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Mot du maire
Bonjour,

L’année 2022 aura été marquée par plusieurs 
projets porteurs pour la qualité de vie des résidents 
de Carignan.

L’expansion des services institutionnels sur le territoire 
a été amorcée avec le début de la construction de la nouvelle 
école primaire et de la Maison des aînés, ainsi que le projet pilote 
de la clinique mobile rapprochant les services de santé de nos aînés.

Deux nouvelles installations municipales ont été inaugurées : le parc 
du Centre-multifonctionnel et la Maison des générations Ginette-
Grenier, deux joyaux pour la santé physique de notre communauté 
et son tissu social.

La décision de profiter de l’extérieur n’a jamais permis tant de 
variétés avec les nouvelles activités et services offerts au parc du 
Centre-multifonctionnel, la réalisation de la « Berge-de-la-Petite-
Rivière  » (descente pour embarcations à propulsion humaine), 
l’ouverture du parc du Condor dans le secteur Carignan sur le Golf, 
l’interconnexion prochaine du parc des Chenaux avec le parc de 
la Seigneurie, la nouvelle piste polyvalente sur l’ancienne emprise 
ferroviaire avec son corridor pollinisateur à ses côtés, et la venue 
prochaine d’un centre sportif en association avec la Ville de Chambly.

L’autre joyau, c’est la Maison des générations Ginette-Grenier et sa 
place publique qui, à peine installées, font l’objet d’une demande 
grandissante et deviennent le lieu de nombreuses activités 
organisées, libres ou autogérées. 

L’environnement n’a pas été laissé-pour-
compte avec la poursuite des actions du 
plan de la politique de développement 

durable, la protection de milieux sensibles 
de concert avec la CMM, la planification 

faite pour le nord de l’île aux Lièvres, le 
travail en cours pour les chenaux, les activités 

entreprises pour soutenir le corridor pollinisateur, 
les 1000 arbres et arbustes plantés et l’influence du 

Guide de conception pour un développement urbain durable pour 
l’ensemble du développement à venir. 

Une meilleure qualité de vie est en préparation à Carignan, c’est 
indéniable. Notre ville est vouée à un avenir brillant avec la naissance 
d’une communauté forte, intégrée et unie. Notre objectif demeure de 
répondre à la demande de services dans la mesure de nos moyens, 
tout en conservant les atouts qui font la beauté et la distinction de 
notre ville.

Ce rapport d’activités 2022-2023 expose la promesse d’une qualité 
de services rendus et veillant à conserver la proximité au cœur de 
ses actions.

Bonne lecture!

Le maire,

Patrick Marquès

District 1 

Édith Labrosse

District 2 

Luc Laforge

District 3 

Stéphanie Lefebvre

District 4 

Diane Morneau

District 5 

Frédéric Martineau

District 6 

Daniel St-Jean

Conseil municipal
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C’est avec fierté que je vous présente le rapport d’activités 2022-2023 
de la Ville de Carignan. Ce document met en lumière l’engagement 
soutenu de l’ensemble des Services envers la communauté pour 
maintenir des standards élevés.

Dans les pages qui suivent, vous pourrez constater les nombreux 
accomplissements de la présente année, le tout réalisé dans un 
souci constant d’efficacité et dans le plus grand respect des budgets 
alloués. Pour y parvenir, toutes les directions de votre administration 
municipale ont pu compter sur la collaboration de leurs pairs ainsi 
que l’appui continuel du Conseil municipal.

Ce rapport d’activités permet de souligner l’ampleur des efforts de 
nos employés afin de réaliser plusieurs projets d’envergure. Bien 
que certains soient plus apparents que d’autres, tous contribuent à 
améliorer développement de Carignan et de la qualité de vie de ses 
citoyens.

L’année 2022 aura mis la table pour le développement économique 
et culturel des années futures. Avec des projets comme la Maison 
des générations Ginette-Grenier, la patinoire réfrigérée et couverte, 
la nouvelle école primaire et la Maison des aînées, la Ville commence 
à s’imposer en matière d’activités et de services. De plus, en 
poursuivant nos efforts pour la planification d’importants projets, 

comme le centre-ville, Carignan se démarquera par son innovation et 
son souci de protéger l’environnement. Tous ces projets et initiatives 
municipales permettront de diversifier les sources de revenus, ce 
qui, à terme, permettra de bonifier le niveau des services offerts aux 
citoyens.

