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M. Normand Angers honoré par la Fédération québécoise des municipalités pour ses 20 ans en politique 

municipale 

 

McMasterville, le 9 novembre 

2015 - Le 24 septembre dernier au 

Centre des congrès de Québec 

avait lieu la prestigieuse soirée du 

Gala des élus de la Fédération 

québécoise des municipalités 

(F.Q.M.).  

 

À cette occasion, les élus 

comptabilisant 20, 25, 30, 35 et 40 

années de service en politique 

municipale recevaient un méritas. 

Ainsi, M. Normand Angers, 

conseiller du District #5 des 

Érables, a été honoré pour ses 20 

années d'implication sur le Conseil 

municipal de la municipalité de 

McMasterville. 

 

« Puisque M. Angers ne pouvait être présent au congrès de la FQM cette année pour recevoir son certificat, le conseil de 

la municipalité de McMasterville lui a remis son méritas lors de la séance ordinaire de la municipalité s'étant déroulée le 2 

novembre dernier. Le Conseil félicite M. Angers pour cet engagement exceptionnel. C'est un plaisir de travailler à ses côtés 

» - mentionne M. Gilles Plante, maire de la municipalité.  

 

M. Normand Angers : un conseiller toujours au siège no. 5 

C'est le 5 décembre 1994 que le district numéro 5 devient vacant. Des élections partielles sont alors tenues et le 5 mars 

1995, M. Angers est élu conseiller du District #5 des Érables.  

 

Toujours très impliqué dans sa communauté, M. Angers participe à plusieurs comités locaux dont représentant à la Régie 

d'assainissement des Eaux de la Vallée-du-Richelieu (R.A.E.V.R.) ainsi qu'à la Table culturelle et au Comité conjoint avec la 

ville de Beloeil. Il occupe également les fonctions de représentant sur les comités municipaux Administration et Éthique. 

 

Félicitations à M. Normand Angers pour ses 20 années d'engagement au sein du conseil municipal de la municipalité de 

McMasterville ainsi que dans sa communauté. 
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