
Merci!

Merci!
Très chères mcmastervilloises, 
Très chers mcmastervillois,

J'ai été votre premier magistrat durant 6 mandats et j'en fus grandement honoré. C'est suite à plusieurs mois de réflexion 
que j'ai décidé de ne pas solliciter un 7e mandat à la mairie de notre belle municipalité de McMasterville. Cette décision, 
je ne vous le cacherai pas, fut extrêmement difficile après 28 ans de loyaux services à titre de conseiller (de 1989 à 1993) 
et de maire (de 1993 à 2017); incluant également 14 années à titre de préfet à la Municipalité régionale de comté de la 
Vallée-du-Richelieu (MRCVR).

Vous comprendrez qu'après toutes ces années, j'ai décidé de consacrer plus de temps à mon épouse, mes enfants et 
petits-enfants. J'ai été choyé d'être le maire de votre municipalité toutes ces années et je vous remercie de la confiance 
que vous m'avez accordée. J'ai toujours eu à coeur le bien-être collectif de McMasterville et j'ai apprécié avoir été au 
service de la population. 

Se retirer de la vie politique, pour moi, c’est un peu comme s'éloigner de son meilleur ami; celui à qui l’on parle à tous 
les jours; celui pour qui on est toujours présent; celui pour qui on ne désire que le meilleur... Mon amitié était sincère 
et sans attente.

Pour le bénéfice de ce meilleur ami, j’ai pris plaisir à réaliser tant de projets : Centre communautaire intégré de McMas-
terville (CCIM), Pavillon âge d'or (FADOQ), Caserne et agrandissement, Ateliers municipaux « Richard-Plante », 
plusieurs infrastructures sportives : Patinoire couverte (bientôt réfrigérée), Jeux d'eau, Piscine adaptée au chauffage 
solaire, Terrains (deux) à surface synthétique, annexe sportive pour les baigneurs et les joueurs, Terrain de basket-ball, 
Parc des aînés, Sentier multifonctionnel, Gare de train de banlieue, Développement des élus, Investissements dans nos 8 
parcs, 4 Fleurons, Municipalité Amie des aînés, relocalisation de l’École La Farandole, Bibliothèque municipale-scolaire, 
implantation de plusieurs CPE, Résidences aînés, Pont Constable, Passerelle Parc du Ruisseau-Bernard, Gestes environne-
mentaux : borne de recharge véhicule électrique, Biométhanisation, Plantation arbres, Sièges sociaux pour la MRCVR, 
CLD, CITVR et CRÉ, Entente incendie avec Saint-Mathieu-de-Beloeil, implantation de plusieurs commerces et d’une 
épicerie, des feux d’artifices majestueux, une fête de 100 ans qui nous ressemble… etc.

Je suis heureux et serein de ce que j’ai vécu dans cette relation amicale de 50 ans avec McMasterville (22 ans aux incendie et 
28 en politique municipale) et je suis conscient du défi que ce sera pour notre nouveau maire qui entre avec confiance et avec 
une belle volonté pour établir, lui aussi, une belle relation avec vous tous car McMasterville, c’est chacun de vous avant tout!
(suite au verso)

Merci!Merci!
Ce qui fait le rayonnement d'une municipalité, c'est aussi toutes les personnes qui l'habitent. Votre contribution à un 
milieu de vie plus sain, plus actif et dynamique, c'est aussi votre responsabilité. Les séances du Conseil sont là pour vous 
permettre d'échanger avec vos élus et contribuer à ce qu'est et sera McMasterville.

Cette magnifique portion de ma vie ne s'est pas réalisée seule. Merci à tous les conseillers(ères) de McMasterville qui 
ont été ou sont actuellement en poste pour leur soutien et apport. Grâce à leur implication, ces personnes nous ont 
permis de prendre une place de choix dans la MRC. Merci à tout le personnel de la municipalité pour leur dévouement 
extraordinaire.

Merci à tous ceux et celles que j’ai eu le privilège de croiser dans cette vie politique. Ayant toujours prôné l'honnêteté 
et la transparence, jamais l’hypocrisie, j’ai toujours tenté de distinguer les opportunités, des opportunistes car la respons-
abilité politique collective doit toujours passer avant la popularité élective. Certains collègues, je l’espère, sauront éventu-
ellement en faire la distinction.

McMasterville sera toujours et à jamais, chacun de VOUS AVANT TOUT!

Gilles Plante,
Ex-maire de la municipalité de McMasterville (1993 à 2017)
Ex-préfet de la MRCVR (2003 à 2017)
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