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Un nouveau guide 
pour les membres 
de la COMAQ !
La COMAQ est heureuse d’offrir à ses membres une toute 
nouvelle version du document Séances du conseil et outil de 

référence pour la rédaction des procès-verbaux.

Séances du 
conseil et outil 
de référence 
pour la 
rédaction des 
procès-verbaux

gu
id

e

PRÉ
SI
DENT

Vingt-cinq ans après la sortie de la 

première version, constatant que 

plusieurs d’entre vous s’y référaient 

toujours et que les nouveaux membres 

souhaitaient en obtenir des copies, 

malheureusement épuisées, il s’avérait 

essentiel de mettre à jour cet outil. Cette 

version contient à la fois des références 

à la Loi sur les cités et villes et au Code 

municipal venant répondre aux besoins 

des municipalités de toutes tailles.

Vous pouvez, dès maintenant, consulter la version électronique 

dynamique dans l’onglet Publications, Documents de référence  

dans la Zone membre sur le site de la COMAQ à l’adresse  

comaq.qc.ca. Le document permet de cibler rapidement les sujets 

d’intérêt. Il est possible de reproduire très facilement les exemples 

présentés en annexes, ce qui, nous l’espérons, facilitera votre travail.

Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier  

les membres du comité qui ont mené à bien la publication  

de ce nouvel outil de travail : Me Catherine Bouchard, OMA, 

directrice des services juridiques et greffière de la Ville de Granby,  

Me Nancy Gagnon, OMA, greffière adjointe à la Ville de  

Dollard-des-Ormeaux et Me Marie-Pier Lamarche, OMA, directrice  

du Service du greffe et greffière de la Ville de Boucherville.  

Un merci spécial à Me Michel Cantin, avocat chez Bélanger Sauvé, 

conseiller juridique et membre honoraire de la COMAQ,  

pour son étroite collaboration à la rédaction du document.

La COMAQ demeure à l’écoute de ses membres et espère que vous 

n’hésiterez pas à consulter cet outil de référence. Que ce soit pour 

l’offre de formation, les articles dans la revue Carrefour, les ateliers, 

les conférences, n’hésitez pas à nous aiguiller sur des sujets d’intérêt. 

C’est grâce à vous que la COMAQ demeure un acteur incontournable 

au sein de l’administration publique municipale en matière de 

formation, de représentation et pour ses services aux membres.

DOSSIERS MINISTÉRIELS À SUIVRE…

Soucieuse de bien vous représenter, la COMAQ demeure à l’affut 

des différents dossiers ministériels. Cette année, plusieurs sujets 

préoccupent nos membres, dont la déclaration d’une zone 

d’intervention spéciale (ZIS), l’instauration de la Commission  

à l’intégrité municipale et aux enquêtes, pour mettre en œuvre  

la Procédure de traitement des divulgations d’actes répréhensibles  

à l’égard des municipalités et des plaintes en cas de représailles,  

la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes  

publics et instituant l’Autorité des marchés publics, la vérification 

d’optimisation des ressources et l’adoption du nouveau Pacte fiscal 

duquel découleront des projets de loi au printemps prochain.  

Lors du séminaire 2019, M. Alexandre Cusson, président de l’UMQ 

et maire de Drummondville, s’est d’ailleurs adressé aux membres 

présents pour faire état des négociations avec le gouvernement  

du Québec et pour présenter les grands axes de la réforme  

de la fiscalité demandée par les municipalités.

La Corporation suivra ces dossiers pour vous chers membres  

afin de vous former, de vous informer et de bien vous représenter.

Ce numéro propose d’ailleurs une entrevue fort intéressante  

avec le sous-ministre aux Affaires municipales et à l’Habitation, 

monsieur Frédéric Guay. Nous espérons qu’elle apportera  

certaines précisions quant aux dossiers qui vous intéressent.

Au plaisir, chers membres. 

