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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

C’est avec plaisir que je vous présente le bilan des réalisations 2017 

de l’administration municipale de la Ville de Plessisville. 

 

Après une année 2016 consacrée à la préparation de plusieurs 

projets, l’année 2017 a été une année de réalisation de ceux-ci, 

comme vous pourrez le constater à la lecture de ce bilan. 

 

Nous avons bien sûr continué d’élaborer des projets éventuellement 

admissibles à des programmes de subvention. Cela nous permet 

d’être prêts dès l’annonce de subvention pour augmenter nos chances de les obtenir.  

 

Encore une fois, 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 2017 - AXES 1 À 5 

 Assumer la gestion du cabinet du maire 

 PFA et préparation du budget 2018 

 Gestion du personnel  –  divers dossiers 

 Modification politique interne 12 - reconnaissance quinquennale des employés 

municipaux 

 Modification de la politique interne no 4 

 Adoption politique régie interne 18 - gestion documentaire 

 Modification règlement 1312 - autoriser des dépenses 

 Vente de terrain 1076, des Samares 

 Vente de terrain à Canneberges Bécancour 

 Vente de terrain à Fruit d'Or 

 Vente de terrain av. Saint-Luc 

 Vente de terrain résiduel av. Tardif 

 Vente de terrain à Amex bois franc 

 Vente terrain 1225, Alfred-Laliberté 

 Modification stationnement av. Saint-Nazaire 

 Projet vidange pour VR 

 Demande de raccordement des bureaux de la Paroisse à notre réseau 
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 Diverses rencontres dossier Ville-Paroisse 

 Commission municipale litige Ville-Paroisse 

 Soumissions réfection des avenues Painchaud, Mailhot et du Collège 

 Soumissions prolongement av. Dupont 

 Soumissions rue Saint-Calixte 

 Soumissions av. Dupont 

 Soumissions parc industriel 

 Déboisement terrain parc industriel 

 Rencontre MDDELCC projet de réduction des débordements pour faire débloquer les 

dossiers en attente de CA 

 Diverses rencontres dossier terre contaminée pour la construction de la caserne de 

pompiers 

 Vidéo promotion parc industriel 

 Revoir fonctionnement CPIZP – soutien à la restructuration 

 Entente industrielle Canneberges Bécancour, Amex bois franc et Fruits d’Or 

 Recevoir le Réseau performance - Mouvement QC de la qualité 

 Audit quinquennal centrale de filtration 

 Assister à divers congrès : FCM, INFRA, AQME, AQ, APCQ, ADGMQ, UMQ 

 Donner  diverses conférences  

 Rencontre à Dieppe avec la FCM projet LPGA 

 Gestion des actifs – orientations 

 Rencontre avec la FTQ pour 3 projets : Musée de L’Érable, relocalisation Ciments 

Taschereau, condos industriels 

 

 

CHARGÉ DE PROJET : Dominic Doucet  

 Planification et mise en œuvre de la campagne de lutte à 

l’herbe à poux 

 Implantation d’un logiciel de gestion des actifs  

 Mise en place d’une démarche afin d’optimiser la gestion 

des actifs 

 Financement accordé à huit propriétaires dans le cadre du 

Programme de rénovation écoénergétique FIME pour une 

valeur de 132 000 $ 

 Mise en place de la phase 2 du projet pilote du système 

d’autopartage pour véhicule électrique en région (SAUVéR) 

 Cinq demandes de subventions transmises  aux gouvernements fédéral et provincial 

 Mise en place d’un compte rendu trimestriel du bilan du plan stratégique 2015-2025 

 Participation au Gala mérite ovation de l’UMQ pour deux projets finalistes 
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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 2017 - AXES 1, 2, 4 et 5 

 Lancement de l’application mobile « Plessisville » - 777 

abonnements  de 22 mars au 31 décembre 2017 

 Création d’un bouton « Questions » sur le site Internet – 96 citoyens répondus depuis 

l’installation 

 Mise à jour du site Internet, de la page Facebook, du compte Twitter et du compte 

Instagram de la Ville 

 Nouveaux 
abonnés en 

2017 

Nombre 
d’utilisateurs 

Nombre de 
pages vues 

en 2017 

Nombre de personnes 
touchées 

En 2017 

Site Internet 

45 415 
personnes 

différentes sur 
le site 

N/A 197 626 46 870 pers. 

