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C’est   avec   plaisir   que   l’équipe   de   la   direction   générale   vous   pré-
sente  le  rapport  annuel  2011  de  la  Ville  de  Laval.  À  sa  lecture,  vous  
pourrez  prendre  la  mesure  de  l’engagement  et  du  dynamisme  qui  
animent   tous   les   membres   de   l’administration   municipale   dans  
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVPDQGDWVTXLOHXUVRQWFRQ¿pV8QHQJDJH-
PHQWH[FHSWLRQQHOTXHMHVXLV¿HUGHVRXOLJQHU
La   Ville   de   Laval   se   positionne   avantageusement   parmi   les  
grandes  villes  au  Canada.  Pour  continuer  de  progresser  et  de  se  
GpPDUTXHUHOOHGRLWSOXVTXHMDPDLVUHOHYHUOHVGp¿VG¶XQHYLOOH
en  pleine  évolution.  Avec  une  croissance  démographique  parmi  
les   plus   élevées   au   Québec   et   notre   adhésion,   en   2011,   à   une  
YLVLRQG¶XUEDQLVPHGXUDEOHȸSDUQRWUHGpPDUFKHÉvoluCitéȸ  
QRXV DYRQV OD UHVSRQVDELOLWp GH SODQL¿HU DX PLHX[ GH QRWUH
expertise,  le  développement  actuel  et  futur  de  Laval.

Guidés  par  les  valeurs  et  les  engagements  de  la  Déclaration  de  
services  aux  citoyens,  qui  encadre  l’ensemble  des  interventions  
de  l’équipe  municipale,  nous  priorisons,  à  la  direction  générale,  
OHWUDYDLOG¶pTXLSHHWODPLVHHQFRPPXQGHVH[SHUWLVHVD¿QG¶DV-
surer  la  mise  en  place  de  services  qui  correspondent  aux  attentes  
des  Lavalloises  et  des  Lavallois,  au  meilleur  coût  possible.  
Les  femmes  et  les  hommes  qui  composent  notre  équipe  sont  des  
plus  compétents.  Ensemble,  nous  exerçons  une  gestion  qui  cor-
respond  aux  plus  hauts  standards  de  performance.  Nous  comp-
tons  également  sur  le  soutien  du  maire,  du  comité  exécutif,  du  
conseil  municipal  et  de  nombreux  partenaires  qu’il  m’importe  de  
UHPHUFLHU (QVHPEOH QRXV UHOqYHURQV OHV SURFKDLQV Gp¿V DYHF
beaucoup  d’enthousiasme.

ADMINISTRATION
SERVICE DU CONTENTIEUX
SERVICE DU GREFFE
BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
BUREAU DES JUGES
BUREAU DE L’OMBUDSMAN

SERVICE DU
CONTENTIEUX
MISSION ET RESPONSABILITÉS
Le   Service   du   contentieux,   fondé   le   2   février   1980,  
apporte   le   soutien   nécessaire   à   la   municipalité   en  
répondant  aux  diverses  demandes  de  nature  juridique  
provenant   de   la   direction   générale   ou   de   l’ensemble  
des  services  de  la  Ville.  Il  représente  la  municipalité,  
sur  demande  du  comité  exécutif,  dans  toute  procédure  
devant   les   tribunaux   et   assume   la   responsabilité   du  
JUHɣH GH OD FRXU PXQLFLSDOH HW GHV SURFXUHXUV TXL
agissent  pour  la  Ville  devant  cette  cour.  
Le  budget  annuel  du  Service  du  contentieux  est  de    
6  millions  de  dollars.
Le  service  compte  51  employés,  soit  :
Q13  avocats  ;;
Q30  employés  de  bureau  ;;
Q1  gestionnaire  de  projet  ;;
Q5  cadres  ;;
Q2  employés  de  direction.

GREFFE DE LA COUR MUNICIPALE DE LAVAL
/H*UHɣHGHODFRXUDGPLQLVWUHOHVGRVVLHUVMXGLFLDLUHVUHOHYDQWGHOD
cour  municipale  de  Laval  et  organise  les  auditions  devant  la  cour.  Cette  
section   a   ouvert   et   traité   plus   de   138   000   constats   en   2011,   la   vaste  
majorité  étant  des  constats  d’infraction  émis  par  le  Service  de  protec-
tion  des  citoyens.

SECTION DU DROIT PÉNAL ET RÉGLEMENTAIRE
La   Section   du   droit   pénal   et   réglementaire   regroupe   le   personnel   de  
soutien  et  les  procureurs  qui  représentent  les  intérêts  de  la  Ville  dans  
les  dossiers  judiciaires  portés  devant  la  cour  municipale  de  Laval.  En  
2011,  les  procureurs  de  cette  section  ont  représenté  la  Ville  dans  plus  
de  15  000  procès,  tenus  essentiellement  devant  la  cour  municipale.

SECTION DU DROIT CRIMINEL ET STATUTAIRE
La  Section  du  droit  criminel  et  statutaire  fournit  les  services  de  soutien  
et  de  conseil  au  Service  de  protection  des  citoyens  en  matière  crimi-
nelle  et  sur  le  plan  de  l’accès  à  l’information.  Elle  a  mis  sur  pied  un  bul-
letin  d’information  juridique  à  l’attention  des  policiers  et  s’est  occupée,  
en  2011,  de  plus  de  2  000  demandes  d’accès  à  l’information  adressées  
au  Service  de  protection  des  citoyens.

SECTION DU DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF
La   Section   du   droit   civil   et   administratif   s’occupe   notamment   de   la  
rédaction   de   règlements,   de   contrats   et   d’opinions   juridiques.   Elle   re-
groupe  le  personnel  de  soutien  et  les  avocats  qui  représentent  la  muni-
cipalité   devant   les   tribunaux   de   juridiction   civile.   Elle   agit   en   matière  
de  droit  municipal,  de  droit  civil,  de  droit  de  l’environnement,  de  droit  
de  la  construction,  de  droit  commercial  et  immobilier,  de  responsabilité  
civile,  etc.

,PSODQWDWLRQG¶XQV\VWqPHLQIRUPDWLVpD\DQWSHUPLVODVLPSOL¿FD-
tion  et  l’accélération  du  traitement  des  dossiers  déposés  à  la  cour  
municipale.
QContribution  au  premier  plan  

:  
-  À  l’établissement  de  la  Politique  de  gestion  contractuelle  ;;  
-  À  la  refonte  de  la  Politique  d’approvisionnement  ;;  
-  À  la  refonte  des  cahiers  des  charges  pour  l’exécution  de  travaux    
   et  de  services  professionnels  ;;  
-  À  l’établissement  d’un  nouveau  code  d’éthique  pour  les  élus    
   municipaux  ;;  
-  À  la  refonte  et  à  la  mise  à  jour  administrative  des  règlements    
   municipaux  ;;  
-  Au  partenariat  de  la  Ville  avec  les  communautés  métropolitaines  ;;  
-  Au  processus  de  la  vente  pour  taxes  ;;  
-  À  la  correction  des  empiètements  sur  les  terrains  municipaux  ;;  
-  À  la  correction  des  usages  illégaux  en  matière  de  construction    
   et  de  zonage  ;;  
-  À  la  correction  des  contraventions  en  matière  environnementale  ;;  
-  Aux  ententes  avec  les  organismes  publics.
Q

LE TRAITEMENT DE DOSSIERS RELEVANT
STRICTEMENT DU DROIT MUNICIPAL NE REPRÉSENTE
QU’ENVIRON 50!% DES ACTIVITÉS DU SERVICE.

DE NOMBREUX DOSSIERS TOUCHENT ENTRE AUTRES LA RESPONSABILITÉ CIVILE,
LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, LE DROIT ADMINISTRATIF, LE DROIT PÉNAL ET LE DROIT
DE LA CONSTRUCTION.
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FAITS SAILLANTS EN 2011

SERVICE
DU GREFFE

/H 6HUYLFH GX JUHɣH DJLW G¶DERUG HW DYDQW WRXW j WLWUH GH VHFUpWDULDW
corporatif  pour  le  conseil  municipal  et  le  comité  exécutif.  Son  mandat  
consiste  à  :
5HSURGXLUH¿GqOHPHQWOHVGpFLVLRQVSULVHVSDUOHFRQVHLOPXQLFLSDO
ainsi  que  par  le  comité  exécutif,  et  veiller  au  respect  des  procédures,  
des  exigences  et  des  échéances  légales  de  toutes  sortes  ;;
Q&ODVVL¿HUHWFRQVHUYHUOHVGRFXPHQWVHWDXWUHVpOpPHQWVPDWpULHOV

qui  constituent  les  archives  municipales.
Q

Le  service  est  donc  responsable  de  l’application  et  du  respect  de  tous  
les  aspects  légaux  et  procéduraux  liés  à  la  gestion  de  l’administration  
municipale.  Il  est  également  responsable  de  la  rédaction,  de  la  conser-
YDWLRQHWGHO¶DXWKHQWL¿FDWLRQGHVGRFXPHQWVRɤFLHOVGHOD9LOOHDLQVL
que  du  traitement  des  réclamations.  
/HEXGJHWDQQXHOGX6HUYLFHGXJUHɣHHVWGH7,4  millions  de  dollars.
Le  service  compte  38  employés  permanents  réguliers.

DIVISION DE L’ADMINISTRATION
La  Division  de  l’administration  est  responsable,  entre  autres,  de  la  pré-
paration   des   assemblées   publiques   du   conseil   municipal,   de   la   rédac-
tion  des  résolutions,  de  la  préparation  des  règlements  d’emprunt  et  du  
suivi  des  procédures  légales  reliées  à  l’adoption  de  tous  les  règlements  
(zonage,  construction,  lotissement,  nuisances,  stationnement  et  sécurité  
URXWLqUHHWF (OOHDVVXPHDXVVLODUpGDFWLRQHWODGLɣXVLRQGHVDYLVSX-
blics,  et  s’assure  du  respect  des  exigences  légales  en  matière  d’ouverture,  
de  traitement,  d’évaluation  et  de  publication  des  soumissions.

FAITS SAILLANTS EN 2011
Rédaction  de  9  062  résolutions  du  conseil  municipal  et  du  comité  
exécutif.
QPréparation  de  121  règlements.
QDépôt  de  88UqJOHPHQWVDX[¿QVGHFRQVXOWDWLRQ
QDépôt  de  212  règlements  adoptés.
QTraitement  de  361DSSHOVG¶RɣUHVJpQpUDQWO¶RXYHUWXUHGH  
1  157  soumissions  et  la  tenue  de  156  comités  de  pondération.
QTraitement  de  835  demandes  d’accès  à  l’information.
QObtention  des  signatures  de  335  contrats  notariés  ou  ententes.

Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
…  la  Ville  de  Laval  est  entièrement  autoassurée  en  matière  de  res-
ponsabilité  civile  générale,  incluant  la  portion  de  couverture  de  la  
responsabilité  civile  imposée  par  la  Loi  sur  l’assurance  automobile  ?
Q…  la  majeure  partie  des  réclamations  concernant  la  responsabilité  
civile  touchent  les  refoulements  d’égouts,  les  bris  d’aqueduc  et  les  
blessures  corporelles  ?  
Q«F¶HVWOHJUHɤHUGHOD9LOOHTXLSDUODORLHVWSUpVLGHQWG¶pOHFWLRQ
ORUVG¶XQVFUXWLQPXQLFLSDO",OGRLWSODQL¿HUHWRUJDQLVHUO¶HQVHPEOH
des  activités  entourant  la  tenue  du  vote,  soit  le  découpage  de  la  
carte  électorale,  la  location  de  locaux,  l’embauche  du  personnel  
électoral,  etc.  
Q

L’IMPLANTATION DE LA PROCÉDURE ÉLECTRONIQUE
«!CONSEIL SANS PAPIER!» A PERMIS D’ÉPARGNER
100 000 FEUILLES, AINSI QUE LE TEMPS ET LES COÛTS
RELIÉS À L’IMPRESSION DES DOCUMENTS.
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MISSION ET RESPONSABILITÉS

SERVICE
DU GREFFE
DIVISION DE LA GESTION DOCUMENTAIRE
La   Division   de   la   gestion   documentaire   assure   la   mise   en   œuvre   de  
la  Politique  de  gestion  intégrée  des  documents  (GID)  au  sein  de  l’en-
semble  des  services  municipaux  ainsi  que  la  conservation  des  archives  
historiques  de  la  municipalité.  Elle  se  charge  de  la  mise  à  jour  du  ca-
OHQGULHUGHFRQVHUYDWLRQHWFRQoRLWOHSODQGHFODVVL¿FDWLRQFRUSRUDWLI
le   tout   conformément   aux   exigences   légales.   Elle   voit   également   au  
WUDLWHPHQWHWjODGLɣXVLRQGHGRFXPHQWVKLVWRULTXHVSURGXLWVSDUOD
Ville  et  par  les  ex-municipalités  de  l’île  Jésus.

FAITS SAILLANTS EN 2011
Mise  en  œuvre  de  la  Politique  de  gestion  intégrée  des  documents.
Tenue  de  7  séances  de  formation  sur  la  GID,  regroupant    
75  participants.
Q'LɣXVLRQVXUOHSRUWDLO,QWHUQHWGHOD9LOOHGH51UqJOHPHQWVFRGL¿pV

et  de  registres  de  procès-verbaux  d’ex-municipalités  de  l’île  Jésus.
QRédaction  et  mise  en  œuvre  d’une  Politique  d’acquisition  des  

archives  privées.
Q3URPRWLRQHWGLɣXVLRQGHVDUFKLYHVKLVWRULTXHV

QDéveloppement  et  ajout  de  deux  nouveaux  modules  au  système  

de  gestion  des  dossiers  centralisés,  touchant  la  gestion  de  prêts  de  
dossiers  et  le  suivi  de  la  correspondance.
QCréation  de  2  907  dossiers  intégrant  12  161  documents.

QAttribution  de  7  726  prêts  et  transferts  de  dossiers.

QAnalyse  de  7  484  recherches  ou  demandes  d’information.

Q
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
…  la  Division  de  la  gestion  documentaire  a  procédé  en  2011  au    
tri  de  352  boîtes  de  documents,  à  la  reproduction  numérique  du  
contenu  de  828  boîtes  et  à  la  destruction  de  2  751  autres  ?

Q

LA DIVISION DE LA GESTION
DOCUMENTAIRE A PROCÉDÉ
À LA NUMÉRISATION DE
1!114!160 IMAGES.

La  Division  des  réclamations  traite  les  demandes  d’indemnité  soumises  
par  les  citoyens  relativement  à  la  responsabilité  civile  de  la  municipalité.  
Elle  négocie  et  propose  les  règlements  au  comité  exécutif.  Elle  procède  
également  au  recouvrement  des  sommes  dues  à  la  Ville,  notamment  à  la  
suite  de  dommages  causés  au  mobilier  urbain.  Elle  représente  et  défend  
la  municipalité  lors  de  recours  intentés  contre  la  Ville  devant  la  Division  
des  petites  créances  de  la  Cour  du  Québec.
1RWHOHUDSSRUWLQWpJUDOGX6HUYLFHGXJUHɣHHVWGLVSRQLEOHVXUGHPDQGH

LA DIVISION DES RÉCLAMATIONS A TRAITÉ
1 180 DOSSIERS DE RÉCLAMATIONS DE TOUS GENRES.
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DIVISION DES RÉCLAMATIONS

BUREAU DU
VERIFICATEUR
GENERAL

(QYHUWXGHO¶DUWLFOHɲɱɸɸGHOD/RLVXUOHVFLWpVHWYLOOHVOHYpUL¿FDWHXU
JpQpUDOGRLWHɣHFWXHUO¶DXGLWGHVFRPSWHVHWDɣDLUHVGHODPXQLFLSDOLWp
ainsi  que  de  toute  personne  morale  dont  la  municipalité  ou  un  man-
dataire  de  celle-ci  :
Détient  plus  de  50  %  des  parts  ou  actions  votantes  en  circulation,    
ou  nomme  plus  de  50  %  des  membres  du  conseil  d’administration  ;;
QFait  partie  du  périmètre  comptable  de  la  municipalité  (à  partir  du  
1er  janvier  2011).
Q

/HYpUL¿FDWHXUJpQpUDOSHXWpJDOHPHQWSURFpGHUjO¶DXGLWGHVFRPSWHV
RXGHVGRFXPHQWVGHWRXWHSHUVRQQHPRUDOHTXLDEpQp¿FLpG¶XQHDLGH
accordée  par  la  Ville  ou  par  un  organisme  relativement  à  son  utilisation.
/¶DXGLWGHVFRPSWHVHWDɣDLUHVFRPSUHQGGDQVODPHVXUHMXJpHDSSUR-
SULpHSDUOHYpUL¿FDWHXUJpQpUDOO¶DXGLW¿QDQFLHUO¶DXGLWGHODFRQIRU-
mité  des  opérations  aux  lois,  règlements,  politiques  et  directives,  ainsi  
que  l’audit  de  l’optimisation  des  ressources.
3RXU HɣHFWXHU VHV WUDYDX[ OH YpUL¿FDWHXU JpQpUDO V¶DSSXLH VXU OHV
normes  d’audit  émises  par  l’Institut  canadien  des  comptables  agréés,  
les   normes   du   Manuel   de   gestion   du   logement   social   de   la   Société  
d’habitation  du  Québec  ainsi  que  les  Normes  internationales  pour  la  
pratique   professionnelle   de   l’audit   interne GH O¶,QVWLWXW GHV YpUL¿FD-
teurs  internes.  
/HEXGJHWDQQXHOGX%XUHDXGXYpUL¿FDWHXUJpQpUDOHVWGH1  million  
de  dollars.
Le  bureau  compte  2  employés  permanents  réguliers.
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FAITS SAILLANTS EN 2011
VOLET FINANCIER
AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS
/H%XUHDXGXYpUL¿FDWHXUJpQpUDODUpDOLVpO¶DXGLWGHVpWDWV¿QDQFLHUV
consolidés  de  la  Ville  au  31  décembre  2010  conjointement  avec  l’audi-
WHXULQGpSHQGDQWQRPPpSDUOD9LOOH$¿QGHUHVSHFWHUO¶DUWLFOHɲɱɸɸ
de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes,  le  bureau  a  aussi  réalisé  l’audit  des  états  
¿QDQFLHUVDXɴɲGpFHPEUHɳɱɲɱGHVRUJDQLVPHVVXLYDQWV

LE BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LAVAL A FAIT PLUS
DE 19 PRÉSENTATIONS D’ÉTATS FINANCIERS AUX DIVERS
COMITÉS ET DIRECTIONS DES ORGANISMES.

Société  de  transport  de  Laval  ;;
QCentre  d’expositions  horticoles  
Place  des  aînés  de  Laval  ;;
et  commerciales  de  Laval  ;;  
QLaval  Technopole  ;;
QFonds  soutien  Laval,  S.E.C.  ;;
QAgriculture  Laval  ;;
QOffice  municipal  d’habitation  de  
QFondation  du  Centre  de  la  
Laval  (OMH  Laval).
nature  de  Laval  ;;
QGestion  du  Fonds  soutien  Laval  
  
inc.  ;;
  
8QUDSSRUWGHO¶DXGLWHXULQGpSHQGDQWDpWppPLVSRXUOHVQHXIRUJDQLVPHV
Q
Q

AUTRES RAPPORTS EN 2011
Rapports  d’auditeurs  sur  la  comptabilisation  des  dépenses  capitali-
sables  et  non  capitalisables  de  l’OMH  Laval  (Société  d’habitation  du  
Québec)  
Q5DSSRUWGHPLVVLRQG¶H[DPHQVXUOHVLQIRUPDWLRQV¿QDQFLqUHV
contenues  dans  le  5DSSRUW¿QDOGHO¶RUJDQLVPHELQJRHQVDOOHDYHF
JHVWLRQQDLUHGHVDOOH  ainsi  que  sur  l’annexe  Attestation  sur  l’utili-
VDWLRQGHVSUR¿WV  de  la  Place  des  aînés  de  Laval  (Régie  des  alcools,  
des  courses  et  des  jeux  du  Québec)  
QRapport  sur  la  conformité  de  la  Ville  de  Laval  quant  au  taux  global  
GHWD[DWLRQ VHFWLRQ,,,GXFKDSLWUH;9,,,ɲGHOD/RLVXUOD¿VFDOLWp
municipale  (L.R.Q.,  chapitre  F-2.1))
Q

LE BUREAU DU VG A AUDITÉ LES ÉTATS FINANCIERS
DE PLUS DE 10 ORGANISMES EN 2011.

VOLET DE L’OPTIMISATION DES RESSOURCES

«OHYpUL¿FDWHXUJpQpUDOGRLWGpSRVHUVRQUDSSRUWDXPDLUHDX  
plus  tard  le  31  août  de  chaque  année.
Q«DX4XpEHFɲɱPXQLFLSDOLWpVVHXOHPHQWRQWXQYpUL¿FDWHXU  
général,  car  elles  comptent  plus  de  100  000  habitants  ?
Q«ODGXUpHPD[LPDOHGXPDQGDWGXYpUL¿FDWHXUJpQpUDOHVWGH
sept  ans  ?
Q«OHEXGJHWGX%XUHDXGXYpUL¿FDWHXUJpQpUDOHVWpWDEOLSDUOD  
Loi  sur  les  cités  et  villes  ?  Il  représente  entre  0,11  %  et  0,17  %    
des  dépenses  de  fonctionnement  d’une  ville.
Q

MANDATS
Au  cours  de  l’année  2011,  un  mandat  sur  les  autres  revenus  a  été  
complété  qui  comprenait  l’audit  des  activités  de  facturation,  de  per-
ception,  d’encaissement,  de  gestion  et  de  comptabilisation  des  autres  
revenus.
8QSODQG¶DXGLWFRQWHQDQWVL[PDQGDWVDpWpSUpVHQWpjO¶DXWRPQHɳɱɲɲ

SUIVI DES RECOMMANDATIONS ÉMISES AU 31 DÉCEMBRE 2010
/H%XUHDXGXYpUL¿FDWHXUJpQpUDODFRPSOpWpOHVXLYLGHVUHFRPPDQGD-
tions  non  closes  provenant  des  mandats  d’optimisation  des  ressources.
Au  total,  61  recommandations  provenant  de  16UDSSRUWVGHYpUL¿FD-
tion  émis  avant  le  31  décembre  2009  ont  fait  l’objet  d’un  suivi.

HISTORIQUE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS
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LE BUREAU DU VG DE
LAVAL A PRODUIT PLUS
DE 15 RAPPORTS
DIFFÉRENTS EN 2011.
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SAVIEZ-VOUS QUE…

BUREAU
DES JUGES

Située  depuis  ses  débuts,  en  1965,  au  55,  boulevard  des  Laurentides,  la  
FRXUPXQLFLSDOHGH/DYDODFRQQXDX¿OGHVRQKLVWRLUHFHUWDLQVFKDQ-
gements  sur  le  plan  de  la  structure  et  de  la  compétence,  jusqu’à  la  mise  
en  vigueur  de  la  Loi  sur  les  cours  municipales  (L.R.Q.,  c.  C-72.01).  Elle  
est   composée   d’un   juge-président   et   d’un   juge   permanent.   Selon   les  
circonstances  et  les  besoins  ponctuels,  des  juges  suppléants  viennent  
y  siéger.
Le  budget  annuel  du  Bureau  des  juges  est  de  800  000  $.
Le  bureau  compte  3  employés  permanents  réguliers.
Les  champs  de  compétence  de  la  cour  municipale  sont  répartis  en  deux  
domaines  :  
Le  domaine  pénal  (application  de  la  réglementation  municipale    
et  des  autres  lois  et  règlements  d’intérêt  municipal,  dont  le  Code    
de  la  sécurité  routière)  ;;  
QLe  domaine  civil  (réclamations  de  la  municipalité  pour  taxes,    
licences,  permis  et  certains  contrats  de  location  de  biens  passés  
avec  la  Ville).
Q

/HVGRVVLHUVHQPDWLqUHSpQDOHVRQW¿[pVSRXUDXGLWLRQGDQVODMRXUQpH
du  lundi  au  vendredi,  et  en  soirée  les  mardis  et  mercredis.
La  cour  municipale  de  Laval  traite  ainsi  des  matières  dites  municipales  
et  d’intérêt  municipal.  Elle  veille  entre  autres  à  l’application  des  lois  et  
règlements  visant  à  préserver  la  paix  et  le  bon  ordre  sur  le  territoire  de  
la  municipalité.  Elle  a  pour  objectif  d’assurer  une  justice  de  proximité  
et  de  favoriser  l’accès  à  la  justice  pour  les  citoyens  de  la  municipalité.

FAITS SAILLANTS EN 2011
Les  séances  de  soirée  de  la  cour  municipale  sont  passées  de  une  à  
GHX[SDUVHPDLQHD¿QGHIDLUHIDFHjODGHPDQGHFURLVVDQWHG¶DXGL-
tions  en  soirée  et  de  répondre  plus  adéquatement  aux  exigences    
de  la  loi.
QLe  nombre  de  places  octroyées  pour  les  séances  de  jour  est  passé  de  
40  à  50,  ce  qui  constitue  le  plus  grand  nombre  de  places  octroyées  
par  une  cour  municipale  ou  par  la  Cour  du  Québec  pour  une  seule  
séance.
QÀ  la  suite  d’une  demande  du  Jeune  Barreau  de  Laval,  le  juge-  
président  de  la  cour  municipale,  l’honorable  Yves  Fournier,    
a  dispensé  aux  jeunes  avocats  une  formation  technique  de  plaidoirie,  
qui  s’est  déroulée  dans  une  salle  d’audience  de  la  cour  municipale.  
Cette  initiative  se  répétera  chaque  année.
QSur  l’invitation  des  procureurs  de  la  Cour  du  Québec  et  de  l’aide  
juridique,  le  juge-président  de  la  cour  municipale  s’est  joint  à  ses  
collègues  de  la  Cour  du  Québec  du  palais  de  justice  de  Laval  pour  
des  procès  simulés.  Cette  activité,  qui  était  destinée  à  des  élèves    
de  niveau  secondaire  provenant  d’écoles  lavalloises,  s’est  déroulée  
au  palais  de  justice  de  Laval.
QSur  l’invitation  de  la  juge  en  chef  de  la  Cour  du  Québec  et  de  la  juge  
responsable  de  la  formation,  le  juge-président  de  la  cour  municipale  
V¶HVWMRLQWjVHVFROOqJXHVGHOD&RXUGX4XpEHFD¿QGHVXSHUYLVHU
la  présentation  de  procès  simulés  devant  la  Cour  suprême  par  les  
élèves  d’une  école  de  Rosemère  et  d’une  autre  d’Outremont.  
QLe  juge-président  de  la  cour  municipale  de  Laval  a  également  siégé  
à  Toronto  dans  le  cadre  de  la  Coupe  Gale  du  Canada,  avec  les  juges  
de  la  Cour  suprême,  de  la  Cour  d’appel  et  de  la  Cour  supérieure  des  
dix  provinces  canadiennes.  Lors  de  cette  compétition,  des  étudiants  
HQGURLWGHVGLɣpUHQWHVXQLYHUVLWpVFDQDGLHQQHVGHYDLHQWGpIHQGUHOD
position  de  la  défense  ou  de  la  poursuite  dans  une  décision  partagée  
rendue  antérieurement  par  la  Cour  suprême  du  Canada.  
Q

LA COUR MUNICIPALE DE LAVAL A ENTENDU 15 131 CAUSES EN 2011.
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BUREAU DE
L’OMBUDSMAN

Créé   en   décembre   2010,   le   Bureau   de   l’ombudsman   intervient   ou  
enquête   chaque   fois   qu’il   a   des   motifs   raisonnables   de   croire   qu’une  
personne   ou   un   groupe   de   personnes   a   été   lésé   par   l’administration  
municipale  ou  peut  vraisemblablement  l’être  :
Manquement  à  un  devoir,  inconduite  ou  négligence  ;;
Dans  l’exercice  d’un  pouvoir  discrétionnaire,  agissement  déraison-
nable,  injuste,  abusif  ou  discriminatoire,  fondé  sur  des  motifs  qui  
ne  sont  pas  pertinents  ou  dont  l’exercice  n’a  pas  été  motivé  alors    
qu’il  y  avait  obligation  de  le  faire.

De  plus,  il  n’a  pas  le  pouvoir  d’agir  s’il  s’est  écoulé  plus  d’un  an  depuis  
que  l’individu  ou  le  groupe  requérant  a  eu  connaissance  des  faits  qui    
fondent  la  demande,  à  moins  de  démontrer  des  circonstances  excep-
WLRQQHOOHV MXVWL¿DQW FH GpODL /HV GLɣpUHQGV SULYpV HQWUH FLWR\HQV QH
sont  pas  non  plus  de  son  ressort.

Q
Q

Le  Bureau  de  l’ombudsman  agit  à  la  demande  du  maire,  du  comité  exé-
cutif  ou  du  conseil  municipal,  conformément  à  la  Politique  de  gestion  
contractuelle  de  la  Ville.  Il  peut  intervenir  ou  enquêter  :
'DQVWRXWHDɣDLUHFRQFHUQDQWXQHGpFLVLRQXQHUHFRPPDQGDWLRQ
un  acte  ou  une  omission  de  la  Ville  ou  d’une  société  contrôlée  par    
la  Ville  (ou  de  leurs  employés)  ;;
Q'DQVWRXWHDɣDLUHFRQFHUQDQWXQDFWHRXXQHRPLVVLRQGHODSDUW
G¶XQHSHUVRQQHHɣHFWXDQWGHVWkFKHVSRXUOHFRPSWHGHOD9LOOH

(Q¿QOH%XUHDXGHO¶RPEXGVPDQGRLW
Faire  rapport  des  résultats  au  
QInviter  le  demandeur  à  se  faire  
plaignant  ;;
entendre  privément  ;;
QAviser  le  directeur  général  et  le  
QDéposer  un  rapport  annuel.    
directeur  du  service  concerné  
lorsqu’il  intervient  ou  enquête  ;;
  
Le  budget  annuel  du  Bureau  de  l’ombudsman  est  de  200  000  $.
Q

Q

Le  Bureau  de  l’ombudsman  ne  peut  intervenir  ou  enquêter  concernant  
les  décisions  :
Du  conseil  municipal,  du  comité  exécutif,  ou  d’un  comité  ou  d’une  
commission  de  la  Ville  ;;
QDe  toute  personne  dans  le  cadre  de  relations  de  travail  avec  l’individu  
ou  le  groupe  dont  les  intérêts  seraient  visés  par  l’intervention  ;;
QD’un  élu  ou  d’un  membre  du  cabinet  des  élus  municipaux  ;;
QD’un  agent  de  la  paix  du  Service  de  protection  des  citoyens  ;;
QDe  la  Société  de  transport  de  Laval  ou  de  l’un  de  ses  employés  ;;
QD’un  tribunal,  d’un  organisme  ou  d’une  personne  exerçant  des  
fonctions  judiciaires  ou  juridictionnelles.
Q

Le  bureau  compte  1  employé.

