
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Nomination de monsieur Mathieu Gagné à titre de directeur  
du Service des travaux publics au sein de la Ville de Saint-Colomban 

 
Saint-Colomban, le 18 mars 2015 – C’est lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 17 
mars que le conseil municipal de Saint-Colomban a voté unanimement l’embauche du 
nouveau directeur du Service des travaux publics. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme 
que la Ville accueillera monsieur Mathieu Gagné le 30 mars prochain. 
 
C’est suivant la réception de plus d’une centaine de candidatures et après plusieurs 
rencontres en entrevues que la candidature de monsieur Gagné s’est démarquée. Ingénieur 
de formation, monsieur Gagné possède une connaissance du milieu municipal à titre de 
directeur adjoint des travaux publics et des services techniques. Il possède de plus une 
expérience pertinente de gestion et de génie civil. Monsieur Gagné a une gestion orientée vers 
la clientèle et vers les résultats, il possède un grand sens de la planification, de l’organisation 
et de la gestion des priorités en plus d’avoir de grandes forces dans la gestion de l’innovation 
et du changement.  
 
L’ensemble des membres du conseil ainsi que le personnel de la Ville de Saint-Colomban 
souhaitent la plus cordiale bienvenue à monsieur Mathieu Gagné au sein de la municipalité.  
 
 
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban 
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820 par des colons 
irlandais. Depuis 2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au 
nord de Montréal, près des autoroutes 50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant 
partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, la ville s’étend sur une superficie de 95 km carrés. Saint-
Colomban est un endroit en pleine nature, avec ses grands espaces et sa forêt, laquelle occupe plus 
de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs s’y trouvent de même que les rivières 
Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une préoccupation de respect de la 
nature et de l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la Ville de Saint-
Colomban. Pour  obtenir plus d’informations sur la Ville, consultez le site Internet à l’adresse www.st-
colomban.qc.ca ou le site Facebook à l’adresse www.facebook.com/Ville.Saint.Colomban.  
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Information: 
450 436-1453 / info@st-colomban.qc.ca   
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