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

Nous terminons une autre année pas facile en période de pandémie de COVID-19 qui 
continue à faire des ravages. Merci de contribuer aux efforts pour aider à la stopper.  

Je profite du privilège que j’ai pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes de la 
part du conseil municipal et des employés de la municipalité. Que 2021 soit 
beaucoup plus animé sur tous les points de vue et qu'on puisse mettre la COVID-19 
de côté.  

Pour la municipalité, l'année fut très difficile compte tenu que tout tournait au ralenti. 
Le conseil a redoublé d'efforts pour continuer les projets commencés et pouvoir en 
débuter de nouveaux pour 2021. 

Je tiens à féliciter les comités qui ont pu faire rayonner la municipalité tout en respectant les consignes du 
gouvernement: 

· Le comité des Fleurons nous a également impressionné avec la grosseur des pots de fleurs cet été et les 
couronnes illuminées. Nous avons eu droit à une très belle saison. 

· Le comité des décorations de Noël avec son savoir-faire s’est surpassé. Quelle belle réussite. Je me 
demande ce qu’il nous réserve pour la prochaine saison.  

· Pour le comité des loisirs et le comité culturel, je suis de tout cœur avec eux pour la triste année qui se 
termine. J'ai toutefois confiance qu’il nous reviendront très fort lorsque les restrictions seront tombées.  

Cette année fut une année avec peu de réunions en présentiel. Nous nous sommes adaptés 
aux nouvelles technologies de communications (Zoom, Teams, Skype). Ce fut un beau défi 
au début et je remercie toutes les personnes qui m'ont donné de la formation.  

En terminant, je ne peux oublier nos commerçants pour le travail accompli en cette période 
difficile. Je ne peux que leur souhaiter une très Bonne Année 2021. 

À toutes et à tous, continuons d'encourager l'achat local. Merci!  

Louis Coutu��PDLUH�� 

&ROODERUDWLRQ�DX�MRXUQDO 

/RXLV�&RXWX��0DMHOOD�5HQp��ePLOLH-$QQH�&ORXWLHU��'HQLVH�/XVVLHU��/RXLVH�'H�&DHQ�5DFLQH�HW�QRV�RUJDQLVPHV 
Pour faire publier un article, l’envoyer à info@sadlr.quebec  Date de tombée du prochain journal : 5 mars 2021 

Horaire du bureau municipal 

Direction: du Mardi au vendredi : 9h00 à 16h00 Inspectrice: lundi de 9h00 à 16h30 

Les bureaux seront fermés du 23 décembre 2020 au 8 janvier 2021. Nous serons de retour pour vous servir à compter du 12 janvier  

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 

0RLV�GH�GÆFHPEUH���PRW�GX�PDLUH 
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6HSWHPEUH 
����-��-���� 3DLHPHQW�ILQDO�j�3DYDJH�0DVND�,QF��SRXU�OHV�WUDYDX[�GX���H�UDQJ 

����-��-����HW���� 5pVROXWLRQ�SRXU�UpFODPHU�OH�SURJUDPPH�G¶DLGH�j�OD�YRLULH�ORFDOH 

����-��-��� 2FWURL�GX�FRQWUDW�GH�FROOHFWH�SRXU� OH� WUDQVSRUW�HW�HQIRXLVVHPHQW�GHV�RUGXUHV������HW������j�6DQL-
(VWULH� 

����-��-���� (PEDXFKH�GH�O¶DGMRLQWH�DGPLQLVWUDWLYH�ePLOLH-$QQH�&ORXWLHU 

2FWREUH 
����-��-��� 2SSRVLWLRQ�j�O¶DWWHLQWH�DX[�SRXYRLUV�GH�]RQDJH�GHV�PXQLFLSDOLWpV�HW�j�OD�FDSDFLWp�GHV�FLWR\HQV�GH�VH�

SURQRQFHU�VXU�OD�UqJOHPHQWDWLRQ�GH�OHXU�PLOLHX�GH�YLH�SDU�OD�)40 
����-��-��� 3DUWDJH�GHV�IUDLV�GH�UpSDUDWLRQ�HW�pOHFWULFLWp�GH�OD�FURL[�OXPLQHXVH�VXU�OD�PRQWDJQH 
����-��-��� $SSXL�DX[�SURIHVVLRQQHOV�HQ�WUDYDX[�SXEOLFV�j�WLWUH�G¶LQWHUYHQDQWV�DX�4XpEHF 
����-��-��� 5pVROXWLRQ� SRXU� GpSRVHU� QRWUH� SURJUDPPDWLRQ� SDUWLHOOH� PRGLILpH� GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� WD[H� VXU�

O¶HVVHQFH�HW�GH�OD�FRQWULEXWLRQ�GX�4XpEHF��7(&4��SRXU�OHV�DQQpHV������j����� 
����-��-��� 5pVROXWLRQ�SRXU�UHFRQILUPHU�DX�0LQLVWUH�O¶DFKqYHPHQW�GHV�WUDYDX[�GX�SURJUDPPH�$,55/-����-��� 
����-��-���� $SSXL� j� OD� 05&� GDQV� OH� FDGUH� G¶XQH� GHPDQGH� G¶DLGH� ILQDQFLqUH� SRXU� OD� PLVH� HQ� FRPPXQ� GH� OD�

JHVWLRQ�GHV�ERXHV�GH�IRVVHV�VHSWLTXHV 
����-��-���� 5pVROXWLRQ�SRXU�PDQGDWHU�XQ�DUSHQWHXU�FRQFHUQDQW�OD�SUpSDUDWLRQ�GHV�WUDYDX[�GX�FKHPLQ�GH�6DLQWH-

$QQH�6XG 
����-��-���� )RUPDWLRQ�VXU�OD�JHVWLRQ�GHV�FKHPLQV�DX�4XpEHF 
����-��-���� 5pVROXWLRQ� DXWRULVDQW� 0�� &RXWX� HW� 0PH� 5HQp� j� SDUWLFLSHU� j� XQH� IRUPDWLRQ� VXU� OH� SURJUDPPH� GH�

JHVWLRQ�GHV�DFWLIV�PXQLFLSDX[ 

1RYHPEUH 
����-��-���� 5HQRXYHOOHPHQW�GH�O¶HQWHQWH�LQWHUPXQLFLSDOH�HQ�PDWLqUH�G¶XUEDQLVPH�HW�JpRPDWLTXH�GH�OD�05&� 
����-��-���� 5HQRXYHOOHPHQW�GH�O¶DGKpVLRQ������SRXU�OH�VHUYLFH�GH�WUDQVSRUW�DGDSWp�7UDQV-$SSHO�,QF� 
����-��-���� &RQWULEXWLRQ�j�OD�JXLJQROpH������GHV�&KHYDOLHUV�GH�&RORPE� 
����-��-���� 3DUWLFLSDWLRQ�ILQDQFLqUH������j�OD�0DLVRQ�GHV�-HXQHV�/¶,QLWLDWLYH�GH�9DOFRXUW� 
����-��-���� 3DUWLFLSDWLRQ�ILQDQFLqUH�����-�����DX�&HQWUH�G¶$FWLRQ�%pQpYROH�GH�9DOFRXUW�HW�UpJLRQ 
����-��-���� $GRSWLRQ�GH�O¶RIIUH�GH�VHUYLFH�SRXU�OHV�WUDYDX[�GH�YRLULH�HW�SDYDJH�GX�&K��6DLQWH-$QQH�6XG� 
����-��-��� 5pVROXWLRQ�FRQFHUQDQW�OD�UpDOLVDWLRQ�G¶XQ�FDOHQGULHU�PXQLFLSDO����� 
����-��-���� $FKDW�G¶RUGLQDWHXUV�SRXU�XQ�FRQVHLO�PXQLFLSDO�VDQV�SDSLHU�HW�UHPSODFHPHQW�GH�O¶RUGLQDWHXU�GX�SRVWH�

HQ�XUEDQLVPH 
����-��-���� 6RXPLVVLRQ�SRXU�O¶HQWUHWLHQ�GHV�FRXUV�GX�EXUHDX�PXQLFLSDO�HW�GH�OD�VDOOH�GX�FRQVHLO 
����-��-���� 0DQGDW�j�OD�ILUPH�$VLVWR�SRXU�WHUPLQHU�OH�3, 
����-��-;;; 5HFRPPDQGDWLRQV�GX�&RQVHLO�&RQVXOWDWLI�HQ�8UEDQLVPH 

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

Séances de conseil: 12 janvier, 2 février, 2 mars 2021 

Ordures: 7 janvier, 4 février, 4 mars 2021 

Compostage: 15 janvier, 12 février, 12 mars 2021 

Recyclage: 4, 15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 mars 
 **La collecte du 28 décembre est reportée au 4 janvier** 

Dépôt de sapins: Du 1 au 13 janvier 2021 à l’arrière du  
bureau municipal. 