Je tiens à profiter de l’occasion pour remercier tous les employés de 
la Ville qui travaillent chaque jour pour offrir des services de qualité 
et participent à la réalisation des projets municipaux. J’aimerais 
également remercier le conseil municipal qui, par ses décisions au 
quotidien, permet la progression des projets municipaux, dans le 
respect des orientations et valeurs de la Ville.

En 2023, c’est avec la même détermination et la même exigence de 
qualité que nous poursuivons la réalisation des projets et démarches 
engagées afin de faire de la Ville de Carignan une organisation plus 
performante qui offre des services sans cesse bonifiés, tout en 
limitant les dépenses.

Bonne lecture!

François Rioux

Ses objectifs : 

	Maximiser le rendement opérationnel 
et organisationnel afin de rencontrer les 
obligations envers les citoyens et clients :

  - En optimisant l’utilisation des ressources; 
 - En offrant des services de qualité; 
 - En respectant les délais de réalisation;

	Rechercher la viabilité financière dans 
le contexte d’une gestion budgétaire 
responsable;

	Diversifier les sources de revenus de la Ville; 

	Favoriser le développement économique, 
culturel et social de la ville;

	Développer une dynamique de partenariat 
et d’action entre les acteurs économiques et 
l’appareil municipal;

	Assurer la présence de la Ville sur l’échiquier 
régional et provincial par une participation 
active de l’organisation;

	Contribuer à bâtir un milieu de vie de qualité 
pour la communauté.

Direction générale

Mandat
La Direction générale assure le lien entre les élus et l’administration municipale. Elle est l’unité administrative 
centrale qui planifie, organise, dirige, contrôle et évalue les activités de la Ville en orchestrant le travail effectué 
par chaque Service.  Compte tenu de la taille de la Ville, la Direction générale s’occupe également des ressou-
rces humaines, du développement économique et des mesures d’urgence.
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COMMUNICATIONS  
ET RELATIONS PUBLIQUES

Principales réalisations 2022

Refonte et adoption de la Politique de communication révisée;

Rédaction et adoption de la Politique de diffusion des communications;

Analyse des besoins et étude des différentes plateformes de consultation 
citoyenne disponibles;

Maintien de l’efficacité du taux de réponse du Service aux citoyens;

Augmentation de la participation au processus de consultation dans le cadre 
du budget participatif citoyen 2023;

Augmentation de l’adhésion à l’infolettre de la Ville;

Élaboration de différentes campagnes de communication, dont l’implantation 
d’un programme mensuel d’affichage sur le territoire pour les sujets importants;

Révision et bonification des communications numériques (ex. réseaux sociaux, 
sections spécialisées sur le site Web, etc.);

Création d’une banque de photos pour le Service et pour la conception de 
supports graphiques;

Réalisation de la carte routière 2022-2026;

Formation de nouveaux commis à l’accueil au Service aux citoyens;

Application des enjeux de communication ciblés aux plans d’action 2022 de 
la Politique familiale, de la Politique de développement durable et du Plan 
stratégique;

Création d’un comité consultatif de toponymie et tenue d’une première 
assemblée.
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COMMUNICATIONS  
ET RELATIONS PUBLIQUES

	Augmenter le nombre d’abonnés à la page Facebook 
par une campagne de promotion;

	Bonifier le système de requêtes en améliorant les 
fonctionnalités du logiciel PG;

	Optimiser les outils disponibles en lien avec les 
différentes plateformes numériques (ex. Facebook, 
Instagram, site Web);

	Recommander, acquérir et mettre en place une 
plateforme de consultation citoyenne;

	Évaluer la performance du Service aux citoyens en 
fonction de l’expérience citoyenne;

	Rédiger des procédures suivant l’adoption des 
Politiques de communication et de diffusion des 
communications;

	Réaliser les enjeux identifiés aux plans d’action 
2023 de la Politique familiale, de la Politique de 
développement durable et du Plan stratégique;

 Prolonger le processus d’appel de projets afin 
d’augmenter la participation au budget participatif 
citoyen 2024;

	Bonifier l’information relative aux taxes par la 
production et l’insertion de brochures informatives 
dans le compte de taxes;

	Définir et mesurer les indicateurs de performance de 
l’infolettre;

	Consolider les normes graphiques afin de bien 
promouvoir l’image de marque de Carignan;

	Former et mettre en place un comité de 
communication et tenir des assemblées;

	Poursuivre la consolidation des activités du comité de 
toponymie.

