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PHILOSOPHIE 
DE GESTION

VALEURS 
ORGANISATIONNELLES

MISSION VISION

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

Les services dispensés par l’organisation à la population reposent es-
sentiellement sur la qualité et les compétences de ses employés. C’est 
pourquoi l’organisation affiche clairement sa confiance envers les em-
ployés ainsi que sa volonté de s’appuyer sur du personnel motivé, com-

pétent, bien informé et impliqué pour faire face aux différents défis qu’ils ont à surmonter.

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 popula-
tion de manière à préserver l’attrait naturel dans une pers-
pective de développement durable.

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

CONFIANCE ET RESPECT MUTUEL COHÉRENCE  

LOYAUTÉENGAGEMENT OUVERTURE ET TRANSPARENCE

SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE 03
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ÉQUIPE DE 
GESTION
L’équipe de gestion a pour principales 
responsabilités la planification, l’orga-
nisation, 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 orien-
tations stratégiques du conseil munici-
pal et des objectifs de la direction gé-
nérale.
En plus des valeurs organisationnelles, 
les normes de conduite énumérées ci-
après 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

COMMUNICATION

PLANIFICATION

PERFORMANCE

AMÉLIORATION CONTINUE 05



MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2020 fut une année inédite teintée par un événement qui n’avait pas été vécu depuis un siècle, une pandémie 
mondiale. Quels types d’impacts un tel événement peut avoir sur une ville comme Sainte-Brigitte-de-Laval?
D’abord, au cours des premiers jours de la pandémie, comme pour toutes les organisations, nous avons eu à faire face 
à l’inconnu et à ajuster nos méthodes de travail. Nous avons vu une partie de nos équipes s’installer à la maison, en 
télétravail, et une autre partie aller au front, afin de donner des services essentiels à la population. Pensons au Ser-
vices des travaux publics, qui devait assurer des services de déneigement, ou aux premiers répondants qui devaient 
assurer la sécurité des citoyens sur le territoire dans un contexte d’inquiétude face à l’inconnu.
Tout au long de l’année, les défis engendrés par la situation pandémique ont été nombreux. Grâce au travail des 

équipes associées aux dossiers de sécurité civile, nous avons 
été habilités à prendre les mesures nécessaires avec agilité, en 
ayant toujours à cœur les besoins et intérêts de nos citoyens. 
Malgré ces bouleversements, les équipes sont restées à pied 
d’œuvre et ont été en mesure de poursuivre le travail et de main-
tenir le cap sur une saine gestion des finances publiques. 
De nombreuses actions ont été réalisées. Pensons notamment 
à la Planification stratégique en développement durable Horizon 
2030, qui a été livrée et qui permet, dans un esprit de continuité, 
de définir les contours de ce que seront les actions municipales 
des 10 prochaines années. À cet effet, nous avons mis sur pied 
un Comité de suivi annuel composé de gestionnaires, mais égale-
ment de membres provenant de la population. Ce comité aura la 
charge de s’assurer que les engagements pris seront respectés. 
Les objectifs fixés par cette planification ont été au cœur des stra-
tégies élaborées par les équipes municipales. Beaucoup a été 
accompli, notamment en matière de révision des règlements d’ur-
banisme et en matière de communications internes et externes. 
Par ailleurs, l’implantation d’un parc technologique industriel léger 
est débuté et notre équipe travail d’arrache-pied afin de constituer 
ce premier jalon de la diversification de nos revenus.

MARC PROULX 06



OBJECTIFS STRATÉGIQUES

L’année 2020 fut également une année de changement dans certains services de la ville. Je 
tiens d’abord à souligner le départ de deux ressources qui ont été des joueurs clés au sein 
de notre organisation au cours des dernières années, dont M. Christian Bilodeau, directeur 
du Service des travaux publics à la Ville pendant 7 années, qui nous a quitté au début de 
l’année 2020. Le second, et non le moindre, M.  André St-Gelais, qui a pris sa retraite en 
novembre 2020 après avoir œuvré au Service des travaux publics et Services techniques 
pendant 28 ans. Il aura été témoin du passage de notre communauté de village à ville et la 
population multipliée par 8. Sa contribution aura marqué Sainte-Brigitte-de-Laval.

Ces départs ont permis de voir arriver de nouvelles ressources à la ville, dont Mme Anick Patoine, qui est entrée en poste 
comme directrice du Service des travaux publics au cours du mois de mai 2020. Elle s’affaire, depuis son arrivée, à poursuivre 
et compléter la réorganisation de ce service des plus importants pour notre population. 
L’année s’est terminée sur une situation à haut niveau de risque pour un secteur de notre territoire. En effet, le secteur de l’Ile 
Enchanteresse a été victime d’une crue des eaux anormalement élevée les 24 et 25 décembre derniers. Je tiens à remercier 
les équipes en place qui ont été mobilisées afin d’apporter leur soutien aux familles évacuées en ce temps des Fêtes, qui se 
déroulait déjà sous fond de mesures sanitaires exceptionnelles. 
Je désire également souligner la dynamique avec les membres du conseil ainsi que leur ouverture et collaboration qui ont 
permis d’être extrêmement efficace dans la livraison de nos services à la population. 
C’est en remerciant chacun des membres de l’équipe de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour leur apport extraordinaire 
que je conclue ce mot du directeur général. Grâce à vous, nous avons pu traverser cette année unique et serons plus forts 
que jamais pour offrir à notre population le meilleur.  

