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SAINT-JOSEPH-DU-LAC :
Nomination de Jonathan Boucher à la direction du
Service des travaux publics et des services techniques
Saint-Joseph-du-Lac, le 25 mars 2021 – La Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a le plaisir
d’annoncer l’arrivée en poste de M. Jonathan Boucher, à titre de directeur du Service des
travaux publics et des services techniques.
Le parcours professionnel de M. Boucher l’a conduit, ces 15 dernières années, à développer
son expertise dans divers domaines de l’ingénierie civile. Il a notamment été responsable de
travaux spéciaux pour le ministère de Transports du Québec et connaît bien les réalités du
travail sur le terrain.
« La feuille de route de M. Boucher est en lien direct avec le profil que nous souhaitions
trouver pour combler cet important poste au sein de l’équipe de direction. Plus encore, il a
exprimé un intérêt marqué pour l’administration publique et le service au citoyen. C’est un
très bel ajout à notre équipe! », se réjouit le directeur général de Saint-Joseph-du-Lac, M.
Stéphane Giguère.
« M. Boucher possède toutes les compétences recherchées pour assurer avec brio la
direction du Service des travaux publics. Le conseil municipal et moi lui accordons toute
notre confiance dans son nouveau rôle! », indique le maire de Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoit
Proulx.
« J’arrive dans cette nouvelle fonction avec grand plaisir et je
suis prêt à servir les citoyennes et les citoyens au meilleur de mes
connaissances et de mon expertise. J’ai la chance d’être
entouré d’une équipe chevronnée et dévouée. Ensemble, nous
continuerons d’offrir à la population Joséphoise un service de
qualité. », renchérit le directeur du Service des travaux publics,
M. Jonathan Boucher.
Jonathan Boucher détient un baccalauréat en génie de la
construction de l’École de technologie supérieure. Il est aussi
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Toute l’équipe lui souhaite la plus heureuse des bienvenues!
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