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Chères Larochelloises et chers Larochellois, 

Voilà, le printemps qui approche! 

Profitons de cette période pour nettoyer nos propriétés. 

Comme à chaque année, nous avons présentement la présence de 

« nids de poules ». Lorsque mère nature nous le permettra, soyez 

assurés que nous effectuerons un nivelage printanier, vers avril. Au 

mois de mai, du gravier sera épandu aux endroits critiques et selon le 

dégel.  Quant au creusage de fossés qui sera effectué en juillet, les 

secteurs ciblés sont : le 6e rang (à achever), le 9e rang Est et le 

chemin Beauregard.  

 

N.B.: Afin de minimiser certains coûts d’entretien sur nos chemins, 

il est primordial que chaque résident s’assure du bon écoulement de 

l’eau provenant de son entrée privée vers les chemins municipaux.  

Merci de votre collaboration. 

 

Encore cette année, sur nos chemins de gravier, nous utiliserons le 

calcium en flocons comme abat-poussière. En décembre dernier, 

nous avons fait l’acquisition d’un tracteur pour effectuer le 

nettoyage des trottoirs durant la période hivernale et cela dans le but 

de rendre plus sécuritaires les déplacements des gens qui circulent 

dans le village. 

 

Bon début de printemps, 

 

J. André Bourassa, maire 
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À la séance régulière du 8 janvier 20138 janvier 20138 janvier 20138 janvier 2013, deux résidents étaient présents 

 

1. Un résident, présumant que la formation sur l’éthique a été suivie par tous les élus, émet le 
souhait qu’elle soit appliquée en tout temps, avant, pendant et après. Il formule le vœu que 
c’est fini le temps où on s’entre-dévore par des insultes verbales. Là-dessus, monsieur le 
maire rappelle qu’il y a deux côtés à une médaille : les torts sont à partager par les deux 
parties. 

 

2. Le même résident veut connaître le libellé du règlement autorisant à déverser la neige des 
trottoirs sur les propriétés privées. Il trouve étrange l’élasticité de la conscience écologique : 
c’est un transfert de pollution. Monsieur le maire lui confirme qu’il existe une loi accessible 
sur demande : Loi sur les compétences municipales (article 69). C’est un droit fondé dont la 
municipalité continuera de se prévaloir. 

 

3. En supplémentaire, ce résident demande si le procès intenté à la municipalité par la 
partie citoyenne est réglé. Réponse lui est faite que la cause chemine et que les 
informations s’arrêtent là. Le contribuable s’enquiert du montant des dépenses 
encourues par la municipalité. Madame la directrice générale souligne que la consultation 
auprès de notre aviseur légal révèle que les honoraires sont confidentiels. L’intervenant 
constate que malgré ce cadenas, force est de constater qu’il y a des fuites. La directrice 
générale affirme que les informations qui circulent ne sont pas validées; il faut donc être 
vigilant avant de divulguer des informations. La loi sur l’accès à l’information ne nous 
permet pas de divulguer ce type d’information.  

 

4. Un autre résident relève que les décorations municipales, à l’occasion de Noël, ont généré 
beaucoup de compliments. 

 

À la séance régulière du 05 février, 05 février, 05 février, 05 février, 5 résidents étaient présents : aucune question 
 

À la séance régulière du 05 mars05 mars05 mars05 mars, 5 résidents étaient présents 
 

1. Relativement aux travaux de réfection de la rue Lagrandeur et des environs, un résident 
demande à combien s’élève le dépassement des coûts. Monsieur le maire avance que le 
montant est moindre que prévu… mais il ne veut pas lancer de chiffres en l’air et il s’engage à 
communiquer au requérant un complément d’information. 

Mots  du peuple par Fernand RaymondMots  du peuple par Fernand RaymondMots  du peuple par Fernand RaymondMots  du peuple par Fernand Raymond    
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2. Relativement à l’asphaltage de la cour de la fabrique, le même résident veut savoir si la 

facture de 32 000$ est une décision endossée par l’ensemble du conseil. Monsieur le 
maire réplique que la règle générale du consensus des conseillers s’applique à cette 
décision. L’intervenant demande un complément d’information : le montant de 32 000$ 
inclut-il les travaux concernant la fabrique? Monsieur le maire précise que la soumission 
de l’asphaltage de la cour d’école prévoyait un surfaçage par-dessus l’asphalte existant 
au montant de 13 200$. Ça n’avait pas de sens pour nous et nous avons sollicité une 
solution de longue durée : enlèvement de l’asphalte désuet, ajout de pierres «0 -3/4» et 
enfin une couche d’asphalte, ce qui génère le supplément. 

 

3. En question complémentaire, le même contribuable demande si le dépassement 
hypothétique de 50 000$ est inclus dans le budget 2013. Monsieur le maire précise que 
l’emprunt est fidèle à l’évaluation des coûts relevant de la compétence de l’ingénieur. 

 Celui-ci a estimé à 715 000$ l’ensemble des dépenses. Initialement, ce montant 
avoisinait les  585 000$. Avec les ajustements, les ajouts et les imprévus, on ne dépasse 
pas les 715 000$, mais on s’en approche. Le résident conclut donc que le budget 2013 
ne nous réserve pas de surprise désagréable. C’est confirmé que la facture est conforme 
à la réalité. 

 

4. Une résidente fait état des rumeurs qui circulent… à savoir que des infrastructures 
surgissent chez l’occupant du  141, dans le 5e rang de la municipalité; les travaux en 
cours seraient déclenchés par l’accueil de grizzli. La requérante veut savoir si la 
municipalité est informée du dossier. Monsieur le maire confirme avoir échangé avec  
l’intéressé qui projette de convoquer une rencontre publique pour situer le contexte de 
ses projets. Ce rassemblement aura l’avantage de mettre en perspective l’évolution de 
ses objectifs et contribuera à rassurer la population. 

