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MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Nous nous adaptons.

Nous nous sommes adaptés.

Nous nous adapterons.

lus que jamais en 2021, nous avons appris à conjuguer et à
P
mettre en application le verbe « s’adapter », à tous les temps
et à toutes les personnes.
Nous pensions que les plus importants aléas de la COVID-19
étaient derrière nous. Nous avions tort. Nous avons dû nous
retrousser les manches pour faire face à l’arrivée des quatrième
et cinquième vagues. Nous avons continué à ajuster nos façons
de travailler, à revoir la gestion de nos services et à redoubler
d’efforts pour assurer le respect des mesures sanitaires et ainsi
protéger nos employés et notre population. Le tout, à travers la
fatigue pandémique qui se fait sentir un peu partout.
Magog s’est aussi faite attractive en 2021. Nous avons connu une
affluence extraordinaire de visiteurs lors de la saison estivale.
Notre parc industriel a aussi trouvé plusieurs nouveaux
investisseurs. Les revenus à la hausse qu’ont généré les droits de
mutation et l’augmentation du nombre de nouvelles constructions
témoignent que nous avons accueilli plusieurs nouveaux
résidents dans la dernière année. Bienvenue à tous ces nouveaux
Magogois et Magogoises!
Il ne faut toutefois pas sous-estimer l’impact d’une augmentation
du nombre de visiteurs et de nouveaux citoyens pour la gestion
d’une administration municipale. Plus d’achalandage signifie un
volume de travail plus important pour nos équipes. Pensons à la
gestion des stationnements, des toilettes publiques et des
poubelles, à l’entretien de nos plages, de nos parcs et de nos
routes, aux demandes de renseignements ou au traitement des
demandes de permis. N’allez pas comprendre que nous nous en
plaignions. Au contraire, nous sommes accueillants de nature à
Magog!
Finalement, la dernière partie de l’année s’est conclue avec un
changement de taille : les élections. Ce fut le moment de
reconnaître le travail du précédent conseil municipal et d’accueillir
les nouveaux élus qui apporteront un nouveau souffle à la
gouvernance de la Ville pour les quatre prochaines années.
Dans les pages qui vont suivre, vous remarquerez par vousmême que nos employés ont rempli avec brio leur mission de bien
servir les citoyens. Les nombreuses réalisations provenant de
toutes les directions en témoignent. Nous amorçons 2022 avec la
même détermination et la même envie de continuer à faire de
Magog la plus belle ville du Québec.

� Normand Proulx
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Me Jean-François D’Amour, OMA
Directeur général
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VISION
ET VALEURS

� Sandra Jean
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BUDGET

ORGANIGRAMME 2021

Le budget de fonctionnement pour l’année 2021 totalisait 85,7 M$,
incluant les revenus d’Hydro-Magog. Les charges sont réparties de la façon suivante :

*Note : Les budgets qui apparaissent dans ce document incluent la masse salariale.

ÉQUIPE

� Personnel cadre et non syndiqué :
� gestionnaires (42)
� non syndiqués (17)

La Ville de Magog est l’un des plus
importants employeurs de la région.

� Personnel de bureau permanent (85)

En combinant toutes les ressources qui
ont mis leur expertise au profit de
l’organisation, en 2021, notre équipe a
compté 296 employés qui occupaient un
emploi permanent.

� Pompiers et premiers répondants
(36 employés à temps plein
et 18 à temps partiel)

� Personnel manuel permanent (91)

� Préventionnistes (3)
� Brigadiers scolaires (9)
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Ce sont aussi 103 étudiants et
116 employés qui ont été embauchés
ou réembauchés pour combler
les besoins de 219 affectations
temporaires et
de remplacement.

Employés

{

296

perman

ents

� Owen Le Bolloch
Rapport annuel 2021
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Budget
opérationnel
2 052 600 $

Réalisations
marquantes en
2021
� Implantation d'une Politique de service
à la clientèle.
� Accueil du nouveau conseil municipal.
� Négociations et accompagnement
dans le cadre de la vente du plus
grand terrain industriel de l'histoire
de Magog.
� Implication sur cinq conseils
d'administration ainsi que
de nombreux comités.
� Accompagnement de plusieurs
entreprises pour l’achat de terrains
dans le parc industriel ainsi que pour la
construction ou l'agrandissement de
bâtiments existants : Usinage JV Tech,
Armorteck, GoliathTech, Estrie Glace,
etc.

