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C’est avec une grande fierté que nous 
procédons maintenant au bilan de nos 
réalisations et accomplissements.

Année d’exception
En 2020, l’équipe municipale n’a pas vécu une année 
comme les autres. La crise sanitaire a mis au grand 
jour notre réactivité et notre pertinence en tant que 
gouvernement de proximité. Il a fallu décider de 
mesures exceptionnelles pour soutenir et encadrer 
la vie locale. Le confinement, avec tout son lot de 
restrictions, nous a ordonné de lancer rapidement 
des stratégies comme réponse à l’urgence sanitaire. 
Plusieurs mesures se faisaient contraignantes, mais 
nous devions prendre des décisions à la lumière des 
ordonnances de la Santé publique.

La réinvention de nos services municipaux s’est aussi 
annoncée comme réponse à la crise. Nous avons mis 
de l’avant des actions empathiques souvent axées 
sur le plein air et sur les saines habitudes de vie pour 
mieux bouger. Les services en ligne ont aussi connu 
des avancées pour vivre la ville autrement.

Les indicateurs sanitaires montrent que le virus est 
toujours là. Les indicateurs municipaux montrent que 
votre conseil municipal va demeurer là, pour vous.

Année de consultation
La ville comme gouvernement de proximité a donc 
fait ses preuves pendant la dernière année. Interlocu-
teurs privilégiés pour les Charlois, nous avons voulu 
renforcer leur rôle au cours des travaux du Plan stra-
tégique 2021-2030. C’est pour cette raison que nous 
avons multiplié les occasions, sur le terrain et sur le 
web, pour être au plus près des citoyens et connaître 
leurs aspirations pour la prochaine décennie. Dans 
un contexte de croissance démographique et de 
construction record, 2020 nous aura permis d’élaborer 
la feuille de route pour dessiner l’avenir de Saint- 
Charles-Borromée. Non pas seuls, mais avec  
les citoyens.

Votre conseil municipal

La proximité 
comme moteur

Les conseillers municipaux

Robert Bibeau, maire

Jean-Sébastien Hénault

Denis Bernier

Louise Savignac

Janie Tremblay

Robert Groulx

Chantal Riopel
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SCB EN BREF  
Survol démographique

de croissance 
2001 à 2018

Population supérieure à 
14 000 habitants

SCB compte la plus forte proportion 
au Québec de toutes les municipalités 
de 5 000 habitants et +. 

55 ans et +  
+ 215 %

Jeunes adultes -12 % 
Enfants -8 % 

35 % est âgée de 
65 ans et +

moyenne d’âge 
par habitant

51,1 
ans

30 %

Plus d’un aîné 
sur 3 vit seul 
(plus fréquent chez 
les femmes plus âgées)

40 % de 
la population 
est locataire

Une moyenne de 
100 naissances 
par année

Revenu médian et 
scolarité les plus élevés 
dans la MRC de Joliette 
(25 % des 25-64 ans) ont 
un diplôme universitaire 
alors que seulement 
13 % n’en ont pas)

100
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DIRECTEUR DES 
SERVICES 

TECHNIQUES
Jonathan Marion

COORDONNATEUR 
DES TRAVAUX 

PUBLICS
Daniel Bonin

DIRECTEUR DU SERVICE 
DE LA PRÉVENTION DES 

INCENDIES
Sébastien Toustou

CHEF DE DIVISION - 
OPÉRATIONS

Éric Fortin

CAPITAINE
Jean-Christophe Arbour

CAPITAINE
Jocelyn Béchard

CHEF DE DIVISION - 
PRÉVENTION
Serge Dufresne

CAPITAINE
Jean-Marc Arpin

CONSEIL MUNICIPAL
Élu par les citoyens

ADJOINTE À LA 
DIRECTION ET 

DIRECTRICE DES 
COMMUNICATIONS

Véronique Goyette

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Claude Crépeau

TRÉSORIER ET 
DIRECTEUR DES 

FINANCES
Yannick Roy

GREFFIÈRE ADJOINTE
Me Bianca Baril

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT ET GREFFIER 

Me David Cousineau

DIRECTEUR DES 
LOISIRS

Pascal Tremblay

DIRECTEUR DE L’URBANISME 
ET AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE
Jonathan Rondeau
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DIRECTION 
GÉNÉRALE

Claude Crépeau, directeur généralMission
La conduite des affaires municipales : 
entourée de l’équipe de direction, 
la direction générale détermine les 
orientations prioritaires pour assurer 
le développement de la ville et maintenir 
des services de qualité à la population 
charloise.