MOT DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
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RESSOURCES HUMAINES
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 communi-
cations 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.

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
++
++

AUDREY BEAULIEU
Directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines 09



RÉALISATIONS 2020
Direction générale adjointe
• Acquisition et remplacement d’équipements informatiques en conformité avec le Plan directeur des technologies de  
   l’information et dans le but de faciliter le télétravail en contexte de pandémie;

• Remplacement du système téléphonique par un système IP (Internet) moderne, permettant un meilleur service aux citoyens  
   dans un contexte de télétravail. 

Ressources humaines
• Poursuite des négociations et signature de la Convention collective de travail des employés cols bleus;

• Poursuite des négociations et signature du Contrat traitant des conditions de travail des pompiers-premiers-répondants et  
   officiers non-cadres à temps partiel;

• Signature du Contrat traitant des conditions de travail du pompier-premier répondant et préventionniste à temps plein;

• Signature du Contrat traitant des conditions de travail des employés cadres;

• Élaboration de différents outils et directives permettant la reprise des activités des employés dans un milieu de travail  
   sécuritaire et le respect des consignes sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19;

• Formation aux employés municipaux sur l’ergonomie en télétravail;

• Formation aux employés municipaux touchés par le service à la clientèle sur la gestion de la clientèle agressive et difficile; 

• Réalisation de l’exercice de maintien de l’équité salariale conformément à la Loi sur l’équité salariale;

• Adoption de la Politique d’incitation à la pratique d’activités physiques pour les employés municipaux;
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Communications
• Installation de la signalisation dans l’aire d’accueil de la mairie afin d’améliorer l’expérience citoyenne et donner davantage  
   d’autonomie aux visiteurs;

• Élaboration d’un plan d’actions en matière de communication à la suite de l’audit communicationnel réalisé en 2019 basé sur  
   les nouvelles orientations du plan stratégique de développement durable Horizon 2030 liées à l’amélioration des communi- 
   cations et du sentiment d’appartenance des Lavalois;

• Élaboration de différents outils visuels pour l’affichage des mesures proposées par la CNESST dans le contexte de la COVID;

• Création d’une page Instagram;

• Amélioration des communications, de la présence et de la proactivité de la Ville sur les réseaux sociaux;

• Production des programmations de loisirs;

• Élaboration et conception du Guide de tri de Sainte-Brigitte-de-Laval;

• Élaboration de capsules vidéos dans le cadre d’une campagne de sensibilisation du citoyen à la bonne gestion de ses déchets;

• Production de la vidéo « Sainte-Brigitte-de-Laval vous souhaite la bienvenue »;

• Élaboration des visuels et d’une vidéo pour le Plan d’action en développement durable;

• Production des outils de communication pour le Mérite Lavalois « Les héros de la COVID »;

• Création du cahier « Les auteurs locaux » pour la bibliothèque municipale;

• Début des travaux dans le cadre de la refonte du site Web de la Ville;

• Production d’affiches, de dépliants et d’outils de communication pour tous les services municipaux selon les besoins;

• Accompagnement aux ressources humaines pour les communications internes.

RÉALISATIONS 2020
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STATISTIQUES 2020
NOMBRE D’EMPLOYÉS PAR STATUT AU 31 DÉCEMBRE 2020

Catégories d’emploi Temps plein Temps partiel Temporaire Saisonnier
Cadres 9
Cols blancs 16 3 2 1
Cols bleus 15 11 4 3
Pompiers et premiers 
répondants

1 31 1

Étudiants (Camp d’été) 49
TOTAL 41 45 7 53

ORGANIGRAMME 2020

Adjointe administrative

Agente de communication

Directrice
Services administratifs
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STATISTIQUES 2020
- 80 865 utilisateurs
- 145 567 visites
- 303 912 pages vues
- 268 articles
- 37 événements

- 2765 abonnés
      1900 résidents, 865 non-résidents
- 278 propriétés avec compte de taxes associés
      134 inscrits au compte de taxes électroniques seulement
- 437 abonnés à l’application mobile
- 172 nouvelles
- 64 événements

- 3217 abonnés
- 573 publications
- 14 événements

- Prévention résidentielle
       Formulaire d’auto-inspection
- Calendrier de l’Avent
- Planification stratégique Horizon 2030
- Parcours de l’épouvante
- Collecte des résidus verts
- Mérite Lavalois Les héros de la COVID

- 176 abonnés
- 979 vues

SITE WEB

PORTAIL CITOYEN VOILÀ

FACEBOOK

CAMPAGNES PUBLICITAIRES

YOUTUBE

013



PRIORITÉS 2021
Direction générale adjointe

• Remplacer le serveur informatique;

• Remplacer préventivement les équipements informatiques dans le cadre du Plan directeur en technologies de l’information.

