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NOUVEAUTÉS ET VARIÉTÉ !
Depuis 50 ans la COMAQ poursuit son objectif d’offrir 
des formations répondant aux besoins de ses membres 
et le programme de cet automne ne fait pas exception.

Dans le contexte évolutif de la législation, les 
municipalités doivent s’adapter à de nouvelles réalités. 
C’est dans cette optique que le comité de formation 
professionnelle vous propose des cours de haut niveau 
afin d’accompagner les gestionnaires municipaux  
dans l’application de ces nouvelles dispositions.

Soucieuse d’offrir des formations reconnues et adaptées, 
la COMAQ, de concert avec ses partenaires, l’Université 
de Montréal et l’École des dirigeants HEC Montréal 
vous offre plusieurs nouveautés qui seront, nous le 
souhaitons, vous aider à relever les défis inhérents  
à la gestion municipale.

Vicky Bussière, CPA, CGA, OMA  
PRÉSIDENTE DU COMITÉ  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DIRECTRICE DES FINANCES ET TRÉSORIÈRE,  
VILLE DE SOREL-TRACY

Mario Juaire, OMA 
PRÉSIDENT DE LA COMAQ 
DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
VILLE DE PRINCEVILLE
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PROGRAMME RÉGULIER

Coordination
Yves Jourdain, coordonnateur de la formation

Comité de formation professionnelle
Mme Vicky Bussière, CPA, CGA, OMA, présidente
M. Jacques Babin, OMA
Mme Louise Bergeron, OMA
Me Catherine Bouchard, OMA
Mme Nathalie Cournoyer, OMA
Me Marie-Christine Lefebvre
Me Nathaly Rayneault, OMA

Ce rabais s’applique uniquement pour les nouvelles inscriptions.

PROGRAMME RÉGULIER
Achetez un Laissez-passer et réalisez des économies pouvant aller jusqu’à 455 $ sur 
les cours du programme régulier. Inscrivez-vous sur une base individuelle, à trois, 
quatre ou cinq cours offerts au programme régulier et bénéficiez des rabais suivant :
■	 3 cours : 10 % de réduction
■	 4 cours : 15 % de réduction
■	 5 cours : 20 % de réduction (équivaut à un cours gratuit)

Pour profiter du Laissez-passer, vous devez vous inscrire au plus tard le  
28 septembre 2018. Le Laissez-passer est valide pour une inscription individuelle  
et non pour une municipalité. La politique d’annulation s’applique en cas  
de modification de vos inscriptions. 

PROGRAMME D'ÉTUDES EN GESTION 
DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE

Inscrivez-vous sur une base individuelle à trois cours du programme d’études en 
gestion et bénéficiez d’un rabais de 10 %. Le rabais ne s’applique pas si l’inscription 
à une ou plusieurs activités est annulée, mais des changements dans le choix  
des cours sont acceptés. Vous devez vous inscrire au plus tard le 28 septembre 2018.

RABAIS SPÉCIAL  
50e ANNIVERSAIRE !
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GESTION ET DIRECTION STRATÉGIQUE

0,
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U
FC LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF 

ET VOTRE MUNICIPALITÉ : MODE D’EMPLOI 
ET CONSEILS PRATIQUES

Me Paul Wayland, associé directeur 
et Me Alexandre Lacasse, avocat 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Vendredi 26 octobre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Sept-Îles
EN RÉGION

Cette formation permettra aux participants de mieux connaitre les règles qui 
gouvernent la création et le fonctionnement des organismes à but non lucratif 
(OBNL), ainsi que les dispositions législatives applicables aux relations de 
diverses natures pouvant exister entre la municipalité et les OBNL, en matière 
d’octroi de contrats ou de subventions, de nomination d’élus ou d’officiers 
municipaux au conseil d’administration, pour agir à titre de dirigeant de 
l’OBNL, ou en matière de création de nouveaux OBNL par la municipalité.

Au terme de l’activité, les participants sauront répondre aux questions qui peuvent 
être soulevées lorsque la municipalité travaille en partenariat avec un OBNL.
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U
FC LES POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS EN MATIÈRE 

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
DES OUTILS STRATÉGIQUES ET LÉGAUX 
POUR LES GESTIONNAIRES MUNICIPAUX 

Me Paul Wayland, associé directeur 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Jeudi 15 novembre, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

Bien que les directeurs généraux et les équipes de gestion doivent faire preuve 
de circonspection dans l’analyse de projets de développement économique,  
ils doivent aussi pouvoir bénéficier d’outils variés qui leur permettent  
de favoriser l’implantation et la réalisation de ces nouveaux projets.

Cette formation a pour objectif d’identifier et de démystifier les pouvoirs 
d’aide des municipalités. Les participants seront ainsi en mesure d’identifier  
les nombreuses et diverses dispositions législatives particulières d’aide prévues 
dans la législation municipale, de même que les pouvoirs d’aide spécifiques  
en matière économique et en faveur des entreprises.

AFFAIRES JURIDIQUES

0,
3 

U
FC PROJET DE LOI N° 155 : TOUT CE QUE VOUS 

DEVEZ SAVOIR SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS
NOUVEAUTÉ  CLASSE VIRTUELLE

Pierre Laurin, Ad,E., associé 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY

Mercredi 5 septembre, 9 h à 12 h

Lors de sa présentation à l’Assemblée nationale, le projet de loi n° 155 comptait 
60 articles. Lors de son adoption, il en comptait 275. Cette loi omnibus touche 
plusieurs facettes de la vie municipale : gestion contractuelle, procédure 
d’adoption des règlements, lanceur d’alertes, rôle de la Commission 
municipale du Québec, etc. Cette formation a pour objectif d’en décrire  
et d’en analyser les dispositions.

