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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

C’est avec plaisir que je vous présente le bilan des réalisations 2016 

de l’administration municipale de la Ville de Plessisville. 

 

L’année 2016 nous a permis de poursuivre le travail amorcé en 2015, 

à la suite de l’adoption de notre plan stratégique 2015-2025. 

 

Malgré l’ensemble des projets qui ont été réalisés, nous avons 

priorisé, en 2016, l’élaboration de projets éventuellement 

admissibles à des programmes de subvention. Cela nous a permis de 

rattraper le retard sur la préparation de ces travaux, puisque nous avons mis l’accent sur ceux-ci. 

Nous avons eu ainsi un excellent rendement sur nos demandes de subvention auprès du FEPTEU 

et sur celles pour la construction de la caserne d’incendie, en recevant tout près de 6,2 M$. 

 

Vous serez à même de constater l’ampleur des travaux et des résultats que l’ensemble du 

personnel a réalisés au bénéfice de la population plessisvilloise. 

 

Bonne lecture! 

 

Le directeur général, 

 

Alain Desjardins  
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SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
Sous la direction de : Alain Desjardins 

Adjointe : Dany Godbout 

MISSION 

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 ainsi que de la direction et de 

l’administration de la division des ressources humaines et de la régie 

interne de la direction générale. Sous l’autorité du conseil municipal, 

la direction générale est responsable de l’administration de la 

municipalité et voit à la mise en œuvre des politiques, des 

orientations et des règlements établis par le conseil municipal. 

Voici la présentation des réalisations de la direction générale et du 

Service de la vie citoyenne. À noter que le Service de la vie citoyenne 

inclut la direction des communications, le développement commercial et économique, les 

activités culturelles, sociales, sportives, touristiques et de loisir. 

Aussi, en l’absence de la directrice du Service du développement durable, la direction générale a 

assumé la direction de ce service pendant quelques mois en début d’année. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉALISATIONS 2016 - AXES 1 À 5 

 Accueil du nouveau chargé de projet et de la nouvelle directrice des communications 

 Suivi du plan stratégique incluant les fichiers de suivi et le plan de communication 

 Assumer la gestion du cabinet du maire 

 Aménagement des bureaux de l’hôtel de ville (sous-sol) 

 Travaux préparatoires à la Commission des affaires municipales (litige Ville-Paroisse 

entente plateaux sportifs) 

 Support à la réalisation de différents travaux entre la Ville et la Paroisse 

 Logiciel CARL 

 Diverses rencontres avec le MDDELCC concernant la stratégie « épuration des eaux » 

 Négociation d’une entente de service en génie auprès de la Ville de Victoriaville 

 Négociations de la politique avec les employés-cadres et de la convention collective 

avec les employés bleus et blancs 

 Vente de terrains dans le secteur résidentiel de l’Érablière 

 Suivi de projet SAUVéR – phase 3 

 Mise en place du projet FIME –phase 2 et octroi des premières subventions 

 Réalisation de nos 5 étapes au programme PPC (1re ville au Québec) 
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 Suivi de la mise en œuvre du projet de sécurité de la route 116 

 La Ville est devenue membre du Mouvement québécois de la performance de la qualité 

 Mise en place des ententes loisirs avec différentes municipalités : 

o Entente avec Val-Alain 

o Entente avec Laurierville 

o Entente avec Saint-Pierre-Baptiste 

 Gestion du financement de l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin 

 Installation d’un dek hockey  

 Le directeur général a également donné plusieurs conférences (UMQ, villes intelligentes 

et vieillissement en santé) 

 

 

CHARGÉ DE PROJET : Dominic Doucet  

 Mise en route des jeux d’eau 

 Responsable du programme de leadership en gestion des 

actifs de la Fédération canadienne des municipalités 

 Rénovation du parc de planches à roulettes 

 Consultation publique dans le cadre du Pacte rural 

 Suivi de la mise en œuvre du Plan stratégique 

 Élaboration d’un tableau de bord 

 Carnet de santé pour la toiture du Carrefour de L’Érable 

 Demandes de subvention (PIC150) 
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SERVICE DE LA VIE CITOYENNE - COMMUNICATIONS 
Sous la direction de : Kristina Noury 

MISSION 

La mission du Service des communications est d’assurer une 

communication efficace entre l’administration municipale et les 

différentes clientèles : citoyens, médias, employés, organismes, 

commerces et entreprises.  

