
Chers Larochellois, chères Larochelloises, 

Voilà le printemps qui approche à grands pas.  Profitons de cette 
période pour nettoyer nos propriétés.  Veuillez prendre note que 
l’Éco-centre Val Saint-François et Régions débutera le samedi 21 
avril de 9h 00 à midi.  La cédule de l’année 2012 vous parviendra 
de la MRC Val Saint-François.  Les dates apparaissent également 
sur notre calendrier d’activités municipales. 

Au cours de l’automne dernier, votre conseil a travaillé pour éta-
blir un programme de subvention de taxe foncière pour les con-
structions neuves et/ou rénovations de plus de 25 000,00$.  Le 

règlement 2011-340 fut entériné en décembre dernier et il sera appliqué pendant les 5 pro-
chaines années.  Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec le Bureau Municipal au 450-539-1654. 

VOIRIE 

Dans les prochains mois, nous procéderons à la mise à niveau de nos 
routes, aplanissement et ajout de gravier selon les besoins.  Vers la 
fin du mois de mai, nous procéderons au rechargement sur le 9e rang 
ouest. Le balayage des rues sera exécuté au cours du mois d’avril. Le 
creusage des fossés du 6e rang sera exécuté cet été  par la munici-
palité de Stukely-Sud, responsable d’une section du rang en vertu 
d’un protocole d’entente avec Sainte-Anne-de-la-Rochelle.  

PROGRAMME QUINQUENNAL 

Au cours du mois de juillet, le creusage des fossés sera fait sur les 
chemins Bellevue, Mitchell, Vallières et Bourassa. 

N.B.: Afin de minimiser certains coûts d’entretien sur nos routes, il est important que 
chaque résident s’assure du bon écoulement de l’eau provenant de son entrée privée.  Cela 
évitera des dommages sur les accotements. Il est important que chacun s’assure du bon 
fonctionnement de son ponceau privé.  Nous vous remercions de votre collaboration. 

PROJET RÉFECTION, ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL 

(Rues du Couvent, Lagrandeur et Principale) 

La Firme Genivar travaille présentement à la préparation d’un plan pour l’exécution des 
travaux de réfection; elle esquisse également  les devis préparatoires à l’appel d’offres de 
services.  Au cours du prochain mois, nous vous tiendrons informés de l’avancement du 
projet. 

Je vous invite à participer aux réunions du conseil qui se tiennent le premier mardi de 
chaque mois. 

12 mars  2012 

Mot du maire par  J.André Bourrassa, maire 
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SÉANCES DE JANVIER-FÉVRIER-MARS  
À la séance régulière du 04 janvier 
2012, trois personnes étaient présentes 

Une résidente  s’informe si les bacs sani-
taires roulants sont payés par le pro-
priétaire ou les locataires. Elle dénonce 
une situation désagréable : ses voisins ont 
deux bacs verts qui débordent souvent. 
Elle  constate qu’un bac dessert deux 
loyers et déplore que les bacs restent en 
permanence devant la maison.. Monsieur 
le Maire répond que dans notre munici-
palité, chaque maison est équipée de deux 
bacs : un vert pour les vidanges et un bleu 
pour le recyclage. Il fait l’hypothèse qu’il 
serait peut-être avantageux, pour un im-
meuble à quatre logements, d’adopter la 
solution des ICI (industries-commerces-
institutions). Il ajoute que pareille vérifi-
cation devrait être faite. Il serait peut-être 
pertinent d’offrir au propriétaire une ex-
emption de taxes reliées aux quatre loge-
ments de son immeuble pour l’inciter à 
investir dans un conteneur. 

 

À la séance régulière du 07 février 
2012, trois personnes étaient présentes. 

Un résident vérifie auprès du conseil 
l’origine de réflexions négatives enten-
dues à propos des jeunes et de la popula-
tion de Sainte-Anne. Relativement aux 
jeunes, on aurait fait des généralisations 
péjoratives en les identifiant à des voy-
ous. Un conseiller fait un lien  avec un 
vol ou du vandalisme à la grotte. Quant 
aux rumeurs concernant la population de 
Sainte-Anne traitée de peu clairvoyante, 

ce sont des relents suscités par les résul-
tats du registre référendaire que les te-
nants du oui n’ont pas digéré. Le conseil 
n’épilogue pas davantage considérant que 
ces propos dépréciatifs proviennent de 
tierces personnes dont on ne peut vérifier 
la provenance. 

