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En raison des nombreux impacts que la pandémie de la COVID-19 a et aura 
dans les mois à venir, les priorités 2020 des différents services ont été retirées 
du présent document et sont en cours de réévaluation. Un plan spécifique de 
rétablissement sera rendu public au cours des prochaines semaines.

NO
TE

Pandémie de la covid-19
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Philosophie de gestion

Mission

Vision

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 reposent essentiellement sur la qualité et les compétences de 
ses employés. C’est pourquoi l’organisation affiche clairement sa confiance envers les employés ainsi que sa volonté 
de s’appuyer sur du personnel motivé, compétent, bien informé et impliqué pour faire face aux différents défis 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, four-
nisseurs), et ce, dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des services à la population.

1. Engagement

2. Confiance et respect mutuel

3. Transparence

4. Cohérence

5. Solidarité et entraide

6. Loyauté

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.

Une ville au coeur de la nature qui se réinvente et se distingue par ses 
services de proximité, répondant aux besoins de ses citoyens et de ses 
visiteurs.
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Direction générale adjointe Services techniques

Services administratifs

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES MUNICIPALES  
ET JURIDIQUES

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICES TECHNIQUESSERVICE DES FINANCES

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

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Organigramme
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L’équipe de gestion a pour principales responsabilités la planification, l’organisation, la coordination et l’évalua-
tion 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.

É quipe de gestion

LEADERSHIP

PLANIFICATION 

COMMUNICATION 

PERFORMANCE 

AMÉLIORATION 
CONTINUE 
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marc proulx
Directeur général

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente la 
deuxième édition du rapport annuel du directeur général de la 
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. 

Cette revue de l’année 2019 se veut une reddition de comptes 
aux élus municipaux, mais également à la population de 
Sainte-Brigitte-de-Laval. Ce rapport résume les principales 
réalisations de notre équipe administrative et l’ensemble 
des actions réalisées avec la précédente planification stra-
tégique 2015-2020, nous permettant aujourd’hui d’amorcer 
les orientations retenues dans notre plan d’action de notre  
nouvelle planification stratégique 2020-2030 élaborée au 
cours de l’année 2019. 

En effet, la réalisation de cette activité aura été un point  
marquant de l’année 2019. La Ville de Sainte-Brigitte-de-
Laval s’est dotée d’un plan d’action stratégique de dévelop-
pement durable afin de se tourner résolument vers l’avenir. 
Cet exercice a été réalisé par le biais de multiples rencontres 
et séances de consultation afin que les nouveaux objectifs  
ainsi que les nouvelles orientations de ce plan straté-
gique correspondent aux attentes de notre population. 

mot du

général
directeur
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Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement l’ensemble des personnes qui ont 
participé et contribué au succès de cet exercice nous permettant aujourd’hui d’avoir une  
vision claire de notre Ville pour les dix prochaines années. Je tiens également à remercier 
notre directeur du Service de l’aménagement du territoire, M. Michaël Boutin et son équipe 
qui ont assumé la gestion de ce chantier important.

Une action importante de notre planification stratégique a été amorcée en 2019, soit la créa-
tion de notre parc technologique. Cette action avait mainte fois été identifiée par nos dirigeants 
comme une opportunité permettant de diversifier nos sources de revenus afin d’alléger le 
fardeau fiscal des citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval. L’implantation d’un parc technologique 
amorce un changement majeur dans les revenus de notre ville. Nous élaborerons au cours de 
l’année 2020 les grandes lignes de ce nouvel espace créé en tenant compte de l’une de nos 
principales orientations qui est de conserver et préserver la beauté naturelle de notre ville.

Aussi, notre organisation a effectué une révision complète de son plan de mesures d’urgence 
en se dotant d’un Plan municipal de sécurité civile (PMSC). Afin de se conformer aux nouvelles 
exigences réglementaires du ministère de la Sécurité publique, la Ville a amélioré et bonifié 
les opérations en cas de sinistre dans le but d’assurer une protection optimale à la population.

Pour conclure, je remercie sincèrement l’ensemble de nos gestionnaires et les membres de 
leur équipe sans qui toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles. Je tiens également à 
souligner l’étroite collaboration du conseil et leur support qui nous permet d’offrir aux Lavalois 
des services de qualité à la hauteur de leurs attentes. 

