
JUILLET/AOÛT 2018
Volume 15 - No 8

PROCHAINES PARUTIONS : 5 SEPTEmbRE 2018, 3 OCTObRE 2018

Un don de 5 $ par monture Millésime vendue sera remis à la Fondation Jeunes en Tête,  
pour prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec.

800, rue Principale, Granby 

450.915.3222
Dre Mélanie Beaudry, Dre Marie-Michelle Clair  

et Dr Gilbert Fortier, optométristes

Votre technicien automobile 
depuis 15 ans 

www.garagejpm.com 

450-776-3522 
1017, rue Denison est, Shefford  

 

Vente et installation de pneus - pare-brise réparation et remplacement 

alignement - accessoires automobile - aquapel  

Pont StevenS
nouvelle verSion
À lire en page 17

Pont StevenS
nouvelle verSion
À lire en page 17
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par : Élodie Deschamps 

Tranquillement revient cette merveilleuse chaleur

La nature se réveille de son sommeil

Les magnifiques rayons de soleil m’émerveillent

On observe les animaux dans toute leur splendeur.

Nos érables pleurent depuis maintes heures

Le chant des oiseaux amuse mes oreilles

De plusieurs jolies notes sans pareil

Cette petite douceur sucrée qui fait notre bonheur

Toute la grande famille se réunit

En ce merveilleux jour, personne n’est puni

On est tous très heureux, on peut se l’avouer

Douces larmes s’écoulant des érables éveillés

Bientôt goûtées par les enfants émerveillés

Font la fierté de nos acériculteurs dévoués

Vous êtes cordialement invités au vernissage des nouvelles œuvres temporaires 
qui seront installées pour la saison estivale au parc Denise Lauzière.

Ces œuvres viennent bonifier l’exposition existante du réseau Artria. Ce 
parcours des œuvres en nature consiste à réaliser un musée à ciel ouvert. 
Ce projet permet aux citoyens et aux visiteurs d’admirer des œuvres de 
différents artistes près des pistes cyclables.

Date :  Mercredi 11 juillet 2018
Heure : 17 h
Lieu : Parc Denise-Lauzière, parcours Artria
 5491, rue Foster

invitation au 
vernissage De 

l’exposition 
temporaire estivale
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C’est chez nous que ça s’passe!

par : Ginette lesage

Dévoilement Des aménagements Du parc 
municipal De saint-Joachim-De-shefforD

No de projet - Project No : BESSETTE-17
Client : Bessette résidences funéraires
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Mercredi, le 19 juin dernier, nous 
avons eu le plaisir de visiter un nouveau 
sentier piétonnier de près de 2 km dans 
le parc municipal. L’entrée du sentier est 
située à proximité du bureau municipal 
sur la rue Principale et est accessible aux 
usagers de tout âge. 

Monsieur le Maire René Beauregard 
assisté de Mme France Lagrandeur, 
directrice générale, accompagné par 
le Maire de St-Alphonse-de-Granby, 
monsieur Marcel Gaudreau représentant 
pour l’occasion la MRC de La Haute-
Yamaska, nous ont présenté les démarches 
effectuées au cours des dernières années 
pour offrir, dans un parc d’environ 
6 hectares, un espace naturel entre le 
nouveau développement domiciliaire et 
les terres agricoles environnantes.

C’est grâce à un investissement total de 
63 500 $, au travail de citoyens bénévoles 
qui ont participé à l’aménagement 
physique des lieux et à la confection 
de nichoirs, des employés municipaux 
représentés par monsieur Marco 
Dubois, inspecteur municipal, d’une 
subvention de 32 800 $ du Pacte rural 
pour la création du sentier piétonnier, 
l’installation d’aires de repos, d’aires 
d’exercices et d’un appui financier de 
15 000 $ de la Fondation TD des amis 
de l’environnement, représentée par 
Mme Patricia Alie pour développer le 
volet sensibilisation et aménagements 
fauniques que toutes ces opérations ont 
été réalisées. 

Avec les conseils et la participation 
active d’une biologiste de Nature-

Action Québec, représentée par Mme 
Anne-Sophie Goyette, les différents 
habitats du parc permettent d’accueillir 
une faune unique et diversifiée pouvant 
facilement être observée à partir du 
sentier.

La collaboration des élèves du service 
de garde de l’école primaire Centrale 
internationale de Saint-Joachim-de-
Shefford, qui ont conçus les illustrations 
et les textes des affichettes a permis 
d’ajouter une note éducative très colorée 
portant sur la faune et la flore locale en 
bordure du sentier.

Lors de votre visite, prenez le temps 
de découvrir un milieu naturel d’une 
grande richesse composé de divers 
peuplements forestiers. Des aires de 
repos aménagés près de magnifiques 
ruisseaux, agrémentés de balançoires 
et d’aires d’exercices vous offriront un 
temps d’arrêt pour écouter les oiseaux 
et peut-être les observer dans les 
mangeoires. 

Vous pourrez promener votre animal 
en laisse et, bien entendu, utiliser 
le distributeur de sacs pour les petits 
besoins de ceux-ci. Des poubelles sont 
à votre disposition pour le recyclage et 
autres déchets aux entrées du sentier. 
Les citoyens habitants autour du sentier 
peuvent y accéder sans avoir à prendre 
un moyen de transport. 

Merci à tous ceux et celles qui ont mis 
leur cœur à créer ce lieu magique pour 
leurs concitoyens et pour conserver un 
lieu de quiétude dans la municipalité de 
Saint-Joachim-de-Shefford.

Photo : Ginette Lesage

Photo : Ginette Lesage

Photo : Ginette Lesage
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Vivat (Bravo)

Voici l’événement qui c’est tenu à l’école L’Orée-des-Cantons à Waterloo le vendredi 
25 mai dernier. Il y a 37 élèves, âgés entre 8 et 12 ans, ainsi que deux parents qui ont 
amassé la somme de 16 844.07$

Nathalie Déziel, enseignante de 5e année et responsable du Défi têtes rasées, Benjamin 
Boucher, enseignant de 6e année, Samuel Viau, éducateur spécialisé, Anne Marcotte,agente 
au développement philanthropique pour Leucan, Serge Tremblay, le fondateur du 
Défi têtes rasées. Ainsi que les 37 élèves âgés entre 8 et 12 ans et deux parents de l’école
L’Orée-des-Cantons.

événement à l’école 
l’orée-Des-cantons 

à Waterloo gala méritas
De l’école passage 
Waterloo : 1400 $ en
bourses pour Des 
Jeunes étuDiants

L’école Passage Waterloo a eu le plaisir de souligner la persévérance de 12 étudiants 
lors de la troisième édition du Gala Méritas, le 24 mai dernier à l’hôtel de ville de 
Waterloo.