Taxes, 1e versement:  4 mars 2021  
(Payez l’entièreté de votre compte pour avoir 
droit à l’escompte inscrite au coupon 6) 

DATES À RETENIR 

Avez-vous remarqué 
que notre blason a été 
actualisé?  

La version n’est pas 
finale et nous aime-
rions avoir vos com-
mentaires.  

Faites nous part de 
vos commentaires par téléphone au 
450-539-1654 ou par courriel à  
info@sadlr.quebec  

LOGO DE LA MUNICIPALITÉ 
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Tout un cadeau 

Recevoir un « toit » pour cadeau de Noël, est une 
chose peu commune, n’est-ce pas?... 

Pourtant, c’est notre cadeau à nous, les 
Larochellois. Un toit tout rutilant qui apparaît peu à 
peu, sur notre église. Un projet de 449 192$.  

Pourquoi une facture si élevée pour un toit 
d’église? Les consignes du Patrimoine religieux du 
Québec, les honoraires des architectes plus les 
exigences de la Covid-19 font que le coût total 
monte en flèche. 

À tout cadeau, il y a une étiquette provenant du 
donateur. Voici ce qui est écrit sur celle-ci : 
«151 736$ de la part de la communauté de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, des pèlerins qui aiment notre église et 
de généreux donateurs qui croient à la survie de ce superbe édifice et 261 100$ de la part du Conseil du 
Patrimoine religieux du Québec ». Ça donne des frissons. 

Je vous remets une petite carte : « Bravo! Merci infiniment à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet. 
C’est une preuve que ce bel édifice vous tient à cœur.» 

On souhaite que cet endroit devienne communautaire et que les gens l’utilisent à son maximum. 

Le comité du Patrimoine se réjouit qu’enfin se réalise le projet pour lequel il a tant travaillé et espère que ce 
beau joyau ne soit pas uniquement celui des « pratiquants » mais le lieu de rencontre pour tout notre monde. Un 
lieu qui fera rayonner notre beau village pour les siècles des siècles. Amen!  

Savez-vous ce que signifie « Amen »…en français, on le traduit par « Ainsi soit-il ». N’est-ce pas ce qu’on désire 
ardemment : que notre belle église patrimoniale soit une fierté larochelloise. 

Actuellement, le toit de la sacristie et une partie du toit de l’église sont déjà terminés. C’est la surface qui était la 
plus critique et devait être refaite impérativement. Les travaux reprendront au printemps. 

C’est pas fini!...Si jamais, il vous reste un petit fond de portefeuille, avant ou après Noël, on accepterait volontiers 
de la déposer dans le compte du toit parce que si vous faites de petits calculs, il nous manque des dollars.  

Sur ce, joyeux Noël et oubliez 2020. Une nouvelle année s’annonce, soyons optimistes! 

Le Comité du Patrimoine , par Francine A. Giguère 

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

CAPSULES URBANISME 
Isabelle Perreault, officier municipal 

Entreposage du bois de chauffage près des résidences 

Pour les secteurs résidentiels de la municipalité, l’entreposage du bois de chauffage doit respecter certaines 
normes, entre autre pour contribuer à l’embellissement du village! 

Les cordes de bois doivent être proprement empilées dans les cours arrières et latérales et 
d’une hauteur maximale de 1,5 m. Les quantités doivent correspondre à un usage personnel, 
le commerce ne peut être fait. 
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Même en pandémie, l’école n’est pas secondaire! 

Après déjà 3 mois d’école un peu spéciale, on peut dire que malgré la pandémie, nos 
jeunes préfèrent l’école en présentiel, plutôt que la version virtuelle qu’ils ont connu 
au printemps 2020. Certes, les règles sanitaires en place à l’école ajoutent des défis, 
autant aux 250 jeunes qu’à l’équipe école ainsi qu’à la communauté. Mais tous y 
contribuent, afin de maintenir une qualité d’enseignement et une expérience positive 
pour nos ados.  

Du sport et des activités possibles! 