Facebook 958 
3 197 

à ce jour 
N/A 

242 028 pers. 
(publications non payées) 

 
689 900 pers. 

(publications payées) 

Twitter 150 188 à ce jour N/A N/A 

Instagram 88 88 à ce jour N/A N/A 

 

 Rédaction de communiqués de presse pour les médias locaux, régionaux et provinciaux - 

98 communiqués 

 Enregistrement et diffusion de capsules vidéos (Plessisville se met au défi, Rallye des 

ventes de garage, Rêver Plessisville, Rendez-vous des décapotables, Wifi gratuit, 

lancement de l’application) 

 Réalisation d’une vidéo promotionnelle pour le parc industriel 

 Animation d’un atelier à Rêver Plessisville (consultation publique auprès des jeunes 

18-35 ans) et d’une formation Facebook aux organismes 

 Élaboration d’un plan de communication pour le comité de courtoisie 
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 Élaboration d’une nouvelle politique de communication 

 Achat d’un panneau numérique (Espace public) 

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

 Réalisation et diffusion du calendrier 2018 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 d’une nouvelle installation de la Ville de Plessisville (modules de jeux - parc 

Bourbon) 

 Lancement du concours photo 2017 

 Élaboration du nouveau bulletin municipal à deux pages - 24 pages dans l’Avenir de 

L’Érable 

 Rédaction des infolettres de la Ville – 75 infolettres 

 Participation à divers comités et évènements 

o Campagne de courtoisie au volant | 6 à 8 du maire | Plaisirs d’été | Rendez-vous 

des décapotables |Fête des mitaines |Partie des Anciens Canadiens  
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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 2017 - AXES 1, 4 ET 5  

 Ouverture de 13 nouveaux commerces de détail et services à Plessisville en 2017, pour 

des investissements de plus de 550 000 $ 

 Plusieurs emplois maintenus et créations de 14 nouveaux emplois 

 Mise en place, présence et organisation de 4 ouvertures officielles de nouveaux 

commerces, 2 portes ouvertes  

 Organisation de 7 évènements annuels à retombées commerciales où la population de 

Plessisville et de la MRC est venue en très grand nombre 

 Travaille sur plusieurs dossiers de développements pour 2018-2019; ex. : Projet hôtelier 

et Espace collaboratif au centre-ville, développement du parc industriel  

 Gestion et développement du site Magasineraplessisville.com 

 Administrateur sur plusieurs comités  

 Mise à niveau et intégration de nouveaux commerces dans le site 

magasineraplessisville.com 

 Nouveauté : directeur général du comité de promotion industrielle de la zone de 

Plessisville 
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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 2017 – AXES 1 À 5 

 Vente des quatre (4) terrains résidentiels dans le secteur de 

l’Érablière 

   Soutien au CPIZP et mise en place d’une nouvelle 

administration 

  Appel d’offres et début des travaux aménagement pour l’agrandissement du parc 

industriel 

   Nomination d’un commissaire industriel 

 Négociations des ententes industrielles en assainissement avec Amex-VOG 

   Négociation avec le MTQ pour le projet de lumière de circulation coin 116 et Hébert. 

  



 

 

9 BILAN DES RÉALISATIONS 2017 

FÉVRIER 2018 

SERVICE DE LA VIE CITOYENNE – VIE SPORTIVE 
Sous la direction de : Serge Guillemette 
Employés : Martin Pilote, Marc Tardif, Fernand Paradis, Éric 
Desrochers, Steve Tremblay, Carl Habel et Joanie Guimond 
 
MISSION 

La mission du 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 2017 – AXES 1 ET 5 

 Soutien à diverses activités sportives 

 Collaboration pour l’organisation du hockey sénior AAA du Big Foot de St-Léonard-

d’Aston pour accueillir trois parties à Plessisville 

 Soutien au spectacle du Club de patinage artistique Les Gerris 

 Collaboration pour la partie des Anciens Canadiens 

 Soutien au tournoi de dek hockey de la Coupe Burrows 

 Collaboration pour les installations de l’amphithéâtre pour les festivals de l’Érable et 