Marc Proulx, directeur général

objectifs

Stratégiques
2020-2030



Réalisations et 
statistiques 2019
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La Direction générale adjointe supervise et coordonne l’en-
semble des volets touchant la gestion des ressources hu-
maines, tels que l’organisation stratégique, la dotation, le 
développement des compétences, l’évaluation de la contribu-
tion des employés, la rémunération, la gestion administrative 
courante, les relations de travail ainsi que la santé, sécurité et 
bien-être au travail.

Elle est aussi responsable de l’ensemble des communications 
internes et externes de la Ville et met en œuvre les stratégies 
de communication en plus de superviser les activités du sec-
teur 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 écrire à direction.generale@sbdl.net.

direction
générale  adjointe, 
ressources humaines 
et communications

audrey beaulieu 
Directrice générale  
adjointe et responsable 
des ressources humaines
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

• Travaux de réaménagement de l’aire d’accueil de la mairie afin d’offrir un espace public pratique, accueillant et plus convivial, en plus  
     d’améliorer l’expérience citoyenne et donner davantage d’autonomie aux visiteurs, tout en offrant un service personnalisé et efficace;

• Acquisition et remplacement d’équipements informatiques en conformité avec le Plan directeur des technologies de l’information;

• Réalisation des activités entourant la remise du Mérite Lavalois, un prix honorifique remis à un citoyen ou une entreprise qui a su faire  
     rayonner Sainte-Brigitte-de-Laval;

RESSOURCES HUMAINES 

• Signature de la convention collective de travail des employés cols blancs;

• Négociation de la convention collective de travail des employés cols bleus et des contrats de travail des employés cadres ainsi que des  
     pompiers et premiers répondants à temps partiel;

• Développement de registres d’indicateurs de gestion des ressources humaines et relations de travail quant aux mesures disciplinaires,  
     griefs, invalidités, accidents de travail et départs volontaires;

• Élaboration de procédures, guides et formulaires en matière de gestion des ressources humaines à l’attention des employés quant aux  
     étapes à suivre lors de départs en invalidité, accidents de travail, congé de maternité, etc.;

• Amélioration des outils de recrutement, tels que l’offre d’emploi, la grille d’évaluation des candidats, l’entrevue et les tests de sélection;

• Mise à jour du Programme de prévention en santé et sécurité au travail pour l’ensemble des établissements municipaux;

• Adoption de la Politique relative au harcèlement psychologique ou sexuel au travail et traitement des plaintes et formation à l’ensemble  
     des employés;

• Évaluation ergonomique de l’ensemble des postes de travail des employés administratifs;

• Mise en place d’un Plan de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre;

• Mise à jour de la Politique de reconnaissance et de valorisation des employés municipaux;

• Mise à jour de la Politique de rétention des employés;

Réalisations 2019



2019statistiques
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COMMUNICATIONS

• Implantation d’un dossier citoyen personnalisé avec la plateforme Voilà! de PG Solutions et promotion du nouveau service auprès des citoyens;

• Campagne de sensibilisation des citoyens à l’importance de participer à la collecte des matières organiques;

• Mise à jour des rôles et responsabilités de la mission communication dans le Plan municipal de sécurité civile de la Ville;

• Développement et réalisation de l’activité « Viens expérimenter un métier à la Ville » pour les élèves de 6e année de l’école du Trivent, dans le cadre de la Semaine  
     de la Municipalité;

• Réalisation d’un audit communicationnel afin d’analyser les activités de la Ville en matière de communications internes et externes et mesurer l’efficacité des  
     moyens utilisés;

• Réalisations de supports graphiques pour les activités entourant la démarche du plan stratégique de développement durable Horizon 2030.

Réalisations 2019

AGENTE DE COMMUNICATION

Direction générale adjointe,  
ressources humaines et  

communications

DIRECTRICE

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

NOMBRE D’EMPLOYÉS PAR STATUT AU 31 DÉCEMBRE 2019

CATÉGORIES 
D’EMPLOI TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL TEMPORAIRE SAISONNIER

Cadres 10
Cols blancs 15 5 1
Cols bleus 17 9 4
Pompiers et 
premiers répon-
dants

31

Étudiants
(Camps d’été)

41

TOTAL 42 45 1 45
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statistiques
28 850 visiteurs sur le site Web  
(du 1er janvier au 30 novembre)

2597 abonnés à la page Facebook
113 abonnés au compte Youtube
657 abonnés à l’infolettre

12 infolettres transmises

261 articles publiés sur le site Web
467 publications Facebook
21 publications sur Voilà!

