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«

Mot du  
directeur  
général

C’est avec grand plaisir que je vous présente le tout premier 
rapport annuel du directeur général. Ce rapport s’inscrit dans la 
démarche amorcée suite à mon arrivée en juin 2015.

En effet, nous avons effectué, au cours des premiers mois de 
mon mandat, un bilan organisationnel qui a permis d’élaborer 
divers changements visant l’atteinte d’une plus grande effica-
cité au travail. Ce rapport annuel est également le résultat de 
la mise en place d’une série de mesures, ayant pour objectif 
l’amélioration de la qualité des services rendus à la population 
de Sainte-Brigitte-de-Laval. C’est avec énormément de fierté 
que je vous présente le fruit du travail accompli par l’ensemble 
de notre équipe d’employés pour l’année 2018. Ces résultats ont 
été rendus possibles grâce à la collaboration de tous, mais parti-
culièrement de la part de nos gestionnaires, qui ont grandement 
contribué à la qualité de ce document.

Tout d’abord, avant d’en arriver à la réalisation de ce document, 
nous nous devions d’élaborer notre mission, notre vision, nos va-
leurs, ainsi que nos objectifs stratégiques. La planification stra-
tégique 2015-2020, qui fut adoptée au cours des dernières an-

nées, a permis de mieux orienter et coordonner le travail 
de l’ensemble de nos équipes. D’ailleurs, vous retrouverez 

à l’intérieur de ce document le bilan des actions amorcées 
et complétées des 22 orientations découlant des quatre (4)

objectifs stratégiques. 

Cette démarche d’amélioration organisationnelle s’est mise en 
place avec, comme thème principal, la communication. En ef-
fet, comme directeur général, je me suis efforcé de favoriser des 
moyens de communication efficaces à l’intérieur de chacune de 
nos équipes de gestion ainsi que dans nos relations avec le conseil. 

Marc Proulx
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De plus, puisque ce rapport sera diffusé publiquement, il permettra également à la population de prendre connaissance des diverses réa-
lisations effectuées à l’aide des deniers publics.

Ce document se veut une synthèse des redditions de compte que nous avons présentées au conseil au cours de l’année 2018. Il permettra 
aux élus, ainsi qu’au public, de réaliser l’ampleur du travail accompli par nos employés.

Je me dois de souligner les points forts de l’année 2018. Entre autres, madame Ariane Tremblay, directrice du service des finances et tré-
sorière, a poursuivi l’amélioration de nos divers processus de gestion financière. L’année 2018 nous a également permis de mettre en place 
les divers processus de gestion contractuelle, afin de répondre aux exigences des nouveaux projets de loi et d’améliorer notre efficacité 
dans l’octroi et la gestion des contrats.

Notre Service de la sécurité publique a été analysé et revu afin de l’adapter à la réalité à laquelle nous devons nous conformer en regard 
du schéma de couverture de risques. Nous nous sommes engagés à mettre en œuvre ce schéma qui permet d’assurer la sécurité de la 
population de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Plusieurs projets d’infrastructures totalisant près de trois (3) millions de dollars ont été réalisés au cours de l’année 2018. Ces projets ont 
permis la mise à niveau et l’amélioration de nos diverses infrastructures. Je me dois également de souligner l’entente intervenue, ainsi 
que les travaux qui en découlent, dans le cadre du litige des murs de soutènement dans le secteur du Domaine Sainte-Brigitte sur le golf. 

En terminant, l’ensemble de ces réalisations a été rendu possible grâce à l’étroite collaboration du conseil municipal. Leur écoute et leur 
ouverture ont permis d’accomplir l’ensemble des réalisations présentées dans ce document au bénéfice des citoyennes et citoyens de 
Sainte-Brigitte-de-Laval.

Note : Je tiens à remercier mon collègue de la Ville de Drummondville, M. Francis Adam qui a accepté que je puisse m’inspirer de l’une de ses 
réalisations pour l’élaboration de ce document. J’ai eu l’opportunité de collaborer à la première édition de ce rapport en 2014 à Drummondville 
et je considérais qu’il correspondait en tout point à l’objectif que nous nous étions donné.

Mot du directeur général
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mission

Vision

Valeurs

OFFRIR UN MILIEU DE VIE EXCEPTIONNEL DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE OÙ IL FAIT BON VIVRE
FOURNIR UN ÉVENTAIL DE SERVICES ORIENTÉS VERS LES BESOINS ET INTÉRÊTS DE LA POPULATION
PRÉSERVER L’ATTRAIT NATUREL DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

1.

1.

.1

2.

2.

.2

3.

3.
4.

.3

.4

.5

.6

UNE VILLE AU CŒUR DE LA NATURE QUI SE RÉINVENTE 
ET SE DISTINGUE PAR SES SERVICES DE PROXIMITÉ, 
RÉPONDANT AUX BESOINS DE SES CITOYENS ET DE 
SES VISITEURS.

CRÉER UN MILIEU DE VIE ATTRAYANT
OFFRIR UN ÉVENTAIL DE SERVICES DIVERSIFIÉS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES MUNICIPAUX

ENGAGEMENT
CONFIANCE ET RESPECT MUTUEL

TRANSPARENCE
COHÉRENCE

SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE
LOYAUTÉ

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

5
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Philosophie de gestion

VALEURS 
ORGANISATIONNELLES

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

Les services dispensés par l’organisation à la population repose 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 qu’ils auront 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.

Ouverture dans le respect
• Être ouvert d’esprit à l’égard des nouvelles idées;
• Être réceptif aux points de vue différents;
• Être disposé à écouter;
• Communiquer de façon respectueuse;
• Respecter l’autorité.

