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Nomination de deux cadres supérieurs à la Ville de Brossard
Brossard, le 26 août 2013 – La Ville de Brossard est heureuse d’annoncer la
nomination de deux nouveaux cadres supérieurs au sein de son équipe de
direction. Il s’agit de monsieur Claude Chevalier, au poste de directeur général
adjoint, et de madame Marie-Chantal Verrier, au poste de directrice du génie.
Le poste de directeur général adjoint était vacant depuis 2011 et compte tenu des
nombreux dossiers à traiter dans une ville de l’envergure de Brossard, il devenait
important de le combler. Le directeur général, monsieur Patrick Savard, continuera
d’assumer ses fonctions de planification et de gestion des dossiers stratégiques et
des affaires courantes et conservera sous sa gouverne les directions des
communications, de l’urbanisme, des services juridiques et des ressources
humaines.
La nouvelle direction générale adjointe, quant à elle, regroupera les principaux
services à la population que sont les travaux publics, le génie, les loisirs, la culture
et la vie communautaire, la bibliothèque et les finances. Les technologies de
l’information joindront également la nouvelle direction générale adjointe. Dans son
nouveau poste, monsieur Chevalier agira par ailleurs à titre de coordonnateur
adjoint des mesures d’urgence.
Claude Chevalier possède une excellente feuille de route en matière de gestion
municipale et apporte avec lui une expertise qui permettra à Brossard de maintenir
son haut niveau de rigueur administrative. Depuis 2011, il occupe le poste de
directeur au Service des incendies de l’agglomération de Longueuil. Il entrera en
fonction au début du mois d’octobre.
Nouvelle directrice au génie
Madame Marie-Chantal Verrier joindra elle aussi l’équipe de direction de la Ville de
Brossard à titre de directrice du génie. Le poste, vacant depuis quelques mois,
sera comblé par cette ingénieure expérimentée qui apportera avec elle une
excellente connaissance en gestion de projets et en amélioration continue. Depuis
2009, elle occupe le poste de directrice qualité et amélioration continue, Unités
d’affaires ingénierie, urbanisme et exploitation chez Dessau. Madame Verrier
entrera en fonction le 16 septembre.
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