COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
NOTRE-DAME-DE-LOURDES : APRÈS 20 ANS, MONSIEUR MICHEL PICARD CÈDE
SON SIÈGE À TITRE DE CONSEILLER #6
M. Michel Picard occupait les fonctions à titre de conseiller au siège numéro 6 depuis maintenant 20 ans. C’est
avec grande tristesse que le 10 juillet dernier, la direction générale ainsi que tous les membres du conseil ont
pris acte de la démission de M. Picard. Ce dernier les a informés qu’il quittait ses fonctions de conseiller
municipal puisque son état de santé ne lui permettait plus de siéger et d’accomplir adéquatement le rôle qui
lui avait été confié.
Lors de la séance du 12 juillet, le conseil a décidé de laisser le poste vacant jusqu’au prochaine élection du 7
novembre 2021.
Michel Picard a siégé sur divers comités, dont le comité consultatif d’urbanisme sur lequel il a été président
plusieurs années. Il était impliqué dans divers secteurs comme ceux de l’environnement, de l’eau et de l’égout.
Il a occupé depuis plusieurs années les titres de responsable et président de Lourdes en fleurs. Mentionnons
également que M. Picard, par son expérience professionnelle à titre d’ingénieur, a grandement contribué au
développement de la Municipalité puisque ce dernier a pris part à plusieurs dossiers de grande envergure, dont
celui de la construction et de la mise aux normes d’infrastructures d’aqueduc et d’égout, pour lesquels son
apport a été inestimable.
« Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier sincèrement Michel pour toutes ces années qu’il a mises au
service des citoyens. Son engagement et son implication au sein du conseil ont été grandement appréciés de
tous ses collègues tout au long de ses mandats » a souligné Madame Céline Geoffroy, mairesse.
Un autre siège sera vacant
Madame Mélanie Laplante qui occupe le siège #2 a indiquée qu’après mûre réflexion, elle a choisi de ne pas se
représenter aux prochaines élections.
« Je comprends très bien la décision de Mme Laplante. Je la remercie pour son implication et je suis très fière
d’avoir travaillé avec elle durant les quatre dernières années », a souligné Madame Geoffroy.
Pour le moment, un poste à la mairie ainsi que deux postes de conseillers seront vacants pour les élections du
7 novembre prochain.
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