Lors de cette soirée, chaque étudiant s’est vu accorder une bourse en argent grâce à la 
générosité d’entreprises, d’organismes et de municipalités de la région. Soulignons que 
parmi ces étudiants honorés, cinq auront complété, d’ici la fin de l’année scolaire, les 
prérequis nécessaires à la poursuite de leurs objectifs professionnels.
Évidemment, sans la collaboration de nos partenaires, il n’aurait été possible de 
tenir un tel événement. Les dons financiers ou matériels de ces derniers ont permis 
de récompenser les jeunes raccrocheurs et de leur démontrer que leurs efforts sont 
reconnus et encouragés.
Un merci tout spécial pour leur participation lors de la soirée ainsi que pour leur 
contribution très appréciée à : M. le maire Jean-Marie Lachapelle, Ville de Waterloo, 
M. le maire Éric Chagnon, Ville de Shefford, M. Yves Rousseau, directeur général 
du CRIF, Mme Manon Bessette, présidente du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de Waterloo. Merci à l’entreprise Oxygène Granby, aux entreprises de 
Waterloo Bar le Devin, Bière-Ô-Loo et Boni-Soir qui ne pouvaient être présentes 
mais qui ont tout de même accepté de soutenir ces jeunes étudiants en y allant aussi 
d’une contribution.

Parmi nos invités, M. Daniel Couture, administrateur au sein du conseil 
d’administration du Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est (CJE) ainsi que 
Mme Dina Vautour, directrice générale du CJE ont tenu à venir féliciter de vive voix 
ces jeunes pour leur courage à poursuivre leurs études. 

L’école Passage est issue d’un partenariat entre le Centre Régional Intégré de Formation 
(CRIF), la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) et le Carrefour Jeunesse 
Emploi des Cantons de l’Est. Ce service adapté et individualisé est offert aux jeunes 
raccrocheurs âgés de 16 ans et plus, en vue de les amener vers l’atteinte de leurs DES, 
à l’obtention d’un meilleur emploi ou vers une inscription à une formation post-
secondaire.
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Shefford

  Information:
  Isabelle Lavoie, Événements et loisirs au 450 539-2258, poste 239
  ou par courriel à : lavoie.isabelle@cantonshefford.qc.ca

Samedi  18 Août 
    Foire annuelle des belles trouvailles

«Fête citoyenne»
De 10h à 16h

Parc de la mairie, 199 Robinson Ouest, Shefford
En cas de pluie: remise au lendemain

Au programme :  démonstration spectaculaire avec les pompiers de Shefford, 
animation pour tous,  grande vente-débarras, kiosques des artisans, artistes, 

organismes et commerçants de Shefford, 
prestation du finaliste de La Voix, Edouard Lagacé et beaucoup plus ! 

Participez à la foire en réservant votre place pour la vente-débarras ou pour 
un kiosque en tant qu’entrepreneurs, commerçants, organismes de la région, 

producteurs locaux, artistes, artisans, professionnels ...

Vous devez obligatoirement réserver votre place. C’EST GRATUIT!
Communiquez avec Isabelle Lavoie au 

450 539-2258, poste 239

Formulaire disponible au cantonshefford.qc.ca

Prenez note qu’une publicité vous sera envoyée par la poste en juillet pour les 
détails de cette fantastique journée!

 Gratuit et pour tous !
 Parc de la mairie, à la brunante

 En cas de pluie: reporté au lendemain

Cinéma en plein air

La forme de l’eau - Mardi 10 juillet
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret.
Sa vie bascule à jamais lorsqu’ elle et sa collègue Zelda découvrent 
une expérience encore plus secrète que les autres...

Soirée de jeux - Mardi 7 août
Des couples se réunissent régulièrement pour jouer à des jeux de 
société. Mais une nuit, le jeu devient un peu trop réel 
et prend une tournure inattendue!

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a dévoilé, le 5 juin 2018, les sept 
projets sélectionnés dans le cadre du Lab-École. Parmi eux, le projet d’une école 
primaire à Shefford a été accepté. Celle-ci verra le jour d’ici 2021 au coût de 13,2 
millions de dollars.

La Municipalité du Canton de Shefford se réjouit de cette nouvelle, d’autant plus 
qu’elle souhaitait l’implantation d’une école primaire sur son territoire depuis déjà 
quelques années. Le maire actuel de Shefford, M. Éric Chagnon ainsi que l’ancien 
maire M. André Pontbriand ont été invités à Québec pour cette annonce.

Mobilisation
Bien entendu la Municipalité n’était pas seule dans ce dossier. « La mobilisation de 
la population a été pour beaucoup dans cette décision », croit le maire de Shefford. 
Rappelons qu’en avril dernier, un groupe de citoyens, dont l’instigateur Benoît Léveillé, 
avait lancé une pétition pour solliciter l’appui des Sheffordois dans l’obtention d’une 
école primaire à Shefford. Dans l’espace de dix jours, le comité avait réussi à obtenir 
1485 signatures.

Les démarches du comité de citoyens, de la Municipalité du Canton de Shefford, en 
collaboration avec la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) n’auront donc 
pas été vaines pour convaincre le ministère de l’Éducation d’aller de l’avant dans la 
construction d’une école primaire à Shefford.

Une noUvelle réjoUissante poUr shefford !
la municipalité obtient son école primaire

L’école de l’avenir
Lancé en novembre dernier, le Lab-École est un projet innovant qui vise à faire de 
l’école publique québécoise un milieu de vie favorisant la réussite éducative, où les 
élèves pourront développer 
leur plein potentiel. Ces écoles 
donneront le goût aux enfants 
d’apprendre et aux professeurs 
d’enseigner. L’innovation, 
l’accessibilité, l’adaptabilité, la 
collaboration, le développement 
durable et l’inclusion sont les 
valeurs qui guident les projets.

Ces derniers seront exécutés en 
trois chantiers dirigés par chacun 
des trois fondateurs. Le chantier 
de l’environnement physique 
sera piloté par Pierre Thibault, 
celui des saines habitudes de 
vie par Pierre Lavoie et celui 
de l’alimentation par Ricardo 
Larrivée.

Sur la photo, de gauche à droite, on aperçoit le directeur 
Expérience client chez Polyform, M. Philip Beauchesne, 
le maire de Shefford, M. Éric Chagnon, l’instigateur du 
mouvement citoyen, M. Benoît Léveillé et le directeur 
général de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, M. 
Éric Racine.

La belle saison est enfin 
arrivée et c’est le temps de 
visiter en famille les trésors 

qui se cachent à l’ombre de nos magnifiques arbres ou derrière un buisson ou tout 
simplement devant nos yeux, mais que nous n’avons pas pris le temps d’apprécier 
ou que nous n’avions pas vu, lors de la précédente visite sur le parcours du Circuit 
patrimonial du Canton de Shefford.

Vous pouvez télécharger l’audio guide Guidigo pour rendre votre visite encore plus 
intéressante et faire participer les enfants aux plaisirs de découvrir la nature dans toute 
sa splendeur. La carte du Circuit patrimonial sera aussi pratique pour votre visite, elle 

une visite Du canton, ça vous Dit?
par : Francine langlois, conseillère municipale est disponible à l’accueil au bureau de la 

Municipalité.

Savourez le paysage qui s’offre à vous 
en immortalisant ce moment le temps 
d’une photo et faites-la nous parvenir à  
communications@cantonshefford.qc.ca 

Dans l’éventualité où la Municipalité 
publierait vos photos, il faudrait vous 
assurer qu’elles soient libres de droits.

Photo : archives
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La fin de semaine du 1er juin, Le Club d’Aviron de Waterloo participait à la 73e
édition du CSSRA (CanadianSecondary Schools Rowing Association) à Ste-Catharines
en Ontario. Plus de 770 embarcations représentant 143 écoles secondaires y étaient 
présentes. Les participants en provenance d’endroits aussi divers que la Floride,
Philadelphie, l’État de New York, de l’Ontario, du Québec et des Maritimes.  Le club 
de Waterloo, quant à lui, représentait l’école J-H Leclerc de Granby.