Ressources humaines

• Élaborer un Guide de l’employé;

• Développer un espace sécurisé pour les employés sur le site Web de la Ville afin de faciliter l’accès aux documents de  
   références et d’information en matière de gestion des ressources humaines;

• Élaborer en collaboration avec les gestionnaires un processus d’évaluation de la contribution des employés non-cadres;

• Élaborer des outils de gestion de la discipline (procédure et formulaires) et développer des pratiques managériales des  
   gestionnaires; 

• Élaborer le Plan des mesures d’urgence du Programme de prévention en santé et sécurité au travail en collaboration avec la  
   division gestion des risques du Service de la sécurité publique et les responsables d’établissements;

• Offrir une formation « Gestion de la présence au travail pour les gestionnaires »;

• Rédiger une Politique relative au télétravail;

• Rédiger une Politique sur l’utilisation des biens de la Ville;

• Mettre en place un système de traitement des feuilles de temps informatisées des employés cols bleus et cols blancs;

• Effectuer une mise à jour de l’ensemble des politiques en matière de santé et sécurité au travail;

• Poursuivre l’élaboration de différentes procédures, guides et formulaires en matière de gestion des ressources humaines.
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PRIORITÉS 2021
Communications

• Mettre en oeuvre le 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;

• Acquérir et promouvoir un logiciel d’alertes et de notifications de masse pour rejoindre rapidement, massivement et efficace- 
   ment les citoyens;

• Mettre en place un programme « Aller mieux ensemble » afin de faire rayonner 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 utili- 
   sateur de qualité et permettre de trouver plus facilement l’information;

• Mettre à jour la Politique de communication;

• Mettre à jour la Politique relative aux médias sociaux;

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

• Produire 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 finan-
cières de la Ville. En plus de planifier, coordonner et vé-
rifier 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 pla-
nification, 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 écri-
vez à finance@sbdl.net.

SERVICE
DES FINANCES

ARIANE TREMBLAY
Directrice du Service des finances et trésorière 016



• Soutien et conseil financier aux différents services municipaux; 

• Réalisation de trois (3) redditions de comptes à l’attention des élus municipaux pour le suivi du budget de fonctionnement et  
   des investissements en immobilisations; 

• Optimisation du budget de fonctionnement 2020 pour s’adapter à la pandémie du COVID-19 avec un réajustement important en  
    fonction de la situation financière;

• Obtention d’une aide financière 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$; 

• Préparation des analyses et planification des travaux à effectuer pour le dépôt de la première programmation pour la TECQ  
   2019-2023 pour l’obtention d’une subvention totalisant un montant de 2,8 M$;

• Obtention d’une aide financière spéciale pour l’exercice 2020 et 2021 du Gouvernement du Québec dans le contexte de la  
   pandémie de la COVID-19 afin d’atténuer les impacts sur les finances de la Ville pour un montant global de 500 782 $;

• Obtention d’une aide financière liée à la légalisation du cannabis pour un montant de 18 736 $;

• Obtention d’une aide financière dans le cadre du programme de subvention pour le soutien aux municipalités en prévention  
   de la criminalité pour un montant de 62 500 $;

• Obtention d’une aide financière dans le cadre du programme de subvention Municipalités amie des aînés (MADA) pour un  
   montant de 12 000 $;

• Obtention d’une aide financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale pour le volet projets particuliers d’amé- 
   lioration de la circonscription électorale de Montmorency pour un montant de 10 209 $;

• Dépôt du rapport financier 2019 réalisant un surplus d’exercice de 83 572 $; 

• Respect de la structure établie pour la gestion de la dette et émission pour un montant de 1,5 M$ afin de minimiser les montants  
   d’intérêts payés et rembourser la dette; 

• Maintien et respect du plan à long terme des investissements pour les différents secteurs municipaux afin de concilier la  
   gestion de la dette avec les investissements annuels nécessaires au maintien des actifs de la Ville.

RÉALISATIONS 2020
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PRIORITÉS 2021
• Respecter le cadre financier établi lors de l’élaboration du budget 2021; 

• Réaliser des redditions de comptes et effectuer un suivi rigoureux des dépenses en cours d’année; 

• Maintenir une gestion rigoureuse de la dette afin de limiter les emprunts à des niveaux minimums et respecter la capacité de  
   payer des citoyens avec les investissements majeurs à venir en 2021; 

• Collaborer 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;

• Déposer la demande d’indemnisation et d’aide financière pour le sinistre du 25 décembre 2020 auprès du ministère de la  
   Sécurité publique;

• Participer à la mise en place d’un système de traitement des feuilles de temps informatisées des employés cols bleus et cols  
   blancs;

• Déposer la nouvelle programmation pour la TECQ 2019-2023 afin d’obtenir une subvention d’un montant de 2,8 M$;

• Intégrer une nouvelle ressource au sein du Service des finances.

