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BIENVENUE

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter
la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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Vous faites maintenant
partie de la grande famille
des employés de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville.
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PORTRAIT
DE LA VILLE
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Saint-Bruno-de-Montarville jouit d'un emplacement
privilégié sur la Rive-Sud de Montréal, au pied du
mont Saint-Bruno, et au nord-est de la jonction
de l'autoroute A-30 et de la route 116 qui en facilitent
l'accès.  Sa superficie s'étend sur plus de 40 km2 et
sa population s'élève à près de 27 000 habitants,
appelés Montarvillois et Montarvilloises.

Contexte
En 2002, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a fait
partie des huit municipalités fusionnées pour créer
la nouvelle Ville de Longueuil. Cependant, en 2006, 
elle a été reconstituée en municipalité, mais demeure
depuis rattachée à l'agglomération de Longueuil,
qui regroupe aussi les municipalités de Longueuil,
Boucherville, Saint-Lambert et Brossard. Par ailleurs,
certains services sont assurés par l'agglomération,
dont l'évaluation foncière, la sécurité publique (police,
incendie) et civile, la cour municipale, le transport
collectif et l'alimentation en eau.

Attraits
Saint-Bruno-de-Montarville est sans contredit un lieu
paisible où il fait bon vivre, travailler et s'amuser.
Non seulement la municipalité se trouve à proximité
du parc national du Mont-Saint-Bruno et de la station
Ski Saint-Bruno, qui offrent une vue imprenable sur
la nature et les environs, mais elle possède aussi
plus d'une vingtaine de parcs et un réseau cyclable
de plus de 23 kilomètres. Sans compter son centre-ville
facile à parcourir à pied, son pôle commercial local et
régional, dont les Promenades Saint-Bruno, son
quartier des affaires et son parc industriel.

Bienvenue en ville!
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Imaginons une collectivité viable,
fruit d'une vaste consultation menée depuis
l'automne 2014 dans le cadre de l'exercice
de Vision stratégique 2035, a conduit la Ville
à se doter d'un plan d'action collectif rassembleur
pour en faire une collectivité viable, c'est-à-dire
un milieu de vie adapté aux besoins fondamentaux
de ses résidents, favorable à leur santé et garant
de leur qualité de vie.

Cet outil de planification se révèle indispensable
pour l'administration, puisque toutes les actions
entreprises par les employés le sont dans
le but ultime d'atteindre les objectifs
de la vision stratégique.

Les trois grandes valeurs sociales et citoyennes
fondamentales qui guident ces actions : 

• la nature qui les entoure et qu'ils
souhaitent protéger; 

• la famille et les ressources mises à leur
disposition pour leur permettre de grandir,
vivre et apprendre dans un milieu qui valorise
leur épanouissement; 

• l'appartenance au milieu, qui passe par
la cohésion sociale, le respect, la tranquillité
et la sécurité.
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AU TRAVAIL, on valorise...

...le RESPECT, la CIVILITÉ
et la DIVERSITÉ

 J’apprécie!
Illustration de Philippe Beha
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Pour permettre à Saint-Bruno d'être
une collectivité viable en 2035, de grands
objectifs ont été fixés en 2015 pour chacun
des six secteurs dont les suivants :

MILIEUX NATURELS
• Assurer la protection des milieux naturels
d'intérêt, leur pérennité et leur croissance;

• Accroître le verdissement des rues, des parcs
et des espaces publics.

MILIEUX AGRICOLES
• Assurer la protection des terres agricoles;

• Développer un modèle d'agriculture urbaine
adapté au territoire;

• Développer le potentiel agrotouristique.

MILIEUX COMMUNAUTAIRE,
CULTUREL ET DE LOISIR
• Adapter l'offre de services et d'équipements
municipaux aux besoins de la population;

• Assurer la mise en œuvre d'une
politique culturelle et patrimoniale.

QUARTIERS
• Renouveler l'image du centre-ville en
accentuant sa dimension humaine et
son caractère villageois;

• Diversifier l'offre résidentielle au centre-ville
et dans les nouveaux quartiers;

• Planifier l'implantation de nouveaux quartiers
selon des approches innovantes.
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MILIEUX ÉCONOMIQUES
• Contribuer à la consolidation de l'offre
commerciale locale et régionale;

• Consolider les pôles d'emplois du centre-ville et
des parcs industriels;

• Développer un Écoparc industriel modèle.

MOBILITÉ
• Mettre en place un service de transport
en commun fiable et efficace pour l'ensemble
du territoire;

• Privilégier les modes de déplacement actifs
et collectifs.
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Les valeurs qui guident chaque employé
dans son quotidien :

• respect

• transparence

• responsabilisation

• initiative

• performance

La culture organisationnelle se caractérise 
par le maintien d’un climat :

• de confiance, qui repose sur l’équité,
la transparence et la cohérence dans
les décisions et les actions;

• d’ouverture et de tolérance, qui permet
la communication, l’écoute, le respect des
autres, la compréhension et la collaboration
mutuelle entre les membres du personnel;

• de reconnaissance, qui s’appuie sur le soutien,
la valorisation, le développement et la promotion
des individus, des groupes d’employés et
des équipes de travail;

• de travail riche et stimulant, qui favorise
la préservation de la santé des membres
du personnel.

