POLITIQUE DE SERVICES AUX CITOYENS
MUNICIPALITÉ DU CANTON D’ORFORD

POLITIQUE DE SERVICES AUX CITOYENS

1. PRÉAMBULE
La Municipalité du Canton d’Orford accorde une priorité à la qualité de vie de sa population et aux services
qui lui sont rendus. La présente politique vise donc à proposer une prestation de services dans le respect de
la vision et des valeurs de la Municipalité. Elle implique l’ensemble des employés municipaux et les membres
du conseil municipal. Elle présente les engagements et les moyens assurant l’atteinte d’une prestation de
service à la clientèle de qualité.

2. LA VISION
Au cours des dernières années, la Municipalité a mené une réflexion sur l’avenir souhaité de la Municipalité
par ses citoyens. Cette vision fait siens les principes du développement durable et le caractère indissociable
des dimensions environnementales, sociales et économiques. La vision de développement de la Municipalité
se lit comme suit :
Faire d’Orford un milieu de vie et une destination récréotouristique axée sur le plein air reconnus pour son
caractère naturel et culturel exceptionnel, le dynamise de sa communauté, la qualité de ses services et son
innovation en matière de développement.
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3. LES VALEURS
DE LA MUNICIPALITÉ
L’INTÉGRITÉ : Dans l’exercice de leurs fonctions, les
employés et les élus demeurent en tout temps des
ambassadeurs de la Municipalité et à ce titre, font preuve
d’honnêteté, de rigueur et de justice.
LE RESPECT : Les employés ou élus municipaux doivent
favoriser le respect dans leurs relations humaines. Ils
agissent avec courtoisie et sont à l’écoute des personnes
avec lesquelles ils traitent dans le cadre de leurs fonctions.
LA PRUDENCE : Dans l’intérêt public, les employés ou
élus municipaux assument leurs responsabilités avec
professionnalisme, vigilance et discernement.
LA LOYAUTÉ : Les employés municipaux exercent leurs
fonctions dans la recherche de l’intérêt de la Municipalité.
L’ÉQUITÉ : Les employés municipaux se doivent de traiter
chaque citoyen et de fournir un service avec justice.
L’HONNEUR : Les employés et les élus municipaux
agissent dans la pratique constante des cinq (5) valeurs
précédentes. Chaque membre sauvegarde l’honneur
rattaché à sa fonction.
Les valeurs reproduites sont celles énoncées dans
les Codes de déontologie et d’éthique du conseil
municipal et des employés municipaux. Ces valeurs
transparaissent dans l’ensemble de l’action municipale.
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4. LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
La politique de services aux citoyens d’Orford vise à :
•
•
•

améliorer et maintenir la qualité des services;
accroître le degré de satisfaction des citoyens;
mettre en place un processus de gestion centralisé des plaintes, des requêtes et des dénonciations.

5. LES ENGAGEMENTS DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
•
•
•
•
•

Offrir un service respectueux, courtois, équitable, efficace et confidentiel en tout temps.
Accueillir et informer adéquatement les citoyens dans leurs démarches auprès de la Municipalité.
Garantir un suivi des demandes dans les meilleurs délais et les traiter avec rigueur et professionnalisme.
Assurer une constance dans la qualité des services offerts.
Maintenir une culture organisationnelle orientée vers le service à la clientèle.

6. LES MOYENS
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place un processus de traitement des plaintes, de requêtes et de dénonciations permettant un
suivi rapide et efficace.
Structurer et centraliser leur gestion au sein de l’organisation.
Standardiser les délais d’intervention et de traitement des demandes.
Sensibiliser les employés municipaux à l’importance d’offrir un service homogène et de qualité auprès
des citoyens.
Assurer un suivi régulier auprès des employés de première ligne en service à la clientèle.
Communiquer et faciliter les moyens pour présenter une plainte, une requête ou une dénonciation.
Mettre en place un mécanisme de vérification du degré de satisfaction des citoyens aux services offerts.
Réviser périodiquement l’efficacité des processus mis en place pour l’atteinte des objectifs de la présente
politique.
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7. GESTION DES PLAINTES, DES REQUÊTES ET DES DÉNONCIATIONS
La gestion des plaintes, requêtes et dénonciations est un élément important visant l’amélioration continue
de la qualité des services rendus aux citoyens par la Municipalité.

