COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

Le Mérite COMAQ 2013
décerné au directeur général
de la Municipalité de Lac-Etchemin
Québec, le 23 mai 2013 – C’est hier, lors de la soirée d’ouverture des 45es assises
annuelles de la COMAQ que M. Laurent Rheault, OMA, directeur général de la Municipalité
de Lac-Etchemin, a reçu le prestigieux Mérite COMAQ 2013, attestant de son parcours et de
son engagement exceptionnels au sein de la Corporation.
Membre de la COMAQ depuis plus de 25 ans, M. Rheault
s’est d’abord engagé comme président au sein de sa
section. Il a été membre du comité de déontologie et de
discipline, puis du comité des communications pendant
près de dix ans, dont cinq ans à titre de président. Cette
implication au comité des communications a été marquée
d’un bel aboutissement lorsqu’il a participé à la publication
de la revue du 40e, laquelle lui a valu un Prix d’excellence.
Il a siégé pendant six ans au conseil d’administration et a
démontré une grande capacité à voir loin et à assurer la
pérennité de la COMAQ, dans l’intérêt de tous les
membres. Il a également participé à l’organisation de deux
congrès. Aujourd’hui, et depuis 2008, il met sa longue
expérience et son réseau au profit du comité de
recrutement. Ce qui lui permet de partager ses connaissances de la COMAQ, d’assurer la
relève de la Corporation et surtout, de conserver la mémoire organisationnelle.
Travailleur d’équipe, M. Rheault a toujours fait preuve d’écoute, de disponibilité, de loyauté,
de vision, de leadership, de rigueur, de simplicité et de collaboration.
Le Mérite COMAQ est décerné chaque année, depuis plus de 25 ans, à un membre s’étant
distingué au sein de la Corporation et tout au long de sa carrière municipale.
-30La COMAQ regroupe près de 650 gestionnaires municipaux occupant des fonctions-cadres au sein de
l’administration générale de près de 280 municipalités du Québec, touchant ainsi 75 % de la
population. Elle a pour mission d’être au cœur de l’évolution du milieu municipal par la force de son
réseau et par la valorisation de l'expertise de ses membres.
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