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PRÉAMBULE 

Val-des-Bois est une municipalité de plus de 900 habitants et possède un territoire de plus de 220 km2, 

appartient 40 km de chemins en bitume et en gravier, près de 30 km de chemins privés et 2 routes 

provinciales. Puisque le développement de son territoire s’accélère, la Municipalité souhaite adapter ses 

pratiques dans la planification et la gestion de ces actifs afin d’être en mesure de prendre des décisions 

durables, réfléchies et éclairées. 

Une planification structurée permettra de mieux prévoir les besoins à long terme, de planifier les 

budgets d’acquisition, de renouvellement, d’entretien et d’exploitation de l’ensemble des actifs que la 

Municipalité appartient.  

Par conséquent, la municipalité de Val-des-Bois s’engage à créer, à mettre en œuvre et à améliorer sans 

cesse son plan de gestion des actifs afin d’avoir une image d’ensemble de tous ses biens afin de 

maintenir et développer un portfolio d’actifs qui assure un niveau de service satisfaisant à court et long 

terme de son territoire. 
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DÉFINITION 

Actif : Toutes infrastructures appartenant à la Municipalité, telle que les routes, réseau d’aqueduc, 

véhicule, bâtiment municipal, parc et équipement.  

Cycle de vie : Représente la planification, la conception, l’acquisition, l’installation, l’exploitation, 

l’entretien, le renouvellement, le réinvestissement et la disposition ou réaffectation des actifs. Ces 

catégories de coûts incluent les ressources humaines de la Municipalité, les services professionnels, 

l’énergie, les licences, l’équipement et les matériaux. 

Gestion des actifs : Ensemble de pratiques qui facilitent la prise de décision basée sur la connaissance 

des actifs : l’état, les risques associés et les coûts dans le but d’atteindre les objectifs de la Municipalité et 

ainsi d’offrir des services aux citoyens de façon sécuritaire et durable tout en démontrant une gestion 

responsable des revenus issus des taxes municipales. 

Plan de gestion des actifs : Document qui résume les activités associées au développement et à la 

mise en œuvre de la gestion des actifs de la communauté. Ce plan est utilisé à des fins de référence pour 

faire des recommandations relatives au budget et à la planification de projets. 

Niveau de services : Mesure qualitative ou quantitative du service rendu à la collectivité en tenant 

compte d’un ou de plusieurs paramètres tels la sécurité, la satisfaction des citoyens, la qualité, la 

quantité, la capacité, la fiabilité, l’impact sur l’environnement, le coût, l’accessibilité, etc. Les niveaux de 

services doivent tenir compte, de façon équilibrée, des attentes de la population, des risques, de la 

capacité financière et des contraintes de temps qui définissent les priorités du conseil et de la 

collectivité. 
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OBJECTIF 

La mise en place d’une politique et d’un plan de gestion des actifs vise à : 

 

- Établir les rôles et responsabilités des différents membres du personnel impliqués dans la 

gestion des actifs; 

- Déterminer les coûts de construction, d’entretien, de maintenance et de remplacement du 

portefeuille d’actif de la Municipalité à court et long terme; 

- Préserver la capacité financière de la municipalité à fournir les niveaux de service et développer 
un avenir prospère pour la génération future; 

- Faciliter la priorisation des investissements entre les différents services municipaux et les 
divisions qui les composent; 

- Communiquer efficacement et de façon transparente avec les citoyens concernant les choix 
d’investissements, la planification stratégique, les budgets, les niveaux de services et gestion des 
risques; 

- Maintenir et améliorer le système d’inventaire de données et d’informations, ce qui assura, entre 
autres, la mémoire institutionnelle; 

 
 

PORTÉE 

Cette politique de gestion des actifs s’applique à tous les actifs matériels de la municipalité de Val-des-
Bois, tels que les véhicules municipaux, les bâtiments, le système d’eau potable, les systèmes de 
technologie de l’information et les parcs. 
 
Le tableau ci-dessous résume les services fournis par la municipalité et donne des exemples de groupes 
et de types d’actifs qui appuient la prestation de ces services. 
 

 

Service fourni à la collectivité Exemple de types d’actifs 
(Liste non exhaustive) 

Traitement et distribution de l’eau  Station de pompage, réservoir, conduites, etc.. 

Transport Routes, ponts, ponceaux, signalisations, etc.. 

Installations communautaires et 
municipales 

Bureau municipal, bibliothèque, garages, centre 
communautaire, etc.. 

Interventions routières Équipements roulants et véhicules en tout genre, etc.. 

Parcs Parc pour enfant, halte-routière, sentiers, etc.. 

Technologie de l’information Ordinateurs, photocopieurs, système téléphonique, etc.. 
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PRINCIPES CLÉS 
 
Prestation de services à la clientèle  

Définir clairement les objectifs en matière de niveaux de service qui concilient l’équilibre entre le risque 

et les obligations réglementaires, les attentes de la collectivité et la capacité de payer des citoyens. 

 

Développement durable 

La prise de décisions municipales en matière de gestion des actifs tiendra compte des besoins des 
générations actuelles et futures ainsi que des défis éventuels associés à l’évolution démographique de la 
collectivité et aux attentes relatives à la prestation des services. Elle prendra en considération les effets 
éventuels des changements climatiques et d’autres changements environnementaux ainsi que de 
l’incidence directe sur les niveaux de service. La Municipalité prendra en considération les principes du 
développement durable dans chacune de ses décisions en ce qui a trait aux résultats économiques, 
environnementaux et sociaux. 
 