Collaboration
• Travailler en équipe, être solidaire;
• Se concerter et s’unir dans la prise de décisions;
• Considérer les besoins et les réalités des services de  
     l’organisation;
• Favoriser des liens de confiance et de soutien.

Équité
• Impartialité;
• Être équitable dans les façons de faire, les pratiques et les politiques;
• Être équitable dans nos relations interpersonnelles;
• Être juste dans la reconnaissance et l’appréciation;
• Assurer l’uniformité dans un esprit de cohérence et de justice.
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Direction générale adjointe Services techniques

Services administratifs

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES MUNICIPALES  
ET JURIDIQUES

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICES TECHNIQUESFINANCES

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

RESSOURCES HUMAINES SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

COMMUNICATIONS
SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS, DE LA 

CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

POPULATION

CONSEIL MUNICIPAL

Organigramme

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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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 ci-dessus servent de guide dans la 
prise de décisions ainsi que dans les relations avec les employés.

LEADERSHIP

PLANIFICATION 

É quipe de gestion

COMMUNICATION 

PERFORMANCE 

AMÉLIORATION 
CONTINUE 
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LEADERSHIP 

COMMUNICATION 

PERFORMANCE ET 
AMÉLIORATION 
CONTINUE 

PLANIFICATION 

• Être capable de partager la vision et de faire adhérer l’équipe;
• Prendre des initiatives, être autonome;
• Prendre ses responsabilités (imputabilité) et assumer son rôle;
• Savoir se remettre en question lorsque nécessaire;
• Être positif : proposer des solutions et des options  
    d’améliorations;
• Prendre des décisions et poser des actions pour le bon  
    fonctionnement de l’organisation, dans le respect de la  
    mission, la vision et les valeurs de la Ville;
• Encourager l’employé à se développer.

• Assurer une bonne communication et un bon climat de travail;
• Avoir des propos respectueux à l’égard des autres;
• Si insatisfaction, s’adresser à la personne directement.

• Évaluer le rendement et la contribution de l’employé;
• Offrir le soutien et les ressources nécessaires;
• Établir un plan de formation et s’assurer du partage des  
    connaissances;
• Se fixer des objectifs et savoir mesurer ses performances;
• Améliorer nos façons de faire et toujours rechercher l’efficacité  
    et la performance pour la satisfaction des citoyens.

• Assurer un enlignement précis et sans ambiguïtés;
• Donner des priorités claires;
• Assurer une bonne planification du travail;
• Fournir les moyens d’atteindre les objectifs;
• Assurer un suivi, un encadrement approprié et de la  
    rétroaction constructive.

9
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2018 2019
R ÉALISATIONS ET STATISTIQUES 
              ET PRIORITÉ S   
DES DIFF ÉRENTS SERVICES
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DIRECTION GÉNÉRALE   
ADJOINTE ET  
RESSOURCES  
HUMAINES

Ressources humaines

• Élaboration de différentes procédures et de politiques en matière  
    de gestion des ressources humaines, tels qu’une Politique relative  
    à l’usage d’alcool, de drogues et de médicaments, des procédures  
   relatives à la gestion des invalidités et des accidents de travail,  
    l’accueil et l’intégration des nouveaux employés, etc.;
• Mise à jour de l’ensemble des descriptions de poste de l’équipe  
    de direction, des employés syndiqués et non syndiqués;
• Réalisation d’un exercice de relativité salariale des employés cols  
    blancs et cols bleus;
• Mise en place d’une stratégie globale en matière de santé et  
     sécurité au travail;
• Poursuivre l’élaboration d’outils, de guides, de formulaires pour  
    les gestionnaires et les employés pour l’ensemble des volets en  
 ressources humaines (évaluation de mi-probation/probation,  

autorisation de formation, accueil et intégration);

R éalisations 2018

• Mise en place d’une méthodologie pour assurer le 
contrôle et la mise à jour des informations relatives aux 
employés (date d’embauche, période de probation, ad-
missibilité aux assurances collectives et régime de re-
traite, formations, expériences, etc.) dans le système de 
paye;

• Poursuivre l’élaboration et la mise à jour des programmes  
    de prévention en santé et sécurité par établissement.

audrey beaulieu, directrice
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R éalisations 2018

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ET RESSOURCES HUMAINES

Communications

Technologies de l’information

• Élaboration d’un programme de service à la clientèle pour améliorer l’expérience des employés ainsi que l’expérience citoyenne à  
    travers la structure municipale;
• Mise en place d’un nouveau processus d’accueil à la mairie permettant une meilleure organisation du travail pour les employés de  
    première ligne et une plus grande autonomie pour la clientèle;
• Réorganisation du menu téléphonique de la Ville afin de mieux diriger la clientèle vers les services souhaités;
• Embauche d’une agente de communication à temps partiel pour l’élaboration et la conception de l’ensemble des outils de  
    communication et assurer la diffusion de l’information, la promotion et la couverture des activités de la Ville;
• Conception des outils de promotion et de communication pour le projet pilote de la collecte des matières organiques;
• Amélioration des contenus et de l’interface du site Web pour faciliter l’accès à l’information et faire des demandes de service en ligne;
• Création d’un nouveau visuel et mise à jour de l’ensemble des documents d’information et de référence aux citoyens relativement aux  
    normes et règlements en matière d’urbanisme et d’environnement;
• Création d’un nouvel outil de sensibilisation (accroche-porte) pour les citoyens pour le respect de la réglementation en vigueur en  
    matière d’urbanisme et d’environnement.

