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Directrice des affaires juridiques et greffière
 

Assistante greffière des affaires 
juridiques et greffe

Technicienne en gestion 
documentaire

Chef de la division de la Cour 
municipale et greffière

Assistante greffière de la Cour 
municipale
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Directrice des finances et trésorière
 

Préposées aux finances
(3)

Secrétaire des finances
 

Spécialiste en approvisionnements
 

Préposée aux comptes payables
 

Chef de la division de la 
comptabilité et assistant-trésorier

 

Chef d’équipe de la taxation et de 
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Chef de la division de 
l’informatique

 

Coordonnateur de l’informatique 
et des télécommunications

 

Technicien de l’informatique et 
des télécommunications
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Directrice des loisirs
 

Chef de la division culturelle 
et communautaire

 

Bibliothécaire en chef
 

Secrétaire des loisirs
(temps partiel)

 

Bibliotechnicienne
 

Secrétaire des loisirs
 

Préposées au prêt 
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Appariteur-concierge (TP)
 

Secrétaire des loisirs
 

Responsable des 
brigadiers scolaires

 

Chef de la division sportive
 

Technicienne des loisirs
 

Technicienne des loisirs
 

Brigadiers scolaires
(12)
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Chef de la division de ressources humaines
 

Agente aux ressources humaines
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Directeur des services techniques
 

Commis à la réception
 

Secrétaire de la division des 
travaux publics

 

Technicien chargé de projet
 

Préposés égouts & aqueduc (2)
Aide-préposé égouts & 

aqueduc (1)
Opérateur (1)

Chauffeur de camion (1)
 

Chauffeur (½)
Journaliers

(9 réguliers / 8 temporaires)
Surveillant à la déchetterie (1)
(temporaire à temps partiel)

Mécanicien (1)
 

Préposé à l’entretien des biens et 
immeubles (1)

Préposés entretien des parcs et 
espaces verts (2)
Horticulteur (1)

Aide préposé horticulture (1)
Journaliers (2)
Chauffeur (½)

 

Technicien en génie civil
 

Dessinateurs
(2)

Chef de la division des 
travaux publics

 

Secrétaire de la division du 
génie

 

Contremaître
 

Contremaître
 

Contremaître
 

Ingénieur de projets
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Directeur de l’urbanisme
 

Secrétaire de l’urbanisme
 

Analystes en urbanisme
(2) 

Agents de bâtiment
(3)

Agent au service à la clientèle
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