Une belle surprise attendait nos jeunes 
lors de l’événement, les représentants des 
avirons Filippi: Gavin Mckay et Andreas 
Wilson prêtèrent le double que Lindsay 
Jennerich et Patricia Obee utilisaient lors 
des Jeux Olympiques de Rio en 2016. 
Cette embarcation leur avait permis de 
gagner l’argent lors de ces 
jeux.

Félicitations à nos jeunes 
rameurs qui ont réussi une 
15e place en double et la 
demi-finale en simple.

club D’aviron De Waterloo

Communautaire
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L’aventure

virginie
Fortin

allemagne :
première partie

par : renée Fournier
La conférence que nous attendions 
tous avec impatience sur le récit des 
aventures de Jean-Christophe Renaud 

lors de la traversée du Canada à la course, aura lieu très bientôt. Elle se déroulera 
jeudi, le 19 juillet de 19 h 30 à 21 h à la Maison de la culture de Waterloo. Jean-
Christophe qui est éducateur physique de formation, vous racontera son histoire 
de la traversée à partir de St-John à Terre-Neuve jusqu’à Vancouver en Colombie-
Britannique. D’est en ouest, 7700 km réalisés dans le 
but de promouvoir l’importance des saines habitudes 
de vie. Pendant cette conférence, vous découvrirez 
l’aventure d’une durée de 7 mois vécue par cet 
aventurier, mais aussi les apprentissages acquis sur 
la route. La persévérance, le dépassement, le rêve, 
l’humanité et les saines habitudes de vie sont tous des 
thèmes qui feront partis de ce récit. Des vidéos, des 
photos et des anecdotes bien senties et bien animées 
par un jeune homme tout à fait sympathique. Ne 
manquez pas ça! Pour les intéressés, une histoire 
absolument inspirante vous attend. Un récit qui fait 
du bien!

Vous pouvez vous procurez des billets au coût de 20 $ 
à la Maison de la culture ou en communiquant avec : 
Jean-Christophe Renaud 450 204-5409
Daniel Renaud ou Renée Fournier 450 539-1013

«cours pour ta vie»
conférence «vivant»

Eh oui, mon périple de 17 jours au pays des bretzels est déjà terminé et je suis maintenant 
revenue au Québec avec une panoplie de péripéties, de souvenirs et de bonnes aptitudes 
en allemand! Chaque jour était rempli d’activités et ce fût un séjour parsemé de courtes 
nuits, mais c’est tant mieux parce que je suis d’avis qu’un voyage ce n’est pas fait pour se 
reposer! Ce mois-ci, je vous partage nos premiers jours dans la région de Munich avant de 
rencontrer nos familles d’accueil.

Équipée de mon infatigable sac à dos orange, je me suis rendu à l’aéroport pour rejoindre 
les huit autres personnes avec qui j’allais passer les prochaines semaines. Nous étions sept 
élèves accompagnées de deux enseignantes et, curieusement, j’étais la seule qui n’avait pas 
de valise. Comme tout était minutieusement organisé, j’ai fait preuve de beaucoup de
« laisser-aller » au point de ne même pas savoir l’heure exacte du vol, c’est peu dire! La nuit 
s’annonçait courte pendant ce vol de nuit puisque, non seulement il est difficile de dormir 
dans l’avion, mais les vols vers l’Europe font aussi en sorte que nous atterrissons tôt le 
matin avec six heures en moins. Voilà la journée qui commence! Après avoir déposé nos 
bagages à l’auberge, nous avons assumé notre titre de touriste en survolant la ville avec un 
fameux  autobus rouge à deux étages. Bercés par la route, nous avons tous fait une sieste à 
tour de rôle avec la tête qui ballottait de gauche à droite en se réveillant parfois en sursaut. 

Nous avons pris le temps de se promener et de se rendre éventuellement à l’incontournable 
Englisher Garten pour un souper hâtif dans un grand Biergarten munit d’un Maß, un 
verre de bière d’un litre. Comme la consommation d’alcool est permise dans les rues et 
les endroits publics, les populaires « jardins de bières » sont des brasseries en plein air où 
de grandes tables de pique-nique sont installées dans des parcs. L’ambiance est géniale et 
celui-ci peut accueillir jusqu’à 7000 convives! Après un match d’Uno, le décalage horaire 
nous a poussés au lit avant même l’arrivée de la noirceur, mais nous étions prêts à explorer 
la ville dès 4 h du matin, ah! 

Au deuxième matin, je prenais le rôle de guide touristique puisque chacun d’entre nous 
avait été assignés à une ville et était responsable de sa visite. J’ai donc amené le groupe aux 
plus beaux attraits de la ville entre des châteaux, des monuments historiques et quelques 
églises plus vieilles que le Québec lui-même. La visite se concluait devant les carillons du 
nouvel hôtel de ville qui offrent un spectacle d’une quinzaine de minutes avec 32 figurines 
grandeur nature. Quand on dit « nouvel hôtel de ville » on parle quand même de 1867, 
l’année de la confédération canadienne. Ça m’épate toujours combien l’Europe a une 
vieille histoire. 

L’après-midi s’est déroulé sous une note plus triste avec la visite du tout premier camp 
de concentration mis en place en 1933. Cette ancienne fabrique de munitions à Dachau 
a été convertie en horrible prison pour les opposants politiques, juifs, homosexuels, etc. 
Près de 32 000 personnes y ont trouvé la mort et des dizaines de milliers y ont été torturé. 
Faire une telle visite est douloureux et percutant, mais il est important d’y aller pour 
comprendre combien l’humain est capable du meilleur, mais aussi du pire. Au cours de 
leur parcours scolaire, tous les élèves allemands doivent mettre les pieds dans un tel endroit 
afin de connaître leur histoire et éviter de la répéter. Avec les frictions internationales du 
moment, il y avait de quoi réfléchir et cet arrêt m’a fait grandir.

Le lendemain était plutôt sous le thème de la royauté et de l’opulence avec la visite de 
deux châteaux ayant appartenu à l’excentrique roi Ludwig II de Bavière. Le premier, 
Linderhof, était le plus petit mais de loin le plus extravagant avec une décoration à chaque 
centimètre, des fleurs en porcelaine et même une table qui descendait à la cuisine afin 
qu’il ne puisse pas voir ses serviteurs. De son côté, Neuschwanstein était plus grandiose 
de l’extérieur, mais malheureusement non-terminé dû à son décès à l’âge de 41 ans juste 
après qu’il ait été déclaré fou. Une petite recherche sur internet vous montrera ses allures 
de Disney magnifiquement juché sur son rocher.

Le reste du séjour, nous avons pu souper à la brasserie la plus populaire du monde, soit 
la Hofbräuhaus qui est en affaires depuis 1589. Nous avons même pu visiter la Neue 
Pinakothek, un musée regroupant de grands peintres, donc Van Gogh, Monet, Da Vinci, 
etc.  J’ai aimé cet arrêt beaucoup plus que j’aurais pensé et c’était une belle façon de 
conclure notre séjour à Munich avant de prendre l’autobus en direction de Böblingen et 
rencontrer nos familles d’accueil!

