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Mot du maire Mot du maire Mot du maire Mot du maire par J. André Bourassa, mairepar J. André Bourassa, mairepar J. André Bourassa, mairepar J. André Bourassa, maire    

Chères Larochelloises et chers Larochellois, 

Déjà l’automne est à nos portes. 

Au cours du mois de juillet dernier, tel que prévu, nous avons procédé au 
creusage des fossés sur la totalité du 6e Rang. Sur le 9e Rang Est, la 
totalité de l’accotement "côté de chemin" fût enlevée sur 2 km de route 
et les fossés creusés sur environ 1 km. La partie restante du 9e Rang Est 
et le chemin Beauregard devraient être effectués à l’été 2014. 

En août, nous avons procédé au rechargement sur la totalité du 6e Rang 
ainsi qu’à l’épandage de calcium sur les chemins Sainte-Anne Sud, 
Sainte-Anne Nord, Uldéric-Brien, Beauregard et le 6e Rang. 

Nous procèderons cet automne, à l’entrée de la Carrière Sainte-Anne, à 
l’installation d’un système Solteck III, appareil de surveillance, qui 
permet de calculer le tonnage prélevé d’un site en exploitation 
évènement par évènement (image numérique), donc de valider les 
redevances carrières et sablières que nous recevons. 

En juillet dernier, la Firme "SCEDEL INC." services-conseil en éclairage 
DEL, a formulé une demande de subvention chez Hydro-Québec qui 
nous a été octroyée pour le remplacement de tous les luminaires 
existants de la municipalité par des luminaires DEL "Philip Lumec SMV-
60W3LED4K-R-LE2" de 70W. Le retour prévu sur l’investissement est 
d’environ 4 ans. 

Les avantages de cette solution sont : 

Garanties 10 ans sur lampe et photocell inclus; 
consommation électrique réduite; subvention de 100$ par lampe; 
amélioration au niveau de l’éclairage; 
réduction de 2,7 tonnes de gaz à effet de serre GES/AN 
luminaires DEL recyclables à 98,5% 

Une décision finale sera prise à ce sujet au cours des prochains mois. 
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Lors de l’assemblée de conseil du 3 septembre dernier, j’ai mentionné que je ne solliciterai 
pas un autre mandat. Je tiens à remercier toutes les personnes avec qui j’ai travaillé au fil 
des années au sein de la municipalité; un merci spécial à tous nos employé (es) pour leur 
support quotidien, CHAPEAU! 

 

À VOUS DE REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉÀ VOUS DE REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉÀ VOUS DE REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉÀ VOUS DE REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ    

    

Je veux souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui ont le désir de mettre leurs 
connaissances et leurs compétences au service de leurs concitoyens et concitoyennes. 

 Il n’y a pas de place pour les gens qui ne sont nourris que par la recherche d’un statut 
honorifique ou un intérêt purement personnel. Cette fonction requiert des personnes 
animées par la simplicité, l’humilité, l’intégrité, la disponibilité et le goût de servir. 

Dans le cours de la réflexion, un certain questionnement pourrait être utile : 

Est-ce que je connais la fonction? 
Est-ce que j’aurai la disponibilité pour assurer une présence soutenue à mon conseil? 
Est-ce que j’ai le goût de mettre du temps à servir la population? 
Est-ce que j’aime travailler en équipe? 
Suis-je capable de supporter la critique? 
Est-ce que je serai à l’aise de refuser pour des motifs de règlement ou d’équité une 
demande provenant d’un parent, d’un ami ou d’un voisin? 

 

Si à la suite de cette analyse les réponses sont positives, alors bienvenue dans ce 
merveilleux monde de la gouvernance municipale.  
source : http://www.quebecmunicipal.qc.ca  
 

 

 

Bonne réflexion! 

J. André Bourassa 

Mot du maire Mot du maire Mot du maire Mot du maire par J. André Bourassa, maire (suite)par J. André Bourassa, maire (suite)par J. André Bourassa, maire (suite)par J. André Bourassa, maire (suite)    
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Mots du peuple Mots du peuple Mots du peuple Mots du peuple ————    Fernand RaymondFernand RaymondFernand RaymondFernand Raymond    

À la séance régulière du 02 juillet, neuf personnes étaient présentesÀ la séance régulière du 02 juillet, neuf personnes étaient présentesÀ la séance régulière du 02 juillet, neuf personnes étaient présentesÀ la séance régulière du 02 juillet, neuf personnes étaient présentes    
 

Un résident exprime sa frustration de la tenue, par le conseil, d’une séance extraordinaire sans en avoir 
informé le public. Monsieur le maire précise que l’item apparaissait dans l’ordre du jour de la séance 
régulière. À l’intervenant qui demande ce qui pressait à ce point, monsieur le maire réplique qu’il s’agissait 
d’une activité ponctuelle qui nécessitait de gagner du temps. Au demandeur qui aurait souhaité recevoir par 
courriel l’annonce de la séance extraordinaire, il est répondu que la municipalité n’y est pas tenue. En 
conclusion, au contribuable qui souhaiterait que le coût de décontamination du terrain concerné soit assumé 
par le vendeur, monsieur le maire précise qu’il revient à l’acheteur d’acquitter les frais, à moins qu’il y ait un 
vice caché. 
 

Une résidente exprime sa frustration après avoir trouvé un arbre qui jonchait sur son terrain. Le seul indice : 
des traces de tracteur. Ce n’était pas l’Hydro…Personne n’est venu présenter d’excuses, dit-elle,  ni donner 
d’explication quelconque. Un pareil incident sur un terrain privé est un cas de police. Là-dessus, un élu invite 
à procéder par étapes. Il s’agissait d’abattre un arbre du terrain de la Fabrique. Un arbre, ça ne tombe pas 
toujours à l’endroit prévu pour le minimum de dégâts. À l’intervenante qui aurait souhaité au moins un coup 
de fil, le conseiller, quelque peu embarrassé et contrarié, explique  qu’il a été victime d’une bonne intention 
en voulant faire du bénévolat pour la Fabrique. 
 

Une résident est intrigué par le boucan qui a entouré un party tenu sur la 243. Monsieur le maire explique 
qu’il s’agit d’une activité comme chez monsieur ou madame tout-le-monde, sans vouloir épiloguer davantage. 
 

Une résidente cherche un endroit qui servirait de décharge pour ses nombreux sacs d’herbe. Monsieur le 
maire laisse entendre que pour une situation ponctuelle, la municipalité peut s’entendre avec le sous-traitant 
de la collecte des vidanges et résidus. 
 

Un résident fait une suggestion relativement aux coûts de décontamination du terrain convoité. Il est d’avis 
que l’on coupe la poire en deux : la moitié défrayée par l’acheteur et l’autre moitié par le vendeur. Mais 
qu’arrive-t-il si la firme Aviso nous informe que tout le projet doit être arrêté? On aura perdu notre mise. 