Outre les devoirs, pouvoirs et attributions 
qui lui sont conférés par la loi et les 
règlements applicables, la direction 
générale est responsable de l’ensemble 
des services municipaux, de la direction 
des ressources humaines et de la 
conduite de la planification stratégique. 

La Direction générale assure et entretient 
le lien entre les équipes au niveau 
politique et administratif.

Photo : Mélanie Émond

Me David Cousineau,  
directeur général adjoint
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Réalisations 2020
 � Réorganisation administrative et remaniement 

des services administratifs ;

 � Nomination d’un directeur-général adjoint – 
grands projets ;

 � Consultations publiques et avancement 
des travaux, avec l’équipe de pilotage, de la 
planification stratégique 2021-2030 ;

 � COVID-19 | Mise en place d’un plan de continuité 
des activités durant la pandémie et d’une directive 
de télétravail ;

 � Amorce d’un processus complet d’évaluation 
des emplois ;

 � Transformation organisationnelle en quelques 
jours afin d’adapter l’ensemble du parc 
informatique au télétravail ;

 � Soutien en continu auprès des entrepreneurs et 
des promoteurs durant la pandémie pour faciliter 
leurs démarches ;

 � Révision et mise à jour du plan de mesures 
d’urgence ;

 � Recherches de subventions pour soutenir 
la croissance.

Priorités 2021
 � Lancement du prochain Plan stratégique 2021-

2030 ;

 � Renouvellement de la convention collective 
des employés ;

 � Renouvellement des conditions de travail des 
cadres municipaux ;

 � Réalisation du maintien de l’équité salariale 2015 ;

 � Mise à jour du cadre d’évaluation de la 
performance du personnel de direction ;

 � Renouvellement de l’entente de la Régie 
d’assainissement des eaux du Grand Joliette ;

 � Réalisation du Plan d’action pour l’année 2021 
du Plan stratégique.

 � Étude d’orientation de l’organisme Maison 
et jardins Antoine-Lacombe.

En chiffres

24
rencontres du 

comité de gestion

4
négociations 

de commandites

50
comités de travail 
et commissions

+ 
de

employés

4

Projets d’entente avec 
les promoteurs sur les 

travaux municipaux

2
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SERVICE DES 
FINANCES

Yannick Roy, trésorier 
et directeur des finances

Mission
Assumer la gestion et le contrôle des ressources 
financières, conformément aux normes comptables, 
lois en vigueur et politiques du conseil municipal.

Le Service des finances regroupe les secteurs 
d’activités suivants :

 � Planification et contrôle budgétaire ;

 � Perception des taxes municipales et autres recettes ;

 � Paiement des biens et services obtenus des 
fournisseurs ;

 � Paiement des salaires et des avantages sociaux ;

 � Production des états financiers internes et les 
différents rapports demandés par le Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation ;

 � Conseil et soutien des autres services municipaux 
en matière de contrôle et de respect des différentes 
politiques administratives.