018



STATISTIQUES 2020

+

- 3 987 comptes de taxes annuels émis
- 697 comptes ajustements émis
- 442 comptes de mutations émis

13,1 M$

- 4 299 Factures traitées
- 727 factures diverses émises 
- 254 chèques et dépôts directs émis

3,6 M$

- 6 nouvelles unités d’évaluation
- 39 nouveaux logements
- 17 nouveaux immeubles non-résidentiels  
   (catégorie commerciale)

15,6 M$

COMPTES ÉMIS
BUDGET ANNUEL 

FACTURATION
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

NOUVEAU HAUSSE DU RÔLE

i

$

$

$

ORGANIGRAMME 2020
Agente de gestion financière

Techniciennes comptables (2)
Directrice
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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 pu-
blics requis par la Loi et obtient l’approbation des règle-
ments et résolutions lorsque cela est nécessaire. Le dé-
partement est responsable de la gestion contractuelle, 
qui comprend la préparation, la rédaction et la coordina-
tion des appels d’offres en plus d’effectuer le suivi et l’in-
terprétation des contrats et ententes conclus par la Ville.
Pour toute demande ou question relative au Départe-
ment 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 020



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;

• Accompagnement légal de l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) dans le cadre des mesures d’urgences  
   décrétées lors des inondations du 25 et 26 décembre 2020 à l’Île Enchanteresse.

Gestion contractuelle

• Mise en œuvre du nouveau règlement municipal sur la gestion contractuelle;

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

Greffe

• Mise en place 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;

• Mise en place d’un nouveau plan de classification des documents et adoption d’un nouveau calendrier de conservation  
   (archives);

• Préparation de 16 séances du conseil municipal et rédaction des procès-verbaux, résolutions et documents afférents.

PRIORITÉ 2021
• Effectuer le suivi légal des mesures sanitaires adoptées par le gouvernement dans le cadre de la pandémie de  
   COVID-19 et accompagner les différents services de la Ville dans l’application de celles-ci;

• Préparer et assurer la gestion des élections municipales prévues le 7 novembre 2021.

RÉALISATIONS 2020
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STATISTIQUES 2020

19 RÈGLEMENTS  
ADOPTÉS

21 RÉCLAMATIONS 
TRAITÉES

104 DEMANDES D’ACCÈS À 
L’INFORMATION TRAITÉES

394 RÉSOLUTIONS

16 SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL

239 SOMMAIRES 
DÉCISIONNELS

$

? 862-19

i

ORGANIGRAMME 2020

Greffière adjointe
 

Conseillère juridiques aux affaires  
municipales et greffière
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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’ur-
banisme, 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; 
  -  Le Plan d’actions stratégique de développement durable (Horizon 2030);
  -  Le Plan d’urbanisme.
• Les développements immobiliers, commerciaux, récréotouristiques, etc.;
• L’environnement et le développement durable;

• La réglementation en matière d’urbanisme; 
  - Règlement de zonage; 
  - Règlement de lotissement;
  - Règlement sur les permis et certificats;
  - Règlement de construction;
  - Règlement de contrôle intérimaire;
  - Règlement sur le Plan d’implantation et d’intégration architecturale;
  - Règlement sur les dérogations mineures;
  - Etc.
• 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;
  -  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 du Service de l’aménagement du territoire 023



• Création d’un poste de préposé à l’information afin de mieux servir les citoyens;

• Production et diffusion du Guide du tri afin de simplifier l’information relative à la collecte des matières résiduelles;

• Adoption et mise en œuvre d’un règlement sur l’occupation et l’entretien des immeubles;

• Négociation d’une nouvelle entente sur le traitement des matières résiduelles avec la Ville de Québec;

• Négociation d’une nouvelle entente avec Gestion USD pour la livraison, l’entretien et la réparation des bacs roulants  
   (recyclage et matière organiques). 

STATISTIQUES 2020

+

880 PERMIS ET  
CERTIFICATS DÉLIVRÉS
- 702 permis résidentiels
- 4 permis institutionnels
- 13 permis commerciaux
- 133 permis de type autres
- 28 permis de lotissement

- 868 demandes d’information, plaintes et  
   requêtes reçues 
- 114 avis d’infraction
- 6 constats d’infraction

QUALITÉ DES SERVICES

!