FAITS SAILLANTS EN 2011
Nomination  de  11  commissaires  bénévoles,  dont  une  présidente,    
le  7  novembre  2011.
QNomination  d’une  secrétaire  générale  le  23  novembre  2011.
QEntrée  en  fonction  de  la  secrétaire  générale  le  5  décembre  2011,    
à  raison  de  2  jours  par  semaine  (lundi  et  mardi).
QPremière  rencontre  des  commissaires  lors  d’une  conférence  de  
presse  le  6  décembre  2011,  puis  première  rencontre  formelle  le    
14  décembre.
QLe  6  décembre  2011,  entrée  en  fonction  du  site  Web  du  Bureau  de  
l’ombudsman.
QContacts  avec  plusieurs  villes  (Québec,  Montréal,  Saguenay,    
Gatineau,  Sherbrooke,  Longueuil)  en  vue  d’échanges  d’informations.
QRéception  et  traitement  de  5  demandes  d’information  au  31  décembre  
2011.
Q
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MOT DE LA
DIRECTRICE GENERALE
ADJOINTE
MARTINE LACHAMBRE

&¶HVW DYHF ¿HUWp TXH MH YRXV SUpVHQWH OH UDSSRUW ɳɱɲɲ GHV
services   municipaux   de   la   Direction   de   la   gestion   stratégique  
et  des  programmes.  Ce  bilan  témoigne  de  la  volonté  qui  nous  
DQLPHGHSHDX¿QHUQRVSUDWLTXHVGHJHVWLRQHWGHERQL¿HUQRWUH
RɣUHGHVHUYLFHVjO¶HQVHPEOHGHODFRUSRUDWLRQPXQLFLSDOH
&HV Gp¿V QRXV OHV DYRQV UHOHYpV PDOJUp XQ FKDQJHPHQW j OD
direction  de  chacun  des  services  que  je  supervise.  À  ce  sujet,  je  
salue  l’arrivée  des  directeurs  Lise  Poirier  et  André  Lévesque,  à  
OD¿QGHɳɱɲɱHWHQɳɱɲɲHWMHVRXOLJQHOHGpSDUWjODUHWUDLWHGH
Martin  Fiset,  qui  a  dirigé  le  Service  des  ressources  humaines.  

En  2011,  le  Service  des  ressources  humaines  a  géré  de  nombreux  
départs   à   la   retraite,   le   recrutement   et   l’accueil   de   nouveaux  
employés,  ainsi  que  neuf  restructurations  et  pas  moins  de  175  
changements  aux  structures  administratives.  Il  a,  de  plus,  jeté  
les  bases  de  la  Politique  de  la  santé  et  sécurité  au  travail.  Dans  
XQ FRQWH[WH R O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶HɤFDFLWp RUJDQLVDWLRQQHOOH
SUpYDXWPDOJUpODPRXYDQFHGXSHUVRQQHOFHVHUYLFHDHɣHFWXp
un  travail  remarquable.  

$QFLHQQHPHQWSODFpHVRXVODJRXYHUQHGX6HUYLFHGHV¿QDQFHV
la   Division   des   achats   est   devenue   le   Service   des   achats   et   de  
la   gestion   contractuelle.   Cette   mesure,   secondée   par   l’entrée  
en   vigueur   de   la   Politique   d’approvisionnement   et   de   la  
Politique  de  gestion  contractuelle,  permet  d’encadrer  davantage  
l’approvisionnement   en   biens   et   services   conformément   aux  
lois  et  règlements  en  vigueur.  Ce  service  est  appelé  à  prendre  de  
l’envergure   dans   les   années   à   venir,   de   nouvelles   ressources   y  
étant  attendues.  

Pour  sa  part,  avec  le  renouvellement  en  2011  de  huit  postes-clés,  
dont  ceux  du  directeur  et  de  l’assistant-directeur,  le  Services  des  
V\VWqPHVHWGHVWHFKQRORJLHVDUHYXVDSODQL¿FDWLRQVWUDWpJLTXH
De  sa  nouvelle  vision  trois-cinq  ans  a  découlé  une  restructuration  
pour   améliorer   le   contrôle   des   projets   TI,   développer   notre  
expertise   interne   et   répondre   aux   besoins   grandissants   en  
PRELOLWpQRWDPPHQW(Q¿QMHQRWHO¶DGRSWLRQGHOD3ROLWLTXHGH
la  sécurité  de  l’information,  qui  balise  la  gestion,  l’utilisation  et  
la  protection  de  l’information  à  la  Ville  de  Laval.
En  terminant,  je  tiens  à  remercier  l’ensemble  du  personnel  qui  
a  contribué  à  l’essor  de  ces  services  en  2011.  Je  les  félicite  pour  
la  qualité  de  leur  engagement  à  servir,  ensemble,  nos  collègues  
et  nos  partenaires.

GESTION
STRATEGIQUE
ET PROGRAMMES
SERVICE DES ACHATS ET DE LA GESTION CONTRACTUELLE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE DES SYSTÈMES ET DES TECHNOLOGIES

SERVICE DES
ACHATS ET
DE LA GESTION
CONTRACTUELLE

En  vertu  de  l’article  573.3.1.2  de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes,  la  Ville  
s’est  dotée  en  2011  d’une  Politique  de  gestion  contractuelle.  Elle  a  ainsi  
instauré  des  mesures  pour  divulguer  sa  Politique  d’approvisionnement  
et  promouvoir  la  transparence  dans  l’octroi  des  contrats  municipaux,  
dans   le   respect   des   règles   relatives   à   l’adjudication   de   tels   contrats  
prévus   dans   les   lois   qui   régissent   le   fonctionnement   des   organismes  
municipaux.
Souscrivant   entièrement   à   la   volonté   du   législateur,   la   Ville   a   créé   le  
nouveau   Service   des   achats   et   de   la   gestion   contractuelle.   Ce   service  
supervise  la  gestion  et  le  respect  de  tout  le  processus  d’encadrement  de  la  
Politique  de  gestion  contractuelle  et  de  la  Politique  d’approvisionnement.  
Il   est   responsable   d’implanter   les   nouvelles   règles   d’attribution   de  
contrats,   et   de   centraliser,   contrôler   et   valider   les   achats   et   les   appels  
G¶RɣUHVSXEOLFV
Le  Service  des  achats  et  de  la  gestion  contractuelle  a  comme  mission  :  
D’assumer  la  responsabilité  de  la  gestion  des  contrats  d’achat,  
d’entreprises,  de  services  et  de  location,  de  même  que  la  gestion  des  
magasins,  de  la  récupération  et  de  la  fourrière  ;;
QD’assurer  aux  divers  services  municipaux  la  fourniture  de  biens  
et  services  de  qualité  aux  coûts  les  plus  favorables  pour  le  contri-
buable,  en  conformité  avec  les  lois,  règlements  municipaux  et  
accords  commerciaux  en  vigueur  ;;
QD’appliquer  la  Politique  de  gestion  contractuelle  et  la  Politique  
d’approvisionnement.
Q

La  direction  du  service  coordonne  l’ensemble  des  activités  tant  sur  le  
plan   opérationnel   qu’en   ce   qui   concerne   les   ressources   nécessaires   à  
O¶H[pFXWLRQGHVGLɣpUHQWVPDQGDWV(OOHDGDSWHODVWUXFWXUHGXVHUYLFH
dans   le   but   de   fournir   les   meilleures   stratégies   d’approvisionnement  
pour  les  besoins  des  requérants  et  utilisateurs.
Le  budget  annuel  du  Service  des  achats  et  de  la  gestion  contractuelle  
est  de  5,1  millions  de  dollars.
Le  service  compte  50  employés  permanents  réguliers.
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MISSION ET RESPONSABILITÉS

DIVISION DES ACHATS

DIVISION DU CENTRE DE DISTRIBUTION

La  Division  des  achats  procède  à  l’élaboration  des  documents  d’appel  
G¶RɣUHVjODYpUL¿FDWLRQGHVVRXPLVVLRQVUHoXHVjO¶DGMXGLFDWLRQGHV
contrats,  à  l’émission  des  bons  de  commande,  et  ce,  pour  l’ensemble  
des  biens  et  services  nécessaires  aux  opérations  courantes  de  la  Ville.

La   Division   du   centre   de   distribution   est   en   charge,   pour   les   services  
opérationnels,  de  l’approvisionnement  en  biens  et  matériaux  nécessaires  
DX[WkFKHVMRXUQDOLqUHV SRXUO¶HQWUHWLHQGHODÀRWWHGHYpKLFXOHVRXGHV
EkWLPHQWVSDUH[HPSOH (OOHDVVXUHO¶HQWUHSRVDJHGHVELHQVHWGHVYpKL-
cules  saisis  par  le  Service  de  protection  des  citoyens  en  attendant  que  les  
propriétaires  en  reprennent  possession.

VOLUME DE DOSSIERS TRAITÉS EN 2011

INVENTAIRE

$SSHOVG¶RɣUHVSXEOLFV
Au  plus  bas  soumissionnaire

93

À  pondération

20

$SSHOVG¶RɣUHVVXULQYLWDWLRQ
Au  plus  bas  soumissionnaire

Valeur  totale  de  l’inventaire  :  2  660  000  $,  incluant  490  000  $  de  
consigne  divisés  en  8  partenaires.
Q8QWRWDOGH7  500  articles  répertoriés,  répartis  entre  1  magasin  
FHQWUDOHWɹVRXVLQYHQWDLUHGDQVGLɣpUHQWVVHFWHXUVGHODYLOOH
QRéapprovisionnement  journalier  des  magasins.
QDistribution  du  vestimentaire  (policiers,  pompiers,  cols  blancs,    
cols  bleus,  etc.).
Q
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FOURRIÈRE
Véhicules  et  effets  reçus  Laval  :  
665
QVéhicules  et  effets  reçus  SAAQ  :  
1  614
QVéhicules  et  effets  remis  à  leur  
propriétaire  Laval  :  537
QVéhicules  et  effets  remis  à  leur  
propriétaire  SAAQ  :  1  257
Q

À  pondération
Reconductions  de  contrat

4
128

Dossiers  d’exemption

12

Dossiers  d’entente  négociée

12

7RWDO

296

'HFHQRPEUHɲɱWRXFKHQWGHQRXYHDX[EHVRLQVVLJQL¿pV
SDUOHVGLɣpUHQWVVHUYLFHVGHOD9LOOH

Véhicules  et  effets  vendus  par  
voie  d’enchère  publique  :  427
QVéhicules  remis  à  la  commission  
scolaire  :  34
QVéhicules  et  effets  pour  rebut  
(récupération  /  casse)  :  28
QAvis  de  possession  postés  :  281
Q

Présentation  à  l’ensemble  des  services  et  des  organismes  
municipaux  de  la  Politique  de  gestion  contractuelle,  de  la  Politique  
d’approvisionnement  et  des  règles  relatives  aux  comités  de  sélection.  
Q5pDOLVDWLRQG¶XQWUDYDLOG¶XQLIRUPLVDWLRQGHVGRFXPHQWVD¿Q  
G¶DPpOLRUHUODUpGDFWLRQGHVDSSHOVG¶RɣUHV
QAjout  de  4  agents  d’approvisionnement,  pour  une  augmentation  de  
80  %  de  la  capacité  opérationnelle  du  service  sur  le  plan  de  l’élabo-
UDWLRQGHVGRFXPHQWVG¶DSSHOG¶RɣUHVHWG¶RFWURLGHFRQWUDWV
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
«OHGpODLPLQLPXPSRXUWUDLWHUXQGRVVLHUG¶DSSHOG¶RɣUHVSXEOLF
(jusqu’à  l’adjudication  d’un  contrat)  est  de  91  jours  ?

Q

…  un  outil  de  gestion  (GAA)  a  été  conçu  et  mis  en  place  au  sein    
GXVHUYLFHD¿QG¶DVVXUHUOHVXLYLGHVGRVVLHUVG¶DSSHOG¶RɣUHVHW  
des  contrats  ?  

Q

LE SERVICE DES ACHATS ET DE LA GESTION
CONTRACTUELLE A ADMINISTRÉ
CETTE ANNÉE PLUS DE 350 CONTRATS,
SANS COMPTER LES ACQUISITIONS DE BIENS.
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FAITS SAILLANTS EN 2011

SERVICE
DES RESSOURCES
HUMAINES

/HVRUJDQLVDWLRQVG¶DXMRXUG¶KXLGRLYHQWIDLUHIDFHjGHVGp¿VTXHO¶RQ
anticipait  depuis  longtemps  :  crise  économique,  vieillissement  de  la  po-
SXODWLRQGpSDUWVQRPEUHX[jODUHWUDLWHTXLUpGXLVHQWOH¿QDQFHPHQW
des   régimes   de   pension   publics,   augmentation   des   charges   sociales  
HWGXFRWGHVUpJLPHVGHSURWHFWLRQHWF7RXVFHVIDFWHXUVPRGL¿HQW
IRQGDPHQWDOHPHQWODIDoRQGHJpUHUOHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVPDWp-
rielles  et  humaines.  C’est  pourquoi  le  Service  des  ressources  humaines  
tient  à  axer  la  fonction  de  gestion  des  ressources  humaines  autour  de  la  
mission  et  des  orientations  stratégiques  de  l’organisation,  et  à  s’assurer  
qu’elle  tienne  compte,  entre  autres,  de  la  capacité  de  payer  du  citoyen,  
un  aspect  sensible  dans  le  domaine  des  services  publics.  
En  misant  sur  des  opérations  performantes,  le  service  est  en  mesure  
GH GpYHORSSHU GHV SURJUDPPHV UpDOLVWHV SRXU HQWUHWHQLU HW ERQL¿HU
ses   pratiques   de   gestion,   qui   touchent   quelque   2   500   employés   per-
manents  et  1  000  employés  temporaires,  répartis  dans  18  bureaux  et  
services  administratifs.

POUR L’ANNÉE 2011, LES PRINCIPAUX ENJEUX ÉTAIENT":
$XJPHQWHUO¶HɤFDFLWpRUJDQLVDWLRQQHOOH  
,GHQWL¿HUGHVVWUDWpJLHVSRXUDPpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVXQLWpV  
   administratives  de  l’organisation  ;;  
-  Poursuivre  l’optimisation  et  la  standardisation  des  processus    
 G¶DɣDLUHV  
-  Mettre  en  place  des  mesures  de  contrôle  adéquates  ;;
QRespecter  la  capacité  de  payer  des  citoyens  

:  
-  Contribuer  étroitement  au  contrôle  des  coûts  de  la  masse  salariale  ;;  
-  Optimiser  la  gestion  des  régimes  de  retraite,  des  régimes  
   d’assurance  collective  et  des  dossiers  de  santé  et  sécurité  au  travail  ;;  
-  3URPRXYRLUODUpPXQpUDWLRQJOREDOHHWGHVV\VWqPHVSOXVÀH[LEOHV
QAssurer  la  continuité  étant  donné  les  départs  massifs  à  la  retraite  

:  
3ODQL¿HUODUHOqYH  
-  Accueillir  et  intégrer  les  nouveaux  employés  ;;  
-  Évaluer  le  rendement  des  nouveaux  employés.
Q

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES EN 2011 ÉTAIENT LES SUIVANTES":
Attirer,  intégrer  et  retenir  la  main-d’œuvre  ;;
Améliorer  la  performance  des  unités  administratives  ;;
QContrôler  les  coûts  de  la  masse  salariale  

;;
QAnimer  le  milieu  de  travail  en  apportant  un  soutien  aux  gestionnaires  

;;
QPoursuivre  l’optimisation  et  la  standardisation  des  processus  

G¶DɣDLUHVHWGHVV\VWqPHVLQIRUPDWLTXHV
QContribuer  à  l’accroissement  de  l’engagement  et  de  la  mobilisation  

des  employés.
Q
Q

LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ACCUEILLE
ANNUELLEMENT 150 NOUVEAUX EMPLOYÉS
PERMANENTS EN MOYENNE.

Le  budget  annuel  du  Service  des  ressources  humaines  est  de  9,8  millions  
de  dollars.
Le  service  compte  48  employés  permanents  réguliers.
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MISSION ET RESPONSABILITÉS

MODULE DU SUPPORT À LA GESTION ET AUX RELATIONS DE TRAVAIL
Ce  module  est  responsable  de  soutenir  l’ensemble  des  services  en  matière  
de  gestion  et  de  relations  de  travail.  Les  conseillères  animent  le  milieu  de  
travail  par  leurs  conseils,  leurs  ateliers  de  gestion  et  le  développement  
d’outils  de  gestion  en  ressources  humaines.  
Pour  l’année  2011,  les  priorités  consistaient  à  revoir  la  gestion  de  l’in-
validité  à  court  terme,  à  optimiser  la  gestion  de  la  santé  et  de  la  sécurité  
DX WUDYDLO HW j VRXWHQLU OHV GLɣpUHQWV VHUYLFHV GDQV OHXU JHVWLRQ GHV
ressources  humaines.

LA VILLE DE LAVAL REGROUPE QUELQUE 275 CADRES
QUI ONT DES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE
DE SUPERVISION DE PERSONNEL.

FAITS SAILLANTS EN 2011
Création  du  Comité  de  direction  en  santé  et  sécurité  au  travail,    
et  dépôt  d’un  plan  d’action  (avril  2011).
QÉlaboration  d’un  guide  d’évaluation  du  rendement  pour  les  

employés  temporaires  et  formation  des  intervenants  en  ressources  
humaines.
Q5pGDFWLRQHWGLɣXVLRQGHODSROLWLTXHGHJHVWLRQFRUSRUDWLYHVXU  

la  santé  et  la  sécurité  au  travail  (novembre  2011).
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
…  les  employés  syndiqués  sont  représentés  par  8  associations    
accréditées  au  sens  du  Code  du  travail  ?  
-  Cols  blancs  (790  employés  permanents)  
-  Cols  bleus  (585  employés  permanents)  
-  Professionnels  (185  employés  permanents)  
-  Policiers  (520  employés  permanents)  
-  Pompiers  (245  employés  permanents)  
-  Intermittents  loisirs  (800  employés  permanents)  
-  Brigadiers  scolaires  (80  employés  permanents)  
-  Auxiliaires  en  loisirs  (15  employés  permanents)

Q

…  les  cadres  sont  regroupés  dans  4  associations  non  accréditées,  
mais  reconnues  par  la  Ville  ?  
-  Association  des  cadres  (300  employés  permanents)  
-  Association  du  personnel  de  direction  (45  employés  permanents)  
$VVRFLDWLRQGHVRɤFLHUVGHGLUHFWLRQ±SROLFH  
   (20  employés  permanents)  
$VVRFLDWLRQGHVRɤFLHUVGHGLUHFWLRQ±LQFHQGLH  
   (10  employés  permanents)

Q

Cette  division  a  pour  mandat  de  fournir  du  personnel  compétent,  en  
QRPEUH VXɤVDQW HW DX PRPHQW RSSRUWXQ j O¶HQVHPEOH GHV VHUYLFHV
PXQLFLSDX[D¿QGHOHVVRXWHQLUGDQVODUpDOLVDWLRQGHOHXUVPDQGDWV
respectifs.  En  2011,  elle  a  consolidé  les  activités  de  gestion  sur  le  plan  
de  l’attraction,  de  la  sélection  et  de  l’intégration  du  personnel  ainsi  que  
de  l’évaluation  des  nouveaux  employés.

FAITS SAILLANTS EN 2011
)LQDOLVDWLRQGHODWRXUQpHGHVVHUYLFHVSRXUODSODQL¿FDWLRQGH  
la  main-d’œuvre  (février  2011).
Q6RXWLHQHWVXLYLHQPDWLqUHGHSODQL¿FDWLRQGHODPDLQG¶°XYUH

(décembre  2011).
QProduction  d’un  guide  d’accompagnement  pour  les  employés  et  

d’un  guide  pour  les  gestionnaires,  dans  le  cadre  de  l’implantation  
d’un  programme  d’accueil  et  d’intégration  à  travers  l’organisation  
(novembre  2011).
QOrganisation  d’un  atelier  de  formation  sur  l’évaluation  du  rendement  

pour  les  intervenants  RH  (juin  2011).
QRévision  des  pratiques  corporatives  en  matière  d’embauche  

d’employés  «  de  dernière  minute  »  (décembre  2011).
QCoordination  de  la  campagne  Centraide  (132  000  

$  recueillis,    
objectif  initial  de  110  000  $).
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
…  12  000  nouvelles  personnes  se  sont  inscrites  spontanément  dans  
l’application  CVLAV@L  ?
Q…  110SRVWHVRQWpWpDɤFKpVjO¶H[WHUQH"

Q…  plus  de  15  000FDQGLGDWVRQWSRVWXOpVXUGHVDɤFKDJHVH[WHUQHV

par  l’entremise  de  l’application  CVLAV@L  ?
Q…  4  489FDQGLGDWVRQWSRVWXOpVXUGHVDɤFKDJHVLQWHUQHV"

Q…  700  mécanismes  de  sélection  (entrevues,  examens  et  tests)  ont  

été  administrés  en  2011  pour  la  sélection  de  candidats  à  des  postes  
permanents  et  temporaires  ?
Q

EN TOUT, 349 POSTES ONT ÉTÉ AFFICHÉS À L’INTERNE.
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DIVISION DE LA DOTATION ET DE LA PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES

SERVICE
DES RESSOURCES HUMAINES
DIVISION DE LA PAIE ET DU CONTRÔLE INTERNE
Cette  division  a  pour  mandat  d’assurer  la  production  de  la  paie  hebdo-
PDGDLUHVHORQODOpJLVODWLRQFRQWUDFWXHOOHHW¿VFDOH$XFRXUVGHɳɱɲɲ
elle  a  mis  en  place  plus  de  contrôles  internes  pour  garantir  l’intégrité  
des  données  et  le  paiement  des  heures  travaillées,  en  conformité  avec  
les   conventions   collectives,   les   lois   et   les   ententes   en   vigueur.   Elle  
a   veillé   également   à   optimiser   la   gestion   du   compte   à   recevoir   de   la    
Commission  de  la  santé  et  de  la  sécurité  au  travail  (CSST).

FAITS SAILLANTS EN 2011
Implantation  de  la  nouvelle  version  Web  du  logiciel  GIRH    
(septembre  2011).
QMise  à  niveau  du  logiciel  GIRH  pour  la  production  des  relevés  

¿VFDX[ɳɱɲɱ IpYULHUɳɱɲɲ   
*pQpUDWLRQHWLPSUHVVLRQGHVQRXYHDX[UHOHYpV¿VFDX[7ɵHW7ɵ$  
-  Automatisation  de  la  transmission  électronique  des  relevés    
 ¿VFDX[DPHQGpV
Q&DUWRJUDSKLHGHSURFHVVXVG¶DɣDLUHVGHODGLYLVLRQ

ɳɱSURFHVVXV 
Q$PpOLRUDWLRQGHVSURFpGXUHVFRPSWDEOHVHW¿VFDOHVSRXUOHV  

dossiers  CSST  (juillet  2011).
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
…  la  masse  salariale  de  la  Ville  représente  annuellement    
208  millions  de  dollars,  soit  4  millions  par  semaine  ?
Q…  une  équipe  de  11  personnes  au  Service  des  ressources  humaines,  

en  collaboration  avec  quelque  60  employés  répartis  dans  l’ensemble  
des  services,    
travaille  à  la  production  de  la  paie  hebdomadaire  pour  une  
moyenne  de  3  000  employés  ?
Q

LA DIVISION DE LA PAIE
ET DU CONTRÔLE INTERNE
PRODUIT 12 470 RELEVÉS
FISCAUX PAR ANNÉE.

Cette  division,  en  conformité  avec  son  mandat  de  gestion  de  la  perfor-
mance  des  unités  administratives,  est  responsable  de  la  gestion  de  la  
rémunération,   des   systèmes   d’évaluation   des   emplois   et   des   régimes  
G¶DYDQWDJHVVRFLDX['HSOXVHOOHYRLWjGp¿QLUXQHPpWKRGRORJLHUL-
JRXUHXVHYLVDQWO¶RSWLPLVDWLRQGHODSHUIRUPDQFHSRXURɣULUXQVRXWLHQ
DX[PRGL¿FDWLRQVGHVWUXFWXUHVDGPLQLVWUDWLYHV
En  2011,  elle  a  apporté  une  attention  particulière  aux  stratégies  d’opti-
misation  des  structures  salariales,  aux  approches  de  promotion  de  la  
rémunération   globale,   à   la   gestion   optimale   des   régimes   d’assurance  
FROOHFWLYH HW GH UHWUDLWH DLQVL TX¶j OD SUpSDUDWLRQ GHV DSSHOV G¶RɣUHV
pour   l’obtention   de   services   professionnels   en   matière   de   ressources  
humaines.

FAITS SAILLANTS EN 2011
Redéploiement  des  ressources  par  l’entremise  de  9  restructurations  
à  travers  l’organisation  (700  heures).
QPoursuite  des  travaux  en  vue  de  l’implantation  de  structures    

salariales  équitables  (600  heures).
Q3DUWLFLSDWLRQjODSUpSDUDWLRQG¶DSSHOVG¶RɣUHVSRXUOHFKRL[GH

fournisseurs  de  services  en  matière  de  relations  de  travail,  de  santé  
et  de  sécurité  au  travail,  de  programmes  d’aide  aux  employés,  
d’actuariat  en  assurance  collective  et  en  régimes  de  retraite,  ainsi  
que  de  contrats  d’assurance  collective  (200  heures).
Q,GHQWL¿FDWLRQGHQRXYHOOHVSLVWHVGHVROXWLRQVSRXUUpGXLUHOHVFRWV

associés  aux  régimes  de  retraite  (septembre  et  novembre  2011).
Q

À LA DEMANDE DES EMPLOYÉS ASSURÉS,
1 500 CHANGEMENTS ONT ÉTÉ APPORTÉS
À LEUR DOSSIER D’ASSURANCE COLLECTIVE,
CE QUI A NÉCESSITÉ 2 000 HEURES DE TRAVAIL.

SAVIEZ-VOUS QUE…
…  en  2011,  175  changements  ont  été  apportés  aux  structures    
DGPLQLVWUDWLYHV SRVWHVWUDQVIpUpVPRGL¿pVFUppVDEROLVHWF "
Q…  la  division  administre  2  contrats  d’assurance  collective  pour    

35  groupes  d’employés,  dont  11  groupes  d’employés  actifs  et    
24  groupes  d’employés  retraités  ?
Q
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DIVISION DE LA RÉMUNÉRATION, DES AVANTAGES SOCIAUX
ET DES PROGRAMMES DE GESTION DE LA PERFORMANCE

DIVISION DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DES PROCESSUS
&HWWHGLYLVLRQV¶DVVXUHGHPHWWUHHQSODFHGHVVROXWLRQVG¶DɣDLUHVDXWR-
matisées  pour  répondre  aux  besoins  des  gestionnaires.  Ses  interventions  
VHVLWXHQWjGLɣpUHQWVQLYHDX[FDUWRJUDSKLHGHVSURFHVVXVG¶DɣDLUHVHW
RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO LGHQWL¿FDWLRQ GHV EHVRLQV FRQFHSWLRQ GH V\V-
tèmes  informatisés,  coordination  de  leur  implantation  et  gestion  de  la  
sécurité  informationnelle.  

LA MIGRATION DU SYSTÈME GIRH REPRÉSENTE
UN EFFORT DE 1 200 HEURES, POUR 800 PROGRAMMES,
ÉCRANS ET RAPPORTS TESTÉS.

Pour   2011,   ses   priorités   étaient   l’élaboration   et   l’implantation   d’un  
QRXYHDX V\VWqPH GH SODQL¿FDWLRQ HW GH SDLHPHQW GHV KHXUHV WUDYDLO-
lées,   le   développement   de   nouveaux   indicateurs   de   performance   au  
tableau  de  bord  corporatif  des  ressources  humaines  et  la  gestion  élec-
tronique  des  documents.

FAITS SAILLANTS EN 2011
Approbation  par  le  comité  exécutif  du  budget  de  3,6  millions  
de  dollars  au  programme  triennal  d’investissement  (PTI)  pour  la  
UpDOLVDWLRQGHODSODQL¿FDWLRQHWGXSDLHPHQWGHVKHXUHVWUDYDLOOpHV
(PPHT)  (23  novembre  2011).
Q0LJUDWLRQGHVSURJUDPPHVGXV\VWqPHGHSDLH±*,5+

VHSWHPEUH
2011).
QÉlaboration  de  scénarios  de  tests  et  réalisation  de  ces  derniers    

(730  cas  de  tests).
Q&DUWRJUDSKLHHWRSWLPLVDWLRQGHVSURFHVVXVG¶DɣDLUHV

Q0LVHHQSODFHGXSODQGHFODVVL¿FDWLRQFRUSRUDWLI5+HWGH  

ses  délais  de  conservation.
QDéploiement  des  nouvelles  structures  de  classement  des  documents  

5+VXUOHGLVTXH8HWOHGLVTXH9 GpFHPEUHɳɱɲɲ 
QDéveloppement  d’une  méthode  d’amélioration  continue  des    

processus  de  travail,  basée  sur  Lean  Six  Sigma.
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
…  la  division  a  cartographié  31SURFHVVXVG¶DɣDLUHVHWGpYHORSSp
des  outils  d’optimisation  ?
Q…  il  existe  66  ouvrages  référencés  dans  le  domaine  de  l’amélioration  

continue  ?
Q…  8  000  mises  à  jour  relatives  aux  dossiers  d’employés  et  aux  mou-

YHPHQWVGHSHUVRQQHORQWpWpHɣHFWXpHVGDQVOHVDSSOLFDWLRQV5+?
Q…  690  demandes  d’accès  aux  systèmes  informatisés  des  RH  ont  été  

réalisées  ?
Q«OHFRQWU{OHGHFHVDFFqVHVWHɣHFWXpTXRWLGLHQQHPHQWDORUVTXH  

ODYpUL¿FDWLRQKHEGRPDGDLUHHVWIDLWHjO¶DLGHGXUDSSRUWG¶DXGLW"
Q

Ce  module  a  pour  mandat  de  promouvoir  et  de  favoriser  de  meilleures  
communications   et   formations   de   gestion   dans   le   but   d’accroître   les  
niveaux  d’engagement  et  de  mobilisation  des  employés.  Il  rédige  des  
contenus  corporatifs  mobilisants,  développe  des  outils  de  communica-
tion  et  apporte  un  soutien  aux  gestionnaires  des  divers  services.  
En   2011,   ses   dossiers   prioritaires   touchaient   la   promotion   des   deux  
premières  valeurs  corporatives  (communication  et  respect)  au  moyen  
d’outils   de   communication   variés,   la   mise   en   place   de   nouvelles  
formations   en   lien   avec   ces   valeurs,   l’organisation   des   rencontres  
d’accueil  du  directeur  général  et  la  réalisation  de  vidéos  corporatives  
visant  l’attraction  de  la  main-d’œuvre.

