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ÉLECTION DU PRÉFET DE LA MRC
M. Gilles Plante réélu pour un 7e mandat consécutif
McMasterville, le jeudi 26 novembre 2015 – Le maire de la municipalité de McMasterville, M. Gilles Plante, a été
réélu préfet de la M.R.C. de La Vallée‐du‐Richelieu lors de la séance du Conseil tenue le 25 novembre dernier.
Les mairesses et maires des treize municipalités du territoire ont été unanimes pour que M. Plante demeure à la
préfecture de la MRC. « Merci de votre confiance! C’est un véritable honneur pour moi. Vous pouvez être certains
que je vais donner mon 110 % dans la poursuite de mes fonctions et je vais continuer à défendre les intérêts
de notre territoire » a‐t‐il souligné mercredi soir dernier. M. Gilles Plante est donc réélu préfet pour un mandat de
deux ans et il occupe ce poste depuis 2003.
La mairesse de la ville de Beloeil, Mme Diane Lavoie, a été renommée à titre de préfète suppléante. « J’ai à cœur
de représenter notre territoire et ce mandat est stimulant. Au cours des prochaines années, d’importants enjeux
seront à défendre et je m’engage à représenter dignement la MRC » a précisé Mme Diane Lavoie.
À propos de la MRC
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est un organisme municipal de services publics ayant pour mission d’accomplir les
mandats qui lui sont confiés par la loi et par les treize municipalités locales qui la composent : Beloeil, Carignan,
Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, SaintCharles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-deBeloeil. Elle compte environ 120 000 habitants et interagit au niveau de l’aménagement du territoire, de la sécurité
incendie, des cours d’eau, de la culture, des matières résiduelles ainsi que d’autres mandats pour ses municipalités et
pour d’autres organismes partenaires.
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