Jean-Marie Beaupré, OMA 
Président de la COMAQ, 
Directeur général, Ville de Saint-Basile-le-Grand
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Depuis plusieurs années, le domaine de l’approvisionnement municipal a vécu son lot de 
changements, que ce soit en raison des recommandations formulées par la Commission 
sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction ou encore 
des nombreux changements législatifs mis en place par le gouvernement provincial. De 
plus en plus de municipalités reconnaissent l’apport stratégique de la fonction 
approvisionnement au sein de leur organisation ; c’est pourquoi plusieurs d’entre elles 
embauchent des gestionnaires spécialisés en approvisionnement pour assurer une 
attribution et une administration efficientes des contrats municipaux, tout en garantissant 
la mise en application des obligations législatives qui les régissent en la matière.

Dans ce milieu en constante évolution, les gestionnaires municipaux peuvent se doter d’une 
multitude d’outils et de pratiques utilisés dans le secteur privé, tout en respectant les 
obligations législatives en vigueur en matière d’octroi de contrats. Notre dossier 
Approvisionnement municipal pourra certainement vous inspirer !

L’A P P R O V I S I O N N E M E N T 
M U N I C I P A L  :  U N  D O M A I N E 

E N  C O N S T A N T E  É V O L U T I O N

LA NÉGOCIATION : UTILISEZ  
LA TACTIQUE APPROPRIÉE,  
CAR NÉGOCIER NE SIGNIFIE 
PAS ACCOMMODER

Lucie Turcotte
et Stéphane Lavigne, associés 
Grouge Lavigne, cabinet en gestion 
et développement de talent

LE CONTRAT DE  
DESIGN-CONSTRUCTION : 
DESCRIPTION D’UNE 
ALTERNATIVE AU  
MODE DE RÉALISATION 
TRADITIONNEL POUR LES 
PROJETS DE CONSTRUCTION

Me Jean-Patrick Dallaire 
Langlois avocats

LE CONTRAT DE  
DESIGN-CONSTRUCTION :  
TRUCS ET ASTUCES  
EN MATIÈRE 
D’APPROVISIONNEMENT

Mélanie Normandin, OMA 
Ville de Belœil

ET SI VOUS POUVIEZ  
ÉCARTER LES ENTREPRENEURS, 
FOURNISSEURS  
ET PRESTATAIRES  
DE SERVICES NÉGLIGENTS

Me Virginie Beauchemin
et Me Sébastien Laprise, associé 
Langlois avocats

04  / DOSSIER



É 
VO 
LU 
TIONEt si vous 

pouviez  
écarter les 
entrepreneurs, 
fournisseurs  
et prestataires 
de services 
négligents
Quelques noms vous viennent 

probablement à l’esprit… Si les ressources, 

le courage ou la volonté politique vous 

manquent, vous disposez toutefois de tous 

les outils pour ce faire…

Depuis 2013, les municipalités et les 

organismes municipaux du Québec se sont 

vu conférer le pouvoir d’évaluer le 

rendement des entrepreneurs, fournisseurs 

et prestataires de services dans le cadre de 

l’exécution des contrats municipaux.

Me Virginie Beauchemin 
et Me Sébastien Laprise, associé 
Langlois avocats

L’évaluation de rendement est un  

document produit par le donneur d’ouvrage 

concernant le respect des engagements 

contractuels et l’exécution des travaux,  

la fourniture de biens ou la prestation  

de services d’un adjudicataire1.

Cette prérogative permet au donneur 

d’ouvrage municipal de refuser  

toute soumission d’un entrepreneur,  

d’un fournisseur ou d’un prestataire  

de services qui a fait l’objet, au cours  

des deux années précédant la date 

d’ouverture des soumissions dans  

le cadre d’un appel d’offres, d’une 

évaluation de rendement insatisfaisant2.

Le donneur d’ouvrage municipal  

dispose ainsi d’un outil supplémentaire  

pour améliorer ses processus de sélection 

en écartant, en toute légalité, un 

soumissionnaire ayant fourni un rendement 

insatisfaisant. Toutefois, cet outil demeure 

méconnu et mal utilisé par bien des acteurs 

municipaux, comme en témoigne le récent 

cas de l’arrondissement de Lachine3.  

