
Harmonisation des services de la Ville de Saint John

Résultat pour la collectivité
« donner au pays l’exemple d’une collectivité durable»

Résultat organisationnel
« une organisation municipale axée sur le service, les résultats et le rendement »

Services d’incendie et de 
sauvetage  

• Lutte contre les 
incendies et 
sauvetage

• Sauvetage technique

• Intervention relative 
aux matières 
dangereuses

• Prévention des 
incendies et 
application du Code

• Enquête sur les incendies

• Premier répondant médical

Gestion des 
urgences

Services stratégiques

Services financiers 

• Comptabilité

• Trésorerie

• Vérification interne et 
rapports financiers

Services administratifs

Avocat général

• Services juridiques

• Contrats et conformité

• Greffier municipal et 
Services législatifs 

• Biens immobiliers

• Communications 
stratégiques 

• Affaires publiques 

• Communications 
d’intervention 
d’urgence

• Service à la clientèle 

• Relations 
gouvernementales

• Mobilisation des 
intervenants et 
sensibilisation du 
public

• Entretien des 
routes

• Entretien des 
trottoirs

• Eaux pluviales en 
milieu rural

• Gestion des 
déchets solides

• Gestion des 
piétons et de la 
circulation

• Entretien des parcs

• Entretien des 
installations 
récréatives

• Stationnement 

Services de transport

Rendement organisationnel

• Gestion du rendement

• Amélioration continue

• Eau potable

• Eaux usées

• Eau industrielle

• Eaux pluviales urbaines

Saint John Water

Ingénierie

Infrastructure
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Services de la croissance 
et du développement 

communautaire

Croissance et urbanisme

Permis et développement

• Permis et 
développement de 
l’infrastructure

• Guichet unique de 
développement 

• Conformité aux normes 
communautaires 

• Service d’urbanisme

• Conservation du patrimoine

• Programmes de loisirs

• Développement 
communautaire

• Coordination de la 
croissance et du 
développement 
économique

• Arts et culture

• Marché 
municipal

Services de gestion des 
incendies et des 

urgences

• Gestion des installations

• Gestion des actifs

• Menuiserie

• Énergie et changements 
climatiques

• Financement des 
infrastructures du 
gouvernement

• Services d’ingénierie

• Gestion de projet

• SIG

Services de technologie de 
l’information

Relations externes

Ressources humaines

• Ressources 
humaines

• Service de la paye

• Administration du 
régime de retraite 

• Sécurité

• Relations de travail

• Transport en commun 

• Gestion du parc de 
véhicules

Services des parcs et loisirs

• Organisation de 
gestion des 
urgences (OGU)

• Conception et mise en 
œuvre du réseau 

• Cybersécurité

• Installation et surveillance 
des applications 

• Service d’assistance

Travaux publics

Services du transport et des 
travaux publics

Services publics et 
d’infrastructure



Commissaire, 
Croissance et services 

communautaires
Chef des pompiers

Commissaire, 
Transports et Travaux 

publics 

Commissaire, 
Services publics et 

infrastructure 
Chef du personnel

Greffier municipal

Avocat général

Directeur municipal

Ville de Saint John
Organigramme de la haute direction

Commissaire, 
Ressources humaines
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