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LE CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal est composé de la mairesse et de six conseillers, soit un par district électoral, 

tous élus pour un terme de quatre ans. Régi par la Loi et le Code d’éthique et de déontologie des élus 

de la Ville, le conseil  municipal agit comme représentant des citoyens, comme législateur, en 

adoptant les orientations de la municipalité, ses politiques, ses règlements et ses résolutions. Il agit 

en outre comme administrateur de la municipalité dans le meilleur intérêt des citoyens. 
 

1. Que connais=tu du rôle et des responsabilités du maire?  
 
 
 
 
2. Que connais=tu du rôle et des responsabilités du conseiller ?  
 
 
 
 

 

 

LA DIRECTION GÉNÉRALE 
La Direction générale planifie, coordonne et gère l’ensemble des activités de l’administration 

municipale. Elle assure le lien entre le conseil municipal et les différents services de la Ville ainsi qu’avec 

les citoyens. Elle travaille au maintien et à la réalisation des orientations du conseil municipal. Elle 

participe activement à développer une culture d’entreprise basée sur l’efficacité, la transparence, 

l’intégrité et la loyauté. 

 
1. Que connais=tu du rôle et des responsabilités du directeur général ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bromont.org/documents/PDF/districts_electoraux_bromont.pdf
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LE SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS, 
DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 

 

Ce servie offre aux citoyens des activités et des programmes à caractère ludique, sportif, culturel 

et communautaire. En étroite collaboration avec le Service de développement économique, il assure 

une animation et un dynamisme pour le maintien et l’amélioration de la qualité du milieu de vie. Il a 

aussi pour mission d’offrir des services et des infrastructures accessibles, diversifiés et sécuritaires 

en tenant compte des aspirations de la communauté et des tendances en loisirs. Il chapeaute, 

coordonne et dirige les services de la bibliothèque scolaire et municipale, de l’aréna, du Centre culturel 

St-John, du Centre communautaire Lucien-Parent, des plages municipales, des parcs et des sentiers 

et des plateaux et terrains sportifs de la Ville. Il collabore étroitement aux travaux des comités 

chargés de l’application de la politique familiale et de la politique culturelle. Enfin, il contribue à 

l’amélioration des saines habitudes de vie et au bien-être des citoyens et de l’expérience de ses 

visiteurs. 

 
1. Peux-tu nommer un sentier que tu as déjà emprunté ? __________________________ 

 
2. Sais-tu où est situé le skatepark ? ________________________________________ 

 
3. Sais-tu où se déroulent les camps de jour ? __________________________________ 

 
4. As-tu déjà visité le centre culturel St-John ? __________________________________ 

 
 

 

LE SERVICE POLICE 
Conformément à la Loi sur la police, la mission du Service de police de la Ville de Bromont consiste à 

maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et réprimer le crime et les infractions aux 

lois et aux règlements en vigueur, et d’en rechercher les auteurs. Il procède à certaines recherches 

et investigations criminelles. Il travaille au maintien de la sécurité des citoyens et de leurs biens, fait 

respecter les droits et libertés, encadre et écoute les victimes d’actes criminels et coopère avec la 

communauté dans le respect du pluralisme culturel.  

1. Quel est le travail le plus important pour le service de police ? _________ 

2. Combien de personnes travaillent au poste de police ? ______________ 

3. Combien y a-t-il d’autos de police à Bromont ? ___________________ 

4. À quoi sert la cellule au poste ? ____________________ 

5. Connais-tu le comité de circulation et le comité de surveillance de quartier ? _________ 
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SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES 
JURIDIQUES 
Ce service procure aux élus et aux services municipaux le soutien juridique et administratif 

nécessaire à l’organisation, à la tenue et au suivi des assemblées du conseil municipal. Il assure la 

préparation, la rédaction et la diffusion des décisions prises par le Conseil (procès-verbaux, 

résolutions, règlements, contrats, etc.). Il rassemble les recommandations préparées par tous les 

services afin d’aider le conseil prenne une décision sur un sujet en particulier. Il voit à l’application des 

lois et règlements concernant les activités de la ville et reçoit les résidents qui ont besoin 

d’assermentation ou d’authentification de documents. Il est responsable de la conservation des 

archives et des documents détenus ou qui émanent de la Ville. Il reçoit et traite aussi les réclamations 

de citoyens qui tiennent la ville responsable de certains dommages qui leur ont été causés, par 

exemple une crevaison, une clôture endommagée. 

