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PAUL SARRAZIN RÉÉLU À TITRE DE PRÉFET 
DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

 
 
Granby, le 28 novembre 2019 – Lors de sa séance publique du 27 novembre 2019, le 
conseil des maires de la MRC de La Haute-Yamaska a procédé de façon unanime à la 
réélection de M. Paul Sarrazin à titre de préfet. 
 
Ainsi, M. Sarrazin, maire de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, a été choisi pour 
assumer cette honorable fonction pour un deuxième mandat consécutif.  
 
« C’est un immense privilège pour moi de pouvoir représenter à nouveau l’ensemble de 
mes collègues sur différents projets et comités au nom de la MRC. Je tiens à les remercier 
sincèrement pour ce vote de confiance! Je suis impatient de poursuivre le travail amorcé 
au cours des deux dernières années et d’avoir la chance de mener à terme certains 
dossiers en cours, notamment la réfection du siège social de la MRC, la poursuite d’une 
démarche de vision stratégique pour la Haute-Yamaska, ainsi que la consolidation de 
notre statut de chef de file en matière d’environnement. De plus, il me tarde d’aller à la 
rencontre de mon nouvel homologue à la MRC Brome-Missisquoi, M. Patrick Melchior, et 
d’intensifier notre collaboration mutuelle », s’est réjoui M. Paul Sarrazin.  
 
M. Pascal Bonin, maire de Granby, a pour sa part de nouveau été nommé, de façon 
unanime également, au poste de préfet suppléant par ses collègues du conseil des 
maires. 
 
Les mandats de préfet et de préfet suppléant sont d’une durée de deux ans. 
 
La MRC de La Haute-Yamaska regroupe huit municipalités, soit les villes de Granby et de 
Waterloo ainsi que les municipalités de Roxton Pond, de Saint-Alphonse-de-Granby, de 
Sainte-Cécile-de-Milton, de Saint-Joachim-de-Shefford, du canton de Shefford et du 
village de Warden. La population totale de la MRC est actuellement de 90 979 habitants.   
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