 La requérante demande quel type de vigilance et de supervision est exercé par la 
municipalité sur l’évolution de cette entreprise. Monsieur le maire souligne que les permis 
sont accordés par le ministère de la faune. L’intervenante cite une conversation 
téléphonique où le fonctionnaire du ministère n’hésitait pas à affirmer que c’est la 
municipalité qui a le dernier mot. Ce qui prime pour la population, c’est la sécurité totale. 

 Le conjoint de la résidente se demande si l’entrepreneur visé opère en toute conformité 
et détient tous les permis requis incluant la présence d’un vétérinaire. Il redoute qu’un 
pareil environnement et voisinage grignotent la valeur foncière de sa propriété. Le maire 
souligne qu’il s’agit d’une zone agricole et que les critères d’évaluation sont préétablis. 

 Selon ce couple, des dommages collatéraux sont à pressentir : la pollution générée par 
les bassins d’eau des grizzlis  se retrouve dans le fossé et les troupeaux de vaches s’y 
abreuvent. Il faut prévoir une fosse septique conforme. On ne peut laisser l’improvisation 
s’installer. Monsieur le maire invite à ne pas faire de projection alarmante car 
l’information est partielle. Il déclare comprendre la crainte exprimée par les intervenants. 
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 Un tiers membre de l’assemblée veut savoir quel type de permis est détenu par 
l’entrepreneur concerné. Monsieur le maire précise qu’il s’agit d’un permis de zoo. Il 
ajoute qu’on doit donner la chance au coureur et patienter jusqu’à la convocation d’une 
rencontre dont l’objectif est d’informer la population. 

 

 La principale intervenante dans ce dossier renchérit : la municipalité ne devrait-elle pas 
être informée avant tout le monde de sorte que les rumeurs seraient vouées à 
l’avortement. La municipalité est-elle documentée sur la globalité du projet?  Le maire 
déclare avoir rencontré l’entrepreneur en janvier; l’ensemble des commentaires amène à 
confirmer la détention de tous les permis requis. 

 

 Un élu constate la présence d’une zone d’ombre dans ce dossier. D’une part, le public cite 
les propos crédibles d’un fonctionnaire de la faune selon lequel  la municipalité a le 
dernier mot. D’autre part, la municipalité reconnaît la compétence du ministère de la 
faune dans l’attribution des permis, ce qui donne l’impression qu’elle est spectatrice. Il 
faut faire disparaître la zone d’ombre. 

 

 La principale intervenante mentionne la présence  d’une bonne fissure dans 
l’infrastructure du bassin d’eau servant de borne sèche. Aux autorités compétentes qui 
viennent de renouveler le contrat, elle lance l’invitation à venir en faire le constat. À suivre. 

  

5. Un résident déclare avoir fait une démarche auprès de la directrice générale pour obtenir 
de l’information sur le zonage. Il a été ébranlé dans sa conviction d’être à l’abri de tout 
voisinage par le seul fait d’être propriétaire d’un terrain portant le statut de «zone 
agricole». La directrice générale cite l’article 59 sur le droit de construire; une consultation 
auprès de la MRC fait partie de la démarche; elle confirme que les lots à valider sont du 
cas par cas. 

 

 L’intervenant a vécu un autre ébranlement  sur la relativité du statut de zone agricole. Un 
agent d’immeuble affirme avoir le droit de bâtir, malgré des apparences défavorables. 
L’autorisation de vendre n’est pas le point final : la vente est conditionnelle à la légalité de 
la démarche. En concluant, le contribuable remercie madame la directrice générale pour 
son assistance.  Celle-ci profite de l’occasion pour inviter à bénéficier de la compétence de 
madame Isabelle Perreault, notre officier municipal en urbanisme. 

 

6. Un résident vérifie si c’est dans la pratique de la  municipalité de faire un prêt de 
machinerie ou d’équipement pour accommoder ses citoyens. Monsieur le maire précise 
que le dépannage à motif humanitaire est envisageable : à titre d’exemple, il fait mention 
d’un prêt de génératrice. 
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UN COUP DE CŒUR ÂGÉ DE 58 ANSUN COUP DE CŒUR ÂGÉ DE 58 ANSUN COUP DE CŒUR ÂGÉ DE 58 ANSUN COUP DE CŒUR ÂGÉ DE 58 ANS    

(Source : La Tribune, 20 avril 1955) 

  

Sainte-Anne-de-la-Rochelle est le nom d’une jolie petite paroisse de l’Estrie, située dans le 
comté de Shefford, à quelque 8 milles de Waterloo, sur la route 39 (sic). On disait, il y a 
quelques années : Sainte-Anne-de-Stukely, en raison du canton dans lequel elle se trouve 
située; mais on est revenu à l’appellation d’il y a cent ans. En ces temps reculés, où 
l’attachement à la langue française était peut-être plus vif, on disait bellement : Rochelle 
désignant ainsi une petite montagne dont les flancs retenaient de gros quartiers de roc 
abrupt. C’est encore ainsi aujourd’hui.  

 

Site merveilleuxSite merveilleuxSite merveilleuxSite merveilleux  

Le site est merveilleux. De la montagne dite «de Sainte-Anne», on peut voir un magnifique 
panorama tout de beautés naturelles : monts lointains, immenses collines, vallons, ruisseaux, 
etc. Et au milieu de cette poésie : trois clochers d’église. 

 

Le premier clocher qui apparaît, c’est celui de l’église paroissiale. L’église, le presbytère, le 
couvent des religieuses et la salle sont édifiés sur un plateau de la Montagne de Sainte-Anne. 
Ce plateau domine aussi le village et la campagne environnante; les deux autres clochers sont 
ceux de Lawrenceville et Notre-Dame de Bonsecours. 

    

Centenaire en 1957Centenaire en 1957Centenaire en 1957Centenaire en 1957    

L’église actuelle a été construite en 1892. L’ancienne l’avait été en 1857, date de la fondation 
de la paroisse et de l’arrivée du premier curé. Mais depuis 1845, des missionnaires venaient 
régulièrement faire du ministère auprès de la population. 