7. 1 LES ENGAGEMENTS DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
•
•
•
•

Être à l’écoute du citoyen.
Mettre en place un processus clair et uniforme du traitement des plaintes.
Assurer un traitement des plaintes neutre et objectif.
Répondre aux plaignants dans un délai raisonnable.

7.2 DÉFINITIONS
PLAINTE
Une plainte est l’énoncé d’une insatisfaction d’un citoyen à l’égard d’un service municipal ou du
comportement d’employés municipaux pour laquelle il estime ne pas avoir reçu de réponse adéquate.
DÉNONCIATION
Une dénonciation est une déclaration par laquelle une personne informe les autorités municipales de la
commission d’un acte délictueux.
REQUÊTE
Une requête est une demande particulière pour un changement de situation immédiat ou déterminé dans
le temps. Par exemple, la réparation d’une lumière de rue brûlée ou d’un nid-de-poule, un bac à ordures
non collecté, l’ajout d’une signalisation, un équipement de parc défectueux, une voie glacée, etc.
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7.3 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Les critères d’admissibilité suivants s’appliquent à une plainte, une dénonciation ou une requête :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

être adressée à la Municipalité;
préciser le type de demande;
fournir le nom, l’adresse et les coordonnées du plaignant;
préciser la localisation du lieu visé par la demande;
être suffisamment détaillée pour permettre une intervention;
être fondée;
être du ressort de la Municipalité;
ne doit pas se rapporter à un litige privé;
ne doit pas concerner la régie interne de la Municipalité;
l’objet de la demande ne doit pas déjà être porté devant les tribunaux;
dans le cas d’une plainte, celle-ci doit être formulée par écrit.

7.4 TRAITEMENT D’UNE DEMANDE
Toute demande reçue à la Municipalité reçoit un accusé de réception dans les 24 heures ouvrables. Lorsqu’une
telle demande a été produite verbalement, elle est traitée et consignée par la Municipalité, sans autre accusé
de réception.
PLAINTE : Un délai maximum de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de réception d’une plainte
écrite est accordé pour l’analyse, le traitement et la transmission d’une réponse au plaignant l’informant du
fondement ou non de sa plainte, de la solution retenue et des correctifs apportés le cas échéant. Un délai
supplémentaire pourrait s’ajouter si la complexité de la plainte le requiert. Dans un tel cas le plaignant sera
informé du délai supplémentaire.
DÉNONCIATION : Toute dénonciation présentée à la Municipalité est analysée et traitée dans un délai maximal
de sept (7) jours. Si l’objet de la dénonciation n’est pas du ressort de la Municipalité, le demandeur en est
avisé dans le même délai.
REQUÊTE : Un délai maximum de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de réception d’une requête
est accordé pour son analyse et son traitement. Le demandeur est informé de la solution retenue, du délai
de mise en place et des correctifs apportés le cas échéant. Toute requête faite verbalement sera traitée et
consignée mais ne fera pas l’objet d’un suivi auprès du demandeur.

06

POLITIQUE DE SERVICES AUX CITOYENS

7.5 CONCLUSIONS D’UNE PLAINTE
Si un plaignant est en désaccord avec les conclusions apportées à sa plainte, il peut formuler par écrit une
demande de révision auprès du directeur général, en produisant les informations complémentaires ou
arguments permettant une telle révision. Dans un tel cas, un délai de trente (30) jours s’appliquera pour
rendre réponse.

7.6 CONFIDENTIALITÉ ET NEUTRALITÉ
Toutes procédures du traitement des plaintes et des dénonciations seront conduites dans le plus grand
respect de tous, et ce, par toutes les parties et dans la plus stricte confidentialité. Il est de même pour les
requêtes, le cas échéant.
La Municipalité est soumise à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels.
Les renseignements confidentiels et personnels ne sont pas divulgués, ni verbalement ni par écrit, dans les
communications avec un demandeur.
Aucune plainte ne pourra être déposée lors d’une séance publique du conseil municipal.
Tout employé municipal faisant l’objet d’une plainte sera informé de celle-ci, de même que son supérieur
immédiat, tout en assurant la confidentialité du plaignant.
La Municipalité met tout en œuvre pour assurer la neutralité dans le traitement des plaintes, des dénonciations
et des requêtes.
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