
 

 

  
 

 
Mme Déborah Bélanger 

réélue lors du 96e congrès 

des Assises annuelles de l’UMQ 

  

Ville de Rivière-Rouge, le 4 mai 2017 - À la veille de l’ouverture officielle des 

96
e 
assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) qui se déroulaient à 

Montréal les 4 et 5 mai, les membres du conseil d’administration de  l’Union ont procédé 

à l’élection du comité exécutif. Le maire de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny a été réélu 

au poste de président. En plus du président, les personnes suivantes ont été élues et 

complètent le comité exécutif : 

  

1
er

 vice-président M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville 

2
e
 vice-président M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis 

Trésorière  Mme Déborah Bélanger, mairesse de Rivière-Rouge 

Président ex officio Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie 

  

La mairesse, Déborah Bélanger, s’est dit une fois de plus honorée et touchée par cette 

nomination à titre de trésorière, marque de confiance que lui témoignent les villes de 

toutes tailles. 

  

Par la suite, les membres du conseil d’administration de l’Union ont procédé à l’élection 

du comité exécutif. La mairesse de Rivière-Rouge, Déborah Bélanger, a été réélue à 

titre de présidente du Caucus des municipalités locales, et ce, pour un 5
e
 mandat. Mme 

Bélanger est particulièrement fière de la confiance que lui manifestent ses collègues. 
  
  
Thème des Assises 2017 « Créer des ponts pour l’avenir » 
« La dernière année a été marquante à bien des égards pour les municipalités. En plus 

du dépôt du projet de loi 122 les reconnaissant comme des gouvernements de proximité 

et leur accordant davantage d’autonomie et de pouvoirs, les questions liées au rôle des 

élues et élus en matière de développement économique ont été au cœur des débats. Les 

Assises 2017 permettront à mes collègues de partout au Québec et moi-même de faire le 

point sur ces chantiers majeurs pour l’avenir de nos communautés et de poursuivre notre 

mobilisation autour de nos priorités communes. » a déclaré le président de l’UMQ et 

maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny. 
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Source : M. Hervé Rivet, directeur général 

Ville de Rivière-Rouge 
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