Priorités d’action 2023

3697
Requêtes

4562
Abonnés à la 
page officielle 

Facebook

1325 
Abonnés  

à l’infolettre

3727 
Abonnés au 

système d’alertes 
téléphoniques

196 109
Visites sur le site 

Web

Le Service des communications conçoit, rédige et produit 
des outils communicationnels adaptés aux différentes 
plateformes de communication et coordonne l’ensemble 
des activités en matière d’information et de promotion 
des services de la Ville. Par son action, il contribue au 
rayonnement de la Ville auprès des citoyens et des 
différentes clientèles. Également, il assure un rôle-
conseil à la direction générale, au conseil municipal 

ainsi qu’aux gestionnaires des différents services 
municipaux en matière de communication. Le Service 
des communications assure le respect de l’image de 
la Ville, élabore et met en œuvre des programmes de 
communication interne et externe, et finalement, il gère 
les relations avec les citoyens et les médias.
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FINANCES ET TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION (T.I.) 
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Principales réalisations 2022

Dépôt du Plan directeur informatique; 

Installation d’un service de distribution internet haute vitesse à la Maison des Générations 
Ginette-Grenier;

Déploiement d’un réseau Wi-Fi public à la Maison des générations Ginette-Grenier;

Adoption de la Politique d’utilisation de réseaux Wi-Fi dans les lieux publics;

Coordonner les demandes de révisions du rôle d’évaluation 2022-2023-2024; 

Maintien et suivi du déploiement généralisé de télétravail pour le personnel cols blancs et 
cadres; 

Rotation et entretien du parc informatique; 

Réalisation de l’exercice d’équité salariale au 31 décembre 2020 et reddition de compte à la 
CNESST; 

Vérification des dépenses électorales dans le cadre des activités électorales 2021; 

Coordination et migration sur 3 ans vers la nouvelle suite financière PG (2022-2023-2024);

Adoption d’une Politique de déclaration des lésions professionnelles;

Adoption d’une Politique d’assignation temporaire;

Amendement d’une Politique de facultés affaiblies en milieu de travail;

Amendement d’une Politique de prévention de la violence et harcèlement en milieu de travail;

Amendement des Politiques de santé et sécurité au travail;

Amendement de la Politique de reconnaissance des employés municipaux;

Adoption d’une politique administrative relative à l’utilisation de la vidéosurveillance sur les 
lieux publics.
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	 Collaborer à l’amélioration constante des outils 
informatisés; 

	 Mettre en œuvre le Plan d’action du plan directeur 
de l’informatique; 

	 Coordonner l’inventaire du milieu (évaluateurs);

	 Coordonner et déployer la migration sur 3 ans de 
la nouvelle suite financière PG (2022-2023-2024).

Priorités d’action 2023

Le Service des finances a pour mission de planifier et de 
coordonner l’ensemble des activités de soutien administratif 
liées aux finances de la Ville. Le Service conseille et 
supporte les autres directions en matière de contrôle et 
de respect des différentes politiques administratives et 
normes comptables afférentes. Il collabore également à 

l’établissement des objectifs et des stratégies concernant 
l’utilisation optimale des différents fonds.

Finalement, le Service assure la gestion des technologies 
de l’information à l’ensemble des services municipaux et 
assure le suivi d’éléments de planification financière.  

5876 
Comptes  
de taxes 
annuels

482 
Actes notariés 

traités

1855
Chèque  

émis

656 
Paiements 

directs 
(institutions 
financières)

1444
Paiements 

de fournisseur 
par voie 

électronique

2853 
Certificats  

d’évaluateurs 
traités

0
Offre  

de paiement 
comptants
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AFFAIRES JURIDIQUES ET GREFFE

Principales réalisations 2022

Maximisation de l’espace d’archivage;

De concert avec le Service des finances et T.I., mise en place de meilleures 
pratiques de gestion et stockage des archives numériques et des zones de 
partages interdépartementales;

Soutien aux gestionnaires responsables du suivi des principaux contrats de 
la Ville;

Création du Comité d’accès à l’information et à la protection des 
renseignements personnels en conformité avec les obligations de la Loi 25; 

Finalisation des transactions de cessions de terrains pour la construction et 
la nouvelle école primaire et de la Maison des aînés;

Concordance des nouvelles règles d’éthique et de déontologie municipales 
du PL49 en conformité avec le règlement adoptant le code d’éthique et de 
déontologie révisé des élus municipaux;

Révision du Règlement relatif à la régie interne du conseil municipal de la 
Ville de Carignan et au maintien de l’ordre durant ses séances;