46 événements promus sur les différentes plateformes de communication

4 programmations des activités de loisirs
1 guide estival

4 campagnes publicitaires majeures :
• Campagne publicitaire sur le déneigement
• Campagne de sensibilisation à la collecte des matières organiques
• Campagne publicitaire de la nouvelle plateforme citoyenne Voilà!
• Campagne entourant la démarche du plan stratégique de développement  
    durable Horizon 2030

i

←
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Le Service des finances est au cœur des activités financières 
de la ville. En plus de planifier, coordonner et vérifier celles-
ci, il est responsable des taxes foncières, de leur perception 
et des opérations comptables. La tâche principale du Service 
des finances est d’assurer la planification, la coordination et la 
vérification des activités financières de la Ville. 

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

Service

Finances
Des

Ariane Tremblay 
Directrice du Service des 
finances et trésorière
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• 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;

• Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme de subvention Fonds pour  
      l’infrastructure municipale d’eau :

 - Renouvellement de conduites (FIMEAU), pour un montant totalisant 3 M$;

• Réalisation de la reddition de compte finale pour le décaissement final de la subvention de 1,7 M$  
    pour la construction du bâtiment de services, des infrastructures sportives et de l’aménagement  
     extérieur du Parc des Saphirs;

• Réalisation de la reddition de compte finale pour la TECQ 2014-2018 pour l’obtention de la  
     subvention totalisant un montant de 1,9 M$;

• Obtention et affectation de la subvention du Fonds régional Capitale-Nationale (FCRN) totalisant un  
     montant de 51 700 $ pour la mise en valeur du sentier des Dunes;

• Obtention et affectation de la subvention de l’Agence municipale 9-1-1 dans le cadre du  
     Programme d’aide pour la préparation aux sinistres pour l’installation d’une génératrice à la mairie  
     totalisant un montant de 57 488 $; 

• Dépôt du rapport financier 2018 concluant un surplus d’exercice de 104 968 $;

• Restructuration de la gestion de la dette et émission pour un montant de 4,4 M$ afin de minimiser  
     les montants d’intérêts payés et rembourser la dette;

• Établissement d’un 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;

• Accès aux comptes de taxes en ligne via la plateforme Voilà! de PG Solutions.

Réalisations 2019
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statistiques

3964 comptes de taxes annuels émis
685 comptes de taxes d’ajustement émis
366 comptes de mutations émis

15 nouvelles unités d’évaluation

69 nouveaux logements

245 factures diverses émises
4584 factures traitées

2155 chèques et dépôts directs émis

12.M M$ de budget annuel
2.2 M$ de dépenses en immobilisations

16.3 M$ de hausse du rôle d’évaluation  
(entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019)

Service des finances

DIRECTRICE

AGENTE DE GESTION FINANCIÈRE

TECHNICIENNES COMPTABLES (2)

i

$

$
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ME Maude simard 
Conseillère juridique  
aux affaires municipales 
et greffière

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

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

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

Département des

et juridiques
affaires municipales
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AFFAIRES MUNICIPALES

• Accompagnement légal aux différents services de la Ville;

• Suivi des dossiers litigieux en cours et coordination avec les divers intervenants;

• Élaboration d’avis juridiques à l’intention des directeurs, des employés et des membres du conseil municipal;

• Rédaction, révision et interprétation de documents légaux et de contrats;

• Interprétation des lois, règlements et politiques en vigueur;

GESTION CONTRACTUELLE

• Adoption d’un nouveau Règlement sur la gestion contractuelle comportant des modalités pour l’octroi de contrats  
     d’une valeur inférieur au seuil d’appel d’offres public;

• Adoption d’une politique de traitement des plaintes en matière de gestion contractuelle conformément aux  
     nouvelles obligations légales instaurées par le projet de Loi no108;

• Coordination avec le Service des finances pour le suivi des projets au PTI et des contrats en cours;

• Rédaction de devis d’appel d’offres, analyses et accompagnement légal des responsables de projets;

• Suivi des recommandations du rapport d’audit du MAMH;

GREFFE

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

Réalisations 2019
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statistiques
Département des affaires municipales

CONSEILLÈRE JURIDIQUE AUX AFFAIRES
MUNICIPALES ET GREFFIÈRE

GREFFIÈRE ADJOINTE

GREFFE
3986 pages de documentation transmises aux  
élus pour prise de décision
287 sommaires décisionnels soumis au  
conseil municipal

