COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, le 22 février 2019 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook
tenue le mercredi 20 février 2019, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés
ci-dessous.
Différentes nominations au sein de la MRC
La MRC a désigné de nouveaux représentants pour siéger sur le conseil d’administration de TACTIC
lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l’organisme. Suite au décès tragique du préfet
Jacques Madore, et parce que celui-ci et Réjean Masson cumulaient chacun cinq (5) mandats de deux
(2) ans, ils seront remplacés par Messieurs Johnny Piszar et Simon Madore.
De plus, le conseil a également désigné sa nouvelle élue responsable du Fonds de développement de
la MRC de Coaticook (FDMC) en la personne de Madame Marie-Ève Breton, mairesse de la
municipalité d’East Hereford. Elle siégera au comité d’investissement du FDMC et sera, entre autres,
accompagnée de deux nouvelles élues, soit Nathalie Dupuis et Françoise Bouchard, au sein de ce
comité d’analyse. Par ailleurs, Madame Breton a également été désignée par la MRC comme nouvelle
représentante de l’organisation au sein du conseil d’administration d’Acti-Sport.

Des élections pour le nouveau préfet
Les membres du conseil de la MRC de Coaticook ont décidé de tenir lieu des élections pour le préfet
au mois d’août prochain. Ces élections désigneront le nouveau préfet, le préfet suppléant ainsi que les
autres membres du conseil administratif de la MRC qui auront un mandat de 2 ans et 4 mois, soit
jusqu’en janvier 2022. D’ici là, monsieur Simon Madore, maire de la ville de Coaticook, agira à titre de
préfet suppléant pour la représentation de la MRC sur différents comités et pour divers projets. Les
membres du conseil ont d’ailleurs demandé à élire un deuxième préfet suppléant. Lors de la prochaine
séance ordinaire du conseil, des élections auront lieu pour élire ce dernier.
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