• Élaboration d’un plan directeur des technologies de l’information de la Ville afin d’assurer une bonne planification des travaux  
   d’amélioration de l’infrastructure municipale, mais aussi la coordination et à la mise-en-œuvre de la gestion de l’architecture  
    technologique; 
• Élaboration d’un plan directeur sur cinq (5) années pour l’acquisition et le remplacement de l’équipement informatique de la Ville.
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Priorités 2019

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ET RESSOURCES HUMAINES

Ressources humaines

• Négociation des conventions collectives de travail des employés cols bleus et cols blancs et des contrats de travail des employés  
    cadres et des pompiers et premiers répondants à temps partiel et temps plein;
• Établir la vision et la culture de discipline au sein de l’organisation par l’élaboration d’outils de gestion de la discipline et développer  
    les pratiques managériales des gestionnaires;
• Développement de registres d’indicateurs de gestion des ressources humaines et relations de travail (mesures disciplinaires, griefs,  
    invalidités, accidents de travail, départs volontaires, etc.);
• Poursuivre l’élaboration de différentes procédures, guides et formulaires en matière de gestion des ressources humaines pour les  
    gestionnaires et les employés (procédure de départ d’un employé et questionnaire d’entrevue de départ, étapes à suivre lors d’une  
    invalidité/accidents de travail, etc.); 
• Amélioration des outils de recrutement tels que le modèle d’offre d’emploi, la grille d’évaluation, l’entrevue ainsi que les tests de  
    sélection;
• Élaboration d’un guide de l’employé (remis à l’accueil d’un nouvel employé comme référence en tout temps pour tous les employés);
• Développement d’un espace sécurisé pour les employés sur le site Web de la Ville pour permettre l'accès aux documents de  
    références et d’information en matière de ressources humaines;
• Développement d’un tableau de bord pour les gestionnaires des conditions de travail et des avantages sociaux de l’ensemble des  
    employés à la suite des négociations des conventions collectives et des contrats de travail;
• Poursuivre la stratégie globale et l’encadrement des programmes de prévention de la Ville;
• Mise à jour et adoption de la Politique relative au harcèlement psychologique ou sexuel au travail et traitement des plaintes;
• Élaboration d’une Politique incitative à l’adoption d’un mode de vie sain et actif pour le personnel municipal;
• Évaluation ergonomique de l’ensemble des postes informatiques des employés administratifs;
• Mise en place d’un programme de gestion prévisionnelle de la main d’œuvre.
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Statistiques
de l’année 2018

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ET RESSOURCES HUMAINES

COMMUNICATIONS

- 26 704 NOUVEAUX VISITEURS SUR LE SITE WEB 

- 6 763 VISITEURS RÉCURRENTS SUR LE SITE WEB

- 82 536 PAGES WEB CONSULTÉES
    • Page d’accueil : 17 242 visiteurs
    • Évaluation de ma propriété : 6 184 visiteurs
    • Activités loisirs : 2 728 visiteurs
    • Activités de plein air : 2 673 visiteurs
    • Services de la ville : 2 020 visiteurs

- 2 054 ABONNÉS À LA PAGE FACEBOOK 

- 14 ABONNÉS AU COMPTE YOUTUBE 
    (Séances du conseil municipal)

- 641 ABONNÉS À L’INFOLETTRE

- 11 INFOLETTRES TRANSMISES

- 262 ARTICLES PUBLIÉS SUR LE SITE WEB

- 430 PUBLICATIONS FACEBOOK

- PLUS DE 18 ÉVÉNEMENTS COUVERTS

- 4 PROGRAMMATIONS DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

- 1 GUIDE ESTIVAL

- PRÈS DE 21 FORMULAIRES

- PLUS DE 14 DÉPLIANTS

- PRÈS DE 120 PUBLICATIONS SUR LE PANNEAU NUMÉRIQUE
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D ÉPARTEMENT DES  
AFFAIRES  
MUNICIPALES ET 
JURIDIQUES

AFFAIRES JURIDIQUES

GREFFE

GESTION CONTRACTUELLE

• Démarches suite à une requête en injonction en Cour Supérieure  
    ayant mené à une finalisation des travaux dans le développement  
    domiciliaire du Domaine Sainte-Brigitte sur le golf, phase 4; 
• Intervention dans le cadre de l’appel par la Commission municipale  
     du Québec de la décision de la Cour Supérieure déclarant inopérant  
    et nul le règlement de contrôle intérimaire de 2016 (RCI 2016-74);
• Collaboration dans le cadre du dossier des murs de soutènement :  
  élaboration d’une entente entre les parties et réalisation des  
     travaux de stabilisation des murs; 
• Accompagnement légal des différents services de la Ville;
• Préparation d’avis juridiques portant sur divers sujets relatifs aux  
    affaires municipales.

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

• Mise en place de procédures et d’une nouvelle structure  
  permettant d’optimiser les pratiques de la Ville en  
    matière de gestion contractuelle.

R éalisations 2018

Un merci tout spécial à Madame Caroline Nadeau, 
qui a occupé le poste de greffière au sein de la 
Ville, d'août 2014 à novembre 2018.

et greffière

Maude simard, conseillère juridique 
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SERVICE DES 
FINANCES

• Élaboration de procédures et contrôle interne pour améliorer  
   l’efficience du contrôle des dépenses et ainsi faire un meilleur  
    suivi budgétaire au quotidien;
• Implantation des redditions de comptes (3 fois par année) autant au  
  niveau du budget de fonctionnement que pour les projets en  
   immobilisations (PTI) pour un meilleur suivi et contrôle auprès des  
    gestionnaires, de la direction générale et des élus municipaux;
• Mise en place de plusieurs modules financiers informatiques afin  
    d’optimiser les suivis, centraliser l’information et assurer un 
    meilleur contrôle interne;
• Réorganisation de la structure interne au niveau de la gestion  
    financière des projets d’investissement pour optimiser l’efficience  
    des contrôles financiers;
• Établissement d’un processus de gestion des règlements d’emprunt  
  en utilisant les règlements d’emprunt parapluies afin d’offrir une  
  flexibilité dans la planification de financement des dépenses en  
        immobilisations;

