
Élections municipales 2017 dans Trois-Rives

Vote par anticipation

29 octobre 2017

de 12 h à 20 h

Jour du scrutin

5 novembre 2017

de 10 h à 20 h

Chers citoyens et citoyennes de Trois-Rives,

Mon nom est Lucien Mongrain, époux de Yolande Lambert.
En 1981, quand je suis devenu maire de Trois-Rives pour la première fois, la municipalité
portait à ce moment-là le nom de Boucher. Tout était à faire, il n’y avait rien : pas de ra-
massage d’ordures, pas de lumières de rue, rien.

Ma motivation première a été de travailler au développement de la municipalité et c’est ce
que j’ai fait, sans jamais manquer une seule réunion du conseil.
J’ai eu à côtoyer, au cours des années, plusieurs conseillers et conseillères que j’ai tou-
jours respectés.

Je suis accessible et disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Je suis un homme
de terrain pour le travail et le développement. Je suis tenace pour faire aboutir les dos-
siers, mais c’est aussi très important pour moi d’accompagner les gens dans les mo-
ments difficiles comme dans les moments de réjouissance.

J’ai à cœur la sécurité des citoyens d’ou la création de la Régie des incendies, la forma-
tion de premiers répondants, l’installation de bornes fontaines sèches (baisse de primes
d’assurance pour les contribuables), l’achat d’une génératrice à l’Hôtel de Ville qui pour-
rait servir lors de sinistre, le suivi du dossier de la fibre optique et de la téléphonie cellu-
laire, l’amélioration des chemins et des ponts, l’asphaltage du chemin du Lac-Mékinac
sur 6,5 km. etc.

Cette simple présentation ne peut contenir tout ce qui a été fait dans Trois-Rives pour la

sécurité, les loisirs, l’environnement, la voirie... sans parler des parcs, de l’aide aux orga-

nismes locaux et services de proximité, du recyclage, de l’écocentre... Tout ça sans en-

dettement et en gardant un taux de taxe bas et stable.

Candidat à la mairie



Je suis très fier de tout ce qui a été réalisé au cours des années, car j’ai vu la municipalité
se transformer. Aujourd’hui, c’est la population qui en profite grandement.
Plusieurs autres projets majeurs sont encore sur la table.

J’ai le désir et l’énergie de continuer à vous servir, j’ai aussi la disponibilité et l’expé-
rience, c’est pourquoi je viens solliciter votre appui en tant que maire, lors des élections
municipales 2017.

Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez témoignée et qui ne s’est jamais dé-
mentie au cours des années.

Lucien Mongrain


