
Le service des Travaux publics est partout. Il nous 
apporte l’eau, s’occupe des égouts, des déchets et du 
recyclage. Il déneige, entretien et répare les routes, 
déblaye les rues et trottoirs et s’assure de la qualité 
de notre eau potable. Les employés des travaux 
publics participent aussi à la planification des besoins 
en infrastructure pour les prochaines années comme 
les nouveaux développements immobiliers et les 
terrains commerciaux. C’est sans compter sur les 
urgences du quotidien – des nids-de-poule aux 
conduites d’eau brisées, ils sont sur le terrain.
Comme des superhéros, leur devise est simple : 
N’ayez crainte, les Travaux publics sont là!

Notre directeur des travaux publics, Pierre-Paul 
Beauchamp est vraiment le touche-à-tout de l’équipe. 
Le projet d’aménagement de l’usine Ford, les nom-
breux développements immobiliers, l’achat d’équipe-
ments nécessaires sont sur sa planche de travail. Son 
gros dossier : fournir l’expertise locale pour faire 
passer les services publics, comme l’eau et le gaz 
naturel, sous l’autoroute 417 pour desservir, non 
seulement le projet FORD, mais aussi un groupe de 
terrains commerciaux sur la rue Aurèle. Il a la confi-
ance de toute l’équipe municipale. Le maire Daniel 
Lafleur : « Qui dit gros projets, dit aussi gros budgets 
et grandes responsabilités. Notre service de travaux 
publics est à la hauteur. Il a le dossier bien en mains. 
L’équipe est plus que capable de propulser notre 
municipalité vers l’avenir ».

Du bureau du maire
From the mayor’s desk
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The Public Works Department is everywhere. It 
brings us water, takes care of sewage, waste,
and recycling. It clears snow, maintains and repairs 
roads, clears streets and sidewalks and ensures the 
quality of our drinking water. Public works employees 
also participate in infrastructure planning such as 
new housing developments and commercial land. 
This is on top of every day life emergencies - from 
potholes to broken water pipes, they are on the 
ground. Like superheroes, their motto is simple: 
Don’t worry, Public Works is here!

Our director of public works, Pierre-Paul Beauchamp 
is really the jack-of-all-trades of the team. The Ford 
factory development project, the many housing 
developments, the purchase of necessary equipment 
are on his list. His biggest file: providing local exper-
tise to run utilities, such as water and natural gas, 
under Highway 417 to serve, not only the FORD 
project, but also a group of commercial lots on 
Aurèle Street. He has the trust of the entire municipal 
team. Mayor Daniel Lafleur: “When you say big 
projects, you also say big budgets and big responsi-
bilities. Our public works department is up to the 
task. It has all the issues well in hand. The team is 
more than capable of propelling our municipality into 
the future.” 

service des Travaux publics | 
Public Works
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2022 PUBLIC WORKS BUDGET

• Operating budget for 2022: $ 3,948,751
   (just under 20% of the total municipal budget)
• Budget for road repairs: 2.2 million in 22
• Budget for snow removal: $150,000
   (includes plows, salt, snow blower and drivers time)
• Purchase of equipment in the last 4 years: $125,000
• Snow Truck/Plow, Sidewalk Tractor, Snowblower
• Reserve: $364,000 (roads)  

IN SHORT :
Full-time employees: 4
Part-time employees: 1 part-time employee + 2 summer
students.
Maintenance of 40km of roads and 10km of sidewalks.
More than 60 street and sidewalk rehabilitation and
repair projects have been undertaken over the past
4 years.
Maintenance of equipment and several municipal
buildings including the Center PEL, the SEFA
building, the municipal office, various public parking 
lots, street, and parking lot lighting.
The Public Works Department has two buildings: the salt
dome/warehouse and the garage/municipal office.
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BUDGET 2022 TRAVAUX PUBLICS