R éalisations 2018

• Amélioration de la gestion de la dette au niveau des  
      financements afin d’optimiser les coûts d’émission et 
    réduire les taux d’intérêt;

• Implantation d’une gestion des liquidités afin de minimiser  
   les coûts d’emprunts temporaires et palier au financement  
    des dépenses avant l’emprunt à long terme sur les marchés  
    financiers;

• Implantation des réquisitions d’achat directement dans le logiciel  
       financier informatique de la Ville permettant un suivi en temps réel des   

     soldes budgétaires et éviter les dépassements de coûts;

Ariane Tremblay, directrice et trésorière
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R éalisations 2018

SERVICE DES FINANCES

• Révision des exigences de la documentation en appui aux factures des fournisseurs à fournir au service des finances avant la saisie  
    des informations pour approbation des dépenses par les élus municipaux;
• Révision complète des procédures d’élaboration du budget annuel de la Ville en établissant le budget sur une base des besoins réels et       
    en fonction des orientations stratégiques de la Ville (autrefois basé sur l’historique des budgets précédents);
• Révision des procédures pour le suivi des taxes impayées en collaboration directe avec le département des affaires municipales et
    juridiques permettant ainsi d’éviter d’éventuelle perte financière pour la Ville;
• Approbation systématique par le maire du rapport des dépenses à chaque mois pour procéder aux paiements des fournisseurs.

• Permettre l’accès aux comptes de taxes en ligne via la plateforme Voilà! de PG Solutions;
• Respect du cadre financier établi lors de l’élaboration du budget 2019;
• Élaboration de la stratégie financière en respectant la capacité de payer des citoyens;
• Tenue à jour du portrait financer de la Ville.

Priorit és 2019
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SERVICE DE  
L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

Urbanisme • Environnement • Matières résiduelles

• Reconfiguration des espaces bureautiques du service afin de  
    mieux répondre aux citoyens;
• Négociations auprès de la CMQ dans le cadre de la poursuite  
    RCI 2016-74; 
• Implantation du projet pilote pour la collecte des matières  
    organiques dans le secteur de la Montagne des Eaux Claires; 
• Demande de subvention au Fonds municipal vert (FMV) pour  
  l’élaboration du plan d’actions stratégiques de développement  
    durable;
• Introduction du paiement en ligne pour les demandes de permis et  
    de certificats;
• Maintien du programme Reboisons Sainte-Brigitte;
• Tenue de la Journée de l’environnement;
• Adoption d’un nouveau règlement encadrant les ententes promo-

teurs pour les nouveaux développements résidentiels;

R éalisations 2018

• Suite des travaux de refonte de nos règlements  
    d’urbanisme;

• Mise en application du nouveau Plan métropolitain de gestion 
des matières résiduelles (PMGMR) 2016-2021 de la CMQ;

• Adhésion au programme de reconnaissance ICI, on  
    Recycle et de Recyc-Québec (attestation, mise en œuvre); 

Michaël Boutin, directeur
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Priorités 2019

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Urbanisme • Environnement • Matières résiduelles
• Finaliser la refonte de tous les règlements d’urbanisme afin d’être en conformité avec le Schéma d’aménagement et de développement  
    révisé de la MRC de La Jacques-Cartier;
• Fin des négociations (entente) et mise en œuvre du nouveau règlement de contrôle intérimaire (RCI) 2019-91;
• Implantation de la collecte des matières organiques sur tout le territoire (résidences, commerces, écoles, etc.);
• Élaboration et mise en œuvre du Plan d’actions stratégiques de développement durable;
• Implantation d’un programme d’aide pour le remplacement d’installations septiques pour les résidences existantes;
• Implantation d’un programme d’aide-conseil pour la conception de plans pour la réfection de façade pour les immeubles situés en  
    zones commerciales, mixtes et d’intérêt patrimonial;
• Régularisation du statut de certaines rues suite à la rénovation cadastrale;
• Élaboration d’un guide afin de mieux accompagner les promoteurs immobiliers pour les nouveaux développements résidentiels;
• Maintien de la Journée de l’environnement en même temps que la vente de fleurs;
• Maintien du programme Reboisons Sainte-Brigitte;
• Mise à jour de la caractérisation des installations septiques dans le secteur Sud de la Ville;
• Démarche pour la nouvelle attestation Performance du programme de reconnaissance ICI, on Recycle + de Recyc-Québec;
• Autorisation des poulaillers urbains;
• Optimisation de l’entente avec la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec;
• Maintien du programme d’aide pour les couches lavables.

R éalisations 2018
• Mise en place du projet pilote des matières organiques au sein de l’hôtel de Ville;
• Création d’un Comité vert composé d’employés de la Ville pour proposer des pratiques écoresponsables en milieu de travail;
• Mise à jour de la caractérisation des installations septiques dans le secteur Nord de la ville;
• Mise en oeuvre de l’entente avec la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec.
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• Amélioration du rayonnage à la bibliothèque municipale Le Trivent 1;
• Installation de 2 abris de joueurs au terrain de soccer;
• Achat d’enseignes pour le parc des Mésanges (31, rue Richelieu);
• Achat d’enseignes pour diverses bâtiments;
• Achat de mobilier urbain pour le bâtiment des Saphirs;
• Plan de mise en valeur du sentier des Dunes;
• Évaluation de l’offre événementielle du Service des loisirs;
• Augmentation des heures d’ouverture au public de la bibliothèque  
    municipale : passage de 16 h à 20 h d’ouverture au public;
• Réalisation d’une rencontre d’information pour la création d’une  
    Société d’histoire (en collaboration avec le CCACP);
• Augmentation de l’offre du camp d’été (ajout d’une 8e semaine).

