Notre maire, Daniel Barrette, a bien voulu se prêter au jeu des questions
en rafales pour que l’on puisse en apprendre un peu plus sur lui et sa
vision de la politique.
Quelle est la réalisation ou le projet dont vous êtes particulièrement fier
depuis que vous êtes maire?
Il y en a plus qu’un : la mise à niveau de l’eau potable, la patinoire, le
garage municipal, l’achat d’un camion de pompier et l’acquisition de la
caisse populaire.
Quelle est la plus grande déception que vous avez vécue depuis que
vous êtes maire?
Le dossier du schéma d’aménagement de la municipalité.
Quel est l’événement le plus marquant auquel vous avez eu la chance
d’assister en tant que maire?
La célébration du 125e anniversaire de la municipalité a été un des beaux
événements.
Quel service non existant à Laverlochère pourrait être utile aux
citoyennes et citoyens?
Transport en commun ou taxi, maison pour personnes retraitées.
Quels sont les trois mots qui résumeraient bien la municipalité de
Laverlochère?
Jeune, dynamique et fière.
Arnaud Warolin ne briguera pas un 3e mandat: surpris ou vous vous y
attendiez?
Je le savais depuis un certain temps. Lorsque M. Warolin m’a demandé
d’être préfet suppléant, il m’en avait fait part.
Quelle est la politicienne ou le politicien que vous admirez beaucoup?
Voir un homme comme M. Gendron rester aussi longtemps comme
député de son comté et être aussi apprécié par ses électeurs est une
bonne leçon.

Quelle est la principale qualité qu’une élue municipale ou qu’un élu
municipal doit posséder?
La personne se doit d’être très disponible et assez impartiale.
Vous êtes dans la mire du premier ministre pour faire partie de son
cabinet. Quel ministère aimeriez-vous diriger?
Le ministère de l’Agriculture en serait un bon. Celui des forêts serait aussi
intéressant.
La loi sur l’interdiction des pitbulls: pour ou contre?
Je suis pour.
La loi sur l’aide médicale à mourir: pour ou contre?
Je suis pour.
Denis Coderre ou Régis Labeaume?
Denis Coderre.
Donald Trump ou Hillary Clinton?
Je crois que ni l’un ni l’autre aurait dû se retrouver là.
Et la question qui tue… Daniel Barrette se présentera-t-il aux prochaines
élections municipales : oui, peut-être ou non?
Ceci est une très bonne question. Lors des élections de 2017, j’en serai à
ma 20e année de politique municipale, dont 10 ans en tant que maire. Du
sang nouveau pourrait faire beaucoup de bien. Beaucoup de dossiers
n’auront pas été terminés, ce qui m’attire aussi à demeurer en place. Je
suis donc entre deux chaises et j’aurai à faire un choix que je n’ai pas
encore fait.

