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Hommage à feu M. l’ex-maire de Sainte-Julie à la Chambre des communes;

MERCI POUR TOUT M. MAJOR!
OTTAWA, le 17 février 2021 – Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a rendu
un vibrant hommage à feu M. Yvon Major, ex-maire de Sainte-Julie, à l’occasion d’une
déclaration prononcée à la Chambre des communes, le 17 février dernier. «C’est avec
tristesse et consternation que nous avons appris le décès, dans la nuit du 18 janvier
dernier, de ce grand Julievillois, qui aura été des plus engagés dans sa communauté et
qui a été maire de la Ville de Sainte-Julie pendant plus de dix ans», de déclarer M.
Bergeron.
«M. Major débuta sa carrière dans le monde municipal à titre de conseiller en 1984 et
devint maire en octobre 1993, fonction qu’il occupera jusqu’en 2005. Il se verra aussi
confier le poste de préfet de la MRC de Lajemmerais en l’an 2000. J’ai donc eu le plaisir
et l’honneur, lors de mon tout premier passage en cette Chambre, de le côtoyer pendant
la totalité de son mandat à titre de premier magistrat de la Ville de Sainte-Julie», a poursuivi
le député de Montarville.
«Je n’hésite pas à dire que nos relations, qui ont toujours été des plus chaleureuses, ont
été caractérisées par un grand esprit de collaboration, et ce, pour le plus grand bénéfice
de la population julievilloise. J’ai une pensée toute particulière pour la mairesse de SainteJulie, Mme Suzanne Roy, et plusieurs des membres actuels du conseil municipal, dont il
aura été un remarquable mentor, et adresse mes plus sincères condoléances à ses
proches», a-t-il tenu à ajouter.
«Yvon Major était connu et reconnu comme un homme affable, disponible, énergique,
consciencieux et visionnaire. La MRC lui doit notamment des avancées environnementales
majeures, dont les bacs roulants pour le recyclage, les déchets domestiques et, à terme,
les matières organiques. Merci pour tout, M. Major; vous nous manquez déjà!», de conclure
Stéphane Bergeron.
Rappelons qu’à l’instar des drapeaux flottant devant l’hôtel de Ville de Sainte-Julie, le
fleurdelisé a été mis en berne pendant plusieurs jours bureau de circonscription en
hommage à feu M. Yvon Major.
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