Au mois de juillet dernier, l’arrondissement 

a octroyé un contrat de 1,1 M $ pour 

l’aménagement d’un parc à un entrepreneur 

ayant pourtant fait l’objet d’une évaluation 

de rendement insatisfaisant. La mairesse  

de Lachine a déclaré ne pas savoir qu’il  

était possible d’écarter un soumissionnaire 

pour un tel motif.

Dans cette perspective, nous suggérons  

au donneur d’ouvrage municipal,  

soucieux d’adopter les meilleures pratiques, 

de considérer minimalement les éléments 

suivants afin de mettre en place un système 

d’évaluation de rendement qui soit efficace. 

En effet, le processus d’évaluation  

doit être intègre et soutenu à la fois  

par des critères objectifs et par  

une documentation adéquate4.

LE RESPECT DE LA PROCÉDURE

La loi prévoit une procédure à respecter 

pour que soit valide une évaluation.  

Ainsi, les étapes suivantes doivent être 

réalisées dans les délais prévus :

– Le rapport d’évaluation doit être transmis 

à l’adjudicataire, au plus tard, dans les  

60 jours de la fin du contrat ;

– L’adjudicataire dispose d’un délai de  

30 jours pour adresser ses commentaires 

au donneur d’ouvrage municipal ;

– Dans les 60 jours de la réception des 

commentaires de l’adjudicataire ou de la 

fin de ce délai, le rapport doit être soumis 

au conseil de la municipalité  

ou à l’organisme municipal pour  

être maintenu ou non ;

– Une copie certifiée de l’évaluation  

de rendement insatisfaisant doit  

être transmise à l’adjudicataire.

Bien que cela ne soit pas obligatoire,  

le donneur d’ouvrage municipal peut 

adopter une politique d’évaluation  

de rendement des entrepreneurs, 

fournisseurs et prestataires de services  

afin de prévoir un meilleur encadrement  

de ses pratiques contractuelles.

LES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

Pour que le donneur d’ouvrage municipal 

bénéficie de la réserve concernant 

l’utilisation de l’évaluation de rendement, 

une clause à cet effet doit être prévue aux 

documents d’appel d’offres.

Dans un esprit de transparence des 

processus contractuels, les documents 

d’appel d’offres devraient prévoir les règles 

qui seront suivies pour évaluer le 

rendement de l’adjudicataire. Selon la 

nature du contrat, les critères d’évaluation 

pourraient être aussi variés que le respect 

des conditions et des délais de livraison,  

la conformité du bien aux exigences,  

la qualité des communications et  

des ressources chargées d’assurer 

l’exécution du contrat ou encore le  

respect des obligations financières.

Le donneur d’ouvrage municipal doit 

cependant s’assurer de l’adéquation et de 

la connexité constante des critères utilisés 

aux dispositions du contrat évalué. 

L’adoption de critères uniformes ne doit pas 

empêcher l’ajout de critères plus pertinents 

propres à chaque contrat.

Rappelons que les conclusions d’une 

évaluation de rendement effectuée par un 

autre organisme ou une municipalité ne 

sont pas pertinentes5.

LA DOCUMENTATION  
NÉCESSAIRE DU DOSSIER

Un suivi rigoureux des exigences formulées 

dans les documents contractuels doit  

être effectué dès le début du contrat.  

Le donneur d’ouvrage municipal devrait 

s’assurer que tout incident contractuel  

soit documenté et que des notes 

contemporaines soient rédigées pour 

augmenter la fiabilité et la force probante 

de l’évaluation.
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Différentes interventions en cours d’exécution devraient  

être entreprises auprès de l’adjudicataire avant de procéder  

à une évaluation de rendement insatisfaisant, comme lui signaler  

les manquements par écrit dès que possible et demander  

des correctifs6.

L’implication des intervenants et représentants municipaux dans 

l’évaluation est essentielle. À cette fin, une personne responsable 

de l’évaluation, neutre, compétente et rigoureuse, devrait  

être désignée par le donneur d’ouvrage municipal pour chacun  

des contrats octroyés. Cette personne doit être en mesure 

d’observer l’exécution et l’évolution du contrat et elle doit avoir  

une connaissance personnelle des faits ou être en mesure  

de les documenter.