Country 

 Collaboration pour le spectacle Voxalik 

 Organisation d’un spectacle de cirque à l’amphithéâtre 

 Soutien à plusieurs tournois : 

o Tournoi Novice-Atome de Plessisville 

o Tournoi pee-wee de Plessisville 

o Programme AAA relève et élite 
o Tournoi des policiers 
o Tournoi de balle-molle 
o Tournoi de tennis 
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SERVICE DE LA VIE CITOYENNE – VIE CULTURELLE 
Sous la direction de : Suzanne Bédard 
Employés : Marc-Olivier Laprise et Maryse Bellavance 
 
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 2017 – AXES 1 ET 5 

Nos activités : 

 Nomination officielle de la bibliothèque et de la salle : Bibliothèque Linette-Jutras-

Laperle et l’Espace Alain-M.-Bergeron 

 Changement de la carte d’abonné à la bibliothèque 

 Valorisation du bénévolat : Fête annuelle des bénévoles de la bibliothèque (70 

bénévoles pour plus de 2 400 heures de bénévolat) 

 Renforcer la fonction communication : Facebook de la bibliothèque, signet mensuel des 

activités (à la bibliothèque) 

 Accueil et soutien des 1900 abonnés actifs 

 Plus de 200 abonnés actifs provenant des municipalités qui ont signé l’entente loisir : 

Laurierville, Notre-Dame-de-Lourdes, Princeville, St-Ferdinand, St-Pierre-Baptiste et Val-

Alain 

 Service de prêt de livres aux résidents de la résidence La Providence (10 visites sur place) 

 114 cours et activités culturelles, le double de l’an dernier 

 151 enfants ont participé au Club de lecture estival, un nouveau record 

 Plus de 2 700 participants aux différentes activités de la bibliothèque, en hausse de 27% 

 Ressources numériques disponibles pour les abonnés 

 Prêt numérique : plus de 100 prêts numériques par mois 

 Mesaieux.com : gratuité à ce site de généalogie 

Les activités reçues à la bibliothèque : 

 Cours de peinture session hiver-printemps et automne 

 Cours pour tablettes électroniques iPad et Android 

 Cours de langues : Anglais et espagnol 

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

région, associée à l’Université de Sherbrooke 
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Entretien & équipements : 

 Changement des tuyaux de drainage 

 Installation d’une balançoire – parc de la Bibliothèque 

 Changement de fenêtres au sous-sol 

 Peinture intérieure de la bibliothèque 
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SERVICE DE LA VIE CITOYENNE – VIE COMMUNAUTAIRE 
Sous la direction de : Marie-Michèle Caron 
Employée : Suzanne Mailhot 
 
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 2017 – AXES 1 ET 5 

Soutien aux organismes  
 Soutien auprès de 60 organismes locaux  

o Soutien technique (inscriptions en ligne, service de photocopies, soutien à la 

planification d’évènements)  

o Soutien matériel et physique (prêt de matériel tel que système de son et 

chapiteaux, prêt de salles de réunion et location des gymnases sans frais, prêt 

de véhicules et transport de matériel)  

o Soutien promotionnel (diffusion des coordonnées et promotions des activités 

via diverses plateformes telles que l’infolettre, les réseaux sociaux, le calendrier 

et le dépliant, soutien lors des conférences de presse)  

o Soutien financier (commandites, subventions, taxes municipales) pour un total 

de 250 916 $  

 Subventions pour les anniversaires de fondation 

o HTAPQ (5 ans)  

o CPE Fleur de Soleil (40 ans)  

o Télévision communautaire de L’Érable  (40 ans) 

o Unité Domrémy (40 ans) 

o Association Chasse et pêche de Plessisville (60 ans) 

 Organisation d’un 6 à 8 pour les organismes  

Réalisation d’activités locales : 

 Défi Château de neige        Fête des voisins  

 Fête des mitaines         Fête nationale  

 Défi Santé          Fête d’Halloween avec les Optimistes 

 Rallye des ventes de garage       Accueil des nouveaux arrivants 

 Rêver Plessisville avec la Commission jeunesse Patinage richelieu spécial 10 décembre  

Coordination des camps de jour de l’été 2017 : 

 207 enfants inscrits, 30 de plus qu’en 2016 

 4 sorties spéciales à l’extérieur pour tous les enfants 

 Organisation de la Fête des parcs  
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SERVICE DE LA VIE CITOYENNE – TOURISME ET ÉVÈNEMENTS 
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.  