LE MODULE A ORGANISÉ CETTE ANNÉE 52 SÉANCES
DE FORMATION AUXQUELLES ONT PARTICIPÉ
QUELQUE 780 EMPLOYÉS.

FAITS SAILLANTS EN 2011
'LɣXVLRQGHGHX[YDOHXUVRUJDQLVDWLRQQHOOHV FRPPXQLFDWLRQHW
respect)  par  l’entremise  des  Mots  du  DGDɤFKHVVLJQHWVTrucs    
HWDVWXFHV  pop-up  et  Saviez-vous  que…
QOrganisation  de  deux  rencontres  d’accueil  du  directeur  général  

(mars  et  octobre).
QCaptation  vidéo  de  la  rencontre  d’accueil  du  directeur  général  

(octobre  2011).
QÉlaboration  d’un  plan  de  communication  pour  la  Politique  sur    

la  santé  et  la  sécurité  au  travail  (novembre  2011).
QRéalisation  de  deux  vidéos  corporatives,  «  

Ville  de  Laval,  emplois    
en  TI  »  et  «  Ville  de  Laval,  employeur  de  choix  »  (décembre  2011).
QOrganisation  de  4  formations  en  lien  avec  le  service  aux  citoyens  

:  
-  Le  service  aux  citoyens  ;;  
-  Protocole  et  courtoisie  au  téléphone  ;;  
&RPPHQWWUDQVLJHUDYHFGHVFLWR\HQVGLɤFLOHV  
6HUYLUGHVFLWR\HQV«F¶HVWWRXMRXUVGLɣpUHQW
QOrganisation  de  9  formations  en  lien  avec  la  gestion  

:    
-  Coaching  ;;  
-  Formation  pour  nouveaux  gestionnaires  ;;  
-  Gérer,  c’est  communiquer  ;;  
*HVWLRQG¶HPSOR\pVHQVLWXDWLRQGLɤFLOHHWGHFRQÀLW  
*HVWLRQGHODGLɣpUHQFH  
-  Gestion  du  changement  ;;  
-  Harcèlement  psychologique  ;;  
-  Communiquer,  c’est  aussi  savoir  être  ;;  
-  Gérer,  c’est  projeter.
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Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
…  le  taux  moyen  de  satisfaction  des  participants  aux  séances  de  
formation  est  de  89  %  ?

Q
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MODULE DE LA COMMUNICATION ET DE LA FORMATION DE GESTION

SERVICE
DES SYSTEMES ET
DES TECHNOLOGIES

MISSION ET RESPONSABILITÉS

POUR L’ANNÉE 2011, LES ENJEUX ÉTAIENT":
/HPDQTXHGHYLVLRQVWUDWpJLTXHHWO¶DEVHQFHG¶XQHDUFKLWHFWXUH
G¶HQWUHSULVH  le  manque  de  vision  conduit  à  une  architecture  en  
silos.  La  création  de  la  fonction  d’architecture  d’entreprise  vise  à  
établir  une  vision  trois-cinq  ans  basée  sur  la  stratégie  de    
la  municipalité  ;;
Q/HPDQTXHGHFRQWU{OHGDQVODOLYUDLVRQGHSURMHWV7,  le  

manque  de  contrôle  en  gestion  de  projets  résulte  en  des  projets  qui  
ne  respectent  pas  les  budgets  ni  les  échéanciers.  La  création  d’un  
poste  de  gestionnaire  de  la  qualité  des  projets  TI  et  la  mise  en  place  
G¶RXWLOVGHJHVWLRQGHSURMHWVYLVHQWjDPpOLRUHUO¶HɤFDFLWpjOLYUHUj
temps  et  selon  les  budgets  ;;
Q/¶DEVHQFHG¶XQHSROLWLTXHGHVpFXULWpGHO¶LQIRUPDWLRQ  l’approba-

tion  de  la  Politique  de  sécurité  de  l’information  constitue  maintenant  
la  base  de  la  gestion  de  la  sécurité  TI  ;;
Q/DGpSHQGDQFHjGHV¿UPHVH[WHUQHV  un  centre  d’expertise  

(EXVLQHVVDpWpFUppD¿QG¶DPpOLRUHUODFDSDFLWpGXVHUYLFHjOLYUHU
de  la  valeur.  Plusieurs  contrats  de  soutien  ont  été  remplacés  par  de  
QRXYHDX[SRVWHVjO¶LQWHUQHD¿QG¶DVVXUHUODGXUDELOLWpGHVVROXWLRQV
développées  ;;
Q/HVEHVRLQVJUDQGLVVDQWVHQPRELOLWp  l’organisation  actuelle  

QHSHUPHWSDVGHJpUHUHɤFDFHPHQWFHVWHFKQRORJLHV'HX[SRVWHV
en  télécommunications  ont  été  créés  (et  un  centre  d’expertise  en  
JpRPDWLTXHOHVHUDHQɳɱɲɳ D¿QGHPLHX[VXSSRUWHUOHVRSpUDWLRQV
actuelles  et  de  permettre  l’établissement  d’une  stratégie.
Q

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES EN 2011 ÉTAIENT LES SUIVANTES":
Établir  une  vision  trois-cinq  ans  basée  sur  la  stratégie    
de  la  municipalité  ;;
QDévelopper  et  conserver  le  savoir-faire  à  l’interne  

;;
QAméliorer  le  contrôle  des  projets  TI  

;;
QDévelopper  un  centre  d’expertise  E-business  

;;
QDévelopper  un  centre  d’expertise  en  géomatique  

;;
QDévelopper  une  stratégie  pour  exploiter  les  technologies  relatives    

jODPRELOLWpD¿QGHPLHX[VHUYLUOHVFLWR\HQV
Q

Le  budget  annuel  du  Service  des  systèmes  et  des  technologies  est  de  
16  millions  de  dollars.
Le  service  compte  83  employés  permanents  réguliers.  

FAITS SAILLANTS EN 2011
Création  de  la  fonction  d’architecture.
Création  de  la  fonction  de  gestion  de  qualité  des  projets.
QCréation  du  centre  d’expertise  E-business.

QRemplacement  de  plusieurs  contrats  de  soutien  par  de  nouveaux  

SRVWHVjO¶LQWHUQHD¿QG¶DVVXUHUODGXUDELOLWpGHVVROXWLRQVGpYHORSSpHV
Q
Q
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Les  technologies  jouent  un  rôle  de  plus  en  plus  grand  dans  les  organi-
sations,  et  ce  constat  colle  aussi  à  la  réalité  de  la  Ville.  Les  besoins  et  
attentes  des  citoyens  augmentent  sans  cesse,  les  exigences  en  termes  
de   conformité   et   de   gestion   de   la   sécurité   de   l’information   évoluent  
constamment,  sans  parler  des  besoins  en  mobilité  qui  s’accroissent  à  
une  vitesse  surprenante.  Le  Service  des  systèmes  et  des  technologies  
doit  s’adapter  à  tous  ces  changements  en  passant  d’un  rôle  de  presta-
taire  de  services  à  un  rôle  de  partenaire  pour  contribuer  davantage  à  la    
systématisation  et  à  l’intégration  des  processus.

GROUPE DE L’ARCHITECTURE D’ENTREPRISE, DE LA SÉCURITÉ ET DU PMO
Le   Groupe   de   l’architecture   d’entreprise,   de   la   sécurité   et   du   PMO  
HVW UHVSRQVDEOH GH OD SODQL¿FDWLRQ VWUDWpJLTXH 7, j WUqV KDXW QLYHDX
Il   cumule   les   responsabilités   relatives   à   l’architecture   d’entreprise,   à  
la  sécurité  et  à  la  gestion  de  projets.  Sa  mission  est  d’établir  la  vision  
en  fonction  des  grands  objectifs  de  la  Ville,  en  cherchant  à  améliorer  
la   qualité   des   services   et   la   performance   de   la   municipalité  ;;   à   com-
SUHQGUH Gp¿QLU HW LOOXVWUHU OD QRXYHOOH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV DLQVL
qu’à   préciser   la   façon   dont   les   systèmes   et   technologies   pourront   y  
contribuer.  
Le   groupe   est   responsable   de   l’établissement   des   procédures   et   poli-
tiques  relatives  à  la  gestion  de  la  sécurité  de  l’information.  Il  doit  aussi  
mettre  en  place  des  outils  de  gestion  de  projets  TI  et  faire  le  calendrier  
GHODQFHPHQWGHVSURMHWVHQWUDGXLVDQWHɤFDFHPHQWODVWUDWpJLHHQXQH
suite  de  projets  dans  le  temps.

FAITS SAILLANTS EN 2011
'p¿QLWLRQGHVSURFHVVXVHWVRXVSURFHVVXVGHOD9LOOHGH/DYDOj
partir  du  cadre  de  processus  des  municipalités.  
QLiaison  des  applications  informatiques  aux  sous-processus  traités.  

&KDFXQHGHVDSSOLFDWLRQVDpWpGp¿QLHGDQVXQW\SHGHGpYHORSSH-
ment  avec  un  type  d’outils  de  développement.  
Q4XDOL¿FDWLRQGHVVRXVSURFHVVXVHWDSSOLFDWLRQVHQWHUPHVG¶LPSRU-

WDQFHUHODWLYHHWGHFULWLFLWp&HFLUHÀqWHXQUpVXOWDWSUpOLPLQDLUHj
ODFODVVL¿FDWLRQGHVDFWLIVLQIRUPDWLRQQHOVSRXUpWDEOLUXQSODQGH
UHOqYHHɤFDFH
QApprobation  de  la  Politique  de  la  sécurité  de  l’information  par    

le  conseil  au  mois  d’août  2011.
QEmbauche  d’un  nouveau  gestionnaire  de  la  qualité  de  projets.

QÉlaboration  d’une  nouvelle  gouvernance  TI,  approuvée  par  le  

comité  exécutif  au  mois  d’octobre  2011.
Q

LE SERVICE DES SYSTÈME ET DES TECHNOLOGIES ASSISTE PRÈS DE 200 SOUS-PROCESSUS D’AFFAIRES REGROUPÉS
EN 16 PROCESSUS OPÉRATIONNELS ET 7 PROCESSUS ADMINISTRATIFS.

Le  Groupe  des  technologies  et  de  l’exploitation  a  la  responsabilité  de  
soutenir   toutes   les   infrastructures   technologiques   nécessaires   aux  
RSpUDWLRQVGHOD9LOOH,OGRLWrWUHjO¶DɣWGHVGpYHORSSHPHQWVGDQVOH
GRPDLQHD¿QGHSRXYRLUIDLUHGHVFKRL[MXGLFLHX[ORUVGHO¶DFTXLVLWLRQ
de  nouvelles  technologies.  Il  est  en  charge  des  services  suivants  :
Q

SAVIEZ-VOUS QUE...

Q

Q

Gestion  du  centre  d’appels  ;;
Gestion  des  bases  de  données  ;;  
QGestion  de  l’informatique  personnelle,  suivi  du  parc  informatique  

(désuétude)  ;;
Q*HVWLRQGHODWpOpSKRQLH VXSSRUWGHVWHFKQRORJLHV,3PRELOHHW¿ODLUH 
QSoutien  aux  organismes  paramunicipaux  

;;
QGestion  de  la  vidéoconférence  et  de  l’audiovisuel  

;;
QGestion  des  réseaux  de  télécommunications  (voix,  data  et  mobile)  

;;
QGestion  des  infrastructures  informatiques  

;;
QGestion  de  la  sécurité  de  l’information  

;;
QSoutien  des  terminaux  véhiculaires  

;;
Q*HVWLRQGHVFHUWL¿FDWVHWOLFHQFHVORJLFLHOOHV

QGestion  des  contrats  de  service.


FAITS SAILLANTS EN 2011
Acquisition  d’un  contrat  de  service  pour  la  mise  en  place  d’un    
nouveau  réseau  data.
QPoursuite  du  développement  de  la  téléphonie  IP.

QDéploiement  du  registre  des  événements  pour  le  service  SPC.

Q

«OH667DGPLQLVWUHXQUpVHDXGH¿EUHRSWLTXHTXLGHVVHUWOHVSULQ-
cipaux  sites  administratifs  de  la  Ville  (plus  de  80  sites  principaux)  ?  
À  cela  s’ajoute  l’administration  de  certaines  stations  de  pompage,  
de  stations  de  chloration  et  de  points  de  pression.
Q«OH667DGPLQLVWUHXQHLQIUDVWUXFWXUHGHFRPPXQLFDWLRQVDQV¿O

qui  permet  :  
-  l’accès  au  réseau  interne  de  la  Ville  et  à  Internet  dans  la  majorité    
   des  sites  de  services  municipaux  ;;  
-  l’accès  à  Internet  dans  les  bibliothèques  ;;    
-  l’accès  à  Internet  au  Centre  de  la  nature  (autour  du  lac  et  au  chalet)  ?
Q…  le  service  gère  l’infrastructure  matérielle  et  logicielle  des  serveurs  

et  les  bases  de  données  municipales  ?
Q…  il  opère  un  centre  d’appels  «  

4000  »  qui  porte  assistance  à  près  de  
2  000    usagers  ?  
Q…LOJqUHODWpOpSKRQLH¿ODLUHHWFHOOXODLUHSRXUO¶HQVHPEOHGHVVHUYLFHV

de  la  Ville  (à  l’exception  du  Service  de  protection  des  citoyens  pour  la  
téléphonie  cellulaire)  ?
Q…  il  assure  la  sécurité  des  actifs  informationnels  de  la  Ville  

?  
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GROUPE DES TECHNOLOGIES ET DE L’EXPLOITATION

LE SERVICE GÈRE L’ACCÈS AU RÉSEAU SANS FIL PRIVÉ (HSPA)
COUVRANT L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE POUR LES VÉHICULES
(POLICE, SÉCURITÉ INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS)
ET LES POSTES MOBILES.

SERVICE DES SYSTÈMES
ET DES TECHNOLOGIES
DIVISION DU DÉVELOPPEMENT ET DU PORTAIL

GROUPE DU E-BUSINESS

Cette   division   a   pour   mandat   de   développer   et   de   supporter   le   parc  
DSSOLFDWLIGHOD9LOOHGH/DYDO(OOHXWLOLVHODPpWKRGRORJLH280 2UDFOH
8QL¿HG0HWKRG SRXUOHGpYHORSSHPHQWVXUODSODWHIRUPH2UDFOH

&HJURXSHDODUHVSRQVDELOLWpG¶LPSODQWHUGHFRQ¿JXUHUG¶DGDSWHUHW
de  supporter  le  système  intégré  E-business.

L’ensemble  des  activités  de  développement  suit  la  philosophie  AGILE.  
Tout  en  mettant  l’accent  sur  les  bonnes  pratiques  de  programmation,  
la  division  préconise  un  déroulement  par  itérations  courtes  et  gérées  
collectivement,  avec  une  implication  constante  du  client.

FAITS SAILLANTS EN 2011
Développement  et  mise  en  place  d’une  nouvelle  application  pour  
gérer  les  activités  de  la  cour  municipale.
QDéveloppement  et  mise  en  place  d’une  nouvelle  application  pour  

JpUHUOHVGRFXPHQWVGX6HUYLFHGXJUHɣH
QDéveloppement  d’une  application  pour  supporter  les  processus  

connexes  au  nouveau  système  de  taxes.  
QDéveloppement  d’une  application  pour  la  gestion  des  usines.

Q0LJUDWLRQGHVSURJUDPPHVGXV\VWqPHGHSDLH±*,5+

Q

FAITS SAILLANTS EN 2011
Réalisation  du  projet  EAM  pour  la  refonte  de  la  gestion  des  actifs  de  
la  municipalité.
QApprobation  par  le  comité  exécutif  du  budget  de  3,6  millions    

de  dollars  au  programme  triennal  d’investissement  (PTI)    
SRXUODUpDOLVDWLRQGHODSODQL¿FDWLRQHWGXSDLHPHQWGHVKHXUHV
travaillées  (PPHT)  (23  novembre  2011).
Q$QDO\VHSUpOLPLQDLUHGXSURMHW33+7

SODQL¿FDWLRQHWSDLHPHQW  
des  heures  travaillées).
QApprobation  et  analyse  préliminaire  de  la  migration  à  R12.

Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
…  plus  de  400  usagers  utilisent  l’application  E-business  ?  

Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
…  le  SST  gère  le  portail  Citoyens  et  le  portail  Employés  ?

Q

LE SST SUPPORTE UN PARC DE PLUS DE 250 APPLICATIONS. PLUS DE LA MOITIÉ DES APPLICATIONS
ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES À L’INTERNE. LES PRINCIPAUX OUTILS UTILISÉS SONT ORACLE, VB, 4D ET PL/SQL.

La  mission  du  Centre  d’expertise  géomatique  (CEG)  de  la  Ville  de  Laval  
HVWG¶RɣULUXQHQYLURQQHPHQWSHUIRUPDQWUpSRQGDQWDX[EHVRLQVGHV
utilisateurs,  qui  soit  aligné  sur  la  stratégie  TI  de  la  municipalité.  Pour  
ce  faire,  il  doit  :
Établir  et  supporter  une  infrastructure  de  développement  basée    
sur  les  technologies  émergentes,  assurant  l’uniformisation  et    
l’optimisation  des  méthodes  de  travail  ;;
QMettre  en  place  une  structure  assurant  l’intégrité  des  données    

(modélisation,  structuration,  etc.)  ;;
QMettre  en  place  un  forum  d’échange  pour  tous  les  intervenants  en  

géomatique  (développeurs,  gestionnaires,  etc.)  ;;  
QCoordonner  et  valider  les  activités  de  création  de  données  et  de  

développement  à  caractère  géomatique  à  l’échelle  de  la  structure  
municipale  ;;
QRéaliser  le  développement  d’applications  

;;
Q2ɣULUXQDFFqVVpFXULWDLUHHWFRQWU{OpDX[GRQQpHVGHOD9LOOH  

(sécurité,  relève  et  archivage).
Q

FAITS SAILLANTS EN 2011
Réalisation  de  l’intégration  entre  la  géomatique  et  l’entretien  des  
actifs  dans  la  suite  E-business.
QAmélioration  des  outils  de  suivi  des  opérations  aux  Travaux  publics.

Q

LE GROUPE DE GÉOMATIQUE GÈRE LA BASE DE DONNÉES
DE LA VILLE EN GÉOMATIQUE, OÙ PLUS DE 200 UTILISATEURS
INTERNES ET DES MILLIERS DE CITOYENS VIENNENT PUISER
DE L’INFORMATION À RÉFÉRENCE SPATIALE. DE PLUS,
IL SUPPORTE DES DIZAINES D’APPLICATIONS À CARACTÈRE
GÉOMATIQUE QUI FACILITENT LA TÂCHE DES UTILISATEURS.
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CENTRE D’EXPERTISE GÉOMATIQUE

MOT DU
DIRECTEUR GENERAL
ADJOINT
GAÉTAN VANDAL

eYDOXDWLRQ¿QDQFHVUHQWHVWURLVSLOLHUVPDMHXUVVDQVOHVTXHOV
une   organisation   municipale   serait   tout   bonnement   inexis-
tante.  Laval  se  transforme,  et  la  réussite  de  tout  développement  
HVW FRQGLWLRQQHOOH j XQH SODQL¿FDWLRQ j PR\HQ WHUPH 3RXU \
DUULYHU WURLV PRWV G¶RUGUH ULJXHXU ULJXHXU ULJXHXU ± FHWWH
même  rigueur  qui  a  permis  à  la  Ville  de  Laval  d’obtenir  la  cote  
de  crédit  AA  de  Standard  &  Poor’s  avec  perspective  positive,  de  
diminuer  chaque  année  la  dette  par  habitant  et  de  faire  face  aux  
coûts   de   la   croissance   tout   en   respectant   la   capacité   de   payer  
des  contribuables.    

Le  bilan  2011  des  trois  services  mentionnés  met  en  lumière  les  
QRPEUHX[Gp¿VTXLQRXVDWWHQGHQWQRWDPPHQWHQFHTXLDWUDLW
DX ¿QDQFHPHQW GX UpJLPH GH UHQWHV XQ Gp¿ DXTXHO IRQW IDFH
plusieurs  grandes  organisations,  publiques  ou  privées,  d’ici  ou  
d’ailleurs.
La   gestion   parcimonieuse   et   constante   des   administrateurs  
municipaux,  leur  intégrité  et  leur  sens  de  l’équité  assurent,  au  
bout  de  la  ligne,  le  maintien  de  la  qualité  de  vie  des  citoyens  et  
un  héritage  pour  les  générations  futures.

PROCESSUS
FINANCIERS ET
DOSSIERS MAJEURS
SERVICE DE L’ÉVALUATION
SERVICE DES FINANCES
BUREAU DU RÉGIME DES RENTES

SERVICE DE
L’EVALUATION

Fondé   lors   de   la   création   de   la   Ville   de   Laval   en   1965,   le   Service   de  
l’évaluation  est  responsable  de  l’élaboration  et  de  la  mise  à  jour  du  rôle  
d’évaluation   foncière,   ainsi   que   de   l’acquisition   et   de   la   disposition  
G¶LPPHXEOHV /H U{OH G¶pYDOXDWLRQ UHÀqWH OD YDOHXU UpHOOH GH WRXV OHV
immeubles  situés  sur  le  territoire  de  Laval.  Cette  valeur  sert  de  base  à  
la  taxation  municipale  et  scolaire.  
Le  service  est  composé  de  quatre  divisions  :  commerciale,  résidentielle,  
expertise  immobilière  et  systèmes  d’information.
Les  activités  du  Service  de  l’évaluation  consistent  principalement  en  :
L’élaboration  et  la  mise  à  jour  du  rôle  d’évaluation  ;;
Q/¶LQVSHFWLRQHWODPLVHjMRXUGHO¶LQYHQWDLUHGHVEkWLPHQWV

QL’analyse  des  données  immobilières  ayant  une  incidence  sur    

la  valeur  foncière  ;;
QLa  communication  de  toute  information  utile  aux  citoyens  

;;
Q/¶pYDOXDWLRQjGHV¿QVG¶DFTXLVLWLRQHWGHGLVSRVLWLRQG¶LPPHXEOHV

Q

FAITS SAILLANTS EN 2011
La  valeur  totale  des  biens-fonds  inscrite  au  rôle  d’évaluation    
en  2011  était  de  41  273  080  964  $  :  
-  38  695  658  734  $  en  valeurs  imposables  ;;  
-  2  577  422  239  $  en  valeurs  non  imposables.
QEn  2011,  le  Service  de  l’évaluation  a  réalisé  pas  moins  de    

17  390  inspections  (résidences,  commerces  et  logements  en    
FRSURSULpWpSHUPLVG¶DPpOLRUDWLRQFHUWL¿FDWVG¶DXWRULVDWLRQ  
ou  d’occupation,  mise  à  jour  de  l’inventaire  immobilier).  
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
…  le  nombre  d’unités  d’évaluation  consultées  à  partir  du  portail    
de  la  Ville  en  2011  est  de  454  089  ?
Q…  les  employés  du  Service  de  l’évaluation  ont  répondu  à    

12  500  appels  téléphoniques  et  accueilli  2  800  contribuables    
en  2011  ?
Q…  le  service  n’a  enregistré  que  34  demandes  de  révision  administrative  

de  l’évaluation  foncière  ?
Q

Le  budget  annuel  du  service  est  de  8,8  millions  de  dollars.
Le  Service  de  l’évaluation  compte  93  employés.

LE SERVICE A ENREGISTRÉ 11!102 MUTATIONS IMMOBILIÈRES EN 2011 AINSI QUE 501 ANALYSES DE DOSSIERS
D’ACQUISITION, DE DISPOSITION OU D’EXPROPRIATION D’IMMEUBLES, OU AUX FINS DE L’ÉTABLISSEMENT
DES FRAIS DE PARC, POUR UNE VALEUR DE PLUS DE 1 MILLIARD DE DOLLARS.
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LES RÉALISATIONS DU SERVICE DE L’ÉVALUATION POUR L’EXERCICE 2011
NOUVELLES VALEURS FONCIÈRES INSCRITES AU RÔLE D'ÉVALUATION — PAR CATÉGORIE DE BÂTIMENTS
Résidentielle  —  moins  de  6  logements

650  400  000  $

Résidentielle  —  plus  de  6  logements

43  100  000  $

Non  résidentielle

70  200  000  $

7RWDOGHVQRXYHOOHVYDOHXUVIRQFLqUHVLQVFULWHVDXU{OHG¶pYDOXDWLRQHQɳɱɲɲ

763  700  000  $

Valeur  totale  des  immeubles  apparaissant  au  Sommaire  du  rôle  d’évaluation  foncière  au  31  décembre  2011

41  273  080  964  $

NOMBRE D’INSPECTIONS ET DE MISES À JOUR EFFECTUÉES — PAR TYPE D’ÉVÉNEMENTS
Inspections  de  nouvelles  constructions  de  type  résidentiel  et  commercial    
(excluant  les  condominiums)

1  140

Inspections  de  nouvelles  constructions  de  type  condominium

1  100

Inspections  générées  par  des  permis  d’amélioration,    
GHVFHUWL¿FDWVG¶DXWRULVDWLRQHWGHVFHUWL¿FDWVG¶RFFXSDWLRQ

3  650

,QVSHFWLRQVDX[¿QVGHODPLVHjMRXUGHO¶LQYHQWDLUH  
immobilier  —  résidentiel  et  commercial

11  500

1RPEUHWRWDOGHGRVVLHUVLQVSHFWpVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHɳɱɲɲ

17  390

Mutations  immobilières  enregistrées

11  102

Nouveaux  plans  de  subdivision  cadastrale

348

Lots  impliqués  dans  les  plans  soumis

3  229

1RXYHDX[SODQVG¶H[WHQVLRQGHVHUYLFHVPXQLFLSDX[DɣHFWDQWOHU{OHG¶pYDOXDWLRQ

51

8QLWpVG¶pYDOXDWLRQLPSOLTXpHVGDQVOHVH[WHQVLRQVGHVHUYLFHVPXQLFLSDX[

682

0RGL¿FDWLRQVDX]RQDJHDɣHFWDQWOHU{OHG¶pYDOXDWLRQ

64

8QLWpVG¶pYDOXDWLRQLPSOLTXpHVGDQVOHVFKDQJHPHQWVGH]RQDJH

1  207

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE LA DIVISION DE L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE — NOMBRE ET VALEUR
$QDO\VHVGHGRVVLHUVDX[¿QVGHO¶pWDEOLVVHPHQWGHVIUDLVGHSDUF

38

23  412  181  $

$QDO\VHVGHGRVVLHUVDX[¿QVGHGLVSRVLWLRQG¶LPPHXEOHV

39

3  243  955  $

$QDO\VHVGHGRVVLHUVDX[¿QVG¶DFTXLVLWLRQHWG¶H[SURSULDWLRQG¶LPPHXEOHV

59

8  921  012  $

354

1  054  918  688  $

11

58  000  $

501

1  090  553  836  $

Mises  à  jour  —  Registre  des  immeubles  et  biens  assurables  de  la  Ville  de  Laval
Analyses  particulières
7RWDOSRXUO¶H[HUFLFHɳɱɲɲ
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AUTRES ACTIVITÉS AYANT AFFECTÉ LE RÔLE D’ÉVALUATION

SERVICE
DES FINANCES

/H 6HUYLFH GHV ¿QDQFHV SODQL¿H HW FRQWU{OH O¶HQVHPEOH GHV DFWLYLWpV
¿QDQFLqUHVHWDGPLQLVWUDWLYHVGHODPXQLFLSDOLWpWHOOHVTXHODSUpSDUDWLRQ
GHVpWDWV¿QDQFLHUVODSHUFHSWLRQGHVWD[HVOHSDLHPHQWGHVGLɣpUHQWHV
dépenses,   l’analyse,   le   développement   et   la   gestion   des   systèmes  
G¶LQIRUPDWLRQ ¿QDQFLqUH DLQVL TXH OD FRRUGLQDWLRQ OD SUpSDUDWLRQ HW
le   suivi   du   budget   conformément   aux   normes   comptables,   aux   lois   en  
vigueur  et  aux  décisions  du  conseil  municipal.

DIVISION DE LA COMPTABILITÉ ET DE LA TRÉSORERIE

Les  orientations  et  priorités  en  2011  ont  été  les  suivantes  :

DIVISION DES PAIEMENTS

Implantation  d’un  nouveau  système  de  taxation  (TFP).  L’ancien  
système  était  utilisé  depuis  plus  de  30  ans  ;;
QRéduction  de  l’endettement  net  de  l’ensemble  des  citoyens  selon    

les  objectifs  déterminés  par  le  conseil  municipal  ;;
Q5HVSHFWGHVH[LJHQFHVOpJDOHVSUpYXHVjOD/RLVXUOD¿VFDOLWp  

municipale  et  à  la  Loi  sur  les  cités  et  villes.

3URFqGHjODYpUL¿FDWLRQGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVHWjO¶pPLVVLRQGHVFKqTXHV
ou  des  dépôts  directs.  Procède  à  l’émission  des  bons  de  commande  après  
DSSUREDWLRQGHVFHUWL¿FDWVGXWUpVRULHUSDUOHFRPLWpH[pFXWLI

Q

/HEXGJHWDQQXHOGX6HUYLFHGHV¿QDQFHVHVWGH28,7  millions  de  dollars.
Le  service  compte  102  employés  permanents  réguliers.

DIRECTION
Coordonne  l’ensemble  des  activités  du  service.  Approuve  ou  autorise  
tous  les  documents  émis  par  le  service.

DIVISION DU BUDGET ET DE LA CERTIFICATION
$VVXUH OD FRRUGLQDWLRQ HW OD SODQL¿FDWLRQ GX EXGJHW HW SDUWLFLSH
DFWLYHPHQWjVDSUpSDUDWLRQDLQVLTX¶jVRQVXLYL9pUL¿HOHVFHUWL¿FDWV
du  trésorier  et  les  soumet  pour  approbation  au  comité  exécutif.

