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Hommage à l’ancien maire de McMasterville M. Gilles Plante 
 

McMasterville, le 7 avril 2018 – Le 7 avril dernier, la municipalité de McMasterville honorait son 
ancien maire M. Gilles Plante en associant le nom de celui-ci au parc situé derrière l’hôtel de ville de 
la municipalité. M. Martin Dulac, actuel maire de McMasterville a annoncé que le parc Ensoleillé 
portera désormais le nom du parc Gilles Plante. Cette annonce a été réalisée lors de la soirée 
hommage qui a été tenue en son honneur pour souligner ses 50 ans de service à la municipalité. Plus 
de 170 convives ont pris part à cet événement de reconnaissance qui remémorait les grandes lignes 
de la carrière politique de M. Plante.  
 
Un homme impliqué et dévoué 
 
Nul ne pouvait passer sous silence les 22 années de M. Plante à titre de pompier, ses 28 années en 
tant que Maire de la Municipalité de McMasterville dont 14 années à titre de préfet de la 
Municipalité Régionale de Comté de La Vallée-du-Richelieu. Homme dévoué et engagé au sein de la 
communauté, M. Plante a permis la réalisation de plusieurs grands projets au cours de sa carrière tels 
que la construction du  Centre communautaire intégré de McMasterville, l’aménagement de la gare 
de train de banlieue à McMasterville, la reconstruction de l’école La Farandole, l’agrandissement de 
la caserne du Service de sécurité incendie, l’implantation de la bibliothèque municipale-scolaire, la 
création de nombreux CPE, la modernisation de plusieurs infrastructures sportives ainsi que le 
développement domiciliaire et commercial de la municipalité. Mentionnons également ses 
nombreuses reconnaissances obtenues au fil des ans : 
 
24 avril 2008 : Récipiendaire de la médaille de l'Assemblée Nationale pour la qualité de son 
engagement au sein de la communauté ainsi que son implication et son travail constant pour la 
collectivité. 
 

24 septembre 2009 : Finaliste prix Jean-Marie Moreau remis à un élu en reconnaissance de son 
engagement exceptionnel - Fédération québécoise des municipalités. 
 

25 septembre 2014 : Méritas 2014 pour les 25 ans de vie politique municipale et l'apport au 
développement de son milieu -Fédération québécoise des municipalités. 
 
Lors de la soirée, M. Gilles Plante a reçu des hommages bien sentis de la part de la municipalité de 
McMasterville, de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et de la Fédération québécoise de municipalités. 
S’ajoutent à cette liste, les hommages de Mme Nicole Ménard, député de Laporte, whip en chef du 
gouvernement et ceux de Mme Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation à la protection 
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, ministre responsable de la région 
de la Montérégie. Toutes les deux ont souhaité rappeler l’engagement politique de M. Plante à 
travers les années. « 30 ans de vie politique municipale, c’est tout un engament que vous avez honoré 



avec brio. Homme de cœur et d’écoute, généreux, vous avez grandement contribué sur une base 
quotidienne à l’évolution de votre ville » mentionnait Mme Ménard.  
 
Après une ovation debout et une pluie d’applaudissements à la fin de la soirée, c’est avec beaucoup 
d’émotions que M. Gilles Plante remerciait chaleureusement l’ensemble des convives présents à la 
soirée, famille, amis et collègues. L’installation de la nouvelle affiche du parc dorénavant appelé le 
parc Gilles Plante viendra clore de belle façon l’hommage rendu à ce grand homme. 
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