 

Monsieur le maire explique qu’il faut obtenir l’information exhaustive avant de s’aventurer davantage. Il 
donne l’exemple de Lawrenceville (connaître mieux). À l’intervenant qui veut connaître le but de cette 
acquisition de terrain, monsieur le maire répond que la municipalité envisage la construction d’un garage 
municipal.   
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Mots du peuple Mots du peuple Mots du peuple Mots du peuple ————    Fernand RaymondFernand RaymondFernand RaymondFernand Raymond    

Après vérification, cette affectation de terrain est plus compatible avec les normes de sécurité. À 
l’intervenant qui s’inquiète d’une visée de développement domiciliaire qui viendrait faire concurrence au 
développement déjà initié par un promoteur, monsieur le maire répond que ce n’est pas notre intention, 
que nous avons une opportunité avantageuse, que nous sommes gagnants en regard des autres 
municipalités. Après la question qui veut cerner le moment (avant ou après les élections municipales) on 
a pu écouter le silence. À l’intervenant qui déplore que le projet soit inconnu de la population, une 
personne élue prend le relai pour donner une pause à monsieur le maire en soulignant que le projet est 
un indice que ça bouge dans la municipalité, que l’évolution nous habite, etc. 
 

Un résident exprime son appréciation pour le trottoir nettoyé à l’occasion de l’asphaltage de la 243 . 
Monsieur le maire accueille les remerciements. 

 

Une résidente se demande où acheminer tous ses sacs d’herbe. Il lui est rapidement dit où surtout ne 
pas les déposer : pas à côté des bacs. Suit l’hypothèse du compost…Monsieur le maire fait allusion à 
l’Éco Centre de Valcourt puis, dans un deuxième temps, ouvre la porte à une solution occasionnelle. Il 
laisse entendre qu’il fera appel à la bonne volonté  du camionneur du sous-traitant Sani-Estrie qui fait la 
collecte de nos ordures.    

 

Un résident se demande comment identifier la Berce du Caucase et comment s’en débarrasser. Madame la 
directrice générale la décrit comme une plante pouvant atteindre une hauteur respectable; l’extrémité de sa 
tige ressemble à une ombrelle portant des grains fleuris à l’aspect d’un chou fleur. Elle est reconnue pour ses 
qualités ornementales. C’est une plante toxique. Pour son éradication, on recourt aux services de notre 
employé municipal Pierre Brien si la plante est dans les fossés. Si vous entreprenez de l’extirper, il est 
recommandé de mettre des gants à manches longues et des lunettes de sécurité car la sève en contact avec 
la peau peut générer des brûlures. 

    

À la séance régulière du 06 août, huit personnes étaient présentes À la séance régulière du 06 août, huit personnes étaient présentes À la séance régulière du 06 août, huit personnes étaient présentes À la séance régulière du 06 août, huit personnes étaient présentes     
Un résident et une résidente profitent de la période de questions pour exprimer des remerciements. Ces 
contribuables ont été accommodés par la cueillette d’un nombre exceptionnel de sacs de rebuts. Monsieur le 
maire éprouve de la satisfaction à souligner la souplesse des services municipaux pour des situations 
ponctuelles. 

Un résident s’informe sur le montant perçu par la municipalité au chapitre des redevances générées par les 
carrières et sablières. Monsieur le maire répond à l’intervenant qui s’interroge sur la rentabilité des 
installations d’une caméra de surveillance; monsieur le maire en arrive à une présomption en notre faveur 
d’après le constat des municipalités voisines qui ont adopté cette stratégie.    
Un résident endosse avec satisfaction la décision du Conseil de signifier notre solidarité avec les sinistrés de 
Lac-Mégantic par un chèque de 1 000$. 
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Mots du peuple Mots du peuple Mots du peuple Mots du peuple ————    Fernand RaymondFernand RaymondFernand RaymondFernand Raymond    

En revanche, il exprime son indignation à l’endroit de la compagnie ferroviaire MMA (Montreal Main & Atlantic) 
qui doit payer les dégâts sociaux et environnementaux. Monsieur le maire renchérit en souhaitant que les 
responsables apportent des correctifs. 

    
Un résident se demande si la valeur du terrain convoité par la municipalité pour y construire un garage 
municipal justifie la somme demandée, soit 56 000$. Monsieur le maire informe qu’il s’agit d’un terrain zoné 
blanc (2 lots) dont la superficie atteint trois acres (1,3 hectare). Les frais de cette transaction seront acquittés à 
même le surplus budgétaire accumulé. 

    
Un résident reconnaît que les corbeilles de fleurs embellissent le village, mais il s’interroge sur la pertinence 
d’un arrosage quotidien. Le conseiller responsable de cette initiative sensibilise  l’intervenant à la fragilité de ce 
type de fleurs. Cette routine d’arrosage est encouragée par les Serres Ariane, fournisseurs de nos fleurs. 
Idéalement l’arrosage devrait être répété quotidiennement une seconde fois.    
    

A la séance régulière du 03 septembre, 9 personnes étaient présentes.A la séance régulière du 03 septembre, 9 personnes étaient présentes.A la séance régulière du 03 septembre, 9 personnes étaient présentes.A la séance régulière du 03 septembre, 9 personnes étaient présentes.    
 

Un résident estime que l’initiative de la municipalité de distribuer des piles pour les détecteurs 
de fumée est un initiative qui accuse du retard. En effet, les pompiers ont déjà entamé leur 
porte à porte dans la municipalité. 

Monsieur le maire estime que la visite des pompiers revête un caractère préventif; il précise 
que sur le territoire de Waterloo, il y a distribution de piles, mais ce n’est pas le cas chez nous. 
 

Un résident relance l’intervention d’un conseiller déplorant qu’à l’occasion, la gestion 
municipale fasse un accroc à la transparence. Le contribuable est outré par la ponction d’un 50 000$ dans le 
surplus de la municipalité. L’acquisition d’un terrain comme site du futur garage municipal ne peut être associée 
à une situation urgente exceptionnelle. L’intervenant conclut que c’est de l’opportunisme;  «Ça fait votre affaire», 
dit-il. Avec pareille somme, vous auriez pu abaisser de 10 sous le taux de la taxe foncière pour permettre aux 
citoyens de souffler. 
 

Monsieur le maire réplique que la décision a été déclenchée par le besoin et non par le calcul intéressé.  Cette 
acquisition était à saisir au vol : c’était une belle opportunité. Rappelons que depuis deux ans, une entente 
signée par les deux parties privilégiait la municipalité comme acquéreur préférentiel. 
 

Le même résident met en doute la pertinence de la compétition pour que la municipalité récolte des Fleurons. 
Lui-même agrémente de fleurs son propre environnement sans pour autant qu’il soit nécessaire de verser une 
somme pour adhérer à l’organisme provincial. Monsieur le maire renvoie l’intervenant à ses déclarations 
précédentes où il avait déclaré ressentir peu de fierté pour l’apparence esthétique de sa municipalité. 
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Mots du peuple Mots du peuple Mots du peuple Mots du peuple ————    Fernand RaymondFernand RaymondFernand RaymondFernand Raymond    

 

Une résidente dénonce la vitesse excessive de la circulation automobile chez elle. 
C’est devenu une piste de course et une bombe vivante pour la sécurité des 
enfants. Les conducteurs de camion accélèrent comme des débiles. C’est l’enfer. 
Ça nécessiterait l’intervention de la police, tellement on circule de façon criminelle. 
 

