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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Dévoilement de la mosaïque des maires 2017 

 
 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière, 13 septembre 2017- À moins de deux mois des prochaines élections municipales, 
la MRC de Lotbinière a procédé au dévoilement de la mosaïque des maires lors de l’assemblée du Conseil de 
septembre. Le visuel, composé de photographies des 18 élu(e)s du territoire de la MRC de Lotbinière et du 
directeur général, constitue un objet de mémoire qui souligne l’apport des hommes et des femmes qui sont 
engagés dans la vie politique municipale en Lotbinière de 2013 à 2017.  
 

Lors de son dévoilement, Madame Marie-France St-Laurent, 
responsable Culture et Communications à  la MRC de 
Lotbinière, a tenu à exprimer un message aux élus. « Quel que 
soit votre choix, ou votre sort, au lendemain des élections du 5 
novembre, sachez que le personnel administratif de la MRC de 
Lotbinière, ainsi que les représentants des divers organismes 
de développement de la région, vous sont reconnaissants pour 
votre engagement politique et personnel envers le 
développement de vos collectivités locales, mais également le 
développement régional en Lotbinière qui a franchi de grands 
pas au cours des dernières années ».  

Crédit photo Mélanie Labrecque. 
 

Ce geste commémoratif constitue une tradition plus que centenaire en Lotbinière. La plus ancienne édition de la 
mosaïque retracée est encore disponible au centre d’archive de la MRC et date du début de la Première guerre 
mondiale, en 1914. Elle présente les élus de l’ancien comté de Lotbinière qui comportait à l’époque 25 
municipalités, puisque certaines entités ont depuis fait l’objet de fusion. De plus, rappelons que quatre 
municipalités de l’ouest ont été retranchées du territoire de Lotbinière lors de la création des Municipalités 
Régionales de Comté, au profit de sa voisine, la MRC de Bécancour.  
 
La mosaïque 2017 est exposée à la réception de la MRC de Lotbinière. Elle est également en ligne sur le nouveau 
portail internet de la MRC de Lotbinière.  
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