 

La paroisse de Sainte-Anne aura donc cent ans d’existence en 1957. Durant cette longue 
période de temps, deux tranches de son territoire lui furent enlevées pour former les deux 
paroisses voisines de Lawrenceville et du Très-Saint–Enfant—Jésus. 

 

Lieu de pèlerinageLieu de pèlerinageLieu de pèlerinageLieu de pèlerinage    

Mais ce qui donne à Sainte-Anne-de-la-Rochelle son cachet particulier, c’est que cette 
paroisse, ce site merveilleux est un lieu de pèlerinage dédié à la bonne Sainte-Anne. 

 

Un coup d’œil dans le rétroviseurUn coup d’œil dans le rétroviseurUn coup d’œil dans le rétroviseurUn coup d’œil dans le rétroviseur    
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Depuis 1896, la bonne Sainte-Anne a attiré à sa fête du 26 juillet de nombreux pèlerins. Ils 
venaient surtout des paroisses environnantes.  Mais le Sanctuaire vit son essor grandir vers 
1944. On acquit alors la «Montagne de Sainte-Anne». Un escalier de 92 marches y conduit au  
sommet. 

  

On érigea sur cette montagne un chemin de croix, y compris un grand Calvaire où on célèbre la 
messe. On peut y admirer encore une grotte de Sainte-Anne, une autre de la Sainte-Famille, 
une troisième de St-Joachim, un Ave Maria, etc.  Un magnifique chemin de croix de Notre-Dame 
des Sept Douleurs a été installé sur un flanc de  la montagne. Toute cette splendeur est 
ombragée par de beaux érables et dominée par une immense croix lumineuse. 

 

Aussi, les pèlerins y affluèrent-ils. L’an dernier, on en compta près de 40,000 (sic).  La fête de 
Sainte-Anne fut particulièrement grandiose; pas moins de 20,000 (sic) pèlerins y vinrent 
acclamer notre grande «thaumaturge». Cette fête est préparée par la neuvaine des mardis de la 
bonne Sainte-Anne. Ces 9 mardis voient le sanctuaire se remplir à capacité. 

 

L’on constate que Sainte-Anne-de-la-Rochelle est de plus en plus populaire dans ce canton de 
l’Estrie. Cette renommée grandit d’année en année. Une fois qu’on a découvert ce lieu de 
pèlerinage, on y revient grâce à son site merveilleux et aussi grâce aux faveurs multiples que 
notre grande patronne se plaît à déverser sur ses enfants. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

N.D.L.R. (Note De La Rédaction)N.D.L.R. (Note De La Rédaction)N.D.L.R. (Note De La Rédaction)N.D.L.R. (Note De La Rédaction)    

Cet article n’est pas signé, mais il est un cadeau du conseiller municipal Jacques Jasmin qui Cet article n’est pas signé, mais il est un cadeau du conseiller municipal Jacques Jasmin qui Cet article n’est pas signé, mais il est un cadeau du conseiller municipal Jacques Jasmin qui Cet article n’est pas signé, mais il est un cadeau du conseiller municipal Jacques Jasmin qui 
nous a enrichi de cette page d’archive historique.  Merci à son fils Patrick.nous a enrichi de cette page d’archive historique.  Merci à son fils Patrick.nous a enrichi de cette page d’archive historique.  Merci à son fils Patrick.nous a enrichi de cette page d’archive historique.  Merci à son fils Patrick.    
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ARTICLE RÉSERVÉ AUX HOMMESARTICLE RÉSERVÉ AUX HOMMESARTICLE RÉSERVÉ AUX HOMMESARTICLE RÉSERVÉ AUX HOMMES    

(Source : divers media)… 
 

Pourquoi? Parce que les femmes sont déjà gagnées à la cause féminine. 
Des hommes ont sûrement pensé, le 8 mars, à souligner la journée 
internationale des femmes. Certains ont sans doute offert une rose à leur 
femme, leur fille, leur bru. C’est à souhaiter que cette journée ne soit pas 
un prétexte pour se donner bonne conscience. 

 

Si on fait une revue de presse, on constate que la journée internationale des femmes a tenu 
les manchettes… 

. Les femmes minimisent leur expérience et leurs connaissances»(Le Devoir) 

. Égalité - Il reste du chemin à parcourir sur le plan politique (Le Devoir) 

. Femmes en politique - «De mieux en mieux…et tant mieux» (Le Devoir) 

. Les femmes et les emplois de gestion (Institut de la statistique du Québec) 

. Le palmarès des Québécoises d’influence (La Presse, 8 mars 2013) 
 

Les femmes journalistes Nathalie Collard et Rima Elkouri nous mettent dans le contexte de 
ce palmarès. Il vise à reconnaître l'influence de femmes qui marquent actuellement la 
société québécoise. Le jury de cinq personnes était présidé par Julie-Miville-Dechêne. 
 

Le jury a retenu quatre critères pour tenter de faire un consensus déchirant: 

. L’étendue du pouvoir d’influence de la candidate (impact durable sur plusieurs) 

. L’influence de la candidate sur nos vies (modèle inspirant) 

. La notoriété ou la renommée publique de la candidate 

. Manifestation récente du pouvoir d’influence de la candidate 
 

Découvrons  dès maintenant l'identité de ces 10 femmes : Pauline Marois / Nathalie Bondil / 
France Charbonneau / Léonie Couture / Françoise David / Céline Dion / Phoebe Greenberg / 
Monique Jérôme Forget / Louise Lantagne / Monique Leroux. Il est intéressant de vérifier 
combien de ces femmes nous sont connues. Ce peut être un indice de notre complicité à la 
cause féministe. Pour ma part, je vous confie humblement que j’arrive à en situer six. Il y en 
a quatre dont je ne saurais préciser le domaine d’influence. 

