou de 
travaux de voirie ou de vidange de 
fosses septiques. Le message 
parviendra par courriel, SMS ou 
téléphone à toutes les personnes 
inscrites. Inscrivez-vous via notre site web ! 

Un beau gros merci à tous les photographes nous ayant 
partagé leurs œuvres pour le calendrier de 2022. Nous 
avons beaucoup de talent parmi les membres de notre 
communauté! 

Le comité de sélection a 
entre les mains le grand défi 
de sélectionner les « plus 
belles œuvres » et celles qui 
représentent le mieux la vie 
à Sainte-Anne-de-la-
Rochelle.  

Calendrier 
2022 

Sainte-Anne
-de-la-

Rochelle 
? 



 2 

¦OHFWLRQV�PXQLFLSDOHV����� 



 3 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 

QUI PEUT SE PRÉSENTER AU POSTE DE MAIRE OU DE CONSEILLER? 

Est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, toute 
personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle et y est domiciliée ou réside de façon continue ou non depuis le 1er septembre 2020. La loi 
prévoit certains motifs d’inéligibilité. La présidente d’élection peut vous informer sur ces motifs 
d’inéligibilité. 

COMMENT PEUT-ON SE PRÉSENTER À UN POSTE DE MEMBRE DU CONSEIL? 

Toute personne éligible peut poser sa candidature à un poste de maire ou de conseiller en produisant 
une déclaration de candidature au bureau de la présidente d’élection. 

Les mises en candidature débutent le 17 septembre 2021 et se terminent le 1er octobre 2021 à 16h30.  

Les formulaires sont disponibles au bureau de la présidente d’élection, sur notre site web : https://
steannedelarochelle.ca et sur le site d’élections Québec https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/ 

Les mesures sanitaires en cours au moment des élections seront respectées. 

 
Majella René, présidente d’élection 

Le bureau de la présidente d’élection est situé au Bureau municipal, au 142 Principale Est, Sainte-
Anne-de-la-Rochelle. Selon l’horaire suivant : 
Horaire 
Mardi  De 9 :00 à 12 :00   De 13 :30 à 16 :30 
Mercredi De 9 :00 à 12 :00   De 13 :30 à 16 :30 
Jeudi  De 9 :00 à 12 :00   De 13 :30 à 16 :30 
Vendredi De 9 :00 à 12 :00   De 13 :30 à 16 :30 

Et le 1er octobre 2021, il sera ouvert sans interruption de 9 :00 à 16 :30. 

&RQVHLO�PXQLFLSDO� ��RFWREUH�����QRYHPEUH����GÆFHPEUH 

2UGXUHV� ��RFWREUH��*URV�UHEXWV�����QRYHPEUH����
GÆFHPEUH 

2UJDQLTXHV� WRXV�OHV�YHQGUHGLV�MXVTXpDX����QRYHPEUH�
LQFOXVLYHPHQW�HW�OH����GÆFHPEUH 

5HF\FODJH� ���VHSWHPEUH����HW����RFWREUH����HW� 
���QRYHPEUH��������HW����GÆFHPEUH� 

¦FRFHQWUH��9DOFRXUW�� ���VHSWHPEUH�HW����RFWREUH�
PRGLÞH]�OD�GDWH�HUURQÆH�VXU�YRWUH�
FDOHQGULHU�VYS 

&ROOHFWH�GHV�IHXLOOHV�PRUWHV� ��DX����QRYHPEUH� 

3DLHPHQW�GH�WD[HV 'HUQLHU�YHUVHPHQW�OH����QRYHPEUH� 

&KDQJHPHQW�GpKHXUH�GDQV�OD�QXLW�GX����DX����RFWREUH�
&KDQJH]�SDU�OD�PÇPH�RFFDVLRQ�OHV�
EDWWHULHV�GH�YRV�GÆWHFWHXUV�GH�IXPÆH 

