
      

 

 

 

 
  

VOTE DE CONFIANCE ENVERS LE PRÉFET 
 

 
Bécancour, le 19 octobre 2022 – Les membres du conseil des maires ont démontré, unanimement, 
leur appui au préfet Mario Lyonnais, suite à la campagne électorale provinciale pour laquelle il s’est 
porté candidat. Il était essentiel pour le préfet de demander aux membres du conseil un vote de 
confiance afin de poursuivre le travail qu’il a commencé.    
 
Avant de me lancer en campagne électorale, j’avais pris le temps d'informer les membres du conseil des 
maires de ma démarche de me lancer en politique provinciale. J’ai toujours été                                 
transparent avec eux. Ce moment était important pour qu’ils comprennent bien mon cheminement. 
Après les élections, sachant qu’autour de la table, les membres proviennent de toute allégeance 
politique. Donc, lors de notre première rencontre de travail, il était nécessaire de leur demander un 
vote de confiance envers leur préfet. Si nous voulons faire avancer les dossiers à la MRC de Bécancour, 
j’ai besoin de l’appui de tous les maires autour de la table. Pour moi et pour tous les élus, le conseil des 
maires est apolitique. Ce vote de confiance était nécessaire, si ensemble, nous voulons poursuivre dans 
la même direction, a déclaré le préfet de la MRC de Bécancour, monsieur Mario Lyonnais.  
 
La semaine passée, le préfet a demandé une rencontre avec le député Donald Martel. Ainsi, vendredi 
dernier, ils ont établi un premier contact lors d’une rencontre en personne, d’après campagne. Le but 
des discussions portant sur les dossiers porteurs pour la MRC de Bécancour, comme l’urgence de 
Fortierville et de quelques autres dossiers. L’objectif étant aussi pour M Lyonnais de confirmer une 
collaboration pour développer la MRC. 
 
Les membre du conseil des maires, tiennent à remercier la préfète suppléante, Lucie Allard, qui a 
assuré le suivi des dossiers et les réunions du conseil pendant la campagne électorale provinciale.   
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