Budget municipal   
de 19,9 M$
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En chiffres

5 117
factures payées

1 574
certificats 

d’évaluation

16 356
reçus 

d’encaissement

184
offres de paiement 
comptant pour les 
taxes de secteur 

333
droits de mutation 

4 377
comptes de 

taxes annuelles

employés

5

2 791
chèques émis

Réalisations 2020
 � Maintien d’un court délai de paiement des 

fournisseurs malgré une adaptation nécessaire 
des méthodes de travail en raison de la 
pandémie ;

 � Gestion du répit d’intérêts accordé sur les 
comptes de taxes en mai 2020 ; 

 � Accompagnement rigoureux et personnalisé des 
citoyens et partenaires lors de leurs opérations 
avec la ville malgré la fermeture temporaire de 
nos établissements ;

 � Gestion des impacts de la COVID-19 
au niveau des salaires (par exemple, 

embauches supplémentaires pour le camp 
de jour, modifications d’horaires, absences, 
assurances…) ;   

 � Réalisation du budget 2021 et dépôt du rapport 
financier 2019.

Priorités 2021
 � Participation à l’élaboration du Plan stratégique 

2021-2030 ;

 � Implantation d’une plateforme de paiement 
sécurisé en ligne.

Nouveau talent qui se joint à l’équipe, après un départ à la retraite 
de plus de 20 ans de service. Nadia est quand même appelée à 
s’adapter à son nouvel environnement, ses nouveaux collègues 
dans une nouvelle réalité marquée par la distance !

Nadia Desjardins, technicienne 
à la taxation et à la perception

Point 
d’intérêt 
et succès
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SERVICE JURIDIQUE ET 
AFFAIRES CORPORATIVES

Me David Cousineau, greffier et 
directeur des services juridiques 

et affaires corporatives

Mission
Agir comme secrétaire du conseil municipal 
en voyant à la préparation des séances du 
conseil et à la rédaction des procès-verbaux.

La mission des affaires juridiques est de voir 
à la rédaction des divers règlements, des 
avis publics, des ententes ou contrats, etc. 
en plus de s’assurer du respect des procé-
dures d’adoption des règlements, d’assumer 
la responsabilité de la gestion documentaire, 
des archives de la Ville et de l’application 
de la Loi sur l’accès à l’information et à la 
protection des renseignements personnels.

La mission du Service des affaires corpo-
ratives est de voir à la gouvernance et à 
l’application des règles d’éthique et de traiter 
divers dossiers d’ordre institutionnel, en plus 
d’assumer le leadership du développement 
des systèmes d’information, des services 
informatiques et de l’infrastructure informa-
tique, audiovisuelle et de télécommunica-
tions de la Ville.

Budget opérationnel  
492 000 $

Me Bianca Baril,  
greffière-adjointe
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Réalisations 2020

AFFAIRES JURIDIQUES :
 � Modification de la structure afin de scinder les 

affaires « corporatives » des affaires « juridiques » 
et embauche d’une greffière adjointe ;

 � Révision de l’ensemble de nos processus 
suivant le changement de statut de la Ville 
(vs. Municipalité) et à l’ensemble des décrets 
gouvernementaux concernant l’urgence sanitaire ;

 � Accélération de la numérisation des archives 
de la ville.

Priorités 2021
AFFAIRES CORPORATIVES :

 � Mise en œuvre de l’espace citoyen/carte 
citoyenne et de la ville intelligente ;

 � Migration du serveur de la ville ;

 � Renouvellement du système informatique 
de la centrale d’eau potable.

AFFAIRES JURIDIQUES :
 � Élection municipale ;

 � Création du registre immobilier propriété de la ville ;

 � Implantation d’un système de classification et de 
recherche de la banque de photos ;

 � Mise à jour du système de gestion documentaire.

En chiffres
T.I.C. et affaires corporatives :

Fin du processus de renouvelle-
ment et d’homogénéisation du 
parc informatique.

Déploiement du wifi public 
à la patinoire du parc 
Casavant-Desrochers

Greffe et affaires juridiques :

Réponse aux demandes de soutien informatique deux fois 
supérieure aux années précédentes en raison du télétravail 
en contexte de pandémie.