AUTOMNE 2018
C O U R S 

A C C R É D I T É S 
PA R
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U
FC LÉGALISATION DU CANNABIS : QUELS SONT 

LES ENJEUX POUR LES MUNICIPALITÉS ?
NOUVEAUTÉ  CLASSE VIRTUELLE

Me Valérie Belle-Isle, CRHA 
LAVERY

Vendredi 7 septembre, 10 h à 12 h

Cette formation s’attardera sur le contenu de la législation fédérale  
puis examinera de quelle manière le gouvernement du Québec a l’intention 
d’encadrer le cannabis dans la province.

La formation aborde aussi les multiples enjeux réglementaires pour  
les municipalités, notamment en matière d’aménagement du territoire, 
d’octroi de services municipaux, de réglementation des nuisances,  
de la réglementation des lieux de consommation du cannabis, etc.

Enfin, les municipalités sont également des employeurs. Cela implique 
l’exercice d’un certain contrôle de la consommation du cannabis par  
les employés dans le respect des droits et libertés fondamentaux énoncés  
par la Charte des droits et libertés de la personne.
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U
FC L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 

MUNICIPAUX ET LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Me Marie-Claude Veilleux 
MONTY SYLVESTRE

Mercredi 19 septembre, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Lévesque, Rivière-du-Loup
EN RÉGION

Cette activité se veut une formation générale sur la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (LAI), ses principes fondamentaux et les règles pertinentes à 
l’accès aux documents et à la protection des renseignements personnels.

L’objectif est de donner aux responsables de l’accès à l’information les outils 
nécessaires pour répondre aux demandes les plus courantes en tenant compte 
des restrictions au droit d’accès aux documents et en protégeant la 
confidentialité des renseignements personnels détenus par l’organisme municipal.
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U
FC RÉDACTION EFFICACE D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL : 

VOLET AVANCÉ ET APPLICATION PRATIQUE
PLACES LIMITÉES

Me Hélène Dumas-Legendre, avocate et légiste 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

Vendredi 28 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières
Vendredi 5 octobre, 9 h à 17 h 
Centre multisports de Vaudreuil-Dorion

Cette formation se veut un laboratoire pratique de rédaction de dispositions 
réglementaires. De la réécriture de dispositions déficientes jusqu’à la rédaction 
d’un règlement entier, les participants auront, du début à la fin, le crayon  
bien en main. Au terme de la journée, ils auront manipulé le vocabulaire 
réglementaire, auront développé des astuces d’efficacité dans la rédaction  
et auront traduit une politique en texte normatif.

PROGRAMME 
RÉGULIER

4



0,
7 

U
FC LA NUMÉRISATION, 

UN LEVIER VERS UNE VILLE NUMÉRIQUE ! 
NOUVEAUTÉ

Linda Beaupré, BAA, MAP 
EXPERTE CONSEIL EN GESTION DE L’INFORMATION

Nicolas Larrivée, chef de la Division en gestion documentaire 
VILLE DE LAVAL

Mercredi 3 octobre, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS hôtel Universel, Drummondville

Cette formation décrit les étapes d’un projet de numérisation, de sa création 
jusqu’à la conservation des fichiers, en passant par l’analyse des documents 
qui feront l’objet de la numérisation jusqu’à l’archivage des fichiers 
numériques. Elle présente également les éléments à prendre en considération 
en vue d’intégrer les fichiers et les profils de métadonnées dans les systèmes 
de gestion intégrée des documents en place dans les organisations.
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U
FC BÊTES, BESTIOLES ET BIBITTES : 

DE NOUVEAUX DÉFIS RÉGLEMENTAIRES 
NOUVEAUTÉ

Me Daniel Bouchard, associé, directeur du bureau de Québec 
LAVERY

Me Dennis Pakenham, avocat, membre honoraire de la COMAQ 
MORENCY AVOCATS

Mercredi 10 octobre, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS hôtel Universel, Drummondville

Il est révolu le temps où la réglementation municipale des animaux pouvait  
se résumer dans une réglementation régissant, d’une part, le nombre autorisé 
de chats et de chiens par logement et, d’autre part, l’interdiction des chiens 
dangereux. Aujourd’hui, les problèmes de cohabitation et de bon voisinage 
naissent parce que :
■	 Des coyotes se promènent dans le quartier Villeray à Montréal.
■	 Des espèces exotiques envahissantes sont de plus en plus présentes  

au Québec, comme l’agrile du frêne ou le longicorne asiatique.
■	 Des citoyens élèvent des poules ou des abeilles en milieu urbain.
■	 Des dindons sauvages agressent des citoyens.
■	 Des lapins sont utilisés dans une université pour des séances de zoothérapie.
■	 Etc.