R éalisations 2018

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

Nathalie Gagnon, directrice
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Priorit és 2019

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

• Mise en service de la plateforme Voilà! pour les  
     inscriptions de loisirs et paiements en ligne;
• Mise en valeur du sentier des Dunes;
• Bonification du camp d’été suite à notre adhésion à  
    l’ACQ (Association des camps du Québec);
• Révision du classement à la bibliothèque et bonification  
    des lieux;
• Augmentation de l’offre en animations culturelles à la  
    bibliothèque;
• Élaboration d’un plan d’action à court, moyen, long  
   terme pour la bibliothèque municipale (sondage des  
    abonnés);
• Révision de la politique de soutien et de reconnaissance  
  des organismes municipaux (consultation auprès des  
    organismes); 
• Soutien aux organismes et à la communauté.

de l’année 2018

Statistiques
ÉVÉNEMENTS 

- Fête des Irlandais MARS 
   54 PARTICIPANTS. 

- Fête de la pêche JUIN 
   500 PARTICIPANTS ET 1 ORGANISME IMPLIQUÉ.

- Fête nationale du Québec JUIN 
   1 200 PARTICIPANTS ET 4 GROUPES PARTICIPANTS À LA SCÈNE     
   OUVERTE. 

- Défi Santé SEPTEMBRE 
   194 PARTICIPANTS (1km, 3.5 km et 7 km);

- Cinémas plein air JUIN À AOUT
   3 PROJECTIONS POUR UN TOTAL DE 255 PERSONNES
    • 29 juin au parc les Fleurs du golf (150 personnes)
    • 3 août au parc les Fleurs du golf (100 personnes)
    • 17 août au bâtiment des Saphirs (5 personnes)
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de l’année 2018

Statistiques

BIBLIOTHÈQUE 

- 1709 ABONNÉS (305 nouveaux abonnés en 2018) 
    Ce qui représente 21.6 % de la population.

- 258 ABONNÉS À LA PAGE FACEBOOK

- 6 391 VISITEURS

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

- 462 ENFANTS INSCRITS AU CAMP D’ÉTÉ (389 en 2017 = Augmentation de 19 %)

- 103 ENFANTS INSCRITS AU CAMP DE LA RELÂCHE (moyenne de 78 jeunes / jour en 2018. En 2017, 71 jeunes / jour)

- 2919 UTILISATEURS DE LA PATINOIRE AU TERRAIN DES LOISIRS (moyenne de 243 utilisateurs / semaine)

- 2611 UTILISATEURS DE LA PATINOIRE AU PARC DES SAPHIRS (moyenne de 186 utilisateurs / semaine)

- 24 144 PRÊTS 
    Inclus les livres numériques, les cartes Muséo et les revues via RB Digital.

- 126 PARTICIPANTS DE TOUS ÂGES POUR 10 CONFÉRENCES ET ATELIERS  

- 10 921 VOLUMES (1 585 nouveaux documents ajoutés)

- 20 h D’OUVERTURE AU PUBLIC CHAQUE SEMAINE

ACTIVITÉS SPORTS ET LOISIRS 
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SERVICE DE 
LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

• Rédaction de plusieurs procédures et directives internes visant  
    notamment à assurer la santé et la sécurité au travail et à respecter  
  les protocoles préétablis par nos collaborateurs et/ou différents  
    paliers gouvernementaux;
• Acquisition de 12 habits de combat incendie (bunkers) et  
  standardisation de l’identification des pompiers par le port d’un  
    uniforme renouvelé;
• Acquisition et implantation d’un logiciel de gestion intégré de  
 l’ensemble des activités du Service de la sécurité publique  
    (Première Ligne);
• Implantation d’une application d’affectation des intervenants lors  
    d’appels d’urgence (Survi-Mobile);
• Acquisition d’une laveuse industrielle permettant de laver  
  adéquatement les habits de combat incendie conformément aux  
    recommandations du fabricant;

• Création et distribution du passeport Pompier averti par le lieute-
nant responsable de la prévention - Division gestion  

R éalisations 2018

 des risques. Par le biais de ce dernier, le Service de la  
 sécurité publique souhaite encourager les jeunes à prendre  
 de bonnes habitudes en matière de prévention incendie 
et ce de façon instructive, éducative et amusante;

Un merci tout spécial à Monsieur Bertin Santerre, 
qui a occupé le poste de directeur par intérim du 
Service de la sécurité publique de la Ville, de janvier
à octobre 2018.

Moïse Mayer, directeur
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R éalisations 2018

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

• Acquisition de l’unité 2561 (remorque fermée) dans le cadre du protocole local d’intervention d’urgence (PLIU). Cette dernière  
   contient le véhicule de sauvetage hors route (VTT côte-à-côte) ainsi que tout l’équipement et le matériel nécessaires pour répondre  
  efficacement aux appels d’urgence en zone éloignée ou difficile d’accès. Son acquisition a permis de nettement faciliter et  
   d’améliorer nos sauvetages hors route;
• Décoration de cinq (5) pompiers. Suivant une intervention lors de laquelle la vie d’un pompier était en péril, deux (2) pompiers ont  
    reçu une médaille pour acte méritoire et trois (3) pompiers ont obtenu une citation de reconnaissance remises par le Ministère de la  
    sécurité publique pour avoir sauvé leur confrère;
• Restructuration des équipes de travail et nomination de Lieutenants éligibles. Une transition vers l’horaire pompier sur différents  
    quarts de travail s’est réalisée en fin d’année, structurant les membres du personnel du Service de la sécurité publique en quatre (4)  
   équipes, chacune chapeautée par un Lieutenant et un Lieutenant éligible. Cette nouvelle structure permet notamment aux pompiers  
    premiers répondants d’avoir un sentiment d’appartenance plus marqué et facilite la transmission de connaissances et d’informations.  