 

RÉALISATIONS 2016 - AXES 1 ET 5 

 Mise à jour de la section « Nouvelles » du site Internet, de 

la page Facebook et du compte Twitter de la Ville 

 Rédaction de communiqués de presse pour les médias 

locaux, régionaux et provinciaux 

 Enregistrement et diffusion de capsules vidéos  

 Préparation et animation de plusieurs conférences de presse et de points de presse  

 Réalisation et diffusion du calendrier 2017 pour les citoyens de la Ville de Plessisville – 

Outil de référence 

 Soutien et aide à de nombreux organismes et commerces dans la rédaction ou la 

réalisation de leurs communications  

 Inauguration de nouvelles installations de la Ville de Plessisville 

 Lancement du concours photo « Plessisville et moi, ça clique! » 

 Renouvellement du bulletin municipal à deux pages - 24 pages dans l’Avenir de L’Érable 

 Achat de 2 tentes promotionnelles pour les évènements 

 Rédaction des infolettres de la Ville 

 Participation à divers comités et évènements 

o Campagne de courtoisie au volant 

o 6 à 8 du maire 

o Partie des Anciens Canadiens 

o Rendez-vous des décapotables 
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SERVICE DE LA VIE CITOYENNE – VIE COMMERCIALE 
Sous la direction de : Denis Beaudoin 

MISSION 

Le commissaire commercial a comme mandat d’assurer le 

développement économique des deux pôles commerciaux de 

Plessisville, soit le centre-ville et l’axe de la route 116. Il aide les 

commerces existants dans leurs projets, met en place des outils 

pour recruter de nouveaux investisseurs à ouvrir leur 

établissement d’entreprise et crée des activités d’animation afin de 

dynamiser les pôles commerciaux. Le commissaire commercial est 

la ressource des commerçants actuels et futurs de Plessisville. 

 

RÉALISATIONS 2016 - AXES 1, 4 ET 5  

 Ouverture de 19 nouveaux commerces de détail et services à Plessisville en 2016, pour 

des investissements de plus de 1 million $ 

 Plus d’une trentaine d’emplois maintenus et création de 10 nouveaux emplois pour un 

total de 40 emplois 

 La location à 90% de l’édifice Matte fraichement rénové 

 Relocalisation de trois commerces vers le centre-ville afin d’améliorer l’achalandage et 

l’expérience client 

 Mise en place, présence et organisation de sept ouvertures officielles de nouveaux 

commerces, trois portes ouvertes et deux commerces qui ont fait des agrandissements 

majeurs pour l’ajout de nouveaux services 

 Organisation de huit évènements annuels à retombées commerciales et où la 

population de Plessisville et de la MRC est venue en nombre record à toutes les activités 

 Élaboration de plusieurs dossiers de développements pour 2017-2018. Ex. : Projet 

hôtelier et Espace collaboratif au centre-ville, 

 gestion et développement du site : magasineraplessisville.com 

 Administrateur sur plusieurs comités  

 Mise en place d'une nouvelle section « LOCAUX À LOUER » sur le site 

magasineraplessisville.com 
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SERVICE DE LA VIE CITOYENNE – VIE ÉCONOMIQUE 
Sous la direction de : Alain Desjardins 

MISSION 

Le Service de la vie économique a pour mandat de stimuler le 

développement économique sur le territoire de la Ville de 

Plessisville en favorisant la réalisation de projets d’entreprises et 

la création d’emplois dans le secteur industriel. 

 

RÉALISATIONS 2016 – AXES 1 À 5 

 Mise en place des divers projets en développement 

économique 

 Création d’ententes de premier refus pour vente de 

terrains industriels (nouveaux revenus) 

 Finalisation du zonage CPTAQ pour le projet d’agrandissement du parc industriel 

 Vente de terrain à Sogetel 

 Négociations des ententes industrielles en assainissement avec Fruit d’Or, Buanderie 

Lou-Forme et Citadelle  
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SERVICE DE LA VIE CITOYENNE – VIE SPORTIVE 
Sous la direction de : Serge Guillemette 

MISSION 

La mission de ce service est de planifier, diriger et coordonner 

l'élaboration, l'organisation et la réalisation des activités sportives 

qui répondent aux besoins des citoyens et maximisent la rentabilité 

des installations, des facilités, des plateaux sportifs et de 

l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin. 