J’ai bien hâte de vous raconter la suite en septembre, je vous souhaite un très bel été!

C’est sur une note historique que se clôturent les festivités du 150e anniversaire de la 
Ville de Waterloo. Le livre relatant les 150 ans de la fondation de la Ville fut réalisé 
grâce à la coopération de M. Mario Gendron, Mme Joanne Rochon et Mme Cécilia 
Capocchi de  la Société d’histoire 
de la Haute-Yamaska pour le 
volet recherche et rédaction et 
coordonné par M. Pascal Russell, 
ex-maire de la ville et Mlle Céline 
Vary, coordinatrice à la mairie, 
qui est l’âme de cette réalisation.

L’ouvrage de 125 pages dans sa 
version francophone inclut 158 
photos illustrant différentes 
époques et rend hommage aux 
bâtisseurs de la ville au fil des 
décennies.

En vente au coût de 25 $ 
taxes incluses, il est disponible 
aux points de vente suivants : 
Kiosque touristique,
la Marchande d’histoires,
les Trésors cachés et 
Bibliothèque publique de 
Waterloo. 

Waterloo 150 ans d’histoire
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Waterloo

Discours Du maire
De Waterloo sur la situation

financière De la ville

Chers collègues membres du conseil municipal,
Mesdames, Messieurs,

J’ai le privilège de vous présenter le bilan de la situation financière de la Ville de 
Waterloo.

Mon rapport traitera des sujets suivants :
•  Le rapport financier pour l’année 2017;
•  Les prévisions pour l’exercice en cours;
•  Les principales orientations qui guident l’exercice budgétaire pour l’année 

2018, le programme triennal d’immobilisations 2018-2019-2020; 
•  La rémunération et les allocations des membres du conseil.

ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DE L’AUDITEUR AU 31 DÉCEMBRE 
2017
Selon les normes comptables Canadiennes en vigueur pour le secteur public, les états 
financiers ont été vérifiés par un auditeur indépendant, en l’occurrence, la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton. Le rapport conclut : 

« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la Ville de Waterloo au
31 décembre 2017 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de 
ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
Canadiennes pour le secteur public. »

Le rapport a d’ailleurs été présenté publiquement lors de la séance ordinaire du 
Conseil municipal du 10 avril 2018. La version intégrale du rapport est disponible 
pour consultation au Service du greffe.

En bref, l’exercice 2017 a dégagé un surplus de 407 512 $. Le surplus libre non affecté 
est de 1 216 759 $.

Des réserves financières de 429 592$ sont inscrites aux états financiers et celles-ci 
touchent les principaux secteurs suivants : 
-  Fonds de roulement : 175 255 $
- Solde disponible :  18 882 $  
- Cour municipale :  78 456 $
- Revenus reportés Fonds de parcs :  96 999 $
- Évacuation des boues usées :   60 000 $

Au 31 décembre 2017, notre dette totale était de 15 862 275 $ et elle est composée 
de la dette qui englobe l’ensemble des contribuables pour un montant de 9 375 887 $
incluant un montant de 646 775 $ pour le remplacement de l’éclairage de rues 
comparativement à 8 821 491 $ en 2016. L’autre portion qui englobe la dette, mais 
remboursée, capital et intérêts par le gouvernement et une autre tierce partie se situait 
à 6 486 388 $ (taxes sectorielles 2 765 609 $ et dette gouvernementale 3 720 779 $).

RÉALISATIONS EN 2017 
En 2017, plusieurs projets furent réalisés, pour un montant approximatif de
3 250 000 $. Il s’agit du resurfaçage des rues des Cèdres, des Plaines, de la rue Shaw 
ouest, rue Gévry, des travaux dans le secteur de la rue Pré Sec, la ville a mis sur pieds 
un programme de subvention pour le remplacement d’une toilette standard par une 
toilette à faible débit et de baril récupérateur d’eau de pluie, la patrouille Bleu-Verte, 
le circuit Trottibus pour permettre aux élèves qui marchent jusqu’à l’école de circuler 
en sécurité, la construction d’un bâtiment sanitaire au parc Wilfrid-Hémond et celui 
du Parc des générations.

Le Service incendie s’est doté d’une nouvelle caserne qui correspond aux besoins 
actuels. Le coût de construction, de l’ameublement et des services professionnels que 
nous avons payés s’élèvent à 2 649 824,68 $. Nous avons obtenu une subvention 
de 1 559 350 $ du gouvernement du Québec, donc la facture imputée à la ville de 
Waterloo est de 1 090 047,68 $.

PRÉVISIONS DE L’EXERCICE FINANCIER EN COURS (L’ANNÉE 
2018)
Durant l’année 2017, 648 permis d’une valeur totale de 12 864 474 $ ont été 
délivrés. Cette année, en date du 30 mai 2018, nous parlons de 284 permis pour 
une valeur 8 221 450 $.

La dette qui touche l’ensemble des contribuables sera de 8 048 910 $. De son côté, 
la dette sectorielle qui est remboursée capital et intérêts par le gouvernement ou 
une autre tierce partie se situera à 6 002 243 $ (dettes sectorielles 2 580 964 $ et 
dette gouvernementale 3 421 279 $). Ce qui devrait porter la dette totale pour 
2018 à 14 051 153 $. La dette pour le remplacement de l’éclairage de rues sera de 
588 463 $.

Nous comptons maintenir le même niveau d’investissement pour la mise à jour des 
infrastructures et ce pour les prochaines années.

 
Depuis l’année 2014, le Conseil municipal, appuyé de ses employés et de Tourisme 
Waterloo travaillent de concert avec Rues principales afin de dynamiser le centre-
ville. 

 
La démarche de revitalisation du centre-ville de Waterloo a complété sa 3ième année 
et plusieurs projets se sont concrétisés. Le projet de revitalisation du centre-ville 
suscite de l’intérêt auprès des propriétaires d’immeubles. Les actions accomplies 
sont de plus en plus visibles et les progrès réalisés entre 2014 et 2017 se constatent 
sur le territoire. Les résidents et les touristes nous indiquent qu’ils voient une nette 
amélioration lorsqu’ils visitent la ville. Le comité de revitalisation a continué son 
travail en poursuivant des dossiers qui furent débutés il y a quelques années.

Plusieurs actions visant à animer le cœur de notre municipalité ont été organisées : 
activités du temps des Fêtes, les Mercredis chauds, le cinéma plein air, l’exposition 
de vieilles voitures, le festival des bières, la fête de la St-Jean, etc.

Dans le parc industriel Horizon Waterloo près de l’autoroute 10 à la hauteur de l’accès 
autoroutier 88, nous poursuivrons la construction de la rue Nadeau, l’installation 
du réseau électrique et de communication pour permettre à d’autres entreprises 
de s’y implanter. En date d’aujourd’hui 4 terrains sont officiellement vendus, la 
nouvelle entreprise qui est en construction devrait employer 10 personnes.

Nous mettrons en place des mesures afin de réaliser le Plan d’action de développement 
durable (PADD) qui fût élaboré par différents acteurs du milieu qui se sont réunis à 
maintes reprises pour penser l’avenir de Waterloo sous l’encadrement de l’organisme 
Nature-Action. Un plan d’action qui permettra d’engager la Ville définitivement 
vers le virage vert.

