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CHANGEMENTS AU SEIN DE L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Château-Richer, le 17 août 2022 — Suite au plan de relève adopté par le Conseil de la MRC de La Côte-de-Beaupré lors
de sa séance ordinaire du 1er septembre 2021 en raison du départ à la retraite de M. Michel Bélanger, les nominations
suivantes sont effectives depuis le 1er juillet dernier :
•
•
•

M. Jean-François Guillot au poste de directeur général et greffier-trésorier;
Mme Béatrice Pauly au poste de directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe et responsable du
greffe et des communications;
Mme Gabrielle Rivard au poste de responsable de l’aménagement du territoire et du développement durable.

« Le Conseil de la MRC est très satisfait de ces changements au sein de l’équipe administrative de la MRC qui reposent sur
des personnes compétentes et efficaces » souligne M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré.
Tous les trois étaient déjà en poste à la MRC depuis plusieurs années et avaient démontré leur capacité et leur
motivation à mettre en valeur et développer tous les potentiels du territoire de la Côte-de-Beaupré ce qui a facilité leur
entrée en fonction. En ce sens, ils envisagent de continuer le travail des dernières années en collaborant avec les
municipalités locales et avec l’ensemble des acteurs du milieu dans une perspective de développement durable et
d’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Côte-de-Beaupré.
Ils remercient très sincèrement le Conseil de la MRC pour leur confiance et leur reconnaissance.
À noter que M. Michel Bélanger va poursuivre sa collaboration avec la MRC à titre de conseiller stratégique jusqu’à la fin
de l’année pour assurer une transition.
– 30 -À propos de la MRC de La Côte-de-Beaupré
La Municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Beaupré a été créée en 1981 en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. Elle est constituée des 9 municipalités locales et villes suivantes et des territoires non
organisés (TNO) Sault-au-Cochon et Lac-Jacques-Cartier qui couvrent 85% de la superficie totale du territoire de la
MRC : Boischatel, L’Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, SaintJoachim, Saint-Tite-des-Caps et Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
Entre fleuve et montagnes, en passant par les chutes et canyons, le territoire de la MRC de La Côte-de-Beaupré recèle
de nombreux attraits naturels, culturels, patrimoniaux et agrotouristiques exceptionnels.
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