S’assure  du  respect  des  normes  comptables  pour  l’ensemble  des  opéra-
WLRQVGHODPXQLFLSDOLWp5pGLJHOHVpWDWV¿QDQFLHUVDQQXHOV3DUWLFLSHj
la  préparation  du  programme  triennal  d’investissement  et  en  assure  le  
VXLYL9RLWjODERQQHJHVWLRQGHVOLTXLGLWpV9pUL¿HODSDUWLH¿QDQFLqUH
des  règlements  d’emprunts.

DIVISION DES REVENUS
Procède  à  l’émission  et  à  l’envoi  des  comptes  de  taxes,  et  en  assure  le  
suivi.  Prépare  la  facturation  des  types  de  revenus  de  la  Ville,  procède  
jOHXUHQFDLVVHPHQWHWDSSOLTXHOHSURFHVVXVGHUHFRXYUHPHQW(ɣHF-
WXHGLɣpUHQWHVDQDO\VHVGHWD[DWLRQSRXUGHVWUDYDX[G¶LQIUDVWUXFWXUHV
Répond  aux  questions  des  citoyens  relatives  aux  taxes  municipales.

DIVISION DES SYSTÈMES
6¶DVVXUHGXERQIRQFWLRQQHPHQWGHVV\VWqPHV¿QDQFLHUVLQIRUPDWLTXHV
Participe  au  développement  et  à  l’amélioration  des  systèmes  existants.  
Élabore  et  anime  des  séances  de  formation  pour  les  nouveaux  utilisa-
WHXUVORUVGHPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVDX[V\VWqPHVRXjGHV¿QVG¶DPp-
lioration  des  processus.
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SERVICE
DES
FINANCES
FAITS SAILLANTS EN 2011
Implantation  d’un  nouveau  système  de  taxation.  Cette  implantation  
a  nécessité  :  
-  La  paramétrisation  de  toutes  les  données  de  taxation  ;;  
/DFUpDWLRQGHVWD[HVHWWDUL¿FDWLRQVHQFRQIRUPLWpDYHF  
   les  règlements  municipaux  ;;  
-  La  révision  complète  des  processus  ;;  
-  La  révision  des  formulaires  (factures  annuelles  et  complémentaires,    
   états  de  compte,  etc.)  ;;  
/DPRGL¿FDWLRQGHO¶DFFqV,QWHUQHWSRXUOHVQRWDLUHVHWOHVFLWR\HQV  
/DIRUPDWLRQGHɵɺSHUVRQQHVVXUOHVGLɣpUHQWVPRGXOHV
   QFacturation  de  la  taxation  annuelle  ;;
   QFacturation  de  la  taxation  complémentaire  ;;
   QGestion  de  la  taxation  sectorielle  ;;
   QFacturation  de  biens  et  services  ;;
   QEncaissements  ;;
   QAjustements  ;;
   QRemboursements  ;;
   QComptabilisation  ;;
-  La  validation,  les  transferts  et  la  conversion  de  données  :  
      Q146  200  unités  d’évaluation  ;;  
      Q187  500  intervenants  externes  ;;  
      Q4  580  règlements  de  taxation  sectorielle  (730  680  lignes)  ;;  
      Q36  200  piscines  ;;  
      Q24  460  lignes  de  comptes  à  recevoir  ;;  
      Q4  400  liens  aux  programmes  de  crédits  de  taxes  ;;
-    L’implantation  d’un  module  de  gestion  des  remboursements    
GHODWD[HG¶HDXDX[FLWR\HQVkJpVGHɷɶDQVHWSOXV

Q

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3DUWLFLSDWLRQDFWLYHjGLɣpUHQWVFRPLWpVFRQFHUQDQWOHV¿QDQFHV  
GXPRQGHPXQLFLSDO*UkFHDX[FRPPHQWDLUHVGXVHUYLFHOD9LOOH
GH/DYDODUpXVVLjLQÀXHQFHURXPRGL¿HUGHQRXYHOOHVQRUPHV  
applicables  aux  municipalités.
QGestion  des  liquidités  provenant  du  budget  d’opération    

(690,7  millions  de  dollars)  et  du  programme  d’investissement    
2011  (386,7  millions  de  dollars),  pour  un  total  dépassant  le  milliard  
de  dollars.
QPréparation  et  dépôt  des  documents  légaux  suivants  

:
Q

DOCUMENTS

DATE DE DÉPÔT

5DSSRUW¿QDQFLHUFRQVROLGpɳɱɲɱ

Mai  2011

Indicateurs  de  gestion  2010

Juin  2011

Budget  consolidé  2012

Décembre  2011

Programme  triennal  d’investissement    
2012-2013-2014

Décembre  2011

Rapport  périodique  non  consolidé

Mai  et  novembre  
2011  

5DSSRUWVXUODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH

Novembre  2011

Rapport  d’activité  du  trésorier  en  vertu  du    
Mars  2011
¿QDQFHPHQWGHVFDQGLGDWVHWGHVSDUWLVSROLWLTXHV
Rapport  de  TPS/TVQ

Mensuel

Le  personnel  a  émis  ou  traité  :  
-  132  400*  comptes  de  taxes  annuels,  totalisant  590,0  M$  ;;  
-  14  900*  comptes  de  taxes  complémentaires,  totalisant  12,5  M$  ;;  
-  9  600*DYLVGHPRGL¿FDWLRQGHO¶pYDOXDWLRQIRQFLqUH  
-  26  300*  avis  de  rappel  ;;  
-  32  000*  demandes  de  remboursement  de  la  taxe  d’eau    
 DX[FLWR\HQVkJpVGHɷɶDQVHWSOXV  
-  41  000*  appels  de  citoyens  concernant  les  taxes  municipales  ;;  
-  11  400*  factures  de  droits  de  mutation  ;;  
-  1  200*  crédits  en  compensation  de  droits  de  mutation  pour    
   les  programmes  d’accession  à  la  propriété  et  de  revalorisation  ;;  
-  20  200*  licences  de  chien  ;;  
-  2  000*FHUWL¿FDWVGXWUpVRULHUSRXUGHVPRXYHPHQWVGHSHUVRQQHO  
   (embauches,  promotions,  restructuration,  etc.)  ;;  
-  2  900*FHUWL¿FDWVGXWUpVRULHUSRXUGHVSURMHWVG¶LPPRELOLVDWLRQV  
   ainsi  que  des  opérations  courantes  ;;  
-  77  000*  factures  d’achats  de  biens,  de  services    
   ou  d’immobilisations  ;;  
-  Près  de  66  000  chèques  ou  dépôts  directs  ;;  
-  5  000*  demandes  de  remboursement  de  frais  de  déplacement,  
   totalisant  plus  de  0,6  M$  ;;  
-  2  300*IRUPXODLUHV¿VFDX[SRXUOHVFDPSVGHMRXU  
-  56  règlements  d’emprunts  pour  adoption  par  le  conseil  municipal  ;;  
-  4  émissions  d’obligations  publiques,  totalisant  111  M$  ;;  
-  7  programmes  de  subventions  gouvernementales  pour  des  projets  
   d’immobilisations  totalisant  17,7  M$  ;;  
-  130*  projets  de  travaux  sous  maîtrise  d’œuvre  privée  ;;  
-  Près  de  1  000  factures  pour  la  livraison  par  la  Ville  de  biens    
   ou  de  services  ;;  
-  72  dossiers  de  réclamation  à  la  SHQ,  reliés  à  3  programmes    
   de  subventions  (LAAA,  Pyrite  et  PAD),  pour  un  total  de  0,5  M  $.

Q

*  et  plus

«OHSHUVRQQHOGX6HUYLFHGHV¿QDQFHVDSURFpGpjO¶DQDO\VHHWj  
la  fermeture  de  plus  de  300  projets  d’immobilisations  au  cours  de  
l’exercice  2011  ?
Q«OH6HUYLFHGHV¿QDQFHVDIDLWXQSUHPLHUHQYRLGH2  482  lettres    

de  rappel  pour  le  non-paiement  des  taxes  ?  Il  a  aussi  procédé  à    
un  deuxième  envoi  de  693  lettres  deux  mois  plus  tard.  De  ce  total,  
seulement  14  unités  d’évaluation  ont  été  adjugées  à  des  particuliers  
lors  de  la  vente  pour  taxes  de  2011.  
Q

LE PLAN COMPTABLE
DE LA VILLE DE LAVAL
EST CONSTITUÉ DE PLUS
DE 33 000 COMBINAISONS
ACTIVES.
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SAVIEZ-VOUS QUE…

BUREAU
DU REGIME
DES RENTES

Le   Bureau   du   régime   des   rentes   administre   le   régime   de   retraite   des  
employés  de  la  Ville  de  Laval,  institué  le  6  octobre  1968.  Cette  entité  
administrative  gère  les  activités  du  comité  de  retraite,  lequel  est  l’admi-
nistrateur  du  régime,  comme  prévu  par  la  Loi  sur  les  régimes  complé-
mentaires  de  retraite.  
L’équipe  du  Bureau  du  régime  des  rentes  est  composée  de  5  employés,  
qui  s’occupent  des  services  directs  aux  participants  actifs  et  non  actifs  
(les  retraités),  des  placements  et  des  rapports  administratifs.
Le  budget  annuel  du  bureau  est  de  500  000  $.

LA POLITIQUE DE PLACEMENT
0LVHHQ°XYUHHɣHFWXpHVHORQOHVSDUDPqWUHVDGRSWpV  
par  le  comité  de  retraite.
QApplication  de  17  stratégies.  

QIntroduction  d’une  stratégie  de  placement  dans  le  secteur    

des  infrastructures.    
Q0RGL¿FDWLRQGHODVWUXFWXUHGHSRUWHIHXLOOHDXEHVRLQ

Q

FAITS SAILLANTS EN 2011
Tenue  de  11  réunions  du  comité  de  retraite.
Fusion  avec  le  régime  de  retraite  des  cols  bleus    
(transfert  de  64,2  M  $  d’actifs).
QEnvoi  du  relevé  de  participation  aux  2  710  participants  actifs    

et  aux  1  570  retraités.
Q'LɣXVLRQDXSUqVGHVSDUWLFLSDQWVDFWLIVG¶XQHEURFKXUHFRQWHQDQW

des  informations  pertinentes  et  détaillées.
QMaintien  de  la  page  Internet  permettant  des  simulations  de  rentes.

QTenue  d’une  assemblée  générale  annuelle  des  participants.  

Q
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
...en  2011,  94  employés  ont  pris  leur  retraite  ?
...les  pensions  versées  en  2011  se  sont  élevées  à  50,2  millions  de  
dollars  ?  La  contribution  des  employés  actifs  a  été  de  12,3  millions  
et  celle  de  l’employeur,  de  28,7  millions.  L’écart  entre  les  rentes  et  
les  cotisations  est  comblé  par  les  revenus  de  placements.

Q
Q

Note  :  Le  rendement  brut  obtenu  situe  le  comité  dans  le  premier  quartile  
GHVIRQGVGHSHQVLRQGLYHUVL¿pVSRXUXQHVHFRQGHDQQpHFRQVpFXWLYH
Le  rendement  brut  du  régime  de  retraite  est  dans  le  premier  quartile  
des  fonds  comparables  pour  toutes  les  périodes  de  un  à  cinq  ans,  tout  
en  présentant  moins  de  risques  que  le  portefeuille  de  référence  et  la  
médiane  des  fonds  comparables.  

EN 2011, QUELQUE 4 412 PROJECTIONS DE RENTES ONT ÉTÉ EFFECTUÉES PAR LES EMPLOYÉS ACTIFS,
COMPARATIVEMENT À 2 863 EN 2010. UN PARTICIPANT ACTIF PEUT FAIRE PLUSIEURS PROJECTIONS DE RENTES.
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MISSION ET RESPONSABILITÉS

MOT DU
DIRECTEUR GENERAL
ADJOINT
JEAN ROBERGE

/D SRSXODWLRQ GH /DYDO EpQp¿FLH G¶XQ PLOLHX GH YLH VDLQ HW  
VpFXULWDLUH'DQVXQHYLOOHFRPPHODQ{WUHTXL¿JXUHSDUPLOHV
quinze  plus  grandes  villes  au  Canada,  les  enjeux  sont  pourtant  
multiples  en  matière  de  fonctionnement  et  de  développement.  
Les   quelque   400   000   habitants   qui   y   vivent   sont   en   droit   de  
UHFHYRLUGHVVHUYLFHVHɤFDFHVTXLDWWHLJQHQWOHVPHLOOHXUVVWDQ-
dards  et  respectent  leur  capacité  de  payer.
À  cet  égard,  la  Direction  des  services  aux  citoyens  met  tout  en  
°XYUHSRXUUHOHYHUOHVQRPEUHX[Gp¿VTXHSRVHQWQRWDPPHQW
le  développement  urbain,  la  protection  des  citoyens,  la  commu-
nication  avec  les  citoyens,  la  mise  en  valeur  de  l’environnement,  
OHGpSORLHPHQWHWO¶HQWUHWLHQG¶LQIUDVWUXFWXUHVHWGHVEkWLPHQWV
ainsi  que  la  réalisation  de  programmes  à  même  de  dynamiser  
la  communauté.
Dans  l’esprit  de  la  Déclaration  de  services  aux  citoyens,  les  six  
services   municipaux   que   je   dirige   s’appuient   sur   des   groupes  
G¶HPSOR\pVPRWLYpVSDUFHVGp¿V5HSUpVHQWDQWVGHO¶DGPLQLV-
tration  municipale  auprès  de  la  population,  ils  sont  engagés  à  
prendre   les   mesures   appropriées   pour   placer   les   citoyens   au  
centre  de  leurs  préoccupations  et  à  répondre  à  leurs  besoins.  

Comme  en  témoigne  ce  segment  du  rapport  annuel,  cette  qua-
lité  de  service  s’est  concrétisée  en  2011  par  la  mise  en  place  de  
plusieurs  réalisations  marquantes.  Parmi  celles-ci,  le  lancement  
de  la  démarche  d’urbanisme  durable  eYROX&LWp  la  mise  en  place  
d’un   programme   de   compensation   des   émissions   de   GES   et  
l’adoption   des   priorités   organisationnelles   du   Département   de  
police  en  sont  des  exemples  probants.
Ces   réalisations   sont   le   fruit   d’une   collaboration   remarquable  
entre  plusieurs  acteurs  municipaux.  Plus  que  jamais,  le  travail  
d’équipe   et   la   communication   interservice   sont   des   priorités  
au   sein   de   notre   administration.   Par   la   mise   en   commun   des  
expertises  du  personnel,  la  Ville  de  Laval  veut  continuellement  
DGDSWHUVHVSUDWLTXHVD¿QGHUpSRQGUHOHSOXVMXVWHPHQWSRV-
sible  aux  attentes  de  la  population  et  se  positionner  parmi  les  
villes  les  plus  performantes.
¬YRXVWRXWHVHWWRXVPHUFLHWERQQHFRQWLQXLWp

SERVICES
AUX CITOYENS
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
SERVICE DE L’INGÉNIERIE
SERVICE DE L’URBANISME
SERVICE DE PROTECTION DES CITOYENS
SERVICE DE LA VIE COMMUNAUTAIRE, DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT

Le   Service   de   l’environnement   est   responsable   de   la   production,  
du  contrôle  de  la  qualité  et  de  la  consommation  de  l’eau  potable,  du  
captage   et   du   traitement   des   eaux   usées,   de   la   gestion   des   matières  
résiduelles   ainsi   que   du   contrôle   des   nuisances.   De   plus,   il   assure   la  
qualité   de   l’eau,   du   sol   et   de   l’air,   tout   en   protégeant   et   en   mettant  
en   valeur   les   milieux   naturels,   les   cours   d’eau   et   les   espaces   verts.   Il  
WkFKH HQ RXWUH G¶RɣULU XQ H[FHOOHQW VHUYLFH j OD FOLHQWqOH FLWR\HQV HW
entreprises)  pour  tout  ce  qui  concerne  son  champ  d’activité.  Il  prône  
OHSDUWDJHGHVFRQQDLVVDQFHVGDQVWRXVOHVGRPDLQHVD¿QGHVRXWHQLU
les   citoyens,   les   entreprises   et   la   Ville   en   matière   de   développement  
durable.  Cette  priorité  sera  tout  aussi  présente  en  2012.
Le  service  doit  faire  face  à  des  enjeux  environnementaux  en  évolution  
constante.  Parmi  les  projets  qui  ont  été  mis  de  l’avant  en  2011,  on  peut  
citer  entre  autres  :
La  mise  en  place  d’un  programme  de  compensation  des  émissions  
de  GES  ;;
QLa  révision  de  la  réglementation  concernant  l’usage  de  l’eau  à  des  

¿QVH[WpULHXUHV
QLa  continuation  des  travaux  de  modernisation  dans  les  usines  de  

production  d’eau  potable  ;;
QLa  poursuite  du  projet  de  traitement  des  matières  organiques  par    

la  biométhanisation  et  le  compostage  ;;
QL’évaluation  des  impacts  de  la  Stratégie  pancanadienne  sur    

OHWUDLWHPHQWGHVHɥXHQWVPXQLFLSDX[
QL’application  du  règlement  sur  les  rejets  industriels  de  la  CMM  

;;
QLe  développement  de  la  réglementation  de  la  Politique  sur  la  

conservation  et  la  mise  en  valeur  des  milieux  naturels  d’intérêt.
Q

Le   service   peut   compter   sur   plus   de   175   employés   permanents   et   un  
budget  de  66,3  millions  de  dollars  pour  réaliser  ses  mandats  multidisci-
plinaires,  en  lien  direct  avec  la  population.
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MISSION ET RESPONSABILITÉS

DEPUIS 2009, ACTION ENVIRONNEMENT ASSISTE LES AUTRES SERVICES MUNICIPAUX ET LES DIFFÉRENTS
ORGANISMES LAVALLOIS DANS LA MISE EN ŒUVRE D’ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES.
EN TOUT, 94 ÉVÉNEMENTS «!0 DÉCHETS!» ONT ÉTÉ TENUS SUR LE TERRITOIRE JUSQU’À MAINTENANT.

DIVISION ACTION ENVIRONNEMENT
La  Division  Action  Environnement  est  un  moteur  important  des  chan-
gements  de  comportements  en  matière  environnementale.  Elle  réalise  
des  activités  communautaires  majeures,  établit  des  partenariats,  com-
munique  avec  les  Lavallois  et  fait  de  la  sensibilisation.

FAITS SAILLANTS EN 2011
8QSURJUDPPHQRYDWHXUGHFRPSHQVDWLRQGHJD]jHɣHWGHVHUUH
a  vu  le  jour  au  printemps  2011.  Cette  initiative  a  pour  objectif  de  
compenser  chaque  année,  par  l’achat  de  crédits  de  carbone,    
50  000  tonnes  de  CO2  généré  par  la  construction  de  projets  résiden-
tiels,  commerciaux  et  institutionnels.  
QPlus  de  200  000  

$  ont  été  versés  aux  citoyens  dans  le  cadre  de  trois  
programmes  de  subventions  environnementales  :  
-  Subventions  pour  le  remplacement  de  toilettes  standards  par    
   des  toilettes  à  faible  débit*  ;;  
-  Subventions  pour  l’achat  de  barils  récupérateurs  d’eau  de  pluie*  ;;  
-    Subventions  pour  l’achat  de  composteurs  domestiques.  
Q

*    Ces  programmes  ont  permis  une  économie  de  38  000  000  litres  d’eau  potable.

Depuis  avril  2011,  la  Ville  a  étendu  la  liste  des  matières  recyclables  
acceptées  dans  sa  collecte.  Sont  dorénavant  acceptés  :  
-  Les  sacs  de  plastique  ;;    
-  Les  pellicules  d’emballage  ;;  
-  Les  bouchons  et  les  couvercles  ;;  
-  Le  plastique  de  catégorie  7.  

$¿QG¶LQIRUPHUODSRSXODWLRQHWGHO¶HQFRXUDJHUjSDUWLFLSHUDFWLYH-
ment  à  la  collecte  des  matières  recyclables,  la  Ville  a  distribué  une  
DɤFKHWWHGHSRUWHLQIRUPDWLYHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH

Q

Des  dizaines  de  milliers  de  citoyens  ont  été  sensibilisés  aux  divers  
HQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[JUkFHDX[PXOWLSOHVSURMHWVSUpYXVjFHW
HɣHW
Q  *UkFHjODPLVHVXUSLHGG¶XQSURJUDPPHG¶DSSURYLVLRQQHPHQWORFDO

développé   en   partenariat   avec   Équiterre   et   la   Coopérative   Paniers-
Saveurs  de  Laval,  une  dizaine  d’entreprises  lavalloises  se  sont  procuré  
leurs  fruits  et  légumes  chez  un  agriculteur  lavallois.  Les  participants  
ont  été  très  satisfaits,  et  le  programme  sera  étendu  en  2012.
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
  …  depuis  1996,  le  site  de  compostage  municipal  ouvre  ses  portes  aux  
citoyens  deux  fois  par  année  ?  Ces  derniers  peuvent  alors  se  procu-
rer  du  compost  à  prix  modique,  en  vrac  ou  en  sacs.  Ce  compost  est  
produit  à  partir  des  résidus  organiques  recueillis  lors  de  la  collecte  à  
trois  voies  réalisée  dans  certains  secteur  de  la  ville.
Q  …  chaque  été,  une  équipe  d’inspecteurs  à  vélo  patrouille  le  territoire  

D¿QG¶DSSOLTXHUOHUqJOHPHQWVXUO¶DUURVDJH"
Q

DIVISION DES EAUX USÉES

La   Division   de   l’eau   potable   est   responsable   de   l’opération   des   trois  
stations  de  production  d’eau  potable,  du  contrôle  de  la  qualité  de  l’eau  
distribuée,  des  compteurs  d’eau  implantés  dans  les  commerces  et  des  
programmes  de  recherche  de  fuites.

La  Division  des  eaux  usées  est  responsable  de  l’opération  de  trois  sta-
tions   d’épuration   et   des   stations   de   pompage.   Son   rôle   est   essentiel  
pour  assurer  la  récupération  des  usages  des  rivières.

FAITS SAILLANTS EN 2011
/DGLVWULEXWLRQG¶HDXSRWDEOHGHVWURLVVWDWLRQVVHFKLɣUHHQɳɱɲɲ  
à  un  peu  plus  de  75  000  000  m3  pour  un  débit  moyen  de    
205  700  m3MRXU
QLa  station  de  production  d’eau  potable  de  Sainte-Rose  a  été  la  

première  au  Québec  à  compléter  la  troisième  phase  du  Programme  
d’excellence  en  eau  du  ministère  du  Développement  durable,  de  
l’Environnement  et  des  Parcs.  En  2011,  elle  s’est  mérité  la  distinc-
tion  «  ɶpWRLOHV  »,  réservée  aux  stations  qui  ont  respecté  les  critères  
du  Programme  d’excellence  en  tout  temps.
QDes  sommes  totalisant  près  de  175  millions  de  dollars  sont  à  

investir  pour  la  réfection  des  stations  de  production  de  Chomedey,  
Pont-Viau  et  Sainte-Rose  selon  un  échéancier  s’échelonnant  jusqu’en  
ɳɱɲɶ¬OD¿QGHO¶DQQpHɳɱɲɲSUqVGHODPRLWLpGHFHVVRPPHVRQW
été  engagées.  Les  travaux  ont  été  concentrés  à  la  station  Chomedey.
Q/HVLPSRUWDQWVWUDYDX[GHUpIHFWLRQRQWHXSRXUHɣHWGHUpGXLUHGH

25  %  la  capacité  de  production  de  la  station  Chomedey.  La  Ville  a  ce-
SHQGDQWpWpHQPHVXUHGHVXɤUHjODGHPDQGHGHFRQVRPPDWLRQJUkFH
à  l’optimisation  du  traitement  et  à  la  minimisation  des  pertes  d’eau.
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
  …   dans   le   cadre   de   programmes   favorisant   l’économie   d’eau,    
OD'LYLVLRQGHO¶HDXSRWDEOHSURFqGHjXQHYpUL¿FDWLRQV\VWpPDWLTXH
du  réseau  d’aqueduc  dans  le  but  d’y  déceler  les  fuites  ?  Laval  est  l’une  
des  premières  municipalités  au  Québec  à  avoir  adopté  cette  initia-
tive.  Depuis  plus  de  25  ans,  une  équipe  de  recherche  de  fuites  par-
FRXUWDLQVLOHWHUULWRLUHD¿QGHOLPLWHUOHVSHUWHVG¶HDXVRXWHUUDLQHV

Q

FAITS SAILLANTS EN 2011
Les  trois  stations  d’épuration  (Fabreville,  Auteuil  et  La  Pinière)  ont  
traité  au  total  près  de  134  000  000  m3  d’eau  avant  de  les  retourner  
dans  l’une  ou  l’autre  des  rivières.
QPrès  de  11  500YLVLWHVG¶LQVSHFWLRQHWG¶HQWUHWLHQRQWpWpHɣHFWXpHV

dans  les  stations  de  pompage  et  dans  une  partie  du  réseau  d’égout  
sanitaire.
QLors  des  procédés  d’épuration,  48  000  tonnes  de  matières  solides  

humides  ont  été  retirées  des  eaux  usées.  
Q$¿QGHV¶DVVXUHUGHODTXDOLWpGHVHDX[XVpHVUHWRXUQpHVDX[

rivières,  27  000DQDO\VHVRQWpWpHɣHFWXpHVHQODERUDWRLUH
QLa  Ville  de  Laval  a  obtenu  cette  année  une  note  moyenne  de  plus    

de  99  %  pour  le  respect  des  exigences  de  rejet  dans  l’ensemble  de    
ses  trois  stations.  
Q

POUR UNE CINQUIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE,
LA VILLE OBTIENT UNE NOTE SUPÉRIEURE À 97!%
POUR LE RESPECT DES EXIGENCES DE REJET
DANS L’ENSEMBLE DE SES TROIS STATIONS.
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DIVISION DE L’EAU POTABLE

SERVICE
DE L’ENVIRONNEMENT
DIVISION DU SOUTIEN TECHNIQUE EN EAU
La  Division  du  soutien  technique  en  eau  se  spécialise  dans  l’application  
de  réglementations  complexes  en  matière  d’environnement.  Elle  réalise  
aussi  des  études  pour  supporter  le  développement  durable.

FAITS SAILLANTS EN 2011
  En  collaboration  avec  le  Service  des  travaux  publics,  la  division    
a  poursuivi  la  mise  en  place  du  Plan  directeur  pour  la  gestion  des  
neiges  usées  2010-2020.  Trois  projets  ont  été  lancés  :  l’acquisition  
du  dépôt  Saint-Martin  ainsi  que  l’agrandissement  du  dépôt  
Dagenais  et  du  dépôt  Sainte-Rose.  
Q  La  mise  en  application  du  règlement  2088-47,  qui  est  entré  en  

vigueur  le  1er  avril  2009  et  qui  vise  l’établissement  de  normes  plus  
VpYqUHVTXDQWDX[UHMHWVDX[pJRXWVDpWpSRXUVXLYLH¬OD¿QGH
2011,  près  de  200  compagnies  avaient  reçu  au  minimum  un  avis  
d’information  sur  le  règlement.  De  cet  avis  ont  découlé  28  rapports  
de  caractérisation  des  eaux  industrielles,  10  plans  de  correction  et  
10  demandes  de  dérogation.
Q

LA DIVISION DU SOUTIEN TECHNIQUE EN EAU EST APPELÉE À INTERVENIR DANS CERTAINES SITUATIONS
D’URGENCE (DÉVERSEMENTS DE MATIÈRES DANGEREUSES, ACCIDENTS ROUTIERS, INCENDIES, ETC.).
ELLE OFFRE AINSI UNE ASSISTANCE AUX SERVICES D’URGENCE ET S’ASSURE
QUE LES ACTIONS NÉCESSAIRES SONT POSÉES AFIN DE PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT.

Cette  division  est  responsable  de  la  gestion  des  matières  résiduelles  et  
du  contrôle  des  nuisances  sur  le  territoire.

FAITS SAILLANTS EN 2011
  La  quantité  de  matières  recyclables  collectées  a  augmenté  de    
1  800  tonnes  par  rapport  à  2010,  pour  un  total  de  36  500  tonnes  
de  matières  détournées  de  l’enfouissement.
Q  Environ  2  000  nouveaux  bacs  destinés  à  la  collecte  des  matières  

recyclables  ont  été  distribués  sur  le  territoire  lavallois.
Q  Dans  les  quartiers  desservis  par  la  collecte  de  matières  organiques  

(collecte  à  trois  voies),  on  observe  une  hausse  de  5  %  de  matières  
valorisées.
Q  Par  rapport  à  2010,  200  tonnes  de  feuilles  mortes  supplémentaires  

ont  été  collectées  et  valorisées.  Elles  ont  été  transportées  chez  huit  
DJULFXOWHXUVODYDOORLVHWFRPSRVWpHVVXUSODFHD¿QGHSURGXLUHXQ
amendement  pour  les  sols.  
Q  /HWDX[G¶HɤFDFLWpDWWULEXpDX[LQWHUYHQWLRQVGHO¶pTXLSHHQPDWLqUH

d’éradication  de  l’herbe  à  poux  s’est  élevé  à  98  %.
Q  En  2011,  164  kilomètres  de  bordures  d’autoroutes  ont  été  vaporisés  

G¶KHUELFLGHpFRORJLTXH VROXWLRQVDOLQH &HVWUDYDX[VRQWHɣHFWXpV
DXPRLVGHMXLOOHWGHFKDTXHDQQpHD¿QG¶pUDGLTXHUO¶KHUEHjSRX[
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
  …  depuis  1993,  le  partenariat  entre  le  Service  de  l’environnement  
et  le  Service  correctionnel  du  Canada  a  permis  la  réalisation  d’un  
grand  nombre  de  projets  ?  En  2011,  les  opérations  de  nettoyage  
HɣHFWXpHVSDUGHVGpWHQXVRQWPHQpHQWUHDXWUHVjO¶HPEHOOLVVHPHQW
de  223  sites  lavallois  (boisés,  parcs,  bordures  de  routes,  etc.).    
En  tout,  220  tonnes  de  matières  ont  pu  être  recyclées  ou  valorisées,    
et  25  tonnes  de  déchets  ont  été  éliminées.  
Q  ...  le  nombre  d’utilisateurs  des  aires  de  réception  de  matériaux  secs  

s’est  élevé  à  20  368  en  2011.
Q

SUR LES 222 000 COLLECTES D’ORDURES
EFFECTUÉES SUR LE TERRITOIRE EN COURS
D’ANNÉE, ON ÉVALUE À PLUS DE 98,4!%
LE TAUX DE SATISFACTION DES CITOYENS.
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DIVISION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DE LA SALUBRITÉ

SERVICE
DE L’INGENIERIE

/H 6HUYLFH GH O¶LQJpQLHULH DVVXUH OD SODQL¿FDWLRQ OD FRQFHSWLRQ OD
construction   et   les   réhabilitations   majeures   de   nos   infrastructures  :  
égouts,   aqueduc,   infrastructures   d’utilité   publique,   routes,   pistes   cy-
clables,   éclairage,   signalisation,   parcs,   centres   communautaires,   pla-
WHDX[VSRUWLIVXVLQHVGH¿OWUDWLRQHWG¶pSXUDWLRQDUpQDVELEOLRWKqTXHV
HWDXWUHVEkWLPHQWVPXQLFLSDX[,OV¶RFFXSHDXVVLGHO¶DUFKLWHFWXUHGX
SD\VDJHXUEDLQHW GH ODSODQL¿FDWLRQGHVSODQWDWLRQVG¶DUEUHV,OGRLW
en  outre  :
  3ODQL¿HUOHVLQIUDVWUXFWXUHVPXQLFLSDOHV
  S’assurer  que  les  infrastructures  répondent  aux  besoins  grandissants  
de  la  population  ;;
Q  Émettre  les  permis  de  raccordement  

;;
Q  Assurer  le  suivi  des  programmes  de  subventions  gouvernementales  

pour  la  réhabilitation  des  infrastructures  ;;
Q  Coordonner  le  programme  annuel  de  développement  des  espaces  

verts  et  de  plantation  des  arbres.
Q
Q

Le  budget  annuel  du  Service  de  l’ingénierie  est  de  l’ordre  de  9  millions  
de  dollars.
Le  service  compte  91  employés  :  3  à  la  direction,  13  cadres,  22  profes-
sionnels  et  53  employés  de  bureau.