 

RÉALISATIONS 2016 – AXES 1 ET 5 

 Soutien à diverses activités sportives 

 Collaboration pour l’organisation de la partie de hockey 

sénior A du Big Foot de St-Léonard-D’Aston 

 Soutien à la compétition du Club de patinage artistique Les Gerris 

 Réalisation et implantation d’un menu santé sportif à l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin 

 Soutien à plusieurs tournois : 

o Tournoi de Hockey féminin 

o Tournoi Novice-Atome de Plessisville 

o Tournoi Pee-Wee de Plessisville 

o Programme AAA relève et élite 
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SERVICE DE LA VIE CITOYENNE – VIE CULTURELLE 
Sous la direction de : Suzanne Bédard 

MISSION 

La mission de ce service est de planifier, diriger et coordonner 

l’élaboration, l’organisation et la réalisation des activités culturelles 

qui répondent aux besoins des citoyens et maximisent l’utilisation de 

la bibliothèque de concert avec sa mission éducative, informative, 

culturelle et de loisir. 

 

RÉALISATIONS 2016 – AXES 1 ET 5 

Nos activités… 

 Valorisation du bénévolat : Fête annuelle des bénévoles de 

la bibliothèque 

 Renforcer la fonction communication : Facebook de la bibliothèque 

 Réalisation de deux panneaux au IGA : inviter la population à s’abonner à la 

Bibliothèque et inviter les enfants à s’inscrire au club de lecture 

 Arrivée de 250 nouveaux utilisateurs à la suite de la signature des 4 ententes loisirs Ville-

Municipalités 

 56 activités culturelles variées 

  7 expositions d’artistes 

 145 enfants ont participé au club de lecture estival, un record! 

 91 enfants ont participé au club de lecture d’automne, un record! 

 2 125 participants aux différentes activités de la bibliothèque 

 Cours de tablettes électroniques : la bibliothèque a offert des cours de tablettes 

électroniques : iPad et Samsung 

 

Les activités reçues à la bibliothèque 

 Cours de peinture session hiver-printemps et automne animés par Maryline Fontaine 

 Cours et conférences universitaires pour les aînés : l’Antenne de Victoriaville et sa 

région, associée à l’Université de Sherbrooke 

 

Entretien de la bibliothèque 

 Changement des thermos en façade de la bibliothèque 

 Changement du système de chauffage réalisé par le Service des incendies 

 Peinture extérieure de la bibliothèque 
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SERVICE DE LA VIE CITOYENNE – VIE COMMUNAUTAIRE 
Sous la direction de : Marie-Michèle Caron 

MISSION 

La mission de ce service est de planifier, diriger et coordonner 

l'élaboration, l'organisation et la réalisation des activités récréatives 

et communautaires qui répondent aux besoins des citoyens et 

maximisent la rentabilité des installations, des facilités et des 

équipements de loisir : parcs, terrains de jeux, édifices récréatifs, 

locaux et autres. 

 

RÉALISATIONS 2016 – AXES 1 ET 5 

Soutien aux organismes  

 Adoption de la politique de reconnaissance et de soutien 

aux organismes  

 Adoption de la politique d’aide financière aux organismes  

 Soutien à plus de 60 organismes locaux 

o Soutien technique (inscriptions en ligne, service de photocopies) 

o Soutien matériel et physique (système de son, chapiteau, plateaux sportifs, 

salles de réunion) 

o Soutien promotionnel (Infolettre, réseaux sociaux, calendrier, dépliant, 

conférence de presse, relations avec les médias) 

 Soutien financier pour un total de 148 374 $ 

 Soutien lors d'anniversaires de fondation 

 Organisation d’un 6 à 8 pour les organismes avec rencontre du maire 
 

Réalisation d’activités locales       Soutien à la réalisation d’activités locales 

 Défi Château de neige    Défi Santé Plessisville 

 Fête des mitaines         Omnium Francis Rouillier 

 Défi Santé 10-30        J’aime mon voisin 

 Rallye des ventes de garage  

 Fête des voisins  

 Fête nationale  

 Fête d’Halloween 
 

Coordination des camps de jour de l’été 2016 

 177 enfants inscrits  

 5 sorties spéciales à l’extérieur pour tous les enfants 

 Organisation de la Fête des parcs 
 

Mise en place d’une commission jeunesse  
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SERVICE DE LA VIE CITOYENNE – ÉVÈNEMENTS ET TOURISME 
Sous la direction de : Cindy Allaire 

MISSION 

La mission de ce service est de planifier, diriger et coordonner 

l'élaboration, l'organisation et la réalisation des activités liées à 

l’organisation d’évènements à caractères récréotouristiques et 

promotionnels. En raison du fait que ces deux postes viennent d’être 

créés, c’est la direction générale qui a assuré le suivi des dossiers de 

ces services en 2015. Nous vous présentons ci-dessous une liste des 

principales tâches ou mandats qui ont été réalisés en cours d’année. 

