MONT-CARMEL REND HOMMAGE À SES MAIRES
Mont-Carmel, le 5 juin 2009 – Le conseil municipal de Mont-Carmel a profité de la
semaine des municipalités pour rendre hommage à ses maires. Pour l’occasion, une
mosaïque, soulignant les 150 ans d’incorporation de la municipalité, a été dévoilée et
remise aux six maires présents à la cérémonie.
Relatant qu’au cours de ses 150 ans d’histoire, vingt-sept maires ont dirigé la
municipalité et que le premier fut Jean Caron, le maire Soucy a rappelé que le record de
longévité comme maire revient à M. Alfred Plourde avec 17 ans de service et que six
maires n’ont siégé à ce poste qu’une année ou moins.
Le maire Yvon Soucy, a profité de l’occasion pour remercier ses collègues maires, pour
leur implication et leur dévouement au cours de leurs années passées au service de la
municipalité. Ainsi, il a souligné l’audace et la vision de monsieur Jean-Claude Plourde,
maire de 1967-1975, pour l’aménagement du parc municipal et de sa piscine qui font
encore aujourd’hui la fierté des gens de Mont-Carmel. Le maire Soucy a également parlé
du dynamisme de monsieur Elphège Lévesque maire de 1975 à 1981. Parmi ses
nombreuses réalisations, il a souligné, entre autres, la construction du garage municipal et
du chalet du parc municipal. Monsieur Soucy a également mentionné l’initiative du
maire Lévesque qui avait, en 1981, fait produire une première mosaïque pour
commémorer les 125 ans d’incorporation de la municipalité. Quant à monsieur Clément
Rivard, maire de 1981 à 1987, le maire Soucy a rappelé sa détermination pour la mise en
place du réseau d’aqueduc et d’égouts rappelant que la construction d’un tel réseau
aujourd’hui serait excessivement coûteuse. Il a aussi souligné la construction de la Villa
de la paix lors du passage de monsieur Rivard à la mairie de Mont-Carmel.
Monsieur Soucy a relevé le dévouement de monsieur Michel Dufour, maire de 1987 à
1995, a qui on doit entre autres, l’adoption du plan d’urbanisme actuel de la municipalité
ainsi que la réalisation de plusieurs travaux de voirie, dont le pavage d’une bonne partie
du rang de la Montagne. Monsieur Soucy a parlé de madame Danielle Caron, maire de
1995 à 2001, comme ayant été « l’amie des pompiers ». En effet, le service incendie a
profité de la confiance de madame Caron pour se développer considérablement tant au
niveau de la formation qu’au niveau des équipements. Il a également fait mention de
l’électrification du secteur du Lac de l’est et de l’installation de l’affiche de bienvenue à
l’entrée du village au cours des années de madame Caron. Le maire Soucy a rappelé que
malgré un passage assez court à la municipalité, monsieur Lauréat Jean, maire de 2000 à
2001, a tout de même procédé à la mise en service du camion autopompe du service
incendie de Mont-Carmel. C’est sous l’administration de monsieur Denis Boucher, maire
de 2001 à 2005, que la municipalité de Mont-Carmel a utilisé le programme Renouveau
villageois pour apporter de nombreuses améliorations aux aménagements du centre du
village et du parc municipal. Chacun des maires présents a reçu une plaque
commémorative. Monsieur Denis Kronström, maire suppléant, a procédé à la remise de
la plaque au maire actuel monsieur Yvon Soucy. Monsieur Kronström en a profité pour
rendre hommage au maire actuel M. Yvon Soucy, qui, par son dynamisme et son
implication à tous les niveaux de la vie publique, a permis, entre autres, une remise à

niveau des infrastructures municipales comme la piscine, le parc municipal, la
bibliothèque, le sentier pédestre et le centre municipal. C’est sous sa gouverne que la
municipalité a obtenu un contrat d’aménagement forestier.
Pour conclure, le maire Soucy a rappelé le travail acharné des secrétaires municipaux,
bras droits des maires. Il a mis en relief le travail de qualité et le dévouement de la
directrice-générale actuelle, madame Odile Soucy qui est en poste depuis un peu plus
d’un an. Mme Soucy agissait, pour la circonstance, comme maître de cérémonie.
Monsieur Soucy s’est dit très fier que six des huit maires toujours vivants aient pu
assister à la cérémonie. Tous les maires étaient émus et heureux de l’hommage qui leur
était rendu…
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