Point 
d’intérêt 
et succès

Simon Lalonde-Labelle 
Responsable TIC 

4
employés

306
résolutions 
adoptées

253
demandes 
d’achats

 rédaction et adoption 
de politiques 

et programmes

Programme d’incitation à 
l’activité sportive et culturelle

Programme de subvention 
à l’élite sportive et culturelle

Politique de remboursement 
des dépenses

1
employé

3

séances du 
conseil incluant 
3 extraordinaires20

rédaction et 
d’adoption de 
règlements11 96 %

taux de  
résolution

1 115
demandes de soutien 
informatique 

focus-groups en 
visioconférence

10

1
consultation 

publique 
en ligne
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SERVICE DES 
COMMUNICATIONS

Véronique Goyette, directrice 
des communications

Mission
Contribue au développement stratégique et au rayonnement de 
SCB auprès des citoyens et des différentes clientèles.

Par son action, le Service des communications assure le 
respect de l’image de la Ville, en plus d’élaborer et de mettre en 
œuvre des programmes de communication interne et externe 
et de gérer les relations avec les médias.

Son rôle est :
 � d’agir comme éditeur en coordonnant l’ensemble des 

activités en matière d’information et de promotion 
municipales sur les plateformes numériques et imprimées ;

 � d’assurer un service-conseil et de proposer des actions de 
communication en lien avec la vision de la direction et du 
conseil municipal ;

 � de développer des partenariats dynamiques avec les 
services municipaux, les villes voisines et/ou partenaires 
et les différents acteurs de la communauté charloise.

Budget opérationnel  
303 000 $

Photo : Benoît Dupont
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En chiffres

59
communiqués 

de presse

3
 journaux 
internes

1
habillage de bandes 

de patinoire

412
publications sur les 

médias sociaux

43
alertes 

automatisées

26
mémos 
internes 

31 %
gain nouveaux 

adeptes de 
vivrescb.com 

1
tournage 

cinématographique

employés

4

documents, visuels 
et déclinaisons 

d’information sur la 
Ville et sur MJAL

articles sur la Ville 
publiés dans les 
médias locaux

150+ 
de

300
+ de

affiches
400+ 

de
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Réalisations 2020
 � Stratégie de contenu et de notoriété en ligne 

boostant de 500 % l’augmentation du trafic en 
provenance des réseaux sociaux ;

 � Sélection d’objets promotionnels et de marque et 
ouverture de la Boutique SCB ;

 � COVID-19 | Communication en temps réel avec les 
citoyens, section web dédiée et réalisation d’une 
campagne d’affichage et placement média ;

 � COVID-19 | Campagne de communication interne 
en lien avec la santé, sécurité et bien-être au 
travail en temps de pandémie ;

 � Conception et mise en œuvre de la campagne 
d’achat local SCB pour Noël ;

 � Plan de communication de la consultation 
stratégique en ligne « Point de vue 2030 » ;

 � Conception de campagnes originales dont 
Du nouveau dans mon quartier et Emploi de rêve 
au camp de jour ;

 � Poursuite du virage vert : impression avec du 
papier environnemental exclusivement ;

 � Poursuite du virage numérique avec une 
bonification de 13 formulaires en ligne dans 
le contexte de crise sanitaire afin d’éviter des 
déplacements ;

 � Réorganisation du Service : secrétaire aux 
communications et service aux citoyens et 
embauche d’une agente de communication.

Priorités 2021
 � Participation à l’élaboration du Plan stratégique 

2021-2030 ;

 � Lancement public et médiatique de l’espace 
citoyen Civis ;

 � Mise sur pied d’un programme de reconnaissance 
des employés ;

 � Virage numérique de la programmation des 
loisirs ;

 � Plan de communication « Grand chantier – 
secteur sud » ;

 � Diffusion du Guide de normes graphiques 
de la Ville.

Parce qu’en période d’incertitude et de « désertion » de l’hôtel 
de ville, elle a su mettre en priorité l’expérience citoyenne. Dans 
une approche empathique : traitement des requêtes et maintien 
des normes de service (multiservices !) dont les citoyens ont eu 
besoin et auxquels ils étaient en droit de s’attendre en période 
de crise.

