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PHIL SOPHIE 
DE GESTION

VALEURS 
ORGANISATIONNELLES

MISSION

VISION

La raison d’être du personnel de la Ville est d’offrir des services 
de qualité à la population, et ce dans le respect des objectifs 
stratégiques fixés par le conseil municipal.

Les services dispensés à la population par la Ville reposent 
essentiellement sur la qualité et les compétences de ses 
employés. C’est pourquoi l’organisation affiche clairement sa 
confiance envers les employés ainsi que sa volonté de s’appuyer 

sur du personnel motivé, compétent, bien informé et impliqué 
pour faire face aux différents défis.

D’ailleurs, les valeurs organisationnelles énoncées ci-dessous 
constituent une référence, permettant d’orienter les pratiques de 
gestion ainsi que les actions du personnel dans leurs relations 
(élus, direction, employés, citoyens, fournisseurs), et ce, dans 
une démarche d’amélioration continue de la qualité des services 
à la population.

Offrir un milieu de vie où il fait bon vivre en fournissant 
des services diversifiés orientés vers les besoins de la 
population de manière à préserver l’attrait naturel dans une 
perspective de développement durable.

Une destination de choix pour s’établir en raison de 
ses attraits naturels exceptionnels et de ses services 
de proximité diversifiés.

 › Engagement

 › Loyauté

 › Cohérence

 › Solidarité et entraide

 › Ouverture et transparence

 › Confiance et respect mutuel

 La raison d’être du personnel de la Ville est d’offrir des 
services de qualité à la population [...]»«
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ORGANIGRAMME 2021
Population Conseil municipal

Directeur général

Services techniques
 › Service de l’aménagement  

du territoire

 › Service des loisirs, des sports, de  
la culture et vie communautaire

 › Service de la sécurité publique

 › Service des travaux publicsServices administratifs
 › Finances

 › Département des affaires 
municipales et juridiques

Direction générale
adjointe

 › Ressources humaines

 › Communications
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ÉQUIPE DE 
GESTION
L’équipe de gestion a pour principales 
responsabilités la planification, l’organisation, 
la coordination et l’évaluation des ressources 
humaines, techniques, administratives et 
financières de son service. Elle voit à offrir 
divers services et programmes répondant 
aux besoins de la population en fonction des 
orientations stratégiques du conseil municipal 
et des objectifs de la direction générale.

En plus des valeurs organisationnelles, les 
normes de conduite énumérées ici servent de 
guide dans la prise de décisions ainsi que dans 
les relations avec les employés.

* Veuillez noter qu’aucune photo de groupe n’a été prise 
cette année en raison de la COVID-19.

LEADERSHIP.
PLANIFICATION.
COMMUNICATION.
PERFORMANCE.
AMÉLIORATION CONTINUE.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il me fait plaisir de vous présenter le Rapport annuel du directeur général 2021 qui se veut principalement une reddition de compte à la 
population ainsi qu’aux élus entourant l’ensemble des projets et dossiers que notre administration a fait avancer et a réalisé au cours de 
la dernière année. Sans contredit, cette année aura été marquée par la pandémie pour une deuxième année consécutive, mais n’a pas 
empêché notre Ville de poursuivre son développement. En effet, malgré que la dernière année soit venue avec son lot d’ajustements, le 
constat des actions entreprises demeure à la fois rassurant et prometteur.

Force est de constater que la pandémie de COVID-19 a exigé énormément de souplesse de la part de nos employés afin d’assurer la 
prestation de services auxquelles les citoyens ont droit et s’attendent de la part de leur Ville. Le télétravail a eu un impact certain sur notre 
organisation et sur le quotidien des citoyens, mais nous avons tous su nous adapter à cette nouvelle réalité afin de répondre aux besoins 
opérationnels et des citoyens.

Je peux affirmer aujourd’hui haut et fort ma fierté quant à la qualité des services 
offerts à l’ensemble de notre population, tout comme l’efficacité et l’efficience que 
nos gestionnaires et employés ont déployées afin de maintenir le standard de qualité 
des années précédentes malgré ce contexte exceptionnel. La lecture de ce Rapport 
confirmera à la population tout le travail accompli par notre équipe, et ce tout en faisant 
front aux enjeux manifestes liés à la pandémie. 

UN SAGE ÉQUILIBRE ENTRE CROISSANCE ET CONSOLIDATION
La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est conviée à plusieurs défis en lien avec ses 
infrastructures afin de s’assurer que celles-ci soient en mesure de répondre aux 
besoins et attentes en termes de vocation, de qualité mais également de fiabilité pour 
les générations actuelles et futures. En ce sens, l’année 2021 aura été marquée par la 
poursuite des démarches quant à l’implantation d’une troisième école primaire à Sainte-
Brigitte-de-Laval. En plus de répondre adéquatement aux besoins grandissants des 
jeunes familles, l’école Le Trivent 3, qui trouvera sa place au sein du noyau villageois, 
permettra aussi la mise en place d’une série d’interventions afin d’améliorer la circulation, 
principalement en matière de sécurité et de fluidité.  Les bénéfices sont nombreux pour 
les citoyens et les enfants circulant chaque jour dans ce secteur névralgique. Nous 
ne sommes toutefois pas indifférents aux préoccupations des citoyens relativement à 
notre croissance démographique et à nos besoins grandissants et représentatifs d’une 
ville en développement.

MARC PROULX
Directeur général
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OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

UNE SAINE DIVERSIFICATION FINANCIÈRE
De plus, notre Plan stratégique de développement durable – Horizon 2030, adopté en 2020, a fait l’objet 
de l’élaboration d’un plan d’action étoffé comportant plusieurs activités visant à répondre aux volontés 
exprimées par la population de Sainte-Brigitte-de-Laval. Sans contredit, le développement des services 
de proximité, en plus de l’avènement de multiples activités principalement de type récréotouristique, 
sauront donner à notre ville ses lettres de noblesse relativement à la diversification de notre économie 
et de nos sources de revenus. Cette tangente permettra, par le fait même, d’alléger le fardeau financier 
des citoyens et de récolter les effets des causes créées pour doter notre ville d’un pouvoir d’attraction 
non négligeable, et ce pour de nombreuses années à venir.

En matière de diversification des revenus, soulignons entre autres la poursuite de nos démarches pour 
doter Sainte-Brigitte-de-Laval d’un parc d’affaires qui saura accueillir les entreprises désireuses de 
s’établir au sein de notre ville et d’offrir à leurs employés un milieu de vie de qualité. Ce parc d’affaires 
est l’une des pièces maitresses de la stratégie de diversification de nos revenus qui permettra d’offrir 
aux citoyens un répit relativement à leurs taxes résidentielles.

UNE PARTICIPATION CITOYENNE ACTIVE 
Il est aussi pertinent d’affirmer que la dernière année nous a permis de poursuivre notre engagement 
à développer et consolider la confiance que les citoyens nous portent par une communication plus 
accessible et transparente avec les citoyens. En ce sens, la vulgarisation de l’information pour une 
meilleure compréhension des rouages des activités municipales joue un rôle central, car elle facilite 
la compréhension des mécanismes propres à la démocratie municipale et encourage la participation 
citoyenne.

Finalement, l’année 2021 aura également été marquée par une élection municipale, tenue en novembre, 
et accueillant ainsi un nouveau conseil constitué de 7 nouveaux élus. Depuis, notre administration 
travaille de pair avec ce nouveau conseil afin que nos actions soient en rythme avec leur vision et leurs 
orientations. Tout ceci en étroite collaboration pour assurer la qualité des services offerts à l’ensemble 
de notre population.