 

RÉALISATIONS 2017 – AXES 1 ET 4 

 Achat de matériel pour l’amphithéâtre Léo-Paul Boutin 

(tables-chaises-rideaux-clôtures-scène) 

 Mise en place d’une politique de prix de location et d’une 

procédure de demande pour les organismes locaux et de 

l’extérieur 

 Approche auprès d’organisations de la Ville pour migrer leur évènement à 

l’amphithéâtre : 

o Gala de boxe  

o Spectacle de gymnastique  

o Spectacle-bénéfice,  

o Bal de finissants, etc. 

 Appui organisationnel auprès de différents évènements : 

o Black N’ Ball 

o Festival country et folklorique de Plessisville 

o Festival de L’Érable  

o Marche découverte de la FADOC Centre-du-Québec 

o Spectacle du chœur Voxalik avec David Latulipe 

o Spectacle de Traversion 

o Spectacle de Claudette Dion 

o Partie des Anciens Canadiens 

 Représentation de la Ville et du projet sauvEr à Sainte-Anne-de-Bellevue dans le cadre 

de l’Évènement « Ça roule sur l’bord de l’eau » 

 Rencontre, recherche et collaboration avec la firme Id3 pour la conception (phase 1) du 

projet de Musée de l’Érable 

 Organisation et réalisation d’évènements : 

o 4e Rendez-vous des décapotables de Plessisville 

o Plaisirs d’Été  

o 2e Rendez-vous branché de Plessisville 

o Grand brunch des gouverneurs de la Fondation HDA 

o Spectacle de Noël avec Bruno Pelletier à l’Église Saint-Calixte 

 Démarchage auprès de nombreuses compagnies de production pour une 

programmation 2018  
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SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – SÉCURITÉ INCENDIE 
Sous la direction de : Robert Provencher 
Employée : Annie Thériault 
 
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. 

 

Les appels d’urgence 2017 

Le Service de sécurité publique a répondu à 20 appels au 

cours de l’année 2017, comparativement à 81 appels pour 

l’année 2016, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à l’année précédente. 

Même si nous remarquons une augmentation du nombre d’appels logés à notre service, ceci 

n’est pas représentatif du nombre d’appels incendie fondés qui est encore en baisse par rapport 

aux cinq (5) dernières années, ce qui démontre bien que les citoyens de la Ville de Plessisville 

sont sensibles aux conseils de prévention.  

Par contre, nous constatons encore une augmentation marquée du nombre d’appels pour des 

alarmes incendie non fondées au cours de l’année 2017 avec 38 appels comparativement à 26 

appels en 2016, ce qui représente une augmentation de 46% par rapport à 2016 et représente 

plus de 40% de l’ensemble des appels reçus pour notre service au cours de l’année 2017.  
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RÉALISATIONS 2017 – AXES 1 À 5 

 Acquisition d’une lance pour la ventilation et l’extinction d’incendie de contenu 

 Trois (3) pompiers ont complété leur formation d’officier 1 

 Mise en place d’un programme de suivi des alarmes incendie non fondées, afin de 

réduire l’occurrence de celles-ci 

 Remplacement de la fournaise au mazout au garage municipal par deux aérothermes à 

haute efficacité au gaz naturel 

 Ajout d’un aérotherme au gaz naturel à l’usine de filtration 

 Suivi et gestion du projet de construction de la nouvelle caserne de pompiers 

 Déménagement des bureaux et des équipements dans la nouvelle caserne 

 Réaménagement du sous-sol de l’Hôtel de Ville pour accueillir le service de génie et son 

secrétariat 

 Réaménagement de la salle du conseil pour les personnes à mobilité réduite 

 Application d’un revêtement sur les vitres de la cage d’escalier arrière, de façon à 

réduire les coûts de climatisation du bâtiment en période estivale 

 Remplacement des vitres du hall d’entrée de l’Hôtel de Ville par des vitres 

écoénergétiques qui permettra de réduire les coûts de chauffage et de climatisation du 

bâtiment 

 Aménagement d’un espace d’entreposage au 1533, rue Savoie pour l’entreposage des 

articles utilisés lors des grands évènements (chaises, tables, rideaux) 

