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Nomination d’une nouvelle directrice au Service des travaux 
publics de la Municipalité de Val-David 

Val-David, 15 janvier 2021 
 
La Municipalité du Village de Val-David a le plaisir d’annoncer 

la nomination de Mme Stéphanie Fey au poste de directrice 

du Service des travaux publics qui succèdera au directeur 

actuel, M. Yves Frenette, qui prendra sa retraite le 6 mars 

prochain. 

 

Détentrice d’un Baccalauréat en génie civil et d’une maîtrise 

en traitement des eaux, Mme Fey possède une solide 

expertise en gestion et en ingénierie. Elle est depuis 2017, directrice de Chantiers jeunesse, un 

OBNL visant à favoriser le développement de jeunes citoyennes et citoyens actifs et engagés. Elle 

a également occupé les fonctions de chargée de cours en traitement des eaux au Cégep de Saint-

Laurent et a accompagné plusieurs municipalités pour de grands projets à titre d’ingénieure de 

procédé et en environnement au sein de firmes de génie-conseil. 

 

« C’est avec enthousiasme que j'ai accepté d'assurer la direction des travaux publics pour la 

Municipalité de Val-David. Avoir l’opportunité de combiner mes compétences en gestion et en 

ingénierie au service des citoyens(nes) de ma région natale me motive personnellement et 

professionnellement. J'entame ce mandat en ayant la vision d'intégrer le développement durable 

au sein de mes pratiques et dans la mise en œuvre de grands projets, » exprime la future directrice, 

Stéphanie Fey. 

 

« C’est un beau cadeau de pouvoir accueillir dans l’équipe municipale une directrice ayant 

développé des habiletés dans l’application des principes du développement durable au sein de ses 

projets. Son expertise sera grandement sollicitée dans plusieurs projets en cours et à venir, 

notamment dans notre projet d’agrandissement et de mise aux normes de l’usine d’épuration et 

autres grands projets structurants de la Municipalité, » exprime Sophie Charpentier, directrice 

générale.  

 
L’arrivée de Mme Fey permet d’atteindre la parité hommes femmes au sein de l’équipe de 

direction de la Municipalité. Celle-ci fera son intégration dès le 15 février afin d’assurer un 

transfert des connaissances adéquat au sein du Service des travaux publics, jusqu’au départ de 

M. Frenette prévu le 6 mars prochain. 

 

Toute l’équipe municipale lui souhaite la bienvenue! 
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