Vente de terrains municipaux;

Planification et réalisation de la vente pour non-paiement de taxes en 
conformité avec la Loi sur les cités et villes;

Poursuite des démarches judiciaires entourant les différents dossiers 
juridiques impliquant la Ville.
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	Maximiser l’espace d’archivage papier et 
numérique et procéder à la destruction des 
documents conformément de notre calendrier de 
conservation;

	Mettre à jour le règlement concernant la garde des 
chiens et autres animaux;

	Siéger sur le comité d’accès à l’information et à 
la protection des renseignements personnels en 
conformité avec les obligations de la Loi 25;

	Sensibiliser les employés municipaux aux 
nouvelles obligations découlant de la Loi 25;

	Soutenir les gestionnaires responsables du suivi 
des principaux contrats de la Ville;

	Poursuivre les démarches judiciaires entourant les 
différents dossiers juridiques impliquant la Ville;

	Finaliser l’entente de relocalisation avec l’entreprise 
Eurovia Québec.

Priorités d’action 2023

25
Réclamations

13
Séances  

du Conseil

435
Résolutions  
municipales

24
Règlements  
municipaux

151
Demandes  
d’accès à  

l’information

Le Service des affaires juridiques et du greffe a pour 
mission de planifier, d’organiser, de coordonner et de 
contrôler l’ensemble des ressources et des activités du 
greffe, des affaires juridiques, de l’accès à l’information et 
de la protection des documents. Il assure le suivi de toute 
poursuite judiciaire intentée contre la Ville, ainsi que de 
toute réclamation adressée à celle-ci.

 

Il rédige les ordres du jour, procès-verbaux, actes 
et délibérations du conseil municipal et assume son 
secrétariat général. Il rédige également les différents 
règlements, protocoles, contrats, politiques administratives 
et s’assure de l’obtention des approbations nécessaires 
et du respect des procédures de mise en application. 
Il organise toute élection ou référendum et voit à la 
tenue des registres relatifs aux règlements d’emprunt, 
d’urbanisme et autres.
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LOISIRS, CULTURE ET COMMUNAUTÉ

Principales réalisations 2022

Adoption du Plan directeur des parcs et espaces verts;

Collaboration à la rédaction de la Politique culturelle;

Inauguration de la Maison des générations Ginette-Grenier, de la murale 
artistique ainsi que de la place publique;

Offre d’une programmation pour diverses clientèles à la Maison des 
générations Ginette-Grenier;

Inauguration du parc du Centre-multifonctionnel;

Mise en place de nouveaux évènements au parc du Centre-
multifonctionnel (soirées son et lumière et initiation à la pumptrack).
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	Adopter la Politique culturelle et élaborer son plan 
d’action;

	Continuer la réalisation du Plan directeur des parcs 
et espaces verts;

	Étudier les diverses opportunités qu’offre l’ancien 
Rona et maximiser son utilisation en partenariat 
avec la Ville de Chambly;

	Poursuivre la réalisation du plan d’action de la 
Politique familiale et aînés;

	Continuer la recherche et la mise en œuvre des 
ententes de partenariat avec les villes voisines.

Priorités d’action 2022

Le Service a pour mission de s’assurer que la population 
profite d’un large éventail d’activités de loisir et 
d’événements spéciaux qui visent le bien-être, le plaisir, 
la croissance personnelle et la santé sociale. En plus 
d’intervenir lui-même dans l’offre d’activités adaptées 
à tous les groupes d’âge, le Service encourage les 
initiatives des citoyens et facilite leurs prises en charge 
par son soutien et la valorisation de l’action bénévole, soit 
par un soutien matériel, professionnel ou financier.

Le Service gère et coordonne l’organisation des fêtes 
municipales et autres événements, ainsi que l’utilisation 
des installations et des locaux mis à la disposition de la 
population.

6730
Abonnés au  

Portail citoyen

156
Enfants inscrits par se-
maine (moyenne) aux 

camps de jour estivaux 

47
Activités estivales 

offertes à l’été 
2022 

2500
Participants à la 

Fête des citoyens

287
Coureurs au Défi 

Carignan
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SERVICES TECHNIQUES

Supervision de la construction de la pumptrack (parcours en boucle fermée) au parc du Centre-
multifonctionnel (aide financière MES);

Coordination avec les divers intervenants des travaux de construction de la nouvelle école 
primaire (Centre de services scolaire des Patriotes), de la Maison des aînés et alternative 
(Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie) et du réaménagement de la 
rue Marie-Anne Ouest;