Un adjudicataire pourrait tenter de contester le résultat d’une 

évaluation de rendement défavorable vu les conséquences 

importantes. Toutefois, dans la mesure où le donneur d’ouvrage 

municipal aura bien documenté sa démarche et qu’il l’aura fait avec 

rigueur et transparence, l’adjudicataire se sentant lésé devra 

affronter la grande réserve de nos tribunaux à réviser les 

conclusions de ce processus.

Dans un arrêt7 rendu en vertu de la Loi sur les contrats  

des organismes publics8, la Cour d’appel précise en effet :

[52] Le processus d’évaluation de 
rendement et les conséquences qui  
y sont liées ont été mises en place 
dans un but de protection du public.  
En cas de doute, il est préférable de 
privilégier l’intérêt public à l’intérêt 
privé, comme l’a fait la juge de 
première instance.

LE RAPPORT D’ÉVALUATION

Le donneur d’ouvrage municipal devra préparer un rapport détaillé 

du suivi effectué pendant l’exécution du contrat au soutien de 

l’évaluation de rendement. Pour assurer la transparence du 

processus, le rapport d’évaluation de rendement devrait être 

suffisamment détaillé et motivé afin de permettre à l’adjudicataire 

de connaitre les éléments qui ont donné lieu à cette conclusion.

Il faut garder en tête que les principaux objectifs de l’évaluation  

de rendement visent l’obtention d’un meilleur marché et la meilleure 

exécution du contrat, et non de mettre à l’écart un « indésirable ».

Dans ces circonstances, l’évaluation doit faire l’objet d’un exercice 

sérieux compte tenu des conséquences d’une telle évaluation sur  

le droit de l’adjudicataire d’obtenir un contrat éventuel.

Le rapport d’évaluation de rendement n’a pas à être fondé sur un 

pointage. Il est recommandé de ne pas procéder à une évaluation 

« mathématique » du rendement. Ainsi, un rendement insatisfaisant 

pour un seul critère peut permettre d’obtenir une note globale 

satisfaisante, puisque le rendement du cocontractant est, de 

manière prépondérante, satisfaisant. À l’inverse, le rendement 

satisfaisant du fournisseur pendant une période du contrat peut 

malgré tout entrainer un résultat global insatisfaisant lors de 

l’évaluation finale9.

LES COMMENTAIRES DE L’ADJUDICATAIRE

Il est essentiel de respecter le droit de l’adjudicataire de se faire 

entendre. Ce droit implique également celui d’être informé des 

éléments sur lesquels l’adjudicataire sera évalué, d’où l’importance 

de les prévoir aux documents d’appel d’offres de façon claire et 

cohérente en fonction des besoins spécifiques au contrat en cause.

Après avoir reçu le rapport d’évaluation, au plus tard dans  

les 60 jours de la fin du contrat, l’adjudicataire dispose  

d’un délai de 30 jours pour formuler ses commentaires  

au donneur d’ouvrage municipal.

Le maintien de l’évaluation ne sera possible qu’après avoir 

« considéré » les commentaires de l’adjudicataire, le cas échéant. 

Ainsi, tout sommaire décisionnel ou document adressé au conseil 

pour les fins de la décision finale devrait résumer fidèlement les 

commentaires de l’adjudicataire ou joindre intégralement ceux-ci  

au document présenté au conseil.

Dans le cadre de cette appréciation, la municipalité peut tenir 

compte du temps écoulé depuis l’évaluation, de la nature du contrat 

à être exécuté ou de tout changement apporté par l’entreprise 

susceptible de résoudre les difficultés rencontrées dans le cadre  

de l’exécution du contrat ayant fait l’objet de l’évaluation.
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La géographie électorale,  
croisement de trois expertises : 

Seul guichet unique pour trouver TOUT ce qui fera le 
succès de votre prochaine élection,  

en commençant par la révision de vos  
DISTRICTS ÉLECTORAUX ! 