 

Le même résident s’informe du dossier 
des fosses septiques non conformes. Il 
fait allusion à un contribuable dont 
l’exigüité du terrain ne permet pas l’ins-
tallation d’un champ d’épuration. La 
Directrice Générale précise que la per-
sonne concernée vidange sa fosse sep-
tique plus fréquemment et qu’il n’y a 
aucun rejet dans la nature. Elle ajoute que 
dans ce dossier, Sainte-Anne affiche un 
comportement plus performant que les 
municipalités avoisinantes. 

 

Ce résident livre à l’assemblée qu’il est 
habité par une question : «Est-il vrai qu’à 
Sainte-Anne, les gens sont taxés davan-
tage? En l’absence du maire, monsieur 
Louis Coutu , à titre de Pro Maire  répond 
qu’il paie des taxes dans cinq municipali-
tés différentes et qu’en bout de ligne, ça 
s’équivaut. Madame la Directrice Gé-
nérale invite à ne pas confondre évalua-
tion foncière et compte de taxes. 

 

Au chapitre des «ouï-dire», ce résident 
conclut en demandant s’il est vrai, qu’en 
cour de justice, pend un contentieux op-

posant  une partie citoyenne d’une part  et 
la municipalité d’autre part. Madame la 
Directrice Générale confirme qu’un tel 
dossier est ouvert. 

 

Une résidente  s’étonne qu’une auto acci-
dentée  soit tolérée si longtemps à l’en-
trée du village. Cette personne déclare 
avoir vécu semblable situation et avoir 
fait face à une menace d’amende dans des 
délais plus rapides. D’où l’impression 
d’une politique «deux poids, deux me-
sures». En l’absence du maire, la Direc-
trice Générale mentionne qu’une inter-
vention a été faite.  Le gel est une con-
trainte. Une relance sera faite. 

  

À la séance régulière du 06 mars 2012, 
deux personnes étaient présentes.  

Un résident apprend qu’une amende de 
250$ sera appliquée aux contrevenants du 
règlement  fixant aux deux ans la vidange 
des fosses septiques : un propriétaire ne 
peut pas se soustraire à cette prescription. 
Il apprend également que cinq ou six 
résidents ne se conforment pas au règle-
ment. Il  s’informe des mesures discipli-
naires touchant les contribuables qui ont 
une fosse scellée : sans champ d’épura-
tion. Monsieur le Maire affiche une réti-
cence quant aux statistiques et il invite 
l’intervenant à consulter madame Isabelle 
Perreault, notre officier municipal en 
urbanisme. 

N.D.L.R.(Note De La Rédaction) Après la parution du La-
rochellois, édition de décembre, nous avons appris que ma-
dame Isabelle Perreault a vécu le deuil de son père.  Même 
tardivement, nous profitons de cette édition pour lui offrir 
notre compassion la plus cordiale. 

MOTS DU PEUPLE 



Un jeune couple récemment établi dans notre village élabore un projet pour lequel notre participation est sollicitée. Francis Lavallée et 
sa blonde Élisiane Lessard invitent la population à faire don de contenants de plastique ayant servi à transporter des fleurs, des plantes, 
des arbustes, etc. 

Sont également acceptées les cassettes en styromousse habituellement acquises lors d’achats de fleurs annuelles. Avec un objectif 
écologique et économique, ces jeunes entendent leur accorder une deuxième vie. 