FAITS SAILLANTS EN 2011
  Communications  au  comité  exécutif  :  156.
  Notes  de  service  et  lettres  :  543.
Q  Suivis  de  programmes  gouvernementaux.

Q  3URMHWVVLJQL¿FDWLIVG¶LQWpUrWJpQpUDO  

-  Construction  d’infrastructures  pour  de  nouveaux  quartiers    
   résidentiels,  commerciaux  et  industriels  ;;  
-  Développement  de  la  Route  verte  (piste  cyclable)  ;;  
-  Réalisation  du  programme  de  conservation  de  la  chaussée    
   et  réhabilitation  des  infrastructures  ;;  
-  Implantation  du  stationnement  alternatif  ;;  
7UDYDX[PDMHXUVDX[XVLQHVGH¿OWUDWLRQGH&KRPHGH\  
   et  de  Pont-Viau.
Q
Q

VALEUR DES TRAVAUX SOUS LA GESTION DU SERVICE
Soumissions  publiques
Soumissions  sur  invitation
Travaux  en  régie
0RQWDQWWRWDOGHVWUDYDX[

MONTANT TOTAL
59

64  409  800  $

3

137  900  $

22

324  700  $

501

64  872  400  $

SERVICES PROFESSIONNELS SOUS LA GESTION DU SERVICE
Soumissions  publiques

71

Soumissions  sur  invitation

62
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MISSION ET RESPONSABILITÉS

LE SERVICE DE L’INGÉNIERIE
A TRAITÉ 1 855 REQUÊTES
AU 311.
DIVISION DES RELATIONS AVEC LE MILIEU

DIVISION DES PERMIS

Cette   division   est   responsable   des   relations   avec   les   citoyens   dans  
OH FDGUH GH OD SODQL¿FDWLRQ HW GH OD UpDOLVDWLRQ GH WUDYDX[ HW G¶DMRXWV
d’infrastructures  dans  les  emprises  de  rues  existantes  (par  exemple,  au  
futur  parc  de  la  rue  Baron).  Elle  est  aussi  responsable  de  la  coordina-
tion  avec  les  compagnies  d’utilités  publiques.  

Cette   division   assure   la   coordination   des   projets   de   développement  
réalisés  en  maîtrise  d’œuvre  privée,  qu’ils  soient  résidentiels,  commer-
ciaux  ou  industriels.  Elle  est  également  en  charge  de  l’analyse  des  plans  
relativement   à   l’émission   des   permis   de   raccordement   aux   réseaux  
d’égout  et  d’aqueduc,  du  traitement  des  documents  de  soumission  de  
projets  sous  maîtrise  d’œuvre  privée  (MOP)  et  du  déplacement  d’équi-
pement  public.

Elle   mène   des   consultations   dans   le   cadre   de   projets   d’implantation  
de   nouvelles   zones   de   stationnement   réservé   aux   résidents   sur   rues  
(SRRR)  et  de  construction  de  nouvelles  infrastructures.  

FAITS SAILLANTS EN 2011
  Demandes  de  permis  ouvertes  en  2011  :  1  229
  Permis  émis  en  2011  :  1  086
Q  5pSRQVHVDX[FLWR\HQV±FRPSWRLU800

Q  5pSRQVHVDX[FLWR\HQV±WpOpSKRQHHVWLPpj1  500

Q  Condition  de  desserte  

:  81
Q  Coordination  de  permis  d’obstruction  de  la  voie  publique  

:  157
Q  Inspections  de  raccordement  

:  1  200
Q  Vente  des  documents  de  soumission,  projets  MOP  

:  25
Q  Ouverture  des  MOP  (niveau  de  plancher,  modèle  de  permis)  

:    
environ  25
Q  9pUL¿FDWLRQGHVEHVRLQVHQHQWUpHGHVHUYLFH30

Q  Coordination  avec  ingénieurs-conseils  des  entrées  de  service  hors  

règlement  :  environ  10
Q  Facturation  d’entrées  de  service  hors  règlement  

:  14
Q  3UpSDUDWLRQGHVGRFXPHQWVG¶DSSHOG¶RɣUHVSRXUOHVQRXYHDX[

projets  intégrés  :  5
Q  Préparation  de  projets  de  haute  densité,  autant  à  la  phase  de  condition  

de  desserte  qu’à  celle  de  l’émission  des  permis  de  raccordement.  
Principaux  projets  :
   -  Villa  Lattela    
-  Quartier  440
   -  Le  Quintessence
-  La  Marquise
   -  Mont  Laval
-  Chomartin
   -  Le  Logix
-  Condos  Viva  
   -  Carré  Jean-Béraud
-  Val-des-Ruisseaux
Q

Elle  veille  également  au  maintien  de  la  liste  de  référence  des  chantiers  
actifs,   utilisée   par   le   Service   des   travaux   publics,   le   Service   de   la   vie  
communautaire,  de  la  culture  et  des  communications  et  le  Service  du  
JUHɣH&HWWHOLVWHSHUPHWGHGLPLQXHUOHWHPSVGHUpSRQVHORUVTXHGHV
interventions  sont  requises.

FAITS SAILLANTS EN 2011
  1  160  appels  téléphoniques  transférés  directement  par  le  311.
  1  317  suivis  de  messages  téléphoniques  dans  le  système  4D.
Q  92  avis  de  chantier.

Q  1  190  consentements  envoyés  aux  compagnies  d’utilités  publiques.

Q  'pYHORSSHPHQWG¶XQHYLQJWDLQHGHUqJOHPHQWVjGLɣpUHQWHVSKDVHV

(suivi,  ajustement  budgétaire,  réunion  de  coordination,  etc.).
Q  &UpDWLRQG¶XQSURJUDPPHVSpFLDOSRXUOHGpSORLHPHQWGHOD¿EUH

optique  sur  le  territoire  de  la  Ville  de  Laval  par  la  compagnie    
Bell  Canada.
Q  Participation  active  à  la  table  de  concertation  municipale  de    

O¶8QLRQGHVPXQLFLSDOLWpVGX4XpEHFGDQVOHFDGUHGHODUpFXSpUDWLRQ
des  coûts  causals  des  réseaux  techniques  urbains.
Q  Implication  dans  les  travaux  de  coordination  du  Centre  d’expertise  

HWGHUHFKHUFKHHQLQIUDVWUXFWXUHVXUEDLQHV &(5,8 
Q
Q

Q

DIVISION DE LA GESTION DES RESSOURCES

Cette   division   assure   la   saine   gestion   des   infrastructures   de   la   Ville  
de   Laval   par   un   inventaire   des   infrastructures   (égout   et   aqueduc),  
la   collecte   de   données   sur   l’état   de   la   chaussée,   du   système   d’égout  
et   du   système   d’aqueduc,   ainsi   que   la   réalisation   de   programmes   de  
réhabilitation  de  ces  infrastructures.

/DGLYLVLRQDSRXUPDQGDWG¶DVVXUHUODSODQL¿FDWLRQO¶RUJDQLVDWLRQHW
ODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHV KXPDLQHVPDWpULHOOHV¿QDQFLqUHVHWLQIRU-
matiques  du  Service  de  l’ingénierie.  Pour  le  réaliser,  elle  collabore  avec  
OHVGLɣpUHQWVVHUYLFHVGHOD9LOOH(OOHHVWUHVSRQVDEOHGHODGRWDWLRQGX
développement  de  la  main-d’œuvre  et  de  la  gestion  de  la  rémunération.  

FAITS SAILLANTS EN 2011

'HSOXVHOOHYRLWjODSODQL¿FDWLRQDXVXLYLHWDXFRQWU{OHEXGJpWDLUH
de  l’ensemble  du  service,  incluant  les  honoraires  professionnels.  À  cela  
V¶DMRXWHQWODSODQL¿FDWLRQODFRRUGLQDWLRQHWOHFRQWU{OHGHVDFWLYLWpV
relatives  à  la  géomatique  ainsi  qu’aux  systèmes  d’information.  Le  bud-
get  courant  totalise  environ  9  millions  de  dollars.

  L’inventaire  et  la  mise  à  jour  des  informations  dans  la  géomatique  se  
VRQWSRXUVXLYLVHQɳɱɲɲJUkFHjODUpYLVLRQGXSODQG¶LQWHUYHQWLRQHW
à  l’information  transmise  par  les  autres  services.  
Q  En  ce  qui  concerne  la  connaissance  des  réseaux,  4  projets  d’inspection  

télévisée  ont  été  complétés,  pour  un  total  de  39,2  km  inspectés  dans  le  
réseau  d’égout  (pluvial,  sanitaire  ou  combiné).
Q  Sur  le  plan  de  la  réhabilitation  des  infrastructures,  les  plans  et  devis  

ont  été  approuvés  pour  10  projets,  totalisant  49,3  millions  de  
dollars  de  travaux  avant  taxes.
Q  Dans  le  cadre  du  Programme  pour  le  renouvellement  des  conduites  

(PRECO)  et  du  programme  de  taxe  d’accise,  la  division  a  coordonné  
la  préparation  de  formulaires  et  les  demandes  de  subventions,  et  a  
assuré  la  coordination  avec  le  MAMROT  et  la  reddition  de  comptes.
Q  /DGLYLVLRQDSDUWLFLSpDX[DFWLYLWpVGX&(5,8WRXFKDQWOHGpYHORSSH-

ment  d’expertise  sur  les  chaussées  et  les  infrastructures  souterraines,  
la  révision  du  guide  d’élaboration  d'un  plan  d'intervention,  et  les  
études  d’évaluation  de  la  vulnérabilité  et  des  risques  aux  infrastruc-
tures  par  la  révision  du  plan  d’intervention.
Q

FAITS SAILLANTS EN 2011
  Création  de  la  Division  des  plans  directeurs  et  d’une  équipe  de  
géomatique  à  la  Division  de  la  gestion  des  ressources,  augmentant  
la  structure  du  service  de  5  employés.  
Q  Participation  des  employés  à  près  de  3  580  heures  de  formation    

au  cours  de  2011.
Q  Implantation  du  marquage  sur  chaussée  dans  l’environnement  

géomatique.
Q  Intégration  des  données  d’auscultation  des  réseaux  dans    

l’environnement  géomatique,  incluant  plus  de  500  gigs  de  vidéos.
Q  Mise  aux  normes  des  ponceaux  sur  l’ensemble  du  territoire.

Q  Mise  en  place  d’un  site  FTP  pour  l’échange  de  données  entre  la  Ville  

HWOHV¿UPHVHWDXWUHVSDUWHQDLUHVH[WHUQHV
Q  Mise  en  place  de  gabarits  AutoCad  normalisés  pour  la  Division  des  

pGL¿FHVSXEOLFV
Q
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DIVISION DE LA GESTION ET DE LA RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES

SERVICE
DE L’INGENIERIE
ÉTUDES ET ASSAINISSEMENT

DIVISION DES SERVICES MUNICIPAUX

&HWWH pTXLSH DVVXUH OD SODQL¿FDWLRQ HW OD FRRUGLQDWLRQ GHV SURMHWV GH
construction,   de   rénovation   et   de   réfection   des   ouvrages   spéciaux  
WRXFKDQWOHGRPDLQHGHO¶HDXjWRXWHVOHVpWDSHVGXSURMHWSODQL¿FDWLRQ
études,  préparation  des  plans,  réalisation  et  mise  en  service  des  ouvrages.

Cette  division  agit  à  titre  d’expert  technique  auprès  des  autorités  muni-
cipales   et   de   la   clientèle   pour   le   développement   des   infrastructures  
municipales.   À   titre   de   soutien   technique,   elle   présente   des   recom-
mandations  aux  autorités  de  la  Ville,  au  regard  des  demandes  des  ser-
YLFHV PXQLFLSDX[ HW GHV UHTXrWHV GHV FLWR\HQV (OOH RɣUH DX[ DXWUHV
services   le   soutien   technique   nécessaire   à   l’accomplissement   de   leur  
propre  mission.

Eau  potable  :
Q  Stations  d’eau  potable  Chomedey,  Pont-Viau  et  Sainte-Rose

Q  Stations  de  chloration

Q  Ouvrages  de  mesure  de  débit  ou  de  pression  

Q  Ouvrages  connexes

Eaux  usées  :
Q  Stations  d’épuration  La  Pinière,  Fabreville  et  Auteuil

Q  Stations  de  pompage

Q  Ouvrages  d’interception  majeurs  (Marigot,  La  Pinière,  Centre)

Q  Ouvrage  de  régulation  et  de  contrôle  de  surverses,  incluant  rétention


DIVISION DES PLANS DIRECTEURS
La  Division  des  plans  directeurs  a  pour  mission  l’élaboration  et  la  mise  
à  jour  des  plans  de  développement   des  réseaux  d’aqueduc  et  d’égout,  
incluant   leur   représentation   par   modélisation   hydraulique.   Elle   est  
notamment  responsable  des  études  préalables  à  la  production  des  plans  
et   devis,   mais   également   de   l’analyse   du   comportement   des   réseaux  
existants  et  de  la  conception  préliminaire  des  réseaux  futurs.

FAITS SAILLANTS EN 2011
La  division  a  conçu  les  futures  réalisations  suivantes  :
Q8
 UEDQLVDWLRQGXERXOHYDUG6DLQW(O]pDU WURQoRQRXHVW 
Q  Nouveau  secteur  Val  des  Parcs  

;;
Q  Intersection  Sainte-Rose  et  des  Terrasses  

;;
Q  Boulevard  Robert-Bourassa.


DIVISION DE LA RÉALISATION DE PROJETS
Cette   division   assure   la   gestion   des   travaux   de   construction   et   de  
réfection,  et  coordonne  leur  réalisation  ainsi  que  la  mise  en  service  des  
ouvrages  suivants  :  feux  de  circulation,  éclairage  public,  égout,  aqueduc,  
équipements  urbains,  usines  d’eau  potable  et  d’eaux  usées,  voies  publiques  
HWHVSDFHVYHUWV'HSOXVODGLYLVLRQDVVXUHGLɣpUHQWVVXLYLVGRQWFHOXLGHV
demandes  de  fermeture  de  réseaux.

FAITS SAILLANTS EN 2011
  Réhabilitation  sur  les  boulevards  Curé-Labelle,  Notre-Dame  et    
des  Prairies.
Q  Interventions  majeures  aux  parcs  Lausanne  et  Buteau.

Q
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DIVISION DES PARCS ET PLACES PUBLIQUES

Ces  études  entraînent  la  tenue  de  consultations,  l’élaboration  de  pro-
grammes  d’aménagement,  la  préparation  de  plans,  d’estimations  et  de  
devis,  le  contrôle  qualitatif  et  quantitatif  des  travaux,  et  la  mise  à  jour  
de  l’inventaire  des  installations  et  composantes  de  ces  espaces  publics.
Mandats  internes  :
Q  Aménagement  d’une  aire  de  jeu  dans  le  bassin  de  rétention  de  la  

place  de  Ségovie  ;;
Q  Aménagement  de  la  Maison  des  soins  palliatifs  

;;
Q  Réalisation  du  programme  de  plantation  2011  boulevards  et  sites  

;;
Q  Réduction  des  îlots  de  chaleur  par  des  interventions  paysagères  sur  

le  boulevard  Curé-Labelle  entre  l’autoroute  440  et  le  boulevard  des  
Oiseaux,  phase  1  ;;  et  sur  le  boulevard  Notre-Dame  entre  l’autoroute  
13  et  le  boulevard  Curé-Labelle.
Suivi  des  mandats  externes  :
Q  Aménagement  d’un  terrain  de  tennis  double  au  parc  des  Nénuphars  

;;
Q  Aménagement  d’un  réseau  vert  et  d’un  parc  dans  le  quartier    

délimité  par  le  boulevard  Saint-Martin  Ouest,  la  100e  Avenue,    
le  boulevard  du  Souvenir  et  l’autoroute  13  ;;
Q  Ajout  d’équipement  de  jeu  au  parc  Christos-Karigiannis  

;;
Q  Aménagement  d’un  terrain  de  soccer  au  parc  Fabre-Joie  

;;
Q  Aménagement  d’un  parc  avec  aire  de  jeu  pour  enfants  au  bassin  

Fernando-Pessoa  ;;  
Q  Aménagement  d’une  aire  de  rassemblement  au  parc  Giovanni-Caboto  

;;
Q  Aménagement  d’un  sentier  commémoratif  à  l’île  Paton  

;;
Q  Ajout  d’un  module  de  jeu  pour  enfants  à  la  place  Sainte-Claire  

;;

  Réfection  de  terrains  de  tennis  et  de  ballon-panier  aux  parcs    
Bon-Pasteur,  Campeau,  Sainte-Béatrice  et  de  la  Ferme    
Sainte-Thérèse,  et  au  parc  près  de  la  ferme  au  Centre  de  la  nature  ;;
Q  Rénovation  et  mise  aux  normes  des  aires  de  jeu  pour  enfants  aux  

parcs  Adélard-Poirier,  des  Cèdres,  Patenaude,  des  Tisserands,  
Sainte-Marie,  Isabelle  et  Saint-Claude,  et  face  à  la  ferme  au  Centre  
de  la  nature  ;;
Q  Aménagement  d’un  module  de  jeu  pour  enfants  au  parc  des  Chênes  

;;
Q3
 ODQL¿FDWLRQGH  la  piste  cyclable  entre  le  Centre  de  la  nature  et    
le  pénitencier  de  Saint-Vincent-de-Paul  (dernier  tronçon)  ;;
Q  Amélioration  du  cadre  de  vie  et  réduction  des  îlots  de  chaleur  par  

des  interventions  paysagères  sur  le  boulevard  Notre-Dame  entre  
l’autoroute  13  et  le  boulevard  Chomedey  ;;  sur  le  boulevard  Samson  
entre  l’autoroute  13  et  le  boulevard  Curé-Labelle,  phase  2  ;;  et  sur  
le  boulevard  Lévesque  entre  le  boulevard  de  la  Concorde  et  l’église  
Saint-Vincent-de-Paul  ;;
Q  Aménagement  d’un  nouveau  parc  et  de  ses  accès  à  l’extrémité  de  la  

rue  Baron  ;;
Q  Aménagement  d’un  circuit  de  conditionnement  physique  en  plein  

air  au  parc  des  Prairies  ;;
Q  3ODQL¿FDWLRQG¶XQHEDQGHF\FODEOHVXUODUXH3ULQFLSDOHHQWUHO¶DYH-

nue  des  Bois  et  le  chemin  du  Bord-de-l’Eau,  en  passant  par    
la  rue  Noël  ;;
Q  Correction  du  drainage  de  surface  au  parc  Prince-Rupert  et  à  l’école  

Alfred-Pellan  ;;
Q  Travaux  d’aménagement  au  parc  Clichy,  secteur  de  la  rue  Chenest  

;;
Q  Agrandissement  du  dépôt  de  neiges  usées  Dagenais.

Q
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La  division  étudie,  conceptualise  et  réalise  les  besoins  de  la  Ville  en  ce  
qui  concerne  l’aménagement  paysager  des  parcs,  berges,  sites  et  places  
publiques  ainsi  que  des  réseaux  de  voies  urbaines  et  de  pistes  cyclables.

DIVISION DES ÉDIFICES PUBLICS
Cette  division  assure  le  rôle  d’expert-conseil  en  matière  de  conception  
et   de   réalisation   de   travaux   de   construction   ou   de   rénovation   d’édi-
¿FHVPXQLFLSDX[(OOHSUpSDUHGLYHUVHVpWXGHVHWHVWLPDWLRQVD¿QGH
répondre  aux  demandes  de  la  direction  générale  ainsi  que  des  services  
municipaux.  Ceci  comprend  les  aménagements  de  bureaux,  les  instal-
lations  aquatiques,  les  chalets  de  parcs,  les  stationnements  publics  et  
les  installations  d’éclairage  extérieur  dans  les  lieux  publics.

FAITS SAILLANTS EN 2011
  Réalisation  de  travaux  à  l’interne  (plans  et  devis)  :  
-  Rénovation  majeure  de  la  piscine  et  de  la  pataugeoire    
   Jacques-Bourdon  ;;  
-  Réfection  de  la  serre  au  Centre  de  la  nature  ;;  
-  Fourniture  et  installation  d’un  carillon  et  d’horloges  à  la  place    
   Claude-Léveillée.
Q  Préparation  de  la  documentation  pour  divers  dossiers  d’appel  

G¶RɣUHVGHVHUYLFHVSURIHVVLRQQHOVGRQW  
-  Rénovation  de  la  Maison  des  arts,  phase  3  ;;  
-  Aménagement  et  réfection  du  Centre  de  documents  semi-actifs    
   ex-Martinvale  ;;  
-  Remplacement  de  membranes  de  toiture  dans  divers    
 pGL¿FHVPXQLFLSDX[  
-  Réfection  majeure  de  la  piscine  Saint-Vincent.
Q

  Suivi  et  coordination  des  mandats  pour  les  plans  et  devis  suivants  :  
-  Rénovation  majeure  au  centre  communautaire  ex-Argenteuil  ;;  
-  Aménagement  d’une  aire  de  jeux  d’eau  au  parc  des  Coccinelles    
   (soumission)  ;;  
-  Réfection  de  toiture  aux  arénas  Cartier,  Yvon-Chartrand  et  Samson  ;;  
-  Réfection  majeure  au  centre  communautaire  Sainte-Rose  annexe    
   (soumission)  ;;  
-  Rénovation  de  la  Maison  des  arts,  phase  3  ;;  
-  Étude  préliminaire  sur  la  réfection  majeure  de  la  piscine    
   Saint-Vincent.
Q  Coordination  et  suivi  durant  la  construction  pour  les  travaux    

VXLYDQWVVRXVODUHVSRQVDELOLWpGH¿UPHVH[WHUQHV  
-  Agrandissement  du  centre  communautaire  Pavillon  Renaud-Coursol  ;;  
-  Agrandissement  et  réaménagement  du  chalet  Montmorency  ;;  
5HPSODFHPHQWGHPHPEUDQHVGHWRLWXUHGDQVGLYHUVpGL¿FHV
   municipaux  ;;  
-  Agrandissement  et  réaménagement  du  chalet  du  parc  du  Moulin.
Q

&HWWHGLYLVLRQYHLOOHjSODQL¿HUOHVEHVRLQVjFRXUWPR\HQHWORQJWHUPH
en  ce  qui  concerne  les  déplacements  des  personnes  et  des  marchandises,  
par   tous   les   modes   de   transport   sur   le   réseau   routier,   et   ce,   de   façon  
VpFXULWDLUH(OOHHVWUHVSRQVDEOHGHODSODQL¿FDWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHV
de   transport,   des   systèmes   de   contrôle   des   signaux   lumineux,   de   la  
signalisation,  de  la  conception  géométrique  routière  et  du  maillage  du  
réseau  routier.  

LE PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE PERMETTRA À
TOUS DE REVOIR LEURS MODES DE DÉPLACEMENT
POUR LES RENDRE PLUS EFFICACES ET
PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT.

'HSOXVHOOHHVWHQFKDUJHGHODSODQL¿FDWLRQHWGHODUpKDELOLWDWLRQGHV
RXYUDJHVG¶DUW(OOHGRLWDXVVLHɣHFWXHUODJHVWLRQGHVSHUPLVG¶REVWUXF-
tion  de  la  voie  publique  pour  des  travaux  ou  des  événements  spéciaux  
de  façon  à  minimiser  les  impacts  de  la  circulation  sur  le  réseau  routier.  

FAITS SAILLANTS EN 2011
  Élaboration  des  tracés,  des  gabarits  et  des  géométries  routières  
pour  les  ouvrages  routiers  de  plusieurs  projets  :  
-  Boulevards  Dagenais,  Chomedey  et  du  Souvenir  ;;  
-  Aménagement  d’une  piste  multifonctionnelle  pour  le  transport    
   actif  et  les  véhicules  d’urgence,  reliant  le  secteur  de  la  marina    
   Venise  et  l’avenue  des  Terrasses  ;;  
-  Gabarit  de  la  100e  Avenue  ;;  
-  Réaménagement  géométrique  projeté  par  le  ministre  des  Transports    
   du  Québec  sur  l’avenue  des  Bois  entre  l’autoroute  13  et  le  boulevard    
   Arthur-Sauvé,  implantation  d’une  piste  cyclable  unidirectionnelle  ;;  
-  Aménagement  d’une  bande  cyclable  unidirectionnelle  et    
   d’une  voie  réservée  pour  autobus  sur  le  boulevard  Laval  entre    
   les  boulevards  Saint-Martin  Ouest  et  du  Souvenir  ;;  
-  Aménagement  d’une  bande  cyclable  unidirectionnelle  sur  le  chemin    
   du  Bord-de-l’Eau  entre  le  boulevard  Samson  et  la  rue  Fabert  ;;  
-  Gabarit  et  aménagement  géométrique  proposés  du  boulevard    
   Daniel-Johnson  entre  le  boulevard  Saint-Martin  Ouest  et    
   l’avenue  Jean-Béraud  ;;  

Q

-  Gabarit  et  aménagement  géométrique  proposés  du  boulevard    
   Saint-Martin  Ouest  entre  la  rue  Dutrisac  et  l’autoroute  13  ;;  
-  Projet  domiciliaire  plans  d’ensemble  Dagenais  :  implantation    
   préliminaire.
Q  Préparation  de  projets  d’investissement  

:  
-  Réhabilitation  du  pont  de  l’île  Bigras  et  de  l’île  Verte  ;;  
-  Reconstruction  du  viaduc  Cartier  au-dessus  de  l’emprise  du      
 &DQDGLHQ3DFL¿TXHHWGHVDYHQXHVGX3DFL¿TXHHW/pR/DFRPEH
   et  aménagement  du  boulevard  Cartier  et  de  l’avenue  du  Crochet  ;;  
-  Mesure  d’atténuation  du  bruit  sur  l’autoroute  440,    
   entre  l’autoroute  19  et  la  rue  de  Lublin  ;;  
-  Remplacement  du  tablier  du  pont  Paton  2  ;;  
-  Réhabilitation  de  ponts,  ponceaux  et  ouvrages  d’art.  
Q  Réalisation  ou  évolution  d’études  de  circulation,  dont  les  suivantes  

:  
-  Étude  de  la  mise  à  jour  des  études  de  transport  sur  le  territoire    
   de  la  Ville  de  Laval  ;;  
-  Plan  de  mobilité  active  pour  le  territoire  de  Laval  ;;  
-  Étude  des  limites  de  vitesse  et  de  localisation  des  accidents,    
   territoire  de  Laval.
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DIVISION DE LA CIRCULATION ET DU TRANSPORT

SERVICE
DE L’URBANISME

Le   Service   de   l’urbanisme   assure   le   développement   harmonieux   du  
territoire   en   surveillant   l’application   des   règlements   d’urbanisme   et  
l’émission  des  permis  de  construction,  de  rénovation  et  de  lotissement  
(cadastre).   Il   administre   divers   programmes   de   la   municipalité,   no-
tamment  en  matière  de  rénovation  urbaine  et  de  protection  du  patri-
moine,  et  est  responsable  de  la  toponymie  des  sites,  des  immeubles  et  
des  équipements  municipaux  (appellation  d’un  immeuble,  d’une  rue,  
d’un  parc,  etc.).  
Il  veille  à  la  mise  en  œuvre  et  à  la  révision  du  schéma  d’aménagement  
de  la  municipalité  régionale  de  comté  (MRC),  en  plus  de  gérer  et  de  
SODQL¿HU O¶DPpQDJHPHQW HQ YXH G¶DVVXUHU XQH XWLOLVDWLRQ HɤFDFH GX
WHUULWRLUHD¿QGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHODFROOHFWLYLWp(Q¿QODGL-
UHFWLRQGXVHUYLFHYHLOOHjODFRRUGLQDWLRQGHVGLɣpUHQWHVDFWLYLWpVGH
SODQL¿FDWLRQHWG¶LQWHUYHQWLRQVXUOHWHUULWRLUHHWHVWHQFKDUJHGHOD
gestion  des  ressources  humaines  et  matérielles.

LAVAL VERS
L’ÉQUILIBRE
URBAIN!:
LE 26 MAI 2011, LE SERVICE DE L’URBANISME

A DÉVOILÉ LA POLITIQUE DE L’URBANISME DURABLE!:
PREMIER JALON DE LA DÉMARCHE ÉVOLUCITÉ.