• Budget d’opération pour 2022 : 3 948 751 $
   ( un peu moins de 20% du budget municipal total)
• Budget pour la réfection des routes : 2.2 millions
   en 22
• Budget pour l’enlèvement de la neige : 150 000$
   (inclut les charrues, le sel, la souffleuse et le temps des 
   conducteurs)
• Achat d’équipement - 4 dernières années : 125 000 $
• Camion/charrue à neige, tracteur à trottoir, souffleuse
• Réserve pour les routes : 364,000 $
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EN BREF�:
Employés temps plein : 4
Employés temps partiel : 1 employé à temps partiel
+ 2 étudiants l’été.
Entretien de 40km de routes et de 10km trottoirs. Plus 
de 60 projets de réfection et de réparation des rues et 
trottoirs ont été entrepris au cours de 4 dernières 
années.
Entretien des équipements et de plusieurs bâtiments 
municipaux dont le Centre PEL, l’édifice SEFA, le bureau 
municipal, divers stationnements publics, l’éclairage de 
rues et des stationnements.
Le service des Travaux publics occupe deux édifices :
le dôme à sel /entrepôt et le garage/bureau municipal.
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COMPLAINTS AND PERCEIVED INDIFFERENCE
We have to be honest. Public Works is THE department that 
receives the most complaints. It’s normal, its work is close 
to the people. Since the beginning of the year (4 months) 
the service has received 73 complaints, a figure slightly 
down on last year.
A pothole on your street? Complaint
A stray dog? Complaint
The forgotten recycling box? Complaint
The time between the reception of the complaint and its 
resolution can seem long to you. This is not indifference on 
our part: 
     • Some maintenance work, such as standpipes, is entrust-
ed to specialized companies. Public Works is at the mercy 
of the schedule of the subcontractors. It has to wait like 
everyone else.
     • Other times it requires a specialized piece of equipment 
that must be installed by an expert. If the expert is not 
available or the part is no longer in stock, it has to wait.

RESURFACING
Wonder why Public Works rips and resurfaces the same 
streets? Or why it digs in the same intersection every year, 
forcing repeated work? It is not bad planning on our part:
     • You never know when a section of infrastructure will 
break or fail.
     • If your neighbor decides to install natural gas service in 
his home two weeks after paving, our hands are tied. 
Asphalt must be removed and redone.
     • A new construction, foreseen in the plan of the munici-
pality, encounters delays, which is frequent. The contractor 
does not necessarily inform the Public Works department 
of construction delays. Is the digging for water and sewers 
done 3 months after we did our repairs? Too bad! We have 
to cut the surface and dig for the utilities.

THE STAGES OF SNOW REMOVAL
The Public Works Department has a three-step plan for 
cleaning up snowstorms.
     1. A first summary snow removal of the main streets and 
     sidewalks, to allow residents to leave their homes or      
     return home. It’s a matter of security.
     2. A more precise second pass to push back snowbanks, 
     remove the last flakes and clean streets, side roads and 
     sidewalks.
     3. Cleaning of parking lots, benches, municipal offices, 
     standpipes, etc. If necessary, snowbanks are removed.
A new storm rolls in and everything starts over!

PLAINTES ET INDIFFÉRENCE
Il ne faut pas se le cacher, le service des Travaux publics est 
celui qui reçoit le plus de plaintes à la municipalité. C’est 
normal, il est tout près des gens. Par exemple, depuis le 
début de l’année (4 mois) le service a reçu 73 plaintes, un 
chiffre légèrement à la baisse par rapport à l’an dernier.
Un nid-de-poule sur votre rue? Plainte
Un chien errant? Plainte
La boite de recyclage oubliée? Plainte
Parfois le temps entre la plainte et le règlement de celle-ci 
peut vous sembler long. Ce n’est pas de l’indifférence par 
rapport aux plaintes des citoyens.
     • Certains travaux d’entretien, comme pour les bornes 
fontaines, sont confiés à des compagnies spécialisées. Le 
service est à la merci de l’horaire des sous-traitant. Il doit
attendre comme tout le monde.
     • D’autres fois, c’est une pièce d’équipement spécialisé 
qui doit être installée par un expert. Si l’expert n’est pas 
disponible ou la pièce n’est plus en stock, il faut attendre.