Comme la région a pu rester en zone orange durant les deux premiers mois d’école, 
nos jeunes ont eu la possibilité de pratiquer des sports d’équipe durant ces 
semaines. Ainsi, plus de 80 élèves étaient inscrits dans l’une des quatre disciplines 
sportives offertes à l’Odyssée. De plus, des tournois inter école avec des règles 
adaptées ont pu être organisés en badminton, en basket-ball et en volley-ball. Nos 
équipes de Spyder ont donc bien représenté notre région! Malgré l’arrivée de la zone 
rouge depuis la mi-novembre, des activités sportives adaptées restent tout de même 
possible sur l’heure du midi. D’ailleurs, un investissement de 2 500 $, pour un 
nouvel équipement dédié à la pratique du volley-ball, a été annoncé le 27 novembre. 
Il a été possible grâce au tournoi de golf bénéfice 2019 : mille mercis!  

Les activités parascolaires ont également été adaptées afin de permettre aux jeunes 
de rester impliqués et motivés. Ainsi, l’ensemble de jazz a pu organisé ses activités 
jusqu’à l’arrivée du statut de zone rouge. Le Conseil des Entraidants a de son côté pu 
continuer ses activités, notamment avec des rencontres virtuelles. Le projet 
Carboneutre est également toujours actif. Les élèves de 1e secondaire de cette année 
ont pu procéder à la mise en terre des glands de chênes, première étape du cycle de 
production. Et à la fin novembre, une boîte de recyclage pour les masques et les gants 
de procédure a été installée, afin de les valoriser avec l’entreprise Terracycle. 
Mentionnons également que l’enseignant Nicolas Busque (photo) s’est vu décerner 
une reconnaissance de la Fondation Monique-Fitz-Back, afin de souligner son 
implication dans l’éducation des jeunes en regard de l’environnement et des 
changements climatiques.  

Facile de se masquer… à l’Halloween! 

La journée d’Halloween, quoique modifiée, a pu avoir 
lieu le 30 octobre dernier. Des activités ont été 
organisées par le comité d’élèves «Les Entraidants». 
Aussi, une bonne partie de vos jeunes étaient 
déguisés et bien contents d’avoir une journée 
différente. De plus, toute l’équipe école était déguisée 
en 101 dalmatiens. Cette idée bien originale était 
celle de notre super secrétaire-réceptionniste, Sonia 
Lavoie, qui a confectionné tous ces déguisements, et 
qui jouait le rôle de Cruella!  

L’implication de toute une communauté 

Compte tenu de la pandémie, les rencontres de parents ont été organisés virtuellement, ce qui a été bien 
apprécié des familles. Et il n’y a pas que les jeunes, l’équipe école et les parents qui s’impliquent dans notre 
école secondaire, la communauté également! À ce titre, il est important de souligner un don important de 
Matériaux Laverdure inc, qui a récemment remis 1 000 $ à votre école secondaire (voir photo à la prochaine 
page). Cette somme sera utile à l’achat d’une nouvelle flotte de vélos pour les jeunes du cours d’éco plein-air.  
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(suite de la page 4) 

Avec sa proximité et son suivi personnalisé, notre 
école secondaire offre un milieu de vie unique (et 
local!), pour l’épanouissement de nos jeunes : il y a 
de quoi être fier! Alors, message à nos entreprises 
locales, pourquoi ne pas « exprimer votre fierté » en 
essayant d’égaler le don de Matériaux Laverdure? Il 
est si important de croire en nos jeunes, tous en 
bénéficieront! Et d’ailleurs, preuve concrète de ce 
retour sur « l’investissement » pour notre 
communauté: en dépit de la pandémie, le conseil 
des Entraidants de l’Odyssée se fera une fierté de 
participer cette année encore à la distribution des 
Paniers de Noël, qui aura lieu à la mi-décembre, en 
compagnie notamment des Chevaliers de Colomb. 
Bravo à nos jeunes pour cette implication! 

Dany Senay, parent engagé 

HEURES DE BUREAU DE POSTE 
Lundi : 9h30 à 12h00   13h30 à 17h00 
Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00  13h30 à 15h30 

FERMÉ les 25-26 décembre et le 1 janvier 2021 

Courrier de la Fadoq 

Z’allô la gang! On n’a plus de p’tits 
soupers mensuels, plus de déjeuners 

causerie, on ne se reconnaît plus avec le visage masqué, 
on se téléphone pour les besoins de la cause, on 
renouvelle nos cartes par la poste. M’enfin! comme dirait 
Gaston la gaffe, je m’ennuie de vous! 

