
VILLE DE SAINT-CONSTANT STRUCTURE GÉNÉRALE
Citoyens

Conseil municipal

Maire

Directrice générale

Directrice du Service 
des affaires juridiques 

et greffière
Directrice générale adjointe 

Directrice du Service 
des finances et 

trésorière 

Directrice du 
Service des  loisirs

Directeur du Service  de 
l'aménagement du territoire, 
du bureau de projets et du 
développement économique 

Directeur du Service 
des communications, 
des technologies de 
l'information et du 

Service aux citoyens 

Directeur du Service 
des ressources 

humaines

Directrice du Service du  
développement durable 
et de l'hygiène du milieu 

Adjointe exécutive à la direction 
générale et au cabinet du maire 

Coordonnatrice au cabinet du maire et à la 
direction générale



VILLE DE SAINT-CONSTANT SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU GREFFE

Directrice du Service des affaires 
juridiques et greffière

Chef de division - Cour 
municipale et Greffière

Assistante greffière à la 
cour municipale

Perceptrice des amendes

Directrice adjointe et 
greffière adjointe au Service des affaires 

juridiques et du greffe

Technicienne en gestion 
documentaire

Chef de division des 
approvisionnements

Analyste en 
approvisionnement

Technicien aux 
approvisionnements

Secrétaire - Service des affaires 
juridiques 

Conseillère au Service des 
affaires juridiques et du greffe



VILLE DE SAINT-CONSTANT SERVICE DES FINANCES

Directrice du Service des finances et trésorière 

Directrice adjointe du Service 
des finances et trésorière 

adjointe

Préposée aux comptes 
payables 

Préposée à la comptabilité
Superviseur - taxation et 

perception

Assistante-Chef - taxation 
et perception

Préposés aux finances

Conseiller principal en 
gestion financière



VILLE DE SAINT-CONSTANT SERVICE DES LOISIRS

Directrice du Service des 
loisirs Commis à la 

réception 

Chef de division espaces 
récréatifs et évènements 

Chef de division 
programmes et vie 

communautaire 

Appariteur-concierge Technicienne en 
loisir 

Brigadiers 
scolaires Gardiens de parcs 

Appariteurs 

Gardiens de gym 

Coordonnatrice 
jeunesse 

Secrétaire - Bibliothèque 

Bibliotechnicienne 

Préposées aux prêts 

Secrétaire - Service des 
loisirs 

Chef de Division – 
Bibliothèque 

Technicienne en 
loisir 

SPA2 Camp de jour 



VILLE DE SAINT-CONSTANT 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’HYGIÈNE 
DU MILIEU

Horticultrice  
Coordonnateur de la 

restauration 

(à combler) 

Contremaître atelier 
mécanique et bâtiments 

municipaux              

Contremaître réseaux 
d’égouts et d’aqueducs 

Contremaître aux parcs, 
espaces verts et 

événements  

Contremaître voirie 
et signalisation  

Directeur-adjoint Hygiène du 
milieu / Travaux publics 

Techniciennes en administration -
Service du développement durable 

et de l’hygiène du milieu 

Directrice du Service du 
développement durable et de 

l’hygiène du milieu 

Conseiller 
technique 

Conseiller principal en 
environnement 

(à combler) – à venir 

Cuisinier 
(à combler) – à venir 

Préposé au service 
alimentaire 

(à combler) – à venir 



VILLE DE SAINT-CONSTANT 
SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU BUREAU 
DE PROJETS ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dessinatrice-
arpenteure 

Directeur adjoint - Aménagement 
du territoire et du développement 

économique 

Superviseure- 
Permis et 

inspections  

Inspecteurs en 
bâtiment 

Agents SAC comptoir 
de l’urbanisme  

Analystes en 
urbanisme 

Secrétaire – Aménagement du 
territoire et du 

développement économique 

Chargée de 
projets – 

Aménagement 
du territoire 

Conseiller principal - 
Aménagement du territoire 

et du développement 
économique 

Chargés de projets 

Technicien 
chargé de projets  

Dessinateur 

Technicienne en 
administration – Bureau 

de projets 

Directeur du Service de l’aménagement 
du territoire, du bureau de projets et 

du développement économique  

Directeur adjoint – 
Bureau de projets 

Surveillant de 
chantier 



VILLE DE SAINT-CONSTANT 
SERVICE DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DU SERVICE AUX CITOYENS 

Directeur du Service des 
communications, des technologies de 

l'information et du Service aux 
citoyens

Conseillères en 
communications

Conseillère principale aux 
communications

Technicien en 
informatique et 

télécommunication

Conseiller des 
technologies de 

l'information 

Expert-Conseil en technologies de 
l'information

Secrétaire - Service des communications, 
des technologies de l'information et du 

Service aux citoyens

Agente d'information -
Service aux citoyens



VILLE DE SAINT-CONSTANT SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

Directeur du Service des ressources humaines 

Conseillère principale en ressources humaines

Agente en ressources humaines