'DWHV�½�UHWHQLU 
(175(326$*(�'(6�02725,6¦6�(7� 

$%5,�'p$872�7(0325$,5( 
1RXV� YRXV� UDSSHORQV� TXH� OpHQWUHSRVDJH� GHV�
PRWRULVÆV� HW� GHV� EDWHDX[� QH� SHXW� ÇWUH� TXpHQ� FRXU�
ODWÆUDOH� RX� DUULÅUH� GH� YRWUH� UÆVLGHQFH�� /HV� DEULV�
WHPSRUDLUHV� GRLYHQW� ÇWUH� LQVWDOOÆV� GDQV� OHV� HQWUÆHV�
FKDUUHWLÅUHV� XQLTXHPHQW� HQWUH� OH� ��� RFWREUH� HW� OH� 
���DYULO�� 

38,7�$57¦6,(1�(7�'(�685)$&( 
,O� HVW� WRXMRXUV� UHFRPPDQGÆ� GH� IDLUH� OpDQDO\VH�
EDFWÆULRORJLTXH�GH�OpHDX�GHX[�IRLV�SDU�DQQÆH��VRLW�DX�
SULQWHPSV� HW� ½� OpDXWRPQH� HW� ORUVTXpXQ� FKDQJHPHQW�
GH� JRØW�� GpRGHXU� RX� GpDSSDUHQFH� GH� OpHDX� HVW�
FRQVWDWÆ�� 'H� SOXV�� OpDQDO\VH� GH� OpHDX� HVW� FRQVHLOOÆH�
ORUVTXH�GHV�WUDYDX[�VRQW�HIIHFWXÆV�VXU�OH�SXLWV�RX�½�
SUR[LPLWÆ�� 6L� YRXV� UÆVLGH]� GDQV� XQH� ]RQH� DJULFROH��
OpDQDO\VH�GHV�QLWUDWHV�HVW�ÆJDOHPHQW�UHFRPPDQGÆH� 

&DSVXOH�GpXUEDQLVPH 

¦OHFWLRQV�PXQLFLSDOHV����� 
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Tournoi de golf Odyssée/Chanterelle 
11ème édition 

Le dimanche  
26 septembre 2021 au  
Club de golf de Valcourt 

Départ « shotgun » à 12 h 00 
Beau temps, mauvais temps 

Des prix de présence seront tirés pour tous! 

Les profits serviront à bonifier la vie des élèves de nos 
deux écoles à Valcourt, principalement au niveau des  

activités sportives et culturelles. 
Pour information ou pour vous inscrire :  

Stéphane Bernier  
 stephane.bernier@csdessommets.qc.ca 

La municipalité souhaite rappeler aux  
Larochellois(es) qu’elle rembourse les frais 
d’inscription annuelle à la Bibliothèque Yvonne L. 
Bombardier de Valcourt. Vous n’avez qu’à apporter 
votre reçu au bureau municipal. Vous recevrez un 
chèque dans les semaines suivantes. 

De plus, les inscriptions pour les activités 
culturelles et de loisirs de Valcourt et région 
bénéficient du tarif réduit en concordance avec 
l ’ e n t e n t e 
intermunicipale . 

NOUVELLES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

On répare l’église 

Les travaux pour le toit reprennent 
le 13 septembre pour une période 
d’environ deux mois.  

Bonne nouvelle : nous avons obtenu une autre subvention 
du Conseil du Patrimoine religieux du Québec pour la répa-
ration de la fenêtre principale, la réfection et la peinture 
des autres fenêtres et les travaux de maçonnerie autour 
de l’église où ils sont nécessaires. Le montant maximal 
des travaux est de 177 057$, l’aide financière du CPRQ 
est de 123 940$ et nous devons cotiser un montant de 
53 117$.  

Après tous ces travaux, notre église sera en excellente san-
té. Le plus bel édifice de Sainte-Anne –de-la-Rochelle mé-
rite cette cure de beauté si nous voulons qu’elle soit tou-
jours bien présente au cœur de notre village. 

Francine A. Giguère, comité de Gestion  

Croix sur la montagne 

Dans le dernier Larochellois, je vous avais annon-
cé un grand changement pour la croix de la mon-
tagne. C’est fait ! L’avez-vous remarqué ?... 

