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(Chef d'équipe)

Maire

1 comptable (directeur)
3 tech. financières

1 secrétaire/réceptionniste

Total: 5 (tpl)
5,0 personnes/année

0,5 greffier-trésorier
1  tech. en documentation

1 technicien juridique
0,5 greffière adjointe

Total: 3 (tpl)
3,0 personnes/année

1 urbaniste (directeur)
1 chef d'équipe inspecteur

1 analyste au permis
2 inspecteurs en bâtiment

1 inspecteur en environnement
1 secrétaire/réceptionniste

1 étudiant (foresterie et rives, faune et flore)

Total: 7,0 (tpl) et 1,0 (tpa)
7,0 personnes/année

1 ingénieur (directeur)
1 chef aux opérations

1 contremaître
1 inspecteur/technicien génie civil

1 journalier/technicien en environnement
2 inspecteurs / patrouilleurs (déneigement,  installations septiques,  matières résiduelles, suivi des 

contrats, requêtes citoyennes)
5 techniciens en eaux

6 journaliers / chauffeurs / opérateurs
1 secrétaire/réceptionniste

Total: 19 (tpl)
19 personnes/année

1 directrice
1 contremaître entretien bâtiments terrains

1 chef d'équipe bibliothèque
3 techniciennes loisirs, coordonnatrices

1 technicienne en documentation
3 préposées au prêt (tpa)

4 journaliers/ préposés à l'entretien
20 surveillants de plateaux/concierge (tpa)

1 secrétaire/réceptionniste
20 étudiants été

Total: 12 (tpl) et 3,0 (tpa)
13,0 personnes/année

Gestion et relation avec le Conseil municipal
Gestion de l'administration
Ressources humaines (CRH)
Communication & Éthique

Sécurité publique (SQ)
Sécurité civile / Mesures d'urgence

Développement économique

Protection contre l'incendie

Prévention et combat 
contre l'incendie

Gestion des barrages

Déversement

Désincarcération

1 directeur
1 chef aux opérations

2 capitaines (tpa)
1 préventionniste

1 secrétaire/réceptionniste
4 lieutenants (tpa)
24 pompiers (tpa)

Total: 4 (tpl) et 30 (tpa)
10,0 personnes/année

Installations 
septiques

Matières résiduelles

Écocentre

Comités du conseil

Comité de ressources humaines (CRH)

Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

Comité Municipalité ami des ainés (MADA)

0,5 directeur général
0,5 secrétaire de direction

1 agente communication/rédaction
1 technicienne en ressources humaines
0,5 secrétaire de remplacement (tpa)

Total: 3 (tpl) et 1 (tpa)
3,5 personnes/année

Entretien parcs, 
bâtiments, 

équipements et 
terrains

Bâtiments 
terrains

(Contremaître)

Services 
techniques

Appel d'offres

Surveillance et 
contrôle de la 

qualité

Capitaines

Voirie
(Chef d'équipe)

Lieutenants
(Chef d'équipe)

Société des Sentiers du Moulin inc.
(Corporation municipale)

Permis et 
inspections

(Chef d'équipe)

Permis  et 
certificats

Inspection du 
territoire

Application de la 
réglementation

Greffière adjointe

Bibliothèque
(chef équipe)

Bibliothèque

Activités 
culturelles

Urbanisme & 
réglementation

Relation avec les 
promoteurs

Gestion des rives, 
cours d'eau, faune et 

flore

Contremaître

Conseil municipal

Travaux publics et infrastructures

Matières 
résiduelles

(Chef d'équipe)

Chef aux opérations Chef aux opérations
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