Parmi  ses  responsabilités,  le  Service  de  l’urbanisme  :  
Q  3ODQL¿HOHGpYHORSSHPHQWGDQVOHVGLɣpUHQWVVHFWHXUVGHODYLOOH

Q  Élabore  des  programmes  de  revitalisation  urbaine  ou  de  redévelop-

pement  dans  les  anciens  secteurs  de  la  ville  ;;
Q  Crée  des  programmes  d’aide  (subventions)  à  la  construction,  à  la    

rénovation  ou  à  l’habitation,  et  approuve  les  demandes  des  citoyens  ;;
Q  Informe  les  citoyens  sur  les  règles  de  zonage,  de  construction  et  

d’architecture  ;;
Q  Assiste  les  citoyens  et  les  professionnels  de  l’immobilier  dans  leurs  

projets  ;;
Q  Veille  à  ce  que  la  réglementation  sous  l’autorité  du  Service  de  

l’urbanisme  soit  respectée  ;;
Q  Assure  le  traitement  des  plaintes  concernant  les  règlements    

d’urbanisme  ;;
Q  eWXGLHHWDSSURXYHOHVSHUPLVGHFRQVWUXFWLRQHWOHVGLYHUVFHUWL¿FDWV

Q  Étudie  et  approuve  les  permis  de  lotissement  (cadastre)  

;;
Q  Veille  au  respect  de  la  réglementation  sur  les  activités  autorisées  

dans  la  zone  agricole  ;;
Q  Fournit  son  expertise  à  la  Corporation  Agriculture  Laval  (AGRIL)  

SRXUOHUHPHPEUHPHQWGHVORWVjGHV¿QVDJULFROHVGDQVOD]RQH
agricole.
Le   budget   annuel   du   Service   de   l’urbanisme   est   de   7,5   millions   de  
dollars.
Le  service  compte  81  employés  permanents  réguliers.
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MISSION ET RESPONSABILITÉS

DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE
Cette  division  a  pour  mandat  :
Q  D’encadrer  le  développement  et  d’assurer  la  mise  en  valeur    

du  territoire  lavallois  ;;
Q  '¶pODERUHUODSODQL¿FDWLRQGpWDLOOpHGXGpYHORSSHPHQWHWGX  

redéveloppement  pour  certains  secteurs  jugés  prioritaires  ;;
Q  De  réaliser  des  études  et  des  analyses  urbaines  permettant    

d’organiser  le  développement  conformément  aux  enjeux  ainsi  
qu’aux  préoccupations  et  besoins  des  résidents  actuels  et  futurs  ;;
Q  D’appliquer  et  de  mettre  à  jour  les  règlements  d’urbanisme,    

en  veillant  à  ce  qu’ils  soient  appliqués  équitablement  et  conformément  
à  la  Loi  sur  l’aménagement  et  l’urbanisme  ;;
Q  De  conseiller,  d’informer  et  d’assister  les  citoyens  et  professionnels  

dans  leurs  projets  quant  aux  règlements  d’urbanisme  ;;  
Q  '¶pPHWWUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVTXDQWDX[RɣUHVG¶DFKDWRXGH

vente  de  terrains  impliquant  la  Ville  de  Laval  ;;  
Q  D’étudier  et  d’approuver  les  permis  de  lotissement  

;;
Q  De  veiller  au  respect  de  la  réglementation  concernant  les  activités  

autorisées  dans  la  zone  agricole  ;;
Q  De  fournir  son  expertise  à  l’AGRIL  pour  le  remembrement  des  lots  

jGHV¿QVDJULFROHVGDQVOD]RQHDJULFROH

LE SERVICE A ÉMIS 975 PERMIS DE
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE POUR
UNE VALEUR DE 580 000 000!$.

LE SERVICE DE L’URBANISME
A TRAITÉ 104 DEMANDES DE
CHANGEMENT DE ZONAGE.

Cette  division  a  pour  mandat  :  
Q  D’appliquer  les  règlements  d’urbanisme  qui  ont  été  recommandés  

SDUOD'LYLVLRQGHODSODQL¿FDWLRQHWGHO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH
et  adoptés  par  le  conseil  municipal  ;;
Q  'HWUDQVIpUHUO¶LQIRUPDWLRQQpFHVVDLUHjODFRQFHSWLRQHWjODSODQL¿-

cation  d’un  projet  ;;
Q  De  traiter  les  demandes  de  permis  

;;
Q  D’inspecter  pendant  et  après  la  réalisation  de  travaux  

;;
Q  De  préparer  et  d’analyser  des  dossiers  assujettis  à  l’approbation  

d’un  plan  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  ;;
Q  De  présenter  des  dossiers  au  Comité  consultatif  d’urbanisme  

;;
Q  D’assurer  la  prise  en  charge  et  le  traitement  des  demandes  concernant  

divers  programmes  municipaux  (Accession  à  la  propriété,  Adaptation  
de  domicile,  Logements  adaptés  pour  aînés  autonomes  et  Rénovation  
résidentielle  dans  les  quartiers  les  plus  anciens)  ;;
Q  D’assurer  la  sécurité,  le  bien-être  et  la  salubrité  de  certains  établisse-

PHQWVVRFLDX[ JDUGHULHVKpEHUJHPHQWSRXUSHUVRQQHVkJpHVHWF 
par  l’inspection  des  lieux  et  l’émission  de  permis  d’exploitation  ;;
Q  De  répondre  aux  demandes  d’accès  aux  dossiers  traités  par  le  Service  

de  l’urbanisme,  conformément  à  la  Loi  sur  l’accès  à  l’information.

EN 2011, 1 208 AVIS D’INFRACTION ONT ÉTÉ ÉMIS.

SECTION DE L’INFORMATION ET DES PERMIS
  Assurer  la  gestion  des  demandes  d’information,  qui  sont  canalisées  
d’une  part  vers  le  comptoir  d’information  et  d’autre  part  vers  la  ligne  
,QIR8UEDQLVPH FRXUULHUVpOHFWURQLTXHVDSSHOVHWWpOpFRSLHV 
Q  Renseigner  et  diriger  la  clientèle  dans  la  démarche  de  nature    

réglementaire  nécessaire  à  la  réalisation  d’un  projet.  
Q  2ɣULUXQVHUYLFHG¶DFFRPSDJQHPHQWSHUVRQQDOLVpDX[UHTXpUDQWV

GpVLUDQWXQHQFDGUHPHQWSDUWLFXOLHURXXQHSUHPLqUHYpUL¿FDWLRQ
réglementaire  à  l’étape  préliminaire  d’un  projet.
Q  ePHWWUHGLɣpUHQWVSHUPLVHWFHUWL¿FDWV
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Q

SECTION DE L’INSPECTION
  Assurer  le  traitement  des  requêtes  concernant  la  réglementation  
d’urbanisme.  Les  inspecteurs  sont  appelés  à  intervenir  rapidement  
lorsque  des  infractions  portent  atteinte  à  la  sécurité  publique    
H[FDYDWLRQGDQJHUHXVHEkWLPHQWDEDQGRQQpHWF 
Q  Soutenir  les  employés  du  Service  de  l’urbanisme  dans  le  traitement  

de  leurs  dossiers  en  réalisant  des  rapports,  des  relevés  périodiques  
et  des  compilations  photographiques.  
Q

LE SERVICE A REÇU 15 183 DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS AU COMPTOIR D’INFORMATION
SITUÉ AU 1333, BOULEVARD CHOMEDEY.

SERVICE DE L’URBANISME | SERVICES AUX CITOYENS

DIVISION DE L’INFORMATION, DES PERMIS ET DE L’INSPECTION

SERVICE
DE
L’URBANISME
FAITS SAILLANTS EN 2011
ÉVOLUCITÉ "ET POLITIQUE D’URBANISME DURABLE

PROGRAMMES PARTICULIERS D’URBANISME (PPU)

La   Politique   de   l’urbanisme   durable   a   été   dévoilée   le   26   mai   2011.  
C’est  le  premier  geste  de  la  démarche  ÉvoluCité.  La  Ville  s’oriente  ainsi  
vers  le  développement  de  secteurs  plus  compacts,  multifonctionnels  et  
conviviaux  qui  favorisent  le  transport  en  commun  et  les  déplacements  
actifs,  tout  en  maintenant  les  objectifs  de  qualité  de  l’environnement  
QDWXUHOGXFDGUHEkWLHWGXGHVLJQXUEDLQ

En  2011,  le  conseil  municipal  a  adopté  deux  programmes  particuliers  
d’urbanisme.

La  Politique  de  l’urbanisme  durable  permettra  l’élaboration  de  projets  
où  le  métissage  économique  et  humain  sera  favorisé,  et  où  les  espaces  
publics,  plus  nombreux  et  invitants,  feront  une  place  de  choix  aux  axes  
piétonniers  et  cyclables,  à  un  design  urbain  recherché  et  à  un  mode  de  
vie  plus  actif.
Parallèlement,  le  service  a  présenté  des  concepts  préliminaires  d’amé-
QDJHPHQWTXLSUpVHQWHQWGHVH[HPSOHVGHSODQL¿FDWLRQGpWDLOOpHHWGH
concepts  d’aménagement  pour  des  secteurs  qui  contribueront  à  déve-
lopper  une  ville  durable  :  l’Espace  Montmorency,  le  Quartier  de  l’Agora  
(nord  et  sud),  l’Espace  de  la  Concorde  et  le  prolongement  du  métro.

GUIDE POUR UN LOGEMENT DE QUALITÉ À LAVAL
Le  service  a  élaboré  le  Guide  pour  un  logement  de  qualité  à  LavalD¿Q
de  mieux  informer  les  citoyens  au  sujet  des  ressources  et  des  services  
existants   en   matière   de   logement   locatif   sur   le   territoire   de   Laval.    
Il  propose  une  démarche  simple  au  locataire  qui  fait  face  à  certaines  
situations,  en  lui  indiquant  à  qui  s’adresser  pour  les  faire  corriger,  le  
cas  échéant.

CHOMEDEY – 6 JUIN 2011
/H338&KRPHGH\YLVHODUHYLWDOLVDWLRQG¶XQVHFWHXUFHQWUDOGHODYLOOH
regroupant   des   activités   variées   situé,   au   carrefour   d’axes   routiers  
majeurs  et  à  l’une  des  entrées  de  la  Ville.
/¶DSSURFKH SULYLOpJLH GX 338 &KRPHGH\ HVW EDVpH VXU XQ DPpQDJH-
PHQWYLDEOHHWGXUDEOHGXWHUULWRLUH¬FHWHɣHWLOSUHQGHQFRPSWHOHV
potentiels  et  les  contraintes  de  ce  secteur  et  propose  d’encadrer  toutes  
les  interventions  d’aménagement  qui  pourraient  améliorer  ses  compo-
santes  physiques  et,  par  le  fait  même,  la  qualité  de  vie  de  ses  résidents,  
la  préservation  de  l’environnement  et  la  vitalité  économique.

QUARTIER DE L’AGORA – 7 NOVEMBRE 2011
/H 338 GX 4XDUWLHU GH O¶$JRUD YLVH OD PLVH HQ YDOHXU G¶XQ VHFWHXU
FHQWUDO GH OD YLOOH D\DQW XQ SRWHQWLHO GH GpYHORSSHPHQW VLJQL¿FDWLI
,O ¿[H OHV EDOLVHV GH OD YLVLRQ GX GpYHORSSHPHQW GX VHFWHXU RULHQWp
vers   la   préservation   et   la   mise   en   valeur   du   bois   Armand-Frappier,  
le   développement  d’un   secteur   résidentiel   complet   et   le   déploiement  
d’un  nouveau  pôle  de  divertissement  développé  autour  de  l’ancienne  
FDUULqUH/DJDFpWUDQVIRUPpHHQXQDPSKLWKpkWUHQDWXUHO
Au  terme  de  son  développement,  le  Quartier  de  l’Agora  :
Q  Sera  une  référence  en  matière  de  quartier  durable;;

Q  5HÀpWHUDO¶pTXLOLEUHXUEDLQQpGXUHVSHFWGHVFDUDFWpULVWLTXHV  

naturelles  et  anthropiques  du  lieu;;
Q  Sera  un  milieu  de  vie  complet  pouvant  accueillir  des  résidents,    

des  travailleurs  et  des  visiteurs;;
Q  2ɣULUDXQHIRUPXOHGXUDEOHVXUOHSODQGHODYLWDOLWppFRQRPLTXH

de  l’animation  urbaine,  de  la  protection  de  l’environnement  et  de    
la  qualité  de  vie  de  ces  citoyens.  

En  plus  de  s’être  doté  d’une  expertise  en  design  urbain  et  de  prévoir  
OD SODQL¿FDWLRQ GX WHUULWRLUH HQ UHVSHFWDQW OHV RULHQWDWLRQV GH GpYH-
loppement  et  d’aménagement  de  la  démarche  eYROX&LWp  le  Service  de  
l’urbanisme  a  réalisé  plusieurs  études,  analyses  et  projets.

ÉTUDES ET ANALYSES TOUCHANT LE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS CENTRAUX":
  3ODQL¿FDWLRQGpWDLOOpHGHODUHYLWDOLVDWLRQGXVHFWHXU&KRPHGH\jO¶LQWp-
ULHXUGXSURJUDPPHSDUWLFXOLHUG¶XUEDQLVPH 338 GH&KRPHGH\
Q  3ODQL¿FDWLRQGpWDLOOpHGXGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUGHO¶$JRUDj

O¶LQWpULHXUGXSURJUDPPHSDUWLFXOLHUG¶XUEDQLVPH 338 GHO¶$JRUD
Q  Élaboration  de  la  vision  du  redéveloppement  du  boulevard  Saint-

Martin  Ouest,  entre  l’autoroute  des  Laurentides  et  le  boulevard  
Industriel  ;;
Q  Coordination  pour  la  mise  en  œuvre  des  travaux  d’infrastructures  

de  l’Espace  Concorde  ;;
Q  Étude,  analyse  et  élaboration  d’une  vision  de  développement  pour  

l’Espace  Montmorency  ;;
Q  Étude  de  design  urbain  du  secteur  du  métro  Cartier  

;;
Q  Démarrage  d’études  de  redéveloppement  de  sites  (par  exemple,  

UHGpYHORSSHPHQWGHWHUUDLQVLQGXVWULHOVjGHV¿QVUpVLGHQWLHOOHV 
Q5
 pYLVLRQGHVQRUPHVDSSOLFDEOHVGDQVOHVDLUHV72'LGHQWL¿pHVGDQV
le  Plan  métropolitain  d’aménagement  et  de  développement  (PMAD).
Q

PROJETS RELIÉS À LA THÉMATIQUE DU TRANSPORT ALTERNATIF":
  Soutien  technique  et  analyse  dans  le  cadre  de  l’étude  du  prolonge-
ment  du  métro  ;;
Q  Soutien  technique  et  analyse  dans  le  cadre  de  l’étude  pour  l’implan-

tation  d’un  tramway  aérien  ;;  
Q  Participation  à  la  rédaction  du  Plan  de  mobilité  durable  de  la  

Société  de  transport  de  Laval  (STL)  ;;
Q  Rédaction  du  Plan  de  mobilité  active  en  partenariat  avec  le  Service  

de  l’ingénierie.  
Q

PROJETS DE PLANIFICATION ET D’AMÉNAGEMENT CONCERNANT L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
LAVALLOIS OU SITUÉS À L’EXTÉRIEUR DES SECTEURS CENTRAUX":
  Élaboration  des  avis  et  participation  aux  rencontres  concernant    
les  travaux  du  schéma  PMAD  ;;  
Q  Étude  pour  le  réaménagement  du  boulevard  Dagenais  Ouest  

;;
Q  eODERUDWLRQG¶XQHSODQL¿FDWLRQGpWDLOOpHSRXUOHVHFWHXUGHODJDUH

Sainte-Rose  ;;  
Q  Étude  de  programmes  d’aide  aux  industries  

;;
Q  Mise  en  place  d’outils  de  contrôle  architectural  pour  certains  grands  

ensembles  institutionnels  (Plan  d’implantation  et  d’intégration  
architectural,  ou  PIIA)  ;;
Q  5pYLVLRQUpJOHPHQWDLUHSRUWDQWVXUGLYHUVDVSHFWVD¿QG¶DFWXDOLVHU

les  règlements  d’urbanisme  ;;
Q  Soutien  à  la  recherche  de  sites  pour  des  écoles,  garderies,  etc.  

;;
Q  5pYLVLRQHWPLVHjMRXUGHVSODQVFRQFHSWVGpWDLOODQWODSODQL¿FDWLRQ

des  secteurs  à  développer  ;;
Q  6RXWLHQjO¶2ɤFHPXQLFLSDOG¶KDELWDWLRQGH/DYDO

20+/ HWj  
la  Corporation  d’habitation  Laval  ;;
Q  Élaboration,  application  et  contribution  à  des  programmes  d’aide  en  

habitation  :  Accès  Logis  Québec,  Programme  d’adaptation  de  domi-
cile  (PAD),  Programme  de  revitalisation  Québec  (PRQ),  Logements  
adaptés  pour  aînés  autonomes  (LAAA),  Programme  municipal  
d’accession  à  la  propriété  (PAP).
Q

PROJETS VISANT LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE":
  Soutien  à  la  Corporation  AGRIL  ;;  
  Application  de  la  Loi  sur  l’aménagement  et  l’urbanisme  en  ce  qui    
a  trait  à  la  protection  et  à  la  mise  en  valeur  du  territoire  agricole.

Q
Q
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ÉTUDES, ANALYSES ET PROJETS

SAVIEZ-VOUS QUE…
  …  le  Service  de  l’urbanisme  a  traité  18  approbations  de  projets    
résidentiels  privé  (terrain  partagé)?  Les  principaux  projets    
approuvés  sont  :  
&RQGRV/D0DUTXLVHɷEkWLPHQWVGHɲɳjɲɵpWDJHVWRWDOLVDQW  
   940  logements  ;;  
-  9LYDFRQGRVɹEkWLPHQWVGHɲɳjɲɶpWDJHVWRWDOLVDQWɸɳɱORJHPHQWV  
4XDUWLHUɵɵɱɷEkWLPHQWVGHɷpWDJHVWRWDOLVDQWɳɹɹORJHPHQWV  
4XLQWHVVHQFHɵEkWLPHQWVGHɺpWDJHVWRWDOLVDQWɳɶɵORJHPHQWV  
-  &DUUp-HDQ%pUDXGɹEkWLPHQWVGHɵpWDJHVWRWDOLVDQWɳɳɵORJHPHQWV

Q

  …  le  Service  de  l’urbanisme  assure  le  secrétariat  :  
-  Du  comité  consultatif  d’urbanisme  ;;  
-  Du  comité  consultatif  agricole  ;;  
-  De  la  Corporation  AGRIL  ?

Q

  …  le  Service  de  l’urbanisme  siège  également  :  
-  Au  Comité  de  l’urbanisme  durable  ;;  
-  Au  Comité  de  coordination  du  réseau  cyclable  de  Laval  ;;    
-  Au  Comité  technique  en  aménagement  de  la  Communauté    
   métropolitaine  de  Montréal  (CMM)  ;;  
-  Au  Comité  aviseur  en  environnement  de  la  Conférence  régionale    
   des  élus  (CRÉ)  ;;  
-  Au  Comité  de  consultation  conjoint  sur  l’accessibilité  (CCCA)  ;;  
-  ¬O¶2ɤFHPXQLFLSDOG¶KDELWDWLRQGH/DYDO  
-  À  la  Corporation  d’habitation  Laval  ?

Q

  
…  le  Service  de  l’urbanisme  a  participé  au  comité  organisateur  du  
congrès  de  l’Ordre  des  urbanistes  du  Québec  ?  Ce  congrès  s’est  tenu  à  
Laval  en  septembre  2011,  et  la  Ville  a  contribué  à  son  succès  en  étant  
partenaire  Platine.

Q

QUELQUES STATISTIQUES
  1  959  permis  d’amélioration  pour  une  valeur  de  132  000  000  $.
  1  193FHUWL¿FDWVG¶DXWRULVDWLRQ DPpQDJHPHQWGHWHUUDLQHQVHLJQHV
piscines,  etc.).
Q  1  738FHUWL¿FDWVG¶RFFXSDWLRQ

DXWRULVDWLRQDX[HQWUHSULVHVG¶RFFXSHU
un  lieu).
Q  202SHUPLVRXFHUWL¿FDWVDVVXMHWWLVjODSURFpGXUHG¶DSSUREDWLRQ

d’un  plan  d’implantation  et  d’intégration  architecturale.
Q  298  demandes  de  poursuite  présentées  au  comité  exécutif.

Q  1  736  dossiers  de  plainte  et  d’infraction  à  la  réglementation    

d’urbanisme.
Q  435  inspections  de  constructions  résidentielles  récentes.

Q  267  permis  d’exploitation  d’établissements  sociaux  et  de  services    

de  garde.
Q  943  demandes  d’accès  à  l’information.

Q  70FHUWL¿FDWVGHFRQIRUPLWpDX[UqJOHPHQWVG¶XUEDQLVPH

Q  46  dossiers  d’étude  sur  le  développement  et  l’aménagement    

du  territoire.
Q  24  dossiers  de  toponymie  (appellation  de  rues  et  de  places    

publiques).
Q
Q

LE SERVICE DE L’URBANISME A TRAITÉ 103 DEMANDES
DE DÉROGATION MINEURE.

  15  183  demandes  de  renseignements  au  comptoir  d’information  
situé  au  1333,  boulevard  Chomedey.
Q  10  270GHPDQGHVGHUHQVHLJQHPHQWVSDUWpOpSKRQHYLD,QIR8UEDQLVPH  

Q  1  392GHPDQGHVGHUHQVHLJQHPHQWVSDUWpOpFRSLHXUYLD,QIR8UEDQLVPH

Q  522  demandes  de  renseignements  par  courrier  électronique  via  

,QIR8UEDQLVPH
Q  535  demandes  de  renseignements  par  le  Centre  lavallois  interaction  

citoyens  (CLIC)  via  le  service  à  la  population  311.
Q  7RWDOɳɸɺɱɳGHPDQGHV

Q

LE SERVICE DE L’URBANISME A TRAITÉ
122 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA VENTE,
L’ACHAT OU L’ÉCHANGE DE TERRAINS.

LISTE NON EXHAUSTIVE DE RÈGLEMENTS SOUS L’AUTORITÉ
DU SERVICE DE L’URBANISME":
  Règlement  de  zonage  L-2000
  Règlement  de  construction  L-9501
Q  Règlement  de  lotissement  L-9500

Q  Règlement  sur  les  dérogations  mineures  L-9502

Q  Règlement  L-9503  constituant  un  comité  consultatif  d’urbanisme

Q  Règlement  L-10654  concernant  la  conversion  de  logements  locatifs  

en  copropriété  divise
Q  Règlement  L-10378  concernant  l’utilisation,  l’aménagement  et  

l’entretien  de  la  partie  non  utilisée  de  l’emprise  d’une  voie  publique
Q  Règlement  L-5147FRQFHUQDQWO¶DɤFKDJHHWOHVHQVHLJQHVVXU  

à  travers,  le  long  et  près  des  voies  et  places  publiques
Q  Règlement  L-11361  concernant  le  programme  de  relocalisation  et  

de  revitalisation  visant  à  faciliter  la  mise  en  œuvre  des  orientations  
du  programme  particulier  d’urbanisme  du  secteur  de  la  station  de  
métro  de  la  Concorde
Q  Règlement  L-10265  décrétant  un  programme  d’accession  à    

la  propriété  pour  les  jeunes  familles  dans  les  quartiers  plus  anciens  
de  la  ville
Q  Règlement  L-280  concernant  la  construction  de  clôtures  autour    

des  piscines
Q  Règlement  L-11807  concernant  la  sécurité  des  piscines

Q  Règlement  L-8127FRQFHUQDQWOHFRPPHUFHGHVÀHXUVjO¶H[WpULHXU

jO¶RFFDVLRQGHODIrWHGH3kTXHVHWGHODIrWHGHV0qUHV
Q  Règlement  L-8433  concernant  les  masseurs  et  salons  de  massage

Q  Règlement  L-8556  concernant  le  commerce  des  fruits  et  légumes

Q
Q
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DEMANDES D’INFORMATION DU PUBLIC

SERVICE DE
PROTECTION
DES CITOYENS

Composé   du   Département   de   sécurité   incendie   et   du   Département  
de  police,  le  Service  de  protection  des  citoyens  vise  à  promouvoir  et  à  
maintenir  la  paix,  l’ordre  et  la  sécurité  publique,  ainsi  qu’à  sauvegarder  
la  vie  et  les  biens  des  citoyens  en  veillant  à  l’application  des  lois  et  en  
RɣUDQWjODFRPPXQDXWpODYDOORLVHXQHQYLURQQHPHQWVpFXULWDLUHGDQV
le  respect  des  droits  et  libertés  des  chartes  canadienne  et  québécoise.  
Pour   y   parvenir,   le   Service   de   protection   des   citoyens   dispose   d’une  
enveloppe  budgétaire  dépassant  les  127  millions  de  dollars.
La  ligne  de  conduite  des  1  100  employés  du  service  s’accorde  avec  les  
valeurs  inspirées  par  cette  mission  :  

COMMUNICATION
RESPECT  
OUVERTURE À LA DIVERSITÉ
INTÉGRITÉ
RIGUEUR
ENGAGEMENT
D’OÙ LE SLOGAN!:

«!LA FORCE DE L’ÉQUIPE!:
Y CROIRE.!»

FAITS SAILLANTS EN 2011
  Le  personnel  des  Ressources  matérielles  a  traité  plus  de    
2  700  demandes  d’équipements  et  d’uniformes.
Q  /HSHUVRQQHOGHV5HVVRXUFHV¿QDQFLqUHVDUpDOLVpSOXVGH  

3  400  transactions  dans  les  systèmes  informatiques,  ce  qui  touche  
à  peine  9  %  du  budget  total.
Q  Le  personnel  des  sections  de  la  sécurité  civile  et  des  mesures  

d’urgence  a  assisté  à  plus  de  170  événements  policiers  et    
30  événements  incendie.
Q
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MISSION ET RESPONSABILITÉS

DÉPARTEMENT DE SÉCURITÉ INCENDIE
La  mission  du  département  est  de  sauvegarder  la  vie  et  les  biens  des  
citoyens  en  prévenant  et  en  combattant  les  incendies,  et  en  intervenant  
lors   des   sinistres   et   autres   situations   d’urgence   qui   relèvent   de   son  
mandat  sur  le  territoire  de  la  Ville  de  Laval.    

FAITS SAILLANTS EN 2011
  Le  personnel  du  département  a  été  impliqué  dans  5  619  appels,  
une  baisse  de  3  %  en  comparaison  avec  l’année  2010.  De  ce  nombre,  
ɳɶɸDSSHOVFRQFHUQDLHQWGHVIHX[GHEkWLPHQWV/HGpSDUWHPHQWD
assuré  la  présence  de  10  pompiers  à  l’intérieur  d’un  délai  de    
10  minutes  dans  90  %  des  cas.    L’objectif  du  schéma  de  couverture  
GHULVTXHVDGRQFpWpUHVSHFWp/HWDX[G¶HɤFDFLWpHVWSDVVpGH
88,5  %  en  2010  à  90,3  %  pour  l’année  2011.
Q  La  performance  du  personnel  du  département  a  permis  d’abaisser  

GHIDoRQVLJQL¿FDWLYHOHWHPSVPR\HQG¶DUULYpHGXSUHPLHUYpKLFXOH
d’intervention  de  5  minutes  10  secondes  à  ɵPLQXWHVɶɶVHFRQGHV  
soit  une  diminution  de  15  secondes  par  rapport  à  l’année  2010.
Q  /HWDX[G¶LQFHQGLHVGHEkWLPHQWVDGLPLQXpHQɳɱɲɲSDVVDQWGH

0,71/1  000  habitants  en  2010  à  0,64/1  000  habitants  en  2011.
Q  Dans  le  cadre  d’un  programme  structuré,  une  simulation  

de  décontamination  de  masse  à  la  suite  d’éventuels  actes  de  
WHUURULVPHDpWpSODQL¿pHHWWUDQVPLVHjO¶HQVHPEOHGXSHUVRQQHO
&HWWHVLPXODWLRQDLPSOLTXpODSDUWLFLSDWLRQG¶8UJHQFHVVDQWp
de  la  Société  de  transport  de  Laval,  de  la  Société  de  transport  
GH0RQWUpDOGXVHUYLFHG¶LQWHUYHQWLRQGXPpWURHWGH¿JXUDQWV
professionnels.  La  logistique  a  été  menée  de  main  de  maître  par    
le  personnel  du  Département  de  sécurité  incendie.
Q  L’ensemble  du  personnel  du  département  a  participé  aux  événements  

suivants,  qui  se  déroulaient  hors  de  l’horaire  de  travail  habituel  :    
la  Grande  Fête  des  pompiers,  le  Noël  magique  des  pompiers  et    
la  Cérémonie  des  pompiers.
Q

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES
SAVIEZ-VOUS QUE…
  ...  ce  département  est  composé  de  289  employés  soit,  190  pompiers,  
ɶɸRɤFLHUVV\QGLTXpVɲɲLQVSHFWHXUVHQSUpYHQWLRQHWɴLQVSHFWHXUV
enquêteurs  ?
Q  ...  en  2011,  la  mise  en  service  d’un  nouveau  véhicule  autopompe    

211  a  nécessité  l’embauche  de  12  nouveaux  pompiers  et  la  promotion  
de  4  employés  au  poste  de  lieutenant  ?
Q  ...  D¿QGHFRPEOHUOHVSRVWHVGHSRPSLHUSOXVGHɴɱɱFDQGLGDWV  

se  sont  présentés  à  la  première  étape  du  processus  de  sélection  
H[DPHQpFULWGXɹPDLɳɱɲɲ "$X¿QDOɳɱQRXYHDX[HPSOR\pV  
VHVRQWMRLQWVDX[HɣHFWLIV
Q

DIVISION DE LA FORMATION
/DGLYLVLRQDDWWHLQWGHQRXYHDX[VRPPHWVHQɳɱɲɲGDQVODGLɣXVLRQ
GHODIRUPDWLRQ/¶HQVHPEOHGXSHUVRQQHOGXGpSDUWHPHQWDEpQp¿FLp
de   21   112   heures   de   formation   obligatoire   ou   continue,   sur   près   de  
120  sujets.
/HGpSDUWHPHQWDpWpOHSUHPLHUDX4XpEHFjGLɣXVHUXQHQRXYHOOHIRU-
PDWLRQVXUOHVHQWUpHVIRUFpHVJUkFHjODFROODERUDWLRQGHO¶,QVWLWXWGH
protection  contre  les  incendies  du  Québec  (IPIQ).

