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DIRECTIONS: COMMUNICATIONS, FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, 
GREFFE ET CONTENTIEUX 

maj: 2019-09-17

Directeur général
 

 
Directrice du greffe et du 

contentieux
 

Directrice des communications
 

 
Directrice des ressources 

humaines
 

 
Directeur général adjoint 

performance organisationnelle et 
directeur des finances, des 
approvisionnements et des 

technologies de l’information
 

 
Adjointe 

administrative
 

1 Secrétaire de direction et assistante-
greffière
1 Technicienne en gestion des documents 
et des archives

2 Agentes d’information
1 Préposée à l’accueil et à l’information
1 Secrétaire de direction

 
Chef de division - 

approvisionnements
 

 
Chef de division - finances 

et assistante trésorière

 
Conseillère en 

ressources humaines
 

 
Conseillère en 

ressources humaines

 
Adjointe administrative

 

1 Adjointe aux approvisionnements
1 Analyste aux approvisionnements
1 Acheteuse

1 Secrétaire de direction

1 Commis à l’administration – 
finances (s.r.)
1 Commis en perception et taxation
1 Technicienne en perception et 
taxation
1 Commis comptes à payer
1 Technicienne en finances
1 Technicienne en gestion 
budgétaire et financière
1 Paie-maître

 
Chef de division -  
technologies de 

l’information (contractuel)
 

1 Technicien en informatique 
niveau II (contractuel)



DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

maj: 2019-09-17

1 Secrétaire de direction

1 Préposée aux permis
1 Conseiller en urbanisme
3 Inspecteurs en bâtiments

1 Chargée de projets en environnement
1 Inspectrice en environnement

 
Directeur de l’urbanisme, de l’environnement et 

du développement durable
 

 
Directeur adjoint et chef de division - 

planification et développement
 

 
Chef de division - environnement

 

 
Chef de division - réglementation, 

permis et inspection
 



DIRECTION DU LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

maj: 2019-09-17

 
Directrice du loisir, de la culture et de la vie 

communautaire

 
Chef de division - activités 
aquatiques, récréatives et 

administration

 
Chef de division - vie 

communautaire

 
Chef de division - culture et 

patrimoine

 
Chef de division - activités sportives, 

événements spéciaux et 
bibliothèque

1 Secrétaire de direction

1 Commis à l’administration
4 Préposées aux installations cuturelles 
(s.r.)
1 Responsable du Centre Marcel-Dulude

2 Commis à l’administration
1 Coordonnatrice de programme 
aquatique (s.r.)
1 Responsable des programmes
Salariés piscine

1 Commis à l’administration
3 Surveillants aux installations 
communautaires (s.r.)
9 Brigadiers scolaires

1 Bibliothécaire
1 Bibliothécaire-adjoint
2 Techniciennes en documentation
1 Technicienne en documentation (s.r.)
3 Préposées aux prêts
4 Préposées aux prêts (s.r.)
1 Commis à l’administration bibliothèque
1 Commis à l’administration
1 Aide à l’équipement
1 Responsable des activités sportives et 
équipements



DIRECTION DU GÉNIE

maj: 2019-09-17

 
Directrice du génie

 

 
Chef de division - génie

 
Chef de division - génie

 

1 Secrétaire de direction

1 Inspecteur dessinateur
3 Techniciens en génie municipal



DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

maj: 2019-09-17

 
Contremaître voirie et 

circulation

 
Contremaître bâtiments et 

aréna
 

 
Contremaître égouts et 

aqueduc

 
Contremaître ressources 

matérielles

 
Contremaître parcs et 

horticulture

5 Ouvriers de parcs: 
1 Préposé aux parcs/
Opérateur B
1 Opérateur motorisés « B »
1 Technicienne en 
horticulture
3 Jardinières (7 mois)

1 Opérateur d’appareils 
motorisés « A »
1 Opérateur réseau d’aqueduc 
- égout
2 Préposés au réseau 
d’aqueduc
1 Opérateur de camion 
combiné récureur d’égouts
1 Chauffeur de véhicules 
motorisés « B »/surveillant
1 Ouvrier de canalisation 
municipale

2 Chauffeurs d’appareils 
motorisés « B »
1 Opérateur d’appareils 
motorisés « B »
1 Opérateur d’appareils 
motorisés « A »
3 Chauffeurs de véhicules 
motorisés « B »/ouvrier de la 
voie publique
1 Préposé à la signalisation/
chauffeur de véhicules 
motorisés « B »

1 Opérateur-concierge II
3 Opérateurs-concierges
1 Menuisier
1 Préposé à l’entretien des 
bâtiments
1 Électricien répondant 
technique
1 Aide à l’entretien des 
bâtiments/opérateur-
concierge (s.r.)
1 Technicien en 
instrumentation et contrôle
1 Électromécanicien

1 Surveillant
1 Surveillant (s.r.)
2 Ouvriers à l’écocentre
3 Mécaniciens
1 Chef mécanicien
1 Magasinier
1 Ouvrier ateliers municipaux
1 Ouvrier à l’environnement

 
Contremaître général

 
Directeur des travaux publics

 

 
Chef de division - administration

1 Secrétaire de direction
1 Technicien en génie municipal

1 Commis grade II
1 Commis répartiteur
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