16 séances du conseil municipal

425 résolutions adoptées
23 règlements et politiques adoptés

85 demandes d’accès à l’information traitées

35 réclamations traitées

GESTION CONTRACTUELLE
16 appel d’offres sur invitation et publics de 
lancés

1 nouveau règlement adopté en matière de  
gestion contractuelle

i

i

$

✓

862-19
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Le Service de l’aménagement du territoire, communément  
appelé « Urbanisme », a pour mission d’assurer le développe-
ment harmonieux de la ville. Il veille, entre autres, au respect 
des normes gouvernementales en matière de construction et 
d’environnement. Voici les sujets couverts par le Service de 
l’aménagement du territoire :

• Planification territoriale;
• Développements immobiliers, commerciaux,  
     récréotouristiques, etc.;
• La réglementation en matière d’urbanisme;
• Les demandes de permis et toute question sur les normes  
     pour une nouvelle construction ou des rénovations;
• Les installations septiques et leur vidange;
• Les collectes des matières résiduelles;
• L’environnement et le développement durable;
• Les licences de chien;
• Et plus encore.

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

Michaël Boutin
Directeur du service
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• Implantation de la collecte des matières organiques à la grandeur du territoire;

• Réalisation d’ateliers de sensibilisation et formation avec les élèves du Trivent 1 et 2 sur la collecte  
     des matières organiques; 

• Coordination des travaux entourant la réflexion du nouveau plan d’action stratégique de  
     développement durable – Horizon 2030;

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

• Reconduction du programme pour l’achat de couches lavables;

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

• Réorganisation du Service de l’aménagement du territoire;

• Négociation finale et mise en œuvre du nouveau Règlement de contrôle intérimaire  
     (RCI) 2019-91;

• Réalisation du Guide du promoteur pour l’ouverture de nouvelles rues dans le bassin versant de la  
     rivière Montmorency;

• Création d’une zone industrielle, dans le périmètre urbain, dans le but d’y créer un Parc techno 
     logique dont la Ville en sera le promoteur;

• Instauration du programme de capture, stérilisation et de remise dans le milieu (CSRM) pour les  
     colonies de chats ferraux; 

• Obtention de l’attestation Performance du programme de reconnaissance ICI, on Recycle + de  
     Recyc-Québec pour la mairie.

Réalisations 2019
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statistiques

PERMIS ET CERTIFICATS
725 types de permis :
• 644 permis résidentiels
• 10 permis institutionnels
• 14 permis commerciaux
• 24 permis de type autres
• 33 permis de lotissement

15 716 503 $ en valeur foncière

62 constructions neuves

QUALITÉ DES SERVICES 
409 demandes d’information,  
plaintes et requêtes reçues

112 avis d’infraction
4 constats d’infraction

i

$

✓

$

Service de l’aménagement du territoire

DIRECTEUR

AGENTE DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

COORDONNATRICE À L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

COORDONNATEUR À L’ENVIRONNEMENT ET
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRÉPOSÉE À L’ÉMISSION DES
PERMIS ET CERTIFICATS

PRÉPOSÉ À L’INSPECTION
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TOTAL DES MATIÈRES GÉRÉES
2019 : 3 665.2 tonnes métriques

2018 : 3 378.14 tonnes métriques

MATIÈRES VALORISÉES
2019 : 1522.15 tonnes métriques

2018 : 970.4 tonnes métriques

TAUX DE DIVERSION
2019 : 41.5 %
2018 : 28.7 %

Matières valorisées : Toutes matières organiques, recyclables, résidus verts et Écocentre détournées de l’incinérateur.
Taux de diversion : matière valorisée (matières détournées de l’incinétation) / matière gérée x 100. La cible du taux de diversion fixée, par le gouvernement, est de 70 % d’ici 4 ans.

TONNAGE  2019

TONNAGE  2018

417.65
(100 % du territoire 
de mai à décembre)

9.88
Projet pilote  
(170 portes)

743.94
tonnes métriques

662.32
tonnes métriques

2 129.05
tonnes métriques

2 393.74
tonnes métriques

14
tonnes métriques

14
tonnes métriques

52.56
tonnes métriques

9.15
tonnes métriques

289.05 
(170 visites)

Matières organiques

308  
tonnes métriques

(233 visites)

Matière recyclables Résidus ultimes Encombrants Résidus verts Écocentre

Rapport annuel 2019 du directeur général | Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
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Énergique, vivante, pleine d’idées et déterminée à dynamiser 
notre milieu, voilà une belle description de l’équipe du Service 
des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire.  
Le service se donne comme objectif, année après année, de 
vous offrir des programmations saisonnières diversifiées et 
divertissantes ainsi que des événements rassembleurs.

