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PREAMBUI,E

L'obiecti/'premier de la vitle de saint-Qttettlin est tle se clorer d'une poliriqtte cle gestiorr tle ses actiJs(PGA) qui sera concise el malléable' tlur 
"n 

cot*r(¿nr chec¿ttt tles cr.rpects de la gouvernance liée attPGA' cette politique se vorttlra donc à ta Jòis .struregique et à porrer cte maii cle .sorte ø ce quechaque adhérent pul^çse s i, retrouver.facilemenl.

r- ÉxoNcÉ

La Ville de Saint-Quentin-adoptc une politique de gestion exhaustive de ses actíls municipaux axéesur le développement durablc ainsi que sur des prin-cipes de saine gestion. cette politique de gestiondes actifs municipaux inclut i'engag"-.nt fonnËl des élus municþaux ct des directeurs des services ;elle sera appliquée avec rigueurã, u¿n¿rt." de la population deia Villc dc Saint-euentin er de sesgénérations à venir.

2' vISIoN ET MIssIoN (source : vitc ric Saint-eucnrin,.¡anvicr 20 r7)

Dans la foulée cJe la volonté cle metrre en place un plan de gestron de ses actif's, la ville de saint-Quentin s'cst donnée colnlre vísion de ràconnaitre ses citoyens à part entière et d,assurer leursécurité, Ieur mieux-être et leur qualité de vie, tout en p.er"rr,áni t'économie et la prospérité de leurmilieu' Ainsi' la missìon que s'est donnée la-Ville de Saint-Quentin est basée sur le clynamisme et lagénérosité et lavorise en continu le développement de ì", ,"rrou."es naturelles, l,innovationéconomique et la créativité communautaire, et ce, dans un cadre de vie sain et sécuritaire, oùI'activité culturelle, patrimoniale et touristique est en constante évolution.

cette polítique établit les principes du Plan cle gestion des actiJi en lien avec la vision et la missionqu'a adoptées la Ville de saint-Quentin. Les objectils dc cette potir;qu" ont pour résultats projetés :

- de favoriser des services fiables et de qualité aux citoyens- de lavoriser une meilleure synergie enÍre lcs dilférents intervenants et services
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de favoriser I'arnélioration en continu de la gestion des actifs municipaux
de favoriser un environnernent social et culturel riche
de garantir une sécurité d'approvisionnement économique et rrable
de mettre en place des principes de dér,eloppelnent durable accrue
de contrôler I'environ¡ement naturer de manière saine et durabre
de favoriser la croissance économique, démographique et sociale
de générer des économies à court, moyen et long terme
de réduire le niveau de risquc â tout égard
de créer un outil qui permettra une prise de décision optimisée.

APPROCHE

La présente politique intègre les clifférentes sphères d'activités déployées à la ville de Saint-Quentinet qui sont généralernent en lien direct avec les actifs rangibles et intangibles de la rnunicipalité.Ainsi' le conseil rnunicipal, la Direction générale, le serv'icJdes rìnances, ies services des loisirs, dela culfure' du tourisme ainsi que lc seruic" des travaux publics et autres serviccs techniques etd'appoint seront des acteurs clés et auront un rôle d'intégraieurs de la présente politique. Le conseilrnunicipal assure le leadership dc la gouvemance de la potitique et il sera appuyé et conseillé par laDirection générale ainsi que par lcs directeurs et directrices ie serviccs. Au besoin, la gouvemancepourra intégrer les responsables locaux des différentes organisations paramunicipales, de sorte àobtenir la meilleure infomration possibre et ainsi optimiser ra prise de décision.

La gouvernance a pour trlission de s'assurer de I'atteinte des résultats que suscitera le pGA afin deles réaliser et d'offrir ainsi une meilleure qualité et sécurité de vie aux citoyens de saint-euentin. Lagouvemance veillera aussi à ce que les stratégies et les outils requis pour l,atteinte des objectifsdégagés par le PGA soient adéquats.

La gouvemance portera une attention particulière aux actifs intangibles de la municipalité. ces actilsintangibles sont c<lnsidérés comme étant les premiers in¿i.u,.r., du bien-être des citoyens. Desurcroit' ils sont souvent liés à l'utilisation cl'actifs tangibres. La satisfaction des citoyens seraconsidérée cornme étant re prcmier actif intangible à mettre en vareur.

[-a gouvernance va s'assurer cle déployer sa politique de gestion des actifs auprès de la populationafin d'en démontrer sa volonté et aussi de stimuler l'aJhérence des citoyens à cette importantepolitique de gestion des actifs municipaux.

5- PORTÉE

Tel que ci-haut mentionné, la présente politique couvre autant les actifì tangibles de la municipalitéque les actifs intangibles' En tennes d'actifs tangibles, la politique intègre les routes, les cheminsforestiers' les rues ct les trottoirs, les réseaux d'égouts et d'aquetluc et leurs systèmes de traitement,les parcs' les bâtiments 
-municipaux, les systèmes informatiques, la machinerie et les véhicules deservice' les systèmes d'éclairage de rue, la piscine et les tenarns sportil's, la gestion des déchets et la

4-
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gestion des matières recyclables. les services policiers et d'incendie, les pistes cyclables, ledéneigelnent et le nettoyage cies rues. la bibliothèque et tout autre actiltangible pouvant appartenir àla ville.

En ter¡nes d'actils intangibles, la politique est axée sur le bien-êtrc du citoyen en premier lieu, ainsique sur la qualité de I'environnement naturel, lcs changements climatiques, I'activité culturelle,I'activité sociale, la création d'emploi. la croissanc" ãé*ogruphique, la qualité des services.I'innovation, l'écologie, l'économie, les mesurcs d'urgence et toutes autres réalités sociaiesexistantes au sein de la municipalité.

L'objectif recherché est d'atteindre les meilleurs résultats en tennes d'efficacité et d,efficiencc en cequi a trait à la gestion de I'ensemble des actils municipaux de la Villc de Saint-Quentin.

6- GOUVERJ\ANCE

Le conseil rnunicipal detneurc en tout ternps I'autorité principale du comité de gouvernancc. Lecomité de gouvernance sera doté cJ'un exécutif composé du maire, dc deux conscillers/conseillères etde la direction générale Lcs principaux drrecteurs et directrices de service (services techniques,finances' culture et loisirs) feront partie intégrante du cornité de gouvemance et participeront defaçon active à l'élaboration du PGA' conrpte tenu dc leurs fonctions et de leurs connaissances
accrues de leurs services nrunicipaux respectifs.

Toutes les personnes Iiées à la gouvernancc du plan tlc gestion des actifs signeront un engagen]enrfonnel à adhérer au PGA et à en faire la promotion auprès de leurs concitoyens et concitoyennes.

Le comité exécutif fera état régulièrement au conseil municipal des actions en cor¡rs à travers lesactivités liées au PGA' Aucune décision ne sera prise sans I'approbation finale du conseilmunicipalqui constitue I'autorité principale de la gouvernancc du pGA.

La gouvernance verra à contrôler et/ou å valider les effets des actions posées à travers les activités ¿uPGA' La gouvernance est proactive ct s'appuie sur la saine gestion et utilisation cJes lon¿s publics.

7- CADRELÉGAL

La gouvemance veille à ce que la gestion <Jes actifs se fasse en confonnité avec les lois et règles envigueur tant au niveau provincial que national. Les actions posées cadreront avec les plus hautsstandards en matière de respect des lois municipales, .nuiron,r",rentales, urbanistiques et fiscales.

I a gouventance prône le respect des droits des citoycns et citoyennes et lavorise Ia démocratie aubénéfice dc la population.

En cas de doute légal tace à une action å poser, la gouvemance s'assure d,obtenir un avis légalauprès d'une autorité compétente.
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8- ÉrHrqun

La gouvernance ainsi que tous les intcrvcnants au PGA agissent avec la plus grande intégrité tout enayant-pour objectif premier de respecter les valeurs de laiunicipalité. Iìs prðnent aussi la prudence
dans la poursuite de I'intérêt public ainsi que la loyauté envers lã municipalité. Le conflit d,intérêt
est absolument banni et fait place à la recheiche d'équitó pour I'ensemble åe la population.

["utilisation des ressources municipales et des fonds publics est uniquernent dédiée et liée au biencommun de la population et doit être engagée de fåçon efficace et efficiente, ainsi qu.en toute
transparence pclur la population.

9- INNOVATION

La gouvemance et les intervenants/intervenantes au PGA prônent l'émergcnce d,actions et de projet
à caractère novateuret encouragent I'initiativede toute t'équipe nrunicipaìe dans la quête de solutionvisant à augmenter I'effìcacité evou la qualité dcs services åri".t, aux citoyens et citoyennes.

