CONSEIL
des maires

Secrétaire à la direction
générale et à la gestion
documentaire

Aména giste

Professionnel en
environnement
(Communication,
changements
climatiques,
Ingénierie)

Secrétaire

Coordonnateur
soutien
au développement
économique et
social
Conseillers en
développement (2)

Pré posé a u p oste de
transborde me nt (2)

Adjointe
administrative

Service de l Évaluation foncière
et des Technologies de
l information

Service de la
Sécurité publique

Service du
Développement durable

Directeur

Directeur général et
secrétaire-trésorier

Secrétaire

Gendarmerie

Développement
organisationnel

Inspecteur

Insp ecteur

Ser gents (5)

Commi s
au service
à la clie ntè le

Age nts
patroui lleurs (30)

Age nts
patroui lleurs
temporaire s

Commis
à la saisie de
données et au
service à la
clientèle
Commi s
Admini stratif

Directeur

Directeur
adjoint

Coordonnateur
au Centre
d appels
d urgence 9-1-1

Répartiteurs (6)

Répartiteurs
temporaire s

Secrétaire
de direction

Commis
Administratif

Directeur

Administration

Enquêtes
criminelles

Coordonnateur
et technicien
en prévention
incendie

Insp ecteur

Insp ecteur

Responsable des
acti vités
d évalua tion et
évalua teur ag réé

Insp ecteur en
préven tion
incend ie

Age nt rela tion s
commu nautaires
et p révention

Secrétaire aux
enq uêtes

Ana lyste e t
évalua teur ag réé

Ser gentsdétectives (8)

Age nt liaison,
pièces et
procéd ures et
iden tité judiciaire
Age nt iden tité
judi ciai re e t
suppor t te chn ique
SIJ

Age nt unité de
suppor t
opé rati onnel
USO (2)
Unité d e supp ort
USO/USR

Age nt préven tion
à la sécuri té
routière USR (2)

Agent
USO/USR

Service des Ressources
financières, matérielles et de la
cour municipale

Age nt unité
spéciale
d intervention
USI (8)

Age nt aux
renseig nements
et à l ana lyse
criminelle

Directeur

Responsable
géo ma tiqu e e t
des techno logies
de l information

Responsable à la
gestion des
Ressou rce s
financières,
Matérielles et des
Bien s immobiliers

Tech. Syst. Info.
géo graphi que

Tech. à la
rémuné ration

Techniciens e n
évalua tion (2)

Technicien en
géo ma tiqu e

Tech. aux
app rovisio nnements

Technicien et
conseiller aux
inspections

Technicien en
informatique et
dessinateur de
croquis
numéri ques

Chef d équipe
inspection et
dessinateur de
croquis
numériques
Technicien à
l évalua tion
foncière et au x
tech nologi es

Insp ecteur s
résiden tiel s (4)

Insp ecteur
résiden tiel (CII)

Service des
Ressources humaines

Tech. aux fina nces

Pré posé à
l entretien en
mécanique et des
bâtiments (2)

Directeur

Responsible de la
cour municipale
et g reffier

Conseiller en
ressources
humain es

Gre ffier-adjo int

Secrétaire en
ressources
humain es

Percepteur
d amendes et
greffier
suppléant (2)
Secrétaire
jurid ique

Pré posé a u
service à la
clientèle

Commi s
administratif et au
service à la
clientèle

Commi s
administratif

Désigne tout poste
temporaire ou unité
spéciale

Commi s de
bure au
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