Monsieur le maire invite la plaignante à solliciter le service de la police estimant 
qu’elle est la mieux placée pour réagir à titre d’intervenante de première ligne. 
Nous avons un policier parrain pour ce type de problème. 
 

Au chapitre de la circulation, on fait mention d’un carrefour problématique : intersection de la route 243 et 
du chemin Sainte-Anne (nord-sud). Le Ministère des Transports a été inquiété de notre préoccupation. 
Plusieurs propositions ont été faites : feux de circulation, installation de 4 panneaux de ‘stop’ ou encore 
aménagement de miroirs convexes des deux côtés du chemin Sainte-Anne. Le stationnement des véhicules 
lourds sur la 243 est un gros handicap. Des efforts de sensibilisation auprès des camionneurs sont faits 
par les propriétaires du marché d’alimentation. La circulation dense de ce carrefour suggère une analyse 
qui inclurait des pistes de solution à l’intention du Ministère. 

 

Une résidente présume qu’il existe un règlement qui freine les bruits importuns des fêtards et elle 
demande quelles mesures sont prises pour le faire respecter. Monsieur le maire précise que la municipalité 
peut émettre un billet de contravention.  Le recours à la méthode pénale n’est peut-être pas la première 
étape pour gérer le règlement. Le bon voisinage demeure la meilleure solution. L’intervenante estime que 
fêter jusqu’à l’aube (06 h00) est une tolérance excessive.  

 

L’intervenante précédente s’adresse au Conseil municipal dans le contexte du prochain scrutin du 03 
novembre 2013. Elle veut avoir l’heure juste : qui reste et qui part? Monsieur le maire annonce qu’il ne 
sollicitera pas de nouveau mandat. Un conseiller fait valoir que la date butoir pour annoncer ses intentions 
coïncide avec le 04 octobre (16 h 30) soit 30 jours avant la tenue des élections municipales. Il est précisé 
que l’édition automnale du Larochellois livrera des informations appropriées pour la mise en candidature 
des membres de la future équipe municipale. 
 

Un résident qui a eu recours au service de la police s’est fait répliquer que la population de Sainte-Anne est 
la dernière à être desservie. En réponse au problème qu’il soumettait, il s’est fait répondre laconiquement : 
«Barre ta porte». Monsieur le maire précise que géographiquement, nous sommes à la limite du secteur 
Valcourt et région. Ce n’est pas une raison pour donner une réponse au jugement douteux. Ce n’est pas fort 
comme diplomatie.  
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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 ————    Fernand RaymondFernand RaymondFernand RaymondFernand Raymond    

LACLACLACLAC----MÉGANTICMÉGANTICMÉGANTICMÉGANTIC    : DES GENS MARQUÉS À VIE: DES GENS MARQUÉS À VIE: DES GENS MARQUÉS À VIE: DES GENS MARQUÉS À VIE    

 

 Dans la tourmente des événements, certaines dates du calendrier de la vie restent gravées dans la 
mémoire parce qu’elles sont associées à un drame qui mobilise toutes les fibres de notre cœur d’humain. Celle 
du 06 juillet le sera à jamais, non seulement pour les 6 000 habitants de Lac-Mégantic, mais pour le Québec, le 
Canada et d’autres pays empathiques. 

 

 Le centre-ville fut dévasté par le déraillement de 78 wagons de pétrole brut, entraînant la mort d’une 
cinquantaine de personnes. Il n’est pas prétentieux de nous considérer comme des voisins tellement nous leurs 
sommes proches dans leur épreuve. 

 

 Les élus de notre municipalité ont convenu d’envoyer un chèque de 1 000$ pour venir grossir la 
cohorte des sympathisants. Parmi les témoignages de solidarité manifestés par un nombre impressionnant de 
personnes compatissantes, il en est un que personne n’oubliera : celui du sergent Montembeault de la Sûreté 
du Québec. 

 

 Il a démontré que les nombreuses années passées à côtoyer l’horreur ne l’ont pas pour autant 
transformé en robot insensible. Tous resteront marqués par sont authenticité. Lors de l’interview, vêtu d’un 
simple T-shirt noir aux couleurs de la SQ, il a fondu en larmes et pris une pause dès les premières phrases. Les 
15 minutes de son allocution ont paru une éternité à celui dont la voix a failli flancher. 

 

 Avec une vive émotion, il a qualifié les gens de Lac-Mégantic de très solidaires parce que tricotés 
serrés. Son admiration était partagée par tous ceux qui ont œuvré sur la plus grande scène de crime de 
l’histoire du Québec : ses collègues des autres districts de la SQ, des polices de Montréal et Québec, les 
pompiers de partout, les opérateurs des excavatrices, des artistes qui se déplacent, les scientifiques, etc. 

 

 Lui et ses collègues auront eu assurément besoin de soutien pour arriver au bout de cette mission 
titanesque et passer à autre chose ensuite sans jamais oublier Lac-Mégantic. 

 

 

 

 

Source : David Santerre, La Presse, 18 juillet 2013 

Adaptation et synthèse : Fernand Raymond 
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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 ————    Carmen LessardCarmen LessardCarmen LessardCarmen Lessard    

Un autre chapitre de notre histoire de la FadoqUn autre chapitre de notre histoire de la FadoqUn autre chapitre de notre histoire de la FadoqUn autre chapitre de notre histoire de la Fadoq    

 

Les Larochellois(es) membres de la Fadoq ont bénéficié, pendant six ans, du dynamisme étonnant de 
madame la présidente Carmen Lessard. Chapeau pour l’esprit de créativité et d’ingéniosité. Elle déclare elle-
même vouloir laisser sa place à une relève, à du sang nouveau. 

Elle pousse la générosité à nous proposer des bribes d’archives manuscrites du Club de l’âge d’Or de Sainte-
Anne-de-la-Rochelle depuis sa fondation. Sur sa suggestion, nous en publierons, à partir de maintenant,  des 
extraits étalés dans chacune des éditions. Une belle gerbe de souvenirs pour toutes les personnes qui ont 
formé les divers conseils d’administration qui se sont succédés depuis plus de vingt ans. 

 

12 janvier 198112 janvier 198112 janvier 198112 janvier 1981    

Une réunion du Comité des 10 membres est convoquée pour lundi le 12 janvier. L’on débute par la prière, et 
ayant quorum, M. le Président déclare l’assemblée ouverte.  

Il fut proposé par M. Jean Paul Robert, secondé de Mme Bernadette Auclair que Mme Marie-Blanche Lesley 
soit la 3ième personne nommée, rejoignant M. Germain Bourassa et Mme Yvonne Petit comme signataires 
devant pouvoir signer des chèques tirés du no. 1687 au nom de “Les Cœurs Joyeux” – Fonds Nouveaux-
Horizons, placés à la Caisse Populaire de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.  