Priorit és 2019
• Acquisition d’une nouvelle unité de soutien opérationnel;
• Acquisition d’un véhicule pour le directeur du Service afin de faciliter ses déplacements vers les interventions requérant sa présence;
• Réaménagement du secteur administratif;  
• Moderniser le fonctionnement du programme de prévention résidentielle par l’utilisation de trois (3) tablettes électroniques  
    synchronisées avec notre logiciel de gestion intégré (Première ligne). 
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de l’année 2018

Statistiques
INCENDIES

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

417 258 29 25
22 15 14 13 13 5

5 4 3 3 3 2 1 1 1

TOTAL  
D’APPELS

Premiers  
répondants

Alarmes  
incendie

Vérification de 
risque  

électrique

Vérification 
d’odeur de 

fumée

Autres Entraide Assistance en 
collaboration 
avec un autre 
service public

Feux de  
bâtiments  

résidentiels

Accidents sur  
la route

Sauvetages  
hors route

Feux d’herbe, 
de champ  
ou de forêt

Feux de  
cheminée

Vérification 
de feu à ciel 

ouvert

Fuites de gaz Surveillance 
d’un cours 

d’eau

Monoxyde de 
carbone

Feu de  
véhicule 

Décarcération



- 23 POMPIERS (TEMPS PARTIEL)
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de l’année 2018

Statistiques

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

PRÉVENTION 

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION DU PUBLIC : 
• Kiosque de prévention lors de la journée familiale des Matinées Mères-enfants;
• 8 visites en caserne de groupes de maternelle;
• 1 visite en caserne des Matinées Mères-enfants;
• 2 visites en caserne de groupes de garderie;
• 1 visite éducative pour les enfants d’un CPE;
• Soirée porte ouverte en caserne pour l’Halloween;
• Surveillance et visibilité sur le terrain lors des festivités de la St-Jean-Baptiste;
• Surveillance d’un feu de joie dans le cadre de la Fête des Montagnes; 
• Visite sur le terrain de 4 fêtes dans le cadre de la Fête des Voisins;
• Kiosque de prévention au IGA dans le cadre de la semaine de prévention;
• Porte ouverte en caserne dans le cadre de la semaine de prévention des incendies; 
• Rencontre avec les résidents d’une résidence pour personnes âgées;
• Rencontre informative avec les employés d’une résidence pour personnes âgées;
• Rencontre avec les employés municipaux pour la prévention lors d’évènement ou location.
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SERVICE DES 
TRAVAUX 
PUBLICS 

• Étude des besoins pour l'agrandissement du garage des travaux 

     publics;
• Remplacement de deux camionnettes;
• Acquisition de feux de circulation pour chantier;
• Adjudication de remplacement d’un camion 6 roues et de ses 

     équipements;
• Arriver d’un deuxième employé pour l’entretien du secteur loisir;
• Études des besoins en groupe électrogènes des différents 

     bâtiments de la Ville pour les situations d’urgences.

R éalisations 2018

• Accentuation de l’entretien des fossés et des surfaces d’enrobé 
bitumineux à plusieurs endroits sur le réseau routier;

• Amélioration des structures en béton dans certains parcs;
• Réfection de ponceaux dans le secteur Nord de la ville.

Christian Bilodeau, directeur
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SERVICES 
TECHNIQUES

R éalisations 2018
• Travaux de réfection des rues Langevin et de l’Étang;
• Travaux de réfection des rues de la Patinoire et du Collège;
• Remplacement de la surverse de la station de pompage Goudreault;
• Réhabilitation des égouts sur les rues Dionne et Goudreault;
• Dessablage du lac Goudreault;
•  Gestion des eaux pluviales au 1, rue Goudreault, 47, rue Zurich et
    1058, avenue Sainte-Brigitte;
• Recherche en eau potable;
• Étude de vulnérabilité des sources d'eau potable; 
• Inspection et rapport des sources d’eau potable;
• Inventaire des éclairages publics;
•  Remplacement de glissières de sécurité sur le boulevard du Lac;
•  Mise en service d’une borne fontaine sèche au parc Richelieu;
• Mise à jour de la procédure lors de la contamination de   
            l’eau potable;

• Agrandissement du stationnement de la mairie;
• Finalisation des infrastructures municipales de la phase 4  

du projet Sainte-Brigitte sur le golf;  

• Asphaltage et rechargement en gravier de plusieurs rues sur le territoire;
• Réalisation d’une étude de suivi de la nappe phréatique;

• Réalisation d’un rapport sur la gestion de l’eau potable;

        André St-Gelais, DIRECTEUR

 • Évaluation des plans et devis des travaux de mise aux normes 
du réservoir de la rue Bellevue; 

• Réalisation d’un rapport sur la gestion de l’eau potable;

• Inspection et entretien des bornes d'incendie.
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Priorit és 2019

