
Contactez vos élus et Refusons les compteurs 

SVP, mettez toujours en copie Refusons les compteurs : ils sont en train de 

compiler les plaintes et refus. 

Refusons les compteurs refusonscompteurs@gmail.com  

Martine Ouellet – ministre des Ressources naturelles ministre@mrnf.gouv.qc.ca 

Diane Jean – Présidente Régie de l’énergie greffe@regie-energie.qc.ca 

Groulx Boisbriand, Rosemère, Ste-Thérèse : Hélène Daneault hdaneault-
grou@assnat.qc.ca 
 
Masson Mascouche et Terrebonne -Diane Gadoury-Hamelin dhamelin-
mass@assnat.qc.ca 
 
Deux-Montagnes Deux-Montagnes, St-Eustache -Daniel Goyer dgoyer-
demo@assnat.qc.ca 
 
Blainville Blainville, Lorraine, Bois-des-Filion, Ste-Anne-des-Plaine-Daniel Ratthé 
dratthe-blai@assnat.qc.ca 
 
Terrebonne- Mathieu Traversy mtraversy-terr@assnat.qc.ca  
 
Mirabel – Denise Beaudoin denise.beaudoin-mira@assnat.qc.ca 

Amir Khadir (le député qui a eu l’initiative de demander à l’Assemblée nationale de 

passer une motion pour qu’HQ trouve une solution sans frais pour les personnes qui 

refusent) akhadir-merc@assnat.qc.ca 

Votre député si autre qui n’est pas dans les Basses-Laurentides 
www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html 

Les cinq maires de la CMM 

Laurent Blanchard - Maire de la Ville de Montréal et président de la CMM 
lblanchard@ville.montreal.qc.ca  

Pierre Charron - Maire de la Ville de Saint-Eustache et conseiller CMM 

 pcharron@ville.saint-eustache.qc.ca  

Chantal Deschamps - Mairesse de la Ville de Repentigny et conseiller CMM   

mairie@ville.repentigny.qc.ca  

Paul Larocque - Maire de la Ville de Bois-des-Filion et conseiller CMM 

 adjointe.admin@ville.bois-des-filion.qc.ca  
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Jean-Marc Robitaille - Maire de la Ville de Terrebonne et conseiller CMM 

mairie@ville.terrebonne.q.c.a  

 

Maires des Basses-Laurentides (jusqu’au 3 novembre 2013) 

François Cantin – Maire de Blainville  francois.cantin@blainville.ca 

Marlene Cordato – Mairesse Boisbriand Vous pouvez envoyer le courriel à partir de leur 

site Web, envoyez aussi un à votre conseiller de district 

Bois-des-Filion adjointe.adm@ville.bois-des-filion.qc.ca) 

Marc Lauzon – maire de Deux-Montagnes mlauzon@ville.deux-montagnes.qc.ca  

Serge Simon –Chef de Kenasatake simon.serge@kanesatake.ca 

Ayoub Ramez -Maire de Lorraine ramez.ayoub@ville.lorraine.qc.ca   

Mascouche cabinet@ville.mascouche.qc.ca 

Mirabel communications@ville.mirabel.qc.ca 

Oka info@municipalite.oka.qc.ca  

Point-Calumet  conseil.municipal@municipalite.pointe-calumet.qc.ca  

Madeleine Leduc – Mairesse Rosemère mleduc@ville.rosemere.qc.ca 

Pierre Charon – Maire St-Eustache  pcharron@ville.saint-eustache.qc.ca 

St-Joseph-du-Lac aguindon@sjdl.qc.ca  

St-Placide  infosp@municipalite.saint-placide.qc.ca 

Guy Charbonneau – Maire de Ste-Anne-des-Plaines gcharbonneau@villesadp.ca 

Sonia Paulus – Mairesse de  Ste-Marthe-sur-le-Lac s.paulus@ville.sainte-marthe-sur-

le-lac.qc.ca  

Sylvie Surprenant –Mairesse Ste-Thérèse mairie@sainte-therese.ca courriel de votre 

conseiller de district 

Terrebonne information@ville.terrebonne.qc.ca  
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