Au niveau du PGA, la recherche cle solutions proactives. novatrices et porteuses tle développernent
sera priorisée afin de valider si on peut faire mieux ou autrement miòux. Des objectifs d,actionsnovatrices sont établis et les idées des citoyens et citoyennes ou autres intervenants et intervenantes
seront mises à contribution de façon à maxirniser et à dérnocratiser I'effort novateur de la Ville.

r0- GESTTON DU RTSQUE

La golvernance prône unc gestion accn¡e du risque baséc sur la prévention en tentant au mieuxd'uniformiser cette gcstion pour chaque intervenant et intervenante concernés. Ainsi, la connaissance
des risques liés aux infrastructures sera maintenue et mise à jour régulièrernent dc façon à prévenir
des situations indésirables et aussi clans un but d'écononliser lcs londs publics.

La gestion du risque fait partre intégrante du processus dócisionnel établi dans le pGA. Lagouvernance encourage. la gestion du risque autant dans ses décisions stratégiques que dans lesmodes opérationnels mis de I'avant put ì", diffcrents services. Les risques-liås à chacune desinfrastruclures seront identiliés, quantifiés et évalués afin cl'en détenniner l'importance, l,urgence oula tolérance avec laquelle ces risques doivent être traités. La gestion clu risque sera basée sur l,aspecttechnique plutôt que sur.l'aspect politique de la gestionîes infrastructures rnunicipales. Lesobjectifs de la gestion du risque graviteroni autour des éléments suivants :

- offrir un niveau de services fiable et acceptable pour la population- favoriser la durabirité financièrc, environnerne'iare et ,å"å1,- établir des prévisions financières claires lavorisant un fonds de róserve lié aux risques- être en conformité avec les exigences réglementaires.

Pour chacun des éléments de risque suivants, une évaluation de la gestion des conséquences serapréétablie :

- les risques naturers : incendie, inondation, changements climatiques, etc.- les risques énergétiques (ex.: panne majeure d'éìectricité)- les risques de vandalisrne sur des instalrations critiques
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- les risques opérationnels (ex.: pénurie d'eau potable)- les risques liés au vieillíssement d'une infrasiructure cl'importance- les risques liés à une ínlrastructure de grande valeur.

Le PGA fera état du risque lié à chacune <ies infrastructures rnunicipales et sera revu périodiquement
afin quc la gouvemance et les directio¡rs de service puissent en gérer les risques de façon efficace etefficiente.

ll- CHANGEITENTSCLIMA-IIQUES

saint-Quentin est localisée en milieu éloigné en pleine nature. Le pGA portera une attention touteparticulière aux risques associés aux changirnents climatiques ainsi qu'uu* dangers qui en découlent.Pour chaque infrastrucfure concemée, la gouvemance sera bien informée des urenaces, desprobabilités que ces menaces se concrétisent, à quelle fréquence cela peut se produire et quels
impacts doit-on prévoir. une réserve monétaire seraconsriruéå au hl du teÀps afin äe fouuoi, mieux

l:1Ï::..1"'r'entuels 
besoins financiers de sorte à faire face à un évènemònt lié aui changemenrscilrlallques.

La gouvemance sera aussi en contact perrnanent avec les autorités gouvernementales afin d'être bienau fait de toute réglementation ou inlormation en lien avec les changements climatiques. Uneattention encore plus particulière émergera du PGA en ce qui a trait aux inlrastructures municipalescritiques pouvant être impacté"t put un éuènement lié aux changements climatiques.

12- DURABILITÉ

Le dévcloppement durable est au c(pur des priorités de la gouvernance. l-e choix des investissements
et des pratiques sera basé en premicr líeu sur leur durabilit"é dun, le tcmps L'objectif est de protégerles investissements des contribuablcs et d'assurer le meilleur rctour possible sur l,investissement.Les choix d'investissements doivent colrespondre aux besoins imnédiats sans compromettre lasituation des générations fufures.

À favers le PGA, la gouvernance cle la ville de Saint-Quentin assume dorénavant son rôle auprès dela population selon une vision intégrée de développìment àuiable, en fonction de ses besoinséconomiques, sociaux et environnementaux. 
. 
Le Cãnseil s'engage à motiver, à communiquer, àmobiliser et à favoriser au maxitnum ses emploÉs er sa populaiion à contribuer au développement

durable des acrifs tangibles et intangibles de là vllte de saint-euenrin.

Les mots clés sont : repenser, réduire à la source, récupérer. recycler, réutiliser, valoriser, écluquer.

Les principes sont : santé et qualité de vie, équité et solidarité sociale, protection ¿eI'environnemenf, effìcacité et effìcience économique,'participation 
", .ngug",r,.nt,'fu.t"nuriat etcoopération, prévention, protection du patrimoin .uttult, pråservation ¿e lã biodiveisité, supportdes écosystèlnes' consomnlatiotl rcsponsable, adhésion au principe du pollueur-payeur et accès ausavoir municipal pour tous ct toutes. Le PGA regroupera å., uul"ur, 
"t 

tu gouu.Áance s,assureraqu'elles soient respectées en tout temps selon le prin.lpc de révision des efletJproposés par lc pGA.
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I3. GESTION DES RESSOURCES

La gouvemance a la responsabilité de gérer de façon optimale I'ensemble des ressourcesmunicipales' Qu'elle soit de nature phy¡iqu9,, matérielle, oplrationnelle ou humaine, la gestionformelle des ressources est la base de i'"ifi"å.it¿ et de I'efñciJnce souhaitées par les élu-e-s er par lapopulation.

Le PGA permettra de développer des objectifs de réalisation crairs et atteignables. Des plans <ieréalis.ation ainsi que des échéanòiers seronirnis de I'avant pour ri,u"un de ces objectifs. L,atteinte deces objectifs et le respect des échéanciers seront contrôlés.

Le PGA foumira des outils de contrôle des résultats anticipés qui pennettront aux intervenants duPGA de validcr I'efficacité des rnéthodes et des procédés mis de l'avanr pour correspondre auxactions suscitées par le pGA.

selon une vision d'amélioration en continu cle la perfon¡ance municipale, la gouvernance du pGA
prône la mise en place d'une nréthode des mesurcs de perlormance basóe sur dcs indicateurs deperformance reliés aux principales activités de la gestioå rnunicipale qui occupe un plus grand rôleet de plus importants investissements. ces indicateis o" p"rror*once ont pour but de permettre auxélu-e-s et aux directions de services dc mieux comprendre l'évolution de la qualité des services à lapopulation et de mieux planil-rer la gestion des ressources humaincs, matérielles et opérationnelles.

Les principaux indicateurs de performance graviteront avant tout autour du réseau routier, deI'hygiène du milieu, de la dur¿bilité et de l;aspect financier lié aux activirés entreprises. Lagouvernance et les directi<lns de services assureront une revue périodique des résultats fournis par lesindicateurs afìn d'apporter les ajustements requis et ainsi uug*"nt"r l'effìcacité et l,ef{ìcience.

14- PRÉP.{RER L'AVENIR

Le PGA a pour but, entre autres, d'offrir en continu un milieu de vie sain et prospère afin defavoriser le maintien et I'augmentation de Ia démographie dans le temps. La gouvernance mise surune gestion optirnisée de.s ¿ctifs intangibles de i-a municipalité poui atteiridre ces objecrifs dernaintien et de croissance de la populatíoñ.

Le cadre novateur promu par le PGA doit laisser une place ìmportante aux plus jeunes ainsi qu,àI'entrepreneurship' une stratégie dc communication visant à attirer les entrepreneurs, les entreprises

::j::åt:t 
jeunes à venir s'installer à saint-Quentin sera mise de l'avant et devra êtr" gé.e" de façon

l'e PGA doit dégager 
.à 

court et moyen terme une notoriété de la qualité et de la capacité desinfrastructures à recevoir des entrepreneurs et des entreprises compatibles avec le milieu environ¡antde Saint-Quentin' un cornité < Avànir )) pourra voir le jour afin áe slimuler le développement futurde la municipalité' Dans un élan de sonsolidation, óe comité < Avenir > veillera également audéploiement de I'intérêt de la ville de Saint-Quentin à aìder ses entrepreneurs locaux à se développerdavantage et à créer de not¡velles structures corporatives. Le pGA tiendra compte des besoinsactuels et futurs en termes de développement économique.
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15- CADRE FIN¡\NCIER

Autorité :

La présente politique relève de la responsabilité du conseil de la Ville cle Saint-euentin.

Entrée en vigueur :

Page 7

Le cadre financier est considéré comrnc étant l'élérnent le plus important du pGA. Le pGA posera undiagnostic fiable de l'état des actifs cle la municipalifé. Lagouvcrnance ajusrera son cadre financieren fonction des besoins suscités par I'exercice ¿u pc,q anã oe s'assurer ile posséder les ressourcesfinanciêres nécessaires pour relevàr res cléfis d'investissements émergents du pcA.