PROGRAMME D’ACCÈS
À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI 
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souscrit
à un programme d’accès à l’égalité en emploi.
Ce programme, qui s'adresse aux organismes
publics, privés ainsi que gouvernementaux, a été
créé afin que les membres de groupes victimes
de discrimination (les femmes, les autochtones,
les minorités visibles, les minorités ethniques et
les personnes handicapées) soient représentés
équitablement au sein des organisations.
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Direction du loisir,
de la culture et de

la vie communautaire

Direction des travaux publics

Direction des
ressources humaines

Direction des communications

Direction des finances,
de la trésorerie et des

technologies de l'information

Direction du génie

Direction du greffe
et du contentieux

Direction du
développement urbain

DIRECTION
GÉNÉRALE
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ORGANIGRAMME
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Les élus réunis en conseil représentent
la population; ils prennent les décisions sur
les orientations et les priorités de la municipalité
et en administrent les affaires. Ils veillent à
la qualité de vie de la communauté et s’ֹassurent
que les services offerts répondent aux besoins
de celle-ci. 

Le conseil assume les droits et les devoirs dévolus
par les principales lois, soit la Loi sur les cités et
villes ou le Code municipal du Québec, de même
que par certaines lois connexes, comme la Loi sur
la fiscalité municipale et la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Ainsi, le conseil peut décider
des orientations pour divers aspects de la qualité
de vie de la communauté, dont le développement
économique, l’urbanisme, l’approvisionnement
en eau potable, l’assainissement des eaux usées,
le développement communautaire, les loisirs,
la culture, et autres.

Le conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville
est composé de neuf membres qui sont élus pour
quatre (4) ans. Le maire et huit conseillers se
partagent ainsi autant de districts électoraux
sur le territoire de la Ville. 

Le conseil se réunit ordinairement une fois par mois.
Il peut aussi convoquer des assemblées spéciales.

Les séances du conseil peuvent être visionnées
au stbruno.ca/seances-conseil-municipal
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� DIRECTION GÉNÉRALE 
Planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble
des activités de la municipalité. Elle traduit 
en actions concrètes les orientations
politiques et stratégiques privilégiées 
par le maire et les conseillers.

� DIRECTION DES 
COMMUNICATIONS 
La Direction des communications maintient
un dialogue permanent entre la Ville, 
les citoyens, les employés, les partenaires, 
et les médias. Elle conçoit la stratégie 
de communication institutionnelle, interne 
et externe, en étroite collaboration avec 
les autres directions. À titre d'éditeur officiel 
de la Ville, elle produit et s'assure de la qualité
des publications imprimées et numériques.
Enfin, elle développe une image attrayante 
et performante de celle-ci notamment 
par des campagnes d'information et de 
sensibilisation et veille à son rayonnement, 
tant sur le plan local, régional que national.

� DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT URBAIN
Planifie l’organisation et le développement 
du territoire par l’application de règlements 
et la mise en place de politiques et
d’orientations en matière d’environnement et 
d’aménagement. Elle regroupe deux divisions :
la Division de l’urbanisme, des permis et de
l’inspection et la Division de l’environnement.
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� DIRECTION DES FINANCES, DE LA TRÉSORERIE
ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
Planifie et contrôle toutes les activités financières et administratives de la
Ville. Elle exerce un rôle de conseiller stratégique auprès de l’ensemble des
directions et des instances de la Ville. Elle gère également les technologies
de l’information. 

� DIRECTION DU GÉNIE
Planifie la desserte des infrastructures terrestres et souterraines et
assure un suivi de tout nouveau réseau d’utilités publiques dans l’emprise
municipale (Bell, Vidéotron, et autres). Elle a la responsabilité d’établir
les plans d’intervention pour le renouvellement des infrastructures
et réalise la mise à jour du programme de réfection du réseau routier.
Elle est également responsable de la réalisation des plans, devis et
appels d’offres, de la surveillance des chantiers, de la consolidation
et réhabilitation des infrastructures municipales, ainsi que de
la construction et de la réfection des bâtiments administratifs
et communautaires.

� DIRECTION DU GREFFE ET DU CONTENTIEUX
Responsable des activités juridiques et des archives de la municipalité,
elle prépare les séances du conseil municipal et effectue le suivi de celles-ci.
Elle rédige les règlements, contrats, ententes intermunicipales ainsi que
tout autre document connexe. Elle coordonne toutes les activités légales
de la municipalité, par exemple, elle administre les dossiers litigieux, agit
à titre de conseillère juridique auprès du conseil et des autres directions
et gère le portefeuille d’assurances. La Direction du Greffe et du contentieux
est aussi responsable de l’accès à l’information et de l’organisation
des élections et des référendums. Elle applique les normes de l’éthique
auprès des élus et de l’administration municipale.
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� DIRECTION DU LOISIR, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Planifie et organise les activités sportives, récréatives et culturelles
offertes aux Montarvillois. Elle est responsable de l’organisation de tous
les événements familiaux de la Ville et s’occupe de la gestion des programmes
municipaux liés à la famille et à la vie communautaire. Elle encadre également
toutes les activités du Vieux Presbytère, de la bibliothèque, du centre
communautaire et du Centre Marcel-Dulude. Elle coordonne aussi
la location des salles municipales.

� DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Exerce son expertise dans les activités de santé et sécurité au travail,
de recrutement, de rémunération, de formation du personnel et de relations
de travail. Par l'organisation de campagnes et d'activités spéciales,
elle contribue au maintien d'un climat de travail positif. Elle exerce un rôle
stratégique de conseil et de support auprès des gestionnaires de la Ville.

� DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Veille à la protection et au bon entretien des biens municipaux, assure
les services essentiels à la population, intervient en cas d’urgence et
traite toute demande des citoyens, selon ses champs de responsabilités.
Elle regroupe une division affectée à l’administration ainsi que cinq divisions
opérationnelles, soit la Division de l’aqueduc et des égouts, la Division
des bâtiments et de l’aréna, la Division des parcs et de l’horticulture,
la Division des ressources matérielles et la Division de la voirie et
de la circulation.

VOUS CONTRIBUEZ 
À L'ATTEINTE DES GRANDS
OBJECTIFS DE LA VILLE
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À
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VOUS ÊTES
UN AMBASSADEUR
DE L’IMAGE DE LA VILLE

RÉCEPTION DE VOTRE PAYE :
PAS SI SORCIER!
Il est possible de recevoir votre relevé de paye 
de façon électronique. Il vous suffit d’en informer 
la Direction des ressources humaines au moment 
de votre embauche et de fournir l’adresse 
électronique à laquelle vous désirez recevoir 
votre relevé de paye.

MISE À JOUR DE VOTRE DOSSIER
PERSONNEL : À VOUS D’Y PENSER!
Vous devez aviser rapidement la Direction des
ressources humaines lors de tout changement
à votre dossier personnel (adresse, numéro de
téléphone, changement bancaire, changement
de conjoint ou de bénéficiaire au régime de retraite
et à l’assurance collective, etc.). 
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CLÉS : À CHACUN LES SIENNES
Votre supérieur immédiat vous remettra les clés
vous permettant d’accéder à votre lieu de travail.
Les clés demeu rent la propriété de la Ville et
vous devrez les remettre à votre supérieur immédiat
au moment de votre départ de la Ville.

CODE D’ACCÈS PERSONNALISÉ :
FACILE À RETENIR! 
Les édifices municipaux sont dotés d’un système
d’alarme qui est activé tous les soirs ainsi que
les fins de semaine. Pour le désactiver, vous devez
utiliser votre code d’accès  à quatre chiffres.
Votre supérieur immédiat vous fournira un code
d’accès personnalisé et vous spécifiera quels sont
les édifices muni cipaux auxquels vous aurez accès
à l’aide de celui-ci.

PETIT CREUX :
EN TOUTE CONVIVIALITÉ 
Chaque édifice municipal possède un local
pourvu d’un four à micro-ondes, d’un réfrigérateur
et d’une cafetière. Il est de la responsabilité
de chaque employé de s’assurer de la propreté
de ces équipements.

Dans la majorité des édifices municipaux, ce local
est aussi muni de tables et de chaises, où il est
possible de prendre ses repas.
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TABLEAUX D’AFFICHAGE :
POUR ÊTRE À L’AFFÛT DES INFOS
Des tableaux d’affichage sont installés dans
chacune des directions. Assurez-vous de les
consulter régulièrement pour connaître ce qui
se passe de nouveau en ville, ou pour prendre
connaissance des postes offerts et de toute
autre information pertinente (politiques, pro cé dures,
événements spéciaux, formations, etc.).
Les accréditations syndicales ont aussi leurs
propres tableaux d’affichage.

STATIONNEMENT :
À CHACUN SA PLACE 
Vous pouvez vous stationner gratuitement
dans les espaces prévus à cette fin situés sur
les terrains des édifices municipaux. Nous vous
demandons de ne pas vous stationner dans
les espaces où la mention « réservé » apparaît,
ni d’occuper deux espaces de stationnement
pour un seul véhicule.

CARTE D’IDENTITÉ : BIEN PLUS
QU’UNE SIMPLE FORMALITÉ!
La carte d’identité avec photo est obliga toire pour
tous les employés réguliers. Si vous êtes un employé
embauché sur une base temporaire, c’est votre
supérieur immédiat qui décidera de la pertinence
de vous fournir une carte d’identité.
U:\Public\Direction - Ressourceshumaines\
DIRECTIVES\Directives-Cartes d’identité
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CARTES PROFESSIONNELLES :
UN MOYEN DE FAIRE
BONNE IMPRESSION 
Pour vous procurer des cartes profes sionnelles à
votre nom, vous devez faire parvenir une réquisition
d’achat autori sée par votre supérieur immédiat,
à la Division des approvisionnements, et ce,
par l’entremise du secrétariat de votre direction.