En terminant, permettez-moi de remercier sincèrement l’ensemble de nos employés ainsi que nos 
gestionnaires pour la rigueur et le professionnalisme de leur travail effectué au cours de cette année, 
somme toute assez particulière. Je suis confiant qu’avec l’ensemble des actions entreprises, notre ville 
est promise à un brillant et florissant avenir, et ce dans l’intérêt de la population de Sainte-Brigitte-de-
Laval.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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RESSOURCES HUMAINES
ET COMMUNICATIONS

La Direction générale adjointe 
supervise et coordonne l’ensemble 
des volets touchant la gestion des 
ressources humaines, tels que 
l’organisation stratégique, la dotation, 
le développement des compétences, 
l’évaluation de la contribution des 
employés, la rémunération, la gestion 
administrative courante, les relations 
de travail ainsi que la santé, sécurité 
et bien-être au travail.

Elle est aussi responsable de 
l’ensemble des communications 
internes et externes de la Ville et 
met en oeuvre les stratégies de 
communication en plus de superviser 
les services administratifs ainsi que les 
activités du secteur des technologies 
de l’information (soutien informatique, 
télécommunications).

Pour toute demande ou question 
relative à la Direction générale 
adjointe, composez le 418 825-2515, 
poste 231 ou écrivez à direction.
generale@sbdl.net.

AUDREY BEAULIEU
Directrice générale adjointe et 

responsable des ressources humaines
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RÉALISATIONS 2021
RESSOURCES HUMAINES
• Mise à jour en continue des différents outils et directives permettant un milieu de travail sécuritaire dans le contexte de la pandémie;

• Mise en place d’un nouveau programme de reconnaissance des années de service des employés municipaux.

COMMUNICATIONS
• Déploiement de communications entourant les impacts de la pandémie sur les différentes activités et services municipaux;

• Mise en œuvre du plan d’actions en communication selon les échéanciers établis afin de développer une communication plus 
transparente avec les citoyens ainsi que développer et encourager l’implication citoyenne;

• Implantation du logiciel d’alertes et de notifications de masse (CITAM) pour rejoindre rapidement, massivement et efficacement nos 
citoyens lors de mesures d’urgence;

• Implantation d’un nouveau service de prise d’appels pour les urgences municipales afin de mieux servir nos citoyens lors de situations 
prioritaires et urgentes et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

• Déploiement de l’activité « Aller mieux ensemble » afin de faire rayonner et souligner les réussites, les projets et les bons coups des 
citoyens;

• Refonte visuelle du site Web de la Ville avec un design et une interface au goût du jour, en plus d’offrir une expérience utilisateur de 
qualité et permettre de trouver plus facilement l’information;

• Mise à jour de la Politique relative aux médias sociaux;

• Campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, de la bonne utilisation des sources d’eau 
potable et sur la sécurité routière;

• Organisation d’une activité d’accueil pour les nouveaux résidents.
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ORGANIGRAMME 2021

Adjointe administrative

Agente de communication

Directrice
Services administratifs

STATISTIQUES 2021
Nombre d’employés par statut au 31 décembre 2021

Catégorie d’emploi Temps plein Temps partiel Temporaire Saisonnier
Cadres 11 1
Cols blancs 17 6 3
Cols bleus 13 13 3
Pompiers et  
premiers répondants 1 29

Étudiants (camp relâche 
et été) ou stagiaire 1 47

TOTAL 42 48 5 50
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STATISTIQUES 2021

 › Nombre d’abonnés à Voilà!  
- Web (portail) : 3320  
- Mobile (application) : 657

 › Nombre de propriétés avec compte de taxes associé à Voilà! : 361
 › Nombre d’inscriptions au compte de taxes électronique seulement : 155

 › Activités et animation à la bibliothèque;

 › Sondage sur la sécurité urbaine et sensibilisation à la sécurité routière;

 › Animations sur les patinoires;

 › Nouveau service de recensement des animaux Gestipattes;

 › Activités pendant la semaine de relâche scolaire;

 › Camp d’été pour les enfants de 5 à 14 ans;

 › Nouveau service d’alertes et de notifications de masse en mesures 
d’urgence (CITAM);

 › Sensibilisation à de meilleures pratiques en matière d’environnement;

 › Programmation de loisirs printemps, automne et hiver;

 › Travaux sur le réseau routier;

 › Initiative « Aller mieux ensemble »;

 › Semaine de la santé mentale;

 › Semaine de la sécurité civile;

 › Semaine des travaux publics;

 › Activités dans le cadre de la Fête Nationale;

 › Activités dans le cadre de la Fête des Montagnes;

 › Élections municipales;

 › Fête de Noël et marché de Noël.

 › Nb abonnés : 1589

 › Nb alertes : 12

 › Nb abonnés : 3852

 › Nb publications : 716

 › Nb événements : 22

 › Nb abonnés : 238 › Utilisateurs : 86 148

 › Visites : 143 197

 › Pages vues : 293 161

 › Nombres de nouvelles publiées : 239

 › Nombre d’événements créés : 53

SITE WEB

PORTAIL CITOYEN VOILÀ

LOGICIEL ALERTES ET 
NOTIFICATIONS DE MASSE

FACEBOOK

CAMPAGNES PROMOTIONNELLES/PUBLICITAIRES

YOUTUBE
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PRIORITÉS 2022
RESSOURCES HUMAINES
• Au niveau de la gestion des ressources humaines, la directrice générale adjointe priorisera la mise en place d’une Politique encadrant 
le télétravail qui deviendra un mode de travail privilégié, mais tout en assurant une prestation en présentiel afin d’encourager la 
cohésion d’équipe et le contact social. En ayant toujours comme priorité les besoins opérationnels ainsi que les besoins des citoyens, 
cette politique viendra préciser les modalités entourant le télétravail, tels que les principes généraux, les critères d’admissibilité du 
télétravail, l’encadrement et la supervision de la prestation de travail, l’horaire du télétravail, l’équipement et le matériel, le lieu du 
télétravail, la protection des données ainsi que les comportements attendus;

• La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail amènera la directrice générale adjointe à faire appliquer de nouveaux 
mécanismes de prévention et de participation des travailleuses et travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail au sein des 
différents départements de la Ville.

COMMUNICATIONS
• Au niveau des communications, la Ville poursuivra la mise en œuvre de son Plan d’actions stratégique en communication selon les 
échéanciers établis afin de poursuivre son engagement à développer une communication plus transparente avec les citoyens et à 
vulgariser l’information pour une meilleure compréhension des rouages des activités municipales.  La Ville souhaite aussi développer 
et améliorer ses mécanismes de consultation afin d’encourager l’implication et la participation citoyenne. De plus, un axe visant 
les communications internes sera intégré étant donné la corrélation directe entre la mobilisation des employés et la qualité des 
interactions avec les citoyens;

• Mise à jour de la Politique de communication;

• Mise à jour de la Politique relative aux médias sociaux;

• Sensibilisation des citoyens aux bonnes pratiques en matières de gestion des déchets;

• Production d’un Plan d’harmonisation des communications afin d’uniformiser les communications écrites et graphiques de la Ville.
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Le Service des finances est au 
cœur des activités financières 
de la Ville. En plus de planifier, 
coordonner et vérifier celles-
ci, il est responsable des taxes 
foncières, de leur perception et des 
opérations comptables. La tâche 
principale du Service des finances 
est d’assurer la planification, la 
coordination et la vérification des 
activités financières de la Ville.

Pour toute demande ou question 
relative au Service des finances, 
composez le 418 825-2515, poste 
255 ou écrivez à finance@sbdl.net.