Que peuvent faire les municipalités face à tout cela ? Quels sont leurs pouvoirs 
et ont-ils des limites ? Il est temps de faire le point…
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U
FC OUTILS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN

NOUVEAUTÉ

Me Marc Tremblay 
DEVEAU AVOCATS

Mercredi 24 octobre, 9 h à 17 h 
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

La formation a pour objectif de présenter les différentes techniques de 
l’urbanisme encadrées sur le plan juridique qui peuvent servir à promouvoir  
le développement économique sur le territoire d’une municipalité. Un accent 
particulier sera accordé aux mesures à caractère discrétionnaire, comme les 
plans d’aménagement d’ensemble, les règlements sur les usages conditionnels 
et les projets particuliers de construction, de modification et d’occupation  
d’un immeuble, sans oublier les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. Nous discuterons aussi des ententes relatives aux travaux 
municipaux et, plus globalement, de l’approche par les plans d’urbanisme, 
lesquels peuvent être complétés dans divers secteurs par des programmes 
particuliers d’urbanisme. Une attention sera aussi accordée aux mesures 
d’aide généralement visées par la Loi sur les compétences municipales.
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U
FC LES NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES POUR TOUS

NOUVEAUTÉ

Me Daniel Bouchard, associé, directeur du bureau de Québec 
LAVERY

Me Dennis Pakenham, avocat, membre honoraire de la COMAQ 
MORENCY AVOCATS

Mercredi 28 novembre, 9 h à 17 h 
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

La jurisprudence est devenue plus importante au cours des dernières années ; 
probablement en raison des nombreuses nouveautés législatives  
qui demandent plus d’éclairage interprétatif.

Par ailleurs, les administrations municipales se sont grandement améliorées 
au cours des dernières années, notamment grâce à une plus grande 
professionnalisation des différents services ; de sorte qu’aujourd’hui s’ajoutent 
au service du greffe d’autres services intéressés par la jurisprudence, tels que 
la trésorerie, le service des approvisionnements, la division des ressources 
humaines et l’urbanisme.

AFFAIRES FINANCIÈRES
0,

7 
U

FC INTRODUCTION AUX FINANCES MUNICIPALES 

Marc Legendre, FCPA, FCA, associé 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi 20 septembre, 9 h à 17 h 
Sheraton, Laval

PUBLIC CIBLE
DG, greffiers, nouveaux trésoriers ou gestionnaires souhaitant  
s’approprier l’environnement global en matière de finances municipales.

Le monde municipal est régi par un ensemble de lois et de principes comptables 
qui sont parfois très différents de ceux régissant l’entreprise privée. Ce cours 
est l’occasion de prendre connaissance des principes comptables qui régissent 
le domaine municipal tout en faisant le lien avec l’environnement légal qui 
l’entoure. À la suite de cette formation, chaque intervenant sera en mesure  
de comprendre le fonctionnement d’un organisme municipal et d’évaluer 
l’impact de l’environnement légal sur sa situation financière. Le participant aura 
aussi l’occasion de se familiariser avec les principes comptables qui gouvernent 
la présentation financière de ce type d’organisme.
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U
FC COMPTABILITÉ ET FINANCES MUNICIPALES 101 : 

ÉCRITURES ET ASPECTS PRATIQUES

Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc., associé 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi et vendredi 4 et 5 octobre, 9 h à 17 h 
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

PUBLIC CIBLE
Trésoriers, gestionnaires et personnel comptable concernés par  
les opérations comptables et financières au sein d’un organisme municipal. 
Nécessite une maitrise des concepts de base en matière de comptabilité  
et de finances municipales.

Muni d’une base en comptabilité, le participant approfondira ses 
connaissances dans ce secteur en comptabilisant des transactions de base  
et en analysant les impacts des activités comptables quotidiennes  
sur le rapport financier de l’organisme municipal.

Le formateur présentera les principales pages du rapport financier ainsi que  
les écritures comptables requises dans différentes situations touchant les 
revenus, les charges, les excédents accumulés, les activités d’investissement et 
les postes de l’état de la situation financière, dont les immobilisations et la 
dette à long terme.

PROGRAMME 
RÉGULIER
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U
FC MAITRISER LE CALENDRIER ANNUEL DU TRÉSORIER

Jacques Lemieux, OMA 
CONSULTANT EN GESTION MUNICIPALE

Mercredi 17 octobre, 9 h à 17 h 
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Cette formation propose de suivre un cheminement critique de toutes les 
actions prescrites dans le calendrier annuel du trésorier à l’intérieur d’une 
approche pratique. L’activité permettra aux participants de comprendre la 
relation entre toutes ces étapes et ainsi mieux planifier chacune de leurs 
responsabilités selon le calendrier annuel, et ce, de la préparation budgétaire 
jusqu’à la période postbudgétaire.
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U
FC MISE À JOUR DES NOUVEAUX 

CHAPITRES COMPTABLES, CCSP 2018
NOUVEAUTÉ

Marc Legendre, FCPA, FCA, associé
et Stéphane Landry, CPA, CA 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Vendredi 19 octobre, 9 h à 17 h 
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Ce cours se concentrera sur les nouveaux chapitres mis à jour récemment par 
le Conseil sur la comptabilité du secteur public (CCSP). Il visera à approfondir 
l’impact de ces nouveautés sur le milieu municipal et touchera principalement 
les chapitres suivants :
■	 SP 2200 : Informations relatives aux apparentés
■	 SP 3210 : Actifs
■	 SP 3320 : Actifs éventuels
■	 SP 3380 : Droits contractuels
■	 SP 3420 : Opérations interentités
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U
FC LA MAITRISE DU PROCESSUS 

DE PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET 
LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

Manon Tourigny, CPA, CA, OMA, 
directrice du Service des finances et trésorière 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Marco Pilon, FCPA, FCGA, OMA, trésorier 
VILLE DE VAUDREUIL-DORION

Vendredi 26 octobre, 9 h à 17 h 
Hôtel du Suroît, Beauharnois

La préparation budgétaire et le programme triennal d’immobilisations (PTI) 
comportent plusieurs défis. Le gestionnaire financier a besoin de la 
collaboration de l’ensemble des services de la municipalité afin de bien 
documenter les dossiers et apporter des recommandations budgétaires 
réalistes, innovatrices, compréhensibles et en lien avec la vision et les  
objectifs de sa municipalité.

