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Jacques Demers élu préfet de la MRC de Memphrémagog
Magog, le 24 novembre 2011 – Les membres du conseil des maires de la MRC de
Memphrémagog ont procédé, lors de leur assemblée régulière du 23 novembre 2011, à la
désignation d’un nouveau préfet de la MRC. Ainsi, monsieur Jacques Demers, maire de la
municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, a été élu à ce poste par les 17 maires de la
MRC.
Les membres du conseil ont remercié monsieur Gérard Marinovich, maire d’Eastman, qui a
occupé la fonction de préfet au cours des deux dernières années. En effet, celui-ci a
annoncé, quelques jours avant l’assemblée, sa décision de ne pas se représenter pour un
second mandat. Monsieur Marinovich termine son mandat avec le sentiment du devoir
accompli. « Il m’apparaissait essentiel, au tout début de mes fonctions, de modifier la
philosophie de gestion de notre organisation », a-t-il mentionné. « Je peux dire aujourd’hui
que c’est chose faite. De plus, dans le dossier du Mont-Orford, je suis fier d’avoir contribué à
assurer la continué des opérations de la station tout au long de mon mandat. Je tiens à
féliciter mon collègue Jacques Demers pour son nouveau rôle et je lui souhaite beaucoup de
succès dans les défis qui l’attendent. »
La nomination de monsieur Demers a été chaleureusement applaudie par les membres du
conseil. « C’est avec enthousiasme que j’accepte de remplir cette fonction », a-t-il affirmé.
« Dans le cadre de mon mandat, je souhaite faire connaître davantage la MRC de
Memphrémagog, tant sur son territoire qu’au delà des limites de celui-ci. Mon objectif est
aussi d’exploiter au maximum les talents des membres du conseil, en plus de favoriser la
visibilité des représentants politiques de la MRC. »
Jacques Demers est maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley depuis 2005.
Ses implications sont également nombreuses dans la région de Memphrémagog, ainsi que
sur le territoire estrien. En effet, ce dernier a été le préfet suppléant de la MRC au cours des
deux dernières années. Il est aussi président du comité de développement durable ainsi que
du comité consultatif en environnement de la MRC. Également, il est président de la Régie
de police de Memphrémagog et président de la Régie de récupération de l’Estrie. En
succédant à Gérard Marinovich, qui a été préfet de 2009 à 2011, monsieur Demers devient
le 4e préfet de la MRC de Memphrémagog.
Les membres du conseil ont également procédé à la nomination de madame Vicki May
Hamm à titre de préfète suppléante.
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