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Avis de nomination
Le Conseil de la MRC de Thérèse-De Blainville est heureux d’annoncer la nomination des personnes
suivantes qui complètent l’équipe de la MRC et lui permettront d’assumer ses nouvelles responsabilités:

Louis Pilon

Julie Nicolas, CPA, CGA

Mario Besner

Amélie Morel

Steve Mitchell

Suzanne Langevin

Greffier et
secrétaire-trésorier adjoint

Chef de service des finances,
TI et Investissements

Directeur du développement
économique et d’entrepreneuriat

Agente en développement
économique et entrepreneuriat

Agent en développement
économique et entrepreneuriat

Secrétaire-réceptionniste.

Monsieur Pilon a occupé le poste
de Conseiller stratégique aux
Affaires institutionnelles et
politiques à la Conférence
régionale des élus (CRÉ) des
Laurentides (2004-2012), de
Greffier et secrétaire-adjoint à la
MRC de Montcalm (2012-2014),
de Directeur général adjoint par
intérim à la Municipalité de
St-Donat (2016). Monsieur Pilon
est diplômé en sciences
biologiques (B.Sc., et M.Sc.),
sciences de l’éducation (M.Éd.),
science politique et relations
industrielles (B.Sc.), administration
publique (DESS) et droit public
(certificat).

Titulaire d’un diplôme
de baccalauréat en
administration des affaires
( BAA) et d’un diplôme
d’études supérieures
spécialisées (DESS) en
comptabilité publique,
madame Julie Nicolas
compte plusieurs années
d’expérience au sein de
cabinets comptables
spécialisés en audit municipal
et gestion conseil.
Elle détient les titres
professionnels de
CPA, CGA.

Monsieur Besner est bachelier
en économie de l’Université du
Québec à Montréal, complété
par un Certificat en développement économique (D.Éco).
Ancien attaché politique au
cabinet du ministre de l’Industrie et du Commerce du
Québec, il a occupé durant
20 ans le poste de commissaire
industriel et Directeur général
de la Corporation de développement économique de
Vaudreuil-Soulanges, puis
récemment le poste de
Directeur du développement
économique de la Ville de
Salaberry-de Valleyfield.

Madame Morel a complété
un Master of Science
(Planning), Rural Planning
and Development à l’University
of Guelph, ainsi qu’un
Baccalauréat Spécialisé à
York University. Passionnée
des questions régionales et
de leurs dynamiques,
madame Morel cumule
plus de 10 ans d’expérience
en développement
socio-économique auprès
des collectivités, des
entrepreneurs et des
entreprises au Québec,
au Nunavut et dans divers
pays du continent africain.

Monsieur Mitchell est
titulaire d’un baccalauréat
en administration des
affaires (BAA) et d’un
certificat en enseignement.
De 1992 à 2016, il a
poursuivi une carrière à
titre d’enseignant au
secondaire et au collégial;
conseiller en innovation
pour l’ADRIQ; de conseiller
en financement au Fonds
régional de solidarité FTQ,
et de commissaire au
développement économique
à la SODET de 2005 à 2016.

Madame Langevin compte
33 ans d’expérience dans
le monde municipal,
principalement pour la
Ville de Laval où elle a
exercé les fonctions de
commis, secrétaire,
puis adjointe administrative
dans différents services
municipaux.

Ces nouveaux membres du personnel de la MRC de Thérèse-De Blainville se joignent à monsieur Kamal El-Batal, directeur général; monsieur Jean-Luc Gagnon, urbaniste et responsable
de l’aménagement et environnement; monsieur Jean Goulet, conseiller aux dossiers régionaux et métropolitains; et madame Nathalie Boulianne, adjointe administrative. La MRC de
Thérèse-De Blainville regroupe les villes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Ste-Anne-des-Plaines et Ste-Thérèse. On peut la joindre au 450-621-5546

