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La MRC Les Moulins souligne
le départ à la retraite de M. Daniel Pilon
Terrebonne, le 17 décembre 2018 – La MRC Les Moulins tient à souligner le départ à
la retraite de son directeur général et secrétaire-trésorier, M. Daniel Pilon, après 33
années de bons et loyaux services au sein de l’organisation.
Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec, M. Pilon est entré en fonction à la MRC
Les Moulins le 6 janvier 1986. En plus de son travail à la direction de la MRC, il a
cumulé la fonction de secrétaire-trésorier pour le Conseil intermunicipal de transport des
Moulins (CIT des Moulins) de 1986 à 2002 et pour Transport adapté des Moulins de
1991 à 2002. Après l’abolition du CIT des Moulins, la MRC a acquis et a exercé la
compétence en transport de 2002 à 2017. Durant cette période, Daniel Pilon a
chapeauté le transport collectif et adapté, en plus des autres responsabilités de la MRC,
notamment en aménagement du territoire et en développement régional.
Lorsque la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport
collectif dans la région métropolitaine de Montréal est entrée en vigueur le 1er juin 2017,
la MRC Les Moulins a perdu sa compétence en transport. Le directeur général de la
MRC a alors assuré une transition harmonieuse de cette compétence vers exo, le
Réseau de transport métropolitain.
Au début de l’année 2018, le conseil de la MRC Les Moulins a annoncé le rapatriement
de sa compétence en développement économique et touristique. L’intégration des
employés du Centre local de développement économique des Moulins (CLDEM) et de
Tourisme des Moulins est confiée à M. Pilon afin de former officiellement le Service de
développement économique et touristique de la MRC Les Moulins le 1er septembre
2018.
« Au nom de l’ensemble des membres du conseil de la MRC Les Moulins, je remercie
Daniel Pilon pour son expertise, son grand dévouement et sa contribution au
développement de notre région. Nous sommes très reconnaissants de l’excellent travail

qu’il a accompli au bénéfice de notre collectivité et nous lui souhaitons une superbe
retraite en bonne santé », souligne M. Guillaume Tremblay, préfet de la MRC Les
Moulins et maire de Mascouche.
« J’ai eu la chance et le plaisir de travailler avec une équipe de professionnels
extraordinaires qui savent relever les défis avec brio. Je les remercie pour tout le travail
de qualité qu’ils ont livré à travers les années et je remercie également les membres du
conseil de la MRC pour leur confiance et leur vision du développement régional, ce fut
un privilège de travailler à leurs côtés », affirme Daniel Pilon.
Tous les membres du personnel de la MRC Les Moulins se joignent aux élus afin de lui
souhaiter une belle et longue retraite!
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