DIRECTION GÉNÉRALE
Division :
Développement économique

Priorités 2022
� Formation et encadrement des
nouveaux élus pour la bonne
compréhension des dossiers
municipaux.
� Poursuite de la gestion des mesures
appliquées dans l’organisation et sur
le territoire durant la pandémie.
� Accompagnement des entreprises dans
tous les secteurs confondus.
� Poursuite de l'optimisation de divers
processus et dans diverses directions.
� Implantation du mode hybride pour
les télétravailleurs.

� Aurelia-Parrenin, Photorelia

Quelques chiffres
Représentant à la fois les élus et les
employés municipaux, la direction
générale veille à définir les orientations
prioritaires pour que tout converge
vers une offre de services hors pair
à la population. Le développement
économique fait également partie de ses
priorités pour que la ville continue
d’attirer et de prospérer.
Me Jean-François
D’Amour, OMA
Directeur général
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Administration
Développement
Économie
Opérations

2021
en quelques
mots…
Une année électorale est toujours une
année de transition. En 2021, nous
avons franchi des étapes importantes
et finalisé les projets prioritaires pour
le conseil municipal 2017-2021, tout
en préparant l’arrivée des nouveaux
élus que nous avons accueillis en
novembre.

� Vente de 4 terrains dans le parc
industriel pour un total de 405 000 $.
Valeur des investissements estimée à
près de 18 M$.
� 100 000 $ remis en subvention
à 6 entreprises locales.
� 7 500 $ remis en subvention à une
entreprise du secteur des technologies
de l’information.

Rapport annuel 2021
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Budget
opérationnel
2 733 800 $

Réalisations
marquantes en
2021
� Organisation de l’élection municipale
du 7 novembre 2021.
� Mise en place et accompagnement de
l’OBNL Corporation des événements
de Magog.
� Migration des contrats dans le logiciel
Jurisconcept afin d’optimiser le
traitement des dossiers d’ententes
et de contrats.
� Accompagnement juridique aux
rencontres promoteurs, au projet de
station de traitement d’eau potable
et au dossier de la Régie des déchets
de Coaticook.
� Accompagnement juridique de Magog
Technopole pour sa relocalisation et
pour l’arrivée de nouvelles entreprises
dans le parc industriel.

Grande chef d’orchestre des séances du
conseil municipal et des réunions de travail
des comités pléniers, cette Direction est le
moteur du fonctionnement administratif de
la municipalité. Elle est également le bras
droit de la direction générale pour assurer
l’efficience de l’organisation.

Me Sylviane Lavigne
Directrice générale
adjointe, greffière
et directrice Greffe
et Affaires juridiques

Accès à l’information
Gestion documentaire
et des archives
Justice
Réclamations
Règlements

Quelques chiffres
� 24 séances du conseil municipal
� 440 demandes d’accès à
l’information (� 21 %)
� 9 848 dossiers pénaux traités (� 14 %)
� 35 réclamations reçues

Priorités 2022
� Implantation d’une billetterie électronique
pour la Régie de police
de Memphrémagog.
� Optimisation du traitement des demandes
d’accès à l’information.

� Rédaction de nouveaux règlements
en matière environnementale
(ex. : lampe UV, programme d’aide
pour les installations septiques
polluantes ou non fonctionnelles).

� Optimisation de la perception
des comptes impayés.

� Révision des modèles de baux de
la Ville (quai, locaux, aréna).

� Implantation du plan de classification et
calendrier de conservation
(projet 2021 reporté en 2022).

� Ajout d’un horodateur à la plage
des Cantons et aux stationnements
Cabana et Dufault.

� Adoption de la nouvelle réglementation
d’urbanisme.