SERVICE DES FINANCES

ARIANE TREMBLAY 
Directrice des finances et trésorière
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RÉALISATIONS 2021
TÂCHES RÉCURRENTES 
• Respect du cadre financier établi lors de l’élaboration du budget 2021; 
• Réalisation de plusieurs redditions de comptes tout en effectuant un suivi rigoureux des dépenses en cours d’année; 
• Dépôt du rapport financier 2020 réalisant un surplus d’exercice de 493 871 $; 
• Maintien d’une gestion rigoureuse de la dette afin de limiter les emprunts à des niveaux minimums tout en respectant la capacité de 
payer des citoyens avec les investissements importants à venir en 2022; 

• Réalisation de la reddition de compte pour l’indemnisation et l’aide financière pour le sinistre du 25 décembre 2020 auprès du 
ministère de la Sécurité publique.

TÂCHES SPÉCIFIQUES DE L’EXERCICE 
• Obtention d’une aide financière de 40 903,12 $ dans la cadre du projet de mise en valeur du sentier de La Montagne à Deux Têtes;
• Obtention d’aides financières dans la cadre du Programme d’aide à la voirie locales (PAVL) sous les volets entretien des routes 
locales et projets particuliers d’amélioration pour la circonscription électorale de Montmorency pour un total de 14 239 $;

• Finalisation du dossier de reddition de compte auprès du ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport (MELS) dans le cadre du 
projet de réaménagement du Parc des Saphirs et versement de la subvention;

• Dépôt de la nouvelle programmation pour la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 afin d’obtenir une 
subvention d’un montant de 3,7 M$;

• Intégration d’une nouvelle ressource au sein du Service des finances, soit une assistante-trésorière;
• Implantation de la gestion des comptes à payer sans papier;
• Intégration d’une plateforme de paiement en ligne pour Gestipattes;
• Occuper le poste de trésorière d’élections et seconder le Directeur général des élections (DGE) dans l’application de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (LERM) afin de s’assurer du respect des règles de financement et des dépenses 
électorales (mandat spécial);

• Dépôt d’une demande d’aide financière pour la mise en valeur du sentier de La Rivière-aux-Pins pour un investissement total de 
58 058 $ et subvention admissible de 46 446 $;

• Dépôt d’une demande d’aide financière pour la construction d’une nouvelle bibliothèque pour un investissement total de 2,8 M$ et 
subvention admissible de 70 % du coût, soit 1,96 M$;

• Dépôt d’une demande d’aide financière pour l’aménagement et la construction d’une aire de jeux pour enfants au Parc des Saphirs 
pour un investissement total de 137 715 $ et subvention admissible de 92 269 $.
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ORGANIGRAMME 2021
Agente de gestion financière

Techniciennes comptables
Assistante-trésorièreDirectrice

STATISTIQUES 2021

+

COMPTES ÉMIS
BUDGET ANNUEL 

FACTURATION
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

NOUVEAU HAUSSE DU RÔLE

i

$

 › 71 nouvelles unités d’évaluation
 › 79 nouveaux logements
 › 5 nouveaux immeubles non résidentiels 
(INR), catégorie commerciale

 › 3 998 comptes de taxes annuels
 › 701 comptes ajustement
 › 593 comptes de mutation

 › 422 factures diverses émises
 › 4587 factures traitées
 › 783 chèques et dépôts directs

13,5 M$

4,4 M$

23,3 M$
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PRIORITÉS 2022
PRIORITÉS RÉCURRENTES 
• Respect du cadre financier établi lors de l’élaboration du budget 2022; 

• Réalisation des redditions de comptes et surveillance rigoureuse des dépenses en cours d’année; 

• Maintien d’une gestion rigoureuse de la dette à long terme; 

• Collaboration avec les différents services municipaux dans le développement d’un plan d’action développé en fonction des nouvelles 
orientations stratégiques adoptées par le conseil municipal et qui sont directement liées à la gestion financière.

PRIORITÉS SPÉCIFIQUES
• Réalisation de la reddition de compte dans le cadre du programme de subvention Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau pour 
le renouvellement de conduites (FIMEAU), pour un montant totalisant 3 M$;

• Vérification des rapports des dépenses électorales des candidats indépendants pour les élections de 2021;

• Dépôt des demandes de subventions dans la cadre des travaux sur l’avenue Sainte-Brigitte Nord ainsi que la construction de puits 
pour l’approvisionnement en eau;

• Adoption d’un règlement d’emprunt parapluie;

• Adoption d’un règlement d’emprunt pour le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 
financé à 100 % par les gouvernements;

• Adoption d’un règlement d’emprunt pour la réalisation des travaux dans le cadre du Parc d’affaires Moulin Vallières;

• Encadrement des aspects financiers dans les négociations d’ententes avec les promoteurs.

17
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Le Département des affaires municipales 
et juridiques comprend les activités du 
Service du greffe ainsi que la vigie légale du 
fonctionnement de la Ville. Il est au centre des 
activités du conseil municipal, dont il assume 
le secrétariat général, en plus d’offrir le soutien 
juridique et administratif nécessaire à la tenue 
et au suivi des séances du conseil municipal.

Il assure l’édition des règlements, prépare 
les avis publics requis par la Loi et obtient 
l’approbation des règlements et résolutions 
lorsque cela est nécessaire. Le département 
est responsable de la gestion contractuelle, 
qui comprend la préparation, la rédaction et 
la coordination des appels d’offres en plus 
d’effectuer le suivi et l’interprétation des 
contrats et ententes conclus par la Ville.

Pour toute demande ou question relative 
au Département des affaires municipales et 
juridiques, composez le 418 825-2515, poste 
235 ou écrivez à greffe@sbdl.net.

DÉPARTEMENT DES
AFFAIRES MUNICIPALES
ET JURIDIQUES

ME MAUDE SIMARD
Conseillère juridique aux affaires  

municipales et greffière

18
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RÉALISATIONS 2021
AFFAIRES MUNICIPALES 
• Accompagnement légal des gestionnaires et des différents services de la Ville;
• Analyse et suivi des dossiers litigieux en cours;
• Élaboration d’avis juridiques;
• Rédaction et interprétation de documents légaux et contrats;
• Étant donné l’augmentation du volume de dossiers juridiques, les services d’un 
avocat spécialisé en droit municipal ont été sollicités à raison de 15 heures 
semaines;

• Suivi légal des mesures sanitaires adoptées par le gouvernement dans le cadre 
de la pandémie de COVID-19 et accompagnement des ressources humaines 
dans l’application de celles-ci.

GESTION CONTRACTUELLE 
• Rédaction des devis d’appels d’offres, analyses et accompagnement légal des 
responsables de projets.

GREFFE
• Organisation et tenue d’une élection générale le 7 novembre 2021, en tenant 
compte des mesures sanitaires liées à la COVID-19 et de l’ajout du vote par 
correspondance;

• Ajustement des mesures mises en place pour la tenue des séances du conseil 
municipal en mode virtuel dans le cadre de la pandémie de la COVID-19;

• Intégration d’une plateforme numérique pour la gestion des documents du 
conseil municipal auprès des directions de service pour la rédaction des 
sommaires décisionnels;

• Poursuite des activités de classification, déclassification, archivage et 
destruction des documents (archives);

• Préparation de 17 séances du conseil municipal et rédaction des procès-
verbaux, résolutions et documents afférents.