Réfection du chemin du Portage et la rue de Pétunias, incluant le remplacement du réseau 
d’aqueduc et sanitaire ainsi que le nettoyage des fossés (aide financière FIMEAU); 

Aménagement du parc des Chenaux (aide financière PSSPA);

Réalisation du sentier pédestre d’arrière-lots dans le secteur Carignan sur le Golf;

Amorce des travaux de réfection du chemin Brunelle; 

Réalisation de 60 % des plans et devis pour le prolongement des infrastructures sur le chemin 
Sainte-Thérèse (PRIMEAU); 

Finalisation des travaux de réaménagement de l’intersection de la route 112 et du chemin de la 
Carrière par l’ajout de feux de circulation pour les piétons;

Réalisation des plans et devis et obtention de la subvention pour la réfection du chemin Bellevue 
(aide financière PAVL);

Suivi du dossier du prolongement la rue Albani jusqu’à la route 112;

Planification du développement du secteur Centre et du futur centre-ville;

Réalisation des plans et devis, dépôt de la demande d’aide financière pour la construction du 
trottoir polyvalent sur le chemin Bellerive entre la rue Thérèse et la rue Ethel; 

Réalisation des études d’opportunités pour le prolongement des services sur le chemin Bellerive 
entre la rue Gilbert-Martel et la rue de Salières; 

Réalisation des plans et devis pour le prolongement des services sanitaires, pluvial et d’aqueduc 
sur la rue Marie-Anne Est en vue de la construction d’une future garderie privée subventionnée;

 Réalisation d’une étude de faisabilité pour la relocalisation des terrains de soccer;

Démarches pour l’obtention d’une subvention pour la réfection du pont ferroviaire et la 
construction d’un sentier polyvalent entre le chemin Bellerive à Carignan et la rue Léopold à 
Chambly;

Avancement des plans directeurs d’égouts et d’aqueduc; 

Réalisation des plans et devis pour l’augmentation de capacité de pompage du réservoir 
Henriette;

Réalisation d’une étude préliminaire pour l’agrandissement du réservoir d’eau principal de la 
ville.
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	Poursuivre les démarches auprès des instances 
gouvernementales pour le prolongement de la rue Albani 
jusqu’à la route 112;

	Réaliser les actions 2023 prévues au plan d’action de la 
Politique de développement durable;

	Réaliser les travaux de réfection du chemin Bellevue;

	Poursuivre la planification du développement du secteur 
Centre et du futur centre-ville;

	Préparer les plans et devis pour la réfection du pont 
ferroviaire et la construction d'un sentier polyvalent entre le 
chemin Bellerive à Carignan et la rue Léopold à Chambly;

	Réaliser le projet lié au budget participatif citoyen 2022 : 
« Sentier éclairé sur la pointe nord de l’île aux Lièvres »;

	 Réaliser le projet d’augmentation de la capacité de pompage 
du réservoir Henriette;

	Aménager le nouveau centre sportif intérieur en collaboration 
avec la Ville de Chambly; 

	Finaliser les plans directeurs d’égouts et d’aqueduc;Préparer 
le programme fonctionnel et technique en lien avec les 
besoins du nouveau bâtiment des travaux publics; Réaliser les 
plans et devis pour l’augmentation de la capacité du poste de 
pompage PP4;

	Coordonner les projets des promoteurs résidentiels;Disposer 
de la terre qui occupe le terrain situé aux abords du garage 
municipal; 

	Amorcer des démarches pour proposer l’ajout de services sur 
la rue Bernard-Boucher.

Priorités d’action 2023

0
Projets d’entente  

avec les promoteurs  
pour travaux municipaux

20
Appels d’offres

49
Permis émis pour 

divers travaux 
d’infrastructures

La division des Services techniques assure la mise à 
niveau des infrastructures urbaines. Elle oriente les firmes 
de génie-conseil lors de la conception des plans et devis, 
de la réalisation des travaux de génie civil et surveille les 
travaux effectués dans la ville pour assurer la pérennité 

des infrastructures. Par ailleurs, elle contrôle les éléments 
de filtration et d’assainissement des eaux, en conformité 
avec les normes du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
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TRAVAUX PUBLICS

Principales réalisations 2022

Rénovation de la Maison des générations Ginette-Grenier;

Resurfaçage de la rue Olivier-Morel, du chemin Grande-Ligne (sud et nord) et 
de la rue Marcil;