Plusieurs comptes représentant des dépenses consenties par les Membres du Comité des 10, furent 
acceptés.L’assemblée est close sur proposition de Mme Marie-Blanche Lesley, appuyée de Mme Bernadette 
Auclair. Signé : Mme Yvonne Petit, sec., Germain Bourassa, prés. 

    

9 février 19819 février 19819 février 19819 février 1981 

Une réunion du Comité des 10, pour projet; “Cœurs Joyeux“ Fonds Nouveaux-Horizons, était convoquée pour 
le 9 février 1981 à 7.30 P.M. à la Salle du Club de l’Âge d’Or. Six personnes sur dix sont présentes.  
L’assemblée débute par la prière suivie de la constatation des présences.  M. le Président souhaite la 
bienvenue et déclare l’assemblée ouverte.  

Après vérification des achats, il fut proposé par M. Jean Paul Robert, appuyé de Mme Rita Caron qu’une 
somme de $50.00 soit retirée de la Caisse pour former la petite Caisse. Une résolution en date du 9 février 
1981, adoptée à l’unanimité et signée par M. Germain Bourassa, prés., Mme Marie-Blanche Lesley et Mme 
Yvonne Petit, les trois signataires dûment autorisés. 

À une assemblée convoquée le 9 février 1981 à 7.30 h, P.M. à la Salle du Club Âge d’Or, pour le projet :       
“Les Cœurs Joyeux “– Fonds Nouveaux Horizons où il y a quorum, il fut proposé : qu’une demande soit 
adressée à Mme Pauline L. Marcoux, représentante régionale pour Nouveaux Horizons, accordant un transfert 
de gains pour appliquer sur l’achat de chaises et tables.  Accepté à l’unanimité. 

Il a été entendu qu’une bouilloire et cafetière ainsi qu’un système de son seraient achetés ainsi que quelques 
jeux. M. le Président remercie et déclare l’assemblée close sur proposition de M. Jean Paul Robert, secondé 
de Mme Yvonne Senécal.   Signé : Mme Yvonne Petit, sec.-trés.   M. Germain Bourassa, prés. 
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20 septembre 20 septembre 20 septembre 20 septembre ––––    Début de la période électoraleDébut de la période électoraleDébut de la période électoraleDébut de la période électorale    

Sont ouverts aux candidatures les postes de mairemairemairemaire et les 6 sièges de conseiller6 sièges de conseiller6 sièges de conseiller6 sièges de conseiller. 

Du 20 septembre au 4 octobre  Du 20 septembre au 4 octobre  Du 20 septembre au 4 octobre  Du 20 septembre au 4 octobre  ----    Déclaration des candidaturesDéclaration des candidaturesDéclaration des candidaturesDéclaration des candidatures    

Pour poser sa candidature, un candidat doit remplir les trois conditions suivantes : 

. avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale de Sainte-Anne-de-la-Rochelle; 

. être une personne majeure le 3 novembre 2013; 

. résider de façon continue ou non sur le territoire de Sainte-Anne-de-la-Rochelle depuis le 1er septembre                                        
2012. 

La présidente ou la secrétaire d’élection sera présente au Bureau Municipal pour recevoir les candidatures 
aux jours et heures suivantes : 
Les mardis et mercredis : de 9h00 à 12h00 et  de 13h00 à 16h00 
Les jeudis et vendredis: de 9h00 à 12h00 et  de 13h00 à 17h00 
 
À NOTERÀ NOTERÀ NOTERÀ NOTER    :  :  :  :  Le vendredi    4 octobre 4 octobre 4 octobre 4 octobre le bureau sera ouvert de    9h00 à 16h30 9h00 à 16h30 9h00 à 16h30 9h00 à 16h30 de façon continue    
    
Semaine du 7 octobre  Semaine du 7 octobre  Semaine du 7 octobre  Semaine du 7 octobre  ----    Avis d’inscriptionAvis d’inscriptionAvis d’inscriptionAvis d’inscription 

Au cours de la semaine du 7 octobre 2013, vous recevrez par la poste un avis d’inscription indiquant le nom 
des électeurs inscrits sur la liste électorale à votre adresse. Si votre nom n'apparaît pas sur l'avis ou si vous ne 
recevez pas l’avis d'inscription c’est que vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale et vous ne serez pas 
admis à voter le 3 novembre. 

Du 12 au 4 octobre  Du 12 au 4 octobre  Du 12 au 4 octobre  Du 12 au 4 octobre  ----    Révision de la liste électoraleRévision de la liste électoraleRévision de la liste électoraleRévision de la liste électorale    

Le processus de révision de la liste électorale permet à toute personne qui en a le droit : 

. de s’inscrire ou d’inscrire un électeur; 

. de corriger les informations relatives à l’identité d’un électeur 

. de radier le nom d’un électeur décédé ou déménagé 
 

Pour ce faire vous devez vous présenter devant la commission de révision qui siègera aux jours et aux heures 
inscrites sur votre avis d’inscription. Vous devez présenter 2 pièces d’identité de l’électeur à inscrire ou 
modifier dont l’une portant son nom et sa date de naissance. 
 
27 octobre  27 octobre  27 octobre  27 octobre  ––––    Jour de vote par anticipationJour de vote par anticipationJour de vote par anticipationJour de vote par anticipation    

Le bureau de scrutin sera ouvert de 12h à 20h pour tous ceux qui désireront voter par anticipation. 

3 novembre  3 novembre  3 novembre  3 novembre  ––––    Jour du scrutin Jour du scrutin Jour du scrutin Jour du scrutin ————    Le bureau de scrutin sera ouvert de 10h à 20houvert de 10h à 20houvert de 10h à 20houvert de 10h à 20h 

Pour voter vous devez présenter l’un des documents suivants : 

Carte d’assurance maladie 
Permis de conduire 
Passeport canadien 
Certificat de statut d’indien 
Carte d’identité des Forces canadiennes    

Que voitQue voitQue voitQue voit----on venir?  Élection municipale on venir?  Élection municipale on venir?  Élection municipale on venir?  Élection municipale ————    dates à retenirdates à retenirdates à retenirdates à retenir    
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Quel type de politicien est dans l’air du temps?Quel type de politicien est dans l’air du temps?Quel type de politicien est dans l’air du temps?Quel type de politicien est dans l’air du temps?    

 

 Y a-t-il un style de politicien qui réussit mieux que les autres à séduire l’électorat? M. Rivest croit 
en fait que les gens choisissent le candidat qu'ils perçoivent comme étant le plus compétent. La 
commission Charbonneau, qui met chaque jour en lumière des pratiques peu reluisantes, pourrait-elle 
changer la donne, du moins dans l'immédiat? 

 

 Frédéric Bastien, professeur de science politique à l'Université de Montréal croit, lui, que c'est tout 
simple. Citant les cas de Barack Obama et de Régis Labeaume, il avance que ce qui marche le mieux, c'est 
d'être capable de faire rêver. 
 

Une question d’époque.Une question d’époque.Une question d’époque.Une question d’époque.    
    