SERVICES TECHNIQUES

• Remplacement de l’anti-bélier à la station de pompage Goudreault et étude préliminaire des installations;
• Réhabilitation du réseau d'aqueduc sur l’avenue Sainte-Brigitte entre la rue de l’Espoir et la rue des Monardes;
•  Resurfaçage d'une portion de la rue Zurich;
• Étude sur la perte de pression dans le secteur de la Montagne des Eaux Claires;
• Élaboration d’un plan directeur afin de déterminer les besoins actuels et futurs en matière d’aqueduc et d’égouts sanitaires et pluviaux;
• Élaboration d’un plan de fermeture de fossés;
• Recherche en eau souterraine (suite);
• Travaux de remplacement du bâtiment du réservoir Bellevue et mise aux normes de l’équipement en eau potable;
• Suivi et implantation d’éclairages publics;
• Suivi de la nappe aquifère;
• Suivi du rapport sur la vulnérabilité des sources d'eau portable (suite);
• Gestion et suivi du réseau d’aqueduc (prévision et encadrement);
• Suivi des boues aux étangs aérés;
•  Suivi de l'installation de l’éclairage public du secteur de la Petite Europe et de Sainte-Brigitte sur le golf phase 4;
• Mise à jour de la règlementation concernant le réseau d’aqueduc et d’égout sur le territoire de la ville;

•  Inspection et entretien des bornes d’incendie (suite 2018);

•  Rechargement en gravier d'une portion de l'avenue Sainte-Brigitte (secteur Nord).
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Orientations stratégiques et plan d’action

38

CRÉER UN MILIEU DE VIE ATTRAYANT

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES   NON DÉBUTÉE EN PLANIFICATION EN RÉALISATION COMPLÉTÉE

REVITALISER LE CŒUR DU VILLAGE

Conception et adoption d’un plan d’urbanisme et d’un Plan particu-
lier d’urbanisme (PPU) EN PLANIFICATION
Adoption d’un règlement sur la démolition d’immeubles vétustes

Diagnostic et plan d’action
NON DÉBUTÉE

NON DÉBUTÉE

Réalisation d’un guide de développement économique

Création d’un programme d’incitatifs EN RÉALISATION

Réalisation d’un guide marketing

Conception/pose d’enseignes thématiques EN PLANIFICATION

Adoption d’une Politique de municipalisation de rues privées COMPLÉTÉE
Aménagements fleuris EN RÉALISATION

CONSERVATION, PROTECTION ET REBOISEMENT

Développer une expertise interne COMPLÉTÉE
Conception et adoption d’un plan d’urbanisme et d’un PPU EN RÉALISATION
Recherche de partenariats

COMPLÉTÉE

Conception et adoption d’un plan de reboisement

Acquisition d’espèces végétales

Préparation d’un guide d’information pour propriétaires

Plantation sur les terrains municipaux

Parmi les quatres (4) objectifs stratégiques adoptés par le conseil municipal découle 22 orientations stratégiques ainsi que  
83 actions à réaliser au cours des années 2015 et 2020, le tout dans le respect de la vision, mission et valeurs de la Ville.



Rapport annuel du directeur général 2018 3939

CRÉER UN MILIEU DE VIE ATTRAYANT

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES   NON DÉBUTÉE EN PLANIFICATION EN RÉALISATION COMPLÉTÉE

AMÉNAGER LES PARCS ET ESPACES VERTS RELIÉS AUX RÉSEAUX DE SENTIERS PÉDESTRES ET PISTES CYCLABLES

Adoption et mise en œuvre d’un plan directeur des équipements 
récréatifs, sportifs et culturels et des sites naturels EN PLANIFICATION
Aménagement d’un circuit patrimonial

AMÉNAGEMENT DES RIVES DONNANT ACCÈS À LA RIVIÈRE MONTMORENCY

Adoption et mise en œuvre d’un plan directeur des équipements 
récréatifs, sportifs et culturels et des sites naturels

EN PLANIFICATION

Acquisition de terrains en bordure de la rivière EN RÉALISATION

OFFRIR UN ÉVENTAIL DE SERVICES DIVERSIFIÉS

AMÉNAGER UN PARC INDUSTRIEL NON POLLUANT, SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Réalisation d’une analyse d’opportunités EN PLANIFICATION
Modification du plan et des règlements d’urbanisme

EN RÉALISATION
Recherche d’une source d’approvisionnement d’eau EN PLANIFICATION
Développement du parc industriel EN PLANIFICATION

DIVERSIFIER L’OFFRE COMMERCIALE

Élaboration d’une stratégie de diversification

EN PLANIFICATIONAcquisition de droits fonciers

NON DÉBUTÉE

Création d’un programme d’incitatifs

Élaboration d’un plan de communication

Orientations stratégiques et plan d’action
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Orientations stratégiques et plan d’action

OFFRIR UN ÉVENTAIL DE SERVICES DIVERSIFIÉS

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES   NON DÉBUTÉE EN PLANIFICATION EN RÉALISATION COMPLÉTÉE

DOTER LA VILLE D’UN PLAN DIRECTEUR DES ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ET CULTURELS ET DES SITES NATURELS D’INTÉRÊT

Adaptation aux besoins de la population EN PLANIFICATION
Adoption d’une politique familiale

NON DÉBUTÉE
Adoption d’une politique culturelle

Mise à niveau de l’étude sur la rénovation de l’église

EN PLANIFICATION
EN RÉALISATION

Conversion de l’église en bâtiment multifonctionnel

ORIENTATION : RÉALISER UNE MAISON DE LA CULTURE

Étude des besoins de la population

NON DÉBUTÉE

EN PLANIFICATION
Conception du projet

Recherche de sources de financement et de partenariats

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ADOPTER UN PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LA VILLE

Formé un comité interne en matière de développement durable
COMPLÉTÉEDemande de subvention au Fonds municipal Vert (FMV) pour la 

réalisation d’un plan stratégique de développement durable
Rédaction d’un plan stratégique de développement durable EN RÉALISATION
Rédaction de politiques découlant du plan stratégique de  
développement durable (Politique d’achat responsable, politique 
environnementale interne, etc.) et adoption par le conseil municipal.

