COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le maire Sébastien Nadeau nommé à différentes instances régionales
L’ASSOMPTION, LE 10 DÉCEMBRE 2021 – La Ville de L’Assomption se réjouit de la nomination du
maire Sébastien Nadeau à des postes importants dans différentes instances régionales. Ces
nominations permettront d’accroître le rôle de leadership de la Ville de L’Assomption dans plusieurs
dossiers importants, en plus de positionner stratégiquement la région dans de nombreux enjeux
métropolitains.
La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) tenait hier matin la première séance de son Conseil
d’administration à la suite des dernières élections municipales. Dans ce contexte, le maire Sébastien
Nadeau a été désigné par le Conseil de la CMM à titre de vice-président - couronne nord sur la Commission
de développement économique, des finances et de l’emploi.
« Je suis heureux et fier d’avoir été nommé à ce poste. Avoir le mandat de porter les enjeux de mes
confrères et consœurs des villes de la couronne nord en matière de développement économique est une
belle opportunité de faire rayonner notre région et ses grands projets d’avenir. Avoir la chance de discuter
de grands enjeux comme l’innovation, l’investissement étranger, la promotion internationale, la transition
énergétique et bien d’autres avec les leaders de différentes instances nous permettra d’aller encore plus
loin dans nos réflexions, et nous permet d’espérer le meilleur pour les années à venir » a mentionné
monsieur Nadeau.
Rappelons que le conseil des maires de la MRC de L’Assomption a élu à l’unanimité le maire Nadeau
comme préfet il y a quelques semaines. Sébastien Nadeau en est à son deuxième mandat en tant que
maire de L’Assomption, le premier s’étant étalé de 2017 à 2021 et le second venant de débuter et ce,
jusqu’en 2025.
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