 

RÉALISATIONS 2016 – AXES 1 ET 4 

 Organisation et accueil de l’émission télé "La petite 

séduction" à Plessisville 

 Appui organisationnel et promotionnel à différents évènements tels que le Festival de 

l’Érable, le Gala de boxe, la Soirée d’humour, le Festival country et folklorique, le 

Tournoi Black N'Ball, le Rendez-vous des décapotables, le Grand concert de Noël, le 

match des anciens Canadiens 

 Accueil du rassemblement de fin de saison de la FQCC à l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin 

 Organisation du 1er #TeenFest de la rentrée 

 Organisation et accueil du Rendez-vous branché de Plessisville 

 Première démarche avec id3 pour un projet de Musée de l’Érable et de la Métallurgie 

 Rencontres pour la création d’un OBNL « Tourisme Plessisville » 
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SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – SÉCURITÉ INCENDIE 
Sous la direction de : Robert Provencher 

MISSION 

Le Service de sécurité publique a pour mission d’assurer la 

protection des personnes, des biens et de l’environnement lorsque 

ceux-ci sont menacés par un incendie ou par tout autre sinistre à 

l’intérieur de son champ de compétence. 

 

APPELS D’URGENCE 

Le Service de sécurité publique a répondu à 81 appels d’urgence au 

cours de l’année 2016 comparativement à 82 appels en 2015. Cela 

démontre une certaine stabilité au niveau du nombre d’appels 

d’urgence. Par contre, le nombre d’appels impliquant un système 

d’alarme incendie en fonction a grimpé à 26, ce qui représente 40% 

des appels d’urgence de type incendie. Comme l’ensemble de ces appels s’est avéré non fondé, 

il y a lieu d’intervenir auprès des propriétaires de ces bâtiments pour corriger cette 

problématique qui engendre des frais considérables pour la municipalité et le déplacement 

inutile des pompiers et des véhicules d’intervention. 
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RÉALISATIONS 2016 – AXES 1 À 5 

 Acquisition de lumières au DEL à pile et trépied pour l’éclairage des scènes 

d’intervention 

 Remplacement de la chaudière au mazout à la bibliothèque par une chaudière à haute 

efficacité au gaz naturel 

 Remplacement de la chaudière au mazout à l’usine de filtration par une chaudière à 

haute efficacité au gaz naturel 

 Élaboration des plans et devis pour l’appel d’offres pour la construction de la nouvelle 

caserne de pompiers 

 Remplacement de deux unités de climatisation à l’hôtel de ville 

 Remplacement de la porte d’entrée arrière de l’hôtel de ville 

 Installation d’un système de contrôle d’ouverture des portes de l’hôtel de ville à l’aide 

de puces électroniques 

 Élaboration d’un nouveau devis pour l’appel d’offres concernant l’entretien ménager de 

l’hôtel de ville 

 Suivi de l’installation de deux bornes de recharge publiques (stationnement Bélanger) 

 Suivi de l’installation de deux bornes de recharge privées (stationnement hôtel de ville) 

 Formation de l’ensemble des membres du service sur l’utilisation technique des lances 

d’incendie et sur les techniques d’attaque d’incendie 

 Aménagement intérieur du poste de commandement (unité 1040) 

 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – SÉCURITÉ CIVILE 
Sous la direction de : Robert Provencher 

RÉALISATIONS 2016 – AXES 1 À 5 

 Mise à jour du bottin téléphonique des ressources internes et externes en cas de sinistre 

et mise en place de l’automatisation des prochaines mises à jour à l’aide du logiciel de 

sécurité civile 

 Formation « Introduction en sécurité civile» dispensée à un nouveau cadre 

 Formation « Centre de coordination d’un centre de mesures d’urgence» dispensée à un 
cadre 

 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – SÉCURITÉ URBAINE 
Sous la direction de : Robert Provencher 

RÉALISATIONS 2016  

 Modification de deux règlements pour la signalisation urbaine 
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SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – PRÉVENTION DES INCENDIES 
Sous la direction de : Jean-Yves Larouche 

MISSION 

Le département de la prévention des incendies a deux objectifs 

prioritaires, soit d’éviter les pertes de vies humaines et de diminuer 

les pertes matérielles lors des incendies. 