Ils caressent le projet de démarrer éventuellement une compagnie de plantes, arbres, fruits et légumes. Ces tourtereaux habitent sur la 
rue Principale de notre village; ils sont les nouveaux propriétaires de la maison verte (auparavant brune ou bleue et jaune). N’hésitons 
pas à les conforter dans leur ambition louable. Devant la maison vous trouverez un bac pour y deposer vos contenants.  
Cordial merci à tous les partenaires. 
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AVONS-NOUS LA FIBRE ÉCOLOGIQUE?  Par Francis Lavallée et Élisiane Lessard 

Et pourtant, cette «créature» bizarre exis-
te. Et elle a un numéro : notre liste des 
acronymes publiés jusqu’à aujourd’hui 
atteint le chiffre impressionnant de 15. 
Comme on dit spontanément, «petit train 
va loin.»  COMBEQ est un acronyme 
pour désigner la Corporation des Offi-
ciers Municipaux en Bâtiment et en 
Environnement du Québec. 

 

En plus d’accoler un chiffre à la COM-
BEQ,  nous pouvons même mettre un 
visage en lien avec cette corporation. Il 
s’agit de madame Isabelle Perreault, notre 
officier municipal en urbanisme. Elle a 

participé à des formations que la COM-
BEQ offre à ses membres. Cet article 
nous donne l’occasion de la remercier 
cordialement pour ses services. 

 

La COMBEQ existe depuis 1996. C’est 
la fusion de deux associations qui étaient 
auparavant autonomes : celle des  agents 
du bâtiment puis celle des inspecteurs en 
environnement.  Elle compte 1288 mem-
bres.  Monsieur Pierre-Paul Ravenelle en 
est le directeur général. 

Le siège social de la corporation est à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. COMBEQ 
publie le magazine  BâtiVert. Cette publi-

cation paraît à chaque saison. Elle tend à 
favoriser l’utilisation maximale des ser-
vices et technologies reliés au domaine 
du bâtiment, de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement en milieu municipal. 

Les 26, 27 et 28 avril prochain, Mont-
Tremblant, dans les Laurentides, ac-
cueillera le 17e congrès annuel des mem-
bres de la COMBEQ. Dans le comité 
affecté à la préparation de ce congrès, 
siège quelqu’un qui est connu chez nos 
proches voisins de Valcourt, Maricourt et 
Kingsbury, monsieur Sylvain Demers. 

COMBEQ : POUR VOUS EST-CE UN FANTÔME? 
Par Fernand Raymond 

COMMENT S’Y RETROUVER? 

QUOI DE NEUF? 

APPEL À TOUS  
Par Mélanie Giard 
Après déjà deux ans et demi à collaborer au 
Larochellois, je désire céder ma place à une 
nouvelle personne qui saura mettre sa touche 
personnelle au journal de notre municipalité. Je 
serai disponible pour vous aider à comprendre 
les rouages du logiciel Publisher si cela est né-
cessaire. Toutes personnes intéressées à donner 
un peu de son temps à notre municipalité, 
veuillez communiquer avec M. Fernand Ray-
mond. 
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NOTRE ÉCOLE ET  
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE par Paul Lessard 
Bonjour, chers lecteurs et chères lectrices. 
 
À titre de directeur de l’école Notre-Dame-des-Érable, il me fait plaisir d’écrire ces quelques lignes afin de vous informer de ce qui  se 
passe dans l’école de votre municipalité. 
 
En février, afin de lancer la semaine de la persévérance scolaire dans notre école, nous avons demandé aux élèves de nous expliquer dans 
leurs mots ce qu’était la persévérance. Comme nous appliquons depuis deux ans notre formule de réussite, les élèves ont tout de suite ré-
pondu «  R= E x S » ce qui veut dire : la réussite dépend des nombreux efforts multipliés par des nombreuses stratégies. 
 
Au-delà de la récompense, la réussite. 
Sur une durée de deux semaines, chaque classe, depuis la maternelle jusqu’au 3e cycle, devait se ques-
tionner sur les défis à vivre dans le cadre de la réussite et de la persévérance. Si tout se déroulait harmo-
nieusement, tous les élèves bénéficieraient d’un après-midi de récompense (jeux sportifs : patin, hockey, 
ping-pong ou  bricolage et construction lego). 
 
Les défis 
Les plus petits ont choisi 1 ou 2 défis tandis que nos plus grands ont eux-mêmes opté pour 3 à 4  défis 
dont voici des exemples : que tout se déroule bien à la récréation du matin; que tout se passe bien à la 
récréation du midi; que les devoirs et leçons à domicile soient réalisés adéquatement; que l’attention soit 
rehaussée en classe lors des exposés du titulaire et des spécialistes.  
 
