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Urbanisme et Travaux publics

La Ville de Brossard embauche deux nouveaux directeurs
Brossard, le 7 juillet 2015 – À sa séance du 7 juillet, le conseil municipal a entériné
l’embauche de messieurs Éric Boutet et Érick Santana, respectivement à titre de
directeur de l’urbanisme et de directeur des travaux publics.
Urbanisme
Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec, M. Boutet possède un baccalauréat ainsi
qu’une maîtrise en urbanisme. Il cumule près de 20 ans d’expérience dans le domaine
de l’urbanisme, et plus précisément au sein du milieu municipal, dans lequel il a acquis
de solides compétences.
Jusqu’à tout récemment, il travaillait à la Ville de Gatineau en tant que directeur adjoint
au Service de l’urbanisme et du développement durable. Dans cette même municipalité,
il a également assumé les fonctions de chef de la division planification, réglementation,
transport, et de responsable de la section planification.
Travaux publics
M. Santana, quant à lui, est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle et d’une maîtrise
en administration publique. Gestionnaire chevronné, il œuvre depuis près de 30 ans
dans le secteur municipal.
Au cours de sa carrière, il a occupé, entre autres, le poste de directeur de
l’arrondissement le Sud-Ouest et Villeray-St-Michel-Parc Extension de la Ville de
Montréal pendant plus de 10 ans, celui de surintendant au Service des travaux publics
ainsi que celui de chef de l’administration au Service de l’approvisionnement. Par
ailleurs, il a contribué de façon significative à l’optimisation des services aux citoyens en
lien avec le déneigement et l’entretien de terrains sportifs, en plus de concevoir une
politique de gestion des résidus domestiques visant l’introduction des matières
compostables.
Leurs vastes expériences professionnelles et leurs visions organisationnelles leur
permettront d’assurer le succès des différents mandats qui leur seront confiés au cours
des prochaines semaines à la Ville de Brossard.
M. Boutet entrera en fonction le 24 août, tandis que M. Santana commencera son
nouvel emploi le 13 juillet.

Bas de vignette : Éric Boutet a été embauché à titre de directeur de l’urbanisme et Érick Santana
occupera le poste de directeur des travaux publics.

– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Brossard
450 923-6311