PERMIS

$
21 585 509$ EN  
VALEUR FONCIÈRE

61 CONSTRUCTIONS 
NEUVES

RÉALISATIONS 2020
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STATISTIQUES 2020
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MATIÈRES 
ORGANIQUES

MATIÈRE  
RECYCLABLES

RÉSIDUS  
ULTIMES

ENCOMBRANTS RÉSIDUS 
VERTS

ÉCOCENTRE 

TONNAGE 2020 589.78
tonnes métriques

797.62
tonnes métriques

2102.86
tonnes métriques

47.4
tonnes métriques

28.69
tonnes métriques

1984  
visites

TONNAGE 2019 417.65
tonnes métriques

417.65
tonnes métriques

2 129.05
tonnes métriques

14
tonnes métriques

52.56
tonnes métriques

233  
visites

* 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. 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 leurs 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.

Note : Le taux de diversion ne comprend pas le tonnage des matières apportées par les citoyens à l’écocentre vu le nouveau principe établie selon 
le nombre de visites au lieu du volume.

Total des matières générées : 3566.35 tonnes métriques
Matières valorisées* : 1463.5 tonnes métriques
Taux de diversion** : 41 %

- 381 plaintes reliées à une collecte
- 202 176 levées (bac roulant levé par le bras mécanique du camion, basé sur l’hypothèse que chaque  
  adresse compte un bac pour chaque matière.)
- 3888 levées par semaine (approximativement)
- 7 plaintes par semaine (chiffre basé sur le nombre de plaintes reçues ((bac oublié, rue oubliée, etc.))

PLAINTES ET LEVÉES

!



PRIORITÉS 2021
Aménagement du territoire

• Implanter le logiciel Gestipattes (licences et gestion animalière);

• Adopter les nouveaux règlements d’urbanisme;

• Réaliser une étude sur l’impact du télétravail sur le territoire;

• Reconduire le programme d’aide-conseil pour la conception de plans pour la réfection de façades d’immeubles situés en  
   zones commerciales, mixtes et d’intérêt patrimonial;

• Reconduire le programme d’aide pour la confection d’esquisses pour les enseignes commerciales;

• Mettre en œuvre le nouveau Parc Technologique;

• Mettre à jour le guide du promoteur (projet immobilier);

• Négocier des ententes avec des promoteurs immobiliers en vue de consolider la trame urbaine existante située à l’intérieur  
   du périmètre urbain;

• Concevoir un guide pour les projets et usages autorisés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, plus précisément dans les  
   secteurs récréo-forestières et récréo-touristiques.

ORGANIGRAMME 2020

Agente de soutien administratif

Coordonnatrice à l’environnement  
et au développement durable

Coordonnatrice à l’aménagement
du territoire

Préposée à l’émission des
permis et certificats

Préposé à l’inspection

Directeur
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Environnement et développement durable

• Effectuer une caractérisation des installations septiques (20 ans et plus) en collaboration avec l’OBV Charlevoix  
   Montmorency (projet subventionné);

• Lancer un nouvel appel d’offres pour la collecte et le transport des matières résiduelles (début de contrat 2022);

• Collaborer à la conception du nouvel écocentre sur le territoire de la municipalité de Lac Beauport (Projet en partenariat);

• Tenir la Journée de l’environnement au mois de mai ;

• Étendre le programme ICI, on Recycle + de Recyq-Québec/ Performance à tous les bâtiments municipaux (Caserne, Travaux  
   publics etc.);

• Lancer une nouvelle campagne d’information pour la collecte des matières résiduelles;

• Mettre en œuvre le plan d’actions stratégiques de développement durable Horizon 2030;

• Produire une œuvre permanente avec les dessins réalisés avec les écoliers du Trivent 1 et Trivent 2 dans le cadre des  
   consultations du projet Horizon 2030;

• Reconduire le programme Reboisons Sainte-Brigitte;

• Reconduire le programme d’aide pour le remplacement des installations septiques pour les résidences existantes;

• Effectuer un suivi sur le terrain pour l’Agrile du frêne et les plantes envahissantes.

PRIORITÉS 2021
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Énergique, vivante, pleine d’idées et déterminée à dynami-
ser notre milieu, voilà une belle description de l’équipe du 
Service des loisirs, des sports, de la culture et vie commu-
nautaire. Le service se donne comme objectif, année après 
année, de vous offrir des programmations saisonnières di-
versifiées et divertissantes ainsi que des événements ras-
sembleurs.
Le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie com-
munautaire vient aussi en support aux initiatives locales, 
aux organismes et comités reconnus par le conseil munici-
pal qui s’activent tout au long de l’année afin de dynamiser 
notre milieu.
Pour toute demande ou question relative au Service des loi-
sirs, des sports, de la culture et vie communautaire, compo-
sez 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 du Service des loisirs, des sports, de la culture et  
vie communautaire
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• Réalisation d’activités dans le respect des directives de la santé publique;

• Création de nouveaux événements adaptés à la réalité actuelle (Parade du Père Noël dans les rues de Sainte-Brigitte-de-Laval,  
   calendrier de l’Avent virtuel);

• Mise en place d’un service de bibliothèque en mode « Take-out », donc en prêt sans contact;

• Soutien à la mise en place d’une aide alimentaire d’urgence sur le territoire liée à la COVID-19 et soutien à la mise en place  
   d’un comptoir d’aide alimentaire affilié à Moisson Québec;

• Amorce d’une démarche, en collaboration avec le Ministère de la sécurité publique et la Maison des jeunes La Barak, pour la  
   réalisation d’un diagnostic local de sécurité urbaine;

• Adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif; 

• Tenue d’un camp de la relâche à l’école du Trivent 1;

• Mise en place d’animations hivernales sur les sites des patinoires;

• Mise en place d’une programmation hivernale 2020;

• Planification des programmations printemps, été et automne (finalement annulées);

• Mise en place d’un camp d’été adapté à la COVID-19.

