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Annonce 

           24 juillet 2019 

La Ville de Smooth Rock Falls annonce l’embauche d’un nouveau directeur des travaux publics ainsi 
que des ajouts et des promotions récents dans la municipalité. 

 

Michel Arseneault, maire -  « En septembre 2014, la Ville de Smooth Rock Falls a révélé sa vision 
de 20 ans, qui comprenait un plan stratégique de 20 ans, un plan de développement économique, 
un plan de marketing et de marque, un plan relatif aux ressources humaines et un plan de relève. 
Le plan de 20 ans est la feuille de route que le conseil et la haute direction consultent 
constamment lorsqu’ils prennent des décisions à court et à long termes. Je suis enchanté du 
succès que connaît la ville dans la mise en œuvre du plan. Nous attirons de nouveaux résidents et 
de nouveaux investisseurs à Smooth Rock Falls, nous avons construit une nouvelle infrastructure 
de loisirs, comme l’aire de jeux d’eau et le terrain de jeu, et, chose la plus importante, nous avons 
accueilli de nouveaux talents au sein de l’équipe municipale. » 

 

Luc Denault, administrateur en chef et directeur du développement économique -  « Nous 
savions que certains employés allaient bientôt prendre leur retraite, et le plan de 20 ans a cerné 
l’état futur de notre organisme et les compétences requises pour y parvenir. Nous sommes 
enchantés d’annoncer l’ajout de personnes très talentueuses à notre équipe, ainsi que des 
promotions pour certains des principaux membres. Shane Skinner se joindra à l’équipe de la Ville 
de Smooth Rock Falls en août 2019 à titre de directeur des travaux publics. De plus, récemment, la 
ville a nommé Shannon Michaud directrice du développement économique, embauché Rémi 
Desbiens à titre de directeur des services de protection et du développement économique, et 
nommé Michel Pelletier chef du service d’incendie et Yvan Marchand chef adjoint du service 
d’incendie. » 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shane Skinner | Directeur des travaux publics 

La Corporation de la ville de Smooth Rock Falls souhaite la bienvenue à Shane Skinner, son 
nouveau directeur des travaux publics. M. Skinner apporte à la ville 13 ans d’expérience et 
un impressionnant bagage de connaissances. 
 Shane a étudié au Northern College of Applied Arts and Technology, où il a obtenu un 
diplôme du programme de technologie du génie civil avec distinction. Après ses études, il 
a commencé à travailler dans une municipalité du Nord, offrant des services de génie et 
environnementaux. M. Skinner a été promu directeur des services d’infrastructure et a 
occupé ce poste pendant quatre ans. Il était chargé de la gestion de l’infrastructure 
municipale, dont les routes, les ponts, les décharges, l’aéroport, les déchets et les eaux 
usées, le recyclage, le système municipal d’eau potable, les cimetières, les parcs et les 
systèmes. 
 Shane est un professionnel de l’environnement accrédité, membre de l’OACETT, 
conseiller au sein du comité consultatif sur le génie civil, de la construction et mécanique 
du campus Porcupine du Northern College, et directeur de la North Eastern Ontario 
Public Works Organization et du North Eastern Ontario Water Works Conference 
Committee.  
Au fil des ans, M. Skinner a suivi diverses formations et divers cours, notamment le Public 
Works Leadership Development Program de l’AORS, le Municipal Administration Program 
de l’AMCTO, le cours Cemeterian™ Operations and Management et la Landfill Operations 
Training de la WESA.  
Bien que ce soit un retour au bercail pour son épouse, Natasha Skinner (Hnatuk), originaire 
de Smooth Rock Falls, nous souhaitons la bienvenue à Shane dans notre communauté et 
du succès dans ses nouvelles fonctions. Nous sommes sûrs qu’il deviendra un membre 
prisé de notre équipe. 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shannon Michaud | Agent de développement économique 

Shannon travaille pour la Ville de Smooth Rock Falls depuis six ans. Au cours de ces six années, elle a été une 
membre indispensable de notre équipe et a été promue deux fois. Shannon a été embauchée comme 
coordonnatrice des services généraux en août 2013, et en juillet 2017, elle a été nommée adjointe aux 
projets spéciaux, aidant le directeur du développement économique dans les projets continus. En avril 2019, 
Shannon a été nommée nouvelle agent de développment économique. Elle concentrera ses efforts sur les 
projets de développement économique, les communications, les possibilités de financement, les projets 
régionaux, les loisirs et le tourisme. Au cours des deux derniers mois, elle a obtenu un certificat du 
programme de développement économique de la University of Waterloo et compte obtenir une 
accréditation en développement économique au cours des prochaines années.  

Rémi Desbiens | Agent de services de protection et de développement économique 

Rémi a été embauché en septembre 2018 à titre de agent des services de protection et du développement 
économique. Il sera responsable de l’application des règlements municipaux et des normes relatives aux 
propriétés, épaulera l’agent de la construction en chef, sera coordonnateur de la gestion des urgences 
communautaires, et se chargera du développement des affaires et de la capture des chiens. Rémi vient de 
terminer le programme de certificat en développement économique de la University of Waterloo et 
commencera bientôt sa formation pour devenir le nouvel agent de la construction en chef de la ville. 

Michel Pelletier | Chef du service d’incendie 

Michel Pelletier vit depuis longtemps à Smooth Rock Falls et travaille à l’Hôpital de Smooth Rock 
Falls. Il est pompier volontaire de la municipalité depuis plus de 20 ans. Nous sommes ravis 
d'annoncer que, depuis le 1er avril, il est le chef du service d’incendie de Smooth Rock Falls.  

Yvan Marchand | Chef adjoint du service d’incendie 

Yvan est le trésorier de la municipalité depuis neuf ans. Il a récemment élargi son rôle au sein du 
service d’incendie de Smooth Rock Falls et est maintenant le chef adjoint volontaire du service 
d’incendie, appuyant le chef du service d’incendie dans ses fonctions.  