Un coup d’œil dans le rétroviseur Un coup d’œil dans le rétroviseur Un coup d’œil dans le rétroviseur Un coup d’œil dans le rétroviseur ————    Synthèse de Fernand Synthèse de Fernand Synthèse de Fernand Synthèse de Fernand 
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ARTICLE RÉSERVÉ AUX HOMMES ARTICLE RÉSERVÉ AUX HOMMES ARTICLE RÉSERVÉ AUX HOMMES ARTICLE RÉSERVÉ AUX HOMMES (suite)(suite)(suite)(suite)    

 

Plus haut, dans le revue de presse, on mentionnait l’accès limité des femmes aux emplois de 
gestion. Depuis 1976, la hausse du taux d’emploi est passée d’un peu de plus de 35% à presque 
48%. Élaine Hémond, consultante et formatrice en gouvernance, nous enrichit de son expérience 
mondiale. Elle fait remarquer que pendant des siècles, voire des millénaires, la démocratie et le 
parlementarisme ont été développés sans l’apport des femmes. 

 

Aux partis politiques qui prétendent avoir souvent de la difficulté à recruter des femmes, elle les 
invite à accepter que les femmes vont faire de la politique autrement. Elle souhaite aux femmes du 
Québec une égalité qui ne soit pas purement mathématique, mais bien «chimique». 
 

Synthèse : Fernand Raymond 

 

    

PILE À L’HEURE POUR SAUVER UNE VIEPILE À L’HEURE POUR SAUVER UNE VIEPILE À L’HEURE POUR SAUVER UNE VIEPILE À L’HEURE POUR SAUVER UNE VIE    

Ce slogan a été choisi pour la campagne de sécurité 2013. 
 

Le 26 février 2013, le service régional de Sécurité incendie de la ville de Waterloo tenait un point 
de presse réunissant les municipalités partenaires de la région. Il s’agit de  Stukely-Sud, Saint-
Étienne-de-Bolton, Warden, Saint-Joachim-de-Shefford et Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Notre 
municipalité était représentée par le conseiller Jacques Jasmin, responsable du dossier « Sécurité 
& incendie». 

 

Les sujets abordés ont été les suivants : avertisseur de fumée, avertisseur de monoxyde de 
carbone, les matières dangereuses résiduelles, rapport d’activités 2010-2011, statistiques 
diverses. Le slogan «Pile à l’heure pour sauver une vie» suggère l’importance de l’avertisseur de 
fumée. Voici quelques chiffres concernant les anomalies rencontrées en 2011  lors de la 
vérification des résidences. 

 

Des avertisseurs de fumée sont mal situés (13%); des avertisseurs de fumée sont 
absents (32%); des avertisseurs de fumée présentent une anomalie (53%); des 
résidences où le détecteur de monoxyde de carbone est absent (30%); la vétusté 
des avertisseurs de fumée (plus de 10 ans : 13%). 

    

Vos élus vous ont représentés par Fernand RaymondVos élus vous ont représentés par Fernand RaymondVos élus vous ont représentés par Fernand RaymondVos élus vous ont représentés par Fernand Raymond    
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PILE À L’HEURE POUR SAUVER UNE VIEPILE À L’HEURE POUR SAUVER UNE VIEPILE À L’HEURE POUR SAUVER UNE VIEPILE À L’HEURE POUR SAUVER UNE VIE    (suite)(suite)(suite)(suite)    

 

Les écoles des municipalités partenaires ont été sans contredit la clientèle privilégiée par la 
campagne de sensibilisation. Les jeunes servaient de courroie de transmission auprès des 
parents.  Chaque élève a reçu une pile 9 volts.  À ceux qui rapportaient les piles usagées, on 
remettait un coupon pour le tirage d’une bicyclette Raleigh (1er mars 2013).  

 

Notre délégué municipal, monsieur Jacques Jasmin, a fait une suggestion pertinente aux 
responsables du service  Sécurité incendie. Il est réaliste d’affirmer, disait-il,  que les familles 
rejointes par des jeunes qui fréquentent l’école constituent une minorité de la population 
totale. Lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 05 mars 2013, Monsieur 
Jasmin a parrainé une résolution qui fut adoptée en bonne et due forme. 

 

 La proposition réclamait, par mesure incitative, que la municipalité se dote d’une quantité 
de piles que les contribuables peuvent réclamer au bureau municipal. L’invitation à ramener 
les piles désuètes permettrait de faire d’une pierre deux coups. 

 

 
LA PALME DE LA MEILLEURE VILLE AU PAYS REVIENT À... 

(Source : Québec municipal, 13 mars 2013) 
 

  

Entre le 18 septembre et le 18 décembre 2012. Reader’s Digest avait convié ses lecteurs de 
partout au Canada à rédiger un court texte faisant l'éloge de leur coin de pays préféré 
accompagné de photographies.  Les 669 textes soumis ont récolté 1 415 481 votes de 
lecteurs sur le site selection.ca/canada. 
 

 Le concours «Ma ville, ma fierté» a connu son dénouement par la publication des 
résultats dans le numéro d’avril de Sélection du Reader’s Digest  Un  récit original et 
poétique a été soumis par Pierrette Pelletier. C’est ce qui a permis à la ville de Québec de se 
hisser sur la première marche du podium du concours. 
 

 « Cette aïeule fait partie du patrimoine mondial de l'Unesco. Québec! Tu vieillis bien! 
Garde dans ton écrin l'humanisme de ton cœur » écrit madame Pelletier. 
 

Synthèse : Fernand Raymond 

SaviezSaviezSaviezSaviez----vous que…?vous que…?vous que…?vous que…?    
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Les Québécois sont les plus taxés de l’Amérique du Nord? 

(Source : Québec municipal, 1 mars 2013) 
 

Quand on se regarde on se désole… et quand on se compare on se console. Est-ce vrai pour 
le sujet qui nous occupe? S’agit-il d’un préjugé tenace véhiculé par notre mentalité de 
perroquet? C’est devenu un slogan souvent répété affirme le chercheur Francis Fortier.     
L’analyse a été faite par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques. 