ORIENTATIONS DU BUDGET 2018
En 2018, nous prévoyons que les recettes seront de 9 099 967 $ et les dépenses 
devront être du même ordre.

Les nouveaux emprunts qui sont projetés pour l’exercice 2018 touchent la réfection 
de la rue Eastern, les coûts sont évalués à environ 4 000 000 $, une subvention 
provinciale devrait nous être allouée pour ce projet. Le plan directeur triennal qui 
doit être soumis au MAMOT oriente nos prises de décisions dans nos choix de 
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Waterloo
réfection des rues, notre capacité de payer est aussi primordiale dans la décision 
prise. 

Nous paverons quelques rues et réparerons le toit de la caserne qui s’est avéré en bien 
mauvais état, nous pensions procéder à sa rénovation dans les prochaines années 
mais nous devons procéder maintenant pour protéger notre investissement, pour 
se faire nous devrons puiser dans le surplus accumulé pour un montant d’environ 
500 000 $. À notre grande surprise après une inspection rigoureuse par une firme 
spécialisée, nous devrons aussi refaire le toit de l’aréna qui fût rénové il y a de cela 
environ 10 ans. 

En ce qui concerne les loisirs, nous poursuivrons l’aménagement du Parc des 
générations et nous améliorerons sans cesse l’offre de service pour les activités 
offertes aux gens qui aiment bouger. 

En association avec la Commission scolaire et Entraide jeunesse François Godbout, 
la ville participe au projet de construction d’un terrain de baseball près de l’école 
Wilfrid-Léger au montant de 150 000 $ sur le budget 2019 et à celui de rénovation 
du parc de l’école Orée-des-Cantons au montant de 100 000 $ sur le budget de 
2018.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément aux dispositions de la loi, la rémunération annuelle versée aux élus 
pour l’année 2018 est la suivante :

• Le maire reçoit 37 549 $ ;
• Un(e) conseiller(ère) reçoit 12 031 $. 

Les membres du Conseil reçoivent également, et ce, en vertu de la loi sur la 
rémunération des élus, une allocation non imposable qui leur est octroyée pour 
pallier aux dépenses qu’engendrent leurs fonctions au sein du Conseil. Ces types de 
dépenses ne font pas partie des déboursés normaux de la vie courante d’un citoyen. 

Ces allocations sont de :
• 16 595 $ pour le maire et 
•   6 016 $ pour un(e) conseiller(ère).

 
De plus, le maire reçoit, de la MRC de la Haute-Yamaska, une somme de 18 136,32 $
pour siéger en tant que membre du Conseil. Le membre du Conseil qui agit à titre 
de pro-maire, ou maire suppléant, voit pour sa part sa rémunération majorée de
15 %, comme le prévoit la loi.

DÉPÔT DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
La liste des contrats municipaux supérieurs à 25 000 $ accordés par la Ville depuis 
novembre 2017 est disponible au greffe. 

CONCLUSION
L’année dernière s’est avérée fructueuse. 

L’année 2017 fût l’année du 150ième anniversaire d’existence de la Ville de Waterloo. 
Grâce à l’importante contribution de nos fidèles employés et des organismes locaux, 
nous avons pu offrir à la population une année remplie d’activités. L’année 2018 
sera, nous l’espérons, une année de surprise et de progrès. Nous travaillerons tous 
ensemble pour l’avenir de notre communauté. 

Les membres du Conseil municipal et les employés vous remercient pour votre 
compréhension dans l’élaboration de nos projets. 

Waterloo, partenaire de vie plus que jamais! 

Merci de votre attention.

Jean-Marie Lachapelle, 
Maire

L’entreprise Lapierre Waterloo Small accueillera
à la mi-août, 4 travailleurs Colombiens.

Ces Sud-Américains ont entrepris une démarche de francisation dans l’attente de venir 
s’établir ici.

Afin de bien accueillir ces nouveaux arrivants et favoriser une intégration durable, 
nous sommes à la recherche de gens qui parlent espagnol afin de tisser un réseau social 
à ces travailleurs qui se trouvent si loin de chez eux!

Si vous êtes intéressé à participer à cet échange culturel, merci de communiquer avec :
Céline Vary au 450 539-2282 poste 222 ou au c.vary@ville.waterloo.qc.ca 

- Andrès Fabien Suarez Vargas aime le soccer et apprendre;

- Carlos Alberto Mejia Bolanos joue de la musique, particulièrement des percussions;

-  William Andrès Ramirez Gonzalez pratique le soccer, le basket, le vélo et la marche;

-  Juan Carlos Cossio Sandoval est adepte de cinéma et de marche en nature.

Lapierre Waterloo Small will host four Colombian 
workers in mid-August.

These South Americans have embarked on a francization process while waiting to 
settle here.

In order to welcome these newcomers and promote sustainable integration, we are 
looking for people who speak Spanish to build a social network for those workers who 
are so far from home!

If you are interested in participating in this cultural exchange, please contact:
Céline Vary at 450 539-2282 ext. 222 or c.vary@ville.waterloo.qc.ca 

- Andrès Fabien Suarez Vargas loves soccer and learning;

- Carlos Alberto Mejia Bolanos plays music, especially percussion;

- William Andres Ramirez Gonzalez practices soccer, basketball, cycling and walking;

-  Juan Carlos Cossio Sandoval is a fan of cinema and walking in nature.
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CINÉMA GRATUIT
Ciné-parc au centre-ville!

Présentation extérieure de films au centre-ville de Waterloo 
à la place du Centenaire! Nous amasserons des 
denrées non périssables qui seront remises au 
Centre d’Action bénévole aux 4 vents.

En cas de pluie, les films seront présentés à la Maison 
de la Culture de Waterloo. 

Place du Centenaire 
Débute à la brunante

VilleWaterloo
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LOISIRS DE WATERLOO

Programmation des loisirs – Automne 2018
Inscriptions en ligne

30 août au 13 septembre 2018

Inscriptions en personne
Jeudi 30 août de 13 h à 19 h

Jeudi 6 septembre de 13 h à 19 h
Hôtel de ville (417, rue de la Cour)

Hockey mineur et Club de patinage artistique
Inscriptions en ligne
1er août au 30 août 2018
Inscriptions en personne
Vendredi 24 août de 16 h 30 à 19 h 30
Samedi 25 août de 10 h à 12 h
Aréna Jacques-Chagnon (205, rue Lewis Ouest)

INSCRIPTIONS

Informations
450 539-2282, poste 230

ville.waterloo.qc.ca
VilleWaterloo

  
 DEPUIS 1985

M A Î T R E  M É C A N I C I E N
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Tam Tam

L’unité pastoraLe vous informe…
ST-BERNARDIN ET ST-JOACHIM

faDoQ CLub WaterLoo
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)
Activités pour le mois de juillet et août 2018 :

