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La MRC de Kamouraska souligne les années de service de trois employés
Saint-Pascal, le 20 avril 2016. – Lors d’un événement convivial le 19 avril dernier, la MRC de Kamouraska a
tenu à témoigner de sa reconnaissance envers trois employés pour leurs années de service, totalisant 70 ans à
œuvrer pour la MRC.
Ainsi, madame Sylvie Émond, technicienne en évaluation foncière et messieurs Donald Guy et Gilles Plourde,
inspecteurs régionaux en bâtiment et en environnement, ont été honorés pour leurs 30, 25 et 15 années
respectives au sein de la MRC de Kamouraska.
« Il était important pour nous de souligner leur dévouement puisque depuis toutes ces années, ils contribuent au
développement des services de notre MRC avec loyauté et professionnalisme, de souligner le directeur général
de la MRC, M. Yvan Migneault.
Plusieurs autres employés et élus de la MRC étaient présents pour l’occasion.
« Les citoyens du Kamouraska sont privilégiés de pouvoir compter sur du personnel qualifié et notre MRC leur en
est aussi très reconnaissante », de mentionner le préfet élu, M. Yvon Soucy.
La MRC de Kamouraska a également reconnu l’implication de Messieurs Tony Charest et André Hudon, à titre
d’anciens membres du conseil de la MRC.
Plus d’information sur la MRC de Kamouraska se retrouvent au www.mrckamouraska.com
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La MRC de Kamouraska à souligner les années de service de trois employés, en plus de l’implication de messieurs Tony Charest, et
André Hudon, à titre d’ancien membre du conseil de la MRC.
De gauche à droite : Messieurs Donald Guy et Gilles Plourde, inspecteurs régionaux en bâtiment et en environnement, madame Sylvie
Émond, technicienne en évaluation foncière, M. Jean Dallaire, préfet suppléant, M. Yvon Soucy, préfet élu, M. André Hudon, ancien
membre du conseil de la MRC et M. Yvan Migneault, directeur général de la MRC de Kamouraska. Absent sur la photo : M. Tony
Charest
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