La méthodologie utilisée tient compte de l'impôt provincial et fédéral combinés ainsi que des 
crédits d'impôt remboursables. 
 

Les plus riches de la population, ceux qui ont un salaire de 70 000$ et plus représentent 20% 
de la communauté. Ils assument 50% des revenus fiscaux. On a étudié la situation des 
célibataires et celle d’un couple avec deux enfants. Le ménage dont le revenu annuel 
correspond au salaire moyen (43 710$) ne paie pas d’impôt au Québec. Aux États-Unis, il 
subirait un taux d’imposition de 9%. Ailleurs au Canada, ce serait 10%. 
 

La méthode des experts a fait un parallèle entre les ménages québécois et les foyers de 
douze autres États à travers le monde dont le G7, les pays scandinaves et l’Australie. Parmi 
les régimes fiscaux visés, le Québec se retrouve avec le taux d’imposition le plus bas. 
 

Les chercheurs soutiennent que 50% des contribuables du Québec sont taxés dans la même 
proportion qu’aux États-Unis et dans le reste du Canada. Ou bien, ajoutent-ils, c’est dans une  
proportion moindre. 
 

La conclusion est limpide comme de l’eau de source. Il est donc faux qu’en Amérique du 
Nord, les Québécois soient les plus taxés. 
 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des glanures de La Presse et de Québec municipal : Fernand Raymond 

Vrai ou fauxVrai ou fauxVrai ou fauxVrai ou faux    
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LE SILENCE EST D’OR…LE SILENCE EST D’OR…LE SILENCE EST D’OR…LE SILENCE EST D’OR…    

(Source : Québec municipal, 21 décembre 2012) 
 

 Avec une intention préméditée, je choisis de décaler l’opinion émise par Claire Bolduc, 
présidente  de Solidarité rurale du Québec. Auparavant, je vous transmets les pistes de réflexion 
qu’elle propose. Ces balises, tel un entonnoir, vous suggéreront une réponse spontanée et 
éclairée. 
 

 Au départ, elle est déçue de constater la capacité étonnante d’inertie des Québécois.  
Quand on met côte à côte la corruption dans le domaine de la construction, les déboires du 
champion cycliste, la tourmente de démission des maires des deux villes les plus populeuses de la 
province, la pilule devient difficile à digérer. 
 

 Le scandale, la fourberie et la lâcheté sont des ingrédients indigestes pour la santé 
démocratique. Il y a pire : le silence. Le silence de ceux qui savent depuis peu ou depuis longtemps 
et qui se taisent.  Ça évoque la loi du silence (omerta sicilienne).  C’est l’antichambre de la mort. 
Ce silence criminel signe la fin d’une société égalitaire. Loin d’être de l’or, ce silence devient du  
plomb. 
 

 On dit que le silence est d'or… Mais un droit de parole, ça n'a pas de prix! Pour les individus 
comme pour la société, le silence c'est le plus grand pouvoir qu'on laisse à ceux qui abusent de la 
société. Se taire, c’est être complice d’un fonctionnement érigé en système. Se taire, c'est accepter  
l'inacceptable! C’est ouvrir la porte à une culture du silence. 
 

 Qu'on se le dise, crier au scandale ne changera pas le passé. Il faut plutôt favoriser et 
faciliter la vraie participation citoyenne, à tous les niveaux. Être actif dans nos villages, se 
renseigner sur ce qui se passe dans nos organisations locales, dans nos conseils municipaux, 
assister aux réunions et poser des questions. 
 

 Demander, exiger s'il le faut, les informations qui orientent les décisions. Il est normal que 
dans les travaux d’infrastructures,  les citoyens soient informés des dépassements de coûts qu’ils 
paient. S'occuper de ce qui se passe autour de nous, se mêler de nos affaires, voilà la vraie façon 
de contrer le silence. Agir comme les citoyens de plein droit que nous sommes, agir ensemble dès 
maintenant; ça, par contre, ça changera notre avenir. 
 
 

Synthèse : Fernand Raymond 

Vrai ou fauxVrai ou fauxVrai ou fauxVrai ou faux    
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LE 03 NOVEMBRE 2013LE 03 NOVEMBRE 2013LE 03 NOVEMBRE 2013LE 03 NOVEMBRE 2013    

    

 Je ne veux pas vous entretenir sur la réputation du 3 comme 
chiffre chanceux ni du nombre 13 comme malchanceux. Il ne s’agit 
pas d’un anniversaire notoire. Mais c’est une date qui mérite d’être 
marquée d’une pierre blanche, c’est la journée choisie pour les 
élections municipales à travers toute la province. 
 

 Dans notre milieu, le sujet est peut-être discret.  Mais, comme nous ne sommes pas 
sur une île, il est intéressant de constater qu’ailleurs on commence à brasser les cartes. 
Encore ici, la revue de presse est un bon témoin de l’importance de s’y préparer : 
 

.  Six femmes au pouvoir au Canda (La Presse, 25 février 2013) 

.  Politique municipale : à quand plus d’élues? (Québec municipal, 11 mars 2013) 

.  Coaticook : vers un couronnement du maire? (Le Progrès, 11 mars 2013) 

.  Un conseil municipal à majorité féminine (La Presse, le 08 mars 2013) 

.  Issoudun – Mère, enseignante et mairesse (Le Devoir, le 02 mars 2013) 

.  Aux élections municipales 2013, je me lance! (Québec municipal, le 15 février) 

.  Représentation – Les femmes à l’assaut des villes? (Le Devoir, le 02 mars 2013) 

.  MRC d’Arthabaska : Treize maires réfléchissent…(La Nouvelle, 27 février 2013) 

.  Yanik Maheu va quitter la vie politique (Journal de Chambly, le 14 mars 2013) 

 

 Nous arrêtons là, mais la liste pourrait s’allonger. Nous préférons mettre le focus sur 
quelques coupures de presse ci-haut énumérées. En premier lieu, faisons état de l’invitation 
faite aux femmes à se présenter en grand nombre aux prochaines élections municipales.  