La gouvernance mettra en place une planification financière baséc sur les orientations stratógiquessoulevées par le PcA qui devra en tout temps.respecter la capacité à payer des contribuables, tout enmaintenant la santé fìnancière de la rnunicipalité. 
'

La stratégie de gestion financière sera établie selon un cadre financier prévu pour un horizon allantentre 5 et l0 ans' Lié aux besoins suscités par le PGA, ce cadre fìnancier permettra une prqectiondes re.venus, des dépenses ainsi que du fardeau fiscaí im;;s¿ aux contribuables. une évaluarionrégulière du cadre financier sera instaurée afin de porter leJo¡ur,"*"n,, requis en continu, toujoursen tenant compte des besoins à court et moyen terme.

La gouvemance retiendra les services d'une fìrme comptable spécialisée en finance municipale afinde s'assurer que son cadre fìnancier offre un équilibre niun"l". optimisé. au bénéfice de lapopulation.

16- ENTRÉE EN VIGUEUR

Déclaration d'engagement :

La Ville de Saint-Quentin assurera dorénavant sa mission de gestionnain: des actifs municipauxauprès de sa population dans unc perspective de gestion intégríe des actifi, en tenant compte despréoccupations économiques, sociales et environnementales.

La ville de saint-Quentin adopte et applique son plan de gestion des actifs municipaux dans un butd'offrir à sa population une gestion oftin,ite, de ses actifs tangiblcs et intangibles et de contribuer àune meilleure qualité du rnilieu tle vie pour les générations act;iles et futures.

La présente politique de gestion des actifs municipaux entre en vigueur à compter de sa dated'adoption par le Conseil municipal.
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7,- PRÉAMBTILE :

Afin de s'assurer que sa volonté de mettre en place un Plan de Gestion lntégré des

Actifs Municipaux soit bien comprise et acceptée par la population ainsi que par

les employés municipaux, la Ville de St-Quentin doit mettre en place une stratégie
de communication bien orientée. ll faut donc un plan de communication qui
permettra de comprendre les enjeux lié à l'information qui doit être véhiculé en

ce qui a trait à l'implantation d'un PGA à St-Quentin. Le but est de développer des

contenus simples mais efficace, de planifier une diffusion au travers des canaux
de communication connus et visant l'ensemble des groupes ciblés, et enfin de
pouvoir mesurer les effets de la campagne de promotion suscitée par le plan de

communication.

2 - LES OBJECTIFS :

Les objectifs du programme de communication du PGA sont d'informer les

employés et la population de la mise en place du PGA, de faire connaître les

objectifs du PGA, et de faire en sorte que les employés (d'abord) et la population
adhère au PGA.

La population doit percevoir clairement la volonté du Conseil à vouloir mieux gérer
les actifs municipaux. Les contribuables doivent comprendre la stratégie derrière
le PGA qui vise à générer des économies qui auront un impact positif sur leur
compte de taxe à moyen terme.

De son côté la population en général doit percevoir les bienfaits que produira la
mise en place du PGA. Les éléments tels la durabilité, le contrôle des risques
climatique et autres, l'effort environnemental, et une meilleure qualité de vie
municipale doivent être véhiculé via les canaux médiatiques appropriés.

Afin de rencontrer les objectifs ci-haut décrit, l'élaboration de messages clairs,
concis et cohérents visant à promouvoir l'application du PGA et l'adhérence de la
population au PGA doit être au cæur des communications. Le choix des canaux de
diffusions doit être adapté à la clientèle que l'on veut rejoindre.

Enfin la communication doit être soutenue demeurer omniprésente au travers
l'application du PGA afin que tous comprennent qu'il s'agit d'une démarche
sérieuse. Les bons coups doivent particulièrement être communiqués afin de
relevé les bienfaits produits par les effets de l'application du PGA.



3 - UN FACTELIR CLÉ : L'OP|NION PILBLIQIIE :

L'opinion publique est le plus sensible avec lequel la ville devra composer. ll s'agit
d'un élément ambigu et complexe, qui évolue avec ce qui se passe dans l'actualité.

ll faut s'assurer que le premier message visant à informer de la mise en place d'un
PGA sera bien bâti et bien diffusé au travers les différents canaux de
communication afin d'arrêter immédiatement l'opinion publique sur une vision
positive du PGA

On sait tous que les médias sont les mieux placés pour influencer l'opinion
publique. En ce sens, la tenue d'une conférence de presse pour lancer le PGA

serait le moyen le plus approprié de passer un message bien structurée. Et afin
d'encourager une meilleure diffusion de l'information, il sera opportun de laisser
aux journalistes présent un document synthèse qui leur permettra de produire des

communiqués fiables plutôt que de laisser place à l'interprétation.

Une opinion publique positive face aux PGA constituera un gage de succès pour la

suite des choses, tout en rehaussant la confiance de la population envers les élus
municipaux.

4 - LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS :

ll sera important d'avoir au sein de la Ville une ressource attitrée aux
communications en ce qui à trait au PGA.

ldéalement cette ressource fera partie du Comité de Gouvernance afin d'être bien
au fait des activités du PGA, et aussi d'être en relation avec les principaux acteurs
du PGA.

5 -¿ES PUBLTCS C/,BLES : À QUt ON S'ADRESSE ET COMMENT :

On peut affirmer qu'on a deux types de publics cibles à St-Quentin :

Le public interne : Les élus et les employés

Le public externe : la population, les contribuables, les organismes
paramunicipaux, les entrepreneurs locaux, le milieu régional et provincial, la FCM.



Le public interne :

Ce sont les personnes les premières à être bien informé de l'application du PGA à

St-Quentin.

En commençant par les élus qui doivent bien comprendre l'ensemble de la
démarche du PGA afin d'être en mesure de donner la bonne information lorsqu'ils
seront questionnés à cet effet.

En maitrisant bien les objectifs du PGA les élus pourront envoyer un message

positif dans l'opinion publique.

Les employés municipaux sont eux aussi à la base du succès de l'implantation du

PGA. lls doivent donc eux aussi être bien informé des objectifs du programme, et
surtout être impliqué dans la démarche.

Le moyen le plus efficace de communiquer l'information entourant le PGA auprès

des élus et des employés municipaux est de tenir un atelier d'information à

laquelle participeront le Conseil et les employés. Le consultant au PGA présentera

le PGA aux élus et aux employés sous toutes ses coutures afin que tous
comprennent bien l'ensemble des enjeux soulevés par le PGA.

Les gens doivent se sentir impliqués puisqu'en tant que ressource municipale ils

auront à s'impliquer dans le PGA.

Enfin ce sera là une occasion appropriés pour que les élus et les employés signent
en même temps une fiche d'engagement envers le PGA. ll s'agit d'une geste fort
en termes de motivation puisque les employés auront en direct le support marqué
des élus municipaux.

Le moment idéal pourtenir cette rencontre serait à la jonction de la Phase 1et de

la Phase 2 du PGA. À ce moment nous aurons en mais la politique et la stratégie
de mise en æuvre du PGA, donc les outils nécessaires pour diffuser la bonne

information.

L'adhérence des élus et des employés au PGA sera diffusée une fois que les publics

externes auront eux aussi été informés de la mise en place du PGA, afin dléviter
l'interprétation et la désinformation.

Les canaux de communication seront alors sélectionnés selon les cibles que l'on
voudra atteindre en termes de diffusion.



LES PUBLICS EXTERNES :

Une fois les élus et les employés municipaux bien informés il ne faudra pas tarder
à informer nos publics externes.

Tel que mentionné plus haut la première action stratégique de communication
visant à bien informer la population en général, les contribuables ainsi que les

organismes paramunicipaux et autre intervenants régionaux et provinciaux serait
la tenue d'une conférence de presse à la Ville de St-Quentin.

Cette conférence de presse mérite d'être bien préparée et idéalement le message

serait livré par la mairesse elle-même, assisté de la directrice générale et du
consultant au PGA.

Chaque intervenant devra trouver son compte dans le message que livrera cette
conférence de presse :

-La population doit percevoir une meilleure qualité des services

-Le contribuable doit percevoir des avantages pour lui

-Les organismes paramunicipaux doivent percevoir des meilleurs outils

-Les entrepreneurs locaux doivent sentir des opportunités

-Les milieux régional et provincial doivent percevoir de l'innovation

Les journalistes doivent eux aussi percevoir les effets positifs pour chacun de ces

intervenants afin de livrer un message fort qui saura influencer positivement
l'opinion publique.

Et tel que mentionné plus haut un document synthèse bien monté sera laissé aux
journalistes présent afin qu'ils livrent le message que la Ville de St-Quentin
souhaite livré. Le consultant s'occupera de préparer ce document sous forme d'un
"two-pages" qui livrera l'essentiel de ce qu'on souhaite véhiculé.

Tous les médias régionaux doivent être invités à cette conférence de presse selon
une invitation en bonne et due forme.

ll sera très important de souligné l'apport de la FCM, et de bien informer la

population sur le fait que la Ville bénéficie d'une aide financière importante pour
réaliser son projet de PGA.

Suite à cette conférence de presse, la ressource responsable des communications
à la ville doit mettre en ligne sur le site de la Ville l'information concernant
l'engagement des élus et des employés municipaux envers le PGA. Le journal



interne de la municipalité sera aussi mis à contribution pour le bénéfice des

employés.