 

RÉALISATIONS 2016 – AXES 1 À 5 

 Formation de travailleurs sur les extincteurs portatifs en 

milieu industriel 

 Production de deux capsules vidéos concernant la prévention 

des incendies pour le site Internet de la municipalité 

 Participation à plus d’une dizaine d’activités d’éducation du 

public en matière de prévention des incendies 

 Réalisation de plus de 500 visites de prévention résidentielle 

 Test de vérification pour évaluer le débit et la pression des bornes-fontaines 

 Réalisation de 76 inspections en prévention des incendies dans des bâtiments à risque 

moyen, élevé et très élevé 

 Diffusion du programme « Protégez-vous du feu » dans l’ensemble des écoles primaires 

et préscolaires, ce qui a touché plus de 500 élèves 

 Visites d’inspection et exercices d’évacuation dans l’ensemble des résidences privées 

pour personnes âgées sur le territoire de la ville 

 Pour une cinquième année consécutive, tenue de l’activité « La grande évacuation » 

dans le cadre de la semaine de prévention des incendies à laquelle ont participé environ 

75 citoyens 

 En collaboration avec le Service de l’urbanisme, analyse des plans de construction dans 

le domaine commercial et dans le domaine industriel afin de s’assurer de la conformité 

des bâtiments en matière de prévention des incendies de même que de la sécurité des 

occupants 

 Accompagnement de plus de 20 organisations diverses pour l’exercice d’évacuation d’un 

bâtiment 

 Organisation de l’activité « Caserne portes ouvertes » dans le cadre de la semaine de la 

prévention des incendies 

 Inspection de plus de 60 installations de chauffage au combustible solide 

 Inventaire des bâtiments ayant un branchement au gaz naturel 

 Inventaire des bâtiments ayant un réservoir de propane de plus de 100 livres 

 Inspection et support pour la mise en place de plans d’évacuation pour les résidences 

accréditées par le CRDITED.  
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SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Sous la direction de : Justine Fecteau-Fortin 

MISSION 

Ce service est responsable du développement durable du territoire 

et du développement des infrastructures municipales. Il englobe 

les divisions de la gestion du territoire, du génie, des travaux 

publics et de l’hygiène du milieu. 

 
 

GESTION DU TERRITOIRE 
MISSION 

La division de la gestion du territoire est responsable de la 

planification du développement du territoire de la ville et de 

l’émission des différents permis de construction et de rénovation, ainsi que des certificats 

d’autorisation. Son rôle central dans l’organisation des services municipaux vise à assurer une 

harmonie du développement qui contribue à la qualité de vie de l’ensemble des citoyens. 

 
RÉALISATIONS 2016 – AXES 1 À 5 

 Début des constructions résidentielles dans le secteur résidentiel La Samare 

 Mise en place de jeux d’eau, avec circuit d’eau recirculée et selon la thématique Érable 

 Installation de 6 bornes de recharge pour véhicules électriques dans les stationnements : 

Bélanger (deux publiques), hôtel de ville (deux pour « branché au travail »), Carrefour de 

L’Érable (deux dont une de 400 volts) 

 Remplacement des structures au parc de planche à roulettes 

 Accueil et support à un stagiaire en urbanisme pendant huit semaines 

 Accueil et support à un stagiaire en environnement pendant 12 semaines 

 Élaboration d’un inventaire des sites contaminés sur tout le territoire de la Ville de 

Plessisville 

 Adhésion au programme Habitations durables (adoption 2017) 

 Bonification de la signalisation :  

o Traverses piétonnes en évidence près des écoles, au centre-ville et face à la 

résidence La Providence avec panneau central à cet endroit 

o Mise en place d’un corridor pour piétons sur l’avenue Trudelle 

o Installation de 4 arrêts à l’intersection de la rue Cormier et de l’avenue des 

Érables 

 Rénovation majeure du terrain de pétanque derrière le Centre communautaire 

 Reconduction du programme d’aide financière pour la revitalisation du centre-ville 