Selon John Parisella, ancien chef de cabinet de Robert Bourassa, chaque 
époque produirait un style donné de politicien. René Lévesque est apparu lors 
d'un sursaut identitaire québécois Le coloré Réal Caouette fut chouchouté à 
une époque où l’électorat était sensible à un certain populisme. 

 

Victimes d’un contexte?Victimes d’un contexte?Victimes d’un contexte?Victimes d’un contexte?    
    

Pour expliquer les débâcles de Michael Ignatieff et de Stéphane Dion, on a recours à cette thèse du 
contexte favorable ou pas à un candidat. Selon Robert Asselin, «ils sont arrivés à un moment où le Parti 
libéral avait un gros problème d'image. Il serait donc injuste de leur attribuer personnellement l'échec aux 
élections.» 

 

Ce qu’en dit la rechercheCe qu’en dit la rechercheCe qu’en dit la rechercheCe qu’en dit la recherche    
 

Les électeurs recherchent chez les candidats l'une ou l'autre des quatre caractéristiques suivantes : la 
compétence, la nouveauté, l'expérience et l'honnêteté. 

Lors des dernières élections québécoises, les libéraux ont mis de l’avant leurs compétences économiques. 
François Legault a misé sur la carte de l’honnêteté en s’entourant de Jacques Duchesneau. Madame Joly a 
parié sur la nouveauté : «Jai 34 ans, c’est une force d’avoir 34 ans en politique.» Le parti libéral du Canada 
a joué aussi sur la nouveauté : «Il est jeune, il est Justin, il est Justin.» 
 

SourceSourceSourceSource    ::::    Louise Leduc, La Presse,  06 juillet 2013 

Adaptation et synthèseAdaptation et synthèseAdaptation et synthèseAdaptation et synthèse    ::::  Fernand Raymond 

 

 

 

 

La question qui tue La question qui tue La question qui tue La question qui tue ————    Fernand RaymondFernand RaymondFernand RaymondFernand Raymond    
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On n’arrête pas le progrès On n’arrête pas le progrès On n’arrête pas le progrès On n’arrête pas le progrès ————    Fernand RaymondFernand RaymondFernand RaymondFernand Raymond    

Projet pilote de vote à domicileProjet pilote de vote à domicileProjet pilote de vote à domicileProjet pilote de vote à domicile    
    

 Presque un an avant les élections à tenir en novembre prochain, les autorités provinciales 
cherchaient des municipalités qui se porteraient candidates pur faire l’expérience d’un projet pilote de 
vote à domicile. Dans le peloton des municipalités adhérentes, nous comptons les villes  de Beloeil, de 
Rivière-du-Loup, de Thetford Mines, de Blainville et de Montréal. 

 

  En décembre  2012, la Ville de Saint-Lazare répondait favorablement à l'appel lancé par les 
autorités. Elle est fière d’être la seule municipalité de la région de Vaudreuil-Soulanges à offrir cette 
opportunité.  Le protocole d'entente entre le DGE, le MAMROT et la Ville a été signé à la fin de juillet 2013. 

 

 Afin que tous puissent exercer leur droit de vote, la Ville de Saint-Lazare tentera de joindre tous 
ceux qui sont incapables de se déplacer en raison d’un problème de santé. 

 

SourceSourceSourceSource    ::::    Québec municipal, édition du 13 août 2013 

Adaptation et synthèseAdaptation et synthèseAdaptation et synthèseAdaptation et synthèse    ::::    Fernand Raymond 

 

QUOI DE PLUS PRÉCIEUX QUE LA SANTÉ? QUOI DE PLUS PRÉCIEUX QUE LA SANTÉ? QUOI DE PLUS PRÉCIEUX QUE LA SANTÉ? QUOI DE PLUS PRÉCIEUX QUE LA SANTÉ? ————    Fernand RaymondFernand RaymondFernand RaymondFernand Raymond    

 LA SANTÉ?  À NE PAS LAISSER  AUX AUTRES…LA SANTÉ?  À NE PAS LAISSER  AUX AUTRES…LA SANTÉ?  À NE PAS LAISSER  AUX AUTRES…LA SANTÉ?  À NE PAS LAISSER  AUX AUTRES…    

 

 Est-il vrai que les Québécois  mangent mal? Ce serait un peu trop rapide comme jugement. Nuan-
çons : il y en a qui sont adeptes de la malbouffe : les frites, la pizza, la poutine, etc. Combien? Toujours trop.   
 

 Selon un dossier publié par le petit magazine «Idées», notre taux d’obésité a doublé depuis 30 ans. 
Aujourd’hui, un adulte sur quatre est obèse. Manger, c’est pas facile. Il y a ceux qui mangent mal, mais aussi 
ceux qui mangent trop. Qu’est-ce qu’une portion normale?  
 

 La réponse a changé. Il y a 30 ans, les assiettes étaient plus petites tout comme les tasses, les bols 
et les bouteilles. Aujourd’hui, l’ère est au grand format, au «Think big». 
 

 Quel est le message martelé par les autorités de la santé publique? Nous  mangeons trop de gras, 
trop de sel, trop de sucre et pas assez de fibres, trop peu de fruits et légumes. 

 



 

 12 

 

Quoi de plus précieux que la santé? Quoi de plus précieux que la santé? Quoi de plus précieux que la santé? Quoi de plus précieux que la santé? ————    Fernand Raymond (suite)Fernand Raymond (suite)Fernand Raymond (suite)Fernand Raymond (suite)    

 Les premiers et grands coupables de cette situation, ce sont les aliments transformés à l’usine. 
Pourquoi tolérer autant de produits et de plats contenant des gras trans (transformés) alors que des 
pays comme le Danemark et la Suisse ou des villes comme New-York et Boston les ont restreints ou 
bannis? 

 Il n’y a pas d’aliments miracle. Le miracle, c’est l’alimentation saine. Avec un régime 
alimentaire équilibré, on pourrait prévenir le tiers des cancers et beaucoup de maladies chroniques. 
 

 Dans l’alimentation comme ailleurs, il y a des tendances et des modes. Mais des 
recherches remettent en question des certitudes ancrées profondément. Un exemple? Les 
antioxydants ont la cote. Pourtant, ils ne protègent pas tout le monde du cancer.  
 

 Une étude américaine a montré que les hommes à qui on avait  administré chaque jour la 
vitamine E, un antioxydant, avaient développé plus de cancers de la prostate. 