Les effets suscités par cette conférence de presse se feront sentir très rapidement.
llsera opportun de bien analyser l'information quis'en dégagera afin de porter les

ajustements requis au besoin et dans les meilleurs délais.

6 - LES OUTILS COMUNICATION.MARKETING :

En terme d'outils de communication on pense aux canaux médiatiques tel les

journaux, la radio et la télévision, les réseaux sociaux, la page Facebook, le site
internet et le journal interne de la ville.

En termes d'outils marketing on pense à des brochures, des tracs, des affiches
promotionnelles et autres objets se faisant persuasif.

L'affiche qui a servi à la séance d'affiche pourra être mise à contribution au départ
du lancement du PGA.

On doit véhiculer une image forte et facile à repérer. En ce sens un logo du PGA

pourrait avoir une bonne incidence.

7.-LE SUIVT MEDTATTQUE :

Une fois cette conférence de presse passée, c'est Ià que s'enclenche le suivi des

communications au sein du PGA. ll faut agir de façon soutenue afin de maintenir
l'intérêt publique et démontré qu'on est vraiment engagé dans ce qu'on a dit
vouloir faire.

La ressource responsable des communications devra maintenir une activité
médiatique auprès des clientèles internes et externes par le biais des canaux de

communication qu'elle jugera opportun.

En ce qui a trait à la clientèle interne idéalement les activités du PGA devraient
être rapportées mensuellement dans le journal interne de la municipalité ainsi
que sur le site internet de la Ville. De plus au 6 mois on devrait tenir une séance

d'information des activités du PGA à laquelle participeraient les élus et les

employés municipaux, question de maintenir le niveau de motivation.



Concernant les clientèles externes des interventions ciblées devront être mises de
l'avant par la ressource responsables des communications. Notez que cette
ressource travaillera en étroite collaboration avec le comité exécutif du PGA.

Ainsi le message ne sera pas le même de façon à ce que tous les groupes reçoivent
une information propre à leur identité. Les canaux de communication varieront
eux aussi en fonction des cibles à atteindre.

Cette façon de faire encouragera des communications multiples et suscitera le
bouche à oreille qui aura un effet bénéfique sur l'opinion publique. Quand les gens

entendent souvent parler d'une chose de façon positive leur perception devient
elle aussi positive.

Le contenu des messages devra être à la fois réfléchi, stratégique et pertinent à

son destinataire, de sorte à donner les résultats escomptés.

Enfin tel que mentionné plus haut il sera toujours très important de communiquer
les bons coups afin de rehausser le positiuisme des intervenants et de la

population en général.

8 -LE MONITORING :

ll sera important de s'assurer que nous obtiendrons les résultats escomptés par

les actions de communication. Principalement au lancement du programme. La

ressource communication et le comité exécutif du PGA collaborons pour analyser
les résultats obtenus et améliorer les façons de communiquer au besoin.

Les interventions seront revisitées afin de mesurer la perception du message avec

des critères en lien avec les objectifs visés.

Cela permettra aussi d'apporter de la valeur ajoutée à nos modes de
communication.

Le consultant au PGA préparera des fiches de communication qui seront utilisées
pour chacune des actions de communication. Ces fiches serviront contiendrons les

informations suivantes :

-Que vise l'action de communication :

-Quel sera le public cible :

-Quels canaux de communication seront utilisés :

-Quel sont les résultats escomptés :



-Quels sont les principaux intervenants à l'interne :

-Échéancier de diffusion :

-Monitoring après diffusion :

-Avons-nous atteint nos objectifs?

-Si oui à combien sur une échelle de 10 ?

-Comment améliorer nos interventions?

-Devons-nous répéter la démarches?

-Autres points ?

Ces fiches feront état de plusieurs commentaires qui encouragerons des modes

de communication efficaces tant au sein de l'équipe du PGA, que pour l'ensemble
des publics visés.

9- LE BUDGET DE COMMUNICATION :

Le but est d'être stratégique et de travailler en communication avec les plus petits

budgets qui soit.

Ainsi l'approche avec les canaux médiatiques de grande masse (télévison-radio-
journaux) serait de travailler uniquement sous forme de communiqués de presse

afin d'éviter tous frais onéreux. Généralement les communiqués de presse

municipaux sont toujours bien médiatisés et aussi bien en profité.

Même chose au niveau des réseaux sociaux pour lesquels on n'a généralement
pas ou très peu de frais de publication.

Les frais à prévoir sont au niveau de la ressource attitrée aux communications du

PGA. Cependant il pourra évidemment s'agir d'une ressource interne qui est aussi

attitrée à d'autres tâches. Et aussi cette ressource sera assistée du comité exécutif
du PGA.

Le gros du travail aura lieu au départ de la diffusion du PGA, et à ce moment le

consultant jouera un grand rôle. Par la suite un budget 5 heures semaines pourrait
être amplement assez pour assurer un bon suivi des activités du PGA. Un montant
de +/-tlK/an devrait être budgété pour cette ressource, à condition qu'elle soit
déjà une ressource municipale.

Enfin il faudrait prévoir un petit budget d'environ 5K/an pour l'achat d'outils
marketing qui serviront à promouvoir les activités du PGA à St-Quentin
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7.-PREAMBULE :

La Ville de St-Quentin s'est engagé à mettre en place un Plan de Gestion des Actifs
Municipaux en collaboration avec la Fédération Canadienne des Municipalités. La

présente stratégie d'application du PGA constitue la base de la mise en æuvre du
plan de gestion. En lien avec la Politique de Gestion des Actifs adoptée par la Ville
de St-Quentin, la stratégie d'application couvre la Gouvernance, l'ensembles des

éléments d'actifs (tangible et intangible) ainsi que le modèle de communication
qui doit accompagner le PGA afin qu'il soit bien compris de tous,, en particulier la

popu lation de St-Quentin.

La présente stratégie sera revue en continu afin d'apporter les ajustements et
modulations nécessaires et ainsi atteindre les objectifs du PGA qui sont
d'optimiser la gestion des actifs municipaux tant d'un point de vue économique,
q u'écologique et social.

2.-LA GOUVERNANCE :

Le Gouvernance sera établ¡e de la façon suivante :

Autorité décisionnelle Le Conseil Municipal

Comité exécutifs du PGA sera constitué de Maire
z Élus

D. G.

Consu ltant

D.G.

2 Élus (champions)

Directeurs de services

Comité de Gestion du PGA :



Définition des rôles :

Le Conseil

Le Conseil Municipal possède l'autorité ultime en matière de prise de décision. Le

Conseil est tenu informé des activités et des besoins suscités par le PGA et il prend
les engagements finaux d'investissements.

Le Conseil est guidé par le Comité Exécutif qui lui soumet un portrait global de la
situation d'un actif, les recommandations techniques et financières s'y rattachant,
lesquels inclus aussi les impacts sociaux (triple bilan). Cette information
comprend aussi pour chaque actif les niveaux de priorité et de risque, ainsi que sa

position dans le portrait global du PGA.

Le Conseil valide les informations reçues avec le Comité Exécutif et prend les

décisions et les engagements pour enfin adopter les budgets requis une fois que
l'analyse démontre la validité du besoin et la durabilité de la solution proposée.

Chaque membre du Conseil signe un document d'adhésion et d'engagement au

PGA et en fait la promotion auprès de la population.

Le Comité Exécutif :

La gestion opérationnelle des actifs se fait en grande partie par les directeurs de
services. Dans le cadre du PGA ces directeurs seront supportés par des "Élus
Champions", ainsi que par le DG de la municipalité.

La notion d'Élu Champion correspond à un élu responsable au sein du Conseild'un
poste d'actifs important au sein de la municipalité. Ainsi l'idéal serait d'avoir au

Comité Exécutif un Élu responsable des services techniques, ainsi qu'un élu
responsable de l'activité culturelle de la Ville. Ces Élus Champion ont pour rôle de
supporter les membres du Comité Exécutif et de promouvoir les activités du PGA

au sein du Conseil Municipal. L'avantage est marqué par la motivation pour les

autres membres du CE, ainsi que par l'apprentissage de la gestion des actifs par



les Élus Champions. Le DG quant à lui assure le lien entre les Élus et les directeurs
de services au sein du CE.

Le Rôle du Comité Exécutifs au niveau du PGA est d'assurer la gouvernance en
général, d'établir les lignes directrices, de porter des ajustements en continu, de
suivre, d'ajuster et de monitorer les activités du PGA. Le principal engagement des
membres du CE est l'Amélioration en Continu.

Les membres du CE signe un document d'engagement au PGA et s'engage à en
faire la promotion auprès de la population.