 Bonification du programme d’aide financière pour la restauration du patrimoine bâti 
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 Communications avec le Ministère des Transports du Québec pour obtenir des suivis 

sur : 

o Les feux de circulation souhaités sur la route 116 face au Tim Hortons 

o La problématique de fluidité sur la route 165 vers le nord, à l’intersection de 

la 116 

 2 soirées de consultations publiques : Stationnement autour du CLSC et circulation sur 

l’avenue Tardif près du centre commercial 

 

Répartition globale des GES, 2015       Répartition globale des GES, 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 Réduction de 10% des émissions de nos GES collectifs d’ici 2020 : nous sommes à 4,9% 

de l’atteinte de cette cible 

 Réduction de 20% des émissions de nos GES corporatifs d’ici 2020 : nous sommes à 6,7% 

de l’atteinte de cette cible 

 

COMITÉS 

 Comité de développement durable : constitution et tenue de deux rencontres 

 Comité transport actif et aînés : présentation du plan d’action à la Résidence La 

Providence 

 Comité de consultation « Aménager les villes pour un vieillissement en santé » : 

constitution et tenue de trois rencontres (Partenariat Vivre en ville) 

 Cohorte francophone du Programme de leadership en gestion des sites contaminés : 

trois rencontres 

 Toponymie : deux rencontres  

 CCU : neuf réunions régulières et quatre réunions facultatives 

6% 

94% 

Émissions corporatives
Émissions de la collectivité

3% 

97% 

Émissions corporatives
Émissions de la collectivité
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 Comité de consultation sur la réfection de la rue Saint-Calixte au centre-ville : une 

rencontre 

 Aide financière pour le patrimoine : 25 872 $ 

 Aide financière pour la revitalisation du centre-ville : 18 042 $ 

 Aide financière pour l’affichage artériel, axe de la route 116 : 1 500 $ 

 Aide financière pour la plantation d’arbres : 1 763 $ 
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SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE – TRAVAUX PUBLICS 
Sous la direction de : Justine Fecteau-Fortin 

Chef de division : Jocelyn Desharnais 

MISSION 

Le Service des travaux publics a comme mandat l’entretien du 

réseau routier, des parcs et pistes cyclables, de la signalisation 

routière et des réseaux d’infrastructures d’eau potable et 

d’égout. Il voit à l’installation et à l'entretien du mobilier urbain, 

à la gestion du parc de véhicules municipaux et au déneigement 

des voies publiques. 

 
RÉALISATIONS 2016 – AXES 1 À 5 

  Colmatage des nids-de-poule dans toutes les rues de 

la Ville soit environ 600 trous bouchés par la compagnie 

Nasco pour 23 heures de travail 16 tonnes d’asphalte froid ont servi à boucher les nids-

de-poule 

 21,72 tonnes d’asphalte chaud ont servi à fermer des excavations suite aux fuites d’eau 

 Réparation de deux sections de rue pour pavage : avenue Méthot suite à une fuite d’eau 

et intersection des Érables/ Saint-Paul où l’on retrouvait plusieurs gros trous dans un 

espace restreint 

 Peinturer toutes les bornes-fontaines de couleur jaune 

 Deux formations : Roubec pour la nouvelle règlementation pour la ronde de sécurité et 

APSAM pour le déneigement de façon sécuritaire 

   Déneigement de 53 km de rues 

 Ramassage de 32 315 tonnes de neige usée 

 Pose de 306 tonnes d’asphalte dans les rues de la Ville 

 77 mètres cubes de béton de ciment dont 21,5 m3 pour les jeux d’eau (bordure et 

dalles), 9 m3 pour le trottoir devant le Centre communautaire et 46,5 m3 pour la 

réfection de trottoirs et la construction de trottoirs surbaissés 

 508 tonnes de sel de déglaçage ont été répandues sur la chaussée en saison hivernale 

 Réparation de 6 fuites d’eau   

 Achat d’un enfonce-pieux avec des adaptateurs pour poser différents poteaux 

 Travaux d’élagage des arbres pour 14 000 $ sur tout le territoire de la Ville  

 Traitement des surfaces ensablées au parc Bourassa pour éliminer les mauvaises herbes  
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SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE – HYGIÈNE DU MILIEU 
Sous la direction de : Justine Fecteau-Fortin 

Chef de division : Guy Dickner 

MISSION 

Le Service de l’hygiène du milieu assure un contrôle rigoureux de la 

qualité et un entretien préventif des équipements afin de garantir à 

toute la population un approvisionnement en eau potable 

d’excellente qualité répondant aux normes du ministère du 

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques. De plus, l’équipe voit au traitement des 

eaux usées qui permet de retourner, vers les cours d’eau, une eau 

n’ayant plus d’impact négatif sur l’environnement. 

