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Roland LeBlanc est né à East Angus le 17 octobre 1926. Fils de Henri-Louis LeBlanc et de Delphine Desilets, il épouse  
Fernande Routhier, enseignante, le 14 juillet 1951 et le couple s’installe rue des Pins à Saint-Basile-le-Grand en 1960. 
Entre 1952 et 1963, quatre enfants naissent de cette union : Suzanne, Jean-Pierre, Roger et Patrice et, à ces liens  
familiaux s’ajoutent trois petits-enfants : Arno, Éloi et Léa. 

Après avoir poursuivi ses études en sciences et lettres à Berthierville, Roland LeBlanc débute sa carrière en 1945 à Lime 
Ridge comme secrétaire pour Dominion Lime Itée. En 1973, ses services sont retenus par la Commission des transports 
du Québec à titre d’administrateur adjoint où il y travaille jusqu’à sa retraite en 1994. 

Roland LeBlanc a d’abord servi comme conseiller municipal avant de présider aux destinées de la Ville comme maire 
pendant cinq mandats consécutifs, de 1965 à 1980. 

Roland LeBlanc a toujours été à l’écoute des besoins exprimés par sa population et a adopté des mesures qui ont permis 
à la communauté grandbasiloise de poursuivre une croissance harmonieuse. 

Roland Le Blanc a officié, le 1er mai 1992, à l’établissement de la première bibliothèque municipale de Saint-Basile-le-
Grand.  Modeste à ses débuts, la bibliothèque a connu, au fil des ans, une augmentation du nombre de ses usagers, 
justifiant son agrandissement et la construction d’un nouvel édifice, reflet d’une population et d’une ville en évolution 
de plus en plus ouverte sur le monde de la culture.

L’adoption de certaines modifications législatives limitant l’exercice de charges municipales de certains fonctionnaires 
provinciaux, l’oblige à se retirer, non sans regret, en juillet 1980. 

Roland LeBlanc s’est toujours démarqué par sa droiture et sa probité. Homme de parole il a su, au fil des années,  
mériter la confiance de la population. Homme également de compromis, sa conduite a toujours été empreinte de  
justice. Homme qui privilégiait la lecture, il a su en faire partager son goût.

Il est de ceux qui se sont investis sans compter et qui ont très largement contribué à l’essor harmonieux de la collectivité. 
Son dévouement et sa détermination ont, de plus, soutenu l’amélioration de la qualité de vie et le développement du 
sentiment d’appartenance des Grandbosiloises et Grandbasilois. Son action et son support constants au développe-
ment de notre bibliothèque municipale constituent une des plus grandes richesses léguées. 

Roland LeBlanc est décédé à Saint-Basile-le-Grand, le 7 octobre 1996.

Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…