Le Comité Exécutif est composé de

M Bertrand Lepage

Mme Martine Côté

Mme Suzanne Coulombe

M xxxxxxxx xxxxxxxx

M Régis Caron

Mme Marie-Josée Landry
M Claude Labrie

Élu Champion (Technique)

Élu Champion (Culture)

Directrice Générale

Services des Finances

Services techniques
Service des loisirs et Culture

Service incendie

Rôle des directeurs de Services :

Sa principale tâche est d'actualiser le PGA dans son secteur d'activités tout en
tenant ses pairs informés en continu au sein du CE.

Rôle des subalternes :

lls sont bien informés du but du PGA et s'engageront eux aussi formellement à

faire la promotion du PGA.

Au travers leurs tâches quotidiennes ils observent, évaluent les processus, et
communiquent leur vision d'amélioration auprès de leurs directeurs.



3.-LA COMMUNICATION :

Le facteur clé de la réussite du PGA est la communication. Tous les intervenants
de la Ville de St-Quentin (Élus, Employés, Résidents) doivent être informés de la
mise en place du PGA et de ce que ça implique.

Un plan de communication sera adopté pendant la Phase L du PGA, et diffusé dès
le démarrage de la Phase 2 du PGA afin que la population puisse prendre compte
de la Politique du PGA que les Élus mettront de l'avant par voie de résolutions et
d'engagements.

Le plan de communication offrira de l'information concrète et succincte et
utilisera des canaux de communication à portée de la population.

Le Consultant au projet du PGA va proposer un modèle de plan de communication
adapté au besoin de la Ville de St-Quentin. Le CE travaillera avec le consultant aux
ajustements finaux de ce plan qui sera enfin soumis au Conseil pour approbation
et diffusion par la suite.

4.-LA GESTION DES ACTIFS :

Les actifs se divisent en deux catégories : tangibles et intangibles

L'outil de gestion des actifs :

Les actifs sont l'ensemble des infrastructures municipales. Ces actifs se divisent en
deux catégories : les actifs tangibles et les actifs intangibles. Les actifs tangibles se

définissent purement en termes d'infrastructures et d'équipements municipaux.
Les actifs intangibles sont liés aux services aux citoyens ainsi qu'à la qualité de vie
du milieu. Ces actifs intangibles sont liés aux effets produits par l'état des actifs
tangibles. Les actifs tangibles et intangibles sont donc en lien direct, et c'est au
travers les résultats de la gestion de ces deux types d'actifs que ressortent les

différents degrés d'appréciation de la population face aux gestionnaires

municipaux. De là la nécessité d'avoir un outil de gestion des actifs performant



qui sera en mesure de fournir des informations optimisées afin que les décideurs
puissent prendre des décisions elles aussi optimisées.

Notez que les processus opérationnels seront aussi considérés comme des actifs
intangibles. Par exemple : comment opère t'on le réseau d'aqueduc et est-ce
qu'on le fait de la bonne façon? Y'a-t-il place à l'amélioration? Le but demeure
toujours d'améliorer et d'économiser.

En ce sens, la notion de TRIPLE-BILAN (économique, environnemental et social)
sera intégrée au processus décisionnel de la Gouvernance du PGA. L'outil de
gestion du PGA fournira toutes les informations techniques et financières pour

chacun des actifs tangibles. Les décideurs quant à eux tiendront compte des

impacts sur les actifs intangibles dans le cadre de leurs décisions. Bien

évidemment les décideurs finaux (le Conseil) seront supportés par l'ensemble des

intervenants au PGA, qui eux prépareront le menu décisionnel en fonction aussi

des impacts générés par la notion du Triple-Bilan.

L'outilqui a été retenu pour assurer une gestion moderne des actifs est un logiciel

spécialement conçu pour établir des bases de données fiables pour chacun des

actifs tangibles.

Pour chaque actif on pourra disposer des informations suivantes :

-Type d'actif
-Année de mise en place

-État déta¡llé de l'actif
-Risque lié à l'état de l'actif
-Cycle de vie de l'actif
-Valeur de l'actif
-Valeur de remplacement de l'actif
-lnvestissement à prévoir pour la mise à niveau
-Entretien périodique à faire sur l'actif
-lmpact de l'actif sur la qualité de vie (en terme de nécessité)

Par la suite ces informations seront colligées dans une matrice faisant partie
intégrante du logiciel de gestion du PGA. Cette matrice servira par la suite à établir
une corrélation entre les actifs. Cette corrélation servira par la suite à dégager et
à prioriser les interventions les plus urgentes sur chacun des actifs. La matrice
fournira entre autres des informations sur le niveau de risque lié à l'état des actifs.
L'information dégagée par la matrice inclura des budgets et des échéanciers



d'interventions, ainsi que les impacts socio-économiques à tenir compte (actifs
intangibles). Notez que la matrice dégagera aussi de l'information sur les modes
opérationnelles ainsi que sur les processus de gestions afin d'optimiser aussi les

façons de faire (actif intangible).

Au final l'information sera colligée et profondément analyser par le CE qui pourra
en dégager des consensus ainsi que des recommandations pour le Conseil qui aura
à prendre les décisions finales.

Enfin, de façon périodique le CE et le Conseil feront un monitoring des effets
produits par les décisions d'intervention qui auront été arrêtées afin de valider la

conformité aux attentes et le bienfait de la chose.

S.-LES ACTIFS :

ACTIFS TANGIBLES :

La liste des actifs tangibles de Ville de St-Quentin est la suivante :

Bâtiments :

o Hôtel de ville
o Bâtiment de la piscine

o Garage municipal
o Bibliothèque

o Coop Le Tourbillon
o Centre Communautaire
o Maison Léopold Roy

o Centre touristique Anc. Gare

o Théâtre Montcalm
o Hangar (terrain balle-molle et base-ball)
o Entrepôt Parc Querry
o Centre de services et entrepôt (tennis)

o Remise

o Hangar #3

o Hangar 272,Canada
o Bureau Festival

o Gradins Festival

o Garage A. Paquet (structure bois)

o Bureau Service Canada

o Fenêtre Hôtel de ville
o Usine de filtration



o Bâtiment de la génératrice

o Entrepôt L

o Entrepôt 2

o Entrepôt réservoir eau potable

Matériel roulant et équipement général :

o 2000 lnternation TK2000

o 2001 lnternational DT466E

o Ford Freestyle 2006

o 1975 Chevrolet
o 1977 GMC

o 1989 lnternational

o 2005 Ford

o 2001GMC
o 1979 GMC

o 2002 Ford

o L986 John Deere

o 1-987 Elgin

o 1988 Bombardier

o L997 Volvo L90C

o 2005 John Deere 1545

o 2007 Kohler 100 Génératrice

o Enseigne édifice municipal

o Enseigne entrée nord

o Enseigne entrée sud

o Enseigne entrée est

o Feux circulation
o Feux circulation d'urgence
o Benne tracteur
o Tondeuse BM50

o Tondeuse JD1545

o Désincarcération

o Équipement de désincarcération
o Caméras infra-rouge

o Système d'aération pour camion

o Sirène Sentry

o Réservoirs produits pétroliers

o Système chauffage granules

o Camion Pierce 2015

o Équipement Camion Pierce 2OL5

o Appareilsrespiratoires
o Camion Ford F150 4X42Ot2
o Tracteur Holder Modèle 992 avec attachement
o Balaide rues



Matériel et logiciels informatiques :

o Serveur

o ACCPAC

o Serveur 2e

Prise d'eau :

Terrains Général :

o Barrage

o Pont bassin hydrographique
o Génératrice

o Pompes

o Filtreurs
o Systèmes cube contrôle de niveau et contrôle de chlore
o Clôtures

o 1-0, rue Deschênes (Hôtel de ville)
o 212, rue Canada (Maison Roy)

o Rue Labrie (Coin Labrie et Guímond)
o 130, rue Canada (Lot vacant)

o 230, rue Canada (Parc de l'intersection)
o 1-47, rue Mgr Martin (Parc de l'intersection)
o 205, rue Guimond (Succ. Dr. Dubé - Terrain pour évacuation pluviale)

o Ch. Rang 7 et 8 (Ancien dépotoir)
o Ch. Mgr Martin Ouest - Terrain coin rang 7 et 8
o Ch. Mgr Martin Ouest - Terrain à l'ouest du chemin (5.62 ha près du dépotoir)
o Rue industriel-Terrain industriel rue Labrie (Terrain d'utilité publique)
o 1-44, rue Canada, Ancienne gare touristique (ClV et Parc H. Savoie)

o Rue Canada, Terrain Fournier (Parc du Centenaire)
o Rue Canada, Terrain Ouellet (Parc du Centenaire)

o 242, rue Canada, Parc Parent (Achat Garage Rousseau)

o 1,17, rue Guimond - Piscine

o Rue Monique (Parc Chouinard)- Don terrain d'utilité publique
o Rue Guimond (Parc Castonguay) - Don terrain d'utilité publique
o Rue Martel (Parc Querry)- Don terrain d'utilité publique
o Rue Patrick Jean {Le Tourbillon et Balle-molle)
o Rue Patrick Jean (Centre ROC & terraín extérieur)
o 195, rue Canada (Club de l'âge d'or) - Achat Fred Somers
o 3, rue Pelletier (Garage A. Paquet)

o l-93, rue Canada (Bureau Service Canada)