DIVISION DE LA PRÉVENTION

Au  cours  de  l’année,  la  division  a  procédé  aux  opérations  suivantes  :

Les  trois  principaux  mandats  de  la  Division  de  la  prévention  sont  :
Q  Assurer  le  respect  du  règlement  L-9000  par  le  biais  d’inspections  

périodiques  et  de  réponses  aux  plaintes  ;;
Q  'pYHORSSHUHWRɣULUGHVDFWLYLWpVG¶pGXFDWLRQDXSXEOLF

Q  5pDOLVHUGHVHQTXrWHVD¿QGHGpWHUPLQHUODFDXVHGHVLQFHQGLHV

dans  le  but  de  cibler  les  activités  préventives.

  Suivi  relatif  à  la  fabrication  et  à  la  mise  en  service  de  deux  nouvelles  
autopompes  ;;
Q  0DLQWLHQGHVSURJUDPPHVG¶HQWUHWLHQGHVpTXLSHPHQWVD¿QGH

rencontrer  les  normes  en  vigueur,  de  façon  à  maximiser  leur  durée  
de  vie  ;;
Q  Réalisation  de  1  947  tests  hydrostatiques  (tests  de  pression)  sur    

les  tuyaux,  qui  ont  mené  au  retrait  de  63  tuyaux  ;;
Q  9pUL¿FDWLRQGH

   -  185  appareils  respiratoires  ;;
   -  325  parties  faciales  ;;
   -  plus  de  596  cylindres  d’air  comprimé  ;;  
   -  85  échelles  terrestres  ;;
Q  Mise  en  place  d’un  système  assurant  le  suivi  des  remplissages,    

des  inspections  et  des  tests  hydrostatiques  des  120  extincteurs    
de  la  Division  des  opérations.
Q

FAITS SAILLANTS 2011
3DUWLFLSDWLRQDFWLYHDX[GLɣpUHQWVFRPLWpVSURYLQFLDX[HWSOXVSDUWL-
FXOLqUHPHQWDXFRPLWpVXUODFHUWL¿FDWLRQGHVUpVLGHQFHVSRXUDvQpV
e
Q  Production  d’une  vidéo  destinée  à  sensibiliser  les  élèves  de  5

  année  
quant  aux  risques  de  jouer  avec  le  feu.
Q  Collaboration  avec  le  Regroupement  québécois  des  résidences    

SRXUDvQpVD¿QGHSURGXLUHOH'9'GHIRUPDWLRQSRXUOHSHUVRQQHO
des  résidences  pour  aînés  Dans  le  feu  de  l’action.  Ce  DVD  a  été    
distribué  gratuitement  aux  2  200  résidences  du  Québec  ainsi  qu’aux  
714  services  d’incendie.
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
  ...   près   de   90   000   personnes   ont   été   sensibilisées   à   la   prévention    
GHVLQFHQGLHVJUkFHjGLɣpUHQWVpYpQHPHQWVVSpFLDX["
Q  ...  la  Division  de  la  prévention  a  contribué  à  l’éducation  de    

6  500  citoyens  par  le  biais  de  5  programmes  :
   -    2  800  enfants;;
   -    535  nouveaux  arrivants;;
   -    1  582  élèves  de  5e  année;;
   -    172  utilisateurs  d’extincteurs  
   -    1  412  employés  de    
portatifs  ?
résidences  pour  aînés;;
Q  ...  en  2011,  226  exercices  d’évacuation  ont  été  réalisés  dont  27  dans  

les  camps  de  jour  et  156  dans  les  garderies  de  plus  de  40  enfants  ?
Q

ENVIRON 98!% DES INFRACTIONS LIÉES
À LA SÉCURITÉ INCENDIE ONT ÉTÉ RÉGLÉES
SANS LE RECOURS AUX PROCÉDURES LÉGALES.
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DIVISION TECHNIQUE

DÉPARTEMENT DE POLICE
¬WRXVOHVWURLVDQVXQWHPSVG¶DUUrWHVWQpFHVVDLUHD¿QG¶DQDO\VHUHQ
profondeur  les  activités  et  les  phénomènes  observés  sur  le  territoire.  
¬ SDUWLU GH FHV FRQVWDWV OH GpSDUWHPHQW LGHQWL¿H OHV SULRULWpV TXL
guideront  les  actions  triennales  du  personnel.

ENJEUX
ORIENTATIONS

AXES
D’INTERVENTION

PRIORITÉS
ORGANISATIONNELLES
2011-2013

NOTRE TERRITOIRE
Développement  urbain  et  nouvelles  réalités
$JLUVXUOHVSKpQRPqQHVTXLDɣHFWHQWHW  
préoccupent  les  citoyens.
ɲ6pFXULWp
URXWLqUH

  

QÉlaborer  une  


stratégie  visant  

  

Q  Augmenter  la    


  

QPrioriser  les    


visibilité  policière.

projets  ciblant    

  

les  phénomènes  

comportements  

des  actions  

suivants  :  

sécuritaires  en  4  

stratégiques  dans  

axes  (Prévention,  

les  secteurs  à  

*  Prostitution  ;;  

Communication,  

risque  et  auprès  

*  Violence  ;;  

Intervention,  

des  populations  

*  Phénomènes  ;;  

Aménagement  du  

vulnérables.

      jeunesse.  

l’adoption  de  

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
ORGANISATIONNELS

ɳ6HQWLPHQWGH 3.    Désordres  
VpFXULWp
XUEDLQV

réseau  routier).

QDévelopper  


  

Q  Exercer  une  


  

présence  ras-

résolution  de  

surante  dans  la  

problémes  en  

communauté  à  la  

partenariat.

suite  d’événe-

  

PHQWVDɣHFWDQW

davantage  

le  sentiment  de  

dans  la  sécurité  

sécurité.

QFavoriser  la  


QS’impliquer  


routière  au  sein  
des  quartiers  
résidentiels.  

6WXSp¿DQWV  

NOTRE ORGANISATION

Essor  démographique,  augmentation  et  
GLYHUVL¿FDWLRQGHODGHPDQGHGHVHUYLFHV

0RXYHPHQWGHVHɣHFWLIVUHQRXYHOOHPHQWGHV
cadres  et  rajeunissement  du  personnel

2ɣULUXQVHUYLFHPRGHUQLVpDGDSWpDX[EHVRLQV
des  citoyens.

Mobiliser  et  soutenir  nos  ressources  humaines  
IDFHjQRVGp¿VRUJDQLVDWLRQQHOV

ɲ3UR[LPLWpHW  
DFFHVVLELOLWp

ɲ'pYHORSSH-
PHQWGHV
FRPSpWHQFHV  

ɳ(ɤFDFLWp

ɴ&RPPXQLFD-
WLRQ

ɳ3DUWHQDULDWV
LQWHUQHV

ɴ*HVWLRQ  
DGPLQLVWUDWLYH

(savoir-faire  et  
savoir-être)

  

QRenouveler  


  

Q%RQL¿HUOHV  


  

QRenforcer  


  

Q'p¿QLUOHV  


notre  approche  

mécanismes  de  

notre  plan  de  

attentes  envers  

d’intervention  de  

traitement  des    

communication  

chaque  fonction.

quartier.

demandes  de    

avec  le  public                                

  

services  des    

deuxième  poste  

  

QFavoriser  la    


  

QDévelopper    


communication.

des  outils  de    

  

suivi  et  de  

  

la  création  

contrôle  des  

(portail  police,    

des  formations  

d’équipes    

activités    

citoyens  

nouveaux  

adaptées  aux  

de  travail    

de  gendarmerie  

(plaintes,  infor-

médias,  etc.).

fonctions.  

multisectorielles.

(Ouest).

mations,    

  

dossiers  

qualité  des    

toir  de  services  

d’enquête,  etc.).

QCréer  un    


  

mécanismes    

mécanismes  

OHVRɤFLHUVGH

pour  faciliter    

interactions  entre  

de  soutien  et  

direction  et    

la  reddition    

pour  la  prise  de  

notre  personnel  

d’encadrement  

le  personnel    

de  compte.

rapports  et  les  

et  les  citoyens.

du  personnel  

de  terrain.

informations  au  
public.

QAméliorer  la    


  

quotidiennes.

QAméliorer  les  


(coaching).

  

QDévelopper  


des  méthodes  
d’appréciation    

QRapprocher    


À DÉVELOPPER DANS CHAQUE
SECTEUR EN FONCTION
DES AXES D’INTERVENTION ET
DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
ORGANISATIONNELS.

Q%RQL¿HUOHV


  

QCréer  un  comp-


  

QDévelopper  


QEncourager    


OBJECTIFS
SECTORIELS
SPÉCIFIQUES

On   compte   11   nouveautés   d’impor-
tance  au  département,  notamment  :
  Des  véhicules  équipés  des  techno-
logies  les  plus  récentes  ;;
Q  De  nouvelles  fonctions  spécialisées  

;;
Q  De  nouveaux  équipements  sophis-

tiqués.
Q

du  personnel.

&HVpOpPHQWVYLVHQWjRSWLPLVHUO¶HɤFD-
FLWpORUVGHODUpDOLVDWLRQGHVGLɣpUHQWV
mandats.
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NOS CITOYENS

SERVICE DE PROTECTION
DES CITOYENS
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION

DIRECTION DES OPÉRATIONS POLICIÈRES

FAITS SAILLANTS EN 2011

FAITS SAILLANTS EN 2011

  Les  policiers  ont  reçu  près  de  16  000  heures  de  formation  interne  
obligatoire.
Q  /HSHUVRQQHODSURFpGpDXFRQWU{OHGHODTXDOLWpHWjODFRGL¿FDWLRQ

de  30  000  dossiers  opérationnels.
Q  Le  personnel  a  assuré  l’alimentation  de  près  de  138  000  constats  

d’infraction.
Q  Plus  de  4  000UDSSRUWVG¶DFFLGHQWRQWpWpWUDQVPLVjGLɣpUHQWV

demandeurs.
Q  Plus  de  200DɤFKDJHVGHSRVWHVRQWpWpWUDLWpVLPSOLTXDQWSUqV  

de  350  mouvements  de  personnel.
Q  Plus  de  270  000  appels  ont  été  répartis  par  le  centre  d’appels  

d’urgence  9-1-1.
Q  Le  procureur-conseil  a  émis  près  de  80  avis  juridiques.

Q  Plus  de  2  000  demandes  d’accès  à  l’information  ont  été  traitées,  

touchant  plus  de  1  700  dossiers  opérationnels.
Q

SAVIEZ-VOUS QUE...
  «O¶eFROHQDWLRQDOHGHSROLFHGX4XpEHFRɣUH130  cours  de  perfec-
WLRQQHPHQWHWGHIRUPDWLRQTXDOL¿DQWH"
Q  …  on  compte  537  policiers  à  Laval,  parmi  plus  de  15  000  au  Québec  

et  près  de  70  000  au  Canada  ?  (Source  :  Statistique  Canada,  2010.)
Q  «OHSHUVRQQHOGXSDUFDXWRDVVXUHODJHVWLRQG¶XQHÀRWWHGHSUqV  

de  300  véhicules  ?  Il  coordonne  ainsi  le  changement  de  plus  de    
4  600  pneus  chaque  année.
Q  …  sur  plus  de  17  000  appels  d’alarme,  seulement  2  

%  sont  fondés  ?
Q  …  le  personnel  des  Technologies  de  l’information  gère  plus  de    

600  cellulaires  et  téléavertisseurs  ?
Q

  Le  fonctionnement  du  Secteur  des  interventions  de  quartier,  com-
prenant  entre  autres  les  six  postes  de  quartier,  a  été  globalement  
refondu.  Sur  les  104  recommandations  émises,  36  ont  été  suivies  à  
ce  jour.
Q  8QHpTXLSHGHSULVHGHUDSSRUWVDpWpFUppH/¶XQGHVHVSULQFLSDX[

mandats  est  de  recueillir  les  rapports  par  téléphone,  ce  qui  a  permis  
une  baisse  de  50  %  des  appels  de  citoyens  en  attente  de  traitement.  
Q  Le  personnel  a  rédigé  près  de  30  000  rapports  d’événements.

Q  /¶8UJHQFHVRFLDOHHVWLQWHUYHQXHGDQVSOXVGH350  cas  d’itinérance  

et  dans  plus  de  800  assistances  en  matière  de  santé  mentale,  entre  
autres.  
Q  Les  patrouilleurs  en  duo  ont  réalisé  plus  de  7  000  arrestations  de  

GLɣpUHQWHVQDWXUHV
Q  Les  20  agents  assignés  à  la  patrouille  à  vélo  ont  réalisé  plus  de  

6  000  visites  dans  les  parcs  et  les  lieux  publics.
Q  On  a  compté  en  2011  5  accidents  mortels,  ce  qui  représente  le  plus  

bas  niveau  depuis  5  ans.
Q  Les  préposés  aux  règlements  municipaux  ont  rédigé  plus  de    

41  000  contraventions  de  stationnement.  
Q  En  10  mois  de  surveillance  intensive,  plus  de  4  500  constats  reliés  

à  l’utilisation  d’un  cellulaire  au  volant  ont  été  émis.
Q  La  patrouille  nautique  a  réalisé  10  opérations  préventives  sur  les  

cours  d’eau.    
Q  Les  enquêteurs  ont  procédé  à  plus  de  500RSpUDWLRQVSODQL¿pHV

analysé  plus  de  800  couvertures  de  scènes  de  crime,  exécuté  plus  
de  700  mandats  de  perquisition  et  procédé  à  l’arrestation  de  plus  
de  1  400  personnes.
Q

  Les  spécialistes  en  incendies  criminels  ont  scruté  près  de  90  scènes.  
  Plus  de  400  entrevues  vidéo  de  victimes  et  de  suspects  ont    
été  réalisées.
Q  Parmi  plus  de  660  dossiers  de  crimes  sévères  contre  la  personne,  on  

dénombre  2  meurtres,  7  tentatives  de  meurtre,  21  morts  suspectes,  
SOXVGHɴɳɱYROVTXDOL¿pVHWSOXVGHɳɴɱDJUHVVLRQVVH[XHOOHV
Q  Les  enquêtes  ont  permis  de  récupérer  près  de  1  million  de  dollars  

HQELHQVLQIUDFWLRQQHOVHWG¶HɣHFWXHUGHVVDLVLHVGHSOXVGH3  millions  
GHGROODUVHQVWXSp¿DQWV
Q  Plus  de  5  000  dénonciations  ont  été  présentées  aux  procureurs  aux  

¿QVG¶DXWRULVDWLRQG¶DFFXVDWLRQ
Q  /HSHUVRQQHOGX6HFWHXUGXVRXWLHQDX[RSpUDWLRQVDHɣHFWXpSOXV

de  4  000  prises  d’empreintes.  
Q  Plus  de  70  000  photos  ont  été  prises  par  les  techniciens  de  scènes  

de  crime.
Q  Sur  les  135  dépistages  réalisés  par  les  maîtres-chiens,  76  ont  

conduit  à  des  arrestations.
Q
Q

LE DÉPARTEMENT DE POLICE S’OCCUPE
D’ENVIRON 1 900 KILOMÈTRES DE ROUTE,
DONT 166 DE PISTES CYCLABLES.

  …  un  journal  électronique  de  nouvelles  policières  à  l’intention  des  
citoyens  a  été  créé  dans  le  secteur  Saint-François  ?  On  compte  déjà  
plus  de  500  abonnés.
Q  …  plus  de  3  400  bons  de  subsistance  ont  été  distribués  à  des  per-

sonnes  en  situation  précaire  ?
Q  …  plus  de  44  

%  des  appels  de  violence  conjugale  ou  de  problème    
de  couple  sont  considérés  comme  fondés  et  nécessitent  un  suivi  ?
Q  …  les  principales  infractions  entraînant  l’émission  de  constats  sont  

la  vitesse  excessive  (47  %)  et  le  non-respect  de  la  signalisation  
(28  %)  ?
Q  …  plus  de  70  

%  des  fugues  ou  disparitions  proviennent  du  Centre  
jeunesse  Laval  ?
Q  …  15  policiers  (dont  6  provenant  de  la  couronne  nord)  sont  

membres  d’une  escouade  régionale  chargée  de  traiter  les  dossiers  
de  gang  de  rue  ?  Ils  couvrent  un  territoire  allant  de  Laval  à  Mont-
Tremblant  et  de  Deux-Montagnes  à  Joliette.
Q  …  un  parc  d’agilité  pour  les  équipes  cynophiles  se  trouve  mainte-

nant  sur  le  site  du  quartier  général  ?  Cette  section  existe  depuis  
1992  ;;  à  ce  jour,  23FKLHQVHQRQWIDLWSDUWLH/DPR\HQQHG¶kJHSRXU
leur  retraite  est  d’environ  7  ans.  
Q  …  les  citoyens  ont  transmis  près  de  600  informations  via  les  lignes  

Info-Police,  662-INFO  et  Info-Crime  Québec  ?
Q  …  près  de  4  200  personnes  ont  été  détenues  dans  nos  28  cellules  

?  
Q  …  l’inventaire  des  biens  saisis  compte  près  de  43  000  items  

?
Q  …  en  favorisant  la  récupération  (plutôt  que  la  destruction)  des  

métaux  saisis,  le  département  a  récupéré  plus  de  7  500  $  ?  
Q
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SAVIEZ-VOUS QUE…

SERVICE DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE,
DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS

MISSION ET RESPONSABILITÉS

$¿QGHUpDOLVHUFHWWHPLVVLRQOD9LOOHDFKRLVLG¶RɣULUODPDMRULWpGHV
activités   du   service   en   partenariat   avec   les   associations   du   milieu.  
&HOOHVFLDVVXPHQWODUHVSRQVDELOLWpGHODSODQL¿FDWLRQHWGHODJHVWLRQ
des  activités  dans  leur  domaine.
Le  service  a  pour  responsabilité  de  :
  Soutenir,  orienter  et  informer  les  citoyens  et  les  groupes  associatifs  
dans  les  domaines  de  sa  mission  ;;
Q  3ODQL¿HUFRQFHYRLUUpDOLVHUHWpYDOXHUGHVVHUYLFHVHWGHVDFWLYLWpV

Q  Susciter  la  prise  en  charge  de  services  et  d’activités  par  les  citoyens  

et  les  organismes  ;;
Q  Gérer  l’utilisation  des  équipements  et  des  infrastructures  en  fonction  

des  besoins  des  Lavallois  ;;
Q  Informer  les  citoyens  sur  tous  les  domaines  de  l’activité  municipale.  

Q

Ses  principaux  leviers  d’intervention  sont  les  suivants  :
  Mettre  en  œuvre  des  ententes  de  partenariat  avec  des  intervenants  
du  milieu  ;;
Q  Informer  la  population  sur  l’ensemble  des  activités  du  service  et  

soutenir  les  organismes  dans  la  promotion  de  leurs  activités  ;;
Q  6RXWLHQSURIHVVLRQQHO  Mettre  à  la  disposition  des  citoyens  et    

des  groupes  associatifs  des  expertises  pertinentes  ;;
Q  6RXWLHQ¿QDQFLHU$WWULEXHUXQHDLGH¿QDQFLqUHDX[RUJDQLVPHV

selon  les  normes  établies  dans  les  domaines  qui  relèvent  de  la  mission  
du  service  ;;
Q  6RXWLHQSK\VLTXH  Mettre  à  la  disposition  des  associations  et  des  

citoyens  un  ensemble  d’équipements  et  d’installations,  y  compris  
des  plateaux  sportifs,  des  centres  communautaires,  des  parcs,    
GHVOLHX[GHGLɣXVLRQFXOWXUHOOHHWGHVpTXLSHPHQWVPRELOHV
Q  3URGXFWLRQG¶DFWLYLWpV  Développer  des  programmes  d’activités  dans  
les  domaines  de  la  culture,  des  loisirs  et  de  la  vie  communautaire  ;;
Q  $FWLYLWpVHWRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQ  Rendre  les  informations  

SHUWLQHQWHVDFFHVVLEOHVDX[FLWR\HQVSDUGLɣpUHQWVPR\HQV &RPSWRLU
multiservice,  portail  Web,  bulletins  d’information,  activités  de  presse  
et  de  relations  publiques).
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Q

Le  budget  annuel  du  VCCC  est  de  41,7  millions  de  dollars.
Le  service  compte  194  employés  permanents  réguliers  et  800  employés  
intermittents  loisirs  permanents.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES
2ULHQWDWLRQVHWSULRULWpVɳɱɲɲ
Q  'pYHORSSHPHQWGHSUR¿OVGHSRVWHV

SDUUDLQDJHHWPHQWRUDW  
du  personnel).
Q  Analyse  du  processus  de  la  préparation  des  paies.


SERVICE DE LA VIE COMMUNAUTAIRE, DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS | SERVICES AUX CITOYENS

Le  Service  de  la  vie  communautaire,  de  la  culture  et  des  communica-
tions   a   pour   mission   de   promouvoir   la   culture,   le   sport,   le   plein   air,  
les  loisirs  et  les  activités  liées  à  la  vie  communautaire,  et  d’en  assurer  
un  développement  répondant  aux  besoins  actuels  et  futurs  des  citoyens  
lavallois.  Il  est  également  responsable  d’informer  les  citoyens,  les  en-
treprises,  les  institutions  publiques  et  parapubliques,  les  médias  et  les  
services  municipaux  sur  l’ensemble  des  activités  et  des  réglementations  
municipales,  et  de  les  accompagner  dans  leurs  démarches.

MODULE DE LA VIE DE QUARTIER
Par   l’entremise   des   bibliothèques   et   des   bureaux   municipaux   lavallois  
(BML),  le  Module  de  la  vie  de  quartier  assure  une  présence  professionnelle  
et  personnalisée  auprès  des  citoyens  et  des  organismes,  au  cœur  de  leur  
milieu  de  vie.  Il  contribue  au  développement  et  à  l’épanouissement  des  
FLWR\HQV HQ OHXU RɣUDQW GHV OLHX[ GHV UHVVRXUFHV GHV VHUYLFHV HW GHV
SURJUDPPHVGLYHUVL¿pVGHTXDOLWpHWDFFHVVLEOHVjWRXV

BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL
Laval  compte  sur  un  réseau  de  9  bibliothèques,  réparties  dans  tous  les  
secteurs  de  la  ville.

FAITS SAILLANTS EN 2011
  La  fréquentation  des  bibliothèques  a  atteint  le  nombre  de  
1  161  200  visites.
Q  Plus  de  750  activités  culturelles  ont  été  présentées,  ce  qui  constitue  

un  record.
Q

ORIENTATIONS ET PRIORITÉS 2011
  Élaboration  d’un  plan  stratégique  des  bibliothèques.
  Mise  en  œuvre  d’un  programme  d’animation  estival  dans  les  biblio-
thèques.    
Q  Élaboration  d’un  plan  de  développement  des  centres  communautaires.

Q  Implantation  d’un  projet  d’accueil  des  nouveaux  citoyens.

Q  Mise  en  place  d’un  comité  responsable  de  la  vigie  des  organismes.

Q  Analyse  et  dévoilement  des  résultats  de  la  consultation  sur  la  DSP  

(Déclaration  de  services  aux  partenaires).
Q  Mise  en  place  d’un  programme  avec  les  partenaires  pour  favoriser  

la  médiation  à  la  lecture.
Q
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
  …  les  bibliothèques  ont  enregistré  3  305  000  prêts  de  documents  ?
  …  62  000  documents  (livres,  DVD  et  CD)  ont  été  acquis  en  2011  ?
Q  …  un  total  de  52  000  documents  ont  été  vendus  à  la  Bibliovente  

?
Q
Q

FAITS SAILLANTS EN 2011
  Fin  2010,  le  VCCC  a  tenu  une  vaste  consultation  auprès  des  orga-
nismes  reconnus  au  sujet  de  leur  niveau  de  satisfaction  à  l’égard  du  
soutien  municipal  (DSP).  Les  résultats  obtenus  en  2011  sont  très  
éloquents.  On  apprend  notamment  que  93  %  des  organismes  sont  
satisfaits  des  services  prodigués  par  la  Ville  et  le  VCCC.

Q

LES BIBLIOTHÈQUES COMPTENT 81 700 ABONNÉS, CE QUI REPRÉSENTE 21!% DE LA POPULATION LAVALLOISE.

LA VILLE A REMIS 4 663 163!$ EN SUBVENTIONS AUX ORGANISMES ŒUVRANT SUR LE TERRITOIRE
EN VERTU DE SON PROGRAMME DE SOUTIEN.

Laval  compte  six  BML  répartis  dans  chacun  de  ses  secteurs.  Ces  équipes  
ont   pour   mission   principale   de   dynamiser   la   vie   communautaire   et  
d’apporter  leur  soutien  aux  organismes,  tout  en  assurant  la  gestion  de  
programmes  municipaux.

FAITS SAILLANTS EN 2011

BML  1  :   Q  Inauguration  d’un  terrain  synthétique  de  soccer/football  
au  Collège  Laval.

BML  2  :   Q  Inauguration  d’un  terrain  synthétique  de  soccer/football  
au  Collège  Montmorency.

BML  3  :     Q  Mise  en  place  de  la  première  journée  d'accueil  des  nouveaux  
résidents  du  quartier  Chomedey,  le  24  septembre  2011.

BML  4  :   Q
     Inauguration  de  2  terrains  synthétiques  de  soccer/  
football  au  parc  Laval-Ouest.
Q  Inauguration  du  chalet  d’accueil  du  boisé  Sainte-Dorothée.

  

BML  5  :   Q  Rénovation  majeure  des  3  terrains  de  tennis  au  parc  
&KDPSÀHXU\
Q  Travaux  et  ouverture  d’une  cuisine  communautaire  au  

  
centre  communautaire  Le  Sorbier  par  le  Comité  d’animation  
GXWURLVLqPHkJHGH/DYDO &$7$/ 

BML  6  :   Q
     Ouverture  d’un  terrain  synthétique  de  soccer/football  au  
parc  Lausanne.

SAVIEZ-VOUS QUE…
  …  la  Ville  soutient  592  organismes  en  vertu  de  son  Programme  de  
soutien  aux  organismes  ?

Q

&OLHQWqOHGHVVHUYLH
Q  868  954  membres  

Q  167  116  enfants  

Q  164  658  adolescents

Q  121  093  jeunes  adultes  (augmentation  de  20,2  

%)
Q  210  618  adultes  (augmentation  de  13,7  

%)
Q  205  469  aînés  (augmentation  de  21  

%)
Q  23  714  bénévoles

3UrWGHORFDX[HWGHSODWHDX[PXQLFLSDX[HWVFRODLUHV  
HQQRPEUHG¶KHXUHVG¶XWLOLVDWLRQ
Q  31  centres  communautaires  

:  236  506  heures
Q  5  piscines  intérieures  

:  10  540  heures
Q  23  gymnases  et  locaux  

:  34  767  heures
Q  115  parcs  et  435  plateaux  

:  199  542  heures
Q  9  arénas  

:  33  753  heures
Q  3  centres  de  création  

:  11  884  heures
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BUREAUX MUNICIPAUX LAVALLOIS (BML)

MODULE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’EXPERTISE
/H0RGXOHGHODSODQL¿FDWLRQHWGHO¶H[SHUWLVHIRXUQLWjO¶HQVHPEOHGX
VCCC  l’expertise  de  contenu  dans  tous  les  domaines  de  la  vie  commu-
nautaire   et   de   la   culture,   développe   le   leadership   et   l’orientation   du  
service  sur  le  plan  régional,  et  soutient  les  organismes  régionaux.

ORIENTATIONS ET PRIORITÉS 2011
  Mise  en  place  d’un  programme-cadre  pour  le  Campgourou  (camp    
de  jour  pour  les  enfants  handicapés).
Q  Consultation  des  organismes  et  des  citoyens  pour  la  future    

Politique  de  l’activité  physique.
Q7
 HQXHG¶XQSURMHWSLORWHGHFHUWL¿FDWLRQGHVFDPSVGHMRXU  
par  l’Association  des  camps  du  Québec  (ACQ).
Q  Actualisation  et  promotion  du  concept  «  

Ensemble  à  Laval  ».  
Q  Analyse  et  émission  de  recommandations  sur  le  renouvellement    

de  l’entente  d’utilisation  du  centre  sportif  Josée-Faucher.  
Q  Révision  des  modalités  d’utilisation  des  écoles  de  la  CSDL  pour    

le  programme  des  camps  de  jour  et  instauration  d’une  approche    
de  dialogue  continu  avec  leur  direction.
Q  Élaboration,  avec  les  partenaires  reconnus,  d’ententes  ou  de  projets  

favorisant  la  médiation  culturelle.
Q

FAITS SAILLANTS EN 2011
  6DLQHVKDELWXGHVGHYLH  Au  colloque  annuel  Villes  et  villages  en  
VDQWp  Laval  s’est  vu  attribuer  le  titre  de  «  Grande  ville  participant  
activement  à  la  promotion  des  saines  habitudes  de  vie  ».  
Q  'pSODFHPHQWDFWLI  Soucieuse  d’améliorer  la  sécurité  des  usagers  

de  la  rue,  Laval  s’est  engagée,  avec  Vélo-Québec,  dans  une  campagne  
pour  un  meilleur  partage  de  la  route.  
Q  3ROLWLTXHGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH  La  Ville  a  tenu  une  grande  

consultation  publique  à  l’égard  des  pistes  d’action  à  prioriser  pour  
sa  Politique  de  l’activité  physique.  
Q  3ROLWLTXHGHUHFRQQDLVVDQFH  La  Ville  a  accueilli  17  nouveaux  

organismes  au  sein  de  la  grande  famille  de  ses  partenaires  dans  
O¶RɣUHGHVHUYLFHVDX[FLWR\HQV
Q  7HQQLV8QHIRUPDWLRQSDUWLFXOLqUHSRXUOHVQRXYHDX[PRQLWHXUVGH

WHQQLVDpWpPLVHHQSODFH8QQRXYHDXSURJUDPPHSDUHQWVHQIDQWV  
DpWpRɣHUWHQVRLUpHSHQGDQWODVHPDLQH
Q  6HQVLELOLVDWLRQDX[DUWVHWDXSDWULPRLQH  Les  grands  programmes  

de  sensibilisation  aux  arts  et  au  patrimoine  ont  été  reconduits  :    
Les  Petits  Bonheurs  pour  les  petits  de  0  à  5  ans,  les  Journées  de  la  
culture  et  les  Virées  patrimoniales  pour  le  grand  public.
Q  +LVWRLUH  -    

L’exposition  Chronique  du  territoire  –  Île  Paton  a  été  
présentée  dans  quatre  bibliothèques.
  
