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Élections municipales 2021

L’ensemble de la population témiscamienne appelée aux urnes !
Ville-Marie, le 25 octobre 2021 – Dans le cadre des élections municipales 2021, la MRC de Témiscamingue
(MRCT) souhaite rappeler à la population que peu importe la localité, chaque électeur est appelé aux urnes le 7
novembre prochain, étant donné le vote pour un préfet élu.
En effet, la MRCT a fait le choix, en 2009, d’élire un préfet au suffrage universel. L’organisation fait partie des 18
(sur 87) MRC du Québec qui élisent leur préfet par la population.
Selon le président d’élection Sami Bdiri, six municipalités ont vu l’entièreté de leur conseil être élu par
acclamation. « Il est d’autant plus important de rappeler le vote du préfet élu, dont le processus électoral a un
coût. J’invite les citoyens à se présenter en grand nombre aux urnes pour participer à cet exercice
démocratique », indique-t-il.
Quel est le rôle d’un préfet élu ?
Le moment est également bien choisi pour rappeler le rôle du préfet élu. Celui-ci anime le Conseil de la MRC, qui
réunit l’ensemble des maires et mairesses des municipalités du territoire. Son rôle consiste à assumer un
leadership quant aux enjeux qui touchent l’ensemble des localités. Le préfet représente la MRC sur différents
comités locaux, régionaux et provinciaux. Il défend et promouvoit la MRC, dans des dossiers de secteurs
d’activités complémentaires tels le milieu communautaire, l’éducation ou la santé, tout en favorisant une vision
transversale du développement.
Finalement, la MRCT invite la population à regarder le débat des candidats à la préfecture des médias
témiscamiens le mardi 26 octobre à 19h. Pour consulter toute l’information en lien avec l’élection du 7 novembre,
consultez le site Web de la MRC, et surveillez la page Facebook de l’organisation.
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