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Donna Salvati succède à Benoit Perreault à la mairie de Val-Morin  
 

Val-Morin, le 8 décembre 2020 – La conseillère municipale Donna Salvati a été élue, par 
cooptation, au poste de mairesse de la Municipalité de Val-Morin lors de la séance publique 
du 8 décembre dernier. Cette élection fait suite à la démission, lors de cette même séance, 
du maire Benoit Perreault appelé à quitter ses fonctions suite à la vente de sa propriété, 
sur le territoire de Val-Morin.  

Assurer la continuité 
Soucieuse de compléter le plan d’action s’inscrivant dans les orientations que s’étaient 
données l’équipe Perreault en 2017, Donna Salvati entend poursuivre la réalisation des 
projets de revitalisation et de développement en cours. « Les trois dernières années ont 
été riches en accomplissement et en réalisations importantes au sein de notre équipe. Ma 
priorité pour l’année à venir sera de veiller à ce que l’administration municipale puisse 
compléter plusieurs des projets amorcés, notamment la refonte de notre plan d’urbanisme 
qui va nous permettre de bien encadrer le développement futur de notre territoire. La 
réalisation de ces projets devra se faire dans le respect du fardeau fiscal des contribuables 
de Val-Morin et nos actions s’inscriront donc dans une gestion rigoureuse de nos finances 
municipales.» 
 
Professionnelle engagée 
Femme d’affaires accomplie, Donna Salvati fût associée et fondatrice du cabinet de 
comptables professionnels agréés Oligny Salvati Inc. qui a fermé ses portes, après 35 ans 
d’existence, en 2019.  Très engagée au sein de sa communauté, Madame Salvati a 
notamment siégé sur le conseil d’administration du Théâtre du Marais à titre de trésorière 
de 2013 à 2016.   

Au cours des dernières années, elle a aussi œuvré bénévolement au sein de la Halte 
Alimentaire de Val-Morin en plus d’offrir des ateliers en littératie financière et des 
séminaires sur les finances personnelles pour les jeunes du Collège Laurentien, situé à Val-
Morin. De 2008 à 2011, elle a également présidé le comité 0-5-30 visant à promouvoir la 
santé des citoyens de la municipalité. 
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Pour information : 

Sonya Audrey Bonin 

Directrice des loisirs, de la culture et des communications 

(819) 324-5670, poste 3812 

 

 

 


