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Avis de nomination 
DENIS BÉDARD NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM DE LA VILLE DE LA SARRE  
 
La Sarre, le 14 septembre 2020 — La Ville de La Sarre annonce la nomination de M. Denis 
Bédard à titre de directeur général par intérim afin d’épauler l’équipe pendant l’absence 
indéterminée de la directrice générale, Mme Isabelle D’Amours, qui a dû quitter 
récemment ses fonctions pour des raisons de santé.  
 

Afin d’assumer les fonctions à la direction générale de la Ville de La 
Sarre, le conseil municipal a procédé au recrutement d’une personne 
externe pour une durée déterminée. M. Denis Bédard, ancien 
directeur général de la Ville de Macamic, maintenant retraité, a 
accepté avec plaisir de se joindre à l’équipe. 
 
Formé en administration et en relations de travail, M. Bédard a acquis 
au fil de sa carrière de solides compétences, d’abord comme 
entrepreneur, avant de faire le saut dans le monde municipal où il a 

œuvré jusqu’à sa retraite en 2017. Son parcours exemplaire lui confère une fine 
connaissance du milieu municipal et de ses enjeux dont bénéficiera la Ville de La Sarre au 
cours des prochains mois. À cela s’ajoute un vaste bagage à titre d’administrateur d’un 
grand nombre d’organisations, qui témoignent de son intérêt à servir la communauté. 
  
« Au cours des derniers jours, toute l’équipe de la Ville a été mise à contribution pour 
assurer le suivi des différents dossiers en cours. Nous sommes convaincus que l’ajout de 
M. Bédard, son expérience et ses compétences reconnues de gestionnaire seront de bons 
alliés pour continuer d’offrir un service de qualité aux citoyens. C’est un beau défi qui 
l’attend et qu’il saura relever avec brio ! Le conseil municipal se joint à moi pour lui 
souhaiter la plus cordiale des bienvenues », a déclaré M. Yves Dubé, maire de la Ville de 
La Sarre. 
 
La Ville de La Sarre tient à rappeler que pour toute question relative à ses services, les 
citoyens, commerçants et partenaires sont invités à communiquer avec nous au 819 333-
2282 ou par courriel à info@ville.lasarre.qc.ca. Vous serez redirigé vers la personne-
ressource responsable. 
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