 

RÉALISATIONS 2016 – AXES 2, 3 ET 5 

 Production de 1 570 060 mètres cubes d’eau ou (1 570 060 000 litres d’eau ou 523 

piscines olympiques). Cela représente un volume d’eau assez important pour recouvrir 

tout le territoire de la Ville de Plessisville sous 3,6 mètres d’eau. 

 Évaluation des équipements de traitement de l’eau potable en vue de la certification de 

la Centrale de filtration afin de se conformer aux nouvelles normes et obligations du 

MDDELCC.  

 Suivi technique sur la mise en route et l’opération des jeux d’eau 

 Échantillonnage et analyses de la qualité d’eau des équipements de loisirs (jeux d’eau, 

pataugeuse, piscine) 

 Désinfection du réseau à la suite de cinq bris de conduite  

 Installation des enregistreurs de débordement  

 Vidange des boues dans les étangs d’épuration des eaux usées 

 Mise en fonction d’une nouvelle station de pompage d’égout  

 Travaux de remplacement des conduites d’alimentation d’air à l’usine d’épuration des 

eaux usées 

 Caractérisation des rejets d’eaux usées provenant de la Paroisse de Plessisville et des 

industries 

 Réalisation de la phase 1 de la vérification des branchements inversés des eaux pluviales 

et usées 

 Caractérisation et rapport de suivi des eaux usées du site des neiges usées 

 Suivi annuel des rejets d’eaux usées des industries 

 Travaux sur la réorientation des postes de pompage d’égouts pour agrandissement du 

parc industriel  

 Travaux pour la réécriture des ententes de rejets des eaux usées des industries et de la 

Paroisse  
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 Bilan des débits autorisés pour le réseau d’égouts 

 Mise en place du logiciel pour le maintien des actifs à l’Hygiène du milieu 

 Préparation des travaux de réparation du réservoir d’eau brute 

 Soutien technique aux nouvelles industries qui se sont installées dans le parc industriel 

et soutien technique aux différents services de la municipalité  

 Remplacement de la fournaise de la Centrale de filtration 

 Tenue d’une rencontre avec le comité Ville-Paroisse « égouts et aqueduc »  

 Engagement et formation de deux techniciens en eau potable et eaux usées 
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SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ET DU GREFFE 
Sous la direction de : René Turcotte, OMA 

MISSION 

Le Service de la direction générale adjointe a pour mandat d’assurer 

un soutien à la direction générale pour les services administratifs, 

dont le greffe, les ressources humaines et financières. De façon non 

limitative, il participe à l’élaboration des politiques et procédures 

relatives à l’administration générale de la Ville. Il soumet au 

directeur général ou au conseil toutes recommandations relevant de 

sa responsabilité. Le Service du greffe a la garde des livres, registres, 

plans, cartes, archives et autres documents et papiers appartenant à 

la Ville, ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de 

la Ville. Le greffier est tenu d'assister aux séances du conseil et de 

dresser le procès-verbal de tous ses actes et délibération, incluant la 

publication des avis officiels. Le greffe assure également un soutien 

dans toute démarche juridique de la Ville, et le greffier agit comme 

président d’élection et responsable de la cour municipale. 

 

Ressources humaines 
 Dotation de 11 postes. Parmi 153 candidatures, 24 personnes ont été rencontrées en 

entrevue 

 Création d’un (1) nouveau poste de salarié : Chef d’équipe – eaux usées et potable 

 Négociation et signature de la convention collective de travail des salariés bleus et 

blancs 

 Élaboration et adoption d’une nouvelle politique salariale des employés cadres 

 Élaboration d’un processus d’appréciation de la contribution du personnel-cadre et du 

personnel salarié 

 Élaboration d’un nouveau poste de coordonnateur à la direction du développement 

durable (non créé) 

 Réévaluation du poste de « préposé à l'administration » 

 

Greffe 
 Préparation de 13 séances ordinaires et deux séances extraordinaires générant la 

préparation et rédaction de plus de 380 résolutions 

 Appui aux différents services municipaux dans la rédaction de 28 règlements municipaux 

