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DES ÉLUS ET DES EMPLOYÉS RECONNUS PAR LA MRC DE LA MATAPÉDIA
Amqui, le 12 janvier 2010. Le 9 janvier dernier se tenait à Sainte-Florence le banquet annuel de la MRC de La Matapédia.
Cette soirée fut l’occasion de souligner l’implication de certains élus et employés au sein de l’organisation.
La MRC a en effet souligné les 30 années de service de M. Jean-Pierre Morneau pour l’organisation. « Ces années de service à
la MRC prennent toute leur importance lorsqu’il s’agit d’un employé qui a occupé pendant 25 ans le poste de directeur général,
avec ce qu’il apporte de responsabilités. Monsieur Morneau a su soutenir, avec humilité et respect, tant les maires que les
employés dans leur travail et permis ainsi à la MRC de réaliser de grands projets », souligne Mme Chantale Lavoie, préfet de la
MRC de La Matapédia. Jean-Pierre Morneau a été à l’emploi de la MRC de 1979 à 2009. Il a occupé les fonctions de directeur
général et secrétaire-trésorier pendant plus de 25 ans.
Deux autres employés ont aussi cumulé trente ans de service, à savoir Mme Diane Corneau, technicienne au service
d’évaluation et M. Jacques Dupéré, évaluateur agréé. Monsieur Dominique Robichaud, ingénieur au service de génie municipal,
est à l’emploi de la MRC depuis 25 ans. Madame Danielle Couture, technicienne au service d’évaluation, M. André Blouin et M.
Gilles Boulianne, respectivement directeur du service d’évaluation et technicien au service d’aménagement, sont à l’emploi de la
MRC depuis 20 années. Les personnes à l’emploi de la MRC depuis 15 ans sont Mme Isabelle Jean, secrétaire, M. Jean-Pierre
Beaupré, inspecteur municipal et M. Bernard Dionne, opérateur aux stations traitement des eaux usées. Enfin, Mme Nathalie
Lévesque, ingénieure au service de génie municipal, a cumulé 10 années de service.
La MRC a aussi souligné l’implication des membres du conseil qui ont quitté leurs fonctions en 2009, à savoir :
 Mme Lise Dompierre, mairesse de Saint-Cléophas
 Mme Rita Angers Rioux, mairesse de Saint-Tharcisius
 M. Marc Bélanger, maire de Val-Brillant
 M. Jean-Yves Charbonneau, représentant Causapscal
 M. Jean-Claude Dumoulin, maire de Lac-au-Saumon
 M. Bertrand Lavoie, maire de Saint-Damase
 M. Michel McNicoll, maire de Saint-Léon-le-Grand
 M. Jean-Yves Thériault, représentant Sayabec
Il est important de rappeler l’apport des élus et des employés de la MRC. Ils contribuent quotidiennement à développer notre
région et à donner des services de qualité aux municipalités locales. Cette activité de reconnaissance se tiendra chaque
année », de conclure madame Lavoie.
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