Les réflexions, les choix, les vérifications et les résultats 
Chaque matin, les élèves ont commencé leur journée par une réflexion sur différents thèmes tels que… «J'ai du plaisir à apprendre quand...» 
- «Ma réussite m'appartient parce que...» -  «Mes forces sont...»  Chaque élève devait relever ses défis et devait s’évaluer à chaque période. 
Quelques minutes avant la fin des classes, la compilation des résultats se matérialisait à la suite d’une vérification des titulaires. Les résul-
tats quotidiens de chaque classe étaient alors mis en commun et inscrits sur une affiche portant un thermomètre gradué.. De jour en jour, on 
s’encourageait à faire de mieux en mieux …  
 
Effet de masse 
Pendant ces deux semaines de la persévérance scolaire, presque tous les défis ont été réalisés. Ce peut être qualifié de très grande réussite. 
Les élèves se sont surpassés. Que dire? L’objectif a été dépassé! Résultat : outre l’après-midi récompense, chaque élève a reçu une petite 
douceur chocolatée et ce, juste avant la semaine de relâche. 
Ensemble, on peut toujours « plus »! Pour atteindre des objectifs, chaque élève a compris l’importance de la persévérance et des efforts 
constants. Bravo aux élèves et au personnel de l’école! – Paul Lessard, directeur. 
 
N.D.L.R. (Note De La Rédaction) 
Dans l’édition de décembre 2011, nous avions manifesté notre enthousi-
asme avec la perspective d’une collaboration où des jeunes de notre école 
publieraient de courts textes sur des sujets d’actualité comme l’intimida-
tion ou les motifs d’être indignés. Des contretemps impondérables retar-
dent cet exploit. Nous remercions monsieur Paul Lessard qui, à pied levé, 
nous a fourni un texte que nous publions dans cette édition. C'est un pré-
lude pour l'édition de juin où, dans le sillage de leur directeur, les jeunes 
prendront peut-être la parole pour que les parents entendent leurs enfants 
parler en «je». Nous avons tendance à sous-estimer l'étoffe de 
«philosophe» présente en eux bien avant qu'ils connaissent le mot. 

UN COUP D’ŒIL DANS LE RÉTROVISEUR 
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La semaine du 14 au 20 mai sera con-
sacrée à la promotion de la famille. L’in-
novateur  de cette initiative est «LE 
RÉSEAU POUR UN QUÉBEC FA-
MILLE»..  À la demande de l’organisme, 
le populaire comédien Martin Larocque a 
accepté d’en être le porte-parole. En dif-
fusant ce message, nous répondons à 
l’invitation de Richard Martin, directeur 
général du réseau. 

 

Ce n’est sans doute pas une coïncidence 
que l’hôtel de Ville de Sherbrooke ait 
accueilli récemment la ministre de la 
famille Yolande James et la ministre 
Marguerite Blais, responsable des aînés. 
Cette délégation gouvernementale avait 
un objectif louable : lancer les appels de 
projets couvrant deux champs très 
vastes : le Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales d’une 
part, puis le Programme de soutien à la 
démarche Municipalité amie des aînés 
d’autre part. 

 

Ces programmes visent à soutenir les villes 
du Québec désireuses d’adapter leurs ser-
vices et leurs infrastructures à la réalité des 
familles et des aînés vivant sur leur terri-
toire Pour cet événement, était aussi 
présente madame Suzanne Garon, pro-
fesseure de l'Université de Sherbrooke 
impliquée dans le projet «Ville amie des 
aînés». 

 

En 2012-2013, une enveloppe de 885 000 $ 
sera disponible pour les familles alors que 
2 millions $ seront consacrés aux aînés. 
Selon une déclaration de madame  la min-
istre James, 84 % de la population du Qué-
bec vit dans une municipalité qui s'est 
dotée d'une politique familiale municipale 
et qui a acquis «le réflexe famille» Elle a 
précisé que depuis 2002, 660 municipalités 
et 27 MRC avaient élaboré une politique 
familiale ou étaient en voie de le faire. 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 
Source : René Marquis / Imacom & Mélanie Noël / La Tribune  

SAINES HABITUDES DE VIE Par Fernand Raymond 

VOS ÉLUS VOUS ONT REPRÉSENTÉS 

Lundi, le 19 mars, la MRC du Val-Saint-François a organisé la journée annuelle de mobilisation sur les saines habitudes de vie. La coordon-
natrice Marie-Ève Mailhot a acheminé une invitation adressée aux maires et élus responsables du dossier loisirs et famille.  