Il y a de ces jours où je me disais bien « tannée » 
d’organiser des activités, de remuer ciel et terre pour 
trouver des projets novateurs. Aujourd’hui, malgré le 
brouhaha des Fêtes, j’aurais des idées pour le party de 
Noël. Petite vie, va! 

J’espère que ce confinement ne vous enlèvera pas la 
joie de ce beau temps des Fêtes. C’est pas « jojo » mais il 
y aura d’autres Noël. Cet été, on recevra dehors, sans 
penser qu’il pourrait manquer des invités à cause d’une 
tempête de neige. 

Permettez- vous de décorer votre demeure, de recevoir 
spécialement ceux qui habitent avec vous et de créer de 
petits moments tendres, visuellement ou par téléphone. 
Ne laissez pas l’ennui entrer chez vous, faites-lui la 
moue et changez- vous les idées. 

Beau Noël avec vos proches, vos préférés et des 
pensées pour tous ceux que vous ne pouvez câliner. Des 
bisous virtuels, c’est mieux que rien! 

Suggestion d’un petit cadeau de Noël qui ne coûte pas 
cher: un p’tit coup de téléphone à un membre de notre 
Fadoq qui serait ravi de s’entendre dire : Je pense à toi. 
Comment tu te sens ? Joyeux Noël! » 

On pense à vous concocter une petite rencontre par 
Zoom où on pourra se jaser visuellement. Cependant, ce 
sera en janvier 2021. 

Malgré tout ce qui se passe, très heureux temps des 
Fêtes! 

Oh! Quand j’entends chanter Noël….. J’ai le cœur à la 
joie et à la nostalgie. 

Francine A. Giguère 

ATTENTION À CE QUE VOUS JETEZ AUX TOILETTES 
La mauvaise habitude de jeter des articles dans les 
toilettes peut engendrer plusieurs problèmes très 
coûteux et des conséquences désastreuses: 

· Le remplacement d’une pompe coûte plu-
sieurs milliers de dollars;  

· Le blocage des tuyaux peut mener à un refou-
lement d’égout dans les résidences;  

· L’usure prématurée des pompes nécessite 
leur remplacement hâtif;  

· L’usage anormal des pompes peut augmenter 
les coûts d’entretien des stations de pom-
page.  

Contrairement au papier de toilette, les lingettes 
désinfectantes ou démaquillantes, tout comme les 
serviettes hygiéniques et les tampons, ne se désa-
grègent pas dans les conduits. Ces produits n’ont 
tout simplement pas leur place dans la toilette et le 
réseau d’égout, ils 
sont destinés à la 
poubelle.  
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aux participants pour le calendrier 2021 

Que vos œuvres aient été sélectionnées ou non, 
votre collaboration et votre intérêt a permis de 
réaliser un très beau projet que vous recevrez sous 
peu par courrier. Ce calendrier remplace le modèle 
qui était utilisé par les années passées. Nous 
espérons que vous serez au rendez-vous pour la 
prochaine édition. 

Le conseil municipal 

Le Transport adapté et le Transport collectif sont con-
sidérés par le gouvernement comme des services 
prioritaires.  

Malgré l’annonce du gouvernement de désigner l’Es-
trie comme zone rouge, nos circuits sont toujours dis-
ponibles pour toute notre clientèle et les destinations 
habituelles.  

Veuillez noter que l’inscription est gratuite. Trans-
Appel va dans toutes les municipalités du Val-Saint-
François. L’aller/retour à l’intérieur de la MRC coûte 
7 $, L’aller/retour vers Sherbrooke coûte 16 $  

Tous les passagers doivent porter le couvre-visage. 
Les autobus sont désinfectés régulièrement tout au 
long de la journée.  