Les formateurs exploreront des outils afin de proposer aux gestionnaires  
et aux professionnels de la direction des finances des alternatives à leurs 
pratiques actuelles.
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U
FC COMPTABILITÉ ET FINANCES MUNICIPALES 102 : 

MAITRISER LES TRANSACTIONS PARTICULIÈRES
MISE À JOUR

Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc., associé 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Vendredi 2 novembre, 9 h à 17 h 
Hôtel L’Oiselière, Lévis

PUBLIC CIBLE
Trésoriers et gestionnaires financiers bénéficiant de connaissances avancées 
en matière de comptabilité et de finances municipales.

Le rapport financier est un document officiel important pouvant causer  
des problématiques. Les objectifs de ce cours sont de présenter les principaux 
problèmes rencontrés lors de la production des états financiers et de  
partager quelques trucs permettant d’identifier la source de ces écarts.  
Nous profiterons de cette formation pour faire un retour sur des transactions 
particulières qui, si elles ne sont pas comptabilisées adéquatement, 
deviennent une source de débalancement.

FISCALITÉ, ÉVALUATION FONCIÈRE, 
TAXATION
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U
FC POUR UNE APPLICATION SIMPLIFIÉE 

DES TAUX VARIÉS DE TAXATION 
MISE À JOUR – PL 122

Jacques Lemieux, OMA 
CONSULTANT EN GESTION MUNICIPALE

Jeudi 11 octobre, 9 h à 17 h 
Hôtel Impéria, Terrebonne

Cette activité de perfectionnement sera l’occasion pour les participants de 
rafraichir leurs connaissances du système de taxation à taux variés incluant les 
changements apportés concernant la catégorie des immeubles agricoles. Elle 
permettra aussi de présenter les différents avantages et inconvénients de 
cette méthode. Les participants seront en outre appelés à faire part de leur 
expérience et de partager les solutions qui ont été élaborées pour régler leurs 
difficultés d’implantation et d’opération.

1,1
 U

FC FISCALITÉ MUNICIPALE : PRINCIPES JURIDIQUES
1 JOUR ET DEMI

Mes Paul Wayland, associé directeur
et Simon Frenette, avocat 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Mercredi 31 octobre, 9 h à 17 h et
jeudi 1er novembre, 8 h 30 à 12 h 30 
Laval

Cette activité de perfectionnement a pour but d’expliquer les principes 
juridiques de base de la fiscalité municipale.

À la fin de la formation, les participants seront en mesure d’identifier les 
instruments de planification et de contrôle financier des municipalités, de 
même que les instruments obligatoires d’information financière. Ils pourront 
aussi distinguer les dispositions législatives et fiscales inhérentes à 
l’évaluation, à la taxation et au recouvrement et mieux comprendre les grands 
principes légaux régissant le pouvoir de dépenser des municipalités.

PROGRAMME 
RÉGULIER
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U
FC LA LOI CONCERNANT LES DROITS 

SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES : 
TRANSFERTS PARTICULIERS ET EXONÉRATIONS
NOUVEAUTÉ

Me Mireille Lemay 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY

Anne-Paule Richard, CPA 
VILLE DE LONGUEUIL

Jeudi 8 novembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Destinée aux intervenants municipaux appelés à intervenir dans la perception 
des droits sur les mutations immobilières, la formation vise à permettre  
aux participants d’approfondir leurs connaissances en ce qui concerne  
les transferts particuliers et les exonérations prévues à la Loi concernant  
les droits sur les mutations immobilières.

Des exercices tirés de la pratique des formateurs et des références 
jurisprudentielles permettront aux participants de recueillir et d’analyser les 
informations utiles pour vérifier l’application des différentes exonérations 
prévues à la Loi et de leurs composantes.

GESTION CONTRACTUELLE  
ET APPROVISIONNEMENT
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U
FC LE CONTENU ET LA RÉDACTION DES DOCUMENTS 

D’APPELS D’OFFRES : OPTIMISER VOS PRATIQUES

Me Marilyse Racicot 
RACICOT CHANDONNET

Me Justine Provencher 
PROULX DESFOSSÉS PROVENCHER

Mercredi 19 septembre, 9 h à 17 h 
Centre multisports de Vaudreuil-Dorion
Jeudi 25 octobre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

Cette formation vise à fournir des conseils et des exemples concrets de clauses 
importantes et reconnues par la jurisprudence rendue en la matière. Il s’agit 
d’une formation pratique et interactive concernant la rédaction de contrats par 
appels d’offres pour l’exécution de travaux, la fourniture de biens et services et 
les services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance 
des travaux. Cette formation a pour objectif d’outiller les intervenants 
municipaux, plus particulièrement le service des affaires juridiques, du greffe, 
de l’approvisionnement, de la gestion contractuelle et de l’ingénierie.
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U
FC LE PROJET DE LOI 155 : 

VOLET GESTION CONTRACTUELLE
NOUVEAUTÉ  CLASSE VIRTUELLE

Me Sébastien Laprise, associé 
LANGLOIS AVOCATS

Vendredi 21 septembre, 10 h à 12 h

Plusieurs d’entre vous ont attendu l’adoption du projet de loi n° 155 avant 
d’entreprendre la révision de leur règlement de gestion contractuelle.

Même si les réflexions de nos formateurs sont toujours d’actualité, les 
modifications introduites par le projet de loi n° 155 nécessitent quelques 
ajustements dans vos pratiques contractuelles.

