CONSEIL JEUNESSE
D’UN JOUR

S E M A I N E D E L A M U N I C I PA L I T É

MARDI, 6 JUIN

Dans le cadre de la Semaine de la municipalité, la Ville de Blainville organisera
des activités afin de vous faire découvrir la vaste gamme des services qui vous
sont offerts. Voici le déroulement de la semaine :

Tu as entre 10 et 17 ans et tu souhaites
découvrir les dessous de ton administration
municipale ? Inscris-toi et cours la chance
de participer à une simulation du conseil
municipal, le 6 juin prochain. Tu pourras
occuper l’un des rôles suivants lors de
l’assemblée du conseil :

- Maire
- 10 conseillers municipaux
- Directeur général
- Greffier
- Directeur du Service du génie
- Directeur du Service d’urbanisme
- Directeur du Service des communications
- 2 journalistes

Retourne ton coupon de participation avant
le 1er juin, à 11 h, à l’hôtel de ville. Le tirage
aura lieu à l’hôtel de ville, le 1er juin en fin de
journée. Les gagnants seront contactés
avant le 5 juin. Tu dois être disponible le
mardi 6 juin à partir de 16 h. Le jeune qui
représentera le maire assistera à la séance
du conseil aux côtés de M. François Cantin,
maire de Blainville.
Horaire :
16 h : Arrivée des jeunes à l’hôtel de ville
Visite des lieux avec le maire
17 h : Goûter et explication des rôles
18 h : Assemblée préparatoire
19 h : Simulation de la séance du conseil
20 h : Séance régulière

C O U P O N D E P A R T I C I P AT I O N - C O N S E I L D ’ U N J O U R
NOM :

PRÉNOM :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE :

PRÉNOM ET NOM DU PÈRE :
PRÉNOM ET NOM DE LA MÈRE :
* Déposez votre coupon à la réception de l’hôtel de ville ou inscrivez-vous au www.ville.blainville.qc.ca.

ACTIVITÉS DU 4 AU 10 JUIN

Dimanche 4 juin
10 h à 15 h

Visite du poste de police

Lundi 5 juin
13 h 30 à 17 h

Visite de la Maison des associations, du Service
des travaux publics et de l’aréna

Mardi 6 juin
19 h à 20 h

Conseil jeunesse d’un jour
Simulation d’une séance publique par de jeunes
Blainvillois.

20 h à 21 h

Séance régulière du conseil
Le jeune qui aura représenté le maire durant la
simulation participera à la séance régulière en
compagnie du maire, M. François Cantin.

Mercredi et jeudi
7 et 8 juin
13 h 30 à 17 h

Visite de l’hôtel de ville, de la bibliothèque et du
centre communautaire

Vendredi 9 juin
9 h 30 à 12 h

Visite de l’hôtel de ville, de la bibliothèque et du
centre communautaire

17 h

Le bingo des directeurs
Lors de la Soirée des aînés, les directeurs des
services municipaux animeront un bingo.

Samedi 10 juin
10 h à 15 h

Visite des casernes nord et sud

ÂGE :

Hôtel de ville
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville (Québec) J7C 3S9
Tél. : (450) 434-5206 - Téléc. : (450) 434-8289
www.ville.blainville.qc.ca
Caserne de pompiers sud :
310, ch. du Bas-de-Ste-Thérèse

Poste de police et caserne de pompiers nord :
790, rue de la Mairie

Production : Ville de Blainville
Réalisation : Tapage Communication
100 % postconsommation

LE MOT DU MAIRE

V O T R E A D M I N I S T R AT I O N M U N I C I P A L E

L E C I TOY E N A U C O E U R D E L A F Ê T E !
La Semaine de la municipalité est une occasion privilégiée, pour mieux faire connaître les services municipaux et les gens qui y travaillent. Du 4 au 10 juin, nous
avons préparé une programmation variée. Grâce aux
Portes ouvertes, vous pourrez visiter les différentes
installations municipales et rencontrer les gens derrière
le rideau.

L’un des objectifs de cette semaine est d’initier les jeunes
à la vie politique municipale. Les jeunes de 10 à 17 ans
auront la chance de s’inscrire à notre concours et de participer à la simulation d’une séance publique. Ils pourront
découvrir le rôle que joue chacun des intervenants au
cours de la séance.
Bonne Semaine de la municipalité et au plaisir de vous y
rencontrer !

François Cantin, maire

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Sous l’autorité du conseil municipal, l’équipe de
la Direction générale est responsable de l’administration de la municipalité. Elle assure le lien
entre le conseil municipal et les services municipaux. La Direction générale planifie, coordonne
et gère les activités requises pour donner suite
aux priorités et objectifs du conseil.