RÉALISATIONS 2020
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• Mettre en place un service de travail de rue à la suite des conclusions du diagnostic local de sécurité, financé par le ministère  
   de la Sécurité publique, en collaboration avec la Maison des jeunes La Barak;

• Augmenter l’offre en animations culturelles à la bibliothèque (heures du conte en plein air);

• Créer une plateforme Web dédiée aux organismes;

• Faciliter les liens entre la Ville, les organismes et les citoyens qui souhaitent faire du bénévolat;

• Sonder nos citoyens lors des événements afin de prendre le pouls en temps réel de leurs impressions et besoins (évaluation  
   continue);

• Instaurer une politique MADA et FAMILLE;

• Déposer une demande d’aide financière pour un projet de nouvelle bibliothèque municipale;

• Élaborer de nouveaux concepts permettant la tenue des activités dans le cadre des différentes programmations (en ligne);

• Miser davantage sur des initiatives favorisant la pratique libre d’activités (kiosque de prêt d’équipements);

• Instaurer un camp d’été plus diversifié par l’ajout de camps spécialisés qui respectent les mesures liées à la COVID-19;

• Outiller davantage les surveillants-appariteurs par la mise en place d’une plateforme web permettant l’échange d’information;

• Élaborer un plan directeur des parcs et des espaces verts (planification conceptuelle);

• Créer et entretenir 3 terrains de pickelball (traçage de lignes);

• Acheter des tentes portatives pour les événements de la Ville;

• Mettre en valeur le Sentier des dunes (Phase 2-3);

• Faciliter la réservation de salles et rendre l’information accessible au citoyen.

PRIORITÉS 2021
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STATISTIQUES 2020
- Programmation hivernale : 213 inscriptions (activités de décembre à mars 2020)
- Animations hivernales : 160 participants
- Semaine de relâche : 117 enfants inscrits
- Camp d’été : 1 365 inscriptions pour les 7 semaines (195 jeunes/semaine)
- Parcours de l’épouvante (octobre et novembre) : 6 résidences inscrites, 45 votes reçus de la population 
- Calendrier de l’Avent virtuel avec le lutin Akénar (décembre) : 180 familles ont suivi le calendrier 
- Mérite Lavalois du bénévolat (décembre) : 2 candidatures reçues pour la catégorie « Ensemble de la carrière »,  
   dont 1 candidature « jeune relève » et 3 candidatures pour « Exploit 2020 ». Remise de 3 mérites au total. 
- Hommage aux bénévoles (décembre) : 80 bénévoles se sont déplacés  
- Parade municipale dans les rues (décembre) : 3 services municipaux impliqués, 4 quartiers résidentiels visités et  
  4 stationnements incitatifs bien remplis

- Fête des voisins (juin)
- Fête de la pêche (juin) 
- Fête nationale du Québec (juin)  
- Cinémas plein air (juin, juillet et août)
- Vendredis shows (juillet et août)
- Animation de parcs (juillet et août) 
- Fête des montagnes incluant un mini marché public et une mini expo-vente des artistes et artisans locaux (septembre)
- Fête de Noël (décembre) 
- Le Merveilleux parcours de Noël (décembre)

ÉVÉNEMENTS ET PARTICIPANTS

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS EN RAISON DE LA COVID-19

031

- Patinoire du chalet des sports : 2 215 patineurs (sans compter les groupes scolaires)
- Patinoire du parc des Saphirs : 1 966 patineurs

PATINOIRES (12 SEMAINES D’OUVERTURE)



STATISTIQUES 2020
- Ouverture normale du 4 janvier au 12 mars 2020 
- Fermeture de l’établissement du 14 mars au 6 juin 2020
- Ouverture en mode « Take-out » du 8 juin au 8 août et du 10 octobre au 30 décembre
- Ouverture avec accès aux rayons avec restrictions sanitaires du 13 août au 8 octobre 
- Entre 10 et 20 heures d’ouverture au public chaque semaine, selon les différentes consignes sanitaires 

- 2 232 abonnés (180 nouveaux abonnés en 2020), ce qui représente environ 27 % de la population  
- 6 personnes bénévoles impliquées 
- 362 abonnés à la page Facebook 
- 5 256 visiteurs malgré les diverses restrictions 
- 22 participants de tous âges pour 5 animations et ateliers 