Cette formation se veut une mise à jour de celle sur le projet de loi n° 122 et 
vous permettra d’ajuster le tir dans les réflexions que vous avez entreprises ou 
que vous vous apprêtez à entreprendre.
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U
FC L’APPEL D’OFFRES AVEC SYSTÈME DE PONDÉRATION 

ET D’ÉVALUATION ET LE RÔLE DU COMITÉ 
DE SÉLECTION DANS L’ÉVALUATION QUALITATIVE 
DES OFFRES

Me Line Chabot, greffière adjointe 
VILLE DE SHERBROOKE

Me Pierre Laurin, Ad,E., associé 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY

Jeudi 18 octobre, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Cette formation vise à étudier en profondeur le cadre juridique de ce type 
particulier d’appel d’offres avec système de pondération et d’évaluation. De plus, 
nous traiterons des appels d’offres avec un système facultatif de pondération 
et d’évaluation des offres qui se distinguent, à certains égards, des appels 
d’offres de services professionnels. Nous verrons dans quel contexte il peut 
être recommandé d’utiliser ce type d’appel d’offres qui, outre le prix, permet 
d’évaluer et de pondérer la qualité des services ou des produits offerts.

Les formateurs proposeront aux participants, à partir de différents exercices, 
une revue complète des aspects juridiques rattachés aux éléments 
d’application pratique relatifs au processus d’adjudication des contrats avec 
systèmes de pondération obligatoire.
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U
FC GESTION DES PROJETS D’INVESTISSEMENT : 

L’EFFICACITÉ À VOTRE PORTÉE
NOUVEAUTÉ

Patrice Gingras, ing., directeur du génie 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

Jean-François Houde, directeur de l’approvisionnement 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

Jeudi 1er novembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Les défis de l’organisation municipale d’aujourd’hui sont nombreux et de plus 
en plus complexes. Si votre organisation vit un accroissement de sa charge  
de développement et maintien des actifs, des processus de gestion de projets 
bien établis peuvent vous permettre de sélectionner les meilleurs projets  
et faire la différence entre leur échec ou leur réussite.

Maitrisez les processus de gestion de projets, devenez le catalyseur de la 
formidable efficacité vers laquelle ils propulseront votre organisation et offrez 
à vos citoyens l’excellence en matière de gestion des ressources collectives.
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U
FC LES NOTIONS AVANCÉES EN APPROVISIONNEMENT 

MUNICIPAL : APPLICATION ET ASPECTS PRATIQUES
NOUVEAUTÉ

Mélanie Normandin, OMA, chef de division à l’approvisionnement 
et contrôle financier des travaux publics 
VILLE DE BELŒIL

Jacques Babin, OMA, chef de division — Approvisionnements 
VILLE DE GRANBY

Mercredi 7 novembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

En complément aux notions de base en approvisionnement municipal,  
cette formation vient approfondir quelques notions présentées dans le premier 
cours, avec une approche plus stratégique. Les formateurs présenteront 
plusieurs exemples afin de fournir un coffre à outils aux officiers municipaux. 
De plus, le cadre législatif actuel encadre le processus d’appel d’offres, mais  
il offre également des options souvent sous-utilisées par les municipalités.  
Ces différentes options seront explorées afin d’aider les approvisionneurs  
à les intégrer dans leurs analyses stratégiques.
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U
FC PROJET DE LOI N° 122 : ASPECTS JURIDIQUES, 

PRATIQUES ET STRATÉGIQUES DES NOUVEAUX 
OUTILS CONTRACTUELS MUNICIPAUX INCLUANT 
LA MISE À JOUR DU PROJET DE LOI N° 155
MISE À JOUR

Me Sébastien Laprise 
LANGLOIS AVOCATS

François Émond 
ATTITUDES CONSEILS INC.

Vendredi 9 novembre, 9 h à 17 h 
Centrexpo Cogeco Drummondville

La Loi visant principalement à reconnaitre que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 
pouvoirs a été sanctionnée le 16 juin 2017. Regroupés notamment sous le thème 
« Gouvernance et pouvoirs municipaux », de nouveaux outils bonifiant la 
flexibilité des organismes municipaux en matière contractuelle sont introduits. 
Le législateur procède ainsi au décloisonnement et à la révision des mécanismes 
d’évaluation qualitative prévus par la loi. La loi est également révisée pour 
permettre plus de souplesse pour l’attribution ou l’adjudication des contrats 
inférieurs au seuil prévu par les accords de libéralisation des marchés.
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U
FC MODÈLE DE RÈGLEMENT EN GESTION 

CONTRACTUELLE : DÉCOUVREZ COMMENT 
L’ADAPTER À VOS BESOINS
NOUVEAUTÉ

Me François Bouchard, associé propriétaire 
CAIN LAMARRE

Vendredi 16 novembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

Avec l’adoption des projets de loi n° 122 et n° 155, nous en profitons pour 
dépoussiérer nos politiques de gestion contractuelle qui auront bientôt dix ans. 
Cette formation a comme objectif de vous présenter le nouveau modèle de 
règlement de gestion contractuelle préparé pour la COMAQ et de vous outiller 
à bâtir un règlement adapté à vos besoins. De plus, nous approfondirons  
le guide d’accompagnement afin de vous permettre non seulement de faire  
le bon choix de règlement, mais aussi de faire les liens avec les diverses options 
qui s’offrent dorénavant en matière d’adjudication de contrat.
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U
FC L’ADJUDICATION DES CONTRATS

MISE À JOUR

Me André Langlois 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
(1980 À 2013)

Mercredi 21 novembre, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

Mise à jour en fonction de la jurisprudence revue jusqu’à maintenant 
Grâce à cette activité de perfectionnement, les participants maitriseront 
davantage les principales dispositions législatives qui encadrent l’octroi des 
contrats par soumissions. Ils pourront aussi mieux connaitre les règles particulières 
d’octroi des contrats de services professionnels, les règles d’exception et l’impact 
des accords de libéralisation des marchés. Les participants se familiariseront 
également avec le système de pondération et saisiront l’importance des délais 
et de la qualité de l’information dans les documents d’appels d’offres.