 

 Bref, la santé, c’est trop précieux pour qu’on la laisse aux autres. N’oublions pas que 
manger a d’abord été essentiellement un besoin : manger pour vivre. Ensuite, c’est devenu un art. 
Maintenant, c’est en train de devenir une idéologie. Voici quelques tendances qui attirent des 
adeptes de plus en plus nombreux : 
 

LES LOCAVORES ne consomment que des aliments locaux 

LES VÉGÉTARIENS ne mangent pas de viande 

LES VÉGÉTALIENS  ne mangent que des végétaux (rien d’animal) 

LES CRUDIVORES se nourrissent d’aliments crus 

LES GRANIVORES ne mangent que des céréales 

LES OMNIVORES mangent de tout 
 

Bref, manger, c’est pas facile… 

 

Source : Idées, septembre-octobre 2013. pp.10-23  

Adaptation : Fernand Raymond 
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SaviezSaviezSaviezSaviez----vous que…? vous que…? vous que…? vous que…? ————    Fernand RaymondFernand RaymondFernand RaymondFernand Raymond    

Ça existe près de chez vous Ça existe près de chez vous Ça existe près de chez vous Ça existe près de chez vous ————    Fernand RaymondFernand RaymondFernand RaymondFernand Raymond    
 

Le goût des pommes change avec le climatLe goût des pommes change avec le climatLe goût des pommes change avec le climatLe goût des pommes change avec le climat    
 

C’est plutôt le réchauffement climatique qui change le goût des pommes. C’est la conclusion d’une étude 
japonaise à propos d’un des fruits les plus consommés au monde. Non seulement le goût est modifié, mais la 
texture aussi. 

Les chercheurs ont constaté qu’avec l’augmentation de la température moyenne, les dates du bourgeonnement 
et de la floraison des pommiers ont avancé peu à peu à chaque décennie. 

Au cours du temps, on a relevé une diminution de l’acidité et de la fermeté des fruits. 
En revanche, dans la concentration du sucre, on observe une tendance à la hausse.  

Si le changement climatique se poursuit, «les modifications dans les attributs de goût 
et de texture des pommes pourraient être plus frappantes avec des floraisons encore 
plus précoces et une hausse des températures pendant la période de maturation du 
fruit» C’est l’opinion d’un chercheur de l’Organisation nationale de recherche sur 
l'alimentation et l'agriculture. 

Quelque 60 millions de tonnes sont produites chaque année dans le monde, selon 
cette étude, ce qui en fait le troisième fruit le plus consommé de la planète après les bananes. 

Source : Agence France-Presse, le 15 août 2013 

Un fruit qui gagne à être connuUn fruit qui gagne à être connuUn fruit qui gagne à être connuUn fruit qui gagne à être connu    : l’argousier: l’argousier: l’argousier: l’argousier    

L’argousier est un fruit méconnu du grand public. Ses petites baies de 
couleur orange sont décrites comme étant l’un des fruits les plus vitaminés 
du règne végétal. Depuis août 2010, Sutton organise chaque année le 
Festival des récoltes de l’argousier. 
 

L’activité principale du festival est la visite du verger. Les visiteurs peuvent voir les arbres, cueillir et 
goûter les fruits. On leur apprend comment cultiver le fruit et le récolter.  

Sur place, ils peuvent découvrir les différents produits pour les soins de la peau et les cheveux 
développés par la compagnie grâce aux propriétés cosmétiques de l'argousier. «Ce que nous 
faisons surtout ici, c'est l'extraction de l'huile qui est très concentrée et donc excellente pour la 
peau». 

Les organisateurs de l'événement fournissent à quelques restaurants de la région des fruits ou du 
jus d'argousier, afin qu'ils puissent les faire découvrir à leur clientèle. Entre Montréal et Québec, il 
existe une trentaine de points de vente.  

À Sainte-Anne-de-la-Rochelle,  nous avons un producteur d’argousier Jardins Zone Orange Inc.,   
propriétaires: Dominic Blouin et Nathalie Plouffe. 
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Le sport , c’est la santé Le sport , c’est la santé Le sport , c’est la santé Le sport , c’est la santé ————    Rachel BergeronRachel BergeronRachel BergeronRachel Bergeron    

Le tourisme et le plein air, c’est un bon mariage 
 

Les adeptes du plein air seront ravis.de connaître les projets de leur club Quad. Ce communiqué vous est livré 
grâce à la diligence de Rachel Bergeron, secrétaire du Club Quad MRC Val Saint-François. Nous la remercions 
pour son assiduité.     

    
L’automne arrive à grands pas et votre club VTT a du pain sur la planche pour la prochaine année. 

Vous êtes tout d’abord invités à participer à l’assemblée générale annuelle le 27 octobre 2013 à 9h00 

au Parc historique de la Poudrière de Windsor, 342, rue st-Georges à Windsor. 
 

Un compte rendu des réalisations et des projets de votre club vous sera présenté.  De plus, une carte de 
membre pour la saison 2013-2014 sera offerte aux membres en règle en guise de prix de présence. 
 

Les postes en élection au sein du comité du club sont : 

Président, Secrétaire, Directeur secteur Ouest, Directeur secteur Centre, Directeur entretien et surfaceuse 
 

On vous attend en grand nombre, votre participation est importante et motivante. 

******************************************************************************* 

Coût des cartes de membre pour 2013-2014 :      
  Régulier Pré-vente 

Carte saisonnière  (1 novembre 2013 au 31 octobre 2014)  195.00$ 175.00$ 

Droit été (1 mai 2014 au 31 octobre 2014)  130.00$ 110.00$ 

Droit séjour (3 jours consécutifs)    60.00$   60.00$ 

Période de pré-vente du droit annuel :   25 octobre au 15 novembre 2013 

Période de pré-vente du droit saisonnier :  24 avril au 15 mai 2014 

******************************************************************************* 

ATTENTION   ATTENTION    ATTENTION     ATTENTION     ATTENTIONATTENTION   ATTENTION    ATTENTION     ATTENTION     ATTENTIONATTENTION   ATTENTION    ATTENTION     ATTENTION     ATTENTIONATTENTION   ATTENTION    ATTENTION     ATTENTION     ATTENTION    

Les sentiers VTT seront fermés pour la période de chasse du 23 septembre au  17 novembre 2013. 

 

Merci de votre collaboration.  

CLUB QUAD MRC VAL STCLUB QUAD MRC VAL STCLUB QUAD MRC VAL STCLUB QUAD MRC VAL ST----FRANÇOIS INCFRANÇOIS INCFRANÇOIS INCFRANÇOIS INC    

C.P. 3346, Valcourt, QC  J0E 2L0  450C.P. 3346, Valcourt, QC  J0E 2L0  450C.P. 3346, Valcourt, QC  J0E 2L0  450C.P. 3346, Valcourt, QC  J0E 2L0  450----532532532532----2368236823682368    
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Proches aidants, ça vous dit quelque chose?Proches aidants, ça vous dit quelque chose?Proches aidants, ça vous dit quelque chose?Proches aidants, ça vous dit quelque chose?    

 Vous sentez-vous prêts à devenir «aidants naturels»? Grâce au communiqué de Rachel 
Boulianne, nous apprenons que nous pouvons bénéficier de séances d’information. Merci à la 
coordonnatrice du Carrefour d’information pour aînés de nous tenir à la page . Nous expérimentons 
qu’il est avantageux d’être reliés au Centre d’action bénévole Valcourt et Région. 

 

    Proches aidants bien informésProches aidants bien informésProches aidants bien informésProches aidants bien informés    

Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région, en collaboration avec les 
centres d’action bénévole de Richmond et de Windsor, présente le projet 
Proches aidants bien informés. Ce projet, financé par L’APPUI-Estrie, vise à 
répondre à un besoin d’information formulé lors du 1er Forum régional sur les 
proches aidants d’aînés qui s’est tenu le 9 mai 2012 à Sherbrooke. 

