
MAIRE 
Jonathan Chalifoux 

 

MRC, AIBR (Délégué au conseil), res-
ponsable d’office pour tous les 
secteurs d’activités et comités du 
conseil municipal. 

Poste # 2 
Conseiller 

Germain Pitre 
 
Maire suppléant, ressources humaines, 
bibliothèque, vie culturelle et commu-
nautaire, familles et politique familles, 
tourisme, sports, loisirs, camp de jour, 
CCVCC, conseil d’établissement de 
l’école, substitut au conseil de la MRC. 

Poste # 3 
Conseiller 

Louis-Philippe Laprade  

Transports et sécurité routière, tra-

vaux publics, eau potable et assainisse-

ment des eaux usées. 

Poste # 1 
Conseiller 

David Cormier 

 
Service de sécurité incendie (SSI) et de 
premiers répondants, sécurité civile, 
agriculture, développement écono-
mique. 

Poste # 6 
Conseiller 

Robert Mayrand 
 

Patrimoine bâti et paysager, dévelop-
pement immobilier, ressources hu-
maines, cours d’eau, sports, loisirs, 
camp de jour, CCU. 
  

Poste # 5 
Conseiller 

Marc-André Girard-Provost 
 

Responsable des aînés et de Munici-
palité amie des aînés (MADA), envi-
ronnement, cours d’eau, CCE. 

Poste # 4 
Conseiller 

Réjean Collette 
 

Embellissement des paysages, parcs et 
terrains de jeux, édifices municipaux, 
OHMA. 

Coordonnateur loisirs, vie  

communautaire  et infras-

tructures récréatives  

Samuel Rogers 

Le coordonnateur organise 
et réalise les activités spor-
tives et récréatives. Il re-
crute les bénévoles, profes-
seurs et animateurs. Il veille 
à la sécurité des  parcs, 
terrains de jeux et au bon 
état d’entretien des salles.  
 
Il coordonne la tenue du 
camp de jour, supervise les 
activités et le personnel. Il 
collabore avec le service  de 
la vie culturelle et participe 
au montage/démontage des 
installations. 
 

(38 heures/semaine)  
 

 
Journalier - travaux publics 

Stéphane Vaillancourt 

Le journalier aux travaux publics exécute les tâches reliées à la 
réparation et l’amélioration des réseaux routiers,   des édifices 
municipaux, des parcs et terrains de jeux .  Il effectue les travaux 
d’entretien hivernaux (déneigement des trottoirs, des stationne-
ments, ...). Il effectue des tâches en support au services de la 
culture et des loisirs lors d’évènements. 

Il remplace le chef d’équipe des travaux publics en son absence. 

(40 heures/semaine - garde 1 sem./2) 

Chef d’équipe des travaux publics , journalier 

Yvan Bourgeois 

Le chef d’équipe aux travaux publics planifie, dirige, coordonne et contrôle les opérations du service des travaux 
publics en assurant une saine gestion des ressources financières, matérielles et humaines. De concert avec la direc-
tion générale, il veille à l’amélioration de l’état des infrastructures municipales, à leur bon fonctionnement et à la  

sécurité des citoyens. Il exécute les tâches reliées à la réparation et à l’amélioration des réseaux routiers, 
des édifices municipaux, des parcs et terrains de jeux. Il collabore avec les services de la culture et des 
loisirs.  

(40 heures/semaine - garde 1 semaine/2) 

Responsable de l’urbanisme et 
de l’environnement 

 
Mohcine El Assal 

 
Le responsable de l'urbanisme 
et de l'environnement assure 
l'application de la réglementa-
tion et des lois en vigueur en 
matière d'urbanisme et d'envi-
ronnement.  Il soutient le dé-
veloppement du territoire en 
collaboration avec la direction 
générale. Il exerce un rôle-
conseil dans ses domaines 
d'expertise.   
 
Il analyse, prépare, présente et 
fait le suivi de dossiers achemi-
nés au comité consultatif d’ur-
banisme. Il élabore les modifi-
cations aux règlements d’urba-
nisme et assure le suivi des 
procédures. Il informe et con-
seille les citoyens, promoteurs 
et entrepreneurs sur les règle-
ments  applicables. 