0,
7 

U
FC LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE D’APPEL D’OFFRES : 

UNE GESTION DE RISQUES

Me Sébastien Laprise, associé 
LANGLOIS AVOCATS

Jeudi 22 novembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Impéria, Terrebonne

L’analyse de la conformité des soumissions reçues est une question au cœur  
du processus d’adjudication des contrats.

Analyse détaillée et précaution sont les mots d’ordre lorsqu’il s’agit d’évaluer 
la conformité des soumissions. Les cas plus complexes et contestés impliquent 
la gestion des risques, surtout lorsque la conformité est débattue entre  
les soumissionnaires et que, indépendamment sur qui son choix s’arrêtera,  
la municipalité s’expose à une réclamation du soumissionnaire non retenu.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Organismes partenaires
En vertu d’ententes avec la COMAQ, les membres des associations  
ou corporations professionnelles suivantes obtiennent le tarif membre 
COMAQ pour les inscriptions aux formations :

*

*	Rendez-vous	sur	le	site	Web	de	l’Ordre	des	CPA	pour	connaitre	les	activités	reconnues		
au	programme.	Notez	que	cette	liste	est	mise	à	jour	régulièrement.

Formations reconnues
Le Barreau du Québec, l’Ordre des CPA du Québec, la Chambre des notaires, 
l’Ordre des CRHA et l’Ordre des ingénieurs du Québec reconnaissent 
plusieurs cours de la COMAQ pour la formation continue de leurs 
membres. Communiquez avec la Corporation pour plus de détails.

Tarification, information et inscription
Pour en savoir davantage sur la politique de tarification, le contenu  
de chaque activité et pour vous y inscrire, rendez-vous à comaq.qc.ca.

PROGRAMME 
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STRUCTURE
C O U R S 

A C C R É D I T É S 
PA R

LES COURS DE CE PROGRAMME PEUVENT RAPPORTER JUSQU’À TROIS ATTESTATIONS AUX PARTICIPANTS 
MOYENNANT UNE PARTICIPATION À DES FORMATIONS DIFFÉRENTES POUR CHACUNE D’ENTRE ELLES.  
LE SUIVI DES COURS AVEC HEC MONTRÉAL CONTRIBUE À L’OBTENTION ET AU MAINTIEN DU TITRE OMA.

2 cours obligatoires :
■	 La gestion stratégique  

dans les municipalités
■	 Le gestionnaire dans la  

municipalité d’aujourd’hui

1 cours au choix parmi l’ensemble  
des formations offertes

ATTESTATION EN GESTION  
DE LA PERFORMANCE 
MUNICIPALE

1 cours obligatoire parmi les suivants :
■	 Gérer les employés avec succès
■	 Le coaching pour la formation  

et pour la relève

2 cours au choix :
■	 Gérer les employés avec succès
■	 Résolution de conflits  

et de problèmes au travail
■	 Le coaching pour la formation  

et pour la relève
■	 Gestion du changement :  

diagnostic et intervention
■	 Évaluation du rendement :  

appréciation de la contribution  
de vos collaborateurs

■	 Devenir une organisation  
apprenante

ATTESTATION EN  
DIRECTION DE PERSONNES ET 
DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

1 cours obligatoire parmi les suivants :
■	 Habiletés politiques : exercez  

votre pouvoir de façon stratégique
■	 Communiquer pour vendre une idée

2 cours au choix :
■	 Leadership mobilisateur
■	 Habiletés politiques : exercez  

votre pouvoir de façon stratégique
■	 Communiquer pour vendre une idée
■	 Savoir argumenter et improviser  

en situation de gestion
■	 L’intelligence émotionnelle :  

une compétence municipale
■	 Le courage managérial
■	 Collaborer en mode transversal :  

les principes et les facteurs de succès  
d’une organisation matricielle

■	 Décider et agir : avancer au grand jour

ATTESTATION EN LEADERSHIP 
COMMUNICATIONNEL  
ET HABILETÉS POLITIQUES

STRUCTURE DU PROGRAMME

AUTOMNE 2018

Des avantages Clé pour votre municipalité
■	 Un accès à 8 inscriptions à un ou plusieurs cours d’une journée  

de la programmation régulière et/ou de la programmation  
en gestion de la performance municipale.

■	 Un rabais potentiel pouvant aller jusqu’à 21 % par inscription  
sur le prix au tarif membre.

■	 Un rabais applicable aux employés d’une même ville,  
membres ou non membres.

Pour connaitre les modalités vous permettant de bénéficier des  
forfaits-formation Clé municipalité et Clé municipalité PERFORMANCE, 
communiquez avec Mme Marie-Claude Letellier à  
mcletellier@comaq.qc.ca ou au 418 527-1231.

Vous planifiez votre budget de formation ?

