
Lettre aux Méganticois 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens,  

À l’approche des élections municipales à Lac-Mégantic le 1er novembre prochain, j’ai dû 

prendre une décision des plus difficiles, soit celle de continuer à servir ma ville que 

j’aime et dont je suis si fière pour deux autres années ou prendre une retraite 

maintenant. Ma décision marque l’aboutissement d’une réflexion entamée au cours des 

derniers mois. 

Le goût de poursuivre est fort puisque Lac-Mégantic s’engage dans l’étape de la 

reconstruction du secteur sinistré après deux années de réhabilitation, de 

décontamination et de planification du territoire. Aussi, l’appui indéfectible du conseil 

municipal, la compétence et le professionnalisme de l’équipe de direction, le travail 

réalisé et les enjeux sur l’avenir plaident en faveur de poursuivre. 

La perspective d’un autre mandat de deux ans me ramène à revoir mes priorités. La 

somme de travail exigée à la mairie, particulièrement au cours des deux dernières 

années et la maladie et le décès de mon mari au cours de la dernière année me dictent 

de ralentir, de prendre du repos, de penser à ma santé et à ma famille. 

La charge de travail qu’impose la responsabilité de maire est imposante à Lac-Mégantic 

considérant les nombreux enjeux auxquels la municipalité doit faire face. C’est un travail 

à temps plein qui exige quotidiennement temps et énergie. Une responsabilité souvent 

puisée au sacrifice de la vie personnelle et de celle de ses proches. Et comme je ne peux 

pas et ne veux pas faire les choses à moitié, je fais le choix de me retirer de la vie 

municipale. 

Je ne sollicite pas un nouveau mandat à la mairie de Lac-Mégantic. Mon chemin de 

treize années de services comme maire s’arrête le 1er novembre prochain. Il y a des 

moments dans la vie où il est temps de fermer un chapitre pour en écrire un autre. 

Mes convictions ont toujours été les mêmes tout au long de ma carrière publique que ce 

soit au niveau scolaire pendant 37 ans et au niveau municipal pendant 13 ans : servir 

avec intégrité, objectivité, respect et rigueur. J’ai toujours agi dans l’intérêt de la 

collectivité avec justice et équité et en offrant la plus grande disponibilité. 

C’est avec le sentiment du devoir accompli à titre de citoyenne que je laisse la place à 

ceux et celles qui ont le goût de mettre l’épaule à la roue pour la reconstruction et le 

développement de notre ville. Des projets sont en marche et je suis convaincue que le 



prochain conseil aura de grandes sources d’inspiration pour reconstruire notre 

municipalité. La Ville ne finit pas avec moi et elle n’a pas commencé avec moi. Ça 

continue. Plus que jamais, Lac-Mégantic a besoin de femmes et d’hommes formant une 

équipe dynamique, compétente et visionnaire. 

Je remercie les Méganticois et les Méganticoises pour leur confiance au cours de mes 

trois mandats. Je veux saluer tous ceux et celles, élus et fonctionnaires municipaux avec 

qui j’ai eu le plaisir de travailler en étroite collaboration pendant treize ans. Ce fut pour 

moi un privilège de travailler pour développer notre ville, pour défendre nos intérêts 

collectifs et pour bien représenter mes concitoyens et ma ville.  

Bonne chance à la prochaine équipe. J’assure, à l’avance, à la personne qui me 

succédera, ma collaboration dans la transition des dossiers actifs, si elle le désire. 

 

 
Colette Roy Laroche 

 

 

Le 20 août 2015 