Budget
opérationnel
1 605 900 $

Réalisations
marquantes en
2021
� Élaboration de la web-série
« Moi, en politique municipale »
pour inviter les citoyens à se porter
candidats aux élections.
� Élargissement de la mission de la
Direction avec l’intégration de la
division des Services aux citoyens.
� Lancement d’une campagne de
recrutement des emplois étudiants
utilisant pour la première fois la
plateforme TikTok.

Quelques chiffres
� 117 communiqués de presse
� 235 demandes médias
� 1 140 346 pages vues sur le site
Internet (� 7 %)
� 11 817 abonnés à la page
Facebook (� 19 %)
� 16 908 utilisateurs de l’application
bciti (� 70 %)
� 4 démarches de participation citoyenne

� Organisation de la campagne d'achat
local « J’aime Magog, j’achète ici ».
� Optimisation de la base de
connaissances utilisée par l’équipe
du Service GO pour être en mesure
de répondre plus efficacement aux
citoyens.
� Accroissement de la cybersécurité
(ex. : analyse de l’environnement
informatique, protection des systèmes
de contrôle industriels).

Mme Claudia Fortin
Directrice

Responsable de transmettre une
information claire et juste aux citoyens,
la Direction communications et
technologies de l’information jongle avec
les différents outils qui sont mis à sa
disposition pour informer, sensibiliser et
interpeller la population sur l’ensemble
des sujets qui concernent la vie
municipale. Elle veille aussi au soutien et
à l’évolution technologique de la Ville
tout en assurant le traitement des
plaintes et des requêtes pour une
satisfaction de la clientèle en continu.

Conceptions vidéo
Cybersécurité
Géomatique
Évolution technologique
Image de marque
Infographie
Information
Plans de communication
Promotion
Relations publiques
Services aux citoyens

� 8 661 plaintes et requêtes et plus de
22 000 appels traités via le Service GO
� Plus de 300 postes de travail
� Près de 50 points d’accès Wi-Fi dans
les bâtiments municipaux
� 12,8 km de fibre optique privée

Priorités 2022
� Mise en fonction de trois enseignes
numériques.
� Amélioration du portail du Service GO
pour faciliter l’attribution et le
traitement des plaintes et requêtes.
� Réalisation de sondages téléphoniques
et électroniques pour mesurer la
satisfaction des citoyens sur les
différentes interactions avec le
Service Go.
� Mise en place d’un environnement
permettant de maintenir et de protéger
la confidentialité des renseignements
personnels.

Budget
opérationnel
6 876 900 $

Réalisations
marquantes en
2021
� Adoption de la nouvelle Politique
d’admissibilité et de soutien des
organismes et de son cadre financier.
� Adoption d’une nouvelle Politique
culturelle et patrimoniale et
de son plan d’action pour 15 ans.

CULTURE, SPORTS
ET VIE COMMUNAUTAIRE

� Intégration des maternelles 4 ans au
camp de jour municipal (club été).
� Pavage de la piste cyclable qui longe
l’autoroute 10 (chemins Martel / Roy).

Divisions :

� Ajustements pour accueillir
l’augmentation très importante
de l’achalandage dans le parc
de la Baie-de-Magog.

Sports, activités physiques et plein air
Culture, bibliothèque et patrimoine
Loisirs et vie communautaire

� Autorisation des chiens sur le sentier
principal du parc de la Baie-de-Magog.

Parcs et espaces verts

Carburant aux défis, cette Direction aime
quand ça bouge! Portrait tout indiqué
pour ceux qui veillent à l’offre sportive,
récréative et culturelle de la Ville. Sans
compter qu’ils prennent soin de notre
patrimoine, de notre communauté et de
nos espaces verts.

Mme Linda Gagnon
Directrice
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� Réalisation d’une nouvelle entente
scolaire/municipale avec le Centre de
services scolaire des Sommets.

Culture
Événements
Sports
Loisirs
Parcs et espaces verts
Patrimoine
Vie communautaire

2021
en quelques
mots…

� Organisation de « Décembre
en musique » lors duquel la
Bibliothèque Memphrémagog
a offert 8 mini-concerts de musique
traditionnelle et classique
(24 heures de musique).

