
 

 

Préposé à la réglementation du service de l’urbanisme - Bilan été 2020 

 

Durant le mois d’août 2020, le service de l’urbanisme s’est adjoint les services d’un préposé a la 

réglementation. Le mandat devait a l’origine perdurer en septembre, mais a été interrompu par 

la démission du titulaire. De ce fait, le présent bilan s’avère bref, mais sera tout de même un bon 

outil pour cibler les bonnes composantes d’éventuels mandats estivaux pour un préposé à la 

réglementation. 

Observations positives 

- La présence d’un préposé a la réglementation a été publié dans les divers médias utilisés 

par la municipalité. Les commentaires reçus suite a ces publications ont démontrés que 

les citoyens recevaient de façon positive la présence d’un employé dédié a l’inspection 

les fins de semaines. Il y avait à certains égards des attentes plus élevées dans les secteurs 

présentant certaines problématiques, tel que certaines résidences de tourismes bien 

connues du conseil municipal. Malheureusement, la courte durée du mandat du préposé 

en 2020 n’a pas pu permettre d’imposer une présence marquée auprès des locateurs des 

résidences problématique mais une surveillance assidue a tout de même eu lieu; 

- La publicité a eu l’effet escompté et on a remarqué une certaine acalmie dans certains 

cas suivis par le service de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne le bruit les fins de 

semaines. Par exemple, certains cas répétés d’utilisation de machinerie se sont estompés 

pour répondre à ce qui est attendu d’une utilisation normale en milieu résidentiel ;  

- Sur le plan administratif, la présence d’un préposé qui travaille en-dehors des heures 

régulières de bureau a permis au service de l’urbanisme de voir a certains suivis les fins 

de semaines, par exemple en matière d’usages problématiques ou de bruits, ce qui 

permet une certaine cohérence dans l’application de la réglementation et surtout, 

permet de monter des dossiers d’infraction plus solides et ayant plus de poids auprès des 

clientèle problématiques ;  

- A terme, un employé bien formé et suffisamment à l’aise dans ses fonctions pourrait aussi 

effectuer de petites tâches connexes à son mandat. Rappelons à ce sujet que le mandat 

du préposé incluait aussi la surveillance des semis-enfouis, la surveillance d’épandage de 

pesticides, assurer une présence dans les parcs et intervenir en cas de feu à ciel ouvert, 

notamment ; 

- En ce qui concerne Monsieur Aubertin, la soussignée estime que la municipalité à 

largement bénéficier de sa formation de policier. En effet, savait comment rédiger les avis 

d’infractions ainsi que comment voir à l’application de la réglementation dans les cas ou 

il est nécessaire de signifier des avis d’infraction en personne, et ce, sans formation 

complémentaire. Ceci n’est pas négligeable car les divers dossiers des derniers mois ont 

démontré à la soussignée que les procédures sont extrêmement importantes si nous 

conservons l’emploi de constats d’infraction signifiés sur-le-champ (‘’tickets’’).  En 

l’occurrence, la présence de monsieur Aubertin et ses observations auprès de la 

soussignée ont précisé le profil qui devrait être retenu pour l’attribution d’un mandat a 

une autre personne.   



 

Points à améliorer advenant la reconduction du projet  

- La formation du candidat et l’acquisition d’indépendance dans les fonctions est un 

processus relativement complexe et peut nécessiter une période dont la durée n’est pas 

négligeable. Il semble nécessaire de planifier l’entrée en poste d’un préposé 

suffisamment en avance pour que le candidat soit fonctionnel au moment souhaité; 

- A ce sujet, la formation doit être assez exhaustive, plus qu’il n’y paraît. En effet, si les 

attentes demeurent que le préposé remettre des constats d’infraction en personne, il 

devra d’une part bien connaître les nombreux règlements applicables (près d’une dizaine 

de règlements) mais aussi obtenir une formation sur la façon dont un constat doit être 

rempli. Le candidat devra maîtriser cette dernière question sans quoi la démarche n’en 

vaudra pas la peine. Les récentes démarches du service de l’urbanisme auprès du greffe 

de la cour municipale démontrent que la façon de remplir le constat est précise et qu’en 

cas d’erreur la municipalité n’a aucun recours en cas de contestation compte-tenu que le 

constat sera d’emblée rejeté par la cour; 

- Le candidat devra aussi être en mesure de se familiariser rapidement avec le territoire, 

pouvoir travailler dans diverses conditions telles que les grandes chaleurs, les pluies 

abondantes, et gérer des clientèles plus difficiles. Il devra aussi être très fonctionnel sur 

le plan informatique et en mesure de rédiger des suivis clairs et détaillés, parfois sous 

formes de rapports officiels étant destinés à la cour municipale.  

- A la réflexion et après avoir observé les conditions dans lesquelles s’est déroulé le mandat 

du préposé en 2020, ce poste ne s’adresse probablement pas à une personne retraitée et 

qui cherche à travailler peu, contrairement à ce que nous pensions initialement. Le poste 

demande de la discipline et de la rigueur mais surtout un bon d’engagement envers 

l’organisation municipale qui peut outrepasser la notion de ‘’petit mandat d’été’’ et 

travailler dans les conditions parfois les moins agréables. La soussignée recommande 

d’attribuer un éventuel mandat a un étudiant; 

- Enfin, un point important a amélioré sera la coordination entre le service de l’urbanisme 

(qui est le point de départ des requêtes générales adressées au préposé) et le préposé. 

Le mandat, dans sa forme 2020, ne prévoyait pas de moment de rencontre formel entre 

le proposé et sa supérieure. La soussignée croit que cela sera nécessaire en 2021. Ces 

rencontres pourraient être prévues à différents moments, la soussignée se montrant 

disposée à se déplacée occasionnellement en-dehors des heures normales de bureau si 

nécessaire pour voir à la supervision de l’employé. Il serait pertinent que le préposé puisse 

aussi avoir des contacts avec les adjointes administratives qui sont en charge de monter 

les dossiers de cour, plus particulièrement Madame Carine Lavigueur mais aussi avec 

Madame Vickie Cardinal qui travaille étroitement avec 2 des services qui génèrent le plus 

de requêtes envers le préposé.  

Observation de monsieur Aubertin 

La soussignée partage l’avis de monsieur Aubertin a l’effet que les règlements concernant les 

nuisances et les stationnements manquent de clarté pour être bien appliqués par un préposé. 

C’est d’ailleurs la principale raison alléguée par monsieur Aubertin lors de sa démission, Monsieur 

Aubertin n’ayant pas envie de défendre devant la cour des constats dont l’issue est perdue 

d’avance. Il craignait aussi une invalidation de la réglementation si le tout devait se rendre en 



 

cour. La soussignée estime que ce dernier point n’est pas improbable mais serait tout de même 

exceptionnel.  

Il semble difficile, a l’heure actuelle, d’obtenir une formation sur la bonne façon de rédiger les 

constats. Monsieur Aubertin s’est montré disposé à donner une telle formation et la soussignée 

estime que de par sa formation, c’est éventualité pourrait être retenue.  

 

Christine Valiquette 
Directrice du service de l’urbanisme  


