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DÉPART À LA RETRAITE ET AVIS DE NOMINATION
À la division du transport de la MRC de Joliette
Joliette, le 16 septembre 2020 – Inspecteur à la division du transport de la MRC de Joliette,
Monsieur Michel Lecompte, prendra sa retraite le 17 septembre prochain. Sa relève sera
assurée par Madame Kathy Lévesque qui travaille aux transports depuis maintenant 9 ans.
C’est une retraite bien méritée que prendra monsieur Lecompte, après 12 années de service
avec nous. M. Lecompte a entre autres travaillé à la refonte du réseau urbain du grand
Joliette, du développement du réseau régional, à la coordination et l’exploitation de
l’ensemble du réseau. Il a également assuré un support technique important dans le
déploiement du nouveau service de transport adapté de la MRC.
Quant à madame Lévesque, elle saura relever ce nouveau défi avec brio grâce à ses 9
années au sein de la division du transport. Kathy a su gravir les échelons, en débutant à
titre de préposée au service à la clientèle, pour ensuite évoluer au poste de technicienne
aux opérations où elle a acquis une expérience considérable au volet du transport adapté.
Le préfet de la MRC de Joliette, monsieur Alain Bellemare est heureux d’annoncer la
nomination de madame Kathy Lévesque au poste d’inspectrice. « Bien que nous soyons
tristes de devoir dire au revoir à Michel, nous sommes enchantés de voir Kathy accepter le
poste d’inspectrice à la division du transport de la MRC de Joliette. »
Le conseil et le personnel de la MRC souhaitent une bonne retraite à Michel Lecompte et le
meilleur des succès à Kathy Lévesque dans ses nouvelles fonctions.
À propos de la MRC de Joliette, division du transport – La Division du transport de la
MRC de Joliette a été créée en juin 2017. Elle regroupe sous la même enseigne les anciens
organismes connus sous les noms de Corporation de transport Joliette métropolitain
(CTJM), le transport collectif en milieu rural (TCMR), Transport adapté Joliette métropolitain
(TAJM) et du Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL).
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