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M. Guillaume Tremblay élu préfet de la MRC Les Moulins
et M. Stéphane Berthe nommé préfet suppléant
Terrebonne, le 24 novembre 2016 – M. Guillaume Tremblay, maire de la Ville de Mascouche, a
été élu préfet de la MRC Les Moulins pour un premier mandat de 2 ans, lors de la dernière séance
du conseil de la MRC tenue le 23 novembre 2016.
Maire de la Ville de Mascouche depuis plus de 3 ans, M. Tremblay occupait la fonction de préfet
suppléant de la MRC Les Moulins depuis 2013. Le nouveau préfet agira à titre de président du
comité administratif et président de la commission de consultation sur les projets de règlements
de modification du schéma d’aménagement à la MRC Les Moulins.
Guillaume Tremblay siègera également comme membre des organisations suivantes : conseil
d’administration et Commission de l’environnement à la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), Table des préfets et élus de la couronne Nord, Table des préfets de Lanaudière
et Bureau des délégués pour les cours d’eau municipaux. À l’Union des municipalités du Québec
(UMQ), il est administrateur représentant le Caucus des municipalités de la Métropole Couronne Nord ainsi que membre du comité directeur du Caucus des municipalités de la
Métropole, du comité sur le transport de pétrole par oléoduc et du comité portant sur la refonte
des règlements municipaux.
« Je tiens à remercier mes collègues du conseil pour leur confiance et c'est avec plaisir que
j'accepte de relever ce nouveau défi. Au cours de ce mandat, j’entends continuer le travail des
dernières années afin de poursuivre le développement harmonieux de notre MRC », a souligné M.
Tremblay.
M. Stéphane Berthe, maire de la Ville de Terrebonne, a été nommé préfet suppléant pour un
premier mandat. À la MRC Les Moulins, M. Berthe est aussi président du comité de transport et
membre du comité administratif, de la commission de consultation sur les projets de règlements
de modification du schéma d’aménagement, du comité consultatif agricole, du comité en vue de
l’élaboration d’un plan de développement et de mise en valeur de la zone agricole (PDZA) et du
conseil d’administration de Viagym.
Il a été récemment désigné comme l’un des quatre élus qui représentent la couronne Nord au
conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain (RTM), soit une nouvelle entité
créée par le gouvernement pour gérer le transport par train et autobus sur le territoire des
couronnes. M. Berthe est aussi membre de la Table régionale de l’environnement de Lanaudière,
du Conseil régional de transport Lanaudière (CRTL), substitut au préfet au comité exécutif du

CRTL ainsi que vice-président couronne Nord du conseil d’administration de l’Association
québécoise de transport intermunicipal et municipal (AQTIM).
À propos de la MRC Les Moulins
La MRC Les Moulins est formée des villes de Mascouche et de Terrebonne. Elle exerce des
compétences en aménagement du territoire, en transport collectif et en développement
économique local. Depuis le 1er janvier 2016, la population moulinoise s’élève à 159 086
personnes sur un territoire de 266 kilomètres carrés.
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