PRIORITÉS 
2022
• Organisation et préparation d’une élection 
partielle pour combler les postes de conseiller 
des districts 1 et 4 et de maire;

• Planification de la formation des élus en 
matière d’éthique et de déontologie;

• Validation du suivi légal de la révision des 
règlements d’urbanisme, prévue en 2022;

• Tenue d’une vente d’immeubles dont les taxes 
demeurent impayées.
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11 RÈGLEMENTS  
ADOPTÉS

14 DEMANDES DE 
RÉCLAMATIONS 

118 DEMANDES D’ACCÈS  
À L’INFORMATION

428 RÉSOLUTIONS

17 SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL

244 SOMMAIRES 
DÉCISIONNELS

13 APPELS D’OFFRES  
(SUR INVITATION ET PUBLICS)

$

? 862-19

i

ORGANIGRAMME 2021
Greffière adjointe

Avocat en droit municipal  
(temps partiel, temporaire)

Conseillère juridique  
aux affaires municipales 

et greffière

STATISTIQUES 2021
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Le Service de l’aménagement du territoire, communément appelé « Urbanisme », 
a pour mission d’assurer le développement harmonieux de la ville dans une 
perspective de développement durable. Il veille, entre autres, au respect des 
lois gouvernementales en matières d’urbanisme, d’aménagement du territoire et 
d’environnement, qui lui sont conférées ou dont les pouvoirs lui ont été délégués 
(MRC, CMQ). 

Voici les sujets couverts par le Service de l’aménagement du territoire :
• La planification territoriale;
• Les développements immobiliers, commerciaux, récréotouristiques, etc.;
• L’environnement et le développement durable;
• La réglementation en matière d’urbanisme;
• Les demandes de permis et certificats et toute question relative à une 
nouvelle construction, un agrandissement ou à des rénovations; 

• Les installations septiques et leur vidange; 
• Les collectes des matières résiduelles; 
• Les licences de chien;
• Les programmes d’aides suivants :

 – Mise aux normes des installations septiques;
 – Reboisons Sainte-Brigitte (vente d’arbres);
 – Aide-conseil pour le traitement architectural des immeubles situés dans  

    le noyau villageois ainsi que des immeubles d’intérêt patrimoniaux (en  
    partenariat avec Rues Principales);
 – Aide-conseil pour la conception d’enseignes commerciales (en partenariat  

    avec Rues Principales).

Pour toute demande ou question relative au Service de l’aménagement du  
territoire, composez le 418 825-2515, poste 246 ou écrivez à urbanisme@sbdl.net.

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

MICHAËL BOUTIN
Directeur de l’aménagement du territoire
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RÉALISATIONS 2021
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
• Finalisation des travaux portant sur la révision des règlements d’urbanisme en prévision de leur adoption;
• Réalisation d’un audit au sein du service afin d’optimiser la structure et le rendement du service;
• Démarrage du Parc d’affaires Moulin Vallières;
• Poursuite des pourparlers dans le cadre d’ententes avec des promoteurs en vue de la consolidation de la trame urbaine existante, 
située à l’intérieur du périmètre urbain métropolitain;

• Collaboration et accompagnement des promoteurs dans le cadre de dépôts de projets récréotouristiques;
• Maintien des divers programmes d’aide offerts :

 – Utilisation des couches lavables;
 – Reboisons Sainte-Brigitte (vente d’arbres);
 – Rénovation des façades des bâtiments commerciaux et des bâtiments d’intérêt patrimoniaux (en partenariat avec la fondation Rues  

    Principales);
 – Mise aux normes des installations septiques pour les résidences existantes;
 – Accompagnement externe pour la conception d’enseignes commerciales (en partenariat avec la fondation Rues Principales).

ENVIRONNEMENT/DÉVELOPPEMENT DURABLE  
• Caractérisation des installations septiques (20 ans et plus) en collaboration avec l’Organisme de bassins versants Charlevoix-
Montmorency (OBV-CM) (OBV); 

• Participation à la conception du nouvel écocentre sur le territoire de la Municipalité de Lac-Beauport (projet en partenariat);
• Développement d’un partenariat avec l’Université Laval afin que des groupes d’étudiants nous propose des études et des rapports 
en fonction de 5 actions ciblées issues du Plan d’actions stratégiques de développement durable – Horizon 2030;

• Signature d’une entente de conservation avec Oiseaux Québec pour protéger une espèce d’oiseau en péril (Martinet Ramoneur) 
ayant élu résidence dans la vieille cheminée de l’Église;

• Planification et tenue de la 14e édition de la Journée de l’environnement.
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STATISTIQUES 2021

MATIÈRES 
ORGANIQUES

MATIÈRES  
RECYCLABLES

RÉSIDUS  
ULTIMES

ENCOMBRANTS RÉSIDUS 
VERTS

ÉCOCENTRE 

TONNAGE 2021 507.98
tonnes métriques

858.19
tonnes métriques

2176.81
tonnes métriques

39.29
tonnes métriques

30.55
tonnes métriques

2023 
visites

TONNAGE 2020 589.78
tonnes métriques

797.62
tonnes métriques

2102.86
tonnes métriques

47.4
tonnes métriques

28.69
tonnes métriques

1984  
visites

Taux de diversion : La cible du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PGMR) est de 70 %. La cible de la ville de Québec 
pour 2028 est de 82 %. Comme nous allons utiliser les mêmes installations pour la gestion de nos matières résiduelles à partir de 2022, 
l’objectif est d’obtenir un taux de diversion similaire à la ville de Québec ou minimalement atteindre la cible du PGMR.

 › Total des matières générées : 3612.82 tonnes métriques
 › Matières valorisées* : 1420.73 tonnes métriques
 › Taux de diversion** : 39.75 %

• 202 688 levées* (bac roulant levé par le bras mécanique du camion, basé sur l’hypothèse que chaque adresse compte un bac pour chaque matière.)

• 3 994 levées par semaine (approximativement)

• 493** plaintes reliées à une collecte 
• 9.48 plaintes par semaine (chiffre basé sur le nombre de plaintes reçues (bac oublié, rue oubliée, etc.)

PLAINTES ET LEVÉES

!

* Matières valorisées : Toutes matières organiques, recyclables, résidus verts et Écocentre détournées de l’incinérateur.

** Taux de diversion : Matières valorisées (matières détournées de l’incinétation) / matières gérées x 100.

*Une levée est notée chaque fois qu’un bac roulant est levé par le bras mécanique du camion de collecte, et ce peu importe le type de matière. 

**Plaintes pour l’année 2020 en entier (bac oublié, rue oubliée, etc.)
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PRIORITÉS 2022
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
• Lancement du chantier concernant nos nouveaux règlements d’urbanisme, incluant des plans particuliers d’urbanisme (PPU) et des 
plans d’aménagement d’ensemble (PAE) afin de mieux encadrer certains projets immobiliers;

• Lancement du chantier du Parc d’affaires Moulin Vallière avec l’octroi d’un contrat pour les services professionnels pour la conception 
des infrastructures nécessaires à la réalisation du projet :
 – Voirie;
 – Gestion des eaux pluviales;
 – Traitement des eaux usées collectifs;
 – Bassin d’eau souterrain pour la protection incendie. 

Préposée à l’émission des
permis et certificats Aide-préposé à l’inspection et aux 

demandes de permis (saisonnier)Préposé à l’inspection
Directeur

ORGANIGRAMME 2021

Coordonnatrice à l’aménagement 
du territoire

Coordonnatrice à l’environnement 
et au développement durable

Aide-préposé à l’inspection en 
matière d’environnement

Agente de soutien administratif

STATISTIQUES 2021 785 PERMIS ET CERTIFICATS DÉLIVRÉS
 › 726 permis résidentiels
 › 8 permis institutionnels
 › 15 permis commerciaux

 › 1396 demandes d’information, plaintes et requêtes reçues 
 › 198 avis d’infraction
 › 13 constats d’infraction

 › 1 modification règlementaire (zonage) 
 › 1 Plan particulier de construction, modification et occupation  
d’un immeuble (PPCMOI) 

 › 18 dérogations mineures 
 › 48 plans d’implantation et d’intégration architectural (PIIA)

QUALITÉ DES SERVICESDEMANDES D’URBANISME

!!

