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ÉLECTION D’UN NOUVEAU PRÉFET POUR LA MRC DE ROUVILLE 

 
 

Marieville, le 9 juin 2015. C’est par l’élection d’un nouveau préfet que la séance 

du conseil de la MRC de Rouville a débuté mercredi soir dernier. Les maires ont 

fait leur choix, élisant M. Jacques Ladouceur, maire de la Ville de Richelieu, à 

titre de préfet de la MRC pour les deux prochaines années. Celui-ci succède 

donc à M. Michel Picotte, maire de Sainte-Angèle-de-Monnoir, élu préfet pour la 

première fois en 2009. Le maire de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, 

M. Jacques Viens, a par ailleurs été nommé par ses pairs à titre de préfet 

suppléant.  

 

Briguant son 4e mandat à la préfecture, c’est avec regret que M. Michel Picotte a 

dû céder son titre et, du même coup, renoncer à plusieurs dossiers et projets qui 

lui tenaient à cœur et qu’il espérait mener à terme. Les maires tiennent toutefois 

à souligner son remarquable engagement des dernières années en faisant état 

de sa grande disponibilité et de son dévouement pour la MRC.  

 

En tant que nouveau préfet, M. Ladouceur souhaite favoriser une vision 

régionale et une plus grande coopération entre les municipalités. Selon lui, les 

municipalités de la MRC doivent cesser de travailler en silo afin d’offrir aux 

citoyens des services plus efficaces, moins coûteux ou de meilleure qualité. Le 

contexte de restrictions budgétaires auquel les municipalités sont présentement 

confrontées devrait les encourager à s’unir et, face à certaines problématiques 

locales, les inciter à parfois opter pour des solutions régionales. D’autre part,     

M. Ladouceur considère que la MRC doit se préparer à devoir assumer de 

nouvelles responsabilités qui pourraient lui incomber dans l’actuel contexte de 

réorganisation régionale.  

 



 

 

En terminant, M. Ladouceur entend également mettre tout en œuvre pour faire 

de Rouville un territoire attractif en combinant les forces de chaque municipalité 

et en misant sur ses principaux atouts, tels que l’agriculture et l’agrotourisme. 

C’est donc un appel à la collaboration et un message d’ouverture que               

M. Ladouceur veut véhiculer et insuffler autour de la Table des maires. 

 

 

À propos de la MRC 

La MRC de Rouville regroupe les municipalités suivantes : Ange-Gardien, 

Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir, 

Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Paul-d’Abbotsford. 
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