Jackline Williams

Directrice générale

CENTRE SPORTIF
• Maxime Bergeron, chargé de projet, Centre sportif
•

Pierre Jalda Mathieu, inspecteur en contrôle de la qualité,
Centre sportif

Catherine Langlois
Adjointe à la direction générale

COMMUNICATIONS

• Thomas Gallenne, responsable des communications

Joël Badertscher, directeur
Environnement et aménagement du territoire
Gestion des matières résiduelles

• Charlotte Andrews, directrice ajointe à la gestion des
matières résiduelles

• Virginie Roger, coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles
• Mélissa Valiquette, agente au service à la clientèle
• Noémie Chamberland, agente au service à la clientèle
(en remplacement de Marilou Cantin)
• Poste vacant, agent en gestion
des matières résiduelles
• Pierre-André Robitaille, inspecteur technicien GMR
• Frédéric Hérault, inspecteur technicien GMR
• James Oger, inspecteur technicien GMR
Aménagement du territoire
• André Boisvert, coordonnateur à
l’aménagement du territoire
• Vicky Fréchette, responsable de la révision du
schéma

• Martin Bélair, technicien en géomatique et

Stéphanie Gareau, directrice
Services administratifs et
financiers

Mélissa Bergeron-Champagne
Directrice Service du greffe
• Gabriel Leblanc, greffier adjoint

• Martin Pelchat, conseiller financier
sénior

• Monique Jarry, technicienne administra-

• Geneviève Millette,
technicienne comptable

• Luc Champagne coordonnateur SCRSI

• Marianne Gaudreau, technicienne
comptable

tive et juridique, responsable vente pour
taxes

Chantal Ladouceur, directrice
développement économique et territorial
développement économique
• Shanna Fournier, directrice adjointe, développement
économique

• Annie Mathieu, conseillère développement économique

• Nadia Paradis, conseillère en opportunités d’affaires
et financement

• Danielle Tremblay,

• Joanne Roy, agent de liaison

• Serge Pharand, inspecteur, SHQ

• Poste vacant, conseiller stratégies numériques des

secrétaire-réceptionniste

(ressource externe)

communautés

développement territorial
• Martin Bujold, conseiller développement touristique
• Philippe Laplante, agent de développement culturel et
touristique

• Gabriel Dagenais, agent de développement des communauté (en remplacement de Caroline Arsenault)

• Bélinda Proulx, chargée de projets, Programme
Municipalités Amies des Aînés

• Éric L’Heureux, coordonnateur au développement
récréatif

• John Nenes, responsable à l’entretien des parcs
Mise-à-jour 19 août 2021

• Éric Potvin, Préposé à l’entretien des parcs

