
Voici la composition souhaitée de l’équipe du Bureau de reconstruction 

 

L’équipe de travail actuelle sera bonifiée par l’embauche d’une personne à titre de responsable 

du bureau, pour lequel le recrutement a débuté. Gestion de l’équipe, concertation locale, 

coordination des activités avec l'ensemble des partenaires du milieu et être gardien des 

orientations et de la vision du conseil municipal, tel est le mandat principal du responsable du 

bureau. 

Un poste d’agent de projet a aussi été prévu, auquel sera affecté monsieur Robert White à 

l’emploi de la Ville depuis deux ans.  Outre le développement que requiert un tel défi de relance, 

il importe qu'un membre de l'équipe soit davantage en mode reconstruction physique des lieux. 

Gestion des appels d'offres pour la construction des parcs ou projets publics; support aux 

promoteurs une fois que leur projet devient plus concret,  via la construction d'un édifice par 

exemple, accompagnement des promoteurs privés qui en ont besoin. Accélérer les processus, 

maintenir les échéanciers et faciliter la concrétisation des projets, tel est le mandat de l’agent de 

projet. 

Par ailleurs, considérant l'importance qu'accorde la Ville de Lac-Mégantic à une reconstruction 

verte, intelligente et innovante, un poste  de responsable du développement durable et de la 

transition énergétique est maintenu et sera assuré par Fabienne Joly. Développement, 

représentation, avancement de projets concrets comme le microréseau ou Le Colibri seront des 

objectifs à réaliser. La mise à jour de la vision en fonction des nouvelles technologies et le 

développement de nouveaux partenariats seront au cœur de ce poste important. 

Puisque la participation citoyenne, la communication et l'acceptabilité sociale sont si 

importantes dans la réussite de la reconstruction, un poste de responsable de la 

communication et du développement du centre-ville se confirme. Assuré par Sonia Dumont qui 

agit déjà depuis 2 ans dans l'équipe, ce poste sera au cœur de la reconstruction des humains, 

volet non négligeable qu'il faut priorisé. La recherche de financement pour soutenir les 

différents projets communautaires et sociaux sera également assumée par cette ressource 

polyvalente. 

Enfin, un poste de secrétariat est maintenu.  Mélanie Martin occupe le poste qui sera reconduit 

pour supporter l'équipe et assurer une efficacité en matière de responsabilités administratives. 

Nous espérons que d'ici quelques semaines, l'équipe sera complète est opérationnelle.  

 

 

 