Sur la croix, de multiples lumières DEL scintil-
lantes, colorées et même animées illuminent 
notre village. C’est de toute beauté! 

Vous souhaitez une couleur ou une explosion de 
couleurs. Soit! Roméo Hudon s’amusera à satis-
faire votre désir en déplaçant le doigt sur son 
cellulaire. Génial, la technologie, n’est-ce-pas ? 

Cependant, ce spectacle original et créateur, 
digne de « Moment Factory » a un prix. C’est 
grâce à nos élus municipaux qu’une petite lettre 
de demande a obtenu une réponse positive et le 
projet est déjà réalisé. C’est avec reconnaissance 
que nous leur disons : MERCI. 

Lorsque vous entrerez dans notre village, un de 
ces soirs et que vous apercevrez la magnifique 
croix de la montagne vous aurez certainement 
une bouffée de joie et la fierté d’admirer un élé-
ment séducteur de notre montagne, à plusieurs 
kilomètres d’ici. 

J’ajoute que les élus des villages environnants 
sont probablement comme leur croix lumineuse : 

« rouge » d’envie. Chut! On 
garde cette réflexion pour 
nous. 

Francine A. Giguère, 
comité de Gestion  

Inscriptions Club de ski de fond  
jeunesse 

Le Club de ski de fond jeunesse de 
Valcourt est heureux de vous infor-
mer que sa 5e saison débutera 

le samedi 23 octobre prochain.  
Programme récréatif ou compétitif : 1 entraînement par 
semaine (samedi 9h00-10h30), de la fin octobre au début 
mars. 

Vous pouvez consulter la page Facebook du club 
www.facebook.com/CSFJVALCOURT/ ou communiquez 
avec nous par courriel : csfjvalcourt@gmail.com. 
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ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR ET DE VALCOURT : DE BONNES RAISONS 
D’ENCOURAGER UNE ENTREPRISE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS  

GRANDE VENTE AUTOMNALE EN OCTOBRE CHEZ ACTION SPORT VÉLO  
DE WINDSOR ET DE VALCOURT! 

15 OCTOBRE = 15 % DE RABAIS 

Venez faire vos provisions pour la saison hivernale et estivale! Action Sport Vélo vous 
invite à sa grande vente automnale le vendredi 15 octobre prochain. Rabais sur tous les 
vélos et les articles de sports usagés tels que sacs et bâtons de golf, bâtons de hockey, skis de fond, raquettes 
de tennis, patins à roues alignées, casques divers, gants de balle molle, équipements de hockey, souliers de 
soccer, trottinettes, patins à glace, équipements de hockey, skis alpins, bottes de ski alpin, etc.  

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! 

 

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

NOUVELLES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

Service de Surveillance Les Jeunes Érables 

L’année commence à peine et on voit beaucoup d’activité du 
côté de notre service de surveillance! Chantal Lacasse et Alycia 
Meunier sont là matins et soirs pour accueillir les petits sou-
rires qui se présentent pour répondre aux besoins des familles.  

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.  

Saviez–vous que le Service de Surveillance est un organisme 
municipal et non scolaire? Le nombre d’enfants utilisant ce ser-
vice étant trop faible, l’école ne peut pas fournir ce service et 
c’est la municipalité qui en prend la charge.  

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 
auprès de la surveillante.  

Le paiement du service fonctionne par prépaiement des cartes 
de présences: 50$ pour 10 pré-
sences de plus de 15 minutes et 
20$ pour 10 présences de moins 
de 15 minutes. Payable par 
chèque à la surveillante ou 
chèque, argent, ou traite bancaire 
auprès de la municipalité. 

Émilie-Anne Cloutier,  
adjointe administrative, 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

Courrier de la  

L’automne, cogne déjà à nos portes! Vous 
nous avez manqués! Cette longue période 
d’hibernation de notre club tire à sa fin. 
Vous ennuyez-vous de nous? Et bien, nous 
oui! Très même.  