 Tenue de quatre registres des personnes habiles à voter sur un règlement d’emprunt 

 Rédaction d’une quarantaine d’avis publics 

 Rédaction d’une quinzaine d’ententes dans diverses matières 
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Technologies de l’information 
 Achat et configuration de cinq postes de travail (informatique) 

 Installation de points d’accès sans fil pour l’ensemble du territoire de la Ville 

 

Cour municipale 
La cour municipale commune de Plessisville dessert, en plus de la Ville de Plessisville, les 

municipalités de la Paroisse de Plessisville, Laurierville, Lyster, Villeroy, Saint-Ferdinand, Sainte-

Sophie, Inverness, Saint-Pierre-Baptiste et Notre-Dame-de-Lourdes. La cour a notamment 

compétence quant aux poursuites pénales pour la sanction des infractions, soit à une disposition 

d'un règlement municipal, au Code de la sécurité routière et à la Loi sur les véhicules hors route. 

 

RÉALISATIONS EN COURS D’ANNÉE (du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016) 

 Tenue de 15 séances de cour municipale par la juge, pour un total de 30 heures et 52 

minutes d’audience 

 Tenue de 8 séances de cour municipale par le juge de paix, pour des jugements par 

défaut 

 Ouverture de 404 dossiers pour lesquels des jugements ont été rendus, soit après 

contestations ou à la suite de plaidoyers de culpabilité 

 Traitement de 2 dossiers en matière civile (arrérages de taxes) 

 

Pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, un total de 2 479 constats 

d’infraction a été émis sur le territoire desservi par la cour, dont 577 en matière de 

stationnement : 

 
 2 081 infractions au Code de la sécurité routière 

 388 infractions aux règlements municipaux 

 10 infractions à la Loi sur les véhicules hors route 

 
Taux de perception : 74,7% 
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Gestion documentaire 

Tâches État 

Élagage documentaire 

Élagage de dossiers de la voûte et des bureaux du personnel 

Tâche récurrente  

Environ 140 dossiers, pour environ 30 boîtes + 

20 autres boîtes (soit environ 50 boîtes ou 84 

m linéaires de documents textuels 

Traitement documentaire 

Traitement de dossiers dans le logiciel de gestion 

documentaire (ajout cote, description, localisation)  

Réalisé 

29 boîtes ou tiroir de la voûte 

66 boîtes-classeur 

9 tiroirs de classeurs pleins (vie citoyenne) + 1 

boîte dossiers ST-CF 

Logiciel de gestion documentaire 

Mise à jour. Formation de nouveaux utilisateurs. 

Réalisé. Tâche récurrente. 

 

Refonte des outils de gestion documentaire 
(plan de classification et calendrier de conservation) 

Consultation des usagers pour adapter les outils le plus 

possible à la réalité de l’organisme. Intégration de la réalité 

des documents électroniques et des bases de données. 

Consultation de nombreuses lois, règlements, d’exemples 

d’autres villes, suivi de l’approbation avec Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec. 

Devrait être approuvé sous peu (fin 2016 ou 

début 2017).  

Index des permis d’urbanisme 

Création d’un index numérique de tous les permis 

d’urbanisme (construction, rénovation …) depuis 1964 à 

aujourd’hui. 

Intégration partielle au logiciel de gestion 

documentaire 
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SERVICE DE LA TRÉSORERIE 
Sous la direction de : Jean Mercier 

MISSION 

Le Service de la trésorerie assure la planification et le contrôle des 

activités financières de la Ville, et ce, conformément aux normes 

comptables, lois en vigueur, politiques et orientations du conseil 

municipal. Le Service a le souci de contribuer à une gestion saine des 

finances publiques et de répondre aux interrogations des citoyens, 

fournisseurs et employés. 

 

RÉALISATIONS 2016  

 Mise en place, avec la firme Raymond, Chabot, Grant, 

Thornton, de la taxe à taux varié (INR) pour l’année 2017  

 Application de la méthode de calcul et de suivi de la dette à long terme  

 Transmission de 2 500 comptes de taxes foncières et 375 comptes de taxes d’affaires  

 Effectuer 4 mises à jour du rôle d’évaluation  

 Gestion de 26 paies pour une centaine d’employés  

 Réalisation du budget 2017 

 Effectuer le rapport financier de la dernière année 