ContexteContexteContexteContexte    

Plusieurs ressources existent dans la MRC du Val-Saint-François pour soutenir les proches aidants. Par 
exemple, il y a des groupes de soutien psychologique, de l’aide pour les repas et pour l’entretien 
ménager. D’autres services se développent présentement. C’est le cas de séances de répit de groupe 
qui auront lieu à toutes les semaines dès cet automne et qui viendront accroître l’offre de répit 
actuellement disponible sur le territoire. Obtenir du répit est essentiel pour préserver la santé des 
personnes aidantes et leur permettre de continuer à réaliser leurs activités quotidiennes. Il importe que 
la personne aidante reconnaisse sa contribution au système de santé. Pour amener les proches 
aidants à se reconnaître et à utiliser les ressources disponibles pour eux, une tournée d’information et 
de sensibilisation est en cours à travers la MRC durant la période du mois d’août 2013 au mois de 
janvier 2014. Le bottin des ressources réalisé par le comité des partenaires des proches aidants de la 
MRC du Val-Saint-François accompagnera la présentation et sera remis à chaque participant présent à 
la séance d’information.  

    

Des séances d’information se tiendront leDes séances d’information se tiendront leDes séances d’information se tiendront leDes séances d’information se tiendront le    

25 septembre 2013, de 13h30 à 15h au CLSC de Valcourt, 1150, rue Champlain25 septembre 2013, de 13h30 à 15h au CLSC de Valcourt, 1150, rue Champlain25 septembre 2013, de 13h30 à 15h au CLSC de Valcourt, 1150, rue Champlain25 septembre 2013, de 13h30 à 15h au CLSC de Valcourt, 1150, rue Champlain 

16 octobre 2013, de 13h30 à 15h au Centre d’action bénévole de Valcourt. 1230, rue Champlain16 octobre 2013, de 13h30 à 15h au Centre d’action bénévole de Valcourt. 1230, rue Champlain16 octobre 2013, de 13h30 à 15h au Centre d’action bénévole de Valcourt. 1230, rue Champlain16 octobre 2013, de 13h30 à 15h au Centre d’action bénévole de Valcourt. 1230, rue Champlain 
    

RÉSERVATION REQUISE RÉSERVATION REQUISE RÉSERVATION REQUISE RÉSERVATION REQUISE     

au numéro de téléphone suivantau numéro de téléphone suivantau numéro de téléphone suivantau numéro de téléphone suivant    : : : :     

(450) 532(450) 532(450) 532(450) 532----2255225522552255    

    (demander Rachel)(demander Rachel)(demander Rachel)(demander Rachel)    

Ça fait partie de la vraie vie Ça fait partie de la vraie vie Ça fait partie de la vraie vie Ça fait partie de la vraie vie ————    Rachel BoulianneRachel BoulianneRachel BoulianneRachel Boulianne    
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Rire c’est bon pour la santé Rire c’est bon pour la santé Rire c’est bon pour la santé Rire c’est bon pour la santé ————    Fernand RaymondFernand RaymondFernand RaymondFernand Raymond    

  Rire, c’est contagieux…et tant mieux.Rire, c’est contagieux…et tant mieux.Rire, c’est contagieux…et tant mieux.Rire, c’est contagieux…et tant mieux.    

Mots d’enfantsMots d’enfantsMots d’enfantsMots d’enfants    ::::    

Une maman demande à sa fille : «Qu’as-tu appris à l’école aujourd’hui?» - «J’ai appris à écrire», répond sa fille. - 
«Très bien, alors qu’as-tu écrit?» - «Je ne sais pas, réplique la jeune élève, on n’a pas encore appris à lire.» 

Un petit garçon rentre à la maison après l’école et dit à sa mère : «Maman, je ne retourne plus à l’école!» -
«Pourquoi donc?» demande-t-elle. - «Avant-hier, la maîtresse disait que 8 + 2 = 10, hier, c’était 5 + 5 qui faisait 
10 et aujourd’hui, c’est 7 + 3 qui égale 10. Je vais attendre qu’elle se branche avant d’y retourner. »    

Un enfant demande à sa mère : «Maman, est-ce vrai qu’on redevient poussière quand on meurt?» - «C’est ce 
qu’on dit dans la Bible», lui répond sa mère. - «Dans ce cas-là, réplique le garçon, je crois qu’il y a un mort sous 
mon lit.»    

Une fillette et un garçonnet jouent à cache-cache. La fillette dit au garçon : «Si tu me trouves, je te donne un 
bec, et si tu ne me trouves pas, je serai dans la garde-robe!»    
    

DifférenceDifférenceDifférenceDifférence    ::::    

Les enfants trouvent tout dans rien, les hommes trouvent rien dans tout. 
(Giacomo Leopardi)    
    

Définition de ÈveDéfinition de ÈveDéfinition de ÈveDéfinition de Ève    ::::    

C’est la première femme à faire manger une pomme à une poire.      
    

LongévitéLongévitéLongévitéLongévité    :::: :  

La personne va voir son médecin et lui demande la recette de longévité. Il lui répond : «Pas d’abus alimentaire, 
pas de sexualité, pas de cigarette, pas d’alcool…Et vous verrez que la vie vous paraîtra très, très longue.»  

(Cité par Paule Desgagnés, La rigolo thérapie, Quebecor, 1996, p.149)(Cité par Paule Desgagnés, La rigolo thérapie, Quebecor, 1996, p.149)(Cité par Paule Desgagnés, La rigolo thérapie, Quebecor, 1996, p.149)(Cité par Paule Desgagnés, La rigolo thérapie, Quebecor, 1996, p.149)    
    

FidélitéFidélitéFidélitéFidélité    ::::    

Une femme dit à sa copine : «Il y a 40 ans que tu es mariée à la même personne. Est-ce par amour ou par 
intérêt?» Elle lui répond : «Sûrement par amour, il y a longtemps qu’il ne m’intéresse plus. 
    

ClownsClownsClownsClowns    ::::    

«Pourquoi les loups ne veulent pas manger les clowns? Parce qu’ils ont un drôle de goût!» 
    

SolitudeSolitudeSolitudeSolitude    ::::    

C’est quand on est seul qu’on est le plus nombreux. (Yvon Deschamps) 
 

Sourceourceourceource    ::::Paule Desgagnés, La rigolo thérapie, (Quebecor, 1996) 171 pages 

Recherche et sélectionRecherche et sélectionRecherche et sélectionRecherche et sélection    : : : : Fernand Raymond 
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VariaVariaVariaVaria    

 

 

 

Association de Chasse Pêche et PleinAssociation de Chasse Pêche et PleinAssociation de Chasse Pêche et PleinAssociation de Chasse Pêche et Plein----Air de SainteAir de SainteAir de SainteAir de Sainte----AnneAnneAnneAnne----dededede----lalalala----Rochelle inc.Rochelle inc.Rochelle inc.Rochelle inc.    