Le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie commu-
nautaire vient aussi en support aux initiatives locales, aux orga-
nismes et comités reconnus par le conseil municipal qui s’ac-
tivent tout au long de l’année afin de dynamiser notre milieu.

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

de la culture et vie
communautaire

loisirs, des sports, 

Nathalie Gagnon
Directrice du service



2019statistiques
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
2 145 abonnés (484 nouveaux abonnés en 2019)  
Hausse de 19.7 %, ce qui représente environ 29 %  
de la population  
308 abonnés à la page Facebook
7 953 visiteurs  

24 867 prêts (inclus les livres numériques,  les cartes 
Muséo et les revues via RB Digital) 

235 participants de tous les âges pour 16 conférences  
et ateliers 

12 484 volumes   
(1 563 nouveaux documents ajoutés)

20 h d’ouverture au public chaque semaine 

Service des loisirs
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• Travaux de mise en valeur du Sentier des Dunes (1ère phase);

• Ajout d’une balançoire (parent-enfant) au Parc les Fleurs du Golf;

• Achat de tables extérieures en plastiques lors d’événement;

• Mise en valeur du skate-park par le graffiti en collaboration avec la Maison  
    des jeunes;

• Mise en place d’une grille d’analyse pour aide financière et matérielle accordée  
     aux initiatives citoyennes;

• Amélioration de la signalisation à la bibliothèque;

• Adhésion de la bibliothèque au programme Kaléïdoscope – des livres pour un  
     monde égalitaire;

• Réalisation d’une vidéo promotionnelle pour susciter l’inscription à la  
     bibliothèque;

• Augmentation de l’offre en animations culturelles à la bibliothèque;

• Mise en place du système de paiement par carte de crédit en ligne pour les  
     inscriptions aux activités de loisirs;

• Adhésion à l’Association des camps du Québec (ACQ);

• Ajout de l’application HOP-HOP pour l’amélioration du service de garde au  
     camp d’été;

• Nouvelle accompagnatrice volante au camp d’été pour offrir un service  
     personnalisé aux enfants;

• Déménagement du camp d’été à l’école du Trivent 2;

• Réalisation de l’inventaire complet de l’équipement de loisir (phase 1);

• Amélioration de l’offre lors des cinémas plein air (vente de nourriture par les  
     organismes).

Réalisations 2019

+



2019
statistiques

ÉVÉNEMENTS
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC (juin) | 1 500 visiteurs + 6 groupes participants à la scène ouverte 

VENDREDIS SHOWS (juillet et septembre) | 2 animations = 350 participants  

FÊTE DES MONTAGNES incluant un mini marché public (septembre) | 300 visiteurs sur 1 jour et une soirée 

FÊTE DE NOËL (décembre) | 140 enfants inscrits accompagnés de leur famille 

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES (décembre) | 125 bénévoles, 52 conjoints et 40 enfants présents

PARCOURS DE L’ÉPOUVANTE (Novembre) | 6 résidences inscrites

LE MERVEILLEUX PARCOURS DE NOËL (Décembre) | 4 résidences inscrites

FÊTE DES VOISINS (Juin) | 5 résidences inscrites

ANIMATION DE PARCS (Juillet à août) | 5 animations pour un total de 310 participants

CINÉMAS PLEIN AIR (Juin à août) | 3 projections pour un total de 320 personnes

MÉRITE LAVALOIS DU BÉNÉVOLAT | 6 candidatures reçues pour la catégorie « Ensemble de la carrière » et 1 candidature reçue 
pour « Exploit 2019 ». Remise d’un mérite par catégorie

FÊTE DE LA PÊCHE | 500 personnes entre 9 h 30 et 14 h sur le terrain du parc Richelieu. 