Lundi au jeudi : Pétanque au Parc Wilfrid-Hémond,
à 13 h 30

Jeudi, le 19 juillet : Déjeuner du mois : L’Express à 9 h
Samedi, le 11 août : Pique-nique - Parc Wilfrid-Hémond à 11 h 30,
Hot-dogs, maïs et breuvages etc…
Jeudi, le 16 août : Déjeuner du mois : Maurice Pizzeria à 9 h
Mercredi, le 5 septembre : Souper de la rentrée, buffet froid à 18 h suivi 
du Bingo à 19 h 30. Prix du buffet : 5 $- Gisèle Pothier : 450 539-4345. Les 
billets en vente jusqu’au 30 août inclusivement.
Voyages : Samedi, le 4 août : La Revue Musicale COCKTAIL à Victoriaville. 
Visite à St-Rémi-de-Thingwick et souper inclus : 105 $ - membres
115 $ - non-membres. 
Mercredi, le 22 août : Souper-théâtre à l’Assomption : LAUREL & HARDY. 
110 $ - membres, 120 $ - non-membres.
Information et réservation : Denise : 450 530-0111 - denise@vsfgama.ca
Jocelyne : 450 539-0930 - jvallee11@hotmail.ca

Les représentants de l’école l’Orée-des-Cantons et les Chevaliers de Colomb 
formèrent dimanche le 3 juin dernier, une seule et même équipe afin d’accueillir 
444 bruncheurs. Les profits dégagés des quelque 3 500 $ serviront à atteindre 
l’objectif de 400 000 $ permettant l’aménagement d’une nouvelle cour au pavil-
lon St-Bernardin.

nouvelle cour D’école pour enfants 
actifs à l’orée-Des-cantons

Mot de l’équipe pastorale :
Quelques services pastoraux sont en pause pour l’été, mais nous demeurons 
à votre service pour des baptêmes, funérailles ou demandes personnelles. 
L’horaire des célébrations dominicales est le même.

Surveillez la parution du journal de septembre pour la reprise des activités 
paroissiales.

Nous vous souhaitons un très bel été et du temps pour vous reposer, pour 
vous ressourcer et pour vous amuser!

HORAIRE ESTIVAL 
Secrétariat : Le secrétariat sera fermé pour 3 semaines à partir du vendredi 
13 juillet à midi au lundi 6 août dès 9 h. Vous pouvez contacter le curé 
Alain Mitchell ou laisser un message en tout temps au
450 539-1888, poste 225.

Comptoir familial : fermé pour l’été, réouverture le jeudi 6 septembre.
P’tit Coup de pouce : fermé pour l’été, réouverture le vendredi 7 septembre.

UN CHEMIN DE VIE! - Activités catéchétiques 2018-2019 
Tu choisis d’accompagner ton enfant suite à son baptême? 
Tu désires aider ton enfant à développer sa foi afin de l’outiller pour sa vie? 
Tu ressens un besoin intérieur et tu décides de consacrer du temps à ta foi?
Nous sommes à ton service! Nous offrons des parcours et des activités 
diversifiées pour tous les âges de la vie. Prenons rendez-vous pour en jaser!!

ENCAN ANNUEL BÉNÉFICE DE ST-JOACHIM
Venez vivre une expérience typique, l’encan traditionnel sur les parvis de 
l’église de St-Joachim. Cette journée débute par une messe à l’extérieur 
(apportez vos chaises pliantes), un dîner aux maïs et hot-dogs à prix 
minime vous est offert et enfin, l’encan en après-midi avec beaucoup 
de rires et de ventes loufoques… Soyez des nôtres le dimanche 5 août 
pour 9 h 30. 

VISITE AUX CIMETIÈRES : 
Vous êtes invités à la visite annuelle du cimetière de chacune des paroisses 
pour commémorer les défunts qui nous sont chers. Bienvenue à tous!
St-Bernardin de Waterloo : samedi le 25 août après la messe de 16 h 30 
St-Joachim : dimanche 26 août après la messe de 9 h 30

BINGO PAROISSIAL ST-BERNARDIN
Nous vous remercions de votre bonne participation l’année durant. 
Considérant le succès, l’activité se poursuivra en 2018-2019. Le prochain 
bingo se tiendra le 22 septembre.

portes ouvertes
À l’église arc-en-ciel de St-Joachim-de-Shefford

SAMEDI 4 AOûT
Jeu pour enfants, chants, témoignages, épluchettes de blé d’inde.

Gratuit pour tous.
 Venez en grand nombre on vous attend.

Info: 450 204-3888

Le journal Panorama cherche activement des personnes intéressées 
à combler bénévolement le poste de chroniqueur(se). 

Le journal est fait par et pour la communauté; les gens sont conviés à 
y écrire des articles d’intérêt public. Le Panorama souhaite également 
consolider la collaboration entre les organismes communautaires.  

Venez rejoindre l’équipe!  Nous serons heureux de vous compter 
parmi nous.

Pour informations, contactez : Denise au 450 539-3373

gens De st-Joachim, De shefforD,
De WarDen, De Waterloo
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Cécile
lachapelle
thérapeute

Le rejet
Le rejet, c’est faire sentir à une personne qu’elle n’a pas d’importance, qu’elle ne vaut 
pas la peine qu’on lui porte attention. Rejeter une personne, revient en quelque sorte 
à lui dire qu’on ne l’aime plus, qu’on ne la veut plus dans notre vie. Le rejet est 
une fermeture envers l’autre. Le rejet ne se fait pas essentiellement par des paroles. 
Il peut être démontré de façon plus subtile. Ignorer la personne, ne pas lui répondre 
lorsqu’elle nous adresse la parole, l’exclure de la conversation, agir comme si elle n’était 
pas là, sont quelques exemples de rejet. Au même titre que la bouderie, le rejet peut 
prendre la forme de la cruauté mentale parce qu’elle joue sur les sentiments et les 
émotions de la personne. Le rejet peut être cruel et méchant et il est difficile de rester 
insensible face à l’indifférence et au rejet. Quelque soit l’âge, le rejet cause une blessure 
chez la personne rejetée surtout lorsque la personne qui rejette a de l’importance pour 
la personne rejetée. La blessure sera plus grande lorsque le rejet vient d’une personne 
près de nous qui nous est chère et dont le lien d’attachement est plus grand. 

Le rejet peut aussi être causé par la non-acception de la différence, ou parce qu’on n’est 
pas du même avis ou encore parce qu’on ne partage pas la même opinion. En fait, le 
rejet signifie «je ne veux pas de toi». Rejeter une personne a des conséquences et pour 
le rejeté et pour la personne qui rejette. On peut même considérer le rejet comme une 
forme d’intimidation qui aurait pour but d’isoler la personne. 

Le rejet chez l’enfant influencera son estime de soi et le suivra tout au long de sa 
vie. L’enfant qui aura été rejeté aura peur de s’attacher à l’âge adulte et sera plus 
fragile lorsqu’il vivra une rupture parce qu’il la vivra comme un rejet. L’émotion 
que la personne ressent lorsqu’elle se sent rejetée est différente selon que la personne 
qui la rejette à de la l’importance pour elle et de la valeur qu’elle a à ses yeux. Plus 
l’attachement sera grand envers cette personne, plus la personne rejetée sera affectée 
par le rejet. 

«Le rejet n’est pas un sentiment éprouvé. Il est l’action d’un autre que nous subissons». 
Michelle Larivey.

besoin De faire
votre lessive?