FORMATION sommaire offerte aux élus 

Nombreux SCÉNARIOS validés en TEMPS RÉEL 
CARTOGRAPHIES Acrobat des scénarios 
FICHIERS pour visualisation Google Earth à volonté 
DESCRIPTIONS TECHNIQUES selon les normes de 

la Commission de la Représentation Électorale 
Plus de 400 MANDATS de géographie électorale et 

 25 MILLIONS d’électeurs géopositionnés à ce jour !... 

  418.652.1212          innovision.qc.ca  

La seule équipe en mesure de vous offrir des services  
PROFESSIONNELS de GÉOGRAPHIE ÉLECTORALE : ce  
processus est trop délicat pour être confié à n’importe qui !... 

Division Géographie Électorale 

 

La vraie EXPERTISE  
ne tombe pas du ciel... 

Elle S’ACQUIERT !... 
Plus de 

20 ANS D’EXPÉRIENCE  
à votre service !... 

Vous voulez des districts 
CONFORMES ?... 
Une seule façon. 

 

Attention avant de  
songer à une  

reconduction... Avez-
vous pensé à TOUT ?... 

normes et 

PRÉCISIONS

La résiliation du contrat et l’évaluation de rendement sont  

deux droits distincts d’un donneur d’ouvrage municipal qui 

obéissent à « des règles différentes qui ne s’excluent pas »10. 

Autrement dit, un contrat dont le rendement de l’adjudicataire parait 

insatisfaisant n’a pas nécessairement à être résilié. Inversement,  

il ne peut être reproché au donneur d’ouvrage municipal de ne pas 

avoir résilié le contrat pour attaquer le bien-fondé ou la gravité des 

reproches formulés dans le cadre de l’évaluation de rendement.

Soulignons que la loi n’interdit pas d’utiliser l’évaluation  

de rendement dans le contexte de contrats dont la valeur  

est inférieure au seuil d’appel d’offres public. Ainsi, le donneur 

d’ouvrage municipal pourrait choisir de ne pas inviter à 

soumissionner l’entreprise qui a fait l’objet d’une évaluation de 

rendement insatisfaisant au cours des deux années précédant 

l’appel d’offres sur invitation.

De plus, bien que l’évaluation de rendement n’ait d’effet que  

pour une durée de deux ans, la publicité négative qui y est  

associée est au moins susceptible de modifier les comportements 

de l’entreprise négligente.

  

Pour compléter ces bonnes pratiques, le ministère des  

Affaires municipales et de l’Habitation a d’ailleurs élaboré  

le Guide pour procéder à l’évaluation de rendement à l’intention  

des organismes municipaux pour les guider dans la réalisation 

d’une évaluation de rendement.

Ainsi, une réflexion sur l’opportunité de mettre en œuvre  

cette prérogative permettra au donneur d’ouvrage municipal  

de tirer le meilleur profit d’un outil précieux pour améliorer  

ses pratiques contractuelles. 

1. Guide pour procéder à l’évaluation de rendement destiné aux organismes 
municipaux (ci-après le « Guide »), Gouvernement du Québec, ministère  
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 2013, p. 6.

2. Loi sur les cités et villes, RLRQ c C19, art. 573, paragr. 2.0.1 ; Code municipal  
du Québec, RLRQ c C27.1, art. 935, paragr. 2.0.1.

3. Informations tirées de CAMBRON-GOULET, Dominique, « Éthique : trois blâmes  
de la Ville sans conséquence », dans Le Journal de Montréal, 7 aout 2019 :  
https://www.journaldemontreal.com/2019/08/07ethique-trois-blames-de-la-ville- 
sans-consequence.

4. Guide, p. 6.

5. Voir, à ce sujet, Entreprise P.S. Roy inc. c. Magog (Ville de), 2013 QCCA 617, paragr. 56.

6. Guide, p. 10-11.

7. Consultants Aecom inc. c. Société immobilière du Québec, 2013 QCCA 52 ; 
Construction DJL inc. c. Québec (Procureur général), 2014 QCCS 3052  
(appel rejeté, 2014 QCCA 1547).