ÉCONOMISEZ ! BUDGET 2019
Avez-vous pensé au programme de formation sur mesure 
de la COMAQ destiné aux cadres et aux employés 
municipaux ? Pour plus d’information et pour bénéficier  
de l’accompagnement de la COMAQ dans l’atteinte  
de vos objectifs de formation, communiquez avec  
M. Yves Jourdain à yves.jourdain@comaq.qc.ca ou au  
418 527-1231 pour connaitre l’offre de formation complète 
de la Corporation.
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GESTION DE LA  
PERFORMANCE MUNICIPALE
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U
FC LA GESTION STRATÉGIQUE DANS LES MUNICIPALITÉS 

Martine Vézina 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 21 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil
Vendredi 28 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel l’Escale, Val-d’Or
EN RÉGION

Cette formation propose une réflexion de nature stratégique susceptible 
d’apporter une perspective utile et complémentaire aux dirigeants désireux  
de positionner favorablement leur municipalité dans le contexte des défis  
et des enjeux actuels liés au développement.
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U
FC GÉRER EFFICACEMENT VOTRE STRESS 

À TRAVERS UNE GESTION DE TEMPS EFFICACE
NOUVEAUTÉ 

Sophie Lemieux 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Mercredi 3 octobre, 9 h à 17 h 
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Votre niveau de performance doit être au rendez-vous et le stress accompagne 
souvent cette composante de votre travail. La clé de la réussite ? Une gestion 
de temps efficace ! Gérer efficacement son stress et son temps au travail  
dans un contexte où l’information circule instantanément et où les demandes, 
interruptions et urgences sont multiples demeure un défi de tous les instants.
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U
FC COLLABORER EN MODE TRANSVERSAL : 

LES PRINCIPES ET LES FACTEURS DE SUCCÈS 
D’UNE ORGANISATION MATRICIELLE

Caroline Parent 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Mercredi 17 octobre, 9 h à 17 h 
Laval

La formation vise à illustrer ce que signifie la gestion matricielle, qu’elles en 
sont les caractéristiques et le mode de fonctionnement. Ce cours cherche à 
clarifier en quoi cette formule se distingue des modes traditionnels de gestion. 
On y explorera les rôles et responsabilités de chacun sous ce modèle ainsi que 
les relations d’autorité et les mécanismes de collaboration que cela exige.
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U
FC LE LEAN MANAGEMENT DANS LES MUNICIPALITÉS 

2 JOURS

Jean-Marc Legentil 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 22 et 23 novembre, 8 h 30 à 16 h 30 
Sept-Îles
EN RÉGION

Le succès d’une démarche d’amélioration continue nécessite que la démarche 
soit bien comprise et bien supportée à tous les niveaux. Cette formation 
portera notamment sur l’implantation d’une culture d’amélioration continue 
et présentera une introduction aux concepts et aux outils Lean et Six Sigma. Le 
formateur utilisera trois activités d’application pratique, à savoir la simulation 
Légo, l’identification des gaspillages et la cartographie des processus.

DIRECTION DE PERSONNES ET 
DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

1,
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U
FC RÉSOLUTION DE CONFLITS 

ET DE PROBLÈMES AU TRAVAIL

Il est recommandé d’avoir suivi au préalable le cours  
Gérer les employés avec succès.
2 JOURS

Corrine Prost et Marie-Christine Albert 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Mercredi et jeudi 14 et 15 novembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Best Western PLUS Universel, Drummondville

Ce cours aborde la façon de faire le diagnostic d’une situation de conflit entre 
deux ou plusieurs personnes ou d’une situation problématique individuelle et 
d’en faire ressortir les éléments déterminants. Il traite des plans d’intervention 
qui permettent de redresser de telles situations et des habiletés particulières 
sous-jacentes.
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U
FC GESTION DU CHANGEMENT : 

DIAGNOSTIC ET INTERVENTION
2 JOURS

Sylvie Charbonneau 
HEC MONTRÉAL

Mercredi et jeudi 5 et 6 décembre, 9 h à 17 h 
Laval

Que sait-on des réactions habituelles face au changement ? Quelles sont les 
causes de la résistance au changement ? Comment agir en fonction des 
besoins des individus et développer leur capacité à changer ? Ce cours 
permettra aux participants de diagnostiquer les préoccupations que 
traversent leurs employés lors d’un changement et d’intervenir adéquatement 
et de façon adaptée à leurs besoins en tenant compte du volet humain.

LEADERSHIP COMMUNICATIONNEL  
ET HABILETÉS POLITIQUES
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U
FC HABILETÉS POLITIQUES : 

EXERCEZ VOTRE POUVOIR DE FAÇON STRATÉGIQUE

Pierre Lainey 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi 27 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

L’organisme municipal est un lieu de pouvoir et d’influence. Dans un tel 
contexte, la compréhension des habiletés politiques est utile, car ces habiletés 
permettent aux personnes d’accroitre leur influence dans l’exercice de leurs 
fonctions. À la fin de l’activité, les participants auront appris à effectuer  
la lecture politique interne d’une organisation ainsi que la lecture de 
l’environnement externe. Ils seront aussi en mesure de choisir des stratégies  
et des tactiques efficaces d’intervention ; influencer qui et sur quoi ?
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U
FC LEADERSHIP MOBILISATEUR

Pierre Lainey 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi 29 novembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

Grâce à des questionnaires auto-diagnostiques, cette formation permet aux 
participants de mesurer leur flexibilité et leur adaptabilité, qualités nécessaires 
à l’exercice d’un leadership mobilisateur dans leur milieu. Des moyens leur 
sont proposés dans le but d’accroitre leur impact en tant que leader.
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PAGE ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT DATE ET LIEU

PROGRAMME RÉGULIER

GESTION ET DIRECTION STRATÉGIQUE

4 Les organismes à but non lucratif et votre municipalité : mode d’emploi et conseils pratiques 26 OCTOBRE :	Sept-Îles	
RÉGION