 Réaménagement de l’entrepôt du 1533 rue Savoie 
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SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – PRÉVENTION DES INCENDIES 
Sous la direction de : Jean-Yves Larouche 
Employée : Annie Thériault 
 
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 2017 – AXES 1 À 5 

 Organisation de 15 activités d’éducation et de 

sensibilisation du public en matière de prévention 

des incendies 

 Réalisation de plus de 600 visites de prévention résidentielle 

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

 Réalisation de 91 inspections en prévention des incendies dans des bâtiments 

catégorisés à « risques moyens, élevés ou très élevés » 

 Diffusion du programme « Protégez-vous du feu » auprès de 471 élèves des écoles de 

niveau primaire et préscolaire 

 Inspection et exercice d’évacuation pour l’ensemble des résidences privées pour les 

personnes âgées sur le territoire de la ville 

 Pour une sixième 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 pour 

les édifices commerciaux et industriels afin de s’assurer de la conformité des bâtiments 

en matière de prévention des incendies et de la sécurité des occupants 

 Accompagnement de plus de 20 organisations afin de leur permettre d’effectuer un 

exercice d’évacuation de bâtiment 

 Inspection de plus de 80 installations de chauffage au combustible solide 

  Dresser l’inventaire des bâtiments ayant un branchement au gaz naturel 

 Dresser l’inventaire des bâtiments ayant un réservoir de propane de plus de 100 livres 

 Supporter diverses organisations pour la mise en place de plan de sécurité incendie, de 

plan de mesures d’urgence et de plan d’évacuation 

 Mise en place de 7 nouveaux plans d’intervention et 11 mises à jour de plans 

d’intervention en sécurité incendie pour des bâtiments catégorisés à « risques élevés et 

très élevés » 
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SERVICE DE LA GESTION DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Sous la direction de : Justine Fecteau-Fortin 
Employés : Michelle Fortier, Martin Laliberté, Patrick 
Fortier et Marcel Bergeron 
 
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 2017 – AXES 2 et 3 

 Délivrance de 394 permis et certificats, pour un montant total de travaux de 

25 083 935 $ 

 Obtention de 4 Fleurons pour la période 2017-2020 

 Remplacement des structures de jeux pour enfants au parc de la rivière Bourbon 

 Installation des modules d’exercice pour adultes au parc de la rivière Bourbon 

 Réfection majeure du secteur des avenues Mailhot, Painchaud, du Collège ainsi que des 

rues Napoléon et Saint-Calixte 

 Élaboration d’un concept d’espace public afin de réaménager le terrain devant l’hôtel de 

ville 

 Mise en application du plan d’action pour la courtoisie entre cyclistes, automobilistes et 

piétons à Plessisville, en partenariat avec la Sûreté du Québec 

 Élaboration du Plan et des règlements d’urbanisme de remplacement (adoption 2018) 

 Implantation du module « Cartographie » dans le logiciel de permis PG Solutions 

 Travaux d’asphaltage sur une partie des rues Saint-Jean, Chanoine-Boulet et de l’avenue 

du Collège 

 Travaux d’asphaltage derrière la polyvalente La Samare 

 Bonification de l’inventaire de mobilier urbain 

 Bancs dans le sentier piétonnier longeant la rivière Bourbon (Résidence la Providence) 

 Bancs, parasols et une table aux jeux d’eau 

 Balançoire à la bibliothèque municipale 

 Remplacement des bacs à fleurs devant le Carrefour de L’Érable 
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 Bancs au terrain de pétanque 

 Installation d’un abribus sur la rue Saint-Jean pour la clientèle de la Polyvalente la 

Samare et de l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin 

 Adoption d’un nouveau programme d’aide financière visant le verdissement du parc 

industriel 

 Planification d’un réaménagement sur l’avenue Vallée entre les rues Saint-Calixte et 