8. RLRQ c C65.1.

9. Consultants Aecom inc. c. Société immobilière du Québec, 2013 QCCA 52, paragr. 44.

10. Consultants Aecom inc. c. Société immobilière du Québec, 2013 QCCA 52, paragr. 39.
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AL 
TER 
NA 
TIVE

Me Jean-Patrick Dallaire 
Langlois avocats

Le contrat de  
design-construction : 
description d’une 
alternative au mode  
de réalisation 
traditionnel pour les 
projets de construction
Lors de projets de construction, la plupart des municipalités se 

tournent systématiquement vers le mode de réalisation traditionnel, 

débutant par l’octroi d’un premier appel d’offres et contrat à des 

professionnels pour la conception, la mise en plans et la 

surveillance des travaux, suivi de l’octroi d’un deuxième appel 

d’offres et contrat pour la réalisation des travaux par un 

entrepreneur. Il existe toutefois plusieurs alternatives à ce mode  

de réalisation dont le contrat de design-construction.

Ce mode de réalisation se distingue essentiellement par le fait  

que le maitre de l’ouvrage confie la conception et la construction  

de l’ouvrage à un seul intervenant : le design-constructeur.

Celui-ci assume ainsi le rôle et les responsabilités traditionnellement 

partagés entre le professionnel et l’entrepreneur général, incluant  

la maitrise d’œuvre et la détention des licences requises.

Le Comité Canadien des Documents de Construction en offre un 

exemple dans son document CCDC-14, lorsque l’ouvrage se trouve 

rémunéré à prix forfaitaire et que son financement n’est pas à la 

charge du design-constructeur. Soulignons que ce dernier pourra 

recourir à la sous-traitance auprès de professionnels (CCDC-15), 

d’entrepreneurs spécialisés (ACC-1) ou même de 

design-constructeurs-sous-traitants.

En période d’appel d’offres, il permettra au maitre de l’ouvrage de 

comparer plusieurs concepts préliminaires alternatifs établis à partir 

de l’énoncé de ses exigences, d’un avancement conceptuel partiel, 

d’un estimé budgétaire ou même d’un prix forfaitaire prédéterminé.
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Il est susceptible de procurer plusieurs 

avantages au maitre de l’ouvrage par 

rapport au mode traditionnel, permettant 

ultimement de réduire ses risques, les 

délais et les couts associés à son projet, 

parmi lesquels :

– La gestion d’un seul appel d’offres et 

d’un seul contrat, sous réserve de 

quelques services qui pourront être 

confiés à un consultant indépendant, tels 

que la gestion de l’appel d’offres et la 

certification des paiements ;

– La coordination entre les professionnels 

et l’entrepreneur général à tous les 

stades du projet (pré-construction, 

construction et post-construction), 

ceux-ci étant traditionnellement 

effectués en silos ;

– La résolution de problèmes avant la 

phase construction, limitant les 

modifications au chantier et permettant 

incidemment de bénéficier de 

soumissions plus complètes et plus 

compétitives de la part des 

entrepreneurs spécialisés (les 

modifications au chantier ne sont pas 

l’objet d’un appel d’offres) ;

– Le recours au mode de réalisation 

accéléré (« fast track »), offrant la 

possibilité d’entamer la phase 

construction d’une activité de manière 

anticipée, au fur et à mesure que la 

conception est approuvée. Rappelons 

que traditionnellement, l’appel d’offres 

pour construction à forfait ne sera 

effectué qu’une fois la conception 

complétée à cent pour cent ;

– La concentration des responsabilités 

vers un seul co-contractant, de sorte que 

le maitre de l’ouvrage pourra diriger la 

plupart de ses recours vers le design-

constructeur, lui évitant également de 

servir de conduit aux reproches 

traditionnellement échangés entre les 

professionnels et l’entrepreneur général.

En revanche, ce mode de réalisation  

de l’ouvrage privera le maitre de l’ouvrage 

de soumissions concurrentes sur le concept 

retenu (les design-constructeurs 

soumissionnaires ne déposent pas sur le 

même concept et le concept présenté par 

l’adjudicataire ne fait pas l’objet d’un appel 

d’offres pour construction auprès de 

plusieurs entrepreneurs généraux).

De plus, il introduit un niveau  

de subjectivité beaucoup plus élevé  

dans le cadre de l’appel d’offres, qui 

bénéficiera des conseils de spécialistes  

afin d’éviter qu’il ne soit attaqué par  

les non-adjudicataires.