TENUE VESTIMENTAIRE
APPROPRIÉE : VOTRE IMAGE
ET LA NÔTRE
Chaque employé est un ambassadeur de l’image
de la Ville et peut être appelé, dans le cadre de
son travail, à être en présen ce de citoyens et
de fournisseurs. Une attitude et une apparence
professionnelles sont donc requises en tout temps.
La tenue vestimentaire de tout employé de la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville doit correspondre
à une image soignée et appropriée. À cet effet,
nous faisons appel à votre bon jugement.
Pour toute question concernant la tenue
vestimentaire appropriée, n’hésitez pas à
consulter votre supérieur immédiat. 

Certains employés, en fonction de leur convention
collective respective, bénéficient d’une allocation
pour l’achat de vêtements ou encore de vêtements
qui leur sont fournis gratuitement par la Ville. Nous
vous encourageons à porter ces vêtements qui vous
identifient clairement comme employés de la Ville
auprès de la clientèle externe.
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USAGE DU TABAC ET D’AUTRES
PRODUITS DESTINÉS À ÊTRE
FUMÉS : NON, MERCI !
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, à titre
d'employeur, a l'obligation de mettre en application
et de faire respecter les dispositions de la Loi sur
le tabac. De plus, à titre de propriétaire ou locataire
de bâtiments destinés à l'usage du public en général,
elle désire faire en sorte que les employés et
les usagers des bâtiments municipaux bénéficient
d'un milieu sans fumée. Il en va de même des
véhicules qui lui appartiennent ou qu'elle loue
pour le travail.

À cet effet, il est interdit, en tout temps, de fumer
ou d'utiliser tout autre produit destiné à être fumé
(incluant le vapotage) dans tout bâtiment de la Ville,
ou à l'intérieur de tout véhicule servant au travail.
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La Direction des ressources humaines soutient
la Direction générale et ses gestionnaires
dans leurs responsabilités relatives au respect
de la personne et s'engage à prendre toutes
les mesures nécessaires pour offrir un milieu
de travail où tous sont traités avec respect
et dignité.

Pour toute question qui concerne votre vie
au travail, n'hésitez pas à prendre rendez-vous
avec l'une des conseillères, en composant
le 450 653-2443, poste 2886.
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La qualité de vie
au travail sera le

prochain
virage vert

— Jean-Pierre Brun
professeur titulaire, Faculté des sciences

de l'administration, Université Laval

GuideAccueilEmployes_5.5x8.5-2.qxp_Layout 1  27-09-16  08:58  Page 30



GUIDE D’ACCUEIL  DES EMPLOYÉS  31

VO
TR
E 
EM
PL
OY
EU
R

TI
EN
T 
À 
VO

US
Lorsque vous traversez des situations qui
parfois peuvent vous sembler difficiles,
ne vous isolez pas! Des ressources sont
disponibles autour de vous.

• Votre supérieur immédiat est la première
personne à qui vous adresser. Celui-ci,
s’il ne peut répondre à votre besoin saura
vous diriger vers une ressource adéquate.

• Une conseillère aux ressources humaines 
saura vous accueillir en toute confidentialité 
et immédiatement, qu’il s’agisse d’un cas 
d’urgence ou seulement pour échanger 
et discuter de votre situation difficile et, 
au besoin, saura vous diriger vers 
la ressource appropriée.

• Votre représentant syndical est aussi formé
pour vous écouter et vous dirigera vers
une ressource adéquate, au besoin.

PROGRAMME D’AIDE
AUX EMPLOYÉS (PAE)
Ce programme vous facilite l’accès à
des ressources professionnelles pour vous
soutenir concrètement lorsque vous vivez
une difficulté susceptible de nuire à votre
fonctionnement, tant dans votre vie personnelle
que professionnelle.

Il s’agit d’un programme volontaire,
100 % confidentiel, gratuit et accessible
24/24 heures, 7 jours par semaine.

T : 514 843-7009 • 1 800 567-2433
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ACCESSIBILITÉ AUX
ACTIVITÉS DE LOISIR 
La Ville favorise la participation de ses employés
aux activités de la Direction du loisir, de la culture
et de la vie communautaire (DLCVC).

La DLCVC offre aux employés la possibilité
de participer gratuitement aux activités libres
telles que le badminton, le tennis, la baignade,
le patin et le hockey.

La carte d’employé, ou un talon de chèque
de paie récent, est obligatoire. 

Les employés municipaux bénéficient des mêmes
tarifs pour s'inscrire aux activités du Programme
de loisir et culture que les citoyens. Vous devez
cependant respecter la procédure normale
des inscriptions. 

