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Félicitations aux élus municipaux en Matawinie ! 
 

Rawdon, le 18 novembre 2021 – À la veille de quitter ses fonctions à titre de préfet 
de la MRC de Matawinie, M. Sylvain Breton souhaite féliciter tous les candidats et 
toutes les candidates de la Matawinie ayant participé aux élections municipales 
s’étant déroulées le 7 novembre dernier. 

« J’aimerais d’abord féliciter les maires réélus de la MRC de Matawinie, à savoir 
Martin Bordeleau à Saint-Côme, Joé Deslauriers à Saint-Donat, Isabelle Parent à 
Notre-Dame-de-la-Merci, Martin Héroux à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Isabelle 
Perreault à Saint-Alphonse-Rodriguez, Audrey Boisjoly à Saint-Félix-de-Valois, 
Réjean Gouin à Saint-Michel-des-Saints; de même qu’aux sept nouveaux maires 
élus soit Raymond Rougeau à Rawdon, Michelle Joly à Chertsey, Pierre 
Charbonneau à Saint-Damien, Daniel Arbour à Sainte-Béatrix, Émilie Boisvert à 
Sainte-Marcelline-de-Kildare, Sylvain Roberge à Saint-Jean-de-Matha et Karl 
Lacouvée à Saint-Zénon. », de dire M. Sylvain Breton, lui-même réélu pour la 
municipalité d’Entrelacs. 

Il félicite également l’ensemble des conseillers municipaux qui ont été réélus ou élus pour un premier mandat 
dans ces différentes municipalités. Il salue l’implication de tous ces hommes et toutes ces femmes qui se sont 
portés candidats et candidates lors du scrutin du 7 novembre. « Même s’ils n’ont pas remporté la victoire 
souhaitée, ils ont contribué de belle façon à la démocratie municipale. », ajoute le préfet sortant. 

Enfin, M. Breton souligne l’apport de tous les conseillers municipaux et les conseillères municipales qui quittent 
la vie politique à laquelle ils ont consacré de nombreuses heures de travail pour le bien de leurs concitoyens 
et concitoyennes.  

« J’aimerais porter à votre attention que trois femmes ont été réélues et deux nouvelles ont été élues 
mairesses. C’est donc cinq femmes qui siègeront désormais au Conseil de la MRC. », conclut fièrement 
Sylvain Breton. 

Rappelons que M. Breton offrira désormais toute sa collaboration à la personne que le Conseil choisira comme 
premier magistrat et s’impliquera avec autant de détermination dans les dossiers qui lui seront confiés, à titre 
de conseiller de comté et maire de la municipalité d’Entrelacs. 

 
À propos de la MRC de Matawinie : 
 
Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses 
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie 
est une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe 
de professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance 
est majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org  
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