Point 
d’intérêt 
et succès

Marie-Christine Charest, 
secrétaire
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SERVICE DES LOISIRS

Pascal Tremblay, directeur des loisirs

Mission
Organise, offre et supporte une foule d’acti-
vités et d’événements à caractère récréatif, 
sportif, culturel et communautaire. 

S’assure que la population profite d’un large 
éventail d’activités de loisirs et d’événe-
ments spéciaux qui visent le bien-être, le 
plaisir, la croissance personnelle et la santé 
sociale.

Intervient dans l’offre d’activités adaptées 
à tous les groupes d’âge, encourage les 
initiatives citoyennes et facilite leur prise en 
charge par son soutien et la valorisation de 
l’action bénévole, soit par un soutien maté-
riel, professionnel ou financier.

Gère et coordonne l’organisation des fêtes 
municipales et autres événement, l’anima-
tion et la planification des parcs et espaces 
vert, ainsi que l’utilisation des installations.

Budget opérationnel  
2 990 000 $

Photo : Mélanie Émond
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En chiffres

625
visiteurs aux 

Parcours ludique

41
locations au Centre 

Alain-Pagé

63
locations au Centre 

André-Hénault

21
 « fans » inscrits au 

Club des P’tits Charlo 
et 5 activités

employés

12

remis à 10 familles 
charloises en 

subventions pour les 
couches de coton

810 $
 remis à 66 familles 
charloises en dons 

et subventions 
d’activités de loisir

7 495 $

389
participants sur 

43 programmes à 
la programmation 

hivernale

310
participants sur 

21 programmes à 
la programmation 

automnale

6 487
 personnes ont visité 

la plage Bosco

3 298
personnes ont visité la 

plage Maria-Goretti

2 300
 visiteurs aux Fêtes 

d’hiver

près de

16 participants 
au Ski ado 

174 billets de 
ski vendus 

CAMP DE JOUR : 
moyenne de 

212 enfants par 
semaine 

8 semaines 
2 sites différents

2 coordonnatrices
50 moniteurs
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Réalisations 2020
 � Adaptation des heures d’ouverture du centre Alain-

Pagé afin de demeurer ouvert 60 h par semaine et 
en continu de 13 h à 21 h ; 

 � Refonte de la politique de dons et subventions 
dans un souci de plus grande accessibilité et 
d’équité ;

 � Prêt d’Alexandrine L’Écuyer ainsi que d’un 
véhicule de la Ville au Centre Émilie-Gamelin afin 
d’effectuer des livraisons de panier d’épicerie sur 
le territoire en début de pandémie ;

 � Mise en place d’un cahier thématique, disponible 
en ligne en début de pandémie, comprenant 
diverses activités, idées, bricolages, etc. à faire 
à la maison pour occuper les jeunes Charlois et 
inspirer les parents ;

 � Adaptation de l’activité de Noël pour les familles, 
par le biais d’un parcours ludique exclusif aux 
citoyens au parc Bosco et qui a rejoint au total 
176 familles charloises.

 � Accompagnement de diverses organisations dans 
la reprise de leurs activités spécifiques en période 
estivale (Baseball mineur, Association de soccer, 
club de Volleyball Jolibeach, Cercle de fermières, 
Club de l’âge d’or, Association des scouts, etc.) ;

 � Mise en place d’un service de location 
d’embarcations au site Maria-Goretti avec 
tarification préférentielle pour les Charlois.

Priorités 2021
 � Plan directeur des parcs et espaces verts ;

 � Finalisation du parc Casavant-Desrochers incluant 
l’aménagement d’un skateparc ;

 � COVID-19 | Camps de jour sécuritaire en 
période pandémique ;

 � COVID-19 | Activités et animations adaptées 
et évolutives selon le contexte sanitaire ;

 � Réalisation d’un panier commun d’activités et 
de camps spécialisés dans le cadre de Civis.

Pour sa pensée créative pour la campagne de recrutement 
« Bonjour semaine de 4 jours » des moniteurs des camps de jour.
Pour sa capacité d’adaptation au regard du programme de Camp 
de jour en contexte de pandémie et d’intervention de la Santé 
publique.

