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UN DEUXIÈME MANDAT POUR MARTIN ROCH
AMOS, LE 14 AVRIL 2016 – C’est hier soir, durant l’assemblée générale des conseillers de comté de
la Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi que Monsieur Martin Roch, maire de la municipalité
de St-Mathieu-d’Harricana, a été réélu pour un deuxième mandat à titre de préfet.
Miser sur le travail de concertation
Préfet depuis 2014, M. Roch souhaite poursuivre et renforcir le travail de concertation avec
l’ensemble des élus du territoire : « Je suis bien heureux de poursuivre mon mandat une seconde

fois, mais le plus important, c’est de travailler ensemble. Ce fut une très grosse année pour plusieurs
de nos organismes locaux et nous n’aurions pu surmonter ces changements sans la forte
concertation du milieu. Je désire ainsi renforcer ce lien au sein de notre table des conseillers de
comté, ce qui permettra de maintenir le développement de notre territoire ».
Martin Roch est évaluateur agréé et comptable agréé de formation. Maire de la municipalité de
St-Mathieu-d’Harricana depuis 2009, il fut directeur du Service d’évaluation de la MRC d’Abitibi
durant neuf ans et également conseiller municipal pendant dix ans.
À propos de la MRC d’Abitibi
La MRC d’Abitibi est une organisation publique au service de ses 16 municipalités rurales, d’une ville
et de 2 territoires non organisés (TNO), regroupant près de 25 000 habitants avec des budgets
annuels de près de 10 millions $ répartis en 20 secteurs d’activités. Sa mission est de desservir les
municipalités de sa MRC, tel que prescrit par la Loi sur l'organisation territoriale municipale, au mieux
des ressources humaines et matérielles à sa disposition dans un but de promotion et d’amélioration
des conditions de vie générales de sa population tant d’un point de vue social, culturel,
qu’environnemental.
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