L’objectif est d’améliorer les échanges et la collaboration. Les moyens privilégiés sont réalistes : partager nos projets pour rendre les jeunes 
plus actifs et chercher des solutions pour les initier à des activités culinaires et physiques. 

Bref, les participants seront mobilisés pour réfléchir sur les actions d’approche auprès des jeunes et des familles. Dans l’édition estivale du 
Larochellois, nous souhaitons jeter un coup d’œil dans le rétroviseur pour partager avec vous l’essentiel sur les saines habitudes de vie. 

INTERNET: UNE AUTRE FAÇON DE COMMUNIQUER Par Majella René 

Plus vous visiterez le site Internet de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, plus nous aurons la chance que notre site apparaisse à l’écran d’un 
moteur de recherche comme Google. 

Lorsque vous travaillez/jouez sur votre ordinateur, ouvrez le site www.steannedelarochelle.ca et prenez le temps de parcourir les différents 
sujets d’information offerts : le procès-verbal, le calendrier, les ressources, etc. N’hésitez pas à communiquer avec nous en laissant vos 
commentaires et vos questions. 

 VARIA 



Page  6 LE LAROCHELLOIS 

Le 9 mai prochain, un forum régional estrien réunira les proches aidants d’aînés. Les participants consacreront toute une journée  à s’in-
former et à se concerter  pour améliorer les services offerts aux aidants d’aînés. Le travail en atelier sera privilégié. 

Rappelons qu’en octobre 2009,  le gouvernement du Québec,  en partenariat avec la Famille Chagnon, a instauré le Fonds de soutien aux 
proches aidants des aînés. Ce Fonds de 200 millions de dollars donnera de l’oxygène pendant dix ans. Il  est destiné à soutenir des person-
nes bénévoles dédiées à aider leurs proches qui souffrent d’une incapacité significative ou persistante pouvant compromettre leur maintien à 
domicile. 

Si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient participer à cette journée axée sur le développement des services 
offerts aux aidants d’aînés, n’hésitez pas à communiquer avec l’agent de communication madame Ginette Mercier de la 
Table de concertation des aînés de l’Estrie : (819)822-0204. Elle se fera un plaisir de vous acheminer une invitation. 
Vous pouvez également vous adresser à madame Geneviève Côté, directrice générale de «L’Appui pour les proches 
aidants de l’Estrie» : (819)791-7771 

PROCHES AIDANTS ET AÎNÉS:  
UNE RELATION EN RODAGE Source : info@ainesestrie.qc.ca 

 QUE VOIT-ON VENIR? 

Martin Larocque, 

Vous aimeriez être initié au jeu de pétanque extérieur? Vous en aurez l’opportunité grâce à l’initiative de la FADOQ de Ste Anne-de-la-
Rochelle. C’est une invitation qui est lancée à toute la population incluant jeunes et moins jeunes (18-98 ans). 

 

Le terrain de pétanque de la FADOQ, situé au bout de la patinoire des Loisirs, a été nettoyé et sera remis en état de fonctionner l'été pro-
chain grâce à la générosité du comité des Loisirs et au dévouement des bénévoles. 

 

Des équipes seront formées afin d’injecter dans ce jeu une saine émulation stimulante.  Nous sommes au state de planification de cette ac-
tivité. C’est pourquoi il est important de vérifier l'intérêt  des gens.  

 

Quant aux détails relatifs au démarrage, à l’horaire, etc. les amateurs seront informés en temps et lieu par un avis qui rejoint tout le monde : 
la Pensée de Bagot. Pour davantage d’informations, veuillez communiquer soit avec Robert (450)539-2853, soit avec Bruno (450)297-2583. 