Le réseau des Tables régionales des femmes du Québec a choisi son slogan:  

«Aux élections municipales 2013, je me lance!»«Aux élections municipales 2013, je me lance!»«Aux élections municipales 2013, je me lance!»«Aux élections municipales 2013, je me lance!»    

    

     
 

Que voitQue voitQue voitQue voit----on venir?on venir?on venir?on venir?    
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LE 03 NOVEMBRE 2013 LE 03 NOVEMBRE 2013 LE 03 NOVEMBRE 2013 LE 03 NOVEMBRE 2013 (suite)(suite)(suite)(suite)    

 

 Les femmes constituent 50 % de la population, mais représentent 30 % des élues aux 
conseils municipaux. À la mairie, leur présence est à la hauteur de 16 % seulement. 

Ce regroupement de femmes propose : 

 

 .  un guide qui présente les étapes à franchir: candidature, mandat, campagne électorale, 
procédures obligatoires, calendrier électoral 

 

 .  des capsules Web à visionner et à partager.  La vidéo « Soyons candidate » donne un 
portrait de la situation des femmes en politique municipale et explique pourquoi il faut 
encourager les femmes à se lancer. 

 

 N’oublions pas qu’au Canada, six femmes assument la responsabilité de premier  
ministre. En effet, les plus grandes économies provinciales du pays sont dirigées par des 
femmes. Elles sont réparties d’un océan à l’autre : Alberta, Colombie-Britannique, Ontario, 
Québec, Terre-Neuve et Labrador puis le Nunavut. Il n’est pas banal de constater que 87% des 
Canadiens ont une femme pour premier ministre. 

 

 Quelques chiffres de plus pour conclure. Entre 1981 et 2012, soit dans l’intervalle de 31 
ans, le nombre de femmes députées au Québec est passé de 8 à 41, une hausse de presque 
34%. C’est un record. 

 

Plus d'info : http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/et http://youtu.be/MBI7y9BFEsg 

 

Source : Québec municipal, édition du 15 février 2013 

 

Synthèse : Fernand Raymond 
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LES BOISSONS ÉNERGISANTES SONTLES BOISSONS ÉNERGISANTES SONTLES BOISSONS ÉNERGISANTES SONTLES BOISSONS ÉNERGISANTES SONT----ELLES DANGEREUSES?ELLES DANGEREUSES?ELLES DANGEREUSES?ELLES DANGEREUSES?    

(Source : L’Écho, journal du CSSS du Val-Saint-François.) 
 

L’édition de mars 2013  du journal L’Écho nous est parvenue en copie 
numérique. Nous remercions l’organisatrice communautaire Marlène Delisle 
pour sa délicate attention. Nous publions l’extrait qui suit. 
 

Les boissons énergisantes sont-elles dangereuses pour la santé? Voici 
l’opinion émise conjointement  par l’Association pour la santé publique du 
Québec et l’Institut national de santé publique du Québec. 

 

Consommer des boissons énergisantes, en apparence inoffensives, peut être dangereux pour 
la santé. Côtoyant jus de fruits et boissons gazeuses sur les tablettes, elles peuvent être 
perçues comme étant des produits alimentaires sans risque pouvant être consommés à 
volonté. 
 

Elles se retrouvent généralement dans les dépanneurs, les épiceries, les stations-services, les 
cinémas et même les établissements scolaires. Plus de 80 % des boissons énergisantes se 
retrouvant en vente libre, sur les tablettes, et n’ont pas fait la preuve de leur non-dangerosité. 
 

Des chiffres qui font réfléchir! Une canette de 250 ml  = 2/3 de tasse de café filtre ou deux 
boissons gazeuses de type cola. Une canette de 473 ml (la plus répandue) = plus d’une tasse 
de café ou quatre canettes de cola. Une canette de 710 ml = près de deux tasses de café ou 
six canettes de cola. 
 

La prochaine fois que vous penserez acheter une boisson énergisante, rappelez-vous ces 
chiffres et faites plutôt un choix santé! 

    

UN PEU, BEAUCOUP, TROP, PAS ASSEZ…UN PEU, BEAUCOUP, TROP, PAS ASSEZ…UN PEU, BEAUCOUP, TROP, PAS ASSEZ…UN PEU, BEAUCOUP, TROP, PAS ASSEZ…    

(Source : La Presse, Isabelle Ducas, 02 mars 2013) 
 

Des assurances, il y en a pour tous les goûts… Ça peut devenir une obsession : assurance-vie, 
assurance auto, assurance emploi, assurance vol, assurance invalidité, assurance solde de 
crédit, assurance hypothèque, assurance vie pour les enfants, assurance mort accidentelle, 
assurance de soins de longue durée, assurance maladie grave…Et quoi encore? 

Santé Santé Santé Santé ————    par Marlène Delislepar Marlène Delislepar Marlène Delislepar Marlène Delisle    

Se regarder dans le miroir Se regarder dans le miroir Se regarder dans le miroir Se regarder dans le miroir ————    par Fernand Raymondpar Fernand Raymondpar Fernand Raymondpar Fernand Raymond    
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UN PEU, BEAUCOUP, TROP, PAS ASSEZ… UN PEU, BEAUCOUP, TROP, PAS ASSEZ… UN PEU, BEAUCOUP, TROP, PAS ASSEZ… UN PEU, BEAUCOUP, TROP, PAS ASSEZ… (suite)(suite)(suite)(suite)    
 

.. Vivre c’est prendre des risques. Le risque d’incendie de sa résidence est de l’ordre de une 
probabilité sur 1,200; le risque d’une collision de voiture survient une fois sur 240; le risque de 
mourir avant 65 ans se présente une fois sur 14; le risque d’invalidité avant 65 ans se vérifie 
une fois sur 5; enfin, le risque d’être atteint d’une maladie grave se concrétise une fois sur 3. 
 