PERMIS

 › 29 035 361 $ en valeur foncière
 › 76 constructions neuves (ajout de 85 nouveaux logements)

 › 36 permis de type autres
 › 34 permis de lotissement
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PRIORITÉS 2022
• Poursuite des négociations dans le cadre d’ententes avec des promoteurs immobiliers en vue de consolider la trame urbaine existante 
(à l’intérieur du périmètre urbain métropolitain);

• Reconduction des divers programmes d’aide offerts :
 – Utilisation des couches lavables;
 – Reboisons Sainte-Brigitte (vente d’arbres);
 – Rénovation des façades des bâtiments commerciaux et des bâtiments d’intérêt patrimoniaux (en partenariat avec la fondation Rues  

    Principales);
 – Mise aux normes des installations septiques pour les résidences existantes;
 – Accompagnement externe pour la conception d’enseignes commerciales (en partenariat avec la fondation Rues Principales).

ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Lancement d’un nouvel appel d’offres pour la collecte et le transport des matières résiduelles (début de contrat 2022) et pour la 
vidange des fosses septiques;

• Implantation d’un nouveau système de gestion intégré pour le programme de vidange de fosses (Progression LIVE) afin d’optimiser 
l’intégration de données recueillies sur le terrain en temps réel;

• Collaboration à la mise en fonction du nouvel écocentre sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport (projet en partenariat);

• Pour une 15e édition, nous organiserons la Journée de l’environnement prévue au mois de mai;

• Création d’une campagne d’information pour la collecte des matières résiduelles en collaboration avec la MRC de La Jacques-Cartier 
via des agents de sensibilisation GMR (gestion des matières résiduelles);

• Détection de l’Agrile du frêne par l’installation de pièges à des endroits stratégiques;

• Lancement de la phase 2 de la caractérisation des installations septiques, en collaboration avec l’Organisme de bassins versants 
Charlevoix-Montmorency (OBV-CM). En 2022, ce sera le secteur Chantaube situé aux limites de l’arrondissement Beauport qui sera 
caractérisé;

• Caractérisation des plantes exotiques envahissantes en partenariat avec l’Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency 
(OBV-CM) (projet subventionné);

• Lancement de la campagne d’information sur l’acheminement des matières résiduelles à l’usine de biométhanisation de la Ville de 
Québec pour l’année 2023.

suite
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Énergique, vivante, pleine d’idées et 
déterminée à dynamiser notre milieu, 
voilà une belle description de l’équipe 
du Service des loisirs, des sports, de la 
culture et vie communautaire. Le service 
se donne comme objectif, année après 
année, de vous offrir des programmations 
saisonnières diversifiées et divertissantes 
ainsi que des événements rassembleurs.

Le Service des loisirs, des sports, de la 
culture et vie communautaire vient aussi 
en support aux initiatives locales, aux 
organismes et comités reconnus par le 
conseil municipal qui s’activent tout au 
long de l’année afin de dynamiser notre 
milieu.

Pour toute demande ou question relative 
au Service des loisirs, des sports, de la 
culture et vie communautaire, composez 
le 418 825-2515, poste 254 ou écrire à 
loisirs@sbdl.net.

SERVICE DES LOISIRS, DES  
SPORTS, DE LA CULTURE 
ET VIE COMMUNAUTAIRE

NATHALIE GAGNON
Directrice des loisirs, des sports, de la  

culture et vie communautaire
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RÉALISATIONS 2021
• Planification conceptuelle du Plan directeur des parcs et espaces verts;

• Mise en valeur du Sentier des Dunes (Phase 2);

• Traçage de lignes pour 3 terrains de pickelball sur la surface asphaltée de la patinoire au Parc des Saphirs;

• Élaboration de la première Politique de la famille et des aînés de Sainte-Brigitte-de-Laval (PFA);

• Réalisation d’un Diagnostic local de sécurité (DLS) en matière de sécurité urbaine et d’un plan d’action pour les 11-24 ans;

• Dépôt d’une demande d’aide financière au ministère de la Culture et des communications (MCC) pour la construction d’une nouvelle 
bibliothèque municipale;

• Dépôt d’une demande d’aide financière au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre du Programme 
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure pour l’aménagement d’une aire de jeux pour enfants au Parc des 
Saphirs;

• Dépôt d’une demande d’aide financière au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien 
à la mise à niveau et l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) 2018-2021 pour la mise en valeur du 
Sentier de la Rivière-aux-Pins (phase 1);

• Réalisation d’activités dans le respect des directives de la santé publique;

• Adaptation des concepts d’événements à la réalité actuelle (Fête nationale du Québec mobile et en ligne, Fête de Noël à fréquentation réduite);

• Maintien du mode de gestion hybride pour la bibliothèque (présentiel et take-out);

• Achat d’un foyer pour une éventuelle installation d’une station chaleureuse;

• Reconnaissance de 18 organismes dans le cadre de la nouvelle politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif; 

• Création d’une offre d’animations en plein air pour la bibliothèque;

• Mise en place d’un service de travail de rue en collaboration avec la Maison des jeunes La Barak grâce au soutien financier du ministère 
de la Sécurité publique;  

• Association avec Diffusion Culturelle SBDL pour la réalisation de la programmation de la Fête des Montagnes; 

• Implantation d’un système de navette au camp d’été pour bénéficier des installations de la Ville non accessibles à pied, notamment le Parc 
des Saphirs;

• Réalisation d’un camp d’été qui accueille plus d’enfants (92 enfants de plus) tout en respectant les consignes de la COVID-19;
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RÉALISATIONS 2021
• Ajout d’un camp de cuisine de 5 semaines au camp d’été;

• Révision du concept de la programmation estivale et de la semaine de relâche scolaire afin d’offrir des activités diversifiées aux familles tout 
en respectant les mesures de la COVID-19.

PRIORITÉS 2022
• Pour l’année 2022, l’équipe du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire aura comme mandat la réalisation de 
différents projets notamment en ce qui a trait la mise à niveau des sentiers pédestres (Rivière au Pins, Dunes et Montagne à Deux Têtes) 
mais également de l’amélioration du terrain de balle et du chalet des sports au terrain des loisirs. Nous débuterons également la conception 
des plans et devis pour l’aménagement d’une aire de jeux pour les enfants de 18 mois à 6 ans au Parc des Saphirs;

• Nous finaliserons également le Plan directeur des parcs et espaces verts ainsi que la Politique de la famille et des aînés (PFA) desquels 
découlera un plan d’action. À la suite de la réalisation d’un diagnostic local de sécurité (DLS) en matière de sécurité urbaine en 2021, nous 
poursuivrons la mise en application du plan d’action et nous créerons une table de concertation qui traite des questions relatives à la 
jeunesse (11-24 ans) sur le territoire de Sainte-Brigitte-de-Laval;

• En vue des préparatifs du 160e anniversaire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, qui aura lieu en 2023, un comité organisateur sera formé 
en 2022 pour créer une programmation d’activités pour les citoyens;

• Création d’une une plateforme Web dédiée aux organismes dans laquelle ils pourront retrouver des outils et des documents de consultation 
très utiles.  Par les outils mis en place, nous désirons faciliter les liens entre la Ville, les organismes et les citoyens qui souhaitent faire 
du bénévolat. Nous veillerons également à collaborer avec les organismes du milieu dans l’organisation des événements de la Ville et à 
valoriser des initiatives citoyennes et des événements pris en charge par la communauté;

• L’équipe travaillera aussi à la mise en ligne de l’information et de formulaires concernant les réservations de salles municipales. De cette 
manière, les citoyens seront en mesure de consulter rapidement les informations pertinentes à leur demande;

• En lien avec les activités de la bibliothèque municipale, il y aura une révision du cadre d’élagage des documents de la bibliothèque et 
une adoption d’une Politique de développement des collections. Nous souhaitons également diversifier l’offre de loisirs culturels dans le 
contexte de la Biblio animée. 

suite
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STATISTIQUES 
2020

 › Fête nationale du Québec : 4 quartiers visités par 
la scène musicale mobile, feux d’artifices en réel 
et retransmis en direct sur Facebook, distribution 
de kits de la St-Jean dans 4 parcs de quartiers, 
diffusion sur le Web des discours et hommage au 
drapeau, 330 participants en ligne et plusieurs 
citoyens rejoints directement chez eux! 

