COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Les élus lavaltrois se réorganisent
Répartition des champs d’activités municipaux
Lavaltrie, le 5 février 2016 – Tel qu’annoncé précédemment via les médias régionaux, la Ville de Lavaltrie
effectue actuellement une réorganisation de ses services municipaux, ceci ayant un impact important sur
l’ensemble de son organigramme. Ce remaniement a apporté son lot de remises en question quant à
l’efficacité du processus préalable aux prises de décision du conseil municipal. Suite à plusieurs
discussions et réflexions, d’importantes modifications ont été apportées, dont l’abolition des
commissions municipales.

Les commissions municipales – comité de composition restreinte composé de quelques élus, où les
directeurs et directrices des Services municipaux présentaient leurs dossiers pour qu’ensuite, ils soient
réexpliqués aux autres membres du conseil ‐ demandaient beaucoup de temps aux employés et aux élus
qui y siégeaient. De plus, devoir présenter une deuxième fois les dossiers lors des rencontres du conseil
dédoublait le travail. Ceci devenant redondant, une nouvelle manière de faire a vu le jour, soit la prise en
charge, par les élus, de divers champs d’activités municipaux.

Bien que les commissions soient choses du passé, les membres du conseil municipal désirent tout de
même s’impliquer activement au sein des différents dossiers, en prenant en charge des volets de
l’administration municipale. Plus concrètement, on a divisé l’ensemble des champs d’activités en neufs
volets, qui sont tous pris en charge par un élu et un « adjoint ». Cette répartition va comme suit :

Volets ou champs d’activité
Développement durable,
environnement
Administration, ressources
humaines et financières

Responsable

Adjoint(e)

M. Pascal Tremblay

Mme Michèle Dawe

M. Christian Goulet

M. Denis Moreau

Sports, loisirs, plein‐air

Mme Isabelle Charette

M. Pascal Tremblay

Relations à la communauté,
familles, aînés

Mme Michèle Dawe

M. Roland Clermont

Culture, patrimoine, arts et lettres

Mme Lynda Pelletier

Développement économique et
transport collectif

M. Denis Moreau

Mme Isabelle Charette
M. Roland Clermont
M. Christian Goulet

Développement agricole

M. Gaétan Bérard

Mme Lynda Pelletier

Aménagement du territoire,
infrastructure et génie

M. Pascal Tremblay
M. Christian Goulet

M. Denis Moreau
Mme Lynda Pelletier

Sécurité publique

M. Jean Claude Gravel

M. Gaétan Bérard

La Ville de Lavaltrie vise, par la mise en place de ce fonctionnement innovateur, gagner temps et
efficacité, tout en permettant aux élus responsables et leurs adjoints d’approfondir la connaissance de
leurs dossiers respectifs et de bénéficier d’une participation active. Le maire, Jean Claude Gravel, tient à
souligner que ces changements sont actuellement en application et que ces nouvelles attributions sont
sujettes à évaluation et réajustement, au besoin. « La réorganisation qui caractérise Lavaltrie a pour but
d’améliorer la performance de nos processus internes et d’ainsi optimiser la prestation des services
offerts aux citoyennes et citoyens. » ajoute‐t‐il également.
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