Approche globale préconisant une vue d’ensemble 
Pour appuyer la prise de décisions en matière de gestion des actifs, la Municipalité prendra des mesures 
afin de relier les fonctions, les activités de soutien et les services pertinents pour établir des relations de 
travail efficaces et encourager le partage des informations. 
 

Ces services et ces fonctions sont entre autres la planification, le fonctionnement, l’entretien, les 
finances et d’autres fonctions de planification stratégique comme le développement durable. 
 

La prise de décisions en matière de gestion des actifs optimisera la valeur pour la collectivité en mettant 
l’accent sur le « tableau d’ensemble ». La Municipalité s’assurera donc que les décisions sont prises de 
manière concertée et tiennent compte de toutes les étapes du cycle de vie et des interdépendances du 
rendement des actifs, du rendement opérationnel et du rendement global des services. 
 
Responsabilité financière 
La municipalité élaborera et tiendra à jour des plans pertinents pour le renouvellement des 
infrastructures, l’achat ou la construction de nouvelles infrastructures et le déclassement des 
infrastructures redondantes. À cette fin, elle s’acquittera des tâches suivantes :  
 

• Élaborer des prévisions des besoins d’investissements à long terme; 

• Effectuer une analyse rigoureuse, notamment en examinant les risques, pour déterminer les 
besoins d’investissements à court terme;  

• Mettre en œuvre des processus pour s’assurer que les plans d’investissements proposés 
répondent aux besoins de manière efficiente et efficace;  

• Mettre en œuvre des processus pour faire face aux répercussions des investissements sur le 
budget de fonctionnement et l’endettement à long terme;  

• Examiner les possibilités d’améliorer l’efficience au besoin, y compris les nouvelles 
technologies;  

• Analyser les plans d’investissements et les exigences connexes en matière de financement et 
mettre en place des mécanismes pour assurer la viabilité financière à long terme. 
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La Municipalité s’engage à:  

• Évaluer les besoins en investissement en 
fonction des coûts associés à la gestion des 
actifs tout au long de leur cycle de vie;  

• Élaborer des plans d’investissement qui 
reflètent les attentes de la collectivité et des 
intervenants en ce qui a trait aux objectifs 
relatifs au niveau de service et à d’autres 
objectifs stratégiques; 

• Évaluer l’ampleur, la nature et l’équilibre 
général des plans d’investissements en tenant 
compte de la valeur globale qu’en retire la 
collectivité, de la capacité à payer des citoyens 
et de l’équité intergénérationnelle. 

 
Innovation et amélioration continue 
La municipalité de Val-des-Bois considère que 
l’amélioration continue constitue un élément clé de 
son approche de gestion des actifs et s’attachera à 
promouvoir l’innovation et l’audace dans 
l’élaboration d’outils, de techniques et de solutions. 
De plus, elle s’assurera de maintenir le niveau de 
compétence des ressources humaines en matière de 
gestion des actifs et assurer un soutien technique et la 
formation nécessaire en la matière auprès des employés et élus. 
 

RÔLES ET RESPONSABLITÉS  
 
C’est le conseil municipal qui adopte les politiques. Même si les employés, les citoyens et les autres 

parties prenantes de la communauté peuvent contribuer au contenu de la politique, le Conseil municipal 

conserve l’autorité d’approuver, de mettre à jour, de modifier et d’annuler cette politique. L’atteinte des 

objectifs de la Politique requiert un engagement de l’ensemble des parties prenantes qui, par leurs 

actions et leurs rôles respectifs, assurent le leadership collectif nécessaire à une gestion efficace des 

actifs. 

 

Conseil municipal 

• Définir et adopter la planification stratégique; 

• Exposer clairement les valeurs et les priorités organisationnelles; 

• Adopter la politique de gestion des actifs, ses révisions éventuelles et les plans en découlant; 

• Appuyer les initiatives ou les projets visant l’atteinte des objectifs de la Politique; 

• Approuver le financement des ressources humaines et matérielles requises à l’atteinte des 

objectifs. 
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Direction générale 

• Diriger la mise en œuvre de la Politique et son application au sein de l’organisation; 

• Apporter des recommandations au conseil municipal; 

• Maintenir les capacités nécessaires pour appuyer les éléments et les pratiques du système de 

gestions des actifs 

• Fournir une direction et un support au coordonnateur de gestion des actifs et au personnel 

pour le développement et la mise en place des initiatives de gestion des actifs; 

• Mettre en œuvre et améliorer continuellement le système de gestion des actifs et des pratiques 

qui appuient la réalisation du plan stratégique et des objectifs organisationnels de la 

Municipalité. 

Employés municipaux 

• Créer et participer à la mise en œuvre de la Politique; 

• Émettre des recommandations à la direction générale en matière de gestion d’actifs; 

• Maintenir informé la direction générale sur la progression de la mise en œuvre de la Politique; 

• Agir comme ambassadeurs de la Politique auprès de la population ou des partenaires de la 

Municipalité. 

 

COMMUNICATION DE LA POLITIQUE 

La Politique et ses éventuelles révisions sont adoptées par le Conseil municipal et peuvent être 

consultées sur le site internet de la Municipalité, www.val-des-bois.ca, ou au bureau municipal sis au 

595, route 309.  
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