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ÉLECTION DU PRÉFET DE LA MRC
M. Gilles Plante réélu pour un 6e mandat consécutif

McMasterville, le lundi 2 décembre 2013 – 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 27 novembre 2013. 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 représenter la Vallée du Richelieu
dignement » 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 nommée préfète suppléante. « C’est
un nouveau défi! Un défi qui me stimule grandement. J’ai à cœur de représenter notre territoire
et je suis heureuse de ce nouveau rôle » a précisé Mme Diane Lavoie.
Représentants de comités
Les membres du Conseil de la M.R.C. de La Vallée‐du‐Richelieu ont également nommé des
représentants sur les divers comités de la MRC. Madame Diane Lavoie, mairesse de Beloeil et
préfète suppléante de la MRC, siègera sur le Comité des finances, sur le Comité de sécurité
incendie, sur le Comité de gestion des matières résiduelles, sur le Comité de développement
culturel et au sein du conseil d’administration du CLD. Par ailleurs, Mme Lavoie est la présidente
et elle est membre du Comité exécutif de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint‐
Laurent.
Le nouveau maire de Carignan, M. René Fournier, se joint au comité de gestion des matières
résiduelles.
Le maire de McMasterville et préfet de la MRC, participera à plusieurs comités, dont le Bureau
des délégués des cours d’eau, le Comité des finances, le Comité de sécurité incendie, le Comité
de gestion des matières résiduelles, et il siègera au sein des conseils d’administration du CLD et
de la SÉMECS. M. Plante est également membre du Comité exécutif de la Régie intermunicipale
de police Richelieu Saint‐Laurent.
De son côté, M. Yves Corriveau, nouvellement élu maire de Mont‐Saint‐Hilaire prendra part au
Comité de développement culturel, au Comité conjoint de communication, au conseil
d’administration du CLD, à la Table de la station nautique Vallée du Richelieu, au conseil
d’administration de la SÉMECS et au Comité exécutif de la Régie intermunicipale de police
Richelieu Saint‐Laurent.
Récemment élue mairesse d’Otterburn Park, Mme Danielle Lavoie participera au Comité de
gestion des matières résiduelles et au conseil d’administration du CLD.

Le maire de Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu, M. Denis Campeau, agiera à titre de représentant sur le
Comité de sécurité publique, sur le Comité de ruralité, sur le Comité de gestion des matières
résiduelles, sur le Comité de mise en œuvre du PGMR, et ce, en plus du conseil d’administration
du CLD.
Le maire réélu à Saint‐Basile‐le‐Grand, M. Bernard Gagnon, sera présent sur le Comité des
finances, sur le Comité consultatif agricole et sur le Comité de sécurité incendie. Par ailleurs, M.
Gagnon siège sur le comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal à titre de
représentant du territoire de la M.R.C. de La Vallée‐du‐Richelieu.
Également réélu, le maire de Saint‐Charles‐sur‐Richelieu, M. Sébastien Raymond, prendra part au
Comité de sécurité publique, au Comité de mise en œuvre du PGMR et au Comité de ruralité.
M. Jacques Villemaire, réélu maire de Saint‐Denis‐sur‐Richelieu, siègera au Bureau des délégués
des cours d’eau, au Comité des finances, au Comité de sécurité publique, au Comité consultatif
agricole, au Comité de sécurité incendie, au Comité de ruralité, au Comité de mise en œuvre du
PGMR ainsi que sur le conseil d’administration du CLD.
De son côté, Mme Marilyn Nadeau, élue mairesse de Saint‐Jean‐Baptiste pour un premier
mandat, s’impliquera au Comité consultatif agricole, au Comité de ruralité, en plus du Comité de
développement culturel.
M. Jean Murray, réélu à la mairie de Saint‐Marc‐sur‐Richelieu, travaillera au Bureau des délégués
des cours d’eau, au Comité de sécurité publique, au Comité consultatif agricole, au Comité de
sécurité incendie, au Comité de ruralité, au Comité de gestion des matières résiduelles, au
Comité de mise en œuvre du PGMR, au Comité conjoint de communication et sur le conseil
d’administration de la CRÉ Montérégie Est.
Finalement, le maire réélu à Saint‐Mathieu‐de‐Beloeil, M. Michel Aubin, participera au Comité
des finances, au Comité de ruralité et il est membre du Comité exécutif de la Régie
intermunicipale de police Richelieu Saint‐Laurent
Pour conclure, le Comité consultatif agricole comprend des membres non élus et il s’agit de M.
Alain Gervais, M. Yvon Lambert, M. Daniel St‐Jean et Mme Diane Véronneau. Les membres non
élus du Comité de développement culturel sont Mme Isabelle Grondin, Mme Marie‐Andrée
Leclerc, M. Bruno Houissoud et M. Richard Pelletier. La MRC tient à les remercier pour leur
implication.
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