 › Parcours ludique dans le sentier pédestre La 
Montagne à Deux Têtes : 96 familles ont participé 
à l’expérience 

 › Fête des Montagnes : 1 000 participants  
 › Hommage aux bénévoles : 164 bénévoles ont 
assisté à l’événement 

 › Fête de Noël : 76 personnes, dont 44 enfants, ont 
participé à l’événement

 › Inscription camp d’été : 398 inscriptions (en 2021), 306 inscriptions (en 2020)
 › Programmation hivernale : annulée
 › Programmation printanière : annulée
 › Programmation automnale : 196 inscriptions (en 2021), 225 inscriptions (en 
2019 avant la pandémie)

 › Programmation estivale (5 animations pour les familles) : 202 participants au 
total. 

ÉVÉNEMENTS ET PARTICIPANTS

VIE COMMUNAUTAIRE

PROGRAMMATIONS

Fréquentation des patinoires :

 › Parc des Saphirs : 2 712 utilisateurs
 › Terrain des loisirs : 4 315 utilisateurs

PATINOIRES

PRIORITÉS 2022
• Une priorité sera aussi accordée à la bonification de l’utilisation de nouvelles tablettes informatiques sur les différents sites d’activités par 
nos surveillants de plateaux facilitant ainsi les échanges et les communications mais en encouragent également le virage vert;

• Nous souhaitons également réaliser une entente avec la Municipalité de Lac-Beauport dans le cadre des activités de la programmation 
saisonnière afin d’élargir l’offre en activités de loisirs;

• L’année 2022 sera remplie encore une fois de beaux défis et l’équipe du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire 
est prête à déployer tous les efforts nécessaires à la réussite de ses objectifs. 

 › Fête des voisins 
 › Fête de la pêche 

 › Sondage en ligne sur la sécurité urbaine : 296 répondants 

 › Cinémas plein-air
 › Vendredis Shows

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS EN RAISON DE LA COVID-19

suite
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STATISTIQUES 2021
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Adjointe administrative

Coordonnatrice à la vie communautaire et 
responsable de la bibliothèque

Coordonnateur à la programmation

Agente de soutien administratif
et réceptionniste

Surveillants appariteurs

Préposé aux équipements et  
à l’entretien

Employés saisonniers
Camp de la relâche et d’été

Préposées aux prêts 

Directrice

 › Vente de fleurs; 
 › Tournoi de balle;
 › Initiation aux graffitis sur les murs légaux; 
 › Visites du vaccin-o-bus : 77 personnes ont été vaccinées 
grâce à la présence du bus dans leur quartier; 

 › Tournoi de soccer;
 › Marché aux puces 2.0;
 › Défi des générations;
 › Festival de la lanterne au parc Richelieu (intégré à la Fête 
des Montagnes): plus de 500 visiteurs ont visité le site;

 › Fête de l’Halloween;
 › Marché de Noël et exposition des œuvres de Carlos  
Ste-Marie.

 › Ouverture en mode « Take-out » du 4 janvier au 8 février et du 1er avril 
au 9 mai;

 › Ouverture avec accès aux rayons avec restrictions sanitaires du 
8  février au 31 mars et du 10 mai au 30 décembre; 

 › 20 heures d’ouverture au public chaque semaine, selon les différentes 
consignes sanitaires;

 › 2 692 abonnés (319 nouveaux abonnés réguliers en 2021 et 282 
nouveaux abonnés scolaires), ce qui représente environ 31,7 % de la 
population;

 › 6 personnes bénévoles impliquées;
 › 537 abonnés à la page Facebook BiblioTrivent; 
 › 6 182 visiteurs malgré les diverses restrictions;
 › 325 participants de tous âges pour 12 animations et ateliers; 
 › 26 619 prêts papiers et plus de 1027 prêts numériques; 
 › 13 323 volumes (1 543 nouveaux documents ajoutés).

ÉVÉNEMENTS INITIÉS PAR LE MILIEU ET 
FIÈREMENT SOUTENUS PAR LA VILLE

ORGANIGRAMME 2021
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Le rôle du Service de la sécurité publique est non seulement d’assurer la sécurité des 
citoyens, mais aussi de limiter et avant tout de prévenir le nombre de sinistres sur notre 
territoire. Pour ce faire, la division gestion des risques réalise diverses activités d’éducation 
au public en matière de prévention incendie, notamment en effectuant des visites 
résidentielles de prévention, en organisant des journées portes ouvertes de la caserne, en 
collaborant avec les prestataires de service à la réalisation d’exercice d’évacuation ou en 
animant des kiosques d’informations lors d’événements.

La Ville est également fière d’offrir à ses citoyens le service de premiers répondants. Lorsqu’un 
appel est logé au 9-1-1 pour une urgence d’ordre médical, l’équipe des premiers répondants 
est avisée si le niveau d’urgence médicale le nécessite et se rend immédiatement sur les 
lieux, vous garantissant donc un service rapide et rassurant. En effet, arrivant généralement 
avant l’ambulance avec le véhicule d’urgence, les premiers répondants ont l’équipement 
requis et la formation afin de stabiliser l’état de la victime et éviter son aggravation en 
attendant l’arrivée des paramédics.

Pour toute demande ou question relative au Service de la sécurité publique, composez le 
418 825-2515, poste 308 ou écrivez à securite.publique@sbdl.net.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

MOÏSE MAYER
Directeur de la sécurité publique
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RÉALISATIONS 2021
Le Service de la sécurité publique a continué, malgré la situation pandémique, à offrir à la population un service de secours de qualité et 
efficace à ses concitoyens en optimisant ses procédures d’intervention et ce, par des actions permettant la sauvegarde des vies, des biens 
ainsi que de l’environnement sur le territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Dans cette optique, le Service a notamment accompli 
les réalisations suivantes :  

• Embauche d’un capitaine aux opérations afin de planifier, diriger, organiser et encadrer la division opérations du Service de la sécurité 
publique; 

• Aménagement d’une salle intérieure de séchage pour les vêtements de combat incendie et autres équipements. Cette salle sert également 
d’emplacement supplémentaire pour abriter l’unité d’opérations et premiers répondants médical; 

• Resurfaçage du plancher du garage de la caserne; 

• Remplacement des appareils respiratoires individuels autonomes (APRIA) afin de s’assurer que le travail des pompiers soit efficient et 
sécuritaire; 

• Acquisition de nouvelles compétences en désincarcération pour 8 de nos intervenants; 

• Acquisition d’une nouvelle remorque permettant d’acheminer plus rapidement et efficacement les équipements de combat incendie en 
milieux isolés;

• Création d’une page Facebook Prévention incendie SBDL afin de, notamment, sensibiliser nos concitoyens relativement aux bonnes 
pratiques permettant de réduire et prévenir les incendies, informer la collectivité des diverses facettes des métiers d’urgence, les conseiller 
sur différents gestes à poser pour faciliter l’intervention des pompiers lors de sinistre et les renseigner des dernières actualités du Service 
de la sécurité publique, Division gestion des risques.
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STATISTIQUES 2021