1. Connais-tu le rôle du greffier ? _________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Quels types de documents peut-on retrouver aux archives ? _____________________ 

______________________________________________________________ 
 
 

 
 

LA TAXATION 
Pour que la Ville puisse offrir les services, les citoyens doivent payer la taxe municipale. En 2017, le 

coût pour donner les services aux citoyens s’élève à près de 25 millions de dollars. 

1. As-tu déjà vu à quoi ressemble un compte de taxes ? _______________ 

2. Sais-tu d’où proviennent les revenus de la Ville ? _______________ 

3. Sais-tu combien un propriétaire doit payer chaque année pour le ramassage et le traitement des 

bacs de recyclage, de poubelles et de compost ? _____________ 
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LE SERVICE D’URBANISME, DE LA 
PLANIFICATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Ce service planifie et gère l’aménagement du territoire d’une ville en vue d’assurer une organisation 

et une utilisation efficace du milieu et de répondre aux besoins de la collectivité. Il voit à l’application 

des règlements d’urbanisme, à l’émission des permis de construction, de rénovation et des 

certificats d’autorisation.  

 
1. Connais-tu le rôle de l’inspecteur municipal ? __________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
 
 

2. Quand  doit-on demander un permis ? _______________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

3. Connais-tu le rôle du comité consultatif d’urbanisme ?  ___________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

 
 
 

LES SERVICES TECHNIQUES 
Ce service assure la planification, la conception et la gestion des projets de construction et de 

réhabilitation majeure d’infrastructures municipales. Il assure également la coordination des projets 

de développement réalisés par les promoteurs du secteur résidentiel, commercial ou industriel. De 

plus, il apporte le soutien technique nécessaire aux autres services en matière de génie civil et de 

cartographie.  

1. Connais-tu le rôle du géomaticien ? _________________ 

 

2. Sais-tu combien de kilomètres de réseau de conduite d’égouts et d’aqueduc il y a sur le territoire 
de Bromont ? ______________________ 

 

3. Est-ce que tous les résidents bénéficient du réseau d’aqueduc et d’égouts ? ______________ 
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LE SERVICE DE FINANCES ET DE 
L'ADMINISTRATION 
Ce service procède à la gestion des activités financières, de trésorerie et de taxation de la Ville selon 

les orientations du conseil municipal, le tout dans un contexte d’équité et de transparence en 

conformité avec la réglementation et la législation municipale applicables. Ce service comprend 

plusieurs volets : 

• les finances, la trésorerie et la taxation 

• le soutien informatique 

• le service des ressources humaines 

• le Service de développement économique.  

 

1. Sais-tu à quelle période de l’année, le budget de la Ville est adopté ? _______________ 

2. Connais-tu le  rôle du trésorier ? _______________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 
 

LE SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Ce service administre et gère les ressources humaines et les relations de travail. Le service de la paye 

relève de sa mission. Il assure le respect et la conformité des règles en matière de santé et de 

sécurité au travail, en plus de doter les postes d’emploi, il voit à la formation et la relève du personnel. 

Pour obtenir un emploi à la Ville, il faut s’adresser au service des ressources humaines.  

1. Peux-tu nommer des emplois qu’on peut occuper à la ville ? __________________ 

__________________________________________________________ 
 

2. Sais-tu combien de personnes travaillent à la Ville ? ________________________ 
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LE BUREAU DES COMMUNICATIONS ET 
DE LA VILLE INTELLIGENTE 
Ce service est le seul responsable des communications officielles de la Ville. Il est responsable de 

colliger et de diffuser l'information pertinente concernant les décisions du conseil municipal et les 

actions menées par les services municipaux, aussi bien à l’externe qu’à l’interne. Il élabore, met en 

place et supervise les programmes de communication, identifie les besoins de la Ville en 

communication, rédige les communiqués de presse, allocutions, notes et autres documents 

d’information et coordonne les activités de relations publiques et médias ainsi que la promotion et 

la publicité des services municipaux. Dans son volet ville intelligente, le Bureau développe et 

conceptualise les aspects de communication en gouvernance durable et ouverte.  