Ce mode de réalisation de l’ouvrage, de 

plus en plus populaire dans le domaine 

public, mérite ainsi certainement d’être 

considéré avec les autres modes offerts au 

maitre de l’ouvrage (entreprise générale à 

forfait, à prix coutant majoré, à prix unitaire 

ou à prix mixte, gérance de construction 

pour services seulement, gérance de 

construction pour services et construction, 

réalisation de projet intégrée,  

design-construction-financement, etc.), 

mais il nécessite néanmoins une réflexion 

comparative sérieuse et l’assistance  

de spécialistes expérimentés. 

JURIDIQUE
 D’ASSISTANCE
  SERVICE

SERVICE D’ASSISTANCE
JURIDIQUE FQM/MMQ

4 HEURES DE 
CONSULTATION 
GRATUITES POUR 
LES MEMBRES DE 
LA FQM ET CEUX 
DE LA MMQ

ACCÉDEZ À UNE 
EXPERTISE JURIDIQUE 
EXCLUSIVE AU 
MONDE MUNICIPAL, 
ET CE, À TARIFS 
CONCURRENTIELS!

C O N TA C T E Z - N O U S

1 866 951-3343
saj@fqm.ca  
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TRUCS 
ET 
ASTU 
CESLe contrat de design-

construction : trucs  
et astuces en matière 
d’approvisionnement
Par le passé, les municipalités réalisaient la plupart de leurs projets 

de construction en mode traditionnel. Ce mode de réalisation 

s’applique très bien aux contrats de construction visant des travaux 

en génie civil, mais qu’en est-il pour la construction de bâtiments ?

Depuis quelques années, une nouvelle façon d’octroyer  

les contrats a fait son entrée dans le monde municipal, soit le 

design-construction, ce qui signifie qu’un seul contrat est donné  

à une équipe pluridisciplinaire, constituée de professionnels 

responsables de la conception du projet et d’un entrepreneur 

général qui réalisera les travaux. Ce mode d’adjudication est 

régulièrement utilisé dans le secteur privé, mais il est également 

possible de l’utiliser dans le monde municipal. À la Ville de Belœil, 

nous avons réalisé trois projets en mode design-construction avec 

préqualification, soit le Centre des loisirs, le Centre aquatique et  

la place Michel Brault. Étant très satisfait des résultats obtenus, 

nous partageons notre expérience en vous offrant quelques trucs  

et astuces pour procéder à l’octroi d’un contrat qui saura répondre 

aux besoins de votre municipalité.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

La conception-construction avec un budget plafond vous permet  

de contrôler efficacement les couts, car vous n’aurez pas à arbitrer 

les litiges entre l’entrepreneur et ses professionnels. La réalisation 

des travaux est allégée ou souvent plus rapide, car les travaux 

peuvent débuter même si les plans ne sont pas complétés à cent 

pour cent. Les entrepreneurs apprécient généralement ce mode  

de réalisation, car en plus de participer à la conception du bâtiment, 

ils peuvent intégrer des solutions pour réduire les couts du projet  

et régler plus facilement les litiges avec les concepteurs. Puisqu’ils 

sont responsables du résultat final, l’équipe pluridisciplinaire 

composée de l’entrepreneur et de ses professionnels auront à cœur 

la réalisation d’un projet architectural et fonctionnel qu’ils seront 

fiers d’ajouter à leur portfolio.

Par contre, la municipalité doit prévoir un délai suffisant  

pour l’élaboration des besoins et la réalisation du processus  

d’appel d’offres, car ces procédures sont plus longues et plus 

complexes pour ce mode de réalisation. En effet, la plupart  

des questions entourant les exigences prévues au devis et les 

demandes d’équivalence sont posées durant l’appel d’offres  

qui peut durer jusqu’à 6 mois, afin de laisser le temps aux équipes 

de préparer leur projet.