Brigadière scolaireAgente de soutien administratif

Préventionniste-pompier,  
premier répondant (temps plein)

Lieutenants aux opérations

Lieutenants éligibles

Pompiers et premiers répondants

ORGANIGRAMME 2021
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291 APPELS D’URGENCE
 › 1 sauvetage en forêt
 › 1 sauvetage nautique 
 › 1 inondation  
 › 10 sauvetages civière traîneau
 › 15 alarmes automatiques
 › 17 accidents de la route

435 DEMANDES DE PERMIS  
DE BRÛLAGE 
6 DEMANDES DE PERMIS DE 
BRÛLAGE INDUSTRIEL 

3 EXERCICES D’ÉVACUATION

351 INSPECTIONS DE PRÉVENTION  
RISQUE FAIBLE 

5 INSPECTIONS DE PRÉVENTION  
RISQUE MOYEN

8 INSPECTIONS DE PRÉVENTION  
RISQUE TRÈS ÉLEVÉ 

 › 1 incendie d’édifice public
 › 1 incendie de débris/déchets
 › 1 incendie de véhicule motorisé
 › 3 incendies de forêt/herbes
 › 4 incendies de résidence 
 › 2 alarmes monoxyde de carbone
 › 27 vérifications odeur de fumée

 › 2 demandes d’administration 
 › 5 demandes d’assistance 
 › 5 entraides automatiques
 › 7 installations électriques 
 › 188 premiers répondants   

Directeur

Capitaine aux opérations

!
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PRIORITÉS 2022
• Le Service de la sécurité publique continuera la mise en œuvre des 
objectifs contenus au schéma de couverture de risques de la MRC 
de La Jacques-Cartier. Ainsi, le Service poursuivra les activités 
reliées à la prévention des risques d’incendie ou de sinistre, par 
la continuation des inspections résidentielles, commerciales et 
institutionnelles sur le territoire de la Ville. Par ailleurs, la Division 
gestion des risques maintiendra une vigie adéquate des cours 
d’eau en zones inondables lors de périodes de fonte printanière 
ou de toute autre moment dans l’année qui pourrait causer des 
inondations ou des embâcles. 

• Par la suite, le Service de la sécurité publique prévoit réaliser 
des actions permettant son amélioration et son développement 
continus notamment par la tenue hebdomadaire de maintien de 
compétences et de formations des intervenants. Finalement, le 
Service fera l’acquisition de certains équipements indispensables 
pour le combat incendie ou le sauvetage afin de protéger les vies 
de nos citoyens et de leur famille. 
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Hiver comme été, le Service des travaux 
publics est toujours très actif. Ayant à coeur 
la sécurité routière des citoyens en période 
hivernale, le Service des travaux publics 
assure l’entretien et le déneigement des 
rues sur le territoire de Sainte-Brigitte-de-
Laval. Plusieurs employés sont déployés 
7 jours sur 7 pour faciliter les déplacements 
de tout un chacun, à toute heure du jour et 
de la nuit. 

Le Service est aussi responsable de la 
réparation et de l’entretien du réseau 
routier, la signalisation routière, la gestion 
et la réparation de la flotte de véhicules 
et de la machinerie, ainsi qu’à l’entretien 
général des espaces publics, tels que 
les parcs et espaces verts ainsi que les 
bâtiments municipaux.

Pour toute demande ou question relative 
au Service des travaux publics, composez 
le 418 825-2515, poste 402 ou écrivez à 
travaux.publics@sbdl.net.

SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS

ANICK PATOINE
Directrice des travaux publics
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RÉALISATIONS 2021
• L’année 2021 a été marquée notamment par la réfection de différents tronçons de rues, sélectionnés à même notre plan d’intervention pour 
le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées, et pour lequel nous avons reçu une subvention de l’ordre de 
près de 3 000 000 $. Ces travaux ont d’ailleurs permis de procéder au remplacement ou à la réhabilitation de certains réseaux d’aqueduc 
et d’égout et ainsi s’assurer de la pérennité des services. La première portion des travaux a été complétée à l’automne 2021 alors que la 
seconde portion, soit la réhabilitation de la conduite d’eau potable sur l’avenue Sainte-Brigitte, entre la rue des Monardes et la rue de 
l’Espoir, reprendra au printemps 2022. 

• Concernant le traitement des eaux usées, une vidange des boues contenues dans les bassins des étangs aérés a été réalisée au printemps 
2021 et suivant le processus de décantation, le projet se terminera à l’été 2022. Cette intervention aura notamment permis de limiter les 
odeurs et faciliter les opérations de traitement des eaux usées du territoire.

• De manière non limitative, voici une liste des différents projets réalisés en 2021 :

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
• Ajout de différentes mesures afin d’améliorer la sécurité routière;
• Remplacement de glissières de sécurité.

ÉQUIPEMENTS
• Remplacement d’un camion de déneigement accompagné de ses équipements. Livraison prévue en 2022;
• Remplacement d’une camionnette;
• Remplacement du réservoir de diesel au garage municipal.

BÂTIMENTS, PARCS ET ESPACES VERTS
• Réfection de la toiture du chalet des sports et de la rotonde du Parc Richelieu;
• Ajout de différentes plantes, arbres et arbustes au Parc des Saphirs;
• Modification de l’entrée électrique au garage municipal afin d’être en mesure d’accueillir une génératrice lors de pannes d’électricité.
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STATISTIQUES 2021

9 PARCS

28 BÂTIMENTS

HYGIÈNE DU MILIEU BÂTIMENTS, PARCS ET ESPACES VERTS

663 REQUÊTES  
(diminution de 546 requêtes par rapport à 2020)

 › Travaux publics : 355 
 › Hygiène du milieu : 144 
 › Bâtiments et espaces verts : 32
 › Divers : 132 

 › 5 puits et sources d’eau potable
 › 2 réservoirs d’eau potable
 › 5 postes de surpression (eau potable)
 › 38 kilomètres de conduites
 › 5 stations de pompage des eaux usées
 › 5 étangs aérés destinés au traitement des eaux usées

Agente de soutien administratif

Contremaître des travaux publics

Journaliers

Technicien en génie civil

 
Opérateur en traitement  

des eaux

 
Opérateurs - Journaliers

 
Opérateurs - Journaliers -  

Mécaniciens

 
Opérateur - Journalier -  

Mécanicien - PEP et achats

 
Horticulteur (saisonnier)

 
Aide-horticulteur (saisonnier)

DirectriceORGANIGRAMME 2021
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960 TONNES 
DE SEL DE DÉGLAÇAGE 

1690 TONNES 
DE PIERRE ET SEL MÉLANGÉS



PRIORITÉS 2022
• Nous prévoyons une année charnière en 2022 en termes d’amélioration 
continue de notre réseau d’infrastructure d’eau potable et d’eaux usées. 
Grâce au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) qui rend des sommes disponibles à la Ville, il sera 
possible d’effectuer différents projets d’investissement et ainsi mettre à 
niveau notre réseau de distribution de l’eau potable et le traitement des 
eaux usées.