Quelques chiffres
� 11 321 cartes de citoyen émises
ou renouvelées (� 49 %)
� À la Bibliothèque Memphrémagog :
� 15 633 abonnés (� 8 %)
� 27 905 réservations de documents
� 159 939 documents
empruntés (� 37 %)

Priorités 2022
� Lancement du projet du nouveau
skatepark avec l’implication du milieu.
� Mise sur pied d’un répertoire des
organismes virtuel.
� Mise en place des premières actions
qui mèneront à la construction d’un
nouvel aréna, selon le scénario retenu
par le conseil municipal.
� Campagne de sensibilisation à
la Bibliothèque Memphrémagog :
« Protéger les documents : une valeur
collective! ».
� Intégration des nouvelles façons de
faire en lien avec la nouvelle
convention collective.

L’année 2021 en fut une de
réajustements constants en lien avec
la progression des consignes sanitaires
liées à la COVID-19.
Toutes les équipes ont dû s’adapter
rapidement afin d’informer la
population et les organismes des
nouvelles mesures et adapter l’offre
de services aux citoyens en fonction
des possibilités d’activités.

Rapport annuel 2021
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Budget
opérationnel
7 024 900 $

� ville.magog.qc.ca/ecocentre

Réalisations
marquantes en
2021
� Poursuite des travaux de
décontamination et de verdissement
de l’Espace Saint-Luc.
� Octroi des plans et devis pour le projet
d’acheminement des eaux usées du
secteur Omerville vers l'usine
d'épuration de la rue de Hatley,
incluant l’agrandissement et la mise
à niveau de cette dernière.

ENVIRONNEMENT
ET INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES

� Gainage de la conduite d’égout
sanitaire entre la rue Principale Ouest
et la voie ferrée.
� Mise en place d’un nouveau règlement
pour rendre conformes les installations
septiques non fonctionnelles et
polluantes de plus de 35 ans.

Divisions :
Environnement
Ingénierie

� Anik Giguère-Dumoulin

La mission de la Direction environnement
et infrastructures municipales en est une
de consolidation pour les générations
futures. L’équipe veille aux activités
liées au bon fonctionnement des
infrastructures municipales (routes,
égouts, aqueduc), en plus de mettre
en œuvre des actions pour préserver
la qualité de l’environnement.
M. Marco Prévost ing.
Directeur
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Bâtiments
Développement durable
Environnement
Infrastructures routières
Ingénierie
Matières résiduelles
Milieux naturels
Qualité de l’eau,
de l’air et des sols
Changements climatiques

2021
en quelques
mots…
L’année 2021 en a été une de défis à
tous les niveaux où la résilience de
chacun a été particulièrement mise à
l’épreuve. Malgré tout, l’équipe est
motivée et enthousiaste à l’aube de
cette nouvelle année.

� Réalisation et dépôt d’une étude sur
la vulnérabilité de notre source d’eau
potable; le lac Memphrémagog.
� Participation au projet Ozero Solutions
pour poursuivre la lutte aux espèces
aquatiques envahissantes : mise à
l’essai d’un prototype d’une station
de décontamination conçue pour la
tuyauterie interne des embarcations
nautiques (viviers, ballasts, fond de
cale, etc.).

Quelques chiffres
� 160 km d’aqueduc, dont 27 %
ont plus de 50 ans
� 4 000 000 m3 d’eaux usées traitées
annuellement (≈ 1 600 piscines
olympiques)
� 162 km d’égouts sanitaires,
dont 26 % ont plus de 50 ans
� 90 km d’égouts pluviaux,
dont 20 % ont plus de 50 ans
� 7 000 tonnes de matières résiduelles
détournées des sites d’enfouissement
� 3 000 tonnes de matières compostées
� 45 000 visites à l’écocentre
� 6 municipalités ont accès à l’écocentre

Priorités 2022
� Début de la première phase
des travaux de mise aux normes
de l'usine d'épuration de la rue
de Hatley.
� Réalisation d’un Plan de transport actif.
� Installation d’un 2e ozoneur à l’usine
de production d’eau potable.
� Réhabilitation de passerelles
piétonnières et cyclables (passerelle
Marielle et du Ruisseau).
� Optimisation de l’écocentre
et amélioration de la gestion des
encombrants, incluant la révision
complète du service et des
modalités d’accès.
� Projet d’étude concernant la réalisation
d’un bilan sédimentaire dans le bassin
versant du ruisseau Castle.