Point 
d’intérêt 
et succès

Kim Pelletier, technicienne 
en loisirs

Photo : Mélanie Émond
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SERVICE DE 
LA PRÉVENTION 
DES INCENDIES

Sébastien Toustou, directeur du service 
de la prévention des incendies

Mission
A pour mandat de sauvegarder la vie et 
les biens par des actions préventives et 
des interventions d’urgence, le tout dans 
le respect du citoyen, de ses biens et de la 
protection de l’environnement.

En plus de combattre les incendies, 
les pompiers interviennent dans des 
domaines spécialisés et non reliés à 
l’incendie.

 � Premiers répondants ;

 � Inondations et refoulement d’égout ;

 � Matières dangereuses ;

 � Opérations en espaces clos ;

 � Accidents routiers ;

 � Sécurité civile.

L’aspect prévention des incendies est 
un élément important du Service, lequel 
effectue diverses activités telles que :

 � Inspection résidentielle ;

 � Inspection des garderies en milieu 
familial ;

 � Inspection dans les commerces et les 
édifices publics ;

 � Rencontres d’information sur plusieurs 
sujets de prévention des incendies dont 
les résidences pour personnes âgées, 
les écoles, la révision et l’application de 
plans de sécurité incendie, etc.

Budget opérationnel  
2 280 000 $
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En chiffres

84
pompiers formés au 
Centre de formation

45
entraides de 

ravitaillement 
en air

68
entraides 

automatiques et 
ponctuelles

30
plans 

d’intervention

139
accidents 
de voiture 

employés

40

2 253
visites de prévention 

résidentielles

1 083
 interventions

9
municipalités 

desservies

9
groupes inscrits 

au Centre de 
formation

5
désincarcérations

9
employés 

permanents

200
appels Premier 

répondant

+ 
de
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Réalisations 2020
 � Intervention efficace et coordonnée des pompiers 

qui a permis de sauver la vie d’un citoyen 
de Sainte-Mélanie qui était en arrêt cardio-
respiratoire et dont la vie était sérieusement 
en danger ;

 � Bond historique d’inscriptions pour le Centre 
de formation ;

 � Intégration de nouveaux pompiers dans 
les équipes ;

 � Projet d’achat regroupé de lances incendie 
avec 7 Services incendie ;

 � Optimisation des mesures de décontamination 
des pompiers lors d’incendie.

Priorités 2021
 � Poursuite des activités du Centre de formation 

en sécurité incendie ;

 � Reconduction et suivi des actions actions en 
prévention et éducation du public ;

 � Collaboration avec les divers Services incendie 
de la région pour certains projets communs ;

 � Stratégie d’innovation dans les méthodes, 
technologies et équipements ;

 � Révision du Schéma de couverture de risques.

S’est adaptée rapidement et de manière impeccable au 
changement de direction du SPI, en plus de s’adapter 
au rythme soutenu du Centre de formation en 2020.

Point 
d’intérêt 
et succès

Nathalie Coutu, adjointe 
administrative

Photo : Mélanie Émond
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SERVICES 
TECHNIQUES

Jonathan Marion, directeur 
des services techniques

Mission
Assure la mise à niveau des infrastructures 
urbaines et contrôle les éléments de filtration 
et d’assainissement des eaux, en conformité 
avec les normes du ministère de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC).

Ses principaux mandats consistent à :

 � Planifier, superviser et contrôler la 
réalisation des divers projets de réfection 
des infrastructures municipales ;

 � Réaliser les études préliminaires et les 
estimations des projets ; 

 � Agir à titre d’expert auprès des 
gestionnaires municipaux pour la 
planification et la réalisation de leur 
projet ;

 � Offrir un service de cartographie ;

 � Chapeauter le Service des travaux 
publics.