  

 RAPPEL : Aimeriez-vous faire des économies, obtenir des rabais, connaître les commerces environnants qui vous favorisent?  Procurez-
vous le  carnet disponible au bureau de poste : «Rabais et Privilèges 2011-12,  Région Estrie».  Pour d’autres informations, communiquez 
avec Carmen : (450)539-2342 

AMATEURS DE PÉTANQUE… OYEZ! OYEZ! Par Carmen Lessard 

À la demande de Nicole Caron, adjointe de direction à la MRC du Val-Saint-François, nous vous transmettons l’information véhiculée pour 
l’adhésion des intervenants économiques de notre région au CLD (Centre Local de Développement). Ci-après, vous trouverez l’avis public 
qui convoque ses membres pour l’assemblée générale annuelle 2012. Le communiqué invite de nouveaux membres à se manifester si leur 
profil répond aux critères mentionnés. Pour les coordonnées complètes, consultez l’avis public de l’encadré qui suit. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLD Par Fernand Raymond 
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Nous vous communiquons l’essentiel 
d’un message reçu de monsieur Mar-
tin Lemieux, responsable de la ges-
tion des matières résiduelles et de 
l’environnement dans notre MRC du 
Val-Saint-François. C’est une invita-
tion à poser un geste concret pour 
l’environnement en compostant dans 
votre cour. 

Tous les résidants de notre MRC 
sont admissibles au programme de 
formation offert  sur le compostage 
domestique. Il suffit de téléphoner à 
la MRC du Val-Saint-François pour  
réserver sa place 10 jours avant la 
tenue de la séance. Pour accom-
moder le plus de citoyens possible, la 
MRC planifie quatre séances qui 
seront tenues dans quatre secteurs 
différents :Val-Joli le 11 avril, Val-
court le 22 mai, St-Denis-de-
Brompton le 09 juin et Melbourne 
Canton le 16 juin. 

La séance de formation dure une 
heure. Vous pouvez rejoindre la ré-
ceptionniste de la MRC en compo-
sant le numéro (819)826-6505, poste 
21. Vous serez alors informés sur le 
lieu, l’heure et les modalités de paie-
ment. 

Pour quelques détails additionnels, 
consultez ci-après le montage graphi-
que qui accompagnait la lettre que le 
signataire Martin Lemieux adressait 
à toutes les administrations munici-
pales de la MRC du Val-Saint-
François. 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE DANS NOTRE MRC Par Martin Lemieux 

QUE VOIT-ON VENIR? 
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INSPECTEUR EN BÂTIMENT  
Par Majella René 

Mme Isabelle Perreault est présente au bureau municipal  tous les vendredis 
pour l’émission de permis ou d’information. Vous pouvez la rejoindre au 
450-539-1654. 
Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande de permis pour accé-
lérer votre dossier sur le site de la municipalité :  
www. steannedelarochelle.ca  
sous l’onglet «Règlements et politiques ou au bureau municipal.» 

 VARIA 

Nous avons conclu une entente inter municipale en matière de loisirs avec 
la Ville de Granby. Vous pouvez vous procurer la carte-loisirs qui vous 
donnera accès aux activités  culturelles et sportives. Au niveau de la tari-
fication, il faut majorer de 50% l’abonnement régulier d’un citoyen de 
Granby. Il est obligatoire de présenter une preuve d’éligibilité disponible 
à notre  bureau municipal : 143, rue de l’Église. 

ENTENTE AVEC LA VILLE DE 
GRANBY  
Par Majella René 

La municipalité offre une subvention pour les nouvelles constructions et les 
rénovations de plus de 25 000$ sur le bâtiment existant. 

La répartition de la subvention est la suivante : 

1er et 2e année :  100% de la taxe foncière ajoutée 
3e année :    50% de la taxe foncière ajoutée 
4e et 5e année :   25% de la taxe foncière ajoutée 
Nous espérons que plusieurs propriétaires actuels et futurs  profiteront de ce 
programme. 