 

1. Peux-tu énumérer quelques moyens de communication utilisés par la Ville pour 
transmettre des informations aux résidents? _____________________ 

_____________________________________________________ 

 

2. As-tu déjà vu ou lu le Voici Bromont? ___________ 

 

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
Le rôle de ce service est d’assurer la protection des citoyens, de protéger les biens et de préserver 

l’environnement en réduisant les risques et en minimisant les pertes humaines et matérielles 

causées par les incendies et autres sinistres, comme des inondations ou un ouragan. 

1. Il y a 3 casernes incendies à Bromont; où sont-elles situées ?  

a. ______________________________________ 

b. ______________________________________ 

c. ______________________________________ 
 

2. Combien y a-t-il de pompiers volontaires ? ____________ 
 

3. À quoi sert le camion-échelle ? ______________________ 

_____________________________________________________ 
 

4. Y a-t-il des femmes pompières ? ____________ 
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FABRIQUER DE L’EAU POTABLE 
 

1. D’où vient l’eau qui est traitée à l’usine ?  ___________________________ 
 
_________________________________________________________ 

 
 
2. Combien de litres d’eau le citoyen consomme-t-il par jour ?  _______________ 
 

 
3. Comment l’eau se rend-elle chez le citoyen ? ___________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
 
 

4. Comment les citoyens qui n’ont pas l’eau de la ville peuvent-ils avoir de l’eau ? _____________ 
 
_________________________________________________________________ 

 

 

TRAITER LES EAUX USÉES 

1. Combien d’étangs y a-t-il pour nettoyer l’eau sale des égouts ? _______________________ 

2. Comment l’eau souillée se rend-elle aux étangs ? ________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

3. Où va l’eau lorsqu’elle est redevenue propre ? ___________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

4. Comment est traitée l’eau des maisons qui ne sont pas reliées au système de la Ville ? _______ 
 
_________________________________________________________________ 

 
 
 

  



- 18 - 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
Ce service a pour mission d’entretenir et de maintenir en bon état les différents actifs de la ville de 

type infrastructures routières, souterraines, traitement des eaux, espaces publics et bâtiments. 

En étroite collaboration avec les Services techniques et le Service de l’urbanisme, de la planification 

et du développement durable, il participe à la planification et la surveillance des travaux municipaux. 

Il est responsable de l’entretien et de l’aménagement des réseaux routiers, d’aqueduc, d’égout 

sanitaire et pluvial, de tout l’éclairage public, de l’entretien de certains édifices municipaux, d’une 

gamme étendue d’aménagement horticole et de la majorité des activités de déneigement pour la 

Ville de Bromont. 

1. Combien de personnes travaillent aux ateliers municipaux ? ___________ 

2. Combien avons-nous de camions et de machineries lourdes ?  __________ 

3. Que font les employés de ce service à l’hiver ? __________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

4. Que font les employés de ce service du printemps à l’automne ? ______________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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EN RÉSUMÉ 
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En terminant ta journée découverte de la Ville de Bromont : 

1. Es-tu en mesure de décrire le rôle du maire ? 
 

 
 
 
 

 
 

2. Es-tu en mesure de décrire le rôle du conseiller municipal ? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Es-tu en mesure d’expliquer comment sont prises les décisions du conseil ? 
 
 
 
 
 

 
 

4. Y a-t-il des choses que tu savais déjà ? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Qu’est-ce qui t’a le plus surpris? 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pourras-tu raconter ta journée à tes parents, à tes professeurs et à tes amis de la classe? 
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SERMENT DE LA PERSONNE ÉLUE 
En attendant notre prochain rendez-vous, voici un texte que tu auras à réciter lors de l’assemblée 

du conseil. Je t’invite à en faire la lecture régulièrement afin de te pratiquer et être prêt à le lire 

devant l’assemblée. 

 

Je, (tu prononces ton prénom et ton nom), affirme officiellement que 

j’exercerai ma fonction de conseiller (ère) avec honnêteté et justice dans 

les meilleurs intérêts de la municipalité, des habitants et des jeunes qui la 

composent. 

 

 

 

Merci de ta visite  et à bientôt! 

 

 

Pauline Quinlan 
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