- 12 667 prêts, dont 1868 prêts numériques 
- 13 200 volumes (environ 1 200 nouveaux documents ajoutés)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

032

ORGANIGRAMME 2020

Agente administrative

Coordonnatrice à la vie communautaire 
et responsable de la bibliothèque

Coordonnateur à la programmation

Agente de soutien administratif
(Loisirs-réception)

Surveillants appariteurs
(7x temps partiel)

Préposé aux équipements et à
l’entretien (1x temps partiel)

Employés saisonniers
Camp de la relâche et d’été

Préposées aux prêts  
(2x temps partiel)

Directrice



Le rôle du Service de la sécurité publique est non seu-
lement 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 effec-
tuant des visites résidentielles de prévention, en organi-
sant des journées portes ouvertes de la caserne, en col-
laborant 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 fière d’offrir à ses citoyens le service de pre-
miers répondants. Lorsqu’un appel est logé au 9-1-1 pour 
une urgence d’ordre médical, l’équipe des premiers ré-
pondants est avisée et se rend immédiatement sur les 
lieux, vous garantissant donc un service rapide et rassu-
rant. 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 prévenir sa détérioration en atten-
dant 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 du Service de la sécurité publique 033



• Amélioration du système de communications radio avec la centrale 9-1-1, phase 1;

• Tenue de la première soirée honorifique du Service de la sécurité publique afin de reconnaître la contribution et le travail de  
    nos intervenants;

• Acquisition de nouvelles compétences d’opérateur d’autopompe pour certains de nos intervenants;

• Rédaction et mise en place de diverses procédures et directives en lien avec l’arrivée de la pandémie de la Covid-19 afin de  
    réduire le risque de contamination et de propagation en milieu de travail;

• Régulariser et encadrer la vente de feux d’artifice sur le territoire afin de réduire les risques associés à leur entreposage et à  
   leur utilisation;

• Aménagement de l’horaire de travail de façon à couvrir un quart de travail en caserne le samedi de 8 h à 16 h par une équipe  
   de pompiers premiers répondants prête à intervenir. 

• Embaucher un capitaine aux opérations afin de planifier, diriger, organiser, encadrer la division opérations du Service de la 
    sécurité publique;

• Améliorer le système de communications radio avec la centrale 9-1-1, phase 2;

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

• Resurfacer le plancher du garage de la caserne;

• Remplacer les appareils respiratoires individuels autonomes (APRIA) afin de maintenir le travail des pompiers sécuritaire;

• Faire l’acquisition de nouvelles compétences en désincarcération pour certains de nos intervenants.

RÉALISATIONS 2020

PRIORITÉS 2021
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STATISTIQUES2020
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336 APPELS D’URGENCE
- 1 fuite de gaz
- 5 alarmes de détecteur de fumée  
  et/ou monoxyde de carbone 
- 6 systèmes d’alarme en fonction 
- 6 alarmes diverses
- 74 vérifications d’odeur de fumée 
- 1 sauvetage nautique 
- 2 sauvetages et recherche en forêt
- 2 désincarcérations
- 8 accidents de la route
- 9 sauvetages avec civière 

168 PERMIS DE  
BRÛLAGE ÉMIS 

!
158 INSPECTIONS  
RÉSIDENTIELLES  
RISQUE FAIBLE (formulaire web) 

!
3 INSPECTIONS  
RÉSIDENTIELLES  
RISQUE TRÈS ÉLEVÉ 

!
1 INSPECTION  
BÂTIMENT  
RISQUE TRÈS ÉLEVÉ 

!

- 1 feu de débris/déchets
- 1 feu de commerce
- 2 feux de cheminée
- 3 feux de forêt
- 5 feux de résidence
- 5 feux de véhicule 

- 6 urgences municipales
- 6 de nature administrative
- 7 inondations 
- 13 demandes d’assistance 
- 13 entraides automatiques 
- 60 installations électriques
- 100 assistances de premier répondant médical

ORGANIGRAMME 2020

Brigadière (temps partiel)

Lieutenants aux opérations
(Officiers - 4x temps partiel)

Préventionniste-pompier,  
premier répondant (temps plein)

Agente de soutien administratif

Lieutenants éligibles
(Officiers- 4x temps partiel)

Pompiers et premiers répondants
(24x temps partiel)

Directeur

!