Votre conseil d’administration a bien hâte 
de vous revoir pour un brin de causette. 
Avec le passeport vaccinal, nous pourrons 
recommencer nos soupers mensuels. Pour 
ceux et celles qui auraient de la difficulté à 
se procurer leurs preuves vaccinales, j’ai-
merais proposer mon aide. Que ce soit pour 
l’imprimer en papier ou en téléchargeant 
l’application Vaxicode.  

Appelez-moi, c’est avec plaisir que je vien-
drai à votre secours. Pour finir, je tiens à 
mentionner que la bibliothèque est ouverte 
à toute la population de Sainte-Anne en ap-
pelant Denise Mongeon au 450-539-
1186. 

N.B.: L’assemblée générale annuelle aura 
lieu le 30 septembre à 18h00 au gymnase 
de l’école. 

Louise Bergeron secrétaire 
450-535-0249  
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Concert « Orford sur la route » 

Magnifique prestation du pianiste Jonathan Nemtanu! 
Un beau moment de grâce pour les oreilles et le cœur.  

Malgré la pandémie, environ cent -soixante-dix 
spectateurs venus de Bolton, Bonsecours, Bromont, 
Brossard, Chambly, Eastman, Granby, La Prairie, Laval, 
Lawrenceville, Magog, Montréal, Orford, Québec, 
Racine, Saint-Denis, Saint-Laurent, Saint-Bruno, Saint-
Joachim, Shefford, Sherbrooke et Valcourt ont écouté 
religieusement Monsieur Nemtanu. 

C’est étonnant que des amateurs de musique aient 
parcouru tous ces kilomètres afin d’assister à un 
concert à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Cependant, ils 
ont été enchantés par le programme musical, l’accueil 
des bénévoles, l’église de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 
le paysage et les magnifiques fleurs installées un peu 
partout dans le village. Nous avons reçu maintes 
félicitations. 

Ajoutons que Roméo Hudon et son équipe avaient pris 
le temps d’installer la scène et l’écran afin que tous 
puissent voir de près les prouesses du pianiste. Une 
autre particularité de nos récitals : l’utilisation du 
grand écran qui plaît vraiment aux spectateurs. 

Bref, nous sommes très heureux et très satisfaits 
d’avoir organisé ce concert qui a connu un vif succès 
d’après la directrice d’Orford et les témoignages des 
personnes présentes. 

C’est avec grand plaisir que nous remercions 
infiniment le Conseil municipal d’avoir subventionné 
cette superbe activité. Grâce à vous, la musique a 
réuni du monde de plusieurs régions qui auront envie 
de revenir encore et encore. Un point bien positif pour 
notre beau village. 

Francine A. Giguère, comité de Gestion  

V IDANGE  DES  FOSSES  SEPTIQUES  -  AUTOMNE  2021 - 

Cette année, le mandat a été donné à la compagnie Beauregard Environnement de Richmond.  
La vidange des fosses septiques se fera du 11 au 29 octobre pour les installations 
du «côté Nord» de la rue Principale», soit: le 8e, 9e (E et O), 10e et 11e Rang, les 
chemins Arnold, Bellevue, de la Grande-Ligne, de la Montagne, de Sainte-Anne N., 
Mitchell et la rue Principale O. 

Prévoyez le dégagement de vos couvercles et nettoyez le pré-filtre.  
C’est votre responsabilité! 

&2//(&7(�'(�)(8,//(6�'p$87201( 

7RXV�OHV�FLWR\HQV�VRQW�LQYLWÆV�½�SDUWLFLSHU�
½�OD�FROOHFWH�GH�IHXLOOHV�HQ�XWLOLVDQW�GHV�
VDFV�GH�SDSLHU��FHX[�HQ�SODVWLTXH�VHURQW�
UHIXVÆV���8QH�FHUWDLQH�TXDQWLWÆ�VHUD�
GLVSRQLEOH�DX�EXUHDX�PXQLFLSDO� 

/D�FROOHFWH�GHV�VDFV�GX�YLOODJH�VH�GÆURXOHUD�GX���
DX����QRYHPEUH��8Q�SRLQW�GH�GÆSÑW�VHUD�DXVVL�
GLVSRQLEOH�SUÅV�GX�JD]ÆER�GX�EXUHDX�PXQLFLSDO� 

'¦1(,*(0(17�'(6�752772,56 

Comme par les années passées, les trottoirs du 
chemin Sainte-Anne Sud et des rues du Couvent, 
Lagrandeur et Principale seront déneigés par la 
municipalité. 

