COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
DÉCÈS DE MONSIEUR MICHEL PICARD CONSEILLER MUNICIPAL
À NOTRE-DAME-DE-LOURDES PENDANT 20 ANS
Notre-Dame-de-Lourdes, le 12 août 2021 - C’est avec une immense tristesse que les élus et les employés
municipaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes ont appris le décès de Monsieur Michel Picard,
conseiller municipal survenu le 10 août dernier.
M. Picard était âgé de 78 ans. Il laisse dans le deuil son épouse, Mme Geneviève Beaulieu, ses enfants et ses
petits-enfants.
Afin d'honorer la mémoire de M. Picard, le drapeau de l’hôtel de ville sera mis en berne jusqu’à la fin de la
journée des funérailles. Les obsèques auront lieu les 27-28 août prochain.
Également, une minute de silence sera consacrée en son honneur lors de la prochaine séance du conseil du
lundi 13 septembre 2021.
« Je tiens à exprimer, au nom de mes collègues du conseil municipal et de tous les employés, mes plus sincères
condoléances à Geneviève, ainsi qu’à toute la famille et tous les amis de Michel », a déclaré la mairesse de
Notre-Dame-de-Lourdes, Mme Céline Geoffroy.
Un bénévole et un conseiller apprécié de tous
On se souviendra de son implication en tant que conseiller municipal, pendant 20 années consécutives, soit de
2001 à 2021. M. 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. On se souviendra également de sa grande implication à titre de responsable et de président de
Lourdes en fleurs qu’il a occupé pendant plusieurs années.
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.
Hommage à M. Picard
« Pour conclure, j’invite les citoyennes et les citoyens de Notre-Dame-de-Lourdes à nous écrire à
adjadm@notredamedelourdes.ca pour rendre un hommage bien mérité à Michel. Nous remettrons les
messages à son épouse », a conclu la Mairesse Mme Geoffroy.
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