COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Élections pour le nouveau préfet et préfet suppléant
Coaticook, le 29 août 2019 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook
tenue le mercredi 28 août 2019, les membres du conseil ont procédé à différentes élections, dont celle
du préfet, préfet suppléant et les membres du conseil d’administration de la MRC.
En février dernier, Suite au décès subit de Monsieur Jacques Madore, préfet de la MRC et maire de SaintMalo, les membres du conseil de la MRC avait élu par acclamation Monsieur Simon Madore à titre de
préfet pour une période de transition. Celui-ci étant le préfet suppléant de la MRC depuis janvier 2018.La
MRC tient donc à remercier monsieur Simon Madore de sa généreuse implication sur divers projets
régionaux.
Sans hésitation et par acclamation, hier soir, les membres du conseil de la MRC ont confié le mandat à
monsieur Bernard Marion, maire de Sainte-Edwidge-de-Clifton d’agir à titre de préfet de la MRC pour
un mandat de 2 ans et 4 mois, soit jusqu’en janvier 2022. Ce dernier sera appuyé dans ses fonctions par
monsieur Simon Madore, maire de la ville de Coaticook, lequel fut élu préfet suppléant, pendant la
même période.
« C’est un immense privilège pour moi d’obtenir le poste de préfet de la MRC et de représenter
l’ensemble de mes collègues sur différents projets et comités régionaux. Je remercie, entre autres, la
confiance que mes collègues me portent pour ce premier mandat et représenterai assurément notre
territoire aux meilleures de mes connaissances et avec fierté. » affirme monsieur Bernard Marion,
nouvellement préfet de la MRC et maire de Sainte-Edwidge-de-Clifton.
Les membres ont d’ailleurs désigné de nouveaux représentants pour siéger sur le comité administratif
d’administration de la MRC avec le préfet et le préfet suppléant. On retrouve monsieur Johnny Piszar,
maire de Barnston-Ouest au siège 3, madame Marie-Ève Breton, mairesse d’East Hereford et madame
Nathalie dupuis, mairesse de Waterville. Tous exerceront un mandat de 2 ans et 4 mois, donc jusqu’en
janvier 2022.
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