RESURFAÇAGE DES RUES
Vous vous demander pourquoi le service des Travaux 
publics défait et refait le surfaçage des mêmes rues? Ou 
pourquoi il creuse chaque année au même endroit, forçant 
des travaux à répétition? Ce n’est pas de la mauvaise 
planification de notre part.
     • On ne sait jamais quand une section d’infrastructure va 
briser ou tomber en panne.
     • Si votre voisin décide d’installer le service de gaz naturel 
chez lui deux semaines après un pavage, nous avons les 
mains liées. Il faut enlever et refaire l’asphalte.
     • Une nouvelle construction, prévue dans le plan de la 
municipalité, rencontre des retards,
ce qui est fréquent. L’entrepreneur n’informe pas néces-
sairement le service des Travaux publics des retards de 
construction. L’aménagement de l’eau et des égouts se fait 
3 mois après la réfection de l’asphalte sur la rue? Tant pis! Il 
faut couper la surface et creuser pour les services publics.

LES ÉTAPES DU DÉNEIGEMENT 
Le service des Travaux publics a un plan en trois étapes 
pour le déblayage lors des tempêtes de neige.
     1. D’abord, un premier déneigement sommaire des rues
     principales et des trottoirs, pour permettre aux résidents           
     de quitter leur domicile ou de rentrer à la maison. C’est 
     une question de sécurité.
     2. Puis un deuxième passage plus précis pour repousser      
     les bancs de neige, enlever les derniers flocons et bien      
     nettoyer les rues, les chemins secondaires et les 
     trottoirs.
     3. Un déblayagedes stationnements, des bancs,
     des bureaux municipaux, bornes fontaines etc.
     Au besoin, les bancs de neige sont ramassés.
Une nouvelle tempête est annoncée et tout recommence!
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BYLAWS REGULATION DEPARTMENT
The Public Works Department is also responsible for 
issuing tickets, dog licenses and business permits.

First quarter 2022
     • Average tickets per month 13
     • Average fines $75
     • Total amount collected $2,925

OWNERS OF APARTMENT BUILDINGS 6 units+
Since 1994, recycling (blue box) has been mandatory for all 
apartment buildings and the municipality assumed the 
recycling collection, paying a third party for the collection. 
Provincial law has changed. Landlords still have an obliga-
tion to collect recycling, but from 2023 the responsibility for 
collection (indoor and outdoor) is shifting entirely to 
owners of 6+ multi-unit dwellings. Owners must make an 
agreement with a private company for collection. To do so,
they will have to bring a commercial container to put the 
recycling of their tenants. The municipality of Casselman 
offers a reimbursement of up to $500 for the purchase of a 
container. To be reimbursed, you must present your proof 
of purchase at the municipal office before December 31, 
2022.

SERVICE DE RÉGLEMENTATION
Le service des Travaux publics est aussi responsable de 
l’émission des contraventions, des licences pour les chiens 
et des permis d’entreprise.

Premier trimestre 2022
     • Moyenne de contraventions par mois 13
     • Moyenne des contraventions 75$
     • Total des sommes collectées 2 925$

PROPRIÉTAIRES D’ÉDIFICES À LOGEMENT 6 unités+
Depuis 1994, le recyclage (boite bleue) est obligatoire pour 
tous les édifices à logements et la municipalité assumait la 
collecte du recyclage, en payant une tierce partie pour le 
ramassage. La loi provinciale a changé. Les propriétaires 
ont toujours l’obligation de faire la collecte du recyclage, 
mais à partir de 2023, la responsabilité de la collecte 
(intérieure et extérieure) passe entièrement aux mains des 
propriétaires de logements à unités multiples 6+. Les 
propriétaires doivent faire une entente avec une compag-
nie privée pour la collecte. Pour se faire, ils devront se 
munir d’un contenant commercial pour mettre le recyclage 
de leurs locataires. La municipalité de Casselman offre un 
remboursement allant jusqu’à 500$ pour l’achat d’un 
conteneur. Pour être remboursé, vous devez présenter 
votre preuve d’achat au bureau municipal avant le 31 
décembre 2022.
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