Saint-Mathieu-du-Parc, le 3 juillet 2018

Merci pour votre confiance!

Chers citoyens, citoyennes, bénévoles et gens d’affaires,
Je vous informe aujourd’hui que j’ai pris la décision le 29 juin dernier de quitter mes fonctions de
conseillère pour la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc. Soyez assuré(e)s que je mesure les
conséquences et répercussions possibles de ma décision, qui ne fut facile à prendre. Je me
doute que cela puisse surprendre, soyez assuré(e)s de mes meilleures intentions et sachez que
je suis sincèrement désolée si ma décision vous déçoit.
Il n’y a de manière idéale d’annoncer que l’on quitte une équipe, des projets. Il n’y a
d’explications que je puisse donner qui seront interprétées de la même manière par tout le
monde. Peut-être étais-je à la mauvaise place au bon moment ou alors à la bonne place au
mauvais moment? J’ai du mal à y répondre, l’avenir le dira. Ceci dit, j’ai tenu à mener à terme les
mandats prioritaires qu’on m’avait confiés pour 2018, malgré mes valeurs différentes de celles
d’autres membres du conseil actuel et n’ayant su trouver la vision commune à tous que j’espérais
afin de poursuivre mon mandat. Je souhaitais profondément contribuer à créer un vent de
changement, à faire naître de l’espoir et à démontrer à notre communauté, qu’ensemble nous
pouvons accomplir de grandes choses. Sans avoir la prétention de dire que j’ai su relever ce
grand défi et malgré un passage plus court que celui que j’avais planifié au départ, je suis fière du
chemin que nous avons parcouru ensemble depuis le 5 novembre dernier et des résultats
obtenus.
Les derniers mois m’ont prouvé que les citoyens et entrepreneurs souhaitaient du dynamisme, du
rayonnement et un développement dans un contexte positif de coopération et d’appartenance.
Les moyens sont nombreux pour poursuivre dans cette direction et j’ai confiance en nous qu’en
tant que communauté, nous nous mobiliserons de plus en plus et nous y arriverons. Croyons-y
maintenant et continuons d’avancer collectivement dans cette direction!
Il n’y a jamais de bon moment pour quitter un train en marche, il faut sauter avec les risques que
cela implique, ce que je fais. Je poursuivrai ma route, sur un chemin différent, avec le même
optimisme et autant d’enthousiasme et la conviction que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
a beaucoup à offrir, qu’il faut continuer de la faire rayonner vers son développement durable et
entretenir le sentiment d’appartenance de sa communauté. Heureusement, nous savons
maintenant qu’à Saint-Mathieu-du-Parc le bonheur, c’est dans notre nature! Ce bonheur, il y sera
tant que tous nous le souhaiterons. C’est ce que je souhaite, et vous?

Remerciements et bilan des réalisations
Je tiens à vous remercier en tant que citoyennes et citoyens de m’avoir accordé votre confiance
aux dernières élections en me donnant le privilège d’obtenir un siège sur le conseil municipal
pour vous représenter. Je vous suis très reconnaissante de m’avoir permis de vivre cette
expérience où j’ai pu faire la connaissance de personnes mobilisées et découvrir plusieurs de
nos entreprises, organismes et projets.
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Ces huit derniers mois, je me suis sentie privilégiée d’être élue et mon titre de responsable des
volets développement, communications, culture, loisirs et de la Politique familiale me motivait
grandement. C’est en aspirant à améliorer de manière significative ces-dits volets pour le
bénéfice de notre communauté, que j’y ai consacré le temps d’un emploi à plein temps depuis
mon élection. C’est avec cœur, acharnement et conviction que j’ai mené mes dossiers durant
mon mandat et que j’ai assumé les responsabilités et engagements qu’exige le titre de membre
du conseil. C’est aussi dans le plus profond respect des citoyens, de leur équité et des
promesses que je leur avais faites en période électorale que jusqu’à ce jour , je considère avoir
rempli mon mandat; avec professionnalisme, humanité et représentativité.
Je tiens grandement à remercier la direction générale qui a su faire preuve d’ouverture et
d’adaptation quant à la conciliation travail-famille d’une élue. Ceci a contribué à ce que je
puisse m’investir à temps plein afin de mener plusieurs dossiers de front sur le terrain, en plus
d’assumer mon rôle de conseillère municipale et d’être disponible pour la communauté. SaintMathieu-du-Parc peut se vanter de donner un exemple à suivre aux autres municipalités quant
à l’importance et à la place que l’on donne aux parents de jeunes enfants qui travaillent et qui
souhaitent s’impliquer en politique municipale. Je suis également reconnaissante que mes
propositions aient été acceptées par le conseil et accueillies avec ouverture de la part de la
direction générale concernant la désignation des nouveaux volets développement et
communication et la création d’un nouveau poste d’agent au développement et la vie
communautaire. Ces éléments ont servi de fondations me permettant ensuite de pouvoir bâtir
du concret. En ce sens, je tiens à remercier les personnes qui m’ont accordées leur confiance
et permis de mettre sur pied et travailler sur ces dossiers de novembre 2017 à juin 2018;
-

