FACTEURS D'INFLUENCE PRÉDÉTERMINÉS
INDICATEURS DE GESTION DE BASE ET FACULTATIFS
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT –
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
Âge du parc immobilier
Croissance de développement du parc immobilier
HYGIÈNE DU MILIEU – APPROVISIONNEMENT EN EAU, TRAITEMENT
ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Politique d'économie de l'eau
Immobilisations amorties
Programme de détection des fuites
État du réseau
Vétusté de l'équipement
Type de traitement
Capacité des usines
Population en transit
Modalité des ententes intermunicipales
Topographie
HYGIÈNE DU MILIEU – CUEILLETTE, TRANSPORT ET ÉLIMINATION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Fréquence des cueillettes
Type de cueillette (résidus, solides, etc.)
Lieu du site de disposition (distance)
Type d’organisation assurant le service
Âge des véhicules
Modification à la cueillette
Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
Superficie du territoire desservi
Densité de la population
Présence d’un site d’enfouissement sur le territoire
Type d’élimination
HYGIÈNE DU MILIEU – TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET RÉSEAUX
D'ÉGOUT
Nombre de citoyens (densité)
Industrie
Population en transit
Degré de pollution
Existence d'un programme d'entretien préventif
Existence d'un programme de détection des fuites
État du réseau
Profil du territoire
Type de traitement
Capacité de l'usine
Nombre de débordements
Nombre de mm de pluie
Existence d'une réglementation sur les clapets
Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
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LOISIRS ET CULTURE – ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES
Taille, type, vétusté et nombre des équipements
Principe de « l’utilisateur-payeur »
Profil démographique
Taux d’utilisation par des non-résidents (le tourisme par exemple)
Équipement à vocation régionale et/ou touristique
Étendue de l’engagement de la communauté dans l’organisation et la
gestion des activités
LOISIRS ET CULTURE – BIBLIOTHÈQUES
Type de service (régional, ambulant, etc.)
Proportion des utilisateurs non-résidents
Durée maximale des emprunts
Nombre maximal de documents par emprunt
Politique d’élagage
Superficie de la bibliothèque
Importance de la participation des bénévoles
Entente de service avec d’autres organismes (commission scolaire)
Profil socio-économique de la communauté
Politique de tarification
Bibliothèque autonome ou affiliée
Accès à internet
RESSOURCES HUMAINES – DURÉE MOYENNE DES LÉSIONS
PROFESSIONNELLES
Type d’activité
Présence de pratiques d’assignation temporaire
Contrôles médico-administratifs en place
Gestion des retours au travail
Impartition
RESSOURCES HUMAINES – EFFORT DE FORMATION PAR EMPLOYÉ
ET POURCENTAGE DU COÛT DE LA FORMATION PAR RAPPORT À LA
RÉMUNÉRATION
Taille de l’organisation
Nombre moyen d’années avant la retraite
Législation et réglementation
Présence de pompiers réguliers à temps plein
Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
Présence de policiers
Présence d’un réseau d’électricité
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RESSOURCES HUMAINES – TAUX DE DÉPARTS POTENTIELS À LA
RETRAITE
Présence de régimes de retraite
Type de régime (prestations déterminées, cotisations déterminées,
REER collectif, etc.)
Âge moyen de la main-d’oeuvre
Conditions économiques telles que les taux d’intérêts
RESSOURCES HUMAINES – TAUX DE PRÉSENCE AU TRAVAIL DES
EMPLOYÉS RÉGULIERS
Effectifs personnes/année
Présence de pompiers
Présence de policiers
Nature des avantages sociaux
Présence de conventions collectives
RESSOURCES HUMAINES – TAUX DE RÉTENTION DES NOUVEAUX
EMPLOYÉS RÉGULIERS
Taille de l’organisation
Emplacement géographique
Pratiques internes de rétention
Rémunération globale
Conditions de travail
SÉCURITÉ PUBLIQUE – SÉCURITÉ INCENDIE
Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
Profil du parc immobilier (âge du bâtiment, structure, densité,
industrie, entreprise à risque)
Profil des équipements (état, nombre de casernes)
Statut du pompier (permanent, temps partiel)
Fluctuation de l’évaluation

3

TRANSPORT – RÉSEAU ROUTIER – ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Proximité d'un établissement public (école, hôpital, parc)
Densité de la population
Nombre de km de trottoir
Topographie
Type de rue (boulevard, ruelle, etc.)
Climat
Stationnement public, abribus
Type de précipitations
Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
Plan d'intervention de déneigement
Règlement municipal sur l'interdiction de stationnement
Type d'équipement utilisé et quantité
TRANSPORT – RÉSEAU ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
Fréquence de circulation
Type de circulation
Investissement
Nombre de km de trottoir
Topographie
Type de rue (boulevard, ruelle, etc.)
Viaduc, pont, tunnel
Climat
Type de recouvrement
État des équipements
Existence d'un programme d'entretien prévent
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