Renseignements : www.trans-appel.com 
Par téléphone :  819-845-2777  
Sans frais :  1-800-716-2777 

Les participants: 

~ Jacques Bergeron 
~ Dominic Blouin 
~ Suzanne Casavant 
~ Émilie-Anne Cloutier 
~ Francine Fournier-Arès 
~ Marc Gaudreau 

 

~ Roméo Hudon 
~ Charles-André Lauzon 
~ Joanne Levesque 
~ Louise De Caen Racine 
~ Pierre Racine 
~ Denis Vel 
~ Réal Vel 

 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LES IMPÔTS 

· Être à l’aise avec les rapports d’impôt et l’ordinateur   
· Participer à la formation prévue en février 2021  
· Recevoir supervision, encadrement, formation continue et aide de la part de l’équipe 
· Contribuer au travail d’équipe 
· Respecter la confidentialité 
· Avoir temps et énergie à fournir au mois de mars selon vos disponibilités 

Le fonctionnement des cliniques d’impôt sera adapté à la zone dans laquelle nous  
serons en mars, en respectant les mesures sanitaires en vigueur 

S’informer et s’inscrire SVP au 450 532-2255 

PAIEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

À cause de la COVID-19, les personnes handicapées, y compris les enfants, pourraient recevoir un maximum 
de 600$ de la part du gouvernement fédéral, montant non imposable et non déclarable. Il faut noter que le 
sens d’handicap couvre aussi des maladies comme l’Alzheimer. 

Si vous avez déjà envoyé le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personne handicapée, à 
l’Agence du Revenu du Canada (impôt fédéral), vous devriez avoir reçu le paiement qui vous revient. C’est aus-
si le cas si vous recevez une rente d’invalidité. Les paiements ont été versés par le gouvernement fédéral à la 
fin du mois d’octobre 2020. Sinon, vous devez vous procurer le formulaire T2201 et le faire compléter par un 
professionnel de la santé. Vous devez remplir vous-même la première page et ensuite poster ce formulaire 
avant le 31 décembre 2020. Nous vous recommandons de conserver une copie des documents expédiés. 

Pour trouver le formulaire, vous pouvez inscrire dans votre navigateur Internet «T2201» et l’imprimer. Pour 
toute aide, téléphonez au Centre d’action bénévole Valcourt et Région au 450-532-2255. 
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$&7,21�63257�9e/2�'(�:,1'625�(7�'(�9$/&2857�� 
9275(�5e)e5(1&(�e7e�&200(�+,9(5�� 

$FWLRQ�6SRUW�9pOR�YHQG�GHV�pTXLSHPHQWV�GH�VSRUW�XVDJpV�WRXW�DX�ORQJ�GH�O·DQQpH��4XH�FH�VRLW�SRXU�
YRV�VSRUWV�G·pWp�RX�G·KLYHU��YLVLWH]�$FWLRQ�6SRUW�9pOR�DILQ�GH�YRXV�SURFXUH]�OHV�DUWLFOHV�VXLYDQWV �� 

· %kWRQ�GH�VNL�-�%RWWH�GH�SODQFKH�j�QHLJH� 
· %RWWH�GH�VNL�-�&DVTXH�GH�KRFNH\� 
· &DVTXH�GH�YpOR�-�3DWLQ�j�JODFH��5HHERN��%DXHU��HWF��� 
· 3DWLQ�j�URXHV�DOLJQpHV�-�3URWqJH-ODPH 
· 6NL��5RVVLJQRO��6DORPRQ��HWF���-�6RXOLHU�GH�IRRWEDOO� 
· 6RXOLHU�GH�VRFFHU�HW�GH�EDVHEDOO�–�9pOR�–�6DF�GH�JROI 
· (WF� 

6HUYLFH�FRXUWRLV��FKDOHXUHX[�HW�SURIHVVLRQQHO���1RXV�DFFHSWRQV�O
DUJHQW�FRPSWDQW��OD�FDUWH�GH�GpELW�HW�OD�FDUWH�GH�FUpGLW�� 

:LQGVRU�������UXH�6DLQW-*HRUJHV 
9DOFRXUW��������UXH�6DLQW--RVHSK 

25*$1,60(��%87�121�/8&5$7,) 

Saviez–vous que vous pouvez déposer vos vieilles piles, ampoules fluocompactes dans les bacs à 
l’entrée du bureau municipal? 

Les contenants de peinture, d’huiles usées et d’aérosols peuvent également être déposés dans 
les conteneurs au 145, rue de l’Église, près de l’ancien presbytère. La clé est disponible au bu-
reau municipal. 

Les vieilles cartouches d’encre, cellulaires, ordinateurs, écrans, télévisions et autres produits 
électroniques peuvent être déposés dans tous les  magasins vendant des produits électroniques 
comme La Paperasse, à Valcourt. 

Plus de questionnements? L’outil «CA VA OÙ?» de Recyc-Quebec est accessible par internet ou application mobile. 

RÉCUPÉRATION, COMPOST, ORDURES? 
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