Organigramme administratif
de la MRC de Rivière-du-Loup
Conseil de la MRC
Préfet
Conseillers de comté (12)
Comité administratif
Préfet et conseillers de comté (4)
Direction générale
Jocelyn Villeneuve, directeur général
Raymond Duval, conseiller à la direction

Greffe et aff. juridiques / séc.
publique / direction gén. adjointe
Linda Mimeault, adjointe à la
direction

Sécurité incendie et prévention
- Yvan Rossignol, directeur de la gestion
des services de sécurité incendie (RE)
- Éric Thibault, coord. à la séc. inc. /
chef de la prévention
- Chloé Pelletier, préventionniste

Réception / bureautique / comptabilité
- Mélanie Malenfant, sec. de direction
- Lise Pelletier, technicienne en adm.
- Suzanne Pelletier, adjointe tech. en
admin. (TP)
- Valérie Pelletier, agente de bureau

Service de l’aménagement
du territoire
Alain Marsolais, directeur

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

Géomatique et terres publiques
intramunicipales
- Vincent Bélanger, géographe

Culture et patrimoine
- Mélanie Milot, coordonnatrice (PC)

Aménagement et urbanisme
- Mathieu Gagné, aménagiste du
territoire

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 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

Service de développement rural
Marie-Ève Ouellet, par intérim (Chantal
Ouellet, chef d’équipe
coordonnatrice)

- Gérald Dionne, agent
- Dany Dupuis, par intérim (Aline
Jestin, agente)
- Kathy Rioux, par intérim (Marie-Ève
Ouellet, agente)

Inspection, urbanisme et
environnement
- Bruno Beaulieu, inspecteur
- Julie Lemieux, inspectrice

Foresterie
- Robert Giguère, ing. (RE)

Démarche COSMOSS
- Kate Robert-Cyr, coordonnatrice (EP)
- Dominique Dupéré, agente de liaison
(EP-TP)
- Pauline Solomon, agente de soutien
(EP-TP)
- Marie-Eve Michaudville, agente de
projet (EP)
- Jeanne Trachy, agente de projet (EP)

Notes explicatives
1) RE = ressource externe
= poste cadre

T = salarié temporaire
TP = salarié à temps partiel
- - - - = lien fonctionnel non hiérarchique

2) L’organigramme ne peut d’aucune façon modifier les fonctions d’une personne

PC = poste combiné à une autre fonction

EP = employé de projet
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