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• Développer la notoriété de la région. 
 
Le rôle politique de la Table des MRC du Centre-du-Québec 
Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour, les membres de la Table ont discuté de leur rôle dans le 
contexte politique actuel. En effet, les élus sont régulièrement interpellés sur des enjeux relevant 
de compétences des autres paliers de gouvernement et sont très préoccupés par le déploiement 
des mesures liées au projet de loi 122 qui confie un rôle de gouvernement de proximité aux 
municipalités. La Table a décidé de former un comité de concertation sur ces questions qui sera 
dirigé par la présidente de la Table, préfète de la MRC Nicolet-Yamaska et mairesse de Nicolet, 
Mme Geneviève Dubois et formé du maire de Victoriaville, M. André Bellavance, du préfet de la 
MRC Bécancour et maire de Ste-Françoise, M Mario Lyonnais, du préfet de la MRC Drummond et 
maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson et du préfet de la MRC de la MRC L'Érable et 
maire de Lyster, M. Sylvain Labrecque.  
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Vignette de la photo : 
Madame Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, préfète de la MRC Nicolet-Yamaska et nouvelle 
présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec. 
 
SOURCE :  
Division des communications, MRC d’Arthabaska 
Pour la Table des préfets du Centre-du-Québec 
819 752-2444, poste 3286 | media@mrc-arthabaska.qc.ca 
 
CONTACT MÉDIA :   
Charles Verville, coordonnateur, Division des communications 
819 350-7910 
 