Rapport annuel 2021
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Budget
opérationnel
1 527 300 $

Réalisations
marquantes en
2021

PLANIFICATION
ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Divisions :
Permis et inspection
Urbanisme

� Marco Bergeron

Quelques chiffres

� Adoption et entrée en vigueur du
nouveau règlement régissant les
ententes avec les promoteurs pour la
réalisation de travaux municipaux.

� Émission de plus de 1 400 permis (� 27 %).
Valeur des investissements estimée à 166 M$

� Contribution à la révision du schéma
d’aménagement de la MRC de
Memphrémagog.

� 216 dossiers présentés par la Direction
et analysés par le Comité consultatif
d’urbanisme (� 79 %)

� Nomination d’un inspecteur en
environnement dédié aux visites sur
le terrain pour améliorer la qualité de
nos interventions (contrôle des
sédiments, protection des rives, etc.).

� Rédaction et coordination visant l’adoption
d’une vingtaine de règlements amendant
la réglementation d’urbanisme

Principaux projets
de développement
en 2022

� 312 logements créés (� 93 %)

� Traitement de 73 demandes
de dérogation mineure
� Traitement de 105 demandes de plan
d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)

� Intégration de la participation
citoyenne dans le processus de révision
de la réglementation d’urbanisme.
Les activités de cette Direction sont au cœur de la planification
et du développement de la ville de Magog. Elle analyse les
demandes de construction et de rénovation pour s’assurer de
l’intégration avec le milieu environnant. Elle émet également des
certificats et des attestations en plus d’effectuer des inspections.

M. Réal Girard
Directeur
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Permis
Inspection
Urbanisme
Zonage
Environnement
Inspection
Règlements
Lotissement

2021
en quelques
mots…
Nous avons dû être agiles pour
pouvoir répondre à l’augmentation
impressionnante des demandes.
Travailler plus rapidement et plus
efficacement. Le télétravail a
augmenté le rendement de notre
équipe soudée au service de sa
communauté.

� Révision du plan d’urbanisme et de la
réglementation d’urbanisme.
� Étude sur la situation du logement
et de l’accessibilité à la propriété
dans la ville.
� Élaboration d’un plan d’action pour
favoriser la création de logements
abordables et l’accessibilité à la
propriété pour une clientèle de
premiers acheteurs.
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Budget
opérationnel
1 323 300 $

Réalisations
marquantes en
2021
� Négociations et adoption de la
convention collective des salariés
manuels et de bureau.
� Adoption du Recueil des conditions de
travail des employés cadres et non
syndiqués.
� Évaluation des emplois des employés
cadres et non syndiqués.

RESSOURCES
HUMAINES
Divisions :
Rémunération et avantages sociaux

� Optimisation du service de la paie.
� Poursuite de l’évaluation des emplois
manuels et de bureau et révision de la
grille salariale.
� Implantation d’un système
d’information de gestion des
ressources humaines.

� Révision de la grille salariale des
employés cadres et non syndiqués.

� Implantation d’un système
d’appréciation de la contribution pour
les salariés permanents (syndiqués).

� Implantation d’une démarche
soutenant la civilité en milieu de
travail.

� Réalisation d’un nouveau sondage
organisationnel portant sur la
mobilisation du personnel.

Quelques chiffres

Ressources humaines

Priorités 2022

� 296 employés permanents et
employés avec droit de rappel

� Développement de la marque
employeur « Ville de Magog ».
� Amorce de la démarche visant à
favoriser la conciliation famille-travail.

� 116 embauches et réembauches
d’employés temporaires
La Direction des ressources humaines
fournit des services-conseils et une
assistance humaine, technique et
professionnelle à l’ensemble des
gestionnaires et des employés.

