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Le maire Pierre Poirier ne sollicitera pas
de nouveau mandat en 2021
Saint-Faustin-Lac-Carré, 4 novembre 2020 : Le maire Pierre Poirier annonce
qu’après cinq mandats à titre de maire de Saint-Faustin-Lac-Carré, il a décidé de
ne pas se présenter aux prochaines élections municipales, le 7 novembre 2021.
C'est en remerciant sa famille, les conseillers qui ont fait équipe avec lui au fil des
années, tous les administrateurs et employés à la municipalité ainsi que certains
citoyens d’exception, pour leur appui et leur confiance, que M. Poirier a fait cette
annonce, mardi le 3 novembre lors de la séance ordinaire du conseil municipal.
Avec un bilan plus qu’enviable et après avoir mis toute son énergie au service des
citoyens de Saint-Faustin-Lac-Carré pendant 18 années, le maire Pierre Poirier
considère qu’il est temps de mettre un terme à sa carrière politique et de passer
le flambeau. Une décision qui vient au terme d’une longue réflexion.
Le maire assure qu’il va poursuivre son présent mandat jusqu’à la fin avec la même
rigueur et le même engagement qui l’ont toujours animé. « Je vais continuer à faire
avancer tous les dossiers courants et ceux qui me seront confiés par les membres
du conseil avec la même rigueur. Je quitterai avec la satisfaction du devoir
accompli. »
Finalement, M. Poirier avait un message important pour la relève. « Je souhaite
que la ou les personnes qui vont aspirer à prendre ma place le feront en toute
honnêteté, sans agenda personnel ou caché. J’espère que la personne élue
travaillera en équipe avec les membres du conseil et les administrateurs de façon
transparente, objective et constructive, pour continuer à faire progresser
positivement notre Municipalité. »
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