
 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

SAINT-JOSEPH-DU-LAC :  

Nominations au sein de l’administration municipale 

 

Saint-Joseph-du-Lac, le 18 juillet 2022– Afin de combler les besoins grandissants 

au sein de l’administration municipale, plusieurs postes ont été créés. En effet, le 

poste de Directrice générale adjointe a été comblé ainsi que deux autres postes 

cadres soient Directrice adjointe du Service de l’urbanisme, de l’environnement 

et du développement durable ainsi que Trésorière adjointe.  

Nomination au poste de Directrice générale adjointe  

Mme Chantal Ladouceur a été sélectionnée au poste de Directrice générale 

adjointe, un poste nouvellement ajouté au sein de l’administration municipale. 

Mme Ladouceur occupe le poste de Trésorière à la municipalité depuis janvier 

2011. Cumulant plus de 26 années de carrière en finances municipales, elle 

conservera son poste de Trésorière en plus d'ajouter sa nouvelle fonction de 

Directrice générale adjointe. Son expérience dans le domaine municipal, sa 

générosité et son éthique de travail font d'elle la candidate idéale pour le poste. 

Nomination au poste de Trésorière adjointe  

Mme Sophie Siméon a été sélectionnée au poste de Trésorière adjointe, un poste 

nouvellement ajouté au sein de l’administration municipale. Mme Siméon 

épaulera Mme Ladouceur dans ses fonctions. Avec ses 20 années de carrière en 

comptabilité, dont 5 années au poste de Technicienne comptable à la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Mme Siméon saura relever les défis qui lui 

seront présentés.  

Nomination au poste de Directrice adjointe de l’urbanisme, de l’environnement et 

du développement durable 

Mme Patricia Tessier a été sélectionnée au poste de Directrice adjointe du Service 

de l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable, un poste 

nouvellement ajouté au sein de l’administration municipale. Cumulant 12 années 

de carrière en architecture et en tant qu’inspectrice en bâtiments, dont 5 années 



au sein de l’administration municipale de Saint-Joseph-du-Lac, Mme Tessier saura 

certainement relever les défis qui lui seront présentés.  
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