Mme Julie Jutras, CRIA
Directrice

Elle préconise une philosophie de gestion
de proximité des ressources humaines
qui met l’accent sur le maintien d’un
milieu de travail sain et sécuritaire, sur le
plein épanouissement des personnes et
sur la mise en valeur de tout leur
potentiel.
Affectueusement appelée les « RH »,
elle est aussi aussi la gardienne des
valeurs organisationnelles qu’incarnent
nos quelque 296 employés.
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Dotation
Traitement de la paie
Formations
Santé et sécurité au travail
Négociations de conventions
collectives
Attraction de main-d’œuvre
Développement du potentiel

2021
en quelques
mots…

� 103 embauches et réembauches
d’étudiants

TUMULTUEUSE! Encore une fois, la
pandémie a pris beaucoup de place
dans notre gestion des ressources
humaines. Nous sommes fiers d’avoir
réussi à réaliser les projets et à
surmonter les défis malgré tout.
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Budget
opérationnel

Quelques chiffres

5 241 200 $

� 3 279 accroche-portes d’autoinspection distribués

Réalisations
marquantes en
2021
� Tenue d’un lac-à-l’épaule pour établir
les priorités organisationnelles
2022-2025.
� Organisation d’événements d’éducation
du public avec la présence des
pompiers dans quatre parcs de la ville.
� Maintien à zéro les cas de
contamination à la COVID-19 parmi les
membres du service grâce à la mise en
place de mesures sanitaires strictes.

SÉCURITÉ INCENDIE

� Formation continue et optimisation
des méthodes de travail.

Intervention
Prévention et mesures d'urgence
� Roxanne Cliche

Veiller sur la population 24 h/24, et ce,
7 j/7, comment mieux résumer le rôle de
cette Direction? Outre sur les lieux
d’incendie, les pompiers interviennent lors
de différents sauvetages de même qu’en
tant que premiers répondants. Elle a
également un rôle de sensibilisation au
niveau de la prévention incendie.
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� 1 529 formulaires d’auto-inspection
complétés par les citoyens
� 58 incendies (bâtiments et autres)
� 207 inspections de bâtiments
tout risque
� 44 activités d’éducation du public
� 39 enquêtes réalisées pour la
recherche et les causes d’incendie

Priorités 2022
� Mise à jour du plan municipal des
mesures d’urgence.
� Optimisation des méthodes de travail.
� Révision du schéma de couverture de
risques et des ententes
intermunicipales.

Divisions :

M. Sylvain Arteau
Directeur

� 1 235 appels

Mesures d’urgence
Intervention incendie
Sauvetage nautique et sur glace
Sauvetage hors route
Prévention
Éducation du public
Recherche et cause d’incendie
Santé et sécurité

� Mise en place de la vision du service :
« Ensemble, avec fierté, pour protéger
et servir ».

2021
en quelques
mots…
Une année où nous avons maintenu
un service optimal à la population
malgré les grands défis de gestion
reliés à la pandémie.
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Budget
opérationnel
35 239 300 $

Réalisations
marquantes en
2021
� Voirie : projet-pilote de pavage
mécanisé réalisé à l’interne :
chemin Miller, rues Lampron, Suzanne,
Désautels, Bullard ainsi que plusieurs
tronçons de pistes cyclables.

TRAVAUX PUBLICS

� Aqueduc : installation d'un enregistreur
de débordement utilisant un nouveau
système de télécommunications.

Divisions :
Mécanique

� Hydro-Magog : travaux de commande
de protection à la centrale
Memphrémagog.

Aqueduc et égouts
Voirie

� Gestion des eaux : entretiens majeurs
des installations, modifications et
améliorations à l’usine de production
d’eau potable, collaboration à la
planification de la mise à niveau de
l’usine de traitement des eaux usées
du secteur Omerville.

