
 

Le 12 mai 2022 – Le conseil de la MRC de Drummond est heureux d’annoncer l’embauche de 
monsieur John Husk au poste de directeur du Service de planification et de gestion du territoire. 
 
Monsieur Husk termine une maîtrise en aménagement du territoire et en développement régional à 
l’Université Laval et avait précédemment complété un baccalauréat en études politiques appliquées 
à l’Université de Sherbrooke.    
 
John Husk s’est fait connaître par son engagement pendant près de 12 ans à titre de conseiller 
municipal à la Ville de Drummondville. Depuis son retrait de la politique, il occupait un poste de 
conseiller en environnement et en aménagement du territoire à la Communauté métropolitaine de 
Québec, et ce, tout en poursuivant sa formation universitaire.  
 
Comme nouveau titulaire du poste de directeur du Service de planification et de gestion du territoire 
de la MRC, monsieur Husk aura sous sa responsabilité une dizaine de professionnels œuvrant en 
aménagement du territoire, en gestion des cours d’eau, en environnement, en gestion des matières 
résiduelles, en développement agricole ainsi qu'en inspection en bâtiment et en environnement. Ses 
engagements passés, notamment les rôles qu’il a exercés dans l’élaboration du plan de mobilité 
durable de la Ville de Drummondville et dans la mobilisation régionale entourant la protection de la 
rivière Saint-Germain, sont parmi les atouts qui s’ajouteront à sa formation dans l’exercice de ses 
nouvelles fonctions.  
 
Développement des collectivités et inspection 
La MRC annonce également l’embauche d’une agente de développement des collectivités, madame 
Dominique Presenza. Celle-ci s’occupera principalement du programme Municipalité amie des aînés 
(MADA), du Fonds de la ruralité ainsi que du Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO).  
 
Par ailleurs, deux inspecteurs en bâtiment et en environnement se joignent à l’équipe. Il s’agit de 
monsieur Alexandre Desrosiers et de madame Mélissa Martin-Vincent. Précisons que la MRC offre 
des services d’inspection à neuf des 18 municipalités locales de son territoire.  
 
Le conseil et la direction générale de la MRC souhaitent la bienvenue à tous les nouveaux membres 
de son personnel. Leurs coordonnées seront disponibles dès leur entrée en fonction au 
www.mrcdrummond.qc.ca/nous-joindre. 
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