Réseaux complets d'aqueduc et égouts ( pluvial et sanitaire) :

o 353, route 180 (Usine de filtration)
o 478, route 260 (Réservoir)

o Station de traitement des eaux usées

o Tous les tronçons d'aqueduc et égoûts

o Tous les tronçons d'égout sanitaire
o Tous les tronçons d'égout pluvial

o Les stations de pompage

Pour chacun de ces actifs tangibles une fiche d'appréciation sera montée dans
l'outil de gestion afin de définir avec un maximum d'informations et de précisions

l'état de l'actif.
Par exemple, pour chaque bâtiment l'outil de gestion fournira l'information
suivante :

- Année de construction :

- Etat :

- Toiture

- Fenestration :

- Finis extérieurs :

- Finis intérieurs :

- Fondations :

- Ventilation :

- Climatisation :

- Chauffage :

- Plomberie :

- Électricité :

- Aménagement extérieurs :

- lnvestissements récents :

- lnvestissements à venir :

- Risques encourus :

- lmpact social :

- lmpact environnemental
- lmpact économique



Les Actifs lntangibles :

Les actifs intangibles sont entre autres l

- La qualité des services à la population
- La vitalité économique de la Ville
- La culture
- L'innovation
- L'économie sociale

- La santé financière de la ville
- La charge fiscale
- Les loisirs
- Les activités de développement économique
- Le tourisme
- L'écologie
- L'environnement
- Le caractère patrimonial
- La sécurité publique

La liste d'actifs ci-haut décrite est non-limitative et d'autres actifs pourront
s'ajouter au fur et à mesure de la mise en æuvre du PGA.

6.- LA MISE EN GUVRE :

La première intervention sera de procéder à un inventaire fiable de l'ensemble
des actifs de la Ville.

Ce travail sera fait par le consultant au PGA en collaboration avec les directeurs
de services de la Ville qui sont les mieux placés pour aider à inventorier les actifs
de leur département respectif. Ensemble, ils entreprendront cet inventaire à

partir de la liste d'actifs ci-haut décrite.

Une fois l'inventaire complété, la deuxième activité de mise en æuvre consistera
à poser un diagnostic de chaque actif dans chaque direction de service. Cette
tâche sera réalisée par le consultant du PGA en collaboration avec les directeurs
des services de la Ville. C'est à ce moment que seront créées les fiches
informatisées pour chacun des actifs à l'aide de l'outil de gestion.



Une fois les fiches montées pour tous les actifs, une première ébauche de la
matrice de gestion apparaîtra et présentera les actifs classés par services.

Par la suite un ordre de priorisation sera établi dans chacun des services afin de
classifier l'importance de gestion des actifs pour chaque service de la Ville. À ce

moment, les enjeux importants tels le risque, l'impact économique, l'impact social

et l'impact environnemental seront pris en cause.

Nous obtiendrons ainsi la liste de priorité pourchacun des services au travers des

données traitées à l'aide de la matrice de l'outil de gestion.

Enfin, nous mettrons à jour une matrice comportant les actifs comportant les plus
grandes priorités pour l'ensemble des services afin d'en tirer une liste de
priorisation globale. Encore une fois, les enjeux de risques et d'impacts socio-
économiques et environnementaux seront fortement considérés afin de convenir
de la volonté du PGA d'être en ligne avec une formule de triple-bilan de la gestion

des actifs. À partir des objectifs de mise à niveau retenus, des estimations de coûts
seront établis pour chacun des actifs visés.

Une fois que la matrice offrira toutes les informations ci-haut décrites, ce sera

autour de la Gouvernance de prendre le relais afin d'établir un plan de mise à

niveau des actifs ciblés.

Un pro-forma global des investissements requis à court, moyen et long terme sera

formulé afin d'être en mesure d'obtenir une première vue d'ensemble (n big
picture ,). Ce travail sera réalisé par le service des finances et la direction générale

de la ville en collaboration avec le consultant. Des séances de coordination auront
aussi lieu avec le Conseil afin que ce dernier soit au courant au fur et à mesure de
l'avancement du PGA à ce niveau, et ainsi s'assurer que la planification financière
qui prendra forme sera en ligne avec la volonté de faire du Conseil.

Une fois le pro-forma d'investissement requis le conseil aura à adopté un plan

financier pour les investissements de court, moyen et long terme.

S'en suivra la mise en application du plan d'intervent¡on de mise à niveau de court
terme afin de mettre immédiatement de l'avant des stratégies de mise à niveau
des actifs générant les plus grands risques à court terme. Les objectifs à atteindre
auront été clairement définis, et leur atteinte devra être vérifiable de façon
périodique selon un plan d'action de la mise à niveau prévue.

Suivra les prises de décisions et l'adoption de budgets pour la gestions des

interventions prévues au PGA pour le moyen et le long terme.



7. LE MONITORING :

Une fois que les investissements de mise à niveau ont été votés et que les actions
de correctives sont entreprises un plan de suivi et de monitoring sera mis de
l'avant.

Ce plan de suivi et de monitoring sera propre à chaque actif concerné et relèvera
en première ligne du directeur de service concerné. Celui-ci aura préalablement
participés aux processus de prises de décisions, et connaîtra donc les objectifs fixés
par la gouvernance pour la mise à niveau de chaque actif concerné. ll aura pour
mandat de s'assurer de l'atteinte de ces objectifs.

Le comité de gouvernance passera en revue de façon périodique le déroulement
des interventions et au besoin des ajustements seront portés au consensus des
intervenants impliqués.

Les représentants du Comité de Gouvernance auprès des élus seront le DG et les

deux élus champions. Ceux-ci tiendront le Conseil informés des informations
dégagés par l'activité de monitoring des actions mise en application.

Le Conseil pourra en tout temps modifier le plan de match établi si il le juge
opportun.

8. LA COMMUNICATION :

Le PGA dans son application nécessitera des investissements et des actions de
mise à niveau qui auront un impact sur les services et sur la population.

ll faudra donc tenir la population informée en continu des pourquoi et des
comment, mais aussi des résultats obtenus. Si le PGA est bien appliqué il est clair
que les objectifs seront atteints et que les impacts sur la population seront positifs.
llfaut donc rapporter les bonnes nouvelles à la population de sorte à ce que celle-
ci adhère continuellement au PGA et se sente aussi impliquée.

La motivation des employés municipaux en sera aussi gratifiée au bénéfice de la
Ville de St-Quentin.



Enfin les élus démontreront une saine gestion, de l'efficacité ainsi que de
l'efficience.

Le Plan de Communication indiquera comment gérer les communications au

travers le PGA.
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PLAN DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX

Octobre 20L7 :

La Ville de St-Quentin innove en se dotant d'un concept moderne visant la gestion des
actifs municipaux de la municipalité. Au cours de la dernière année la Ville de St-euentin
a été retenue par la Fédération Canadienne de Municipalités (FCM) pour faire partie
d'une cohorte de cinq municipalités francophone qui participent à l'élaboration d'un
projet pilote d'envergure nationale visant l'établissement de Plans de Gestion des Actifs
Municipaux (PGA). Le but de la FCM est d'uniformiser les PGA pour l'ensemble des
municipalités canadiennes.

Des cohortes semblables ont aussi pris forme au pays dans les provinces anglophones. Du
côté francophone la province du Nouveau Brunswick a été couplée avec la province de
Québec. Au NB ce sont les Villes de St-euentin et de Dieppe qui ont été sélectionnées
pour constituer une cohorte avec les villes de Joliette, Bromont et Plessisville au euébec.
La Ville de St-Quentin est très fière d'avoir été choisie par la FCM pour faire partie de cette
cohorte. Et de surcroît puisque la Ville recevra de la FCM une aide financière de l'ordre
de 60,0005 afin de compléter son pGA.

Le Plan de Gestion des Actifs Municipaux que préconise la FCM vise à doter les
municipalités d'un modèle de gestion à la fois efficace et efficient. Ce plan propose deux
phases de réalisation. La première phase comporte la mise en place d'une politique
formelle et rigoureuse de la gestion des actifs. Dans le cas de St-Quentin cette politique
est sur le point d'être adoptée par les élus. propre à St-euent¡n cette politique couvre 17
engagements de gestion, dont entre autres la Gouvernance, l'éthique, l'innovation, la
gestion du risque, les changements climatiques, la durabilité et autres volontés ayant
pour objectifs le mieux-être et la sécurité de la population.

La Phase 2 se veut plus technique et comporte un inventaire complet des actifs
municipaux, une description complète de l'état de chacun des actifs ainsi qu'une
projection financière entourant la durée de vie de chacun des actifs. Ces informations
sont par la suite répertoriées dans un outil de gestion informatisée qui permettra de
produire une matrice informative. Cette matrice permettra à son tour de cibler et de
prioriser les éléments d'actifs les plus à risque ainsi que les investissements s'y rattachant.