Support technique et opérationnel
Hydro-Magog (opération)
Gestion des eaux
Bâtiment

Quelques chiffres
� 290 km de rues et 53 km de trottoirs
à entretenir
� 48 nuits où il a été possible de
stationner son véhicule sur la voie
publique en période hivernale
(sur un total de 91 nuits)
� 166 km de réseau d’aqueduc
et 248 km d’égouts entretenus
� 112 bâtiments municipaux et
installations municipales entretenus
� 1 M$ investis pour l’entretien
des bâtiments
� 3 615 177 m³ d’eau potable
ont été produits
� 3 774 329 m³ d’eaux usées
ont été épurés
� 186 véhicules, accessoires
et outillages entretenus par la
Division mécanique

L’équipe des travaux publics est
probablement l’une des plus visibles.
Avec sa machinerie et ses véhicules, elle
sillonne les routes afin de les déneiger
l’hiver et de les entretenir l’été. Les
employés travaillent dans les airs comme
sous la terre en assurant la distribution
de l’électricité du réseau d’Hydro-Magog,
en veillant au bon fonctionnement des
réseaux d’aqueduc et d’égouts de même
qu’en assurant la qualité de l’eau potable
Mme Danielle Comeau, ing. et l’épuration des eaux usées. Elle
Directrice
s’assure également la pérennité des
bâtiments et véhicules.

26

Rapport annuel 2021

Aqueduc
Égouts
Bâtiments
Éclairage de rue
Traitement de l’eau potable
Épuration des eaux usées
Hydro-Magog (opérations)
Feux de circulation
Signalisation et marquage
Voirie
Déneigement
Mécanique

2021
en quelques
mots…
Les nombreux défis posés par la
pandémie ainsi que les changements
apportés à certaines pratiques au
cours de l'année 2021 ont permis
à l'équipe des travaux publics
de développer son adaptabilité
et sa résilience.

� 360 km de réseau aérien (primaire,
secondaire et branchements) et 20 km
de réseau souterrain entretenus par
Hydro-Magog

Priorités 2022
� Finition de l'aménagement des bureaux
et ateliers municipaux au centre des
travaux publics (2022-2023).
� Poursuite de l’amélioration de
l’éclairage des rues.
� Construction du site de matériaux secs
et abrasifs (phase 2).
� Mise à niveau du site de dépôt à neige.
� Poursuite du pavage mécanisé réalisé
par les équipes internes.
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Budget
opérationnel
18 855 100 $

Réalisations
marquantes en
2021
� Réorganisation de la Direction à la
suite du transfert de l’équipe du
Service Go sous la Direction des
communications, technologies et
services aux citoyens.
� Implantation d’un nouveau logiciel pour
la gestion de la dette (règlements
d’emprunt, capital et intérêts).

TRÉSORERIE
ET FINANCES

� Mise en service de l’abonnement et de
la prise de rendez-vous en ligne pour
Hydro-Magog.
� Implantation de la facturation de la
consommation d’eau potable pour
institutions, commerces, et industries
(ICI).

Divisions :
Comptabilité et dépenses

Hydro-Magog (administration) et approvisionnement
Revenus

� Veronique Lacasse

Quelques chiffres
� 14 810 comptes de taxes municipales
� 10 490 clients d’Hydro-Magog
� Plus de 15 700 factures traitées

Avec des responsabilités telles que la
taxation et la facturation, cette Direction
pourrait être l’une des moins populaires…
Pourtant, elle joue un rôle plus
qu'essentiel pour que la municipalité
puisse continuer à profiter d’une
situation financière enviable.

Mme Manon Courchesne, CPA, CMA
Directrice
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Appels d’offres
Approvisionnement
Budget
Comptabilité
Évaluation foncière
Facturation
Hydro-Magog (administration)
Immobilisations
Régime de retraite
Service de la dette
Taxation

2021
en quelques
mots…

Priorités 2022

CHARGÉE. Nous venons de traverser
une année où nous avons dû travailler
à vitesse grand V sur plusieurs projets
tout en traitant beaucoup plus de
dossiers de taxation qu’à l’habitude.

� Mise en place de la prise de
rendez-vous en ligne pour le service
de taxation.

� Implantation d’un logiciel d’approbation
de factures.

� Finalisation du processus assurant la
bonne gestion de la facturation des
compteurs d’eau pour les ICI.
� Planification, gestion et suivi financier
des grands projets.
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