En 2011, les  Canadiens ont versé aux compagnies d’assurance vie 15,6$ milliards. Ils ont 
reçu des compagnies des prestations à la hauteur de 7,1$ milliards. La proportion des 
Québécois détenant une assurance vie est de 79%; quant à l’assurance invalidité, 30% 
choisissent de s’en prémunir; enfin, il y en 4% qui se prévalent d’une assurance maladie grave. 
 

Suis-je un consommateur effréné d’assurances?  Il y en a pour investir tout son salaire. Ça peut 
être le thermomètre de mon degré d’angoisse. Il y en a qui sont bardés de diplômes, d’autres 
sont bardés d’assurances. Nous avons à établir des priorités. Nous avons à faire des choix. 
 

«La vraie question à se poser est: est-ce que mes proches auront une diminution de leur niveau 
de vie si je décède, dit Denis Preston. Si oui, on évalue quel montant d'assurance est requis 
pour maintenir le niveau de vie. Ce montant ne sera pas différent si on meurt d’un accident.» 
Bref, les émotions risquent de nous égarer. C’est une affaire de gros bon sens. 
 

 

LES AÎNÉS : CIBLE DE FRAUDE À VALCOURT ET À SAINTE-ANNE 

Le communiqué qui suit a été diffusé par la Sûreté du Québec division de Richmond. Marlène 
Delisle, organisatrice communautaire au CSSS du Val-St-François, a servi de courroie de 
transmission auprès de notre municipalité. 

 

Samedi le 12 janvier, les policiers ont reçu un appel d’une dame âgée, résidente de Valcourt, 
qui s’est fait frauder. 
 

Cette dernière a reçu un appel d’un suspect se faisant passer pour son petit-fils qui était dans 
le besoin financièrement. La dame a malheureusement accepté de faire au suspect un 
transfert d’argent de 6 000$ (via une compagnie de transit).  
 

L’enquête est en cours. La Sûreté du Québec tient à rappeler à la population que quelques 
fraudes du genre ont malheureusement été portées à notre connaissance en Estrie. Les 
citoyens peuvent faire de la prévention auprès de leurs proches pour prévenir ce genre de 
fraude en expliquant aux personnes âgées de leur entourage de ne pas se laisser berner par 
cette manière d’opérer des suspects. 

Varia Varia Varia Varia     



 

 16 

Continuité des efforts municipaux en sécurité publique 

Les efforts se poursuivent pour les municipalités partenaires du plan de sécurité civile inter 
municipal de la Région-de-Valcourt. Près de cinquante membres des Organisations Organisations Organisations Organisations 
municipales de la sécurité civile de la Régionmunicipales de la sécurité civile de la Régionmunicipales de la sécurité civile de la Régionmunicipales de la sécurité civile de la Région----dededede----Valcourt Valcourt Valcourt Valcourt ont en effet participé à deux activités 
de formation en sécurité civile cet hiver. Une activité traitant de la « Coordination de site de 
sinistres majeurs », l’autre activité ayant comme sujet « L’évacuation et le confinement ».  

Ce sont deux cours agréés par le ministère de la Sécurité publique du Québec dans le 
domaine de la sécurité civile.  

Ces formations font partie du « programme d'implantation » du Plan de sécurité civile inter 
municipal regroupant les municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Maricourt, Sainte-Anne-
de-la-Rochelle, Canton de Valcourt et Ville de Valcourt qui est en place depuis 2009 déjà. 

La mise en œuvre du programme de formation en sécurité civile a pour but de s'assurer de 
pouvoir intervenir de façon optimale. Ce programme de formation fait partie de plusieurs 
efforts municipaux faits dans le domaine de la sécurité publique sous la responsabilité 
municipale. Un des objectifs du programme de formation est de favoriser la compréhension du 
rôle et des responsabilités des responsables et des équipes dans les différentes missions 
nécessaires lors de sinistres majeurs.  

Afin de pouvoir offrir ces formations, une demande de contribution financière a été faite 
auprès de Sécurité publique Canada. Nous avons donc pu offrir ces deux activités en partie 
grâce à cette contribution financière fédérale.  

 

L’organisme «LE VENT DANS LES ARTS» a célébré son premier anniversaire d’existence. En 
juillet dernier, le dynamique directeur général Ian Fournier a fait vivre le Cabaret artistique aux 
municipalités de Valcourt, Saint-Denis-de-Brompton, Windsor, Stoke et Bonsecours. 
 

Plusieurs citoyens des 7 communautés de la région ont apprécié le FESTIVAL JEUNESSE 
CRÉATIVE. La deuxième édition aura lieu prochainement, soit  les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. 
 

L’organisme a tenu son Assemblée générale des membres le 13 mars. Cette convocation avait 
pour objectif de rencontrer des nouveaux membres et administrateurs potentiels. C’était 
l’occasion pour concocter les ingrédients aptes à  dynamiser la vie culturelle et à promouvoir, 
en 2013, l’essor des arts dans le Val-Saint-François. 
 

Synthèse du communiqué : Fernand Raymond 

Varia Varia Varia Varia ----    Le vent dans les artsLe vent dans les artsLe vent dans les artsLe vent dans les arts    
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Le vent dans les arts Le vent dans les arts Le vent dans les arts Le vent dans les arts (suite)(suite)(suite)(suite)    
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CLD (Centre local de développement) DE LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
 

Madame Nicole Caron, adjointe de direction, nous a fait parvenir l’information ci-dessous 
à propos de la prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA). 

Le mercredi 24 avril 2013 à 19 h au Centre Régional Le Bel Âge, 6, 6e Avenue à Windsor. 

Période des élections: 18 h 40 à 19 h, Assemblée générale annuelle: 19 h à 20 h 

Pour renseignements: Madame Nicole Caron, téléphone:  819-845-7871 

   ncaron@val-saint-francois.com 

 

Club Quad MRC Val-Saint-François inc. 

 

Le samedi 27 avril 2013 à 20 h, soirée dansante et 500$ de prix de présence. 

Billets déjà en vente!  Voir page annonce ci-jointe. 

