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POLITIQUES ADMINISTRATIVES 

VILLE DE SAINT-QUENTIN 

Rév. Avril 2022 

 

Numéro  Titre ou objet 

 

1994-01  Temps d’attente lors de transfert entre hôpitaux (abrogée) 

1994-02  Gel des conduits d’eau du réseau d’aqueduc (abrogée) 

1994-03  Obstruction des conduits secondaires d’égout sanitaire (abrogée) 

2019-04  Achat d’essence et carburant 

2019-05 (2020)  Fonctionnement du service de collecte des ordures et du service de collecte de produits  

    recyclables  

2018-06  Politique relative au congé sans solde 

1997-07 (2017)  Politique relative aux frais de déplacement 

2021-08  Politique sur le harcèlement au travail 

2021-09  Procédure d’achat de biens ou de services  

2019-10  Responsabilité des participants lors d’ateliers externes 

2021-11  Reconnaissance des années de services 

2019-12  Politique sur l’utilisation des congés annuels 

2019-13  Politique sur le tabagisme 

2019-14  Politique sur le Programme d’aide à l’employé 

2001-15 (2019)  Rémunération et indemnités de la Direction générale 

2001-16 (2019)  Rémunération et indemnités du personnel cadre 

2019-17  Utilisation des pesticides à des fins esthétiques dans la municipalité 

2020-18  Utilisation des salles de réunion par des organismes à but non lucratif et gouvernementaux 

2019-19  Reconnaissance : Années de services des pompiers 

2017-20  Désignation des noms de rues 

2003-21 (2007)  Émission des permis d’aménagement (abrogée) 

2017-22  Politique culturelle 

2004-23 (2007)  Éligibilité et liens de parenté des employé-e-s municipaux 

2006-24 (2019)  Politique sur la Santé et la sécurité au travail 

2019-25  Prêt d’équipements municipaux au public 

2019-26  Appréciation de rendement des employés 

2020-27   Remise de dons aux organismes communautaires 

2007-28 (2010)  Reconnaissance des personnalités marquantes 

2007-29  Demande de dérogation au comité d’urbanisme (abrogée) 

2019-30  Achat de présents lors d’occasions spéciales 

2007-31 (2017)  Procédures de recrutement et d’embauche 

2019-32  Rapport annuel et planification annuelle 

2007-33 (2011) Collaboration entre les propriétaires de lots situés dans la source d’approvisionnement 

 d’eau potable et la Ville de Saint-Quentin 

2007-34 (2022)  Rémunération des pompiers 

2010-35  Typographie pour écriteau 

2008-36 (2022)  Remboursement frais de déplacements élu-e-s 

2009-37  Distinctions honorifiques 

2020-38  Bourses d’études attribuées aux finissants 

2010-39  Protection et sécurité des fichiers informatiques 

2019-40  Émission des chèques 

2011-41  Virage vert : Applications internes 

2020-41-A  Virage vert : Recommandations destinées aux résidents 

2011-42  Information, communication et surveillance interne (non adoptée) 

2011-43  Affiche mobile – permis temporaire (abrogée) 

2011-44-A (2019) Mesures incitatives  

2012-45  Allégeance politique des élu-e-s municipaux 

2013-46  Immobilisations corporelles 
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2013-47 Procédures générales visant l’application de la Loi sur le droit à l’information et la 

protection de la vie privée (LDIPVP) 

2020-48  Certificat d’eau et égouts (abrogée) 

2013-49  Gestion des documents 

2019-50  Politique sur le contrôle de l’encaisse 

2017-51  Politique en matière d’allaitement maternel 

2017-52  Politique de Gestion des actifs municipaux 

2020-53  Ouverture des bureaux – Tempête hivernale 

2018-54  Réparations et installations – Service d’eau et d’égouts 

2020-55  Facturation : Service d’incendie et sauvetage 

2021-56  Barème des frais aux utilisateurs du service d’eau et d’égouts et annexe A (barème) 

2021-57  Conseil sans papier  

2021-58  Défilé sur la rue Canada – Circulation ralentie 

2021-59  Exigences de vaccination contre la Covid-19 (abrogée) 

2021-60  Structure salariale et de rémunération 

2021-61  Communication publique 