Le rôle du Service des communications est d’assurer le lien entre l’administration municipale et
les citoyens, notamment par la publication d’articles dans le Blainville en couleurs et les journaux
locaux. Ce service est également responsable
des relations avec les citoyens ainsi que de la
promotion de la Ville de Blainville auprès de
futurs citoyens.

Le Service des travaux publics s'occupe de la
signalisation, des bâtiments et des véhicules de
la Ville, de l’entretien préventif et des réparations
d'infrastructures, dont les espaces verts, les
plateaux sportifs, les rues, trottoirs et bordures,
le réseau d'éclairage, les réseaux d'aqueduc et
d'égouts sanitaires et pluviaux. Il coordonne
également le service des rejets domestiques dangereux par dépôt volontaire.

YVES BERNIER
SERVICE DES FINANCES

SERVICE DE L’URBANISME

Le Service de la police est chargé de maintenir la
paix, l'ordre, d’assurer la sécurité publique sur le
territoire de la Ville de Blainville, d'y prévenir le
crime et les infractions aux lois du Québec et d'en
rechercher les auteurs. Ce secteur comprend la
sécurité du territoire et les enquêtes.

Le Service des finances planifie, coordonne et
vérifie les activités financières de la Ville de
Blainville. Le directeur des finances et trésorier
est aussi responsable de la préparation et du
contrôle du budget annuel de la municipalité
ainsi que de la supervision du travail des divisions de la taxation et de l’évaluation, de la
comptabilité et des approvisionnements.

Le Service de l’urbanisme voit au développement
et à l’aménagement planifié du territoire de la
Ville de Blainville. Il propose des politiques, des
plans et assure la réglementation en matière d'urbanisme. Il est également responsable de l'émission des permis de construction et de rénovation.

CLAUDE PERROTTE

SERVICE DE LA SÉCURITÉ DES
INCENDIES

- déterminer les politiques générales de la municipalité
- d’adopter des règlements municipaux et des résolutions
- d’approuver le budget et de fixer le taux de taxation
MICHEL CHOUINARD

GERVAIS BEAULIEU
SERVICES JURIDIQUES
Les Services juridiques sont responsables de
tous les aspects légaux de la Ville, dont la gestion
des archives, de la cour municipale, des contentieux, de la présidence des élections et du
greffe. La Division du greffe prépare les séances
du conseil, rédige les actes, les délibérations (les
résolutions) et la réglementation.

En plus d’éteindre des feux, les pompiers de
Blainville effectuent des inspections résidentielles, commerciales et industrielles et organisent des activités de prévention destinées à
sensibiliser votre famille aux risques d'incendies
ainsi qu'aux mesures à prendre pour les éviter.

Plus précisément, le conseil municipal a pour mandat de :

DANIEL TRUDEAU

SERVICE DE LA POLICE

JEAN-MAURICE NORMANDIN

Élus pour une période de quatre ans, le maire et les dix conseillers forment le conseil municipal de la Ville de Blainville.
Leur rôle est d’assurer la bonne gestion de la Ville et de fixer les orientations et les priorités afin de répondre aux
attentes des citoyens et d’assurer leur mieux-être.

- de voir au bon fonctionnement de la municipalité

SERVICE DES COMMUNICATIONS

PAUL ALLARD

FRANÇOIS CANTIN
Maire de Blainville

V OT R E C O N S E I L M U N I C I PA L

DIRECTION GÉNÉRALE

CLAUDE BERTRAND

SERVICE DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

LOUISE MARTEL

SERVICE DES LOISIRS ET DU
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

EMY DANIEL

Le Service des loisirs et du développement communautaire de la Ville de Blainville offre une programmation culturelle, communautaire et
sportive des plus variées. Une collaboration
étroite avec les organismes locaux permet d’offrir
un grand éventail de divertissements. Ce service
participe également à la planification des besoins
d’équipement et à leur installation.
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

SERVICE DU GÉNIE
Le Service du génie est responsable de la préparation de plans et devis, de la planification et du
suivi des travaux, de la construction et de la
réfection des infrastructures municipales telles
que les égouts, l'aqueduc, l'éclairage de rue, le
pavage et les bordures de même que la construction ou la rénovation de bâtiments municipaux
ainsi que l’aménagement de terrains municipaux.
GASTON COURTEMANCHE

Le Service des technologies de l'information a
pour mission de gérer de manière efficace les
investissements technologiques de la municipalité et d'en assurer, de manière proactive, la
prestation de services. Ce service s'assure du
développement et de la disponibilité de l'ensemble des systèmes de gestion et d'information de
la municipalité.

C'est le Service des ressources humaines qui
assure la gestion du personnel tant au plan de la
formation, de la dotation, des relations de travail
que de la gestion des programmes de santé et de
sécurité au travail, de la rémunération et des
avantages sociaux.