Saint-Jean visant la sécurité des piétons et cyclistes 

 Élaboration d’une stratégie pour la mise en application du Plan d’intervention 

(infrastructures souterraines et de voirie) 

 Réaménagement des bureaux de la Gestion du territoire 

Comités : 

 Comité de développement durable : 1 réunion  

 Comité de courtoisie : constitution et tenue de 6 rencontres 

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

la Fédération canadienne des municipalités : tenue de 4 rencontres et ateliers de travail 

 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : Tenue de 12 rencontres 

 Divers comités d’aides financières (revitalisation du centre-ville, protection du 

patrimoine bâti, affichage dans l’axe de la route 116) : tenue de 5 rencontres 

 Réseau performance – Mouvement québécois de la qualité : participation à 2 rencontres 

Aides financières accordées : 

 Pour la conservation du patrimoine bâti : 10 292,61 $ 

 Pour la revitalisation du centre-ville : 16 425,00 $ 

 Pour le remplacement des toilettes à faible débit : 750,00 $ 

 Pour la plantation d’arbres : 1 900,63 $ 

 

Total des montants des aides financières accordées en 2017 : 29 368,24 $ 

 

Réduction des émissions de GES : 

En 2014, la Ville de Plessisville s’est dotée d’un ambitieux plan d’action visant la réduction de ses 

émissions de gaz à effets de serre (GES) : 

Pour l’administration municipale : réduction de 20% des émissions de GES pour 2020. 
Pour la collectivité : réduction de 10% des émissions de GES pour 2020. 

 
En 2016, nous étions à 6,7 % de l’atteinte de notre cible pour l’administration municipale et à 

4,9 % pour la collectivité.  

En 2017, nous avons constaté une hausse de nos émissions de GES pour l’administration 

municipale. Ceci s’expliquerait notamment par le passage de l’électricité au gaz naturel pour 

l’amphithéâtre. C’est une économie financière pour la Ville, mais pas une réduction des 

émissions des GES. Dans ce contexte, les consultants de YHC Environnement ont été mandatés 
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pour effectuer une analyse complète de nos dernières évaluations afin de nous assurer que 

nous parviendrons à atteindre nos objectifs en prenant en compte tous les facteurs. C’est 

pourquoi nous ne détenons pas les données à jour  pour l’année 2017 au moment d’écrire ce 

bilan. 

Toutefois, il importe de mentionner les diverses interventions effectuées et visant à réduire nos 

émissions de GES en 2017 : 

Pour l’administration municipale : 

 Retrait complet des systèmes de chauffage à l’huile dans les bâtiments municipaux afin 
de les convertir au gaz naturel; 

 Plantation d’arbres, de vivaces et d’annuelles sur les sites municipaux afin d’absorber 
davantage de CO2; 

 Support auprès d’une classe d’élèves du niveau primaire pour la plantation de diverses 
vivaces, sur les terrains municipaux. 
 

Pour la collectivité : 

 Prêt des véhicules électriques municipaux à la population afin de diminuer les émissions 
de GES de la collectivité; 

 Octroi d’aides financières dans le cadre du programme FIME afin d’optimiser l’utilisation 
des ressources énergétiques des bâtiments résidentiels 
 

À consulter : le site Internet http://action-ges.com/plessisville sera mis à jour lorsque les 

données de 2017 seront compilées. 

 

 

     

  

http://action-ges.com/plessisville
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SERVICE DE LA GESTION DU TERRITOIRE – TRAVAUX PUBLICS 
Sous la direction de : Alain Desjardins 

Chef de division : Jocelyn Desharnais 
Employés : Mario Payeur, Pier-Antoine Guillemette, 
Christian Fréchette, Sylvain Bastien, Michaël Gosselin, 
Michel Blanchette, Jean Blais, Stéphane Henri 
 
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 2017 – AXES 1 À 5 

 Colmatage des nids-de-poule dans toutes les rues de la Ville soit environ 900 trous 

bouchés par la compagnie Nasco pour 39 heures de travail 

 Resurfaçage de certaines sections de rues dans la Ville : 