La Ville met aussi à la disposition de ses employés,
pour une utilisation personnelle (à 50 % du tarif
de location prévu pour les organismes),
des équipements tels que tables, chaises,
système de son, BBQ et autres, pourvu
que l’équipement soit disponible et qu’aucuns
frais supplémentaires ne soient attribuables
à son usage. 
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CONVENTIONS COLLECTIVES
ET PROTOCOLE DES CADRES
À la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, il existe
quatre conventions collectives, soit celles des
employés cols blancs, des employés cols bleus,
des employés de piscine et des brigadiers scolaires,
ainsi qu’un protocole des cadres destiné 
aux employés non syndiqués.

Toutes les personnes employées à la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville sont donc régies par
ces conventions collectives ou protocole qui
définissent en grande partie leurs conditions
de travail.

La Direction des ressources humaines vous
transmet un exemplaire de votre convention
collective ou du protocole des cadres,
au moment de votre embauche. CO
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ASSURANCES COLLECTIVES
Au moment de votre admissibilité, une brochure
d’information sur vos assurances collectives
vous sera remise par la Direction des ressources
humaines.

À titre d'employé régulier, vous pourrez bénéficier
de garanties d'assurance dont le coût des primes
est partagé entre vous et votre employeur:

- assurance-vie
- assurance-salaire
- assurance soins de santé
- médicaments
- hospitalisation
- professionnels de la santé
- assurance soins dentaires

Pour réduire le coût des primes, voici quelques
gestes simples, mais combien significatifs :

• Demander le médicament générique 
au lieu du médicament original.

• Demander, lorsque cela s’applique, un
renouvellement de la médication aux trois mois,
plutôt qu’au mois (ceci permet d’économiser
sur les frais administratifs de la prescription).

RÉGIME DE RETRAITE
Dès que vous rencontrez les critères prévus pour
votre admissibilité, vous adhérez automatiquement
au régime. À ce moment, vous recevrez une
brochure d’information sur votre régime de retraite
de la Direction des ressources humaines.
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Lorsque vous vous absentez pour cause de
maladie, vous devez informer directement
votre supérieur immédiat AVANT le début
de votre quart de travail ou, en cas d'impos sibilité,
le plus rapidement possible, afin que celui-ci
puisse revoir les activités de la journée.

Après deux journées consécutives d'absence, 
vous devez fournir à la Direction des ressources 
humaines un certificat médical comportant 
les indications suivantes : la date d'émission 
du certificat, votre nom, le diagnostic justifiant
votre incapacité, la date du début de votre
absence et, si possible, la date de la fin 
de votre invalidité, le nom du médecin 
et l'adresse de son cabinet.

Pour tout autre cas d'absence, référez-vous
à votre supérieur immédiat, à votre convention
collective ou au protocole applicable.
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La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville encourage
le perfectionnement de ses employés, par
le remboursement des droits de scolarité déjà
approuvés et en lien avec l’emploi. Lorsque
vous êtes d’avis qu’une formation pourrait
être utile à votre développement ou améliorer
vos compétences professionnelles en lien avec
l’emploi que vous occupez, n’hésitez pas à
en discuter avec votre supérieur immédiat.

De plus, la Ville organise de nombreuses
occasions de développement (activités de
formation, conférences-ateliers). Ces offres
de formation sont transmises par courriel
à tous les employés qui disposent d’une
adresse courriel et sont aussi publiées
sur les tableaux d’affichage.
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POLITIQUE
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville considère
comme prioritaire la santé et la sécurité de ses
employés. Elle s’engage à protéger votre santé et
à assurer votre sécurité, ainsi que votre intégrité
physique dans le cadre de votre travail. Elle vise
à vous procurer un environnement de travail sain
et sécuritaire, ainsi qu’à privilégier des pratiques
de gestion favorisant l’intégration de la prévention
à ses opérations quotidiennes.
U:\Public\Direction - Ressources humaines\
POLITIQUES\Politique-Santé et sécurité au travail

PLAN D’ACTION EN SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Un plan d’action en santé et sécurité au travail a été
approuvé par le conseil municipal le 16 mars 2015,
résolution 1503-9.
U:\Public\Direction - Ressources humaines\
PLAN D'ACTION\Plan d’action SST St-Bruno-
de-Montarville
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MÉTHODES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES
Selon la fonction que vous occupez et les équipements, outils et machines-outils
que vous utilisez, certaines formations sont requises afin que vos méthodes
de travail soient sécuritaires. Référez-vous à votre supérieur immédiat à ce sujet.

• Procédure – Travail en hauteur

• Procédure – Entrée en espaces clos

• Procédure de déclaration d’accident de travail
U:\Public\Direction - Ressources humaines\PROCÉDURES\

N'hésitez pas à consulter régulièrement cette adresse car d'autres procédures
y seront ajoutées au fur et à mesure qu'elles seront approuvées par les comités
conjoints de santé et sécurité.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELS OBLIGATOIRES
Consultez votre supérieur immédiat pour connaître les équipements de protection
individuels que vous devez porter pour assurer votre sécurité. Vous devez signaler 
à votre supérieur immédiat toute défectuosité sur un équipement de protection 
afin qu’il soit remplacé.

COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Les membres des comités paritaires de santé et de sécurité au travail se réunissent
sur une base régulière et ont pour mandat la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles. Pour ce faire, ils doivent cibler les problématiques
prioritaires en santé et sécurité et recommander les solutions applicables.
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PREMIERS SECOURS
Veuillez consulter le tableau d’affichage de votre direction pour connaître la liste
des secouristes en milieu de travail, les numéros d’urgence ainsi que la localisation
des trousses de premiers soins dans votre édifice.

PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE
La Ville s’est dotée d’un plan de sécurité incendie prévoyant les procédures
d’évacuation en cas d’urgence pour l’ensemble des bâtiments municipaux.
Référez-vous à votre supérieur immédiat pour obtenir plus d’information.

DÉCLARATION D'ACCIDENT DE TRAVAIL
Si malgré toutes ces mesures préventives, vous êtes victimes d'une lésion 
professionnelle, complétez le formulaire prévu.

• Procédure – Traitement des demandes en santé et sécurité du travail
U:\Public\Direction - Ressources humaines\PROCÉDURES\
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De nombreuses politiques ont été entérinées
par le conseil municipal de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville afin d’encadrer
et d’orienter le travail des employés. 
U:\Public\Direction - Ressources humaines\
POLITIQUES\

POLITIQUE SUR
LA RECONNAISSANCE
DES EMPLOYÉS
La reconnaissance de la Ville envers ses employés
repose sur l’importance de reconnaître vos
contributions de façon à refléter et promouvoir
ses valeurs à titre d’employeur de choix.

Dans cet esprit, des actions d’information, de
sensibilisation et de socialisation seront initiées
dans le but essentiel de promouvoir et renforcer
une culture de la reconnaissance chez l’ensemble
des employés et ainsi favoriser votre
mobilisation et votre fidélisation.

CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Ce code vise à définir et à prévenir les conflits
d’ordre éthique et déontologique et, s’il en
survient, à aider à les résoudre efficacement
et avec discernement, ainsi qu’à appliquer
des mesures de contrôle aux manquements.
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POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Cette politique énonce les intentions et les objectifs généraux que la Ville entend
privilégier dans sa gestion des personnes constituant sa main-d’œuvre. Elle indique
les valeurs et principes préconisés à l’intérieur du milieu de travail afin 
d’assurer que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville soit un employeur de choix.

POLITIQUE SUR LA DOTATION DU PERSONNEL
Cette politique établit les principes directeurs que la Ville désire appliquer en
matière de recrutement, de sélection, d'embauche et de nomination du personnel.
Elle s’inspire des orientations stratégiques, de la philosophie de gestion
ainsi que des valeurs prônées par la Ville.

Cette politique promeut la Ville comme un employeur de choix, offrant
un milieu de travail stimulant, dynamique et participatif, où tous collaborent
à offrir un excellent service aux citoyens.

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souscrit au programme d’accès
à l’égalité en emploi.

POLITIQUE VISANT À CONTRER LE HARCÈLEMENT
PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL
La Ville ne tolère aucune forme de harcèlement ou de discrimination.
Elle entend maintenir un climat de travail exempt de harcèlement pour
protéger l’intégrité physique et psychologique de ses employés, ainsi que
la sauvegarde de leur dignité. Elle contribue à la sensibilisation, à l’information
et à la formation du milieu pour prévenir les comportements de harcèlement.
Elle fournit le support nécessaire aux employés victimes de harcèlement
en établissant des mécanismes d’aide et de recours.

POLITIQUE SUR LA NON-VIOLENCE
EN MILIEU DE TRAVAIL
Basée sur une approche de tolérance zéro et sur l’importance accordée
à la civilité au travail, cette politique vient compléter la politique visant
à contrer le harcèlement psychologique au travail en faisant du respect
de la personne la valeur centrale des relations interpersonnelles à la Ville.
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POLITIQUE D’UTILISATION DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Cette politique précise les règles et modalités que les employés doivent respecter
en matière d’utilisation des technologies de l’information et des télécommunications
appartenant à la Ville et mises à leur disposition dans le cadre de leur travail.

POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Cette politique définit les principes de base pour la protection des outils
informatiques de la Ville contre toutes les menaces, qu’elles soient accidentelles
ou délibérées, avec l’objectif d’assurer la continuité des opérations, la protection
des employés et ainsi permettre de minimiser l’impact des brèches de sécurité.

