
L E  L A R O C H E L L O I S   

E N  B R E F   

A O U T  2 0 2 1 

Collecte résidus domestiques dangereux (RDD):   
18 septembre à l’Arena de Valcourt (détails au verso) 

Poubelles et  Gros rebuts  

Prochaine collecte des gros rebuts : 7 octobre  

Si vous désirez vous départir d’objets encombrants avant cette date, svp en disposer aux 
écocentres, lieux de dépôts désignés pour les matière électroniques, centre de réemploi 
ou prendre entente avec un contractant du domaine. Plusieurs articles ménagers et de 
consommation ont une possibilité d’une deuxième vie. Les détails d’articles acceptés à 
l’écocentre de Melbourne sont disponible au verso. L’écocentre de Valcourt accepte une 
partie des matériaux mentionné, veillez à vous informer avant de vous déplacer. 

L’accumulation de déchets en devanture de résidence sur une longue période est 
considéré comme une nuisance.  

Compost à jardin  

Il n’y aura malheureusement pas 
de deuxième livraison de compost 
à la municipalité.  

Les résidents qui désirent s’en 
procurer plus peuvent se 
présenter à l’écocentre de 
Melbourne. 

Recherche de personnel  
Élections Munic ipales  

Vous souhaitez faire partie du personnel électoral de l’élection municipale 2021? 

Plusieurs postes rémunérés sont à combler pour le 31 octobre et le 7 novembre.:  
Préposé à l’accueil, scrutateur, secrétaire.  

Contactez-nous pour toute question et nous faire connaître votre intérêt. 

Distribution de Bacs de 
Recyclage  

La municipalité offre à 10 résidences la possibilité 
de se procurer, sans frais, un bac de recyclage 
supplémentaire pour la propriété.  

Les bacs seront remis sur une base de premier 
arrivé, premier servi après avoir fait connaitre votre 
intérêt au bureau municipal. 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle: 142, Principale Est, J0E 2B0 

mun@sadlr.quebec   450-539-1654 

Travaux chemin Sainte -Anne Sud et   
Croix  de la montagne  

Les travaux sont maintenant terminés. La circulation revient à la normale et le ciel est 
maintenant illuminé plus gaiement.  



Écocentre Régional      Écocentre Occasionnel 

chemin du  
Mont-Valcourt, 
Valcourt 


