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Conseil de la MRC
Préfet

Conseillers de comté (12)

Comité administratif
Préfet et conseillers de comté (4)

Direction générale
Jocelyn Villeneuve, directeur général et 

secrétaire-trésorier

Service de l’aménagement
du territoire

Alain Marsolais, directeur

Géomatique et terres publiques 
intramunicipales
- Vincent Bélanger, géographe

Aménagement et urbanisme
- Mathieu Gagné, aménagiste du 

territoire

Gestion des cours d’eau et 
environnement
- Tomas Kysilka, coordonnateur

Inspection, urbanisme et 
environnement
- Bruno Beaulieu, inspecteur

- Julie Lemieux, inspectrice

- Stéphanie Cyr-Massé, inspectrice

Foresterie
- Robert Giguère, ing. (RE)

Service de l’évaluation municipale
Guy Berger, directeur

Soutien administratif
- Cyntia Castonguay, préposée

Tenue à jour/confection des rôles
- Maryse Drapeau, technicienne

- Louis-Paul Poirier, adjoint technique

- Jessica Paradis, adjointe technique

- Jeff Richard, adjoint technique
- Suzanne Pelletier, préposée (TP)

Greffe et aff. juridiques / séc. publique / 
direction gén. adjointe

Patricia Trudel, directrice des affaires 

juridiques et secrétaire-trésorière adjointe

Sécurité incendie et prévention
- Jonathan Daraiche, coordonnateur
- Marc Tremblay, préventionniste

- Pierre-Marc Lebel, préventionniste

Réception / bureautique / comptabilité
- Mélanie Malenfant, secrétaire de direction

- Lise Pelletier, technicienne en administration

- Suzanne Pelletier, adjointe technique en 

administration (TP)

- Valérie Pelletier, agente de bureau

Culture et patrimoine
- Mélanie Milot, coordonnatrice (PC)

Communications
- Mélanie Milot, coordonnatrice (PC)

Gestion des matières résiduelles
- Personnel de Co-éco (RE)

Programmes de rénovation et 
d’adaptation de domicile
- Gilles Côté, agent de prog. SHQ (RE)

Service de développement rural
- Chantal Ouellet, coordonnatrice

- Gérald Dionne, agent

- Aline Jestin, agente
- Marie-Eve Ouellet, agente

Démarche COSMOSS
- Kate Robert-Cyr, coordonnatrice 

(EP)

- Jeanne Trachy, agente de 
projets (EP)

- Pauline Solomon, agente de 
soutien (EP-TP)

- Julie Couvrette, agente de projet 
(EP)

- Sonia Michaud, agente de projet 
(EP-TP)

L'Arterre
- Jonathan Gagné-Lavoie, agent 

de maillage de l'est

- Jean-Philippe Mainville, agent 
de maillage de l'ouest