Prévoyez le dégagement requis pour le passage du 
tracteur et protégez vos plantes près des trottoirs. 

6R\H]�SUXGHQW�GXUDQW 
OD�SpULRGH�GH�FKDVVH� 

Nouveau congé fédéral!  

Veuillez noter que le 
bureau de poste sera 

fermé le 30 septembre pour la journée nationale 
pour la vérité et la réconciliation. Le bureau sera 
également fermé à l’Action de Grâce (11 octobre) 
et au jour du Souvenir (11 novembre). 

3UHQH]�TXHOTXHV�PLQXWHV�SRXU�UHGUHVVHU�
OH�SRWHDX�SRUWDQW�OD�SODTXHWWH�GH�YRWUH�
QXPpUR�FLYLTXH��(OOH�HVW�Oj�SRXU�TXH�OHV�
YpKLFXOHV�G¶XUJHQFH�WURXYHQW�IDFLOHPHQW�
O¶DGUHVVH� 

6L�HOOH�HVW�GpIHFWXHXVH�RX�PDQTXDQWH���
FRPPXQLTXH]�DYHF�OH�EXUHDX�PXQLFLSDO� 

NOUVELLES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
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Municipalité du Canton de Valcourt  
5583, chemin de l’Aéroport  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  

Sous la supervision du directeur des Travaux publics du Canton de Valcourt, le ou la titulaire du 
poste : 

- réalise tout genre de travaux manuels et utilise divers équipements, outils et matériaux;   
- réalise des travaux d’entretien et de réparation (réseau routier, pavage, signalisation, aqueduc et 
égouts, parcs et terrains de jeux, déneigement de trottoirs, etc.);  
- réalise certains travaux de surveillance et traite avec les entrepreneurs engagés; 
- s’acquitte de tâches liées à l’extermination de plantes envahissantes; 
- réalise d’autres travaux associés à des projets particuliers, au besoin.  
(La description de tâches intégrale se trouve au: http://cantonvalcourt.qc.ca/avis-demploi-ouvrier-
principal-aux-travaux-publics/) 

Note importante sur le lieu du travail   
Selon l’Entente relative au partage de ressources affectées au service de travaux publics et d’entre-
tien des immeubles, l’ouvrier principal sera appelé à travailler dans les quatre municipalités sui-
vantes : Bonsecours, Canton de Valcourt, Lawrenceville et Sainte-Anne-de-la-Rochelle  

Exigences  

- Capacité d’acquérir rapidement les rudiments des diverses tâches reliées au travail municipal;  
- Aptitude aux travaux manuels et mécaniques;  
- Bonne condition physique;  
- Autonomie et débrouillardise;  
- Permis de conduire (classe 5);  
- Diplôme secondaire 5 ou équivalent;  
- Facilité à travailler en équipe et une approche courtoise envers les citoyens;  
- Disponibilité pour travailler les fins de semaine (déneigement, urgences).  

Type de poste  

- Poste à temps plein (40 heures)  
- Horaire variable selon la saison (possibilité de chômage en hiver) 

Conditions  

- Échelle salariale  (45 900 $ à 58 800 $) avec rajustement annuel selon l’IPC 
- Gamme complète d’avantages sociaux (assurances collectives, régime de retraite avec contribution 
patronale, divers congés reconnus) 
 
Si vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique, faites parvenir votre curriculum vitae, ac-
compagné d’une lettre motivant votre intérêt, par courriel, avant le lundi 4 octobre 2021 à la per-
sonne suivante :  

Madame Holly Hunter, Directrice générale  
Municipalité du Canton de Valcourt  
Téléphone : 450-532-2688, poste 1  
Courriel : directrice@cantonvalcourt.qc.ca  

OUVRIER PRINCIPAL AUX TRAVAUX PUBLICS 
 Poste à temps plein; entrée en poste immédiate 
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