la Politique d’utilisation des médias sociaux
la page Facebook officielle pour la Municipalité et la page Facebook de communauté;
les campagnes Le Bonheur, c’est dans notre nature et Vive les lacs et leurs outils de
communication et de marketing;
la description de tâche du poste d’agent au développement et à la vie communautaire
ainsi que la participation aux entretiens d’embauche et à la formation de l’employée ;
une stratégie d’accueil pour les nouveaux arrivants et la pérennité de l’École dont une
collaboration avec les propriétaires de logements à louer;
le concept de La Halte du Parc; le nouveau marché public de Saint-Mathieu-du-Parc,
sa stratégie et ses outils de communication et marketing (nom, logo, affichage, promo);
l’animation d’une nouvelle soirée d’échanges annuelle avec les gens d’affaires de
Saint-Mathieu-du-Parc et la présentation des actions à entreprendre et des outils qui
mis à leur disposition pour le développement.

La voie est maintenant tracée pour ces nouveaux volets et le fort tenu par notre nouvelle
agente au développement et à la vie communautaire que je remercie pour sa collaboration
depuis son arrivée. J’espère que ma contribution des derniers mois et les outils que j’ai mis en
place auront ouverts de nouveaux horizons et que j’aurai contribué à démontrer leur pertinence
et nécessité pour notre communauté et la Municipalité, afin qu’ils vivent au-delà de mon
mandat. Sans dire que tout a été fait, je suis satisfaite du bilan des réalisations des volets
développement et communication à ce jour.
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En huit mois, plusieurs des objectifs ciblés, ont été atteints;
-

renforcer le sentiment d’appartenance de notre communauté;
améliorer et dynamiser l’image publique de la Municipalité;
faire rayonner les entreprises locales et l’offre générale de notre territoire aux
résidents, vacanciers, touristes, organismes et entrepreneurs;
bonifier les moyens de communications de la Municipalité et rendre plus accessible
l’information à l’ensemble des citoyens;
établir une collaboration avec l’École alternative de la Tortue-des-Bois et sensibiliser la
communauté au fait d’attirer de nouvelles familles et de les aider à se loger;
établir un lien avec la communauté de gens d’affaires, leur présenter avec
transparence nos objectifs, actions et les outils à leur disposition afin de collaborer.

Certes, l’histoire ne fait que commencer et il n’y a de limites à bonifier et surpasser ces
objectifs que la conviction, la persévérance et le travail qui sera accompli par la suite, par la
Municipalité et par toute la communauté.

En terminant…
J’ai pris la décision de quitter mon poste lorsque j’ai compris que pour honorer le reste de mon
mandat au sein du conseil actuel, je devais agir à l’encontre de ce que je suis et des raisons pour
lesquelles je me suis présentée. Les divergences d’opinions au sein des élu(e)s sont normales,
saines et utiles afin d’enrichir les débats. Toutefois, selon moi les valeurs fondamentales d’un
conseil ainsi que sa vision doivent être partagées par tous ses membres afin de leur permettre,
ensemble et individuellement, d’accomplir leur mission.
Malheureusement, dans mon cas, malgré volonté et efforts, cette base commune de valeurs et
de direction qui nous unis et nous apporte la conviction que nous sommes à la bonne place, au
bon moment et pour les mêmes raisons, n’a pas été ressentie. J’espère que mon départ aura
pour effet de susciter des discussions constructives autour de ce qui a été fait à ce jour et de
ce que nous pouvons faire ces prochaines années pour continuer d’améliorer notre qualité de
vie vers le développement durable de la Municipalité, qu’il s’agisse d’actions au sein du conseil
ou de mobilisation à travers la communauté.
Dernièrement j’ai vu naitre des étincelles et de l’espoir chez des citoyens et entrepreneurs qui
m’avaient confié l’avoir perdu. J’ai reçu des commentaires positifs concernant le s réalisations
du nouveau conseil et des employé(e)s en postes à la Municipalité. Des gens sont fiers et
heureux des améliorations survenues depuis novembre et je tiens à féliciter tous ceux ayant
contribué avec cœur et générosité à rendre possible ce vent de changement. Je souhaite aux
élu(e)s et aux employé(e)s municipaux une bonne continuité et à toute notre communauté des
projets mobilisateurs porteurs de fierté collective et beaucoup de bonheur dans notre nature!
Le siège numéro 3 est maintenant libre, j’ai confiance qu’un citoyen ou une citoyenne y
trouvera sa place, selon des valeurs et une vision commune au conseil!
Au plaisir de croiser votre route, en tant que citoyenne fière de vivre et de travailler ici à SaintMathieu-du-Parc! D’ici-là soyez heureux et partagez votre bonheur mathieusaintois!
¨Le bonheur, plus simple au pluriel¨ - Émile Simard

Véronique Latte
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