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La mairesse de Saint-Mathias-sur-Richelieu nommée préfète suppléante 
 

 
Marieville, le 27 novembre 2017 – C’est lors de la séance du conseil des maires du 22 novembre 
dernier que Mme Jocelyne G. Deswarte, mairesse de Saint-Mathias-sur-Richelieu a été élue par 
ses pairs à titre de préfète suppléante pour un mandat de deux ans dans la MRC de Rouville. 
 
« L’expérience acquise au cours des quatre dernières années comme mairesse m’a permis 
d’approfondir mes connaissances sur les différents enjeux et dossiers qu’a à traiter la MRC de 
Rouville. Je crois sincèrement à cette volonté de développement régional en complémentarité 
avec les huit municipalités du territoire. Je jouerai mon rôle de préfète suppléante à la MRC de 
Rouville avec honneur afin de bien représenter les élus auprès de différentes instances lorsque 
le préfet actuel, M. Jacques Ladouceur, devra s’absenter. » a mentionné à ce propos la mairesse 
de Saint-Mathias-sur-Richelieu.  
 
Pour l’année à venir, Mme Deswarte est également impliquée à titre de membre du Bureau des 
délégués, du comité de gestion des matières résiduelles et du comité consultatif sur la ruralité.  
Elle agit également comme représentante de la MRC de Rouville pour le COVABAR (Comité de 
concertation et de valorisation du bassin versant de la rivière Richelieu) et pour la bourse 
d’accompagnement à la relève agricole. 
 

Rappelons que l’élection du préfet dans la MRC de Rouville avait eu lieu lors de la séance du 
conseil des maires du 21 juin dernier. Les maires des huit municipalités du territoire avaient alors 
été unanimes quant au choix de la préfecture en réélisant pour un second mandat M. Jacques 
Ladouceur, maire de la ville de Richelieu. Les élus nommés poursuivent donc la mission de la 
MRC de Rouville en favorisant la concertation et la planification régionale de la MRC auprès des 
municipalités suivantes : Ange-Gardien, Marieville, Richelieu, Rougemont, Sainte-Angèle-de-
Monnoir, Saint-Césaire, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Paul-d’Abbotsford.  
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