
 

 

 

 
 

AVIS DE NOMINATION 

Baie-Saint-Paul, le 25 octobre 2022 - Le conseil des maires et la direction générale de la MRC de Charlevoix sont heureux d’annoncer 
les nominations des dernières semaines au sein de leurs équipes. 

Alexandre Souillat a rejoint l’équipe de la MRC à l’été titre d’agent en urbanisme et inspecteur en bâtiment et en 

environnement.  Il a effectué des études universitaires en géographie, en aménagement du territoire et en 

géomatique en France et au Québec. Au cours de sa carrière, il a travaillé comme inspecteur en bâtiment et en 

environnement pour différentes municipalités québécoises. Au sein de l’équipe d’aménagement, il pourra mettre à 

profit ses connaissances des lois et règlements applicables dans le domaine de l’urbanisme. 

 

Détentrice d’un diplôme d’études collégiales, Michèle Simard compte plus de 20 années d’expérience à titre 

d’assistante juridique au sein d’entreprises publiques et privées, principalement consacrées au sein d’une étude de 

notaires. Elle occupe maintenant le poste de technicienne en informatique du service d’évaluation foncière depuis 

le début du mois d’octobre. Elle pourra ainsi mettre à profit ses connaissances et expériences applicables au milieu 

municipal et supporter efficacement les divers mandats du service d’évaluation foncière. 

 

Après avoir cumulé 17 années d’expérience dans l’équipe de la MRC de Charlevoix, notamment au service 

d’évaluation foncière, elle  occupe dorénavant le poste de technicienne en administration. Détentrice d’une attestation 

d’études collégiales en administration, option comptabilité, Katy Girard sera maintenant responsable d’assurer 

différentes responsabilités liées à l’administration et à la comptabilité des activités et services offerts par la MRC. 

 

 

Détenteur d’un diplôme d’études professionnelles en comptabilité et cumulant plusieurs années d’expérience dans le domaine du 

service à la clientèle au sein d’entreprises privées et publiques, notamment dans le domaine de la santé, Rémi Pitre occupe la fonction 

de préposé à l’accueil de l’Écoboutique de Saint-Urbain. Il sera responsable d’accueillir la clientèle et de supporter les objectifs poursuivis 
par la MRC dans le domaine de la gestion et de la valorisation des matières résiduelles.  
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Karine Horvath, directrice générale 
MRC de Charlevoix 
418 435-2639, poste 6002 
khorvath@mrccharlevoix.ca 
 

Myriam Gauthier, conseillère en communication et en 
administration 
SDLE de la MRC de Charlevoix 
418 435-2639, poste 6904 
mgauthier@mrccharlevoix.ca  
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