
 

 
CANDIDATURE À LA MAIRIE 
Élection municipale de Trois-Rives du 5 novembre 2017  
 
 
 
 
Citoyennes et citoyens de la municipalité de Trois-Rives, 
 
Je me présente Claude Doucet, 64 ans, marié, père de deux enfants, un garçon et une fille, 
et le bonheur d’avoir cinq petits enfants. J’ai par le passé œuvré dans le domaine forestier 
en tant que travailleur forestier et classificateur de bois d’œuvre. 
Maintenant semi-retraité, je travaille à temps partiel pour les autobus Paul Lejeune et je 
suis aussi copropriétaire du domaine de la Terre de L’Ancêtre.  
   
Les élections municipales arrivent à grand pas et j’aimerais vous représenter en tant que 
maire pour les quatre prochaines années. J’ai été conseiller municipal de 1982 à 2009 et 
j’aimerais m’impliquer encore quelques années. 
 
Un de mes buts est de renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens  de 
Trois-Rives. Je suis confiant de le réaliser en étant à l’écoute de vos besoins dans les 
différents secteurs de la municipalité. 
 
Le travail commencerait tout d’abord en faisant le suivi des dossiers en cours.  
Le réseau routier, l’internet, la téléphonie cellulaire, sécurité publique, etc. 
Et pour la suite, j’aimerais attribuer différents dossiers à chaque membre du conseil et 
ainsi favoriser le travail d’équipe.   
 
Les défis sont nombreux : 
 

• Établir une démocratie directe lors d’une décision importante;  
 

• Freiner l’exode des jeunes en mettant en valeur les entreprises existantes et en 
cherchant à en attirer d’autres afin d’offrir d’intéressantes possibilités d’emplois. 

 
• Diminuer le déracinement de nos personnes âgées en priorisant l’établissement 

d’un centre d’hébergement pour retraités. 
 

• Favoriser la venue de nouvelles familles avec des incitatifs fonciers.   
 

• Distribuer l’information municipale en ligne, sur le site web.   
 

• Harmoniser les associations et organismes qui contribueront à faire de Trois-
Rives un endroit où il fait bon vivre dans l’harmonie et la fierté. 



 
• Proposer des plans d’amélioration à la députée pour assurer l’entretien et 

l’amélioration des chemins d’accès aux villages. 
 

• Embellir les entrées de nos villages notamment en affichant une fresque 
représentant nos bâtisseurs sur le muret à l’entrée du chemin St-Joseph, en 
plantant des arbres et des arbustes pour enjoliver le paysage et en installant les 
équipements nécessaires à la collecte des déchets le long des routes, en faisant la 
demande pour rafraîchir les panneaux d’entrée d’agglomération des villages. 

 
 La route 155 fait partie du top 5 des plus belles routes panoramiques du Québec et c’est 
chez-nous, de Matawin jusqu’à Rivières-aux-Rats, soyons-en fiers ! Servons-nous de cet 
attrait touristique pour apporter plus de retombées économiques aux commerces de la 
municipalité. 
 
En terminant, je tiens à dire qu’en tant que citoyen fier de Trois-Rives, je sais que notre 
municipalité a un très bon potentiel, elle a été bien gérée depuis plusieurs années et elle a 
une bonne santé financière. Je souhaite donc faire partie du conseil municipal pour 
continuer de travailler dans ce sens. Je souhaite faire équipe avec vous pour les quatre 
prochaines années et ainsi continuer d’habiter dans une municipalité où tous ensemble 
nous allons travailler main dans la main. 
 
On ne peut pas réinventer la roue mais on peut l’améliorer. Joignez-vous à moi et tous 
ensembles, mettons l’épaule à la roue. 
 
Claude Doucet      
claudedoucet80@hotmail.com    
 
Prenez note que le vote par anticipation sera le 29 octobre 2017  
 
 