• Concernant les infrastructures routières, certains projets sont en cours 
d’évaluation et devraient se concrétiser d’ici la fin de l’année. De manière 
globale, nous anticipons réaliser des travaux de pavage dans différents 
secteurs stratégiques du territoire. Ces secteurs ont été analysés en 
fonction notamment de la sécurité, de la vétusté de la chaussée et des 
coûts d’entretien continue versus les coûts d’une intervention à plus 
long terme.
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ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
PLAN D’ACTIONS

2020-2030
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OBJECTIF #1 - DÉVELOPPER LE TERRITOIRE
ORIENTATION 1 - DIVERSIFIER L’ÉCONOMIE ET LES SOURCES DE REVENUS
Actions Non-Débutée En planification En réalisation Complétée

Création d’un parc technologique (Industriel léger). x
Accompagnement et soutien à des projets de 
développement récréotouristique. x
Améliorer et favoriser les retombées touristiques des 
équipements régionaux. x
ORIENTATION 2 - CONSOLIDER L’ACQUIS EN TERMES D’OFFRES DE SERVICE ET DE CADRE BÂTI
Encouragement à la diversité des types de logements 
qui favorisent la mixité sociale et les multi logements. x
Adoption de nouveaux partenariats régionaux pour 
partager des infrastructures municipales. x
Soutien aux propositions et projet d’une école 
secondaire à Sainte-Brigitte-de-Laval. x
Consolider le secteur commercial le long de l’avenue 
Sainte-Brigitte entre la rue Auclair et la rue des Alpes. x
Évaluer les besoins relatifs aux infrastructures 
municipales. x
ORIENTATION 3 - DÉVELOPPER ET AMÉLIORER LE TERRITOIRE EXISTANT
Revitalisation du noyau villageois par un plan 
d’aménagement intégré. x
Implantation d’une nouvelle bibliothèque. x
Étude d’opportunités pour la mise en valeur et le 
développement d’activités récréatives sur le Lac 
Goudreault.

x
Développement d’une artère principale offrant des 
services à la communauté. x
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OBJECTIF #1 - DÉVELOPPER LE TERRITOIRE
Création de programmes d’incitatif financier afin de 
faciliter les rénovations et le traitement des façades des 
bâtiments situés à l’intérieur du noyau villageois.

x
Augmenter l’offre de stationnements publics intégrés. x
ORIENTATION 4 - ENCOURAGER L’ÉCONOMIE LOCALE
Mise en place d’incitatifs fiscaux pour attirer et retenir 
de nouveaux commerces et industries. x

OBJECTIF #2 - PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
ORIENTATION 1 - DONNER ACCÈS AUX ATTRAITS NATURELS DE LA VILLE
Actions Non-Débutée En planification En réalisation Complétée
Développement de l’accessibilité aux sentiers récréatifs 
4 saisons et leur pérennisation. x
Réalisation d’un plan directeur des parcs et espaces 
verts et plans d’eau. x
Réalisation d’un plan de mise en valeur des potentiels 
récréotouristiques du territoire. x
ORIENTATION 2 – CONSERVER ET PRÉSERVER LA BEAUTÉ NATURELLE DE LA VILLE

Préservation et mise en valeur des paysages. x
Réaménagement d’infrastructures qui favorisent le 
transport actif. x
Introduire des aires de conservation sur le territoire. x
Maintenir le programme « Conservons, protégeons 
et reboisons Sainte-Brigitte » pour reboiser les 
développements immobiliers.

x

Acquérir des terrains naturels pour assurer la protection 
et la pérennité des milieux naturels et garder une 
accessibilité publique.

x
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OBJECTIF #2 - PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
ORIENTATION 3 – DIMINUER L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Étude de modernisation de l’éclairage public. x
Protection des bassins versants, des eaux pluviales et 
entretiens des bassins de rétention. x
Mise en place d’un incitatif pour la conversion 
de chauffage résidentiel selon des normes 
environnementales plus élevées.

x
Introduction de véhicules électriques dans la flotte de 
transport de la ville. x
Maintenir la Brigade verte afin de mieux contrôler, sur 
le terrain, la gestion des matières résiduelles et l’eau 
potable.

x

Protéger l’approvisionnement en eau potable en 
consolidant et en améliorant le réseau d’infrastructure 
de distribution d’eau potable, en créant une réserve de 
sécurité en cas de période d’interdiction ainsi que pour 
la protection contre les incendies, et en adoptant une 
réglementation afin de protéger davantage les aires 
d’alimentation en eau potable existantes.

x

OBJECTIF #3 – DÉSENCLAVER ET SÉCURISER LE RÉSEAU DE TRANSPORT
ORIENTATION 1 – TROUVER DES ALTERNATIVES ROUTIÈRES
Actions Non-Débutée En planification En réalisation Complétée
Complétion d’une étude d’opportunités de bouclage de 
rues à des fins de sécurité à l’intérieur des limites de la 
ville.

x

Élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord. x
Analyse d’alternatives de liens routiers par les 
municipalités voisines. x
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OBJECTIF #3 – DÉSENCLAVER ET SÉCURISER LE RÉSEAU DE TRANSPORT
ORIENTATION 2 – AUGMENTER LA SÉCURITÉ SUR LES ROUTES

Renforcement de la sécurité aux intersections. x
Amélioration des déplacements piétonniers. x
Évaluation des possibilités d’un stationnement incitatif. x
Effectuer une étude de circulation dans les secteurs à 
haute densité afin d’amener une circulation plus claire, 
fluide et sécuritaire.

x
Mieux encadrer la pratique de la motoneige afin que 
Sainte-Brigitte-de-Laval soit à la fois une destination et 
une porte d’entrée d’importance et reconnue par ses 
usagers.

x

ORIENTATION 3 – DIVERSIFIER LES MOYENS DE TRANSPORT
Amélioration de l’offre de transport collectif dans des 
périodes ciblées. x
Soutien à des initiatives citoyennes pour le covoiturage. x
Évaluation des possibilités d’un stationnement incitatif 
pour faciliter le covoiturage ou l’utilisation du transport 
collectif.

x
ORIENTATION 4 – ENCOURAGER LE TÉLÉTRAVAIL

Évaluation des besoins des télétravailleurs. x
Développement de services en réponse aux besoins. x
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OBJECTIF #4 – AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS ET LE SENTIMENT D’APPARTENANCE DES LAVALOIS
ORIENTATION 1 – DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION PLUS TRANSPARENTE AVEC LES CITOYENS
Actions Non-Débutée En planification En réalisation Complétée
Optimisation des moyens de communication et 
harmonisation des outils et des messages. x
Moyens de communication vulgarisés en lien avec la 
démocratie municipale. x
ORIENTATION 2 – DÉVELOPPER ET ENCOURAGER L’IMPLICATION CITOYENNE
Actualisation de la politique de reconnaissance des 
organismes à but non lucratif. x
Animation d’une table de concertation des organismes 
culturels et de loisir. x
Adoption d’une politique d’accueil et d’intégration des 
nouveaux résidents. x
Création d’un comité de suivi de la planification 
stratégique en développement durable. x
Création d’un groupe témoin composé de citoyens. x
ORIENTATION 3 – TROUVER DES MOYENS POUR UNIR LES GÉNÉRATIONS
Promotion accrue des attraits et des activités du 
territoire. x
Développement d’aménagements et de 
programmes d’activités qui favorisent les contacts 
intergénérationnels.

x
Adoption d’une Politique municipale amie des aînés. x
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La Ville tient à souligner l’implication et le dévouement de 
feu Alain Dufresne. Conseiller municipal du district 4 de 
2013 à 2017, monsieur Dufresne était un homme d’affaires 
depuis plus de 35 ans. Citoyen engagé, il s’est impliqué au 
service de la communauté tout au long de son parcours 
professionnel, et ce, jusqu’à tout récemment en tant que 
nouveau maire élu de notre ville en novembre dernier.

La Ville souhaite remercier et 
souligner la précieuse contribution 
de Madame Maude Simard, à titre 
de conseillère juridique aux affaires 
municipales et greffière pendant 
5  années, ainsi que Madame Anick 
Patoine, directrice des travaux 
publics pendant un peu plus d’une 
année.

CONTRIBUTIONS REMARQUÉES

ALAIN DUFRESNE
MAIRE
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