PROGRAMME DE SUBVENTION 
(REF: Règlement 2011-340)  
Par Majella René 

Nous demandons à tous les résidents d’être nos yeux pour détecter d’éven-
tuels problèmes sur nos routes, Vous êtes les mieux placés pour nous sig-
naler les anomalies : roches, trous, panneaux brisés etc. Vous pouvez re-
joindre l’officier municipal Pierre Brien en composant le numéro (450)-776-
5537. Vous pouvez également communiquer avec  le bureau municipal du-
rant les heures d’ouverture : (450)539-1654. Merci de votre habituelle col-
laboration.  

ŒIL DE LYNX  
Par Majella René 

Voici la procédure à adopter pour nous formuler une 
plainte. Pour assurer un meilleur suivi du dossier, nous 
vous demandons d’acheminer par écrit l’objet de votre 
démarche. 

SITUATION 
PARTICULIÈRE  
Par Majella René 



ANNÉE 1,  N° 1  

était bien conscient que les limites mu-
nicipales ne font pas office de limite de 
rayonnement de sinistre, d’où l’avan-
tage de mettre les ressources en com-
mun ». Au terme d'un travail de col-
laboration et de planification de 2 ans, 
le Plan de sécurité civile intermunicipal 
avait été produit. Ce comité s’est d’ail-
leurs vu décerner une « mention d’hon-
neur en sécurité civile » par le min-
istère de la Sécurité publique dans le 
cadre du Mérite québécois de la sécu-
rité civile. Le « Mérite » étant une dis-
tinction annuelle qui reconnaît de façon 
tangible les efforts accomplis en sécu-
rité civile. 

Mais, ce n'est pas parce qu'il y a un « 
plan » que nos 6 municipalités sont 
nécessairement aptes et entrainées à 
intervenir. La mise en œuvre du pro-
gramme de formation en sécurité civile 
a pour but de s'assurer de pouvoir inter-
venir de façon optimale. Les objectifs 
du programme de formation étant de 
favoriser la compréhension du rôle et 
des responsabilités des responsables et 
des équipes dans les différentes mis-
sions nécessaires lors de sinistres ma-
jeurs, de mieux comprendre le fonc-

Formation étoffée pour davantage de 
sécurité 

Certains membres des Organisations 
municipales de la sécurité civile de la 
Région-de-Valcourt ont participé à 
deux activités de formation en sécurité 
civile cet automne. Une activité traitant 
du « Leadership et la prise de décision 
lors de sinistres majeurs », l’autre ac-
tivité ayant comme sujet la gestion 
d’un « Centre de coordination munici-
pal ». Ce sont deux cours de formation 
agréées par le ministère de la Sécurité 
publique du Québec dans le domaine 
de la sécurité civile. 

Rappelons qu’en 2009 la Région-de-
Valcourt s’est dotée d’un « Plan de 
sécurité civile intermunicipal » regrou-
pant les municipalités de Bonsecours, 
Lawrenceville, Maricourt, Sainte-
Anne-de-la-Rochelle, Canton de Val-
court et Ville de Valcourt. Le comité 
intermunicipal de la sécurité civile, 
alors responsable de la planification, 
avait produit ce Plan grâce à une vo-
lonté des élus municipaux de s'entraider 
et de partager les ressources d'interven-
tion de tout un chacun. « Tout le monde 

tionnement du plan de sécurité civile et 
les conditions de son activation, mais 
aussi de regrouper en un seul groupe 
les 6 équipes d’intervention munici-
pales à des cours adaptés à leur mission 
respective. En tout, ce sont plus de 130 
personnes qui sont impliquées dans ces 
6 municipalités, dont plusieurs ci-
toyens-volontaires. Les responsables 
municipaux envisagent de maintenir ce 
programme de formation en sécurité 
civile sur une longue période. 

Afin de pouvoir offrir ces formations, 
une demande de contribution financière 
a été sollicitée auprès de Sécurité pub-
lique Canada. Nous avons donc pu of-
frir ces deux activités en partie grâce à 
cette contribution financière. Deux 
autres activités de formation sont 
prévues cet hiver. 

C’est davantage de sécurité qui 
résultera du programme de formation 
étoffé en sécurité civile. 
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FORMATION EN SÉCURITÉ CIVILE  
Par Raymond Gagné, chargé de projet en sécurité civile 
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