JOANNE BERTRAND
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CONSEIL JEUNESSE
D’UN JOUR

S E M A I N E D E L A M U N I C I PA L I T É

MARDI, 6 JUIN

Dans le cadre de la Semaine de la municipalité, la Ville de Blainville organisera
des activités afin de vous faire découvrir la vaste gamme des services qui vous
sont offerts. Voici le déroulement de la semaine :

Tu as entre 10 et 17 ans et tu souhaites
découvrir les dessous de ton administration
municipale ? Inscris-toi et cours la chance
de participer à une simulation du conseil
municipal, le 6 juin prochain. Tu pourras
occuper l’un des rôles suivants lors de
l’assemblée du conseil :

- Maire
- 10 conseillers municipaux
- Directeur général
- Greffier
- Directeur du Service du génie
- Directeur du Service d’urbanisme
- Directeur du Service des communications
- 2 journalistes

Retourne ton coupon de participation avant
le 1er juin, à 11 h, à l’hôtel de ville. Le tirage
aura lieu à l’hôtel de ville, le 1er juin en fin de
journée. Les gagnants seront contactés
avant le 5 juin. Tu dois être disponible le
mardi 6 juin à partir de 16 h. Le jeune qui
représentera le maire assistera à la séance
du conseil aux côtés de M. François Cantin,
maire de Blainville.
Horaire :
16 h : Arrivée des jeunes à l’hôtel de ville
Visite des lieux avec le maire
17 h : Goûter et explication des rôles
18 h : Assemblée préparatoire
19 h : Simulation de la séance du conseil
20 h : Séance régulière
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19 h à 20 h

Conseil jeunesse d’un jour
Simulation d’une séance publique par de jeunes
Blainvillois.

20 h à 21 h

Séance régulière du conseil
Le jeune qui aura représenté le maire durant la
simulation participera à la séance régulière en
compagnie du maire, M. François Cantin.
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Dans le cadre de la Semaine de la municipalité, la Ville de Blainville organisera
des activités afin de vous faire découvrir la vaste gamme des services qui vous
sont offerts. Voici le déroulement de la semaine :

Tu as entre 10 et 17 ans et tu souhaites
découvrir les dessous de ton administration
municipale ? Inscris-toi et cours la chance
de participer à une simulation du conseil
municipal, le 6 juin prochain. Tu pourras
occuper l’un des rôles suivants lors de
l’assemblée du conseil :

- Maire
- 10 conseillers municipaux
- Directeur général
- Greffier
- Directeur du Service du génie
- Directeur du Service d’urbanisme
- Directeur du Service des communications
- 2 journalistes

Retourne ton coupon de participation avant
le 1er juin, à 11 h, à l’hôtel de ville. Le tirage
aura lieu à l’hôtel de ville, le 1er juin en fin de
journée. Les gagnants seront contactés
avant le 5 juin. Tu dois être disponible le
mardi 6 juin à partir de 16 h. Le jeune qui
représentera le maire assistera à la séance
du conseil aux côtés de M. François Cantin,
maire de Blainville.
Horaire :
16 h : Arrivée des jeunes à l’hôtel de ville
Visite des lieux avec le maire
17 h : Goûter et explication des rôles
18 h : Assemblée préparatoire
19 h : Simulation de la séance du conseil
20 h : Séance régulière

C O U P O N D E P A R T I C I P AT I O N - C O N S E I L D ’ U N J O U R
NOM :

PRÉNOM :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE :

PRÉNOM ET NOM DU PÈRE :
PRÉNOM ET NOM DE LA MÈRE :
* Déposez votre coupon à la réception de l’hôtel de ville ou inscrivez-vous au www.ville.blainville.qc.ca.

ACTIVITÉS DU 4 AU 10 JUIN

Dimanche 4 juin
10 h à 15 h

Visite du poste de police

Lundi 5 juin
13 h 30 à 17 h

Visite de la Maison des associations, du Service
des travaux publics et de l’aréna

Mardi 6 juin
19 h à 20 h

Conseil jeunesse d’un jour
Simulation d’une séance publique par de jeunes
Blainvillois.

20 h à 21 h

Séance régulière du conseil
Le jeune qui aura représenté le maire durant la
simulation participera à la séance régulière en
compagnie du maire, M. François Cantin.

Mercredi et jeudi
7 et 8 juin
13 h 30 à 17 h

Visite de l’hôtel de ville, de la bibliothèque et du
centre communautaire

Vendredi 9 juin
9 h 30 à 12 h

Visite de l’hôtel de ville, de la bibliothèque et du
centre communautaire

17 h

Le bingo des directeurs
Lors de la Soirée des aînés, les directeurs des
services municipaux animeront un bingo.

Samedi 10 juin
10 h à 15 h

Visite des casernes nord et sud

ÂGE :

Hôtel de ville
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville (Québec) J7C 3S9
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