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Un second mandat pour le préfet de la MRC de Deux-Montagnes  
 

Saint-Eustache, le 2 décembre 2019 – Les membres du conseil des maires de la MRC de Deux-Montagnes ont témoigné, 

à l’unanimité et pour un second mandat, leur confiance à leur collègue M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et 

préfet de la MRC, élu lors de l’assemblée ordinaire du conseil de la MRC tenue le 27 novembre 2019. 

  

M. Martin poursuivra ses fonctions de préfet de la MRC. Il sera appuyé dans ce rôle par M. Pierre Charron, maire de Saint-

Eustache, qui agira dorénavant à titre de préfet suppléant. Ces mandats sont d’une durée de deux ans. 

 

M. Martin a remercié ses collègues pour leur appui renouvelé et s’est engagé à poursuivre le travail déjà amorcé par le 

conseil de la MRC. « Je désire poursuivre le cheminement des divers dossiers touchant notre MRC, que ce soit le schéma 

d’aménagement que nous désirons compléter au printemps 2020, la fermeture des gares de Deux-Montagnes, le 

développement d’un partenariat avec nos municipalités et nos organismes, notre appui à la collaboration entre la 

municipalité d’Oka et le Conseil Mohawk de Kanesatake, les problèmes de congestion, etc. » de souligner le préfet. 

 

M. Charron, nouveau préfet suppléant, poursuivra ses collaborations, entre autres, à titre de président du comité consultatif 

agricole de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), vice-président de la Commission d’aménagement de la 

CMM et membre du conseil d’administration de la CMM. 

 

M. Pascal Quevillon, maire de la municipalité d’Oka, poursuivra également son mandat à titre de président du comité 

d’investissement et de développement économique de la MRC de Deux-Montagnes. Les membres de ce comité ont la tâche 

d’analyser les projets d’investissement qui sont déposés à la MRC. 

 

  

À propos de la MRC de Deux-Montagnes 

 

La MRC de Deux-Montagnes compte sept municipalités et une population d’un peu plus de 100 000 habitants. Sa vocation 

première consiste en la réalisation d’un schéma d’aménagement et de développement (SAD) applicable à l’ensemble du 

territoire. Le SAD constitue le document le plus important de notre MRC en matière de planification et il s’agit d’un 

élément primordial du cadre d’aménagement du territoire. La MRC assume également la responsabilité de l’ensemble des 

volets de l’activité économique locale. La MRC est présente pour accompagner les promoteurs afin de les guider dans les 

différentes étapes du cycle de développement de leur entreprise, grâce à plusieurs outils et à un vaste réseau de partenaires.  
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