U:\Public\Direction - DFTTI\Technologies de l'information et
des télécommunications (TI)\Consultant

POLITIQUE SUR L'UTILISATION
DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES
Cette politique s’adresse aux utilisateurs du site Web, des médias sociaux
et de l'infolettre de la Ville, ou tout autre média social auquel ils pourraient
s’abonner ultérieurement. Elle vise à encadrer et à fournir des règles et
des principes d’utilisation.

stbruno.ca/politique-utilisation-plateformes-numeriques-saint-bruno

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
Cette politique instaure des mesures conformes à celles exigées par la Loi sur
les cités et villes et vise à instaurer plus de transparence et une meilleure gestion
des contrats municipaux au sein de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

U:\Public\Direction - DFTTI\Approvisionnements\Politiques - reglements -
resolutions - Loi\Politique de gestion contractuelle

POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT
Cette politique a pour but d’assurer aux gestionnaires l’accessibilité au meilleur
rapport qualité/prix, selon les disponibilités et échéances requises, des biens et
services aptes à satisfaire les besoins et à soutenir les opérations de la Ville.

U:\Public\Direction - DFTTI\Approvisionnements\Politiques - reglements -
resolutions - Loi\Politique d'approvisionnement
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UTILISATION DES TÉLÉPHONES :
CONSULTEZ LES MANUELS! 
Les manuels d’utilisation des téléphones 
vous informent sur la manière de configurer 
votre boîte vocale et d’y accéder, de prendre vos
messages, de transférer des appels, etc. Selon 
le modèle de téléphone auquel vous avez accès,
voici le lien vous menant aux manuels d’utilisation :

U:\Public\Direction - DFTTI\Technologies de
l'information et des télécommunications
(TI)\Manuels d'utilisation des téléphones 

APPELS INTERURBAINS : 
AUTORISATION REQUISE
Votre supérieur immédiat doit faire la demande
auprès de la Direction des finances, de la trésorerie
et des technologies de l’information pour obtenir
votre code interurbain à six chiffres personnel,
lorsque la fonction que vous occupez exige 
que vous effectuiez des interurbains.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE :
POUR PARLER À LA BONNE
PERSONNE
Le répertoire téléphonique interne est mis à jour
régulièrement par la Direction des communications
et est disponible sur le réseau informatique.

U:\Public\Répertoire téléphonique Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville

PR
O
CÉ
DU
RE
S

IN
FO
RM

AT
IQ
UE
S 
ET
 T
ÉL
ÉP
HO

N
IQ
UE
S

GuideAccueilEmployes_5.5x8.5-2.qxp_Layout 1  27-09-16  08:58  Page 47



48 GUIDE D ’ACCUEIL  DES EMPLOYÉS

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES :
POLITIQUE SIMPLE ET
SANS DÉTOUR!
Veuillez vous référer à la politique sur l’utilisation
des technologies de l’information et des
télécommunications pour connaître le cadre
normatif en vigueur à la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville.

SIGNATURE COURRIEL : 
VOTRE IMAGE DE MARQUE
La signature institutionnelle de la Ville doit être
employée pour toute communication courriel
tant à l'interne qu'à l'externe. 

À l’occasion, un bandeau pourra s’ajouter 
sous la signature, pour faire la promotion 
d’un événement auquel la Ville prend part
ou organise. 

L’établissement des normes relatives à l’image
corporative de la Ville relève de la Direction
des communications. Veuillez communiquer
avec eux pour toute assistance ou question
relative à votre signature courriel.

U:\Public\Signature

FORMULAIRES ADMINISTRATIFS
Les différents formulaires administratifs 
dont vous avez besoin dans le cadre de vos 
fonctions sont disponibles à l’adresse suivante :

U:\Public\Formulaires

Les employés qui n’ont pas accès à un poste 
informatique peuvent se les procurer auprès 
du personnel de soutien de leur direction.
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L’expérience des dernières années nous révèle 
que nous ne sommes pas à l’abri de situations 
exceptionnelles telles qu'une quantité
substantielle de verglas, une panne d'électricité
prolongée ou un déraillement de train transportant
des matières dangereuses.

Lorsque de telles situations surviennent, elles
entraînent inévitablement la mise en œuvre de
mesures d’urgence visant à protéger les person-
nes, les biens et l’environnement. Dans de telles 
circonstances, la population compte sur nous,
comme employés municipaux, pour intervenir 
et veiller à leur fournir les services essentiels, 
et ce, jusqu’au rétablissement de la situation 
et au retour à la vie normale. C’est pourquoi 
la municipalité juge très important de bien 
se préparer pour intervenir le plus efficacement
possible lors de ce genre de sinistre, prévisible 
ou non.

Toute bonne préparation passe notamment
par la définition des rôles et responsabilités
de chaque direction et, de la même façon, 
de chaque employé. En effet, chacun a un rôle
clairement défini pour assurer le succès de
nos interventions et ceci est inscrit dans notre
plan municipal en sécurité civile. Pour en savoir 
davantage sur le rôle que vous serez appelé
à jouer lors de situations d’urgence, veuillez en
discuter avec votre supérieur immédiat qui pourra
vous diriger vers la bonne ressource qui, non
seulement répondra à vos questions, mais pourra
aussi évaluer la pertinence de vous faire participer
à quelques activités de formation.

LA POPULATION
COMPTE SUR NOUS !
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Ce nouveau logo a été déployé en 2015.
Il remplace le blason héraldique sur tous
les supports numériques et imprimés,
sauf exceptions.