Le Centre d’action bénévole aux 4 vents offre un service de 
buanderie communautaire Le Mouscafin. Nous mettons à votre 
disposition trois laveuses (1,25 $ par lessive) et trois sécheuses (1,50 $ par séchage). 
Télévision, magazines, livres et jouets pour vos enfants disponibles sur place vous 
permettront de passer un moment agréable. Également disponible savon à lessive, 
assouplisseur, café, collation et Internet. Service de monnaie sur place.

   besoin De
     matériel 
      orthopéDiQue ?
Un service de prêt de matériel orthopédique vous est offert par le Centre d’action 
bénévole aux 4 vents. Nous mettons à votre disposition des fauteuils roulants, 
béquilles, déambulateurs et autres types d’équipements, et ce, pour une période de 
3 mois. Un dépôt en argent est requis lors de la location et qui vous sera remis au 
retour du matériel. Ce service est offert aux résidents de Waterloo, Warden, Shefford 
et Saint-Joachim de Shefford. Pour information, demandez Isabelle, responsable du 
prêt de matériel orthopédique au 450 539-2395.
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La page à Wilfrid

gala méritas 2018
école seconDaire WilfriD-léger

Caroline Dostie, Récipiendaire de la bourse de la fondation du 
maire de Waterloo

Florence Plamondon et Félix Desjean
Récipiendaires de la bourse de la municipalité de Shefford

roxanne et Daphnée Beauregard
Bourse du conseil municipal de St-Joachim

Anthony Dion
Récipiendaire de la bourse du CEGEP de Granby

Florence Plamondon, Récipiendaire de la 
bourse de la fondation BMP

Maya Morin, Récipiendaire de la bourse de la 
fondation BMP

Héléonie Perras-Gagnon et Stanlee Marcoux
Récipiendaires de la bourse de la Maison de la Culture de Waterloo

Sarah-Maude Deshaies et Élizabeth Bard
Récipiendaires de la bourse de la fondation Courville
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

Pont StevenS, nouvelle verSion
Waterloo (Québec)

Voici la nouvelle passerelle qui remplace le petit pont Stevens, lequel datait des années 
1950 qui lui-même remplaçait la passerelle d’origine, laquelle avait été construite par 
Gardner Green Stevens. Ce dernier habitait la villa du domaine Parmelee-Stevens et 
travaillait comme maître de poste. Ce petit pont pédestre reliait donc sa résidence à la 
rue Principale où se trouvait le bureau de poste. 

Je n’ai jamais vu la passerelle de la photo d’époque qui vient des archives de Robert 
Lefebvre. Elle est signée J. E. Ethier, photographe. Elle semble porter le nom de Fool 
Bridge, Waterloo….mais c’est plutôt Foot Bridge….

J’imagine que c’était une première tentative pour en arriver à passer, le temps de compléter 
sa base. Je vois très mal des personnes marcher sur une pareille « emmanchure » comme 
disaient les vieux.

D’après le Waterloo Advertiser, le premier petit pont, construit en 1910, était ouvert 
au public mais uniquement pour les piétons, les bicyclettes y étaient interdites. La 
passerelle était vraiment trop étroite pour risquer des rencontres avec des piétons. Un 
petit-fils de M. Stevens s’est essayé et s’est fait sévèrement corriger sur le champ…. il 
fallait bien donner l’exemple… J’ose croire que ce n’était pas sur cette « emmanchure ». 
La passerelle que j’ai connue vers 1948-50 était très étroite et à peine trois pieds
au-dessus du niveau de l’eau. De simples poteaux de fer enfoncés dans le fond de la 
rivière, soutenaient le tout. La crue des eaux, au printemps, rendait parfois le passage 
impraticable. Les jeunes du village aimaient y pêcher la perchaude, mais uniquement 
au printemps, car aussitôt l’été arrivé, elle devenait insalubre à la consommation 
humaine. Je suppose que c’est encore le cas aujourd’hui…

Ce petit pont était en planches montées sur des petits poteaux de fer, ce qui ne nuisait 
aucunement au débit de l’eau. 

Le deuxième pont dans les années ‘‘50’’, était beaucoup plus haut au-dessus de l’eau 
et aussi plus large, avec une bonne clôture plus sécuritaire. Par contre, le passage de 
l’eau était réduit considérablement. Il était construit sur un pontage de roche avec à 
peine un petit passage dans un tunnel d’acier pour la circulation de l’eau, ce qui faisait 
augmenter considérablement la force du courant… surtout au printemps.

Photo : M. Campbell, 2018

Photo : M. Campbell, 2017

Photo : M. Campbell, 2018

Photo : M. Campbell, 2018

Photo : M. Campbell, 2015

Photo : Collection Robert Lefebvre

Nous voici maintenant avec la toute nouvelle version, laquelle permet une circulation 
plus fluide de l’eau et, par conséquent, plus sécuritaire. Il y a maintenant une 
nouvelle ère qui commence avec sa panoplie de canots et de petits kayaks. Ces petites 
embarcations, très légères deviennent de plus en plus populaires.
 
J’ai assisté à la livraison de la passerelle. Comme on était encore en hiver, j’ai pu 
photographier le tout directement de la glace sur la rivière… en première loge.

Elle était montée sur un camion à double remorque. Comment le chauffeur s’est-il 
pris pour reculer le tout dans ce petit réduit de façon aussi précise?

Et voilà! Que dire de celui qui a opéré la grue, qui a soulevé la passerelle au bout de ses 
amarres pour ensuite pivoter sur sa base… et la déposer précisément au bon endroit. 
Il ne nous reste plus qu’à en profiter. Cette passerelle nous amène dans un magnifique 
jardin en plein centre-ville. Un oasis de paix, meublé de sculptures et de bancs, nous 
y attend pour un instant de repos.



Panorama JUILLET/AOÛT 2018 • page 18



Panorama JUILLET/AOÛT 2018 • page 19

Saviez-vous...
 

Dre valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

Des répuLsifs natureLs contre Les moustiques

par : Jean-thomas Bédard
St-Joachim-de-Shefford
jeantbedard@yahoo.ca

tous les étés c’est la même chose, les moustiques viennent nous gâcher la vie. Pour éviter de se faire piquer sans utiliser de produits 
chimiques, il est possible d’avoir recours à des astuces 100 % naturelles.

Pour chasser les moustiques, il n’est pas 
forcément nécessaire d’utiliser des répulsifs 
ou des produits phytosanitaires. Il existe 
en effet des solutions à la fois efficaces et 
respectueuses de notre environnement et de 
notre santé.

1. Des plantes anti-moustiques
Les moustiques détestent l’odeur de certaines plantes. C’est le cas du géranium. 
Mais pas n’importe lequel ! Il ne s’agit pas du géranium rouge que nous trouvons 
dans de nombreuses jardinières qui ornent les balcons. Celui qui est efficace 
contre les moustiques est le pélargonium. Parmi les 200 espèces, vous trouverez 
le pelargonium citronellum dont le parfum de citronnelle constitue un excellent 
répulsif.

Vous aimez les fines herbes et en utilisez pour cuisiner ? Ça tombe bien, certaines 
sont très efficaces contre les moustiques : basilic, menthe poivrée et romarin. 
Installez des pots près de vos fenêtres, leur odeur chassera les moustiques.

2. Le vinaigre de cidre en lotion répulsive
Ne vous ruinez plus en lotions répulsives achetées en pharmacie et essayez cette 
astuce naturelle ! Enduisez-vous de vinaigre de cidre.