A.C.P. célèbre leur 35e année d’existence de 1978 à 2013.  Au fil des ans 
beaucoup de chasseurs et pêcheurs ont donné du temps afin que cet organisme 
fonctionne. 

Aujourd’hui, 14 directeurs font partie du C. A.  C’est grâce à tous nos 
propriétaires de lots sous bail protocole et à tous nos membres que ce comité a 
l’énergie de faire fonctionner cette association. 

À tous les chasseurs et pêcheurs nous vous invitons à nous joindre à notre 
association car il y a beaucoup d’avantages à être membre.  Notre prochaine rencontre aura lieu le 30 
novembre à 19 h au 145, rue de l’Église, Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

Merci à tous et bon 35e. 

Les Cuisines collectives du Centre d’action bénévole de Valcourt et Région 

Cuisines collectives pour tous!! 

Vous aimez cuisiner? Ça vous plairait d’apprendre et de partager vos 
compétences tout en vous amusant? 

Vous pouvez former un groupe avec vos amis sinon nous vous regrouperons 
à d’autres participants. 

Par petits groupes de 3 ou 4 personnes qui cuisinent une fois par mois, les participants choisissent 
les recettes, dressent la liste d’épicerie et font les achats. Ensemble ils cuisinent, partagent les 
portions et rapportent le tout à la maison. 

Pour informations : Louise Girard au 450-532-2255 

Élection municipale Élection municipale Élection municipale Élection municipale ----    Personnel demandéPersonnel demandéPersonnel demandéPersonnel demandé    

Le bureau de la présidente d'élection est présentement à la recherche de personnes intéressées à 
travailler à l’occasion des prochaines élections municipales. 

.  PRIMO, responsable de salle et président de la table de vérification 

.  Scrutateur 

.  Secrétaire du bureau de vote 

.  Président de la Commission de révision de la liste électorale 

.  Membre de la Commission de révision de la liste électorale 

Si vous êtes intéressé, communiquez avec le Bureau Municipal au 450Si vous êtes intéressé, communiquez avec le Bureau Municipal au 450Si vous êtes intéressé, communiquez avec le Bureau Municipal au 450Si vous êtes intéressé, communiquez avec le Bureau Municipal au 450----539539539539----1654.1654.1654.1654.    
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUESVIDANGE DES FOSSES SEPTIQUESVIDANGE DES FOSSES SEPTIQUESVIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

La vidange des fosses septiques    est prévue durant la semaine du 17 
et 24 octobre prochain et c’est le côté NordNordNordNord de la municipalité, les 
voies de circulation ciblées sont : 

Principale Ouest, Sainte-Anne Nord, 9e rang Est et Ouest, 10e rang,  
11e rang, chemin de la Montagne, Bellevue, Grande Ligne et Mitchell. 

 

Nous demandons aux propriétaires de rendre accessible le couvercle de leur fosse en les 
dégageant ou en aménageant un système qui facilitera le travail le moment venu.  

 

Une lettre vous sera remise pour vous signifier le début de la vidange et des travaux 
préparatoires qui devront être faits au préalable.  

    

5555EEEE    VERSEMENT DE  TAXEVERSEMENT DE  TAXEVERSEMENT DE  TAXEVERSEMENT DE  TAXE    

««««    BLOCBLOCBLOCBLOC----NOTESNOTESNOTESNOTES    MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL» » » »         

   Le cinquième versement  est le 1er novembre 2013. 

   Les versements peuvent être acquittés à la caisse par internet, 

 par la poste ou sur place.   

FEULLES MORTESFEULLES MORTESFEULLES MORTESFEULLES MORTES    

    

 

 

Nous offrons encore cette année des sacs 
biodégradables pour le ramassage des feuilles mortes 
(collecte du 21 au 25 octobre 2013). 

Ils seront disponibles au bureau municipal au: 

145 rue de l’Église.  
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SERVICE DE REMPLISSAGE ET VÉRIFICATION D’EXTINCTEURSERVICE DE REMPLISSAGE ET VÉRIFICATION D’EXTINCTEURSERVICE DE REMPLISSAGE ET VÉRIFICATION D’EXTINCTEURSERVICE DE REMPLISSAGE ET VÉRIFICATION D’EXTINCTEUR    

 
    

ABRIS D’AUTOABRIS D’AUTOABRIS D’AUTOABRIS D’AUTO    

    

    Les abris d’auto sont autorisés du 15 octobre au 15 avril. 

 

STATIONNEMENT INTERDITSTATIONNEMENT INTERDITSTATIONNEMENT INTERDITSTATIONNEMENT INTERDIT    

Du 15 novembre au 31 mars de 24h00 à 7h00  
    

Afin de permettre un bon nettoyage de nos rues par notre déneigeur, le stationnement est 
interdit dans nos rues et chemins du 15 novembre au 31 mars de 24h00 à 7h00 . 
 

        

    RAPPEL  RAPPEL  RAPPELRAPPEL  RAPPEL  RAPPELRAPPEL  RAPPEL  RAPPELRAPPEL  RAPPEL  RAPPEL    

 Gros rebut : Vendredi, 18 octobre 2013 

««««    BLOCBLOCBLOCBLOC----NOTESNOTESNOTESNOTES    MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL» » » »     

Nous vous offrons le service de dépôt pour la 
vérification et le remplissage d’extincteur. 

Il vous suffit de venir les porter au bureau et nous 
communiquerons avec le responsable du service. 
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««««    BLOCBLOCBLOCBLOC----NOTESNOTESNOTESNOTES    MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL» » » »     (suite)(suite)(suite)(suite)    

C h i c  &  R é t r o, Louise Racine 

Au féminin –  Vêtements, bijoux & accessoires 
354, rue Principale, Eastman   tél. 450 539-3172  
 
27 septembre...: Halloween, rétro, pays du monde,  
18 octobre...: Noël, chic, ‘party’ de bureau, sorties,  
 
Vendredi 13 h à 18h  Samedi, dimanche 10h à 17h 

 

 
 
 

Adoptez moi! 
 
Je m’appelle Bibi, j’ai trois ans, je suis opérée, affectueuse et 
je recherche un nouveau foyer. 
 
Mon poil est blanc et rayé orange et j’ai six doigts sur chacune 
de mes pattes blanches.  
 
Communiquer avec Louise au 450-539-3172 

     Vous pouvez dorénavant suivre l’actualité du 
     Centre d’action bénévole de façon régulière 
     en aimant notre page Facebook. C’est facile 
     inscrivez Centre d’action bénévole ValcourtCentre d’action bénévole ValcourtCentre d’action bénévole ValcourtCentre d’action bénévole Valcourt, 
     dans la barre  de recherche de votre page  
     personnelle et cliquez sur *j’aime*. 

Vous serez ainsi au courant de tous nos bons coups. 

ANNONCES GRATUITESANNONCES GRATUITESANNONCES GRATUITESANNONCES GRATUITES    

C A R T E S   D’ A F F A I R ESC A R T E S   D’ A F F A I R ESC A R T E S   D’ A F F A I R ESC A R T E S   D’ A F F A I R ES    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


