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M. MARTIN FERRON RÉÉLU PRÉFET DE LA MRCVO 

 

VAL-D’OR, LE 24 NOVEMBRE 2021. –   La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) procédait 

aujourd’hui, à la suite des élections municipales du 7 novembre dernier, à l’élection d’un 

nouveau préfet pour son conseil des maires. M. Martin Ferron, maire de Malartic, a été réélu 

unanimement. Quant à elle, Jacline Rouleau, mairesse de Senneterre-Paroisse, a été élue à 

titre de préfète suppléante. Les élections à la préfecture ont été supervisées par le président 

des élections de la MRCVO et directeur général, M. Christian Riopel.   

 

UN NOUVEAU PRÉFET BIEN INFORMÉ DES DOSSIERS 

Au moment de son élection, M. Martin Ferron a tout d’abord tenu à remercier le conseil des 

maires pour la confiance qui lui a été accordée. Étant préfet depuis les deux dernières 

années, M. Ferron est très bien informé des dossiers en cours.  « Je connais l’équipe de 

direction depuis longtemps et tous les projets de la MRCVO. Nous travaillerons 

rigoureusement à leurs réalisations. Toutefois, les services offerts aux citoyens de notre 

territoire seront, une fois de plus, la priorité et c’est toujours cela qui orientera nos décisions », 

souligne M. Ferron, préfet de la MRCVO. 

 

UNE PRÉFÈTE SUPPLÉANTE  

Mme Rouleau aura pour sa part la tâche de remplacer le préfet en son absence. Réélue à 

la tête de la municipalité de Senneterre-Paroisse, Mme Rouleau connaît très bien les dossiers 

de la MRCVO puisqu’elle siège depuis plus de douze ans à la table des maires.  « J’ai très 

hâte de commencer à travailler avec l’équipe composant le conseil des maires ainsi 

qu’avec le personnel de la MRCVO. Nous continuerons de rayonner sur toute la région par 

nos actions et nos décisions », mentionne Mme Jacline Rouleau, préfète suppléante. 

 

LE CONSEIL DES MAIRES 

Les autres personnes à la table des maires sont mesdames Céline Brindamour, mairesse de 

Val-d’Or, Nathalie-Ann Pelchat, mairesse de Senneterre, Guylaine Labbée, mairesse de 

Belcourt, Chantal Thibault, mairesse de Rivière-Héva ainsi qu’un délégué de la ville de 

Malartic. 
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