Cet outil moderne de gestion fournira donc l'information complète entourant les actifs
municipaux. ll constitue à la fois une aide importante à la prise de décision pour les élus,



de même qu'un outil capable de mettre en relief les risques inhérents pour la
municipalité, tel les risques de liés aux changements climatiques par exemple.

ll s'agit donc d'un outil performant qui dressera un portrait fiable de tous les enjeux liés
aux actifs de la Ville de St-euentin. De plus ce nouveau modèle de gestion des actifs est
en mesure de faire un pont entre l'état des actifs tangibles et leurs impacts sur les actifs
intangibles de la Ville, à savoir l'impact d'un actif sur la qualité de vie du citoyen. En effet
le modèle de PGA préconisé par la FCM est basé en grande partie sur un modèle dit de
"triple-bila n" , ce qui signifie que les décisions entourant la gestion d,un actif comportent
des réflexions à la fois liés aux aspects économiques, sociaux et environnementaux.

Le PGA de St-Quentin permettra à la Ville d'atteindre des objectifs de gestions de ses
actifs qui génèreront des économies importantes à court, moyen et long terme. De plus
le PGA préconise la mise en place de mécanismes de prévention et de plan d'action face
à des risques de catastrophes naturelles, tel les risques liés aux changements climatiques
par exemple' St-Quentin étant établi en milieu isolée et en grande nature, les risques de
catastrophes naturelles se doivent d'être pris en considération de façon stratégique et
préventive' La mise en place du PGA à entre autres pour but de prévenir toutes les
situations possibles.

La durabilité constitue aussi un facteur très important au cæur des considérations du pGA
de St-Quentin. Ainsi chaque dollar investi se fera au travers des choix à caractère durable
afin de proposer aux contribuables de St-Quentin des solutions durables, en ligne avec la
notion de Triple-Bilan préconisée par la FCM.

En termes d'échéancier de réalisation la Phase 1 est pratiquement complétée à 100%. La
Phase 2 quant à elle comporte le gros du travailsur le plan technique et nécessitera entre
quatre et six mois de montage. S'en suivra l'application en tant que telle qui se fera de
façon progressive afin de favoriser la meilleure intégration qui soit au sein des différents
secteurs de service municipaux de la Ville. on peut donc figurer que le nouveau modèle
de gestion sera fonctionnel d'ici douze à dix-huit mois. Et il faudra aussi tenir compte du
rythme d'avancement des autres municipalités membres de la cohorte, dont le lead
revient bien sûr à la FCM.

Les élus de St-Quentin sont fiers d'innover en mettant en place ce concept de gestion
moderne qui au final vise le mieux-être de la population ainsi qu'un meilleur retour sur
l'investissement pour les contribuables de St-euentin.

Enfin les élus profitent de l'occasion pour remercier la FCM pour la confiance manifestée
en choisissant la ville de St-Quentin comme municipalité retenue au NB pour
l'établissement d'un pGA.
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Bulle

Nous avons le plaisir de de vous convier à une importante conférence de presse organisée par la
Ville de Saint-Quentin à l'issue de l'initiative de la Ville de se doter d'un plan de Gestion de ses
Actifs Municipaux. Cette conférence sera l'opportunité de vous faire partager une toute nouvelle
initiative de la Ville de Saint-Quentin en collaboration avec la Fédération Canadienne des
Municipalités.

Mercredi le 15 novembre à 11 :00 hrs

Hôtel de Ville de Saint-euentin

L0 Rue Deschênes

La ville de Saint Quentin vous convie à cette conférence de presse lors de laquelle vous pourrez
prendre part de le l'initiative de la Ville de Saint-Quent¡n de se doter d'une formule moderne de
gestion intégrée des actifs municipaux de la municipalité.

Depuis le début de 2017 la Ville de Saint-Quentin travaille en étroite collaboration avec la
Fédération Canadienne des Municipalités ainsi qu'avec cinq autres municipalités francophones
du Nouveau Bruinswick et du Québec afin de mener à terme un ambitieux projet pilote de mise
en place de Plan de Gestion des Actifs Municipaux à l'échelle nationale.

Ce projet dynamique et novateur prévoit une gestion efficace et efficiente des actifs municipaux
sous l'égide d'une toute nouvelle polítique municipale de gestion des actifs. La gestion technique
des actifs municipaux est aussi au cæur de cette volonté sous une forme différente et adaptée au
besoin de la Ville.

C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour vous gens des médias, le moment de prendre
part de ce que sera l'avenir en termes de gestion des actifs municipaux.

La Ville de Saint-Quentin

Merci de nous confirmer votre présence par courriel au : scoulombe@saintquentin.nb.ca



1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES INTERVENANTS: SUZANNE

LA VILLE DE ST-QUENTIN EST HEUREUSE DE VOUS ACCEUILLIR AUJOURDH'HUI POUR VOUS

FAIRE PARTSE SON INITAITIVE DE METTRE EN PLACE UN PLAN MODERNE DE GESTION DES

ACTIFS

NOUS VOUS SOUHAITONS DONC LA BIENVENUE ET SANS PLUS TARDER PERMMETTEZ MOI DE

VOUS PRÉSENTEZ LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ICI PRÉSENT:

MADAME NICOLE SOMERS MAIRESSE

MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS

EMPLOYÉS MUNICIPAUX PRÉSENTS

M. MARTIN LACHAPELLE, DYNAS INC, CONSULTANT AU PROJET

ET MOI-MÊME SUZANNE COULOMBE D.G.

JE CÈDE MAINTENANT LA PARoLE À NoTRE MAIRESSE, MADAME NIcoLE soMERS

2. INFORMATION SUR tE PGA DE SAINT QUENTTN : NTCOLE

ALORS MESDAMES et MESSIEURS DE LA PRESSE BIENVENUE A SAINT-QUENTIN

Premièrement il faut que vous sach¡ez que la réalisation de ce projet or¡g¡ne
de la mise en candidature de la ville de St-Quentin auprès de la Fédération
canad¡enne des Municipalités afin d'être retenue pour faire partie d'un
projet pilote visant l'implantation de plan de gestion des actifs municipaux
sur une base uniforme à l'échelle nationale.

Aujourd'hui la ville de St Quentin est très fière d'avoir été choisie par la
Fédération Canadienne des Municipalités (FcM) pour faire partie d'une
cohorte de 5 villes francophones visant la réalisation d'un projet pilote de
mise en place de Plan de Gestion des actifs municipaux.

Cette opportunité permet à la ville de St-Quentin de bénéficier d'une aide
financière de 60,0005 pour réaliser son plan de gestion des actifs.



Au NB ce sont les villes de Dieppe et de St-Quentin qu¡ ont vu leur

candidature retenue par la FCM. Nous somme jumelées à 3 autres villes du

Québec qui sont Joliette, Plessisville et Bromont.

Le PGA de St-Quentin se veut un outil moderne de gestion des actifs qui vise

à optimiser la gestion de chacun des actifs de la ville de façon efficace et

efficiente.

Cet outil de gestion permettra à la ville de connaître avec précision l'état de

chacun de ses actifs, de prioriser les interventions et les investissements, et

en bout de ligne de générer des économies importantes dans le temps.

De plus, afin de correspondre aux critères de la FCM , le PGA de St-Quentin

prévoit aussi des modes de gestion à caractère durable, donc des

investissements basés sur des solutions, des mécanismes et des choix

permettant d'optimiser la durabilité et la pérennité des actifs de notre ville.

Toujours en ligne avec les critères de la FCM, l'effet des changements

climatiques est aussi au cæur des prérogatives du PGA. Comme vous êtes

vous-même en mesure de le constaté, nous assistons depuis quelques

années à de plus en plus de catastrophes naturelles liées aux changements

climatiques. Dans l'environnement immédiat de Saint Quentin nous

constatons entre autres de plus en plus d'épisodes de pluie de forte intensité

et de longue durée.

À t¡tre d'exemple, St-Quentin est pour ainsi dire localisé en grande nature, et

elle puise son eau potable dans le bassin versant Five Fingers. On doit donc

prévenir toutes situations pouvant mettre en péril l'approvisionnement en

eau de notre ville. À ce titre notre PGA mettra en relief une série de mesures

préventives, en plus de nous inciter à prévoir un fond de réserve dédier à des

évènements naturelles de type "Act of God".

Le PGA de St-Quentin, comporte 2 phases de réalisation, tel que le préconise

la FCM. La Phase 1 prévoit la mise en place d'une politique de gestion

rigoureuse des actifs de la ville. La deuxième phase comporte le

développement d'un outil informatisé qui servira à définir l'état de chacun

des actifs, les risques que ces actifs comportent, ainsi que les investissements



requis dans le temps pour assurer la pérennité des actifs de la Ville de St-

Quentin.

