
  

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Monsieur Bernard Gaudreau réélu à titre de préfet  

 
Cap-Santé, le 23 novembre 2017 –  Le conseil de la MRC de Portneuf a unanimement 
réélu monsieur Bernard Gaudreau, maire de la ville de Neuville, au poste de préfet lors 
de la séance ordinaire du conseil de la MRC tenue ce mercredi 22 novembre. 
 
Monsieur Bernard Gaudreau entame ainsi un deuxième mandat à titre de préfet de la 
MRC de Portneuf, ce qui lui permettra de poursuivre, en étroite collaboration avec 
l’ensemble des représentants siégeant au conseil des maires de la MRC de Portneuf, les 
nombreux dossiers auxquels fait face la MRC de Portneuf.  
 
« Je tiens à remercier les membres du conseil pour cette marque de confiance qui me 
permettra de continuer les actions entreprises dans les dernières années afin de faire 
rayonner la MRC de Portneuf; mettre en valeur ses nombreuses richesses et continuer à 
positionner la MRC de Portneuf de manière stratégique face aux défis et enjeux auxquels 
nous serons confrontés », a tenu à déclarer M. Gaudreau.   
 
Par la même occasion, le conseil de la MRC de Portneuf a également procédé à la 
nomination de monsieur Raymond Francoeur, maire de la municipalité de Sainte-
Christine-d’Auvergne, au poste de préfet suppléant. 
 
Les mandats du préfet et du préfet suppléant sont d’une durée de deux ans. 
 
À propos de la MRC de Portneuf  
La MRC de Portneuf est un organisme de concertation régionale composé de 
18 municipalités locales et de 3 territoires non organisés (TNO), regroupant plus de 
53 000 citoyens sur une superficie de 4 095 km2. Elle intervient dans la planification, 
l'aménagement et le développement de son territoire, et ses différentes interventions 
contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de celui-ci.  
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