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le blason héraldique, demeure en place
sur certains documents à caractère légal,
réglementaire ou protocolaire.

U:\Public\Identité visuelle
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Afin d'être à l'affût des dernières nouvelles
concernant la Ville, plusieurs outils sont mis
à votre disposition :

Site Web : stbruno.ca

facebook.com/stbrunodemontarville/

twitter.com/Ville_StBruno

youtube.com/user/stbrunodemontarville

stbruno.ca/infolettre

Tous les employés possédant une adresse
courriel de la Ville reçoivent l'En bref,
une infolettre interne mensuelle. Si vous
souhaitez y collaborer, vous êtes invités
à soumettre vos textes à
communications@stbruno.ca.
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d’entre nous. Il s’agit en premier lieu de remettre
en question nos habitudes et réflexes de
consommation. En milieu de travail, il y a une
foule de petits gestes écoresponsables qui
peuvent être posés individuellement et
collectivement. Pour savoir ce que vous pouvez
faire quotidiennement dans votre environnement
de travail, nous vous invitons à consulter
un aide-mémoire des pratiques écoresponsables
au travail que vous retrouverez sur le :

U:\Public\Environnement\Écogestes 
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Dans tous les cas, la première personne à consulter
est votre supérieur immédiat. Ce dernier s’assurera
de communiquer avec les bonnes ressources afin
de vous répondre adéquatement.

Vous désirez approfondir le sujet ?

Vous pouvez en tout temps communiquer avec
un représentant de la Direction des ressources
humaines. Pour ce faire, composez le poste 2886,
cette personne saura vous diriger vers la personne
ressource appropriée pour répondre à vos question-
nements. Ou encore, avec la permission de votre
supérieur immédiat, vous pouvez prendre rendez-
vous avec une conseillère en ressources humaines
qui saura vous aider. S’il s’agit d’une urgence,
rendez-vous directement à la Direction des
ressources humaines, une conseillère sera
disponible pour vous aider.

Nous sommes assurés que vous
saurez endosser votre nouveau
rôle avec la même fierté et le
même enthousiasme renouvelé
que vos collègues de travail.
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HÔTEL DE VILLE (MAIRIE)
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 3T8

Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

• Renseignements généraux : 450 653-2443
• Communications : 450 653-2443
• Direction générale : 450 645-2904
• Finances : 450 645-2910
• Greffe et contentieux : 450 653-2443 poste 2894
• Mairie : 450 645-2905 

PAVILLON 1605, RUE MONTARVILLE
1605, rue Montarville

Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

• Loisir, culture et vie communautaire
Tél. : 450 645-2940
Courriel : loisir@stbruno.ca

• Ressources humaines
Tél. : 450 645-2980
Courriel : ressources.humaines@stbruno.ca

ANCIENNE GARE
1781, rue Benoît

Réservation au 450 441-8399

ARÉNA MICHAEL-BILODEAU
201, boul. Clairevue Est

Lundi au dimanche, de 7 h à 23 h
Tél. : 450 441-8466

ATELIERS MUNICIPAUX
600, rue Sagard

Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

• Approvisionnements
Tél. : 450 645-2910

• Travaux publics : 
Tél. : 450 645-2960
Courriel : travauxpublics@stbruno.ca
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BIBLIOTHÈQUE
82, boul. Seigneurial Ouest
Horaires disponibles au biblio.stbruno.ca

Tél. : 450 645-2950

CENTRE COMMUNAUTAIRE
53, chemin De La Rabastalière Est
Horaires disponibles au stbruno.ca/
batiments-municipaux

Tél. : 450 441-8399
Courriel : centre.communautaire@stbruno.ca

CENTRE D’EXPOSITION
DU VIEUX PRESBYTÈRE
15, rue des Peupliers

Bureaux administratifs : 
Horaire régulier : lundi au vendredi,
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Tél. : 450 441-8331

CENTRE MARCEL-DULUDE
530, boul. Clairevue Ouest

Horaire régulier : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi,
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h

Renseignements généraux et régie : 450 441-8496

CHALET MARIE-VICTORIN
1150, rue Marie-Victorin

Tél. : 450 441-8392
Réservation au 450 441-8399
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ÉCOCENTRE
600, rue Sagard

Lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et 13 h à 18 h
Samedi, dimanche et congés fériés, 12 h à 18 h*
*Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre,
les 1er et 2 janvier et le 24 juin

Tél. : 450 645-2960

PAVILLON TECHNIQUE
1550, rue de l’Hôtel-de-Ville

Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
• Génie : 450 645-2920
• Urbanisme, permis et inspection : 450 645-2930
Courriel : urbanisme@stbruno.ca

• Environnement : 450 645-2919

        

4

103

GuideAccueilEmployes_5.5x8.5-2.qxp_Layout 1  27-09-16  08:58  Page 58



MARIE-GÉRIN-LAJOIE

THÉRÈSE-CASGRAIN

MAUDE-ABBOTT
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