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Constitution du conseil d’administration de l’ADGMQ  

RÉÉLECTION DE M. CHRISTIAN BELLEMARE À LA PRÉSIDENCE ET  

PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS∙TRICES POUR L’EXERCICE 2022-2023 

 

Québec, 26 mai 2022 – C’est cet avant-midi, lors de leur assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle, que les membres 

de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) ont procédé à l’élection des membres 

de leur conseil d’administration (CA) pour l’exercice 2022-2023, dont de leur président. 

 

L’ADGMQ est heureuse d’annoncer le renouvellement du mandat du directeur général de la Ville de Saint-Eustache, M. 

Christian Bellemare, à titre de président, rôle qu’il remplit depuis 2020. Monsieur Bellemare a manifesté son 

enthousiasme à continuer de représenter les directions générales (DG) des municipalités du Québec et insisté sur 

l’importance de la valorisation de la fonction de DG, dossier auquel il compte accorder une importance singulière au 

cours des prochains mois. Précisons que M. Bellemare collabore activement au CA de l’ADGMQ depuis 2007. Il a 

auparavant occupé les postes de représentant de la Conférence des Laurentides, de secrétaire puis de vice-président. 

Le premier vice-président ainsi que la seconde vice-présidente ont également été réélus à leur poste au cours de cette 

AGA. Il s’agit respectivement du directeur général de la Ville de Lorraine, M. Christian Schryburt, et de la directrice 

générale de la Ville de Montréal-Ouest, Mme Raffaelle Di Stasio. 

Ces élections marquent également la nomination de nouveaux administrateurs au sein du conseil, soit Mme Isabelle 
d’Amours, DG de la Ville de La Sarre, M. Dominic Doucet, DG de la Ville de Princeville, et Mme Annie Pagé, DGA de la 
Ville de Trois-Rivières. Le président de l’Association ainsi que les autres administrateurs leur souhaitent la plus cordiale 
des bienvenues. 
 

Enfin, l’ADGMQ souhaite remercier particulièrement l’administratrice sortante de la Conférence de la Montérégie, Mme 
Danielle Chevrette, directrice générale de la Ville de Sainte-Catherine, pour ses nombreuses années d’implication au 
sein du CA. L’Association souligne également le départ en cours d’exercice de Mme Huguette Lemay, auparavant DG 
de la Ville de Rouyn-Noranda, et de M. François Pépin, auparavant DG de la Ville de Victoriaville. 

 

Les membres du conseil d’administration de l’exercice 2022-2023 

 

❖ Le président : M. Christian Bellemare, directeur général de la Ville de Saint-Eustache 

❖ Le premier vice-président : M. Christian Schryburt, directeur général de la Ville de Lorraine  

❖ La seconde vice-présidente : Me Raffaelle Di Stasio, directrice générale de la Ville de Montréal-Ouest 

❖ Le trésorier : M. Sébastien Fournier, directeur général de la Ville de Gaspé 

❖ La secrétaire : Mme Kyanne Ste-Marie, directrice générale de la Municipalité du Canton-de-Hatley 

 

Ainsi que :  

 

❖ M. Patrice Boileau, directeur général de la Ville de Beaconsfield 

❖ Mme Mélanie Brisson, directrice générale adjointe de la Ville de Sainte-Julie 

❖ Mme Isabelle D’Amours, directrice générale de la Ville de La Sarre 

❖ M. Dominic Doucet, directeur général de la Ville de Princeville 

❖ M. François Dumont, directeur général de la Ville de Saint-Raymond 

❖ M. Michel Lacasse, directeur général de la Ville de Blainville 

❖ M. Carl Michaud, directeur général de la Ville de Boischatel 



 

 

❖ Mme Annie Pagé, directrice générale adjointe de la Ville de Trois-Rivières 

❖ Mme Nathalie Samson, directrice générale de la Ville de Roberval 

 
À propos de l’ADGMQ 

Fondée en 1935, l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec est constituée exclusivement de 
directeurs généraux, de directeurs généraux adjoints, de directeurs d’arrondissement et de directeurs d’arrondissement 
adjoints. L’Association favorise le perfectionnement des connaissances de ses membres dans une perspective 
d’amélioration de la gestion municipale au Québec. Elle encourage l’échange d’information et la coopération entre ses 
membres et les autres associations ou organismes. De plus, l’ADGMQ assure une représentation efficace auprès des 
instances gouvernementales et municipales. 
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