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Directrice
générale

Commission Protection Incendie

Directeur incendie, civile et 
premiers répondants Directeur urbanisme 

et environnement

Aide générale
(Poste subventionné)

Contremaître 

Chef mécanicien
chauffeur-opérateur

Adjointe administrative-
service des travaux 

publics

Préposé du réseau 
d'aqueduc et d'égout, 
préposé à l'entretien 

des bâtiments et 
chauffeur-opérateur

Opérateur du réseau 
d'aqueduc et d'égout, 
chauffeur-opérateur

5 Chauffeurs-
opérateurs

Assistant-
mécanicien, 

chauffeur-opérateur

3 Sauveteurs Plage 

Secrétaire 
réceptionniste 

urbanisme et sécurité 
publique 

4 Officiers lieutenants 
et premiers 
répondants

Inspecteur en urbanisme

Inspecteur en 
environnement

2 Aides techniques 
aux loisirs et 
préposés à 

l'entretien ménager
Bénévoles -
Bibliothèque

1 Manœuvre et 
préposé à

l'aménagement 
paysager

3 Manœuvres et 
préposés aux loisirs 

hivernaux 

Code de couleurs / Catégories d'employés et nombre

Vert : Cadres (12)
N/B : Cols blancs syndiqués (9)
Gris : Poste subv. par Intégration Travail Laurentides (1)
Bleu : Cols bleus syndiqués (11)
Orange : Étudiants, temporaires ou en remplacement (26) (S/T/R)
Mauve : Sécurité Incendie, civile et premiers répondants (35)

3 Préposés au 
débarcadère 

Réceptionniste et 
commis à la perception 
et au service des loisirs

(partagé avec la 
trésorie) 

Coordonnatrice 
camp de jour

Secrétaire de relève  
greffe, direction générale

trésorerie

Trésorier

Aide-coordonnatrice 2 Manœuvres chauffeur-opérateur

Commis de bureau
greffe, direction 

générale, trésorerie

Directeur-adjoint 
incendie, civile et 

premiers répondants

Greffière
Responsable des 

communications et 
technicienne en loisirs  

Adjointe à la direction 
générale et aux 

ressources humaines 

Secrétaire
comptable

Préposée à la 
taxation

Réceptionniste et 
commis à la perception 
et au service des loisirs

( partagé avec les 
loisirs) 

5 Animateurs

1 Animateur en chef

2 Lieutenants 
éligibles et premiers 

répondants

20 Pompiers à 
temps partiel (dont 

14 également 
premiers 

répondants)

8 Premiers 
répondants

Lieutenant premier 
répondant non 

pompier

Inspecteur en
urbanisme 

1
Préposé à l'Écocentre 

Coordonnateur des 
loisirs et de la vie 
communautaire

Responsable de la
bibliothèque

Directeur des Travaux 
publics et des services 

techniques

Chargé de projet en 
génie civil

Comité Sécurité Civile

Conseil municipal

Mairesse

C.C.U. / C.C.E.

Citoyens

1 manoeuvre et 
préposé Écocentre 
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