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Jacques Demers réélu préfet de la MRC de Memphrémagog

Magog, le 28 novembre 2013 – Les membres du conseil des maires de la MRC de
Memphrémagog ont procédé, lors de leur assemblée régulière du 27 novembre 2013, à
l’élection du préfet de la MRC. Ainsi, monsieur Jacques Demers, maire de la
municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, a été réélu à ce poste par les 17 maires du
territoire.
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 pour un
second mandat », a-t-il affirmé. « Je souhaite poursuivre ce qui a été entrepris depuis
deux ans, notamment faire connaître davantage la MRC de Memphrémagog et ses
réalisations. Le conseil des maires de la MRC compte plusieurs talents, certains
nouveaux, que nous prendrons plaisir à découvrir et que nous utiliserons à bon escient
pour faire avancer nos nombreux dossiers. »
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 est notamment président de la
Conférence régionale des élus de l’Estrie depuis quelques mois. Monsieur Demers est
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, qui débutera elle aussi un second mandat.
L’assemblée du conseil des maires a également été l’occasion de procéder à la
nomination des membres du comité administratif de la MRC pour les deux prochaines
années. En plus du préfet et de la préfète suppléante, celui-ci est composé des
personnes suivantes : monsieur Jean-Pierre Adam, maire du Canton d’Orford, monsieur
Philippe Dutil, maire de Stanstead, madame Lisette Maillé, mairesse d’Austin et
monsieur Martin Primeau, maire du Canton de Hatley. Les membres des autres comités
de la MRC seront nommés en janvier prochain.
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