 

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS D’ÉTÉVOUS D’ÉTÉVOUS D’ÉTÉVOUS D’ÉTÉ    

    

    Vous venez de lire l’édition printanière du Larochellois. La préparation de l’édition 
estivale commence maintenant. Peut-être avez-vous le goût de contribuer au menu en 
amenant votre petit grain de sel ou votre petit grain de sucre. Et si vous faites un jardin, 
pourquoi pas assaisonner notre plat municipal de vos fines herbes. 

Voici donc l’échéancier de ce rendez-vous… 

 

Jeudi, 06 juin :acheminement des articles pour la coordination globale 
(anne.fraymond@gmail.com) 

• Jeudi, 13 juin : acheminement des articles pour la mise en page 

• Jeudi, 20 juin : impression et pliage 

• Vendredi 21 juin : livraison postale 

Varia Varia Varia Varia ————    Que voitQue voitQue voitQue voit----on venir?on venir?on venir?on venir?    
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Sureté du Québec Sureté du Québec Sureté du Québec Sureté du Québec — Aide-mémoire (communiqué ci(communiqué ci(communiqué ci(communiqué ci----joint)joint)joint)joint) 

 

Responsabilités des membres du conseil en 2013 Responsabilités des membres du conseil en 2013 Responsabilités des membres du conseil en 2013 Responsabilités des membres du conseil en 2013 (extrait du procès-verbal de janvier 2013)    

Le Larochellois : Fernand Raymond 

Voirie côté Nord : M. Réal Vel, Voirie côté Sud : M. Jacques Jasmin 

Loisirs Locaux/inter municipaux : M. Jean-Pierre Brien 

Incendie : M. Jean-Pierre Brien 

Trans-appel : M. Louis Coutu 

Projet courant : M. Jacques Jasmin 

Vérification des chèques : Mme Isabelle Lapointe 

Comité Sécurité Civile : Mme Isabelle Lapointe 

Les Fleurons du Québec : M. Jean-Pierre Brien 

Dossier Carrières et Sablières : M. Jacques Jasmin. 

Centre d’action Bénévole : M. Fernand Raymond, participant 

Journée de la pêche : Mme Isabelle Lapointe ,M. Louis Coutu et M. Réal Vel 

Ambassadeur Société d’Alzheimer : M. Jean-Pierre Brien 

Ambassadeur du CHUS : M. Jean-Pierre Brien 

CCU : Jacques Jasmin, président, J. André Bourassa, Jean-Pierre Brien et Isabelle Lapointe  

Chambre de Commerce Valcourt et région : Louis Coutu 

Décoration de noël : Réal Vel 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE : Jean-Pierre Brien, temporairement 

Table des aînés : Fernand Raymond 
 

Matériel récupéré, grâce à SOGHU (Société de gestion des huiles usagées):Matériel récupéré, grâce à SOGHU (Société de gestion des huiles usagées):Matériel récupéré, grâce à SOGHU (Société de gestion des huiles usagées):Matériel récupéré, grâce à SOGHU (Société de gestion des huiles usagées):    

Récupération des huiles, filtres, contenant d’huiles et canettes d’aérosols, gallons de peinture 
et maintenant les antigels et leurs contenants et les canettes de nettoyeurs à freins. 

Bureau municipalBureau municipalBureau municipalBureau municipal: : : : ampoules, batteries, cartouches d’imprimantes 

Nous offrons également le service de réparation des extincteurs. 

INFORMATION DU BUREAU MUNICIPALINFORMATION DU BUREAU MUNICIPALINFORMATION DU BUREAU MUNICIPALINFORMATION DU BUREAU MUNICIPAL    
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Salon InfoSalon InfoSalon InfoSalon Info----Aînés 2013   ‘Aînés 2013   ‘Aînés 2013   ‘Aînés 2013   ‘VIEillir c’est la VIE’ 

Le Salon aura lieu le mercredi 22 mai de 13 h à 19 h au Centre Régional Le Bel Âge 
sur la 6e avenue à Windsor. Cette activité est gratuite. 

Transport gratuit pour les régions de Richmond, Racine, Valcourt et les environs. 

Louise Massé, personne-ressource, téléphone: 819-628-0065. 
    

Récupex inc.Récupex inc.Récupex inc.Récupex inc. 

L’Estrie met ses culottes!  La semaine du 6 au 12 mai, vous pourrez apporter vos sacs  de 
vêtements au bureau municipal; ils seront entreposés au garage municipal pour Récupex.    

Note:Note:Note:Note:        Il y a une boîte RDVIE RDVIE RDVIE RDVIE (Le Phare) pour la récupération de vêtements chez Duff.    

    

Carrefour de la santé et des services sociauxCarrefour de la santé et des services sociauxCarrefour de la santé et des services sociauxCarrefour de la santé et des services sociaux du Val Saint-François: 

Numéro de téléphone direct, sans interurbain:  450-535-6776 ou 819-542-2777 
 

Dates des 5 (cinq) versements pour les taxes de 2013Dates des 5 (cinq) versements pour les taxes de 2013Dates des 5 (cinq) versements pour les taxes de 2013Dates des 5 (cinq) versements pour les taxes de 2013    

22 février, 25 avril, 28 juin, 30 août, 1 novembre 
 

Nouveau photocopieur couleurNouveau photocopieur couleurNouveau photocopieur couleurNouveau photocopieur couleur            Les photocopies sont toujours à 0,25 $ chacune. 
 

Gros rebutGros rebutGros rebutGros rebut:  31 mai Abri TempoAbri TempoAbri TempoAbri Tempo:  Enlever avant le 15 avril 

 

Carte d’affairesCarte d’affairesCarte d’affairesCarte d’affaires                                            

INFORMATION DU BUREAU MUNICIPAL (suite)INFORMATION DU BUREAU MUNICIPAL (suite)INFORMATION DU BUREAU MUNICIPAL (suite)INFORMATION DU BUREAU MUNICIPAL (suite)    