Hiver comme été, le Service des travaux publics est tou-
jours 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 du Service des travaux publics 036



RÉALISATIONS 2020
• Intégration d’une gestion participative basée sur le lien de confiance entre les gestionnaires et les employés instaurés au sein  
   de l’équipe à la suite de l’arrivée en poste de Mme Anick Patoine à titre de directrice des travaux publics;

• Optimisation du service aux citoyens en répondant encore plus rapidement et efficacement aux différentes demandes;

• Mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle en procédant à l’engagement d’un contremaître additionnel dédié  
  aux loisirs, à l’entretien des bâtiments, à l’éclairage et aux travaux d’infrastructures pour pallier au départ à la retraite de  
   M. André St-Gelais, directeur des services techniques;

• Installation d’une génératrice à la mairie afin de s’assurer d’avoir un centre de coordination des mesures d’urgence opéra- 
    tionnel en tout temps;

• Réfection du bâtiment du réservoir d’eau potable principal situé dans le secteur Bellevue;

• Mise à jour du plan d’interventions pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées;

• Pavage de la rue St-Antoine;

• Réalisation du plan directeur en alimentation en eau potable, collecte des eaux usées et gestions des eaux pluviales.
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• Mandater une firme afin de réaliser un audit relativement à la production et la distribution de l’eau potable ainsi que le traitement  
   des eaux usées. Cet audit permettra, entre autres, de prévoir des investissements futurs adaptés aux besoins de la ville;

• Procéder au soutirage, au transport et à la disposition des boues des étangs aérés afin de s’assurer d’une gestion optimale  
   du traitement des eaux usées;

• Procéder aux travaux à la suite du glissement de terrain survenu sur l’avenue Sainte-Brigitte à l’automne 2020;

• Réaliser les travaux aux infrastructures souterraines dictés par le plan d’intervention et pour lesquels la Ville a obtenu une  
   subvention de l’ordre de 2 994 830 $ des deux paliers gouvernementaux;

• Réaliser une forêt nourricière;

• Entretenir et maintenir les infrastructures routières;

• Poursuivre la restructuration du Service des travaux publics.

ORGANIGRAMME 2020
Agente de soutien administratif

Contremaître des travaux publics 
(Division voirie, mécanique, aqueduc, 

égouts, déneigement)

Journaliers (2x temps plein)

Contremaître des travaux publics 
(Division parcs, bâtiments, loisirs,  

projets, éclairage)

 
Opérateurs en traitement des  

eaux (2x temps plein)

 
Opérateurs - Journaliers 

(8x temps plein, 3x saisonniers)

 
Opérateurs - Journaliers -  

Mécaniciens (2x temps plein)

 
Opérateur - Journalier -  

Mécanicien - PEP et achats

 
Horticulteur (1x saisonnier)

Directrice

PRIORITÉS 2021
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STATISTIQUES 2020
1212 REQUÊTES
- Travaux publics : 726
- Hygiène du milieu : 205
- Bâtiments, parcs et espaces verts : 75
- Divers : 206

9 PARCS

28 BÂTIMENTS

!

HYGIÈNE DU MILIEU

BÂTIMENTS, PARCS ET ESPACES VERTS

- 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

1 950 TONNES
DE PIERRE ET SEL MÉLANGÉS 

1 450 TONNES 
DE SEL DE DÉGLAÇAGE

3 RÉPARATIONS AU RÉSEAU
D’AQUEDUC ET ÉGOUTS
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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-Débuté En planification En réalisation Complétée

Création d’un parc technologique (Industriel léger). x
Accompagnement et soutien à des projets de dévelop-
pement 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 par-
tager des infrastructures municipales. x
Soutien aux propositions et projet d’une école secon-
daire 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 munici-
pales. x
ORIENTATION 3 - DÉVELOPPER ET AMÉLIORER LE TERRITOIRE EXISTANT
Revitalisation du noyau villageois par un plan d’aména-
gement intégré. x
Implantation d’une nouvelle bibliothèque. x
Étude d’opportunités pour la mise en valeur et le déve-
loppement d’activités récréatives sur le Lac Goudreault. x
Développement d’une artère principale offrant des ser-
vices à la communauté. x
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
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OBJECTIF #1 - DÉVELOPPER LE TERRITOIRE
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-Débuté 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 développe-
ments immobiliers.

x
Acquérir des terrains naturels pour assurer la protection 
et la pérennité des milieux naturels et garder une acces-
sibilité publique.

x
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
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OBJECTIF #2 - PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
Mise en place d’un incitatif pour la conversion de chauf-
fage 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 conso-
lidant 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-Débuté 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 municipa-
lités voisines. x
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
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OBJECTIF #3 – DÉSENCLAVER ET SÉCURISER LE RÉSEAU DE TRANSPORT
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

OBJECTIF #4 – AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS ET LE SENTIMENT D’APPARTENANCE DES LAVALOIS
ORIENTATION 1 – DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION PLUS TRANSPARENTE AVEC LES CITOYENS
Actions Non-Débuté En planification En réalisation Complétée
Optimisation des moyens de communication et harmoni-
sation 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
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OBJECTIF #4 – AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS ET LE SENTIMENT D’APPARTENANCE DES LAVALOIS
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 straté-
gique 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 terri-
toire. x
Développement d’aménagements et de programmes 
d’activités qui favorisent les contacts intergénération-
nels.

x
Adoption d’une Politique municipale amie des aînés. x