Budget opérationnel  
1 515 000 $

Photo : Mélanie Émond
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En chiffres

 environ 

255 000 kWh 
d’économie réalisés 

avec l’éclairage 1 327 kWh
consommés par les 
employés dans les 
bornes électriques

2 728 kWh
consommés aux 
bornes publiques

3
comités de 
circulation

2
 commissions de 

l’eau potable

employés

2

21
demandes 

traitées

200 m
de conduites d’aqueduc 

et d’égout sanitaire 
remplacées

690 m
 d’égout sanitaire 

réhabilité

51 citoyens ont bénéficié du 
programme de toilettes à 
faible consommation d’eau

60
1 200 000
litres d’eau économisée 
par année

toilettes 
remplacées

environ 25 000 $ 
par année (seulement 

pour la phase 3)
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Réalisations 2020
 � Finalisation du carrefour giratoire rang Double / 

Visitation ;

 � Réfection des infrastructures dans le secteur 
Louis-Bazinet ;

 � Construction de jeux d’eau au parc Casavant-
Desrochers ;

 � Construction de conduites d’égouts pour le 
nouveau quartier Carrefour Noraie ;

 � Installation de deux bornes de recharge pour les 
employés au centre Alain-Pagé ;

 � Finalisation de la conversion de l’éclairage 
de rue au DEL ;

 � Coordination du stationnement vert en régie au 
parc du Bois-Brûlé.

Priorités 2021
 � Finalisation et mise en marché de la nouvelle prise 

d’eau brute à la Centrale Robert-Boucher ;

 � Réfection des rues Boucher, Gouin, Bousquet, 
Longpré et Juge-Guilbault ;

 � Planification de la revitalisation de la rue de la 
Visitation « Axe des générations ».

Il a réussi l’application et l’intégration des différentes infrastruc-
tures dans Google Earth, ce qui permet de localiser facilement 
les vannes d’aqueduc ainsi que les regards d’égout, avec le GPS 
intégré du téléphone cellulaire. Cet outil est pratique et très 
apprécié. 

Point 
d’intérêt 
et succès

Michel Lemay, technicien 
municipal

L’eau potable en chiffres

= = =
 57 589 m³ de moins que 

la moyenne des 
5 dernières années

15 % de plus que 
la moyenne des 

5 dernières années

9 % de moins que la moyenne 
des 5 dernières années (grâce 

à l’interdiction d’arrosage)

1 955 912 m³ 
en volume d’eau 

distribuée en 2020

En mai et 
juin 2020 : 

450 949 m³ 
en volume d’eau 

distribuée

En juillet, août 
et septembre : 
579 938 m³ 

en volume d’eau 
distribuée
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Mission
Assure les services essentiels à la population, notam-
ment tout ce qui concerne la voirie et l’entretien des 
voies de circulation. L’équipe s’occupe de l’hygiène du 
milieu, des bâtiments et des espaces verts, en plus 
d’être en charge de l’entretien des plateaux sportifs, 
du mobilier urbain, des véhicules et des équipements 
roulants.

Responsable des réseaux d’égout et d’aqueduc, de 
l’éclairage, de la gestion des travaux d’horticulture, 
du déneigement et du soutien logistique aux évé-
nements, les travaux publics participent à diverses 
manifestations comme la Fête nationale, la fête 
de Noël…

Réalisations 2020
 � Construction d’un stationnement vert au parc du 

Bois-Brûlé ;

 � Construction de pistes multifonctionnelles sur 
la rue Petite-Noraie, dans le secteur de la Cité 
Boisée et de passages piétonniers entre les rues 
Riendeau et Roméo-Gagné ;

 � Conception des 8 terrains de pétanque au parc 
Casavant-Desrochers ;

 � Plantation d’arbres au parc Casavant-Desrochers.

Priorités 2021
 � Installation des nouvelles plaques de rue dans le 

cadre du projet de modernisation ;

 � Intervention d’arrachage de l’herbe à poux avant 
la floraison sur les terrains municipaux.