Pas d’inquiétude à avoir pour votre peau, son pH est le même et il ne sera donc 
pas agressif. Au contraire, le vinaigre de cidre est antiseptique et soulage également 
les démangeaisons diverses dont celles provoquées par le boutons de moustique !

3. Des huiles essentielles pour éloigner les moustiques
Certaines huiles essentielles dégagent un parfum qui fait fuir les moustiques : HE 
de citronnelle, HE de lavande, HE de géranium.

Une recette ? Dans une casserole, diluer 10 gouttes d’huile essentielle dans 200 ml 
d’eau puis faites chauffer. La vapeur dégagée chassera les moustiques de la pièce.

4. Installer des moustiquaires
Cela semble évident mais c’est une solution que l’on aurait trop tendance à 
négliger et pourtant elle est très efficace : la moustiquaire. Installée au-dessus de 
votre lit, elle vous permettra de dormir sans entendre d’affreux bourdonnements 
dans les oreilles et vous évitera de vous retrouver avec des piqûres à votre réveil.

Dans le même principe, vous pouvez aussi en installer sur l’encadrement de votre 
balcon, gazebo et fenêtres. Ainsi vous pourrez aérer votre logement sans craindre 
une invasion de moustiques !

5. Adoptez une chauve-souris !
Non vous ne rêvez pas, la chauve-souris est un redoutable prédateur pour le 
moustique. Elle serait en effet capable de manger 2,000 moustiques en une nuit : 
une bonne raison pour accueillir cet animal nocturne dans nos jardins.

Investissez donc dans un abri à chauve-souris. Si vous êtes bricoleur vous pourrez 
même le fabriquer vous-même, avec quelques planches en bois !!!

Pour ma dernière chronique, j’aimerais 
vous partager ma réflexion face aux 
défis des changements climatiques et sur 
notre façon d’aborder collectivement des 
problèmes dont dépendent notre sécurité 
à tous et notre qualité de vie future. 
Lorsque les problèmes sont complexes 
et les solutions pas évidentes, c’est notre 
capacité à voir le plus large possible et 
d’envisager les effets à long terme de nos 
décisions qui est notre meilleur outil. 
On dit que la sagesse amérindienne 
considérait que toute décision devait 
être prise en tenant compte de son effet 
sur sept générations à venir. C’est ce que 
j’appelle la vision profonde. 
 C’est quoi la vision profonde ? 
Comme le joueur d’échec qui est capable 
de penser plusieurs coups à l’avance, c’est 
la capacité de voir plus loin que ce qui est 
sous notre nez, de voir les causes et les effets 
de nos actes. C’est un état de la conscience 
qui permet de dépasser sa petite personne, 
de voir au-delà de ses intérêts immédiats. 
Exemple : je vote pour tel parti politique 
parce qu’il va diminuer mes impôts ou 
parce qu’il va paver la route devant chez 
moi. Ou bien je vote parce que les valeurs 
de ce parti proposent un projet de société 
qui va améliorer le sort de l’ensemble des 

largeur De vue et vision profonDe
citoyens, ce qui va rejaillir sur la qualité 
de ma propre vie même si je sais que je 
n’obtiendrai pas d’avantage personnel.
 La vision profonde est un concept 
développé par la philosophie bouddhiste. 
L’outil privilégié est la méditation. En 
méditant sur notre repas par exemple, 
on va prendre conscience de tout ce 
qu’il a fallu de travail pour produire 
cette nourriture, mais aussi des forces 
naturelles mises en œuvre pour créer cette 
nourriture, le soleil, l’eau, la terre…. On 
peut prendre conscience aussi de ce que 
cette nourriture va faire à l’intérieur de 
notre corps. Ce n’est pas très facile de 
penser comme cela. Et on ne peut pas 
être constamment en état d’éveil. Mais 
lorsqu’on prend des décisions ou qu’on 
mène des actions, la vision profonde va 
nous aider à faire de meilleurs choix pour 
l’avenir.
 Notre société capitaliste favorise le 
court terme et tout se mesure en profits 
et pertes. Un exemple désolant, c’est le 
cours de la bourse où la valeur des actions 
monte et descend selon les nouvelles et 
l’humeur du moment, sans aucune vision 
sauf le profit immédiat. Les entreprises 
qui réduisent leur profits un certain temps 
pour investir dans leur développement 
sont pénalisées par la bourse. Il faut être 
constamment en croissance pour ne pas 
voir la valeur de ses actions baisser. C’est la 
fuite en avant les yeux bandés.

 Face aux changements climatiques 
en cours, la vision à court terme ne 
fonctionne pas. Car les gouvernements 
doivent prendre des décisions qui ne 
plairont pas à tout le monde si on veut 
préserver notre sécurité à long terme. Les 
États doivent parvenir à se concerter pour 
faire face aux nouveaux défis qui n’ont 
pas de frontières au lieu de se disputer 
pour des questions de territoires ou de 
ressources. Généralement, les politiciens 
trouvent plus payant de dédommager les 
victimes que de prévenir les catastrophes. 
Nous sommes comme les grenouilles 
dans l’eau tiède qui se réchauffe peu à 
peu jusqu’à ébullition : faute d’une vison 
élargie, nous restons dans l’eau car la 
lenteur du phénomène ne nous mobilise 
pas pour décider d’en sortir avant qu’il ne 
soit trop tard.
 Ceux qui nient les changements 
climatiques le font parce que cela ne 
concorde pas avec leurs croyances. Toute 
réalité qui vient à l’encontre d’une 
croyance ou d’un système de valeurs est 
rejetée par celui qui croit. La croyance 
par exemple en la Main Invisible qui 
régule l’économie par le jeu des égoïsmes 
individuels qui finissent par s‘équilibrer 
sans qu’il y ait le moindre contrôle ou 
règlementation ou encore des croyances 
religieuses qui font croire que tout est 
décidé d’avance. On attend que la volonté 
de Dieu s’accomplisse et l’humanité n’y 

peut rien. Plusieurs croyances fixent la 
pensée et interdisent la réflexion critique 
pourtant un élément essentiel de la vision 
profonde. Alors que les différences entre 
les croyances divisent, la vision profonde 
permet de voir l’humanité dans toute 
personne par-delà ses croyances : nous 
sommes tous pareils ! Nous avons tous les 
mêmes besoins fondamentaux de sécurité 
et d’épanouissement.
 La nature est un bon prof de vision 
profonde car tout y est interrelié, en 
constante recherche d’équilibre. La science 
commence à nous en révéler la merveilleuse 
complexité et l’interdépendance entre les 
espèces. Nous en faisons partie. J’en fais 
partie. Ce que je fais à la terre, je le fais à 
moi-même. 
 « Chacun d’entre nous peut agir 
pour protéger notre planète et en prendre 
soin. Notre manière de vivre doit 
garantir l’avenir de nos enfants et de nos
petits-enfants. Notre manière de vivre 
sera notre message. » Thich Nath Hanh, 
maître bouddhiste, Village des Pruniers.
 Merci à Panorama de m’avoir ouvert 
ses pages. Merci à tous mes lecteurs et 
bon été dans la nature. Si vous avez le 
goût du fleuve et des arts, je vous invite à 
visiter mon expo photo LITTORAL sur 
les battures du Saint-Laurent à la Maison 
du Développement durable à Montréal, 
dans le Quartier des spectacles, jusqu’au 
24 juillet.
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