-    La  Société  d’histoire  et  de  généalogie  de  l’île  Jésus,    
le  collège  Montmorency  et  la  Ville  de  Laval  ont  lancé    
en  collaboration  l’exposition  L’Odyssée  du  français.
Q  7KpkWUHjFLHORXYHUW/H9&&&DRUJDQLVpODWRXUQpHGX7KpkWUH    

à  ciel  ouvert  dans  12  parcs,  avec  la  présentation  de  la  comédie    
familiale  Les  Volk  :  famille  légendaire.    
Fréquentation  totale  :  1  172  personnes.
Q  0pGLDWLRQVFLHQWL¿TXHLaval  Scientastique  

!  Des  activités  
JUDWXLWHVGHPpGLDWLRQVFLHQWL¿TXHRQWpWpSUpVHQWpHVORUVGHVIrWHV
de  quartier,  en  collaboration  avec  quatre  institutions  muséales  
VFLHQWL¿TXHVGH/DYDO
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
  …  pour  encadrer  certaines  de  ses  interventions  en  matière  de  culture,  
d’activité  physique,  de  loisirs  et  de  vie  communautaire,  le  VCCC  éla-
bore  des  programmes-cadres,  qui  font  chacun  l’objet  d’une  révision  
DQQXHOOH" (Q ɳɱɲɲ OH VHUYLFH D UpGLJp XQ SURJUDPPH TXL Gp¿QLW
les  balises  du  Campgourou,  le  camp  de  jour  municipal  pour  enfants  
handicapés.

Q

QUELQUES STATISTIQUES
&DPSVGHMRXU
Nombre  d’enfants  inscrits  :  3  211
Nombre  de  semaines  vendues  :  14  192
Nombre  d’inscriptions  à  la  halte-garderie  :  7  754
&DPSJRXURX
Nombre  d’enfants  inscrits  :  138
Nouvel  emplacement  :  Le  programme  s’est  déroulé  à  la  Place  des  aînés  
et  au  Pavillon  du  bois  Papineau.
3LVFLQHVH[WpULHXUHV
Nombre  d’inscriptions  aux  cours  de  natation  et  activités  sportives  :  992
Nombre  de  baigneurs  :  206  654
Tennis
Nombre  d’inscriptions  aux  cours  :  1  467
3DWLQDJH
Nombre  de  jeunes  inscrits  aux  activités  de  sports  de  glace  :  7  200
Nombre  d’entrées  aux  activités  de  patin  libre  :  61  000
Nombre  d’heures  d’utilisation  des  9  arénas  :  33  753

FAITS SAILLANTS EN 2011
  Le  CDN  a  adopté  son  plan  stratégique  de  développement  durable.    
Il    a  procédé  à  :    
GHVWUDYDX[GHUpIHFWLRQGHVVHUUHVD¿QGHUpGXLUHOHXUFRQVRPPD  
   tion  d’énergie  ;;  
O¶DFTXLVLWLRQG¶XQFDQRQjQHLJHD¿QG¶RɣULUGHV]RQHVGHJOLVVHGH
   meilleure  qualité  plus  longtemps  ;;  
-  l’acquisition  de  deux  alpagas  pour  élargir  le  cheptel  de  la  ferme.
Q  Le  Festival  du  Village  des  arts  a  changé  de  nom  et  de  signature  

YLVXHOOHSRXUPLHX[UHÀpWHUVRQFDUDFWqUHIHVWLIHWVRQQRXYHDXSR-
sitionnement  familial.  Les  maisonnettes  des  nouveaux  Festi’Week-
ends  du  Centre  de  la  nature  ont  été  visitées  par  plus  de  7  400  festi-
valiers,  et  le  spectacle  jeune  public  /HPXULQIUDQFKLVVDEOH  a  attiré  
plus  de  3  000  spectateurs  lors  de  18  représentations.
Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
  …  le  Centre  de  la  nature  accueille  près  de  1  million  de  visiteurs  
chaque  année,  dont  40  000  qui  proviennent  de  271  groupes  jeunesse  
(camps  de  jour,  écoles,  CPE,  etc.)  et  4  300  qui  font  partie  de    
19  groupes  corporatifs  ?
Q  …  la  fréquentation  2011  aux  Festi’Week-ends  a  été  de  23  926  partici-

pants,  ce  qui  représente  une  augmentation  de  48  %  de  l’achalandage  ?
Q

MAISON DES ARTS
Fréquentation  totale  du  Programme  jeune  public  2011  :  22  352
Fréquentation  totale  du  Mois  de  la  danse  à  la  Maison  des  arts  :  5  505
Fréquentation  de  la  Salle  Alfred-Pellan  :  7  818
Fréquentation  scolaire  :  5  224
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CENTRE DE LA NATURE

PLUS DE 15!000 CITOYENS ONT ÉTÉ SERVIS AU
COMPTOIR DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS
EN 2011, UNE AUGMENTATION DE 120 HEURES
DE SERVICE COMPARATIVEMENT À 2010.

MODULE DES COMMUNICATIONS
ET DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS
Ce  module  est  responsable  des  activités  de  communication,  des  événe-
ments  spéciaux  corporatifs  et  des  relations  avec  les  citoyens.  Il  soutient  
l’ensemble  des  services  municipaux  dans  la  transmission  d’informations  
aux  citoyens  et  dans  l’organisation  des  événements  spéciaux  corporatifs.  
Il  voit  également  à  recevoir  les  demandes  des  citoyens  et  à  en  assurer  le  
VXLYL (Q¿Q LO DJLW j WLWUH GH UHSUpVHQWDQW DGPLQLVWUDWLI GDQV OHV UHOD-
tions  avec  les  médias.

ORIENTATIONS ET PRIORITÉS 2011
  Adoption  du  Plan  directeur  des  communications.

Q

BUREAU DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
FAITS SAILLANTS EN 2011
  L’équipe  a  coordonné  avec  les  autres  services  municipaux  et  les  
partenaires  de  la  Ville  l’ouverture  du  pont  de  l’autoroute  25,  la  plus  
longue  structure  à  haubans  au  Québec  (1,2  km).  Cette  inauguration  
a  donné  lieu  à  une  grande  fête  le  14  mai  2011,  avec  un  spectacle  
de  Marie-Ève  Janvier  et  Jean-François  Breau.  Les  citoyens  ont  pu  
PDUFKHUVXUOHSRQWHWGpFRXYULUGHVSKRWRVPRQWUDQWOHVGLɣpUHQWHV
étapes  de  la  construction.  Le  pont  de  l’autoroute  25  est  attendu  
depuis  quatre  décennies.  

Q

SAVIEZ-VOUS QUE…
  …  l’équipe  a  collaboré  à  565  événements  spéciaux  de  vie  de  quartier  
ou  régionaux  en  2011  ?  Elle  a  travaillé  à  l’organisation,  a  apporté  
son  soutien  ou  a  agi  comme  partenaire  notamment  dans  le  cadre  des  
événements  suivants  :  
-  Sainte-Rose  en  Blanc  ;;
-  le  Grand  Défi  Pierre-Lavoie  ;;
-  Hommage  aux  bénévoles  ;;
-  la  Fête  de  la  famille  ;;
-  la  Grande  Fête  des  pompiers  ;;
-  la  Collecte  de  sang  des  Lavallois  ;;
-  le  Mondial  Choral  Loto-Québec  ;; -  Objectif  Zénith.  
Q

DIVISION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS
FAITS SAILLANTS EN 2011
  &HQWUHG¶DSSHOVQRQXUJHQWVɴɲɲ  
-  Ouverture  de  100  755  dossiers  «citoyens».  
-  Ouverture  de  5  085  dossiers  «organisations».    
-  Réception  de  205  676  appels.
Q  &RPSWRLUGHVUHODWLRQVDYHFOHVFLWR\HQV  

-  15  080  visiteurs  servis  sur  place.  
-  28  582  avis  distribués.  
Q  5HODWLRQVLQWHUVHUYLFHV  

-  Réception  de  9  826  courriels  par  l’entremise  du  portail  municipal.    
-  Traitement  de  6  944  courriels  par  un  service  municipal.
Q

DEMANDES DE CITOYENS TRAITÉES AVEC LE SYSTÈME DE REQUÊTE CLIC
TYPE DE DEMANDE
Par  téléphone  
au  311

DEMANDES
DEMANDES
D’INFORMATION D’INTERVENTION

TOTAL

% DU TOTAL
DES DEMANDES

151  131

37  422

188  553

94  %

En  personne  
au  Comptoir  
multiservice

3  889

1  137

5  026

2,4  %

Par  courriel

3  894

3  050

6  944

3,5  %

100

100

0,1  %

41  709

200  623

100  %

À  domicile
7RWDO

158  914

FAITS SAILLANTS EN 2011
'DQVOHGRPDLQHGHVUHODWLRQVSXEOLTXHV
Q  Le  module  a  publié  9RLFL/DYDO  un  document  de  prestige  qui  présente  

Laval  et  ses  atouts.
Q  De  concert  avec  le  Service  de  l’urbanisme,  le  module  a  mis  en  œuvre  

la  campagne  de  communication  ÉvoluCité  :  conception  de  la  signa-
ture  visuelle  et  du  slogan,  publication  de  la  Politique  de  l’urbanisme  
durable,  conception  d’une  vidéo  avec  modélisation  3D,  production  
d’un  site  Web,  lancement,  etc.  Il  a  également  soutenu  la  STL  pour  le  
lancement  du  Plan  de  mobilité  durable.  
Q  Outre  la  démarche  eYROX&LWp  le  module  a  collaboré  à  deux  lance-

ments  majeurs  :  la  nouvelle  exposition  au  Cosmodôme  et  l’inaugu-
ration  de  la  place  Claude-Léveillée  à  l’Espace  Montmorency.
Q  Le  module  a  modernisé  l’image  de  marque  des  bibliothèques  par  

le  développement  d’un  nouveau  logo  et  d’une  nouvelle  signature  
graphique  de  la  brochure  des  activités.  
'DQVOHGRPDLQHGXSRUWDLOHWGHVPpGLDVVRFLDX[
Q  Trois  pages  Facebook  ont  été  mises  en  ligne  

:  la  Ville  de  Laval,    
les  Festi’Week-ends,  les  bibliothèques  de  Laval.
Q  Pour  Sainte-Rose  en  Blanc,  l’équipe  a  ajouté  un  microsite  mobile,  

un  panier  d’achat  pour  réserver  des  activités  et  une  application  
mobile  pour  téléphone  intelligent.
Q  Le  module  a  également  développé  un  microsite  pour  la  promotion  

du  Bureau  de  l’ombudsman.
'DQVOHGRPDLQHGHVUHODWLRQVDYHFOHVPpGLDV
Q  /H9&&&DUpFXSpUpHQɳɱɲɲODIRQFWLRQGHSRUWHSDUROHRɤFLHO

de  la  Ville.  La  responsable  de  la  division  exerce  maintenant  cette  
fonction  auprès  des  médias  qui  sollicitent  des  entrevues  relatives  
aux  dossiers  administratifs  de  la  Ville.

OUTILS OU ACTIVITÉS DE COMMUNICATION EN 2011

TOTAL

Préparation  de  plans  de  communication

39

Coordination  d’événements  de  presse

30

Production  d’outils  de  promotion  :    
GpSOLDQWVVLJQHWVDɤFKHVSDQQHDX[URXWLHUV

567

Rédaction  de  communiqués  et  articles,  autres  
que  le  Vivre  à  Laval  et  le  portail

103

5pGDFWLRQG¶DOORFXWLRQVHWGHWH[WHVRɤFLHOV

235

Animation  ou  coordination  de  cérémonies

24

Production  de  publicités  et  placement  médias
Production  de  vidéos

LES PAGES LES PLUS CONSULTÉES SUR LE PORTAIL FRANÇAIS

201
10

TOTAL

Accueil

987  870

Évaluation  /  Taxation

386  896

Recherche

236  473

Bibliothèques

212  252

CVLAVAL  —  Carrières

164  063
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DIVISION DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

SERVICE
DES TRAVAUX
PUBLICS

MISSION ET RESPONSABILITÉS
Le  Service  des  travaux  publics  a  pour  mission  
G¶RɣULUXQVHUYLFHGHTXDOLWpDX[FLWR\HQVHWDX[
autres  services  de  la  Ville  dans  un  délai  prescrit.  
Ses  principales  responsabilités  sont  :
  L’entretien  et  la  réparation  de  tous  les  équipements  
GHOD9LOOHLQIUDVWUXFWXUHVEkWLPHQWVVLJQDOLVD-
tion,  usines,  réseau  routier,  lampadaires,  réseaux  
d’aqueduc  et  d’égout,  espaces  verts,  parcs,  etc.  ;;
Q  /¶HQWUHWLHQODUpSDUDWLRQHWODJHVWLRQGHODÀRWWH

de  véhicules  de  la  Ville,  incluant  les  véhicules  
d’urgence  du  Service  de  police  et  du  Service  de  
sécurité  incendie  ;;
Q  La  gestion  des  contrats  externes.

Q

Le  budget  annuel  du  Service  des  travaux  publics  est  
de  106,3  millions  de  dollars.
Le  service  compte  558  employés  permanents  réguliers.

ORIENTATIONS 2011
  Communiquer,  partager  et  échanger.  
  Accroître  la  visibilité  des  Travaux  publics  auprès  
des  citoyens  et  des  autres  services  de  la  Ville.

Q
Q

À  noter  :  la  Division  du  transport  a  été  transférée  
au  VCCC  à  l’automne  2011.

Transport
3  920

Salaires
45  %

RÉPARTITION
DES 81!951 DEMANDES
DE TRAVAIL

RÉPARTITION
DES DÉPENSES

Déneigement  et  
soumissions
45  %

Transport
35

%kWLPHQWVHWVLJQDOLVDWLRQ
5  861

Direction
1016

%kWLPHQWVHWVLJQDOLVDWLRQ
23  416

Direction
242

Égout  et  aqueduc
296

Égout  et  aqueduc
18

Voie  publique    
et  parcs
18  023

Égout  et  aqueduc  
33  045

Transport
8

%kWLPHQWVHWVLJQDOLVDWLRQ
119

Gestion  des  véhicules    
et  équipements
53

RÉPARTITION
DES 24!457 DEMANDES
DE CITOYENS

Voie  publique    
et  parcs
33  045

Gestion  des  véhicules    
et  équipements
17  164

Direction
16

RÉPARTITION
DES 568 EMPLOYÉS
PERMANENTS

Voie  publique    
et  parcs
354
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Énergie
10  %

DIVISION DE LA VOIE PUBLIQUE ET DES PARCS

DIVISION DU MODULE DE L’ÉGOUT ET DE L’AQUEDUC

La  division  compte  342  employés  répartis  dans  six  secteurs.    
Ses  responsabilités  sont  les  suivantes  :

Cette  division  compte  18  employés,  basés  au  garage  municipal.    
Ses  responsabilités  sont  les  suivantes  :

  Réparation  des  nids-de-poule  ;;
  Nettoyage  de  la  voie  publique  (balai  et  citerne)  ;;
Q  Réparation  du  pavage  

;;
Q  Entretien  des  ponceaux  et  fossés  

;;
Q  2XYHUWXUHIHUPHWXUHORFDOLVDWLRQHWPRGL¿FDWLRQGHVERvWHV  

de  service  ;;
Q  Replacement  ou  remplacement  de  couvercles  de  regards-puisards  

(à  la  suite  d’un  vol)  ;;
Q  Nettoyage  et  refoulement  de  conduites  d’égout  

;;
Q  Entretien  et  réparation  du  réseau  d’aqueduc  et  d’égout  (lors  de  bris  

de  conduites)  ;;
Q  Réparation  du  gazon  

;;
Q  Entretien  des  aménagements  horticoles  (arrosage,  plantation,    

désherbage,  taille)  dans  les  parcs  et  les  haltes,  sur  les  berges  et    
les  terre-pleins  ;;
Q  Installation  de  poubelles  et  ramassage  des  déchets  dans  les  parcs,  

OHVKDOWHVHWOHVpGL¿FHVSXEOLFVDLQVLTXHVXUOHVEHUJHV
Q  3UpSDUDWLRQHWHQWUHWLHQGHVGLɣpUHQWHVDLUHVGHMHX

Q  Lignage  des  plateaux  sportifs  

;;
Q  Tassement  de  la  neige  des  rues  et  trottoirs  

;;
Q  Épandage  de  fondants  et  d’abrasifs  

;;
Q  6RXɥDJHGDQVOHVFDPLRQVHWVXUOHVSDUWHUUHV

Q  7DVVHPHQWPDQXHOGHVDFFqVDX[pGL¿FHVSXEOLFVSDVVHUHOOHVHWF

Q  Entretien  du  réseau  cyclable.


  Entretien  et  réparation  des  bornes-fontaines  ;;
  Manipulation  des  vannes,  ouverture  et  fermeture  de  l’eau  sur    
les  chantiers  d’ingénierie  ;;
Q  Route  de  rinçage  des  conduites  d’aqueduc  

;;
Q  Entretien  des  chambres  de  vannes  

;;
Q  Route  de  nettoyage  des  conduites  d’égout  (à  titre  préventif).


Q

Q

Q

Q

DIVISION DE LA FORESTERIE
Les   12   employés,   basés   au   garage   municipal,   ont   les   responsabilités  
suivantes  :
  Entretien  arboricole  (élagage  et  abattage)  ;;
  Ramassage  de  branches.

Q
Q

LES TRAVAUX PUBLICS
ONT ENTRETENU
1 590 KM LINÉAIRES DE RUE
ET COUVERT PLUS DE
110 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX.

DIVISION DU SUPPORT ORGANISATIONNEL (GESTION DES CONTRATS)

Les  119  employés,  basés  au  garage  municipal,  ont  les  responsabilités  
suivantes  :

Ce  groupe  supervise  les  contrats  de  plus  de  1  000  fournisseurs  et  s’est  
occupée  de  plus  de  150  soumissions  dans  les  domaines  suivants  :

  Entretien  des  feux  de  circulation  ;;  
  Entretien  des  lampadaires  ;;
Q  Peinture  

;;
Q  Installation  et  réparation  de  la  signalisation  

;;
Q  Fabrication  et  réparation  des  bandes  de  patinoires  

;;  
Q  Extermination  et  gestion  parasitaire  

;;
Q  (QWUHWLHQGHVV\VWqPHVGHPpFDQLTXHGHEkWLPHQW

SORPEHULH
électricité,  etc.)  ;;
Q  Entretien  des  arénas  

;;
Q  Installation  et  entretien  des  bollards  

;;
Q  Entretien  et  réparation  des  piscines  

;;
Q  Entretien  et  réparation  du  mobilier  urbain,  des  modules  de  jeu,  etc.


  Élargissement  d’entrées  charretières  ;;  
  Réfection  de  bordures  et  de  trottoirs  ;;  
Q  Réfection  et  resurfaçage  du  pavage  

;;  
Q  Tonte  de  gazon  

;;
Q  Entretien  de  la  Route  verte  

;;
Q  Marquage  sur  la  chaussée  

;;
Q  Nettoyage  des  conduites  (urgence)  

;;
Q  Fertilisation  et  entretien  des  plateaux  sportifs  

;;
Q  Pulvérisation  à  l’eau  chaude  

;;
Q  Nettoyage  de  puisards  

;;
Q  Entretien  des  terrains  synthétiques  

;;
Q  Entretien  ménager  

;;
Q  Entretien  et  réparation  des  ascenseurs,  clôtures,  quais  de  bateaux    

et  portes  de  garage  ;;
Q  Entretien  des  systèmes  de  climatisation  des  systèmes  informatiques  

;;
Q  Réparation  des  carrosseries  

;;
Q  Changement  et  achat  de  pneus  

;;
Q  Tassement  de  la  neige  

;;
Q  Gestion  des  dépôts  de  neige.


Q

Q

Q

Q

DIVISION DE LA GESTION DES VÉHICULES ET DES ÉQUIPEMENTS
Les  53  employés,  basés  en  partie  au  garage  municipal,  ont  les  respon-
sabilités  suivantes  :
  Réparation  générale  des  véhicules  et  des  équipements  ;;
  Entretien  préventif  ;;
Q  Soudure.

Q
Q
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DIVISION DES BÂTIMENTS ET DE LA SIGNALISATION

SERVICE
DES
TRAVAUX
PUBLICS
FAITS SAILLANTS EN 2011
  Le  21  juillet  s’est  tenue  la  Journée  Campgourou.  Pierre  Clermont  et  
ses  collègues  du  secteur  2  ont  accueilli  une  vingtaine  d’adolescents  
handicapés  avec  leurs  accompagnateurs  du  Campgourou.  Les  jeunes  
RQWYLVLWpOHJDUDJHHWVHVRQWDPXVpVDXYRODQWGHGLɣpUHQWVYpKLFXOHV
Q  Encore  une  fois  en  2011,  les  cols  bleus  des  Travaux  publics  se  sont  

impliqués  auprès  de  la  Croix-Rouge  par  le  biais  des  journées    
hot-dogs,  qui  connaissent  toujours  un  réel  succès.
Q  Le  24  septembre,  les  Travaux  publics  ont  participé  avec  d’autres  

services  municipaux  au  projet-pilote  «  Accueil  des  nouveaux  
citoyens  de  Chomedey  ».
Q

  Le  15  octobre,  Pierre-Olivier  Beaulieu,  un  employé  du  service,  a  
participé  au  Concours  national  de  chasse-neige  2011  organisé  par  
l’AQTR,  le  ministère  des  Transports  et  la  Ville  de  Québec.  C’était  
une  première  participation  pour  la  Ville  de  Laval.  Pierre-Olivier  a  
GSDUFRXULUXQWUDFpFRPSRUWDQWSOXVLHXUVREVWDFOHVLODRɣHUW  
une  excellente  performance  et  s’est  classé  au  12e  rang  sur  un  total  
de  27  concurrents.
Q  Le  service  a  créé  un  aide-mémoire  pour  l’utilisation  des  balais    

aspirateurs  et  corrigé  le  manuel  de  formation  Balai  aspirateur.
Q  Le  service  a  également  corrigé  le  manuel  de  formation  eSDQGDJH  

en  collaboration  avec  quelques  opérateurs.
Q

GRÂCE À L’INITIATIVE DE JANIE JETTÉ, LA VILLE A MODIFIÉ LES MÉTHODES DE NETTOYAGE DES TERRAINS
MUNICIPAUX. MAINTENANT, LES ENTREPRENEURS DÉCHIQUETTENT LES FEUILLES MORTES LORS DE LA TONTE
PLUTÔT QUE DE LES RAMASSER ET DE LES TRANSPORTER, CE QUI PERMET DE RÉDUIRE L’ÉMISSION DE GAZ
À EFFET DE SERRE. CES FEUILLES LAISSÉES AU SOL SONT UN ENGRAIS NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET GRATUIT.

  Le  service  a  procédé  à  un  grand  ménage  printanier  des  six  parcs  
à  chiens.  Les  employés  ont  échangé  sur  place  avec  les  citoyens  et  
distribué  le  règlement  concernant  les  petits  animaux.
Q  Les  Travaux  publics  se  sont  dotés  de  critères  pour  les  soumissions  

GHPRLQVGHɳɶɱɱɱD¿QGHIDLUHGHVpFRQRPLHVHWG¶RXYULUOH
marché.
Q  8QFDOHQGULHUG¶HQWUHWLHQDpWpFUppSRXUWRXVOHVW\SHVGHYpKLFXOHV

Les  Travaux  publics  ont  travaillé  en  collaboration  avec  les  interve-
QDQWVGHVGLɣpUHQWVVHUYLFHVD¿QGHUpSRQGUHjOHXUVEHVRLQV
Q  /HVHUYLFHV¶HVWLPSOLTXpHWDRɣHUWXQHSUpVHQFHDFFUXHGDQV  

plusieurs  comités.
Q

LE 27 AVRIL, LA VILLE A REÇU LE PRIX INNOVATION EN SANTÉ-SÉCURITÉ DU TRAVAIL 2011 DANS LA CATÉGORIE
«!ORGANISMES PUBLICS!» GRÂCE AU LEVIER MP3, UNE INVENTION D’YVES LEMIEUX, DU SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS. AVEC CE LEVIER, UN SEUL HOMME PEUT SOULEVER UN SOCLE DE MÉTAL SANS EFFORT.
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  Les  Travaux  publics  ont  mis  en  place  des  parcours  en  géomatique  
pour  les  zones  de  tassement  de  la  neige,  ce  qui  a  permis  d’établir  un  
kilométrage  plus  juste  pour  les  soumissions.  Tous  les  véhicules  à  
contrat  sont  munis  de  GPS.  L’heure  et  la  vitesse  de  passage  sur  une  
rue  ainsi  que  l’heure  de  sortie  des  véhicules  sont  disponibles  en  temps  
UpHOHWHQGLɣpUp/HV7UDYDX[SXEOLFVRQWGRQQpDX[HQWUHSUHQHXUV
O¶DFFqVDX[GRQQpHVD¿QTX¶LOVSXLVVHQWVXSHUYLVHUOHXUVHPSOR\pV
avec  le  service.
Q  8QSURMHWSLORWHGHVRXɥDJHHQWDQGHPDpWpODQFpHQɳɱɲɲ/H

VRXɥDJHHQWDQGHPVLJQL¿HTXHGHX[VRXɥHXVHVVRQWDɣHFWpHVj
un  même  parcours.  Certains  avantages  ont  été  observés  :  
-  Cette  méthode  permet  de  libérer  la  voie  publique  plus  rapidement  ;;  
-  L’opération  est  constante  pour  tous  les  types  de  machinerie.  
/HVGHX[pTXLSHVGHVRXɥDJHVRQWVDWLVIDLWHVGHVUpVXOWDWVREWHQXV  
À  poursuivre  et  à  documenter  en  2012.  
Q

QUELQUES STATISTIQUES
DIVISION DE LA VOIE PUBLIQUE ET DES PARCS
  Épandage  sur  2  128  km  de  rue*.
  Tassement  de  la  neige  sur  3  180  km*.
*.
Q  Tassement  de  la  neige  et  épandage  sur  998  km  de  trottoir

*.
Q  6RXɥDJHSDUFDPLRQVXU1  402  km

*.
Q  6RXɥDJHSDUWHUUHVXU1  324  km

*.
Q  Balayage  sur  2  163NPGHUXH±MRXU

*.
Q  Balayage  sur  783NPGHUXH±VRLU

2
Q  Tonte  de  3  820  000  m

  de  gazon    
(l’équivalent  de  382  terrains  de  football).
2
Q  Désherbage  de  6  921  m

  de  massifs    
(l’équivalent  de  70  %  d’un  terrain  de  football).
Q  Inspection  de  90  patinoires.

Q  8WLOLVDWLRQGH5  dépôts  à  neige.  

3
Q  Transport  de  2  345  000  m

  de  neige    
(l’équivalent  de  93  800  voyages  de  camion  dix  roues).
Q  Déneigement  de  460  abribus.

Q  Transport  de  

:    -  6  000    tonnes  d’asphalte  ;;    
-  52  000  tonnes  de  pierre  ;;    
-  48  194  tonnes  de  sel  et  de  sable.
Q  Installation  et  vidage  de  1  200  poubelles.

Q  Entretien  de  

:    -  326  parcs,  berges  et  haltes  ;;  
-  86  terrains  de  baseball/balle  molle/soccer.
Q  Traitement  de  3  200  demandes  de  subvention  relativement    

au  Code  de  l’arbre.
Q  Installation,  arrosage  et  désherbage  de  645EDFVGHÀHXUVDQQXHOOHV

Q  Élargissement  de  187  entrées  charretières  par  sciage.

Q  Réalisation  de  400  inspections  par  caméra.

Q  Excavation  de  130  entrées  de  service.

Q  Réalisation  de  70  gainages.

Q
Q

*  km  de  parcours

DIVISION DES BÂTIMENTS ET DE LA SIGNALISATION
  Entretien  de  :    -  20  piscines  extérieures  ;;  
-  4  jeux  d’eau  ;;  
-  325  feux  de  circulation  ;;  
-  33  569  lampadaires  demandant  3  187  changements    
   d’ampoule  par  année  ;;  
-  350  000  panneaux  de  signalisation,  dont  une    
   moyenne  de  25  000  à  remplacer  chaque  année  ;;    
-  303  plateaux  sportifs  éclairés.
Q  Installation  de  1  200  bollards.

Q  Démantèlement  de  6  barrages  de  castors  dans  les  cours  d’eau.

Q  Réparation  de  89EULVGH¿O

Q  Consommation  d’énergie  

:    -  175  348  litres  de  diesel  coloré  ;;  
-  1  600  075  litres  de  diesel  clair  ;;  
-  550  960  litres  d’essence  ;;  
-  4  000  000  m3  de  gaz  ;;  
-  715  000OLWUHVG¶KXLOHjFKDXɣDJH  
-  108  597  mégawatts/heure    
   (ce  qui  équivaut  à  la  consommation    
   de  1  800  familles  de  quatre  personnes).
Q

  Entretien  de  plus  de  13  000  bornes  d’incendie.
Q  Traitement  de  100  demandes  de  fermeture  et  d’ouverture  d’eau  

pour  les  projets  d’ingénierie.
Q  Traitement  de  783  demandes  de  réparation,  d’inspection,    

de  manipulation,  de  dégel  et  de  tests  de  pression  sur    
les  bornes  d’incendie.
Q  Émission  de  152  permis  d’utilisation  de  bornes  d’incendie.

Q  Installation  de  843  tuteurs  de  bornes  d’incendie.

Q  Peinture  de  153  bornes  d’incendie.

Q  Nettoyage  de  25  000  puisards.

Q  Réalisation  de  3  657  routes  de  nettoyage  sanitaire.

Q

DIVISION DE LA GESTION DES VÉHICULES ET DES ÉQUIPEMENTS
  Gestion  de  :    -  Plus  de  300  véhicules  au  Département  de  polices  ;;  
-  Plus  de  140  véhicules  au  Département  de  sécurité    
   incendie  ;;  
-  Plus  de  100  camions  lourds  ;;  
-  Plus  de  200FDPLRQQHWWHVHW986  
-  Plus  de  1  000  unités  «  équipements  ».
Q  Traitement  de  302  dossiers  d’accident.
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LA DIVISION DES BÂTIMENTS ET DE LA SIGNALISATION A ENTRETENU 377 ÉDIFICES PUBLICS
(PLUS DE 200 000 M2 DE PLANCHER, L’ÉQUIVALENT DE 20 TERRAINS DE FOOTBALL).
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DIVISION DU MODULE DE L’ÉGOUT ET DE L’AQUEDUC
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