Construction du projet en lien avec le budget participatif 2022 : Berges de la 
petite rivière (descente pour embarcations à propulsion humaine);

Réfection du parc Forget;

Réfection du pont Desautels;

Reprofilage de fossés des rues Marie-Dubois, Michel-Brouillet, Marguerite-
Boileau et du rang Saint-Joseph;
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	Diriger les opérations à la patinoire du parc du Centre-
multifonctionnel;

	Procéder à la réfection des parcs de la Seigneurie et 
Isaïe-Jacques;

	Effectuer le resurfaçage des artères routières afin de 
maintenir des rues sécuritaires;

	Corriger les fossés et puisards afin d’améliorer la 
circulation des eaux;

	Réaménager les installations du Service des travaux 
publics;

	Réaliser un trottoir sur la rue Gilbert-Martel;

	Embaucher et intégrer un chef de division au Service 
des travaux publics;

	Augmenter l’entretien préventif des installations qui sont 
sous la responsabilité du Service des travaux publics.
Procéder à la réfection des parcs de la Seigneurie et 
Isaïe-Jacques;

Priorités d’action 2023

9
 Réunions du comité de 
circulation et sécurité 

routière;

1277
Requêtes réalisées

0
Bris d’aqueduc 

La division des Travaux publics entretient les 
infrastructures de voirie, d’hygiène du milieu, les 
bâtiments et les espaces verts. Elle est également 
responsable des réseaux d’égout et d’aqueduc, de 
l’éclairage, de la gestion des travaux d’horticulture et de 
déneigement. 

Finalement, elle assure la gestion des collectes 
municipales de branches d’arbres et de résidus 
domestiques dangereux.
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URBANISME

Principales réalisations 2022

Adoption de la révision du règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA);

Modifications réglementaires diverses (niveau de terrain, normes bâtiments 
dans le secteur Centre, etc.);

Mise en place du règlement sur les usages conditionnels (espaces habitables 
complémentaires de type intergénérationnels);

Suivi du Guide de conception pour un développement urbain durable;

Planification et analyse des développements immobiliers;

Collaboration avec la MRC de La Vallée-du-Richelieu dans le cadre de 
l’élaboration du PRMN (Plan régional des milieux naturels);

Poursuite de l’optimisation des procédures internes afin d’améliorer la qualité 
des services et l’efficacité;

Création du poste de coordonnatrice en environnement et mise en œuvre du 
plan d’action de la Politique de développement durable.

01

02

03

04

05

06

07

08
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	Finaliser la révision du règlement de zonage;

	Réviser certains règlements d’urbanisme (ex. PAE, 
lotissement, permis et certificats);

	Planifier et analyser les développements 
immobiliers;

	Mettre en place de nouveaux règlements 
d’urbanisme (ex. logement abordable, occupation 
et entretien des immeubles); 

	Poursuivre les demandes à la Commission de 
protection du territoire agricole (CPTAQ) pour le 

prolongement de la rue Albani vers la route 112 et 
le prolongement des pistes cyclables des secteurs 
du Domaine et du Faubourg Carignan;

	Assurer le suivi du Guide de conception pour un 
développement urbain durable;

	Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de la 
Politique de développement durable;

	Optimiser les procédures internes afin d’améliorer 
l’efficacité du Service.

Priorités d’action 2023

40
Permis émis pour 

constructions 
résidentielles

609
Permis émis 

9
Dérogations 

mineures

37
Plans d’implantation 
et intégration archi-

tecturale

14
Demandes au comité 

de démolition

121 550 000  $
Valeur déclarée  

des travaux

Le Service de l’urbanisme et du développement durable 
planifie, gère et contrôle le territoire, ce qui signifie 
qu’il soutient le développement, élabore des règles 
d’aménagement du territoire, établit des critères de 
design urbain et en supervise l’application, et ce, tout 
en assurant l’harmonie du paysage architectural ainsi 
que la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 
naturel et bâti. En plus de voir à ce que la réglementation 

soit respectée, le Service s’occupe des inspections 
municipales et de l’émission des certificats et permis.

Le Service de l’urbanisme et du développement durable 
s’assure également que les citoyens bénéficient d’un 
nombre suffisant de parcs et d’équipements sportifs, 
culturels et communautaires de qualité pour compléter 
ses infrastructures et permettre l’éclosion et la pratique 
d’une vie communautaire riche et diversifiée.

pour piscines, abattage arbres, 
cabanons, rénovations, affichage, 

installations septiques, puits, 
travaux en milieu riverain, 

démolition, etc.
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