 Avenue du Collège entre la rue Savoie et la rue Saint-Jean 

 Rue Saint-Jean de l’avenue Héon à l’avenue Saint-Laurent 

 Pose d’asphalte sur la partie gravelée sur la rue Chanoine-Boulet près de l’avenue Vallée 

 Pose de 331,2 tonnes d’asphalte dans les rues de la Ville pour l’entretien des rues 

 43,5 m3 de béton de ciment pour la réfection de trottoirs, bordure et la construction de 

trottoirs surbaissés 

 Formation pour le chef de division – travaux publics : Gestion du temps, Gestion efficace, 

Assurance de dommages et Outlook 

 Formation pour les employés en espaces clos, aux risques des vibrations dans 

l’opération de déneigement de trottoir ainsi que des risques biologiques par rapport aux 

eaux usées 

 Déneigement de 53 km de rues 

 Déneigement de rues à chaque tombée de neige : Saint-Louis entre Savoie et Saint-

Calixte, Saint-Calixte entre Saint-Louis et Saint-Édouard 

 Ramassage de 63 240 vg3 de neige usée envoyée au dépôt à neige et un retour de 

17 860 $ des industries pour le déneigement de leurs stationnements 

 569,36 tonnes de sel de déglaçage ont été répandues sur la chaussée en saison 

hivernale 2016-2017 

 À l’aide du balai aspirateur : 169 h nettoyage de puisards, 280 h nettoyage de toutes les 

rues de la Ville, 152 h désherbage le long des trottoirs et 159 h ramassage des feuilles 

 Réparation de 6 fuites d’eau   

 Travaux d’élagage des arbres sur tout le territoire de la Ville  
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 Traitement des surfaces ensablées au parc Bourassa, au terrain de volleyball et au 

terrain de balle pour éliminer les mauvaises herbes 

 Ajout de 2 aménagements paysagers : coins Saint-Édouard/Saint-Jean et Saint-

Calixte/Forand 

 Ajout de 5 pots à fleurs au Carrefour de L’Érable 

 Obtention de 4 fleurons pour la Ville de Plessisville 

 Aménagement d’une dalle de béton au Carrefour de L’Érable pour l’installation des 

modules d’exercices 

 Acquisition d’un camion 5 tonnes avec benne à gravier et équipement de déneigement 

 Lumières DEL  et chauffage au gaz naturel au garage municipal 
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SERVICE DE LA GESTION DU TERRITOIRE – HYGIÈNE DU MILIEU 
Sous la direction de : Justine Fecteau-Fortin 
Chef de division : Guy Dickner 
Employés : Martin Lacroix, Jacques Picard, Dominic Piché, 
Mathieu Dumont-Legault et Olivier Giguère-Côté 
 
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 2017 – AXES 2, 3 ET 5 

 Production de 1 721 949 mètres cubes d’eau potable ou (1 721 949 000 litres d’eau ou 

689 piscines olympiques) 

 Caractérisation de l’eau brute afin de choisir le 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 

 Vérification des installations d’eau temporaire et permanente durant les travaux de 

réfection des rues du Collège, Mailhot et Painchaud 

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

pataugeuse, piscine) 

 Désinfection du réseau à la suite de 6 bris de conduite du réseau d’eau potable  

 Recherche et caractérisation des exutoires pluviaux et branchements inversés 

 Mesure et caractérisation des boues des étangs d’épuration des eaux usées 

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

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

industries 

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

 Suivi annuel des rejets d’eaux usées des industries 

 Réparation du réservoir d’eau brute 

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

parc industriel  

 Bilan des débits autorisés pour le réseau d’égouts 

 Installation des compteurs d’eau dans les institutions, commerces et industries. 