Dans chaque entreprise, il y a de ces gens rigoureux qui 
travaillent silencieusement dans les coulisses. Ils ne font pas 
de remous, ne cherchent pas l’attention, mais font toujours de 
leur mieux et font ce qu’ils doivent faire... Mario en est un et il a 
souligné ses 20 ans de services en 2020.

Point 
d’intérêt 
et succès

Mario Rabouin, 
journalier d’entretien

Daniel Bonin, coordonnateur 
des travaux publics

Secteur des 
travaux publics

Budget opérationnel  
3 011 000 $
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En chiffres

13
parcs

1
atelier 

mécanique

employés

20

18
kilomètres 
de trottoirs

92
 kilomètres de 

voies publiques

35
véhicules 

2 km
prolongement du 
réseau cyclable

1

8

patinoire 
réfrigérée

corridors 
de glisse

2

5

anneaux 
de glace

patinoires 
de quartier 

 réparations 
mécaniques

500+ 
de

+ à entretenir 
pendant 
4 saisons

 pancartes 
d’affichage 
installées

200+ 
de

demandes 
d’intervention 

et suivi aux 
citoyens

6 800+ 
de
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SERVICE DE L’URBANISME 
ET DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Jonathan Rondeau, directeur 
de l’urbanisme et de l’aménagement 

du territoire

Mission
Assure la planification, la gestion du développement et 
la mise en valeur du territoire en assurant une harmoni-
sation des usages et une intégration au cadre bâti. Sa 
mission est de répondre adéquatement aux préoccu-
pations sociales, économiques, environnementales et 
esthétiques de la collectivité.

Ses principaux mandats consistent à :

 � Planifier le développement et l’utilisation du 
territoire par l’élaboration et l’application du plan 
d’urbanisme et de ses règlements ;

 � Veiller au respect des règlements municipaux en 
matière d’aménagement du territoire et de qualité 
de vie (nuisances, permis et certificats, etc.) ;

 � Recevoir, analyser et délivrer les différentes 
demandes de permis.

Il gère aussi le comité consultatif d’urbanisme et 
différents programmes municipaux en matière 
de rénovation urbaine et de protection du patrimoine.

Budget opérationnel  
1 854 000 $

Photo : héliGo
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En chiffres

411
permis et certificats 

émis 

3
comités

16
rencontres

213
heures de patrouille 

privée 

389
nouveaux 
logements

549
 heures de patrouille 

de surveillance

96
avertissements

98
constats d’infraction 

relatifs à la réglementation 
d’arrosage

129
avertissements

86
 dossiers 
étudiés

employés

2

en valeur des travaux

en investissements privés 
(excluant institutionnel)

64 467 738 $

57 354 850 $

 entre le 3 mai et le 31 octobre
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Réalisations 2020
 � Mise sur pied d’un poste de stagiaire en urbanisme 

afin d’assurer une présence accrue sur le territoire 
et un suivi plus assidu des permis et infractions 
sur le territoire.

 � Implantation des formulaires de demandes de 
permis en ligne en collaboration avec le service 
des communications.

 � Élaboration et mise en place d’un règlement de 
PPCMOI (projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble) 
ouvrant certaines possibilités pour des projets 
hors du commun.

Priorités 2021
 � Nouveau plan d’urbanisme ;

 � Développement de la rue Flavie-Poirier 
(projet de constructions multifamiliales) ;

 � Développement de la rue Lachappelle 
(projet de constructions unifamiliales) ;

 � Nombreux projets de constructions neuves et 
de revalorisations sur la rue de la Visitation, 
notamment aux abords du parc du Bois-Brûlé ; ce 
secteur aura environ 200 logements d’ici 2023. Des 
projets commerciaux verront aussi le jour en 2021.

Dans un souci d’optimisation de l’expérience client en ligne, 
elle a réalisé la mise à jour en profondeur des formulaires de 
demandes de permis afin de faciliter les demandes et accélérer 
le processus pour les demandeurs.

Point 
d’intérêt 
et succès

Johanne Bourdon, inspectrice 
des bâtiments


