
Directeur du 
Service de 

l’aménagement
du territoire

Inspectrice
en bâtiment

Inspectrice en 
bâtiment

Inspecteur en 
environnement

Inspectrice en 
bâtiment

Inspectrice en 
bâtiment

Poste contractuel

Population

Directeur général

Directrice générale 
adjointe et 

responsable des 
ressources humaines

Technicienne en 
comptabilité

Technicienne en 
comptabilité

Agente de gestion 
financière

Agente de 
communication

Poste contractuel

Directrice du 
Service des 
finances et 
trésorière

Greffière adjointe

GreffièreConseillère 
juridique en 

gestion 
contractuelle et 

aux affaires 
municipales

Poste contractuel

Opérateurs
journaliers 

(11x temps plein,
2x saisonnier)

Journalier
(2x temps plein)

Opérateur-journalier
mécanicien

(2x temps plein)

Opérateur-journalier
/mécanicien 
PEP et achats

(1x temps plein)

Opérateurs en 
traitement des eaux

(2x temps plein)

Horticulteurs
(2x saisonnier)

Préposé aux 
équipements et à 

l’entretien
(1x temps plein)

Contremaître

Directeur du 
Service des 

travaux publics

Directeur des 
services 

techniques

* Dernière mise à jour le 19 mars 2018

Responsable de la 
prévention incendie 

et lieutenant
(temps plein)

Brigadière
(temps partiel)

Lieutenants 
(officiers)

(4x temps partiel) 

Pompier et premier 
répondant

(temps plein)

Pompier et premier 
répondant

(22x temps partiel)

Directeur par 
intérim du Service 

de la sécurité 
publique

Directeur adjoint 
du Service la 

sécurité publique
(temps partiel)

Organigramme Comités et commissions

Comité consultatif 
d’urbanisme

Commission
du budget

Comité consultatif sur les 
arts, la culture et le 

patrimoine

Comité consultatif en 
environnement et 

développement durable

Coordonnatrice à la 
vie communautaire 
et responsable de

la bibliothèque
Surveillants
appariteurs

(6x temps partiel) 

Employés 
saisonniers-

camp relâche/été

Coordonnatrice à la 
programmation

Directrice du Service 
des loisirs, des sports, 

de la culture et vie 
communautaire

Préposées aux 
prêts

(2x temps partiel) 

Conseil municipal

Adjointe 
administrative

Adjointe 
administrative à la 
direction générale

Agente de soutien 
administratif

Agente de soutien 
administratif

Agente de soutien 
administratif
(urbanisme-
réception)

Élus municipaux

Cadre

Volet administratif

Col blanc (syndiqué)
Col bleu (syndiqué)

Personnel non-syndiqué
Remplacement *

Pompier et premier répondant (non-syndiqué)

Volet technique

Agente de soutien 
administratif
(loisirs-réception)


