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McMasterville annonce le départ de sa directrice générale 

 

McMasterville, le 12 février 2019 – C’est avec beaucoup d’émotion et non sans regret que le conseil 
municipal et le personnel ont reçu la nouvelle du départ de sa directrice générale. Me Lyne Savaria quittera 
ses fonctions le 20 mars prochain pour occuper le poste de directrice générale adjointe à la Ville de 
Varennes.  
 
« La municipalité de McMasterville a été privilégiée de pouvoir compter sur une directrice générale de la 
trempe de Me Savaria. Par son expertise du domaine municipal, son leadership mobilisateur et son 
dévouement exceptionnel,  elle a indéniablement contribué à bâtir la municipalité que nous connaissons 
aujourd’hui. Au nom du conseil municipal, je tiens à lui souhaiter la meilleure des chances dans son nouveau 
mandat. Je la remercie également pour tous les loyaux services qu’elle a rendus à la municipalité de 
McMasterville au fil des 25 dernières années » a mentionné le maire, Martin Dulac. 
 
Embauchée en 1993 afin d’occuper un emploi d’une durée de six mois à titre de greffière adjointe, 
Me Savaria a été promue au poste de directrice générale en 2003.  Elle a depuis participé à la réalisation de 
nombreux projets à la municipalité. 
 
« Je me sens très privilégiée d’avoir été choisie pour ce poste, mais c’est une fabuleuse famille que je 
laisserai derrière moi. Je sais qu’elle est constituée de personnes extraordinaires et que la Municipalité sera 
entre de bonnes mains. Je remercie deux exceptionnels maires ainsi que tous les élus côtoyés pour leur 
confiance, tous les membres du personnel pour leur esprit d’équipe hors du commun et toute la population 
mcmastervilloise qui fait que pour plus de 25 ans,  McMasterville, c’est nous tous avant tout » a déclaré 
Lyne Savaria, directrice générale.  
  
L’intérim de la direction générale sera assuré par Madame France Desautels, CPA, actuellement directrice 
des services de la trésorerie et des finances ainsi que Me Marie-Josée Bédard, actuellement directrice des 
services juridiques et du greffe.   
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Source :   
Bureau du maire - Municipalité de McMasterville  

Téléphone : 450 467-3580 
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