DÉFI-SANTÉ | 116 coureurs (53 participants de 14 ans et moins et 63 participants de 15 ans et plus)
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statistiques

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DES LOISIRS
547 inscriptions aux activités saisonnières 
• Hiver : 220 inscriptions 
• Printemps : 102 inscriptions 
• Automne : 225 inscriptions 
• Camp de la relâche scolaire :  
    104 inscriptions
• Camp d’été : 497 enfants,  
    8 semaines de camp

FRÉQUENTATION DES PATINOIRES  
EXTÉRIEURES
• 3 371 patineurs au Chalet des sports  
    (moyenne de 337 patineurs / semaine)

 - Avant 16 h 30 : 1 916 patineurs
 - Entre 16 h 30 et 18 h : 553 patineurs
 - Après 18 h : 903 patineurs

• 3 074 patineurs au parc des Saphirs  
    (moyenne de 256 patineurs/ semaine)

 - Avant 16 h 30 : 1 829 patineurs
 - Entre 16 h 30 et 18 h: 456 patineurs
 - Après 18 h : 789 patineurs

✓

Service des loisirs

DIRECTRICE

AGENTE DE SOUTIEN ADMINISTRATIF
(LOISIRS-RÉCEPTION)

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

COORDONNATRICE À LA VIE COMMUNAUTAIRE
ET RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE

PRÉPOSÉES AUX PRÊTS
(2X TEMPS PARTIEL)

COORDONNATEUR À LA PROGRAMMATION

SURVEILLANTS APPARITEURS
(7X TEMPS PARTIEL)

PRÉPOSÉ AUX ÉQUIPEMENTS ET À
L’ENTRETIEN (1X TEMPS PARTIEL)

EMPLOYÉS SAISONNIERS 
CAMP RELÂCHE/ÉTÉ
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Service de la
sécurité publique

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

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

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

Moïse Mayer
Directeur du service
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• Acquisition du nouveau véhicule de soutien opérationnel (unité 1060) afin de répondre  
    adéquatement aux besoins en situations d’urgence en matières d’incendies, d’accidents  
    de la route, d’entraide et de sauvetages techniques;

• Acquisition d’un véhicule pour le directeur du service afin de faciliter ses déplacements  
    vers les interventions requérant sa présence;

• Mise aux normes et actualisation de l’uniforme de combat contre l’incendie et des outils  
     et équipements utilisés par les pompiers;

• Travaux de réaménagement du secteur administratif de la caserne afin d’y ajouter une  
      salle de rencontre (aire de travail additionnelle) et rendre la réception plus conviviale et  
   ce, notamment, en actualisant l’apparence générale du poste d’accueil tout en y  
     facilitant l’accès pour les citoyens;

• Graduation de cinq candidats pompiers premiers répondants de la formation Pompier 1,  
     rendant tous les intervenants du service formés selon les lois et les normes en vigueur;

• Adoption du plan d’organisation municipale en sécurité civile mis en place lors  
   d’événements nécessitant l’ouverture d’un centre de coordination pour les mesures  
     d’urgence;

• Aménagement d’un corridor piétonnier sur la rue de la Fabrique afin d’accroître la  
     sécurité des piétons du secteur en collaboration avec le Service des travaux publics;

• Modernisation du fonctionnement du programme de prévention résidentielle par  
    l’utilisation de trois (3) tablettes électroniques synchronisées avec notre logiciel de  
      gestion intégré Première Ligne; 

• Lignage des stationnements extérieurs adjacents à la caserne afin de maximiser  
   l’espace et réaménagement du stationnement public situé face à la caserne sur la  
     rue Auclair;

• Mise en ligne des demandes de permis de brûlage via la plateforme municipale Voilà!;
• Modernisation de nos techniques de travail nous rendant pratiquement un service  
     sans papier. 

Réalisations 2019 Service de la sécurité publique

DIRECTEUR

AGENTE DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

PRÉVENTIONNISTE -POMPIER
PREMIER-RÉPONDANT (TEMPS PLEIN)

BRIGADIÈRE (TEMPS PARTIEL)

LIEUTENANTS AUX OPÉRATIONS
(OFFICIERS - 4X TEMPS PARTIEL)

LIEUTENANTS ÉLIGIBLES 
(OFFICIERS- 4X TEMPS PARTIEL)

POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS
(24X TEMPS PARTIEL)



2019
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statistiques
426 APPELS
• Premiers répondants médical : 265
• Vérification de risque électrique : 28
• Alarme automobile : 22
• Vérification odeur de fumée : 20
• Alarme incendie : 19
• Accidents de la route : 14