 Vérifications des conduites d’eau usée 

 Participe à la préparation d’un plan de gestion des débordements 
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 Reconditionnement des pompes sur les différents réseaux 

 Production du rapport sur la Stratégie d’économie d’eau potable 

 Travaille à la prévision de consommation d’eau potable pour les années 2020 à 2030 

 Vérification et calibration des différents débitmètres 

 Recherche de fuite 

 Travaille sur le dossier d’augmentation de capacité des étangs aérés 

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

 Soutien technique aux différents services de la municipalité  

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

 Prépare différents rapports pour les différents ministères des gouvernements provincial 

et fédéral 

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

Paroisse  

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

 Participe aux différentes rencontres avec le MDDELCC afin de régler différentes 

problématiques des réseaux d’égouts de la Ville 

 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 
Employées : Caroline Grégoire et Nathalie Fournier 
 
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 6 postes. Parmi 29 candidatures dont 13 personnes ont été rencontrées en 

entrevue 

 Une greffière adjointe au Service du greffe et à la cour municipale a été embauchée 

pour pourvoir au remplacement du greffier qui prendra sa retraite à l’été 2018 après 41 

ans de service 

 Réévaluation de deux (2) fonctions pour la relève au niveau des ressources humaines 

(RH) et des technologies de l’information (TI) 

 Création d’un (1) nouveau poste de salarié : 

o Chef d’équipe – travaux publics 

 

Greffe 
 Préparation de 13 séances ordinaires (+ 2 ajournements) et 1 séance extraordinaire 

générant la préparation et rédaction de plus de 375 résolutions 

 Appui aux différents services municipaux dans la rédaction de 23 règlements 

municipaux 

 Tenue d’un (1) registre des personnes habiles à voter sur un règlement d’emprunt 

 Rédaction d’une quarantaine d’avis publics 

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

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

Élections municipales 2017 
 En 2017, c’était période d’élection générale à Plessisville, comme pour l’ensemble des 

municipalités du Québec.  Au terme de la mise en candidature, le vendredi 6 octobre 

2017, le candidat à la mairie et 5 candidats aux postes de conseillers ont été élus par 

acclamation 

 Un scrutin était donc nécessaire pour pourvoir ce dernier poste de conseiller.  Cela a 

impliqué la préparation et la révision de la liste électorale contenant 5 295 électeurs.  Il 

y a eu tenue d’un scrutin pour le district Bourassa, la liste contenant 827 électeurs.  194 

électeurs se sont prévalus de leur droit de vote au bureau de vote par anticipation, 

représentant 23%, et 275 électeurs ont voté aux bureaux de vote ordinaires, soit 33%, 

totalisant une participation globale de 469 électeurs, soit 57%. Pour les besoins de cette 

élection générale, le greffier agit à titre de président d’élection.  Comme il y avait scrutin 

que pour un (1) district; un (1) bureau de vote par anticipation et deux (2) bureaux de 

vote ordinaires ont été requis.  En plus des scrutateurs et secrétaires de bureau de vote, 

soit le personnel à la table de vérification de l’identité de l’électeur et les préposés à 

l’information et au maintien de l’ordre, ce sont au total 12 personnes qui ont été 

embauchées et formées par le président d’élection.  Un scrutin à l’ensemble de la Ville 

aurait nécessité l’embauche de 25 personnes additionnelles 

 

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 2016 au 31 octobre 2017) 

 Tenue de 14 séances de cour municipale par la juge, pour un total de 33 heures et 

5 minutes d’audience  

 Tenue de 9 séances de cour municipale par le juge de paix, pour des jugements par 

défaut  

 Ouverture de 544 dossiers pour lesquels des jugements ont été rendus, soit après 

contestations ou à la suite de plaidoyers de culpabilité  

 Aucun dossier n’a été ouvert en matière civile  
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 Pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, un total de 2 777 constats 

d’infraction a été donné sur le territoire desservi par la cour, dont 533 en matière de 

stationnement :  

o 2 294 infractions au Code de la sécurité routière  

o 449 infractions aux règlements municipaux  

o 34 infractions à la Loi sur les véhicules hors route  

Taux de perception : 62,16% 

 

SERVICE DE LA TRÉSORERIE 

Sous la direction de : Jean Mercier 
Employées : Lyna Dubé, Sylvie Blondeau et Johanne 
Perreault 
 
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 2017 

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

 Transmission de 2 500 comptes de taxes foncières  

 Effectuer 4 mises à jour du rôle d’évaluation  

 Gestion de 26 paies pour une centaine d’employés  

 Réalisation du budget 2018 

 Effectuer le rapport financier de la dernière année 

 Effectuer la mise à jour du nouveau rôle d’évaluation 2018-2019-2020 