EN PLANIFICATION
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Orientations stratégiques et plan d’action

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES   NON DÉBUTÉE EN PLANIFICATION EN RÉALISATION COMPLÉTÉE

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Communication des politiques auprès des employés et de la population EN PLANIFICATION
Inscription au programme ICI ON RECYCLE COMPLÉTÉE
Élaboration d’une liste de critères en développement durable 

EN RÉALISATIONConsultation du Comité consultatif en environnement et développe-
ment durable (CCEDD)
Préparation d’un feuillet informatif pour sensibiliser les jeunes EN PLANIFICATION
Mandat à une ressource interne pour la réalisation des  
recommandations

COMPLÉTÉE

RÉALISER UNE ÉTUDE SUR LA CIRCULATION AU CŒUR DU VILLAGE

Analyse des opportunités
COMPLÉTÉE

Appel d’offres et réalisation

RÉALISER UNE ÉTUDE SUR LE DÉSENCLAVEMENT DE LA VILLE

Analyse des opportunités COMPLÉTÉE
Appel d’offres et réalisation EN PLANIFICATION

PROTÉGER L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Recherche de nouvelles sources d’approvisionnement et aménage-
ment d’un nouveau puits

EN RÉALISATION

Si requis, réglementer pour protéger EN PLANIFICATION
Consolider le réseau d’infrastructures EN RÉALISATION
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Orientations stratégiques et plan d’action

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES   NON DÉBUTÉE EN PLANIFICATION EN RÉALISATION COMPLÉTÉE

AMÉNAGER ET METTRE EN VALEUR LA RIVIÈRE MONTMORENCY

Étude de caractérisation

EN PLANIFICATIONProduction d’un plan directeur

Recherche de sources de financement et de partenariats

ADOPTER UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT POUR GRANDS PROJETS

Identification du processus complet et intégré du cheminement 
d’un grand projet

EN RÉALISATION

Révision et bonification des projets d’entente sur les travaux  
municipaux COMPLÉTÉE

Adoption d’un règlement sur la stratégie de développement des 
grands projets

EN PLANIFICATION

AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES MUNICIPAUX

ADOPTER UNE POLITIQUE DE GESTION DES PLAINTES, REQUÊTES ET RÉCLAMATIONS

Adoption d’une politique de gestion des plaintes, requêtes et récla-
mations

COMPLÉTÉE

Traitement de l’information sur la mobilité des véhicules (GPS) afin 
de mieux documenter et gérer les plaintes reliées aux opérations 
d’entretien d’été ou d’hiver des infrastructures municipales.

EN PLANIFICATION

EN RÉALISATION

Formation du personnel



Rapport annuel du directeur général 2018 43

Orientations stratégiques et plan d’action

AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES MUNICIPAUX

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES   NON DÉBUTÉE EN PLANIFICATION EN RÉALISATION COMPLÉTÉE

DOTER LA VILLE D’UN PLAN DE GESTION À LONG TERME DU PARC DE VÉHICULES MOTORISÉS

Caractérisation et évaluation

COMPLÉTÉE
Adaptation de l’équipement de la Sécurité publique face aux obli-
gations du Schéma de gestion des risques
Analyse des besoins futurs et des opportunités

DOTER LA VILLE D’UN PLAN DIRECTEUR DES RÉSEAUX D’INFRASTRUCTURES

Adoption et mise en œuvre d’un plan directeur EN RÉALISATION
Numérisation des plans des réseaux d’infrastructures municipales 
pour la gestion du territoire

COMPLÉTÉE

Formation d’une ressource à l’interne EN PLANIFICATION

AMÉLIORER LES PROCESSUS, MÉCANISMES ET OUTILS SERVANT À LA GESTION ET À LA CONSERVATION DES ARCHIVES MUNICIPALES

Élaboration d’un Plan de prévention du parc informatique COMPLÉTÉE
Diagnostic du système informatique/gestion documentaire  
touchant tous les services pour y apporter des améliorations

EN RÉALISATION

Faire de SYGED l’outil privilégié d’archivage et de consultation  
des archives

EN PLANIFICATIONOptimisation des processus dans SYGED

Optimisation du calendrier de conservation

Formation du personnel à l’utilisation du logiciel et au système de 
conservation des archives NON DÉBUTÉE

Se doter d’un local répondant aux normes de conservation des 
archives municipales

EN PLANIFICATIONAdoption d’un plan d’action sur la gestion intégrée des documents 
et des archives
Implantation d’un conseil sans papier

43
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Orientations stratégiques et plan d’action

AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES MUNICIPAUX

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES   NON DÉBUTÉE EN PLANIFICATION EN RÉALISATION COMPLÉTÉE

REVOIR L’ENSEMBLE DU RÉGIME CONTRACTUEL DE LA VILLE

Dépôt du rapport de vérification par le MAMOT

COMPLÉTÉE

Mise en place d’un Comité d’amélioration continue  
pour l’élaboration d’un plan d’action priorisant les gestes à prendre 
afin de poursuivre l’amélioration continue des processus dans 
la gestion des projets, la gestion contractuelle et la gestion des 
dépenses effectuées par carte de crédit.

ADOPTER UNE POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT

Adoption de la Politique de déneigement COMPLÉTÉE

STRUCTURER LES RESSOURCES HUMAINES

Désigner une personne responsable des ressources humaines COMPLÉTÉE
Organiser et structurer les ressources humaines

EN RÉALISATION
CONTINUE

Établir une clarté dans les processus RH : 
- Gestion courante des RH
- Relations de travail
- Dotation
- Évaluation de la contribution
- Formation
- Rémunération
- Santé et sécurité au travail

TOTAL DE 
83 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

NON DÉBUTÉE
11 %

EN PLANIFICATION
39 %

EN RÉALISATION
20 %

COMPLÉTÉE
30 %
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SBDL
Une ville qui se réinvente




