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DÉCÈS DE MICHEL CARRIÈRES
La Ville met ses drapeaux en berne
Saint-Basile-le-Grand, le 7 mars 2022 – C’est avec tristesse que la Ville de Saint-Basile-le-Grand a appris le
décès de monsieur Michel Carrières, maire de la Ville de 2005 à 2009 et conseiller municipal de 1997 à
2005.
Une implication politique importante
C’est en 1997, sous l’égide de Bernard Gagnon, que monsieur Carrières débute son implication politique à
Saint-Basile-le-Grand à titre de conseiller municipal. Il fut responsable des dossiers relatifs aux finances
ainsi qu’aux ressources humaines, rôle qu’il a accompli pendant 8 ans.
Le bénévolat, une histoire de cœur
En 2001, Monsieur Carrières a été récipiendaire du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
dans la catégorie du Secrétariat au loisir et au sport pour mettre en valeur de nombreuses décennies
d’implication bénévole. Il s’est d’ailleurs impliqué dans divers organismes et associations du monde du
sport étudiant. Saviez-vous que Michel Carrières a fait bénéficier de son expérience et son expertise à
titre de pédagogue, d’animateur, d’organisateur et d’administrateur à plus d’une vingtaine de structures
bénévoles du Québec ?
En plus des nombreux prix et distinctions reçus, le 21 octobre 2001, Michel Carrières a été nommé
personnalité de la semaine dans le quotidien La Presse.
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En 2005, Bernard Gagnon annonce son départ de la vie politique. Michel Carrières prend ainsi les reines
du parti Action municipale grandbasiloise et brigue la mairie. C’est sous le signe de la continuité, de
stabilité et d’harmonie qu’il annonce aux citoyennes et aux citoyens sa volonté d’être leur maire.
C’est lors des élections municipales de 2005 qu’il fut officiellement élu maire de Saint-Basile-le-Grand.
Lors de son passage à la mairie, il a eu à cœur de collaborer avec l’administration dans la réalisation des
divers projets municipaux. Sa volonté était de diriger la Ville en mettant l’accent sur une gestion
participative où consensus et harmonie régnaient au quotidien.
Diverses réalisations qui profitent toujours aux Grandbasiloises et aux Grandbasilois
Diverses réalisations ont été concrétisées sous l’égide de Michel Carrières. Pensons, entre autres, à
l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action des politiques culturelle et familiale, à la réfection de
l’aréna Jean-Rougeau et à la construction du centre civique Bernard-Gagnon qui a permis d’augmenter
l’offre de service en loisirs tout en offrant des locaux pour les organismes. N’oublions pas aussi sa
contribution à la construction de la Maison Dauphinelle qui permet, encore aujourd’hui, à de nombreux
citoyens âgés d’obtenir des soins et des services sur mesure dans le respect et la dignité, et ce, tout en
vivant confortablement à Saint-Basile-le-Grand.
Les membres du conseil municipal ainsi que l’administration désirent exprimer leurs plus sincères
condoléances à la famille de monsieur Carrières. Ses nombreux accomplissements resteront gravés dans
la mémoire collective. En son honneur, la Ville met ses drapeaux en berne jusqu’au mercredi 9 mars en
soirée.
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