 
 (40 heures/semaine) 

Responsable à la vie culturelle 
et communautaire (VCC) 

 
Marie-Claude Bouchard 

 
La responsable VCC planifie, 
coordonne et développe des 
activités et des événements 
liés à la culture et la vie com-
munautaire  en assurant une 
saine gestion des ressources 
financières, matérielles et 
humaines.  Elle représente la 
Municipalité sur des comités 
et tables de concertation et 
participe à l’élaboration des 
différentes politiques. Elle 
soutient et accompagne les  
organismes. Elle collabore 
avec le service des loisirs et la 
bibliothèque. 
 
Elle est responsable de la Mai-
son de la culture Eulalie-
Durocher (promotion , rayon-
nement, programmation, res-
sources humaines, ...).  
 

(35 heures/semaine) 

Adjointe à la direction 

Jacinthe Meilleur 

L’adjointe à la direction agit à titre d’adjointe administrative de la directrice géné-
rale et du maire.  Elle effectue les tâches nécessaires à la préparation et au suivi des 
assemblées. Elle est responsable de la procédure de mise en vigueur des règle-
ments.  

(20 heures/semaine) 

Adjointe administrative-

réceptionniste 

Denise Girard 

L’adjointe administrative-
réceptionniste accueille les 
citoyens, prend les appels, 
effectue les encaissements, 
coordonne les différentes 
demandes de la direction et 
apporte un soutien adminis-
tratif à l’ensemble du person-
nel du bureau.  
 
Elle assiste la responsable de 
la comptabilité, taxation, 
perception en effectuant des 
activités comptables. 
 

(28 heures/semaine) 

Employé surnuméraire aux tra-
vaux publics 

 
Banque de candidatures 

 
Le titulaire de ce poste est em-
bauché occasionnellement pour 
palier à un surcroît de travail, en 
support au service des travaux 
publics lors d’urgences ou pour 
remplacer une ressource ab-
sente pour une période indéter-
minée. 

Directrice générale 

Cynthia Bossé 

La directrice générale planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des services et des activités de la municipalité 
en fonction des priorités et objectifs du conseil municipal. Elle agit à titre de greffière-trésorière et est responsable 
de l’accès aux documents. Elle planifie, dirige et coordonne les projets d’infrastructures municipales tout en assu-
rant une saine gestion des ressources financières, matérielles et humaines. De concert avec le chef d’équipe des 
travaux publics, elle veille à l’amélioration de l’état des infrastructures municipales et à leur bon fonctionnement 
ainsi qu’à la sécurité des citoyens.  
 

(40 heures/semaine) 

Directrice générale adjointe, responsable de la comptabilité, taxation, perception 

Valérie Beaurivage-Vincent 

La titulaire de ce poste effectue diverses tâches reliées à l’application et au con-
trôle des normes et des procédures administratives associées à la comptabilité 
municipale, à la paie, à la taxation, à la perception et aux comptes  
fournisseurs.                                                                                                                       
 
En l’absence de la directrice générale, elle la remplace et exerce les  
pouvoirs et les devoirs de cette dernière comme prescrit par la loi.  

 
(40 heures/semaine) 

Responsable de la  
Bibliothèque 

 
Jean Lavallée 

Le responsable de la 
bibliothèque planifie , 
coordonne et réalise 
les activités de la bi-
bliothèque. Il reçoit les 
abonnés et effectue la 
promotion des ser-
vices. Il recrute, coor-
donne et soutient les 
bénévoles et le person-
nel. 
 
 

(20 heures/semaine) 

Technicien en sécurité civile 

Hugo Lauzon 

Il assure la mise à jour du Plan municipal de sécurité civile (PMSC), soutient l’orga-

nisation municipale de sécurité civile  (200 heures/an). 

 

Agente de communications 
 

Geneviève Meilleur 
 
L’agente de communications 
planifie, organise et évalue 
l’ensemble des activités réali-
sées en matière de communi-
cations institutionnelles de la 
municipalité. Cela inclut les 
communications en termes 
d’information, de promotion, 
d’accueil, de consultation et de 
relations publiques.  
 
Elle veille à la qualité de la 
langue française dans toutes 
les communications. Elle s’oc-
cupe de mettre à jour le site 
web et de faire rayonner la 
municipalité grâce aux réseaux 
sociaux et à l’infolettre.  
 
Elle coordonne les opérations 
de la Gloriette et effectue cer-
taines publications. 
 
  

 (15 heures/semaine) 