PRÉVENTION 
701 immeubles visités de risque incendie faible et moyen
11 immeubles visités de risque élevé et très élevé

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
• Accueil d’un stagiaire en prévention incendie 
• 1 kiosque de prévention lors de la journée familiale des Matinées Mères-Enfants
• 1 visite en caserne des Matinées Mères-Enfants
• 8 visites en caserne de groupes de garderies ou CPE
• 1 journée portes ouvertes lors de la semaine de la prévention des incendies
• 1 soirée de distribution de bonbons lors de l’Halloween
• 2 kiosques de prévention au IGA dans le cadre de la semaine de la
• Surveillance et visibilité sur le terrain lors des festivités de la St-Jean-Baptiste 
• Rencontre avec les résidents d’une résidence pour personnes âgées

!

• Sauvetage en milieu isolé : 14
• Divers : 10
• Entraide : 7
• Incendie : 7
• Désincarcération : 4
• Alarme monoxyde de carbone : 3

• Feu de forêt ou d’herbes : 3
• Feu d’automobile : 3
• Feu de cheminée : 3
• Inondation : 2
• Assistance à un autre organisme municipal : 1 
• Couverture d’événement(s) : 1

304 permis de brûlage émis

9 exercices d’évacuation



Hiver comme été, le Service des travaux publics est toujours 
très actif. Ayant à cœur la sécurité routière des citoyens en 
période hivernale, le Service des travaux publics assure l’en-
tretien 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 respon-
sable 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 
écrire à travaux.publics@sbdl.net.
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Service des

publics
travaux

Les réalisations 2019 des travaux publics ont été faites sous la  
direction de M. Bilodeau. Ce dernier a toutefois quitté ses fonctions 
en janvier 2020. Nous souhaitons le remercier pour ses années de 
service à la Ville et lui souhaitons bonne continuité dans ses projets 
professionnels futurs.

NO
TE

Christian Bilodeau
Directeur du service
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• Analyse des processus au sein du Service des travaux publics dans le but d’optimiser  
    le service aux citoyens et répondre adéquatement au développement rapide de la Ville;

• Participation à la négociation pour le renouvellement de la convention collective de  
     travail des employés cols bleus;

• Acquisition et installation de feux clignotants à quatre (4) endroits stratégiques sur le  
     territoire pour faciliter les opérations de déneigement;

• Acquisition d’un balai mécanique ramasseur pour l’entretien des voies publiques;

• Réfection de ponceaux dans le secteur Nord de la Ville pour améliorer l’écoulement  
     des eaux pluviales;

• Acquisition et installation de GPS dans certains véhicules des travaux publics afin  
     d’assurer un meilleur suivi des opérations du service;

• Travaux de peinture des murs extérieurs de la caserne et de la galerie de la mairie;

• Acquisition et installation d’étagères industrielles pour le garage municipal pour  
     permettre un rangement sécuritaire des équipements;

• Acquisition d’une plateforme pour remorque afin d’optimiser le rendement et la  
     polyvalence des équipements de la Ville;

• Implantation d’un corridor scolaire sur la rue de la Fabrique.

Réalisations 2019
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statistiques

1022 requêtes reçues

86 km de rues entretenues 

7,5 km de trottoirs et piste cyclable entretenus 

7.5 km de rue pour abat-poussière

9 parcs

28 bâtiments à entretenir 

387 cm de précipitations de neige reçues

2482 tonnes de sel de déglaçage utlisées 

2563 tonnes de pierre 3 mm d’abrasif traitées au sel

i

Service des travaux publics

DIRECTEUR

AGENTE DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

CONTREMAÎTRE

OPÉRATEURS JOURNALIERS 
(10X TEMPS PLEIN, 3X SAISONNIER)

JOURNALIER (2X TEMPS PLEIN)

OPÉRATEUR-JOURNALIER
MÉCANICIEN (2X TEMPS PLEIN)

OPÉRATEUR-JOURNALIER/MÉCANICIEN 
PEP ET ACHATS

HORTICULTEURS
(2X SAISONNIER)



Le service est responsable de l’entretien de l’ensemble des  
infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur le territoire. Il s’assure 
que la qualité de notre eau potable respecte l’ensemble des lois et 
normes en vigueur. 

