
Conférence de presse      

 

Objet:   

 Présentation des candidats en vue de constituer le prochain Conseil   

Municipal de Mont-Carmel. 

Au cours des 4 dernières années, beaucoup d’efforts ont été 

déployés par le conseil municipal en place. Ces efforts se sont exprimés 

notamment par une mise à niveau de plusieurs infrastructures de la 

municipalité pour mieux répondre aux besoins des citoyens de Mont-

Carmel. Notons entre autre:      -La bibliothèque municipale 

- Le sentier-culturel 

               - La patinoire 

                -Le parc municipal (piscine, local des jeunes) 

 Présentement, il y a plusieurs dossiers qui sont en cours de route. Ils 

méritent un suivit adéquat pour les rendre à termes. 

Une réalisation importante du dernier mandat a surement été celle 

de faire connaitre dans les médiats le savoir faire et le dynamisme des gens 

d’ici. Les gens du Haut-Pays. 

Dans le même ordre d’idée la dernière élection a initiée un vent de 

changement, un vent de renouveau et d’implication au sein de la 

municipalité. Plusieurs personnes ont été interpellées à faire parti des 

différents comités. En plus de ceux déjà existant, notons la création des 

comités suivant: -Art et culture 

- Famille 

             - Environnement 

              -Développement 



Ces personnes ont répondu présent et ont influencé notre milieu de 

vie. Votre engagement est essentiel pour alimenter la créativité, la fierté 

ainsi que le sentiment d’appartenance des gens d’ici. C’est un signe de la 

vitalité de notre milieu. Si le conseil municipal est l’organisation politique et 

légale, les comités, eux, sont au cœur du quotidien des Carmeloises et des 

Carmelois. J’ose croire que votre implication sera renouvelée et je vous 

invite à intégrer d’autres personnes dans les comités en place pour 

maintenir ce dynamisme qui vous caractérise. Au Conseil Municipal en 

place, aux membres des comités; Merci de votre engagement. 

 

Maintenant, je désire vous présenter celles et ceux qui avec moi ont 

acceptés de relever le défi de composer le prochain Conseil Municipal de 

Mont-Carmel. 

-Pierre Massé  Agriculteur, il se présente pour un second mandat 

-Pierre saillant  Technicien de service en équipement de  

    Manutention, résident du secteur du Lac de L’est 

-Kelly Anctil   Professeur en éducation physique 

    Arc- en-ciel du cœur 

-Katryn April Grant Formation en éducation spécialisé 

    Mère de 2 filles, travaillée à tandem-jeunesse  

-Joël Ross   Travailleur social 

Collaboration au cours de taekwondo à Mont-

Carmel 

-Marco Dionne  Représentant en équipement laitier. Membre du 

conseil actuel 



Pour ma part, je me présente au poste de maire. Après quelques 

semaines de réflexion, j’ai décidé de répondre positivement à la demande 

qui m’était faite. J’ai bien sur considéré dans ma réflexion ma famille 

(Louise et mes 5 garçons), mon entreprise laitière, et évidemment mes 

implications actuel .J’ai la certitude que mon expérience de travail et mon 

expérience acquis au fil des ans dans différentes organisations me seront 

très utile. 

Présentement je suis: 

-Vice-président de Groupe Dynaco coopérative agroalimentaire et 

président du comité de vie coopérative. 

-Membre du conseil d’administration de l’Agrobiopole du Bas-St-

Laurent. 

-Membre du comité de développement de Mont-Carmel et membre 

du sous-comité de suivit des projets relié à la biomasse forestière. 

Ce dernier engagement m’a permis de participer activement à la réalisation 

de la planification stratégique de Mont-Carmel. Par le fait même avoir pris 

connaissance de certains dossiers. 

La diversité de nos compétences et de nos expériences, j’en suis certain, 

nous permettra d’avoir une complémentarité très intéressante dans 

l’administration de la municipalité. Nous voulons: 

-assurer une gestion responsable des dépenses. 

-réaliser la mise aux normes de la prise d’eau. 

-voir à la revitalisation de la rue Notre-Dame. 

-réaliser le déploiement de la corporation de développement.  

Pour ne nommer que ceux-là. 



Donc, je vous ai présenté les personnes qui désirent former le nouveau 

Conseil Municipal de Mont-Carmel. Nous formerons, si nous sommes élus, 

un conseil dynamique, fiable, à l’écoute des besoins et tourné vers l’avenir. 

 

Merci de votre attention. 

 

Denis Lévesque 


