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Association des directeurs municipaux du Québec

De nouveaux administrateurs au conseil d’administration
Québec, le 30 septembre 2019 – Le directeur général de l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ), Marc-André Pâlin, qui agissait également à titre de coordonnateur d’élection, est heureux
d’annoncer qu’au terme de la période de mise en candidature, pour les élections se tenant dans huit de dixsept zones de l’Association, les personnes suivantes ont été élues par acclamation :
Zone 01 – Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec
o Monsieur Alain Therrien, directeur général et secrétaire-trésorier, Barraute
Zone 02 – Outaouais
o Madame Chloé Gagnon, directrice générale, Montebello
Zone 04 – Lanaudière
o Madame Josée Favreau, directrice générale, Saint-Jacques

ÉLU

ÉLUE

RÉÉLUE

Zone 06 – Montérégie-Est
o Monsieur Maxime Dauplaise, directeur général et secrétaire-trésorier,
Sainte-Anne-de-Sorel

ÉLU

Zone 07 – Centre-du-Québec
o Madame Isabelle Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière,
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village)

ÉLUE

Zone 10 – Beauce-Côte-Sud
o Monsieur Patrick Côté, directeur général, Saint-Lazare de Bellechasse

ÉLU

Zone 13 – La Gaspésie et les Îles
o Monsieur Jean-Yves Lebreux, greffier, municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Zone 16 – La Mauricie
o Madame Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire-trésorière,
Saint-Étienne-des-Grès

RÉÉLU

RÉÉLUE

« Cette élection marque l’arrivée de cinq nouveaux administrateurs.trices au sein du conseil
d’administration et la réélection de trois membres actifs. Cela démontre non seulement la vitalité de la vie
association de l’ADMQ, mais également l’implication de ses membres », a tenu à préciser le directeur
général, Marc-André Pâlin. « Grâce à l’adhésion massive et la participation active de ses membres, l’ADMQ
constitue, plus que jamais, le plus important regroupement de professionnels de la gestion municipale au
Québec. Et chacun en tire une fierté bien méritée. »

À propos de l’ADMQ | Depuis 80 ans, l’Association des directeurs municipaux du Québec est la source de référence et

d’accompagnement des directeurs généraux et secrétaires-trésoriers du Québec. L’ADMQ rassemble plus de 1100
membres provenant de près de 850 municipalités locales, MRC, communautés métropolitaines, agglomérations et régies
intermunicipales de toutes les régions du Québec. L’ADMQ constitue le plus important regroupement de professionnels
de la gestion municipale au Québec. Elle a pour mission d’accompagner ses membres dans le développement de leurs
compétences professionnelles et de les soutenir dans l’amélioration de leurs pratiques de travail, tout en contribuant
activement à l’évolution de la vie municipale.
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