La direction des Services techniques est aussi responsable de 
l’évaluation des besoins et de la coordination de l’ensemble des 
travaux d’infrastructure sur le territoire, tels que la construction 
de bâtiments, la réfection de routes et des conduites d’aqueduc 
et d’égouts, l’éclairage public, etc. Il prépare les devis techniques 
et valide la conformité des plans soumis et des travaux exécutés.

Pour toute demande ou question relative aux Services tech-
niques, composez le 418 825-2515, poste 402 ou écrire à  
travaux.publics@sbdl.net.

Services
techniques
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André St-Gelais
Directeur du service
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• Préparation de l’estimation des coûts liés à des travaux de prolongement du réseau d’aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes;

• Analyse de réhabilitation des conduites d’aqueduc sur l’avenue Sainte-Brigitte, entre le chemin de L’Espoir et la rue des Monardes (écoute par corrélateur);

• Travaux de pavage sur la rue Zurich d’une distance de 185 mètres linéaires;

• Mise à niveau du système anti-coup de bélier du poste Goudreault;

• Travaux relatifs à la recherche en eau (hydrogéologue, forage, etc.);

• Élaboration du plan directeur du réseau d’aqueduc et d’égout – phase 1;

• Étude relative à la perte de pression d’eau dans le secteur de la rue Zurich;

• Réalisation de plans pour la fermeture des fossés résidentiels sur le territoire;

• Élaboration des plans et devis en vue de l’appel d’offres pour la réfection du bâtiment du réservoir sur la rue Bellevue;

• Étude de drainage de la rue Richelieu;

• Réalisation des travaux de rinçage unidirectionnel sur le réseau d’aqueduc;

• Participation à l’élaboration du Plan d’intervention pour les travaux admissibles au Programme de subvention FIMEAU et TECQ 19-23;

• Travaux de réparation du poste de régulateur de pression sur l’avenue Sainte-Brigitte;

• Suivi de la qualité de l’eau potable à Sainte-Brigitte-de-Laval;

• Suivi du traitement des eaux usées (étangs aérés);

• Suivi des infrastructures de gestion des eaux pluviales;

• Suivi de la réfection du pont de la rue Pascal par le ministère des Transports;

• Coordination des travaux de peinture des bornes incendies entrepris à l’été 2018;

• Suivi des travaux au 1058, avenue Sainte Brigitte (inspection finale et reprise des déficiences);

• Préparation de l’estimation des coûts liés aux travaux sur la rue Viau et la rue Richelieu;

• Évaluation des travaux pour le Programme triennal d’immobilisation 2020.

Réalisations 2019
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statistiques

1617 immeubles résidentiels desservis par l’aqueduc
1447 immeubles résidentiels desservis par les égouts
36 immeubles commerciaux desservis par l’aqueduc
29 immeubles commerciaux desservis par les égouts

1 bris d’aqueduc

213 bornes d’incendie

170 réparations de lumière de rue
1029 unités d’éclairage

7 chantiers de construction

3 devis techniques préparés

200 000 $ d’investissement total en projets  
d’infrastructures

Services techniques

DIRECTEUR

OPÉRATEURS EN TRAITEMENT DES EAUX (2)
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Orientations stratégiques et plan d’action

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.
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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 en 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
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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 PLANIFICATIONAdoption d’une politique familiale

Adoption d’une politique culturelle

Mise à niveau de l’étude sur la rénovation de l’église EN RÉALISATION
Conversion de l’église en bâtiment multifonctionnel EN PLANIFICATION

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



Rapport annuel 2019 du directeur général | Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 39

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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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

COMPLÉTÉETraitement 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.
Formation du personnel EN RÉALISATION
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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 du Service de la sécurité publique face 
aux obligations 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 PLANIFICATION
Optimisation des processus dans SYGED

Optimisation du calendrier de conservation EN RÉALISATION
Formation du personnel à l’utilisation du logiciel et au système de 
conservation des archives

EN PLANIFICATION
Se doter d’un local répondant aux normes de conservation des 
archives municipales
Adoption d’un plan d’action sur la gestion intégrée des documents 
et des archives
Implantation d’un conseil sans papier EN RÉALISATION
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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 ACTIONS

NON DÉBUTÉE

8.43 %
EN PLANIFICATION

36.14 %
EN RÉALISATION

22.9 %
COMPLÉTÉE

32.53 %



Rapport annuel 2019 du directeur général | Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 43

SBDL
Sainte-Brigitte-de-Laval, une vie 

au rythme de la nature
Nouveau slogan


