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                       Municipalité de Les Méchins 
                       108 Route des Fonds 
                        Les Méchins 
                       G0J 1T0                                                                                  Les Méchins, le 22 avril 2013 

Objet : Démission 

 

Méchinois, Méchinoises, 

 

C’est avec tristesse que je vous annonce ma démission à titre de maire des Méchins. Cette démission 

sera effective à compter du 1er mai 2013. J’ai rempli la fonction exigeante de maire au meilleur de mes 

capacités. Les succès n’ont pas toujours été au rendez-vous, je vous prie de m’en excuser, néanmoins 

je suis heureux et fier du travail accompli avec l’aide des conseillers, conseillères et des employés 

municipaux. Je tiens à souligner leur travail qu’ils réalisent la plupart du temps dans l’adversité. A tous, 

je lève mon chapeau.  

 

Enfin, je tiens à remercier la population qui m’a permis d’être maire des Méchins. En agissant ainsi, 

vous avez su combler un jeune homme qui rêvait de s’impliquer chez lui et qui continuera de le faire à 

travers notamment la Corporation de développement.  Mon implication prendra forme également dans 

mes nouvelles fonctions car je quitte la mairie afin de travailler au développement du chantier du 

Groupe Maritime Verreault. J’espère, par ce geste, contribuer à l’essor économique de notre 

communauté et participer à la création de nouveaux emplois car nous en avons grandement besoin. 

 

Par souci d’éviter tout conflit d’intérêts, je remets donc ma démission. Cette décision n’a pas été facile à 

prendre. Elle a exigé plusieurs jours de réflexion. Aussi, si la municipalité le souhaite, je me mets à la 

disposition du conseil pour les accompagner dans certains dossiers au cours de cette transition. 

 

En terminant, je tiens à remercier les nombreux bénévoles de Méchins qui se dévouent tant pour leur 

village. Votre générosité est inestimable. Votre implication est capitale dans le maintien d’un milieu de 

vie de qualité.  

 
Bien à vous, 
 
 
Jean-Sébastien Barriault 
Maire de la Municipalité de Les Méchins 
 
 
 