4 Les pouvoirs des municipalités en matière de développement économique : des outils stratégiques et légaux pour les gestionnaires municipaux 15 NOVEMBRE :	Drummondville

AFFAIRES JURIDIQUES

4 Projet de loi n° 155 : tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles dispositions NOUVEAUTÉ 
CLASSE VIRTUELLE 5 SEPTEMBRE

4 Légalisation du cannabis : quels sont les enjeux pour les municipalités ? NOUVEAUTÉ 
CLASSE VIRTUELLE 7 SEPTEMBRE

4 L’accès aux documents des organismes municipaux et la protection des renseignements personnels 19 SEPTEMBRE :	Rivière-du-Loup	
RÉGION

4 Rédaction efficace d’un règlement municipal : volet avancé et application pratique PLACES LIMITÉES
28 SEPTEMBRE :	Trois-Rivières
5 OCTOBRE :	Vaudreuil-Dorion

5 La numérisation, un levier vers une ville numérique NOUVEAUTÉ 3 OCTOBRE :	Drummondville

5 Bêtes, bestioles et bibittes : de nouveaux défis réglementaires NOUVEAUTÉ 10 OCTOBRE :	Drummondville

5 Outils de développement urbain NOUVEAUTÉ 24 OCTOBRE :	Saint-Hyacinthe

5 Les nouveautés jurisprudentielles pour tous NOUVEAUTÉ 28 NOVEMBRE :	Saint-Hyacinthe

AFFAIRES FINANCIÈRES

5 Introduction aux finances municipales 20 SEPTEMBRE :	Laval

5 Comptabilité et finances municipales 101 : écritures et aspects pratiques 4 ET 5 OCTOBRE :	Saint-Hyacinthe

6 Maitriser le calendrier annuel du trésorier 17 OCTOBRE :	Saint-Hyacinthe

6 Mise à jour des nouveaux chapitres comptables, CCSP 2018 NOUVEAUTÉ 19 OCTOBRE :	Saint-Hyacinthe

6 La maitrise du processus de préparation budgétaire et le programme triennal d’immobilisations 26 OCTOBRE :	Beauharnois

6 Comptabilité et finances municipales 102 : maitriser les transactions particulières MISE À JOUR 2 NOVEMBRE :	Lévis

FISCALITÉ, ÉVALUATION FONCIÈRE, TAXATION

6 Pour une application simplifiée des taux variés de taxation MISE À JOUR – PL 122 11 OCTOBRE :	Terrebonne

6 Fiscalité municipale : principes juridiques 31 ET 1ER NOVEMBRE :	Laval

7 La loi concernant les droits sur les mutations immobilières : transferts particuliers et exonérations NOUVEAUTÉ 8 NOVEMBRE :	Drummondville

GESTION CONTRACTUELLE ET APPROVISIONNEMENT

7 Le contenu et la rédaction des documents d’appels d’offres : optimiser vos pratiques
19 SEPTEMBRE :	Vaudreuil-Dorion

25 OCTOBRE :	Trois-Rivières

7 Le projet de loi n° 155 : volet gestion contractuelle NOUVEAUTÉ 
CLASSE VIRTUELLE 21 SEPTEMBRE

7 L’appel d’offres avec système de pondération et d’évaluation et le rôle du comité de sélection dans l’évaluation qualitative des offres 18 OCTOBRE :	Drummondville

7 Gestion des projets d’investissement : l’efficacité à votre portée NOUVEAUTÉ 1ER NOVEMBRE :	Drummondville

7 Les notions avancées en approvisionnement municipal : application et aspects pratiques NOUVEAUTÉ 7 NOVEMBRE :	Trois-Rivières

8 Projet de loi n° 122 : aspects juridiques, pratiques et stratégiques des nouveaux outils contractuels municipaux  
incluant la mise à jour du projet de loi n° 155 MISE À JOUR 9 NOVEMBRE :	Drummondville

8 Modèle de règlement en gestion contractuelle : découvrez comment l’adapter à vos besoins NOUVEAUTÉ 16 NOVEMBRE :	Trois-Rivières

8 L’adjudication des contrats MISE À JOUR 21 NOVEMBRE :	Drummondville

8 La conformité en matière d’appel d’offres : une gestion de risques 22 NOVEMBRE :	Terrebonne

PROGRAMME D’ÉTUDES EN GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE

GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE

10 La gestion stratégique dans les municipalités
21 SEPTEMBRE :	Longueuil
28 SEPTEMBRE :	Val-d’Or	

RÉGION

10 Gérer efficacement votre stress à travers une gestion de temps efficace NOUVEAUTÉ 3 OCTOBRE :	Saint-Hyacinthe

10 Collaborer en mode transversal : les principes et les facteurs de succès d’une organisation matricielle 17 OCTOBRE :	Laval

10 Le Lean management dans les municipalités 22 ET 23 NOVEMBRE :	Sept-Îles	
RÉGION

DIRECTION DE PERSONNES ET DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

10 Résolution de conflits et de problèmes au travail 14 ET 15 NOVEMBRE :	
Drummondville

10 Gestion du changement : diagnostic et intervention 5 ET 6 DÉCEMBRE :	Laval

LEADERSHIP COMMUNICATIONNEL ET HABILETÉS POLITIQUES
10 Habiletés politiques : exercez votre pouvoir de façon stratégique 27 SEPTEMBRE :	Trois-Rivières

10 Leadership mobilisateur 29 NOVEMBRE :	Longueuil

ÉVÉNEMENT

Séminaire 2018 : Bien placé pour le savoir 13 ET 14 SEPTEMBRE :	Bécancour
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