Au sein de la cohorte francophone la ville de St Quentin affiche une longueur

d'avance puisqu'elle est la seule présentement à avoir complété à 100% la

Phase L de son PGA par l'adoption au conseil de sa politique de gestion des

actifs.

Cette politique, propre à la Ville de St-Quentin, gravite autour de 16

éléments de gestions, dont entre autres la gouvernance, l'éthique, la
durabilité, l'innovation, l'économie et la gestion du risque. Notez que notre

politique a reçu l'aval de la FCM qui qualifie notre politique de novatrice.

Bref l'adoption de cette politique confirme un engagement formel des élus

municipaux à adhérer à notre nouveau plan de gestion des actifs. Les

directeurs de service et les l'ensemble du personnel de la ville auront eux

aussi à adhérer au pga, et à le promouvoir auprès de la population.

La phase 2 de notre PGA est présentement en cours de réalisation, et on

prévoit environ entre 4 et 6 mois pour la complétée.

Cette phase 2 comporte le développement d'un outil informatisé de gestion

de nos actifs qui permettra d'établ¡r l'inventaire de nos actifs, leur état

détaillé, leur durée de vie utile, le niveau de risque qu'ils comportent et les

investissements à prévoir pour leur mise à niveau et /ou leur remplacement.

Enfin l'ensemble des informations cumulées seront inclus dans une matrice

qui servira à mettre en relief les actions à poser en fonction du niveau de

risque lié aux actifs. Cela servira aussi à établir les priorités d'intervention.

Cette matrice permettra définitivement de mieux prévoir les investissements

à venir, et de les optimisés.

On aura donc un outil performant qu¡ nous donnera l'heure juste en tout
temps sur ce qui est au cæur de toutes les municipalités, soit les actifs

municipaux.

ll est aussi important de prendre note que notre PGA servira à établir un lien

important de cause à effet entre les actifs tangibles de la municipalité, à

savoir nos aqueducs et égouts, nos bâtiment, nos équipements, ect , et les



actifs intangibles de notre municipalité, à savoir le service au citoyen, la

sécurité des citoyens, les économies pour les contribuables. Ce lien de cause

à effet constitue un des objectifs les plus importants du PGA. Comme vous
pouvez facilement l'imaginer, la qualité de vie dans une ville passe

définitivement par la qualité de ses infrastructures.

Enfin ilfaut comprendre qu'il s'agit d'une initiative d'envergure nationale mis

de l'avant par la FCM, et qu'à ce titre nous pourrons aussi bénéficier des

idées novatrices des autres villes canadiennes qui ont été retenues pour faire
partie de ce projet pilote. Donc par le fait même nous pourrons éviter bien
des erreurs, tout en s'assurant d'obtenir de la valeur ajoutée pendant le
développement de la phase 2 de ce projet.

Enfin la mise en application de notre pga se fera sur base graduelle

d'intégration à la gestion municipale, de sorte à ce que le PGA soit implanté
et utilisé à IO0% d'ici 12 à L8 mois.

Les élus de St-Quentin sont fiers de cette démarche novatrice qui en bout de
ligne offrira une meilleure qualité de vie aux citoyens ainsi qu'un meilleur
retour sur l'investissement pour les contribuables.

Au nom de la ville de St Quentin je tiens à vous remercier sincèrement de

vous être déplacé pour prendre part à la présente annonce.

Je cède maintenant la parole à notre directrice générale qui va vous faire part

de notre politique de gestion des actifs.



3. POLITIQUE DE GESTION DES ACTIFS : SUZANNE

Alors tel que mentionné par madame la mairesse la ville de St-Quentin à

récemment adopté sa propre Politique de Gestion de ses Actifs

Municipaux.

Cette politique comporte 16 éléments de gestion qui ont pour but de

dicter la ligne de conduite qui sera observée par les élus ainsi que par les

employés municipaux. Chacun de ces intervenants auront à signé un

engagement formel à appliquer et à promouvoir le PGA de notre ville.

Face à la volonté ferme de mettre en place un pga à St-Quentin, la ville à

pour vision de reconnaître ses citoyens à part entière et d'assurer leu,'

sécurité, leur mieux-être, et leur qualité de vie, tout en préservant

l'économie et la prospérité de leur milieu de vie.

D'autre part cette vison est associée à une mission claire de saine gestion

qui est basée sur le dynamisme, le développement des ressources

naturelles, l'innovation, la créativité, le tout dans un cadre de vie sain et

sécuritaire, tout en favorisant l'activité culturelle, patrimoniale et

touristique selon des modes de constante évolution.

Les objectifs de notre politique de gestion des actifs sont clairs et les

résultats projetés sont :

- De favoriser des services fiables et de qualité aux citoyens

- De favoriser une meilleure synergie entre les différents intervenants

et services

- De favoriser l'amélioration en continue de la gestion des actifs

- De favoriser un environnement social et culturel riche

- De garantir une sécurité d'approvisionnement économique et fiable

- De mettre en place des principes de développement durable accrus

- De contrôler l'environnement naturel de manière sécuritaire et

durable

- De favoriser la croissance économique, sociale et démographique



De générer des économies à court, moyen et long terme

De réduire le niveau de risque à tout égard

De créer un outil qui permettra une prise de décision optimisée

Parmi éléments clé de notre politique de gestion des actifs je porte à

votre attention les plus importants tels :

-la Gouvernance : qu¡ sera détenu de façon ultime par le Conseil

Municipal.

Un comité exécutif composé de la mairesse, de la dg et des différents

directeurs de services municipaux verra à rendre compte au conseil des

résultantes émergeant du pga et à en préparer des recommandations.

La gouvernance assure la prise de décision, contrôle et autorise les

investissements, s'assure que les choix sont optimales et à caractère

durable.

Enfin la gouvernance s'assure de monitorer les résultats obtenus suite

aux prise de décision, et à en modifier la portée le cas échéant afin de

rendre meilleur les résultats escomptés.

Le cadres légal : on veut s'assurer que ce qui sera fait sera bien fait en

vertu des lois et des règlements en vigueur tant au niveau provincial que

fédéral, que fiscal.

Et aussi que les droits des citoyens soient respectés en tout temps

L'éthique : on veut gérer nos actifs en toute intégrité et avec un

maximum de transparence et d'éthique. Éviter à tout prix le conflit

d'intérêt, ou même l'apparence du conflit d'intérêt.

L'utilisation des ressources municipales et les fonds publics sont

uniquement dédiés et liés au bien commun de la population.



L'innovation : la ville prône l'émergence d'actions et de projets à

caractère novateur et encouragent l'initiative de tous' Autant des

employés municipaux, des élus, des entrepreneurs et des citoyens qui

aurait des idées novatrices visant le développement social, culturel,

environnemental et économique de la communauté'

Aussi, la jeunesse, qui incarne l'avenir de notre communauté, est cæur

de l'innovation et on se doit de lui donner sa place et de l'écouter'

La gestion du risque : omniprésente et sous tous ses angles, la gestion

du risque est au cæur de notre politique de gestion des actifs.

Les risques sociaux, économiques, environnementaux, climatiques,

opérationnels, de santé et sécurité au travail, énergétique et autres

risques inhérents à la gestion des actifs font partie intégrante de notre

politique de gestion.

La durabilité : le choix des investissements et des pratiques seront basé

en tout premier lieu sur leur durabilité dans le temps. L'objectif est de

protéger les investissements des contribuables et d'assurer le meilleur

retour sur l'investissement

Au travers le PGA, la gouvernance de la ville de st Quentin assume

dorénavant son rôle auprès de la population selon une vision intégrée de

développement durable, en fonction de ses besoins économiques,

sociaux et environnementaux.

Le cadre financier : probablement l'élément le plus stratégique du pga'

Le pga posera un diagnostic fiable de l'état des actifs de la municipalité'

La gouvernance mettra en place une planification financière basée sur

les orientations stratégiques émergeant de l'outil de gestion informatisé

du pga.



4. lnfos techniques :

Cette planification financière devra en tout temps respecter la capacité

à payer des contribuables. La volonté est de faire en sorte que la mise en

place du pga conduise rapidement à des économies qui aideront à

réduire le fardeau fiscal des contribuables de notre ville, tout en

augmentant la qualité de vie des citoyens.

Bref, je vous ai présenté sommairement les grandes lignes de notre

politique de gestion des actifs. Pour plus de détails je vous invite à

prendre part de notre politique de gestion des actifs en visitant le site

web de la municipalité.

Je cède maintenant la parole à notre consultant M Martin Lachapelle qui

va vous faire part des informations à caractères plus techniques liées à

notre plan de gestion des actifs municipaux.

Martin Lachapelle

- L'outil de gestion

- La façon de faire
- L'inventaire, les résultats, les investissements,

- Les investigations sur les actifs (des exemples)

- La compilation des données

- La matrice de gestion

- Les tenant et aboutissants
- Les économies à venir
- La saine gestion

- Question???

Suzanne et Martin5. Période de question :

6. Remise du communiqué de presse


