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Le maire Jacques Desmarais quitte ses fonctions à la mairie  
de Saint-Blaise-sur-Richelieu 

 
Saint-Blaise-sur-Richelieu, le 23 juillet 2021 – Le maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu, 
M. Jacques Desmarais, a annoncé qu’il quittera ses fonctions ce vendredi 23 juillet 2021.  
Après dix-huit ans à servir la municipalité comme conseiller et comme maire, ce dernier 
quitte la mairie avec beaucoup d’émoi.  M. Desmarais déménagera sous peu dans une 
autre municipalité que Saint-Blaise-sur-Richelieu. Par conséquent, il ne pourra plus 
légalement occuper le poste de maire.  

M. Desmarais a assumé les fonctions de maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu durant près 
de douze ans. Il a auparavant agi à titre de conseiller municipal pour la ville pendant six 
années. Au cours de son mandat, M. Desmarais a réalisé plusieurs projets. Parmi ces 
réalisations, il y a la participation à l’implantation d’une coopérative solidarité santé, un 
partenariat avec Familiprix, l’implantation du réseau d’égouts au village, la construction 
d’un gymnase, l’ajout de parcs, d’aires de jeux et de jeux d’eau, l’ajout d’une piste 
pumptrack, la conversion de luminaires au DEL, et plusieurs autres.   

M. Desmarais s’est exprimé avec beaucoup d’émotion la veille de son départ : « C’est 
difficile pour moi de quitter mon rôle de maire, car le bien-être de mes citoyens et 
citoyennes a toujours occupé une grande place dans ma vie. Durant ce parcours, nous 
avons réalisé plusieurs projets dont je suis particulièrement fier, tout cela dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes. Il est important pour moi de 
mentionner que ces réalisations n’auraient pas pu se produire sans l’aide de mes 
conseillers et de mes employés municipaux que je remercie grandement. Je quitte mes 
fonctions la tête haute en remerciant tous ceux et celles qui ont porté main forte à cette 
municipalité durant mes mandats. » 

Le conseil municipal tient à remercier M. Desmarais pour sa contribution exceptionnelle 
des dix-huit dernières années et pour son engagement indéfectible auprès des citoyennes 
et citoyens de Saint-Blaise-sur Richelieu. 

Le maire suppléant, M. Sylvain Raymond, occupera le poste de maire jusqu’à l’assemblée 
du 4 août prochain, date à laquelle un maire par intérim et un nouveau maire suppléant 
seront nommés officiellement par résolution.  
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