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La continuité pour la MRC de Nicolet-Yamaska
M. Alain Drouin, préfet et maire de la Ville de Nicolet
NICOLET, le 28 novembre 2013 - Lors de leur assemblée régulière du 27 novembre 2013, les
membres du conseil des maires de la MRC de Nicolet-Yamaska ont reconduit le maire de la
Ville de Nicolet, M. Alain Drouin, dans ses fonctions comme préfet, pour un mandat de 2 ans.

C’est avec enthousiasme que le maire de Nicolet a accepté son nouveau mandat et se réjouit
de la confiance témoignée par ses pairs. « Durant mon mandat, nous continuerons à travailler
étroitement à l’amélioration des services offerts aux municipalités. Divers dossiers retiendront
notre attention, entre autres, la refonte de l’évaluation foncière, les mises aux normes des
infrastructures, sur le territoire, en matière de génie civil et la sécurité incendie. Un volet qui me
tient particulièrement à cœur est celui du milieu de vie.

À cet égard, je souhaite créer une table territoriale constituée de partenaires des réseaux de la
santé, de l’éducation et du milieu socioéconomique. Cette table aurait comme objectif de
développer et d’encourager des initiatives qui ont un impact significatif sur le développement du
territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska. Je veux que l’on réfléchisse sur la manière de mettre
en place des moyens réels visant à la réussite tant sur le plan humain, environnemental que
financier. Cette démarche pourrait également mettre à profit d’autres partenaires, tel le
ministère des Finances et de l’Économie afin que collectivement nous puissions adhérer à des
objectifs communs, à des projets porteurs au profit de notre communauté. C’est, à mon avis,
une formule gagnante pour améliorer, tous ensemble, notre milieu de vie maintenant et pour les
générations futures. »
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