VOS BESOINS : LE PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE 
(PFT) ET LE DEVIS DE PERFORMANCE (DP)

Pour utiliser ce processus d’adjudication, vous devez clairement 

identifier vos besoins dans un PFT et dans un DP. Le PFT, 

principalement rédigé par un architecte, vous permet de vulgariser 

le contexte du projet, les objectifs à atteindre ainsi que toutes les 

exigences fonctionnelles pour répondre aux besoins des 

utilisateurs. Le DP exprime quant à lui les exigences au niveau des 

matériaux et de la performance des différentes composantes du 

bâtiment. Lors de l’octroi du contrat, vous devez déterminer le rôle 

de chaque professionnel qui fera partie de votre équipe-client. Ces 

professionnels seront là pour vous accompagner et vous conseiller 

tout au long du projet, et s’assureront que les projets proposés par 

les soumissionnaires respectent le PFT et le DP. Selon les 

ressources disponibles au sein de votre municipalité, vous pouvez 

déterminer l’ampleur du mandat qui leur sera confié. Si vous n’avez 

pas de professionnels à la Ville ayant une expérience en gestion de 

projet, il pourrait être intéressant de confier cette portion du 

mandat, en tout ou en partie, à l’architecte ou à l’ingénieur.

Mélanie Normandin, OMA 
Ville de Belœil
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L’élaboration des besoins est une étape 

cruciale, car toute exigence manquante 

dans le PFT ou dans le DP pourrait 

occasionner des couts supplémentaires lors 

de la réalisation du projet. Il est important 

de joindre, à votre appel d’offres visant 

l’octroi du contrat de design-construction, 

toute l’information dont vous disposez (par 

exemple : les études réalisées, les 

contraintes du projet, les attentes des 

différentes parties), car les soumissionnaires 

concevront les projets proposés en se 

basant sur ces informations. Il est possible 

d’octroyer un contrat de design-

construction au plus bas soumissionnaire 

lorsque la municipalité souhaite obtenir un 

bâtiment qui répond aux besoins qu’elle a 

exprimés au meilleur prix, sans avoir le 

contrôle sur le produit final. Par exemple, 

cette option pourrait être avantageuse  

pour une municipalité souhaitant  

construire un entrepôt pour des véhicules 

de déneigement et qui ne nécessite pas 

une signature architecturale.

UNE SIGNATURE ARCHITECTURALE 
PROPRE AU BÂTIMENT :  
LE CONCOURS DE DESIGN

Lorsqu’une municipalité souhaite obtenir  

un projet où la qualité architecturale  

est importante, mais pour lequel elle  

désire contrôler les couts, il est possible  

de procéder grâce à un appel d’offres 

qualitatif de design-construction qui prévoit 

un budget plafond. Ce type d’approche 

vous permet d’avoir un projet qui respecte 

votre budget et qui met l’accent sur sa 

qualité globale, plutôt que sur les 

économies potentielles.

En mode traditionnel, la conception est 

réalisée par des professionnels qui 

estimeront les couts ; toutefois, la 

municipalité connaitra le cout réel du projet 

uniquement lors de l’ouverture publique 

des soumissions déposées par les 

entrepreneurs. De plus, selon les conditions 

du marché, la municipalité pourrait avoir 

une mauvaise surprise avec des 

soumissions beaucoup plus élevées que 

l’estimation établie par les professionnels. Il 

faut également considérer la possibilité de 

couts additionnels générés par les 

conditions de chantier, des ajouts, des 

oublis ou des erreurs sur les plans.

L’appel d’offres qualitatif en  

design-construction vous permet de 

demander aux soumissionnaires de proposer 

un projet qui répond aux exigences du PFT 

et du DP, tous en respectant une enveloppe 

budgétaire. Ainsi, vous pourrez établir les 

critères d’évaluation permettant d’évaluer 

les projets proposés en fonction de vos 

préoccupations. Parmi ces critères, vous 

pouvez par exemple évaluer l’approche 

conceptuelle et architecturale du bâtiment, 

l’organisation spatiale et fonctionnelle des 

espaces, la performance énergétique du 

bâtiment, les éléments de développement 

durable intégrés, etc.1.

Nous avons constaté, lors de la réalisation 

de nos projets antérieurs, que le  

budget représente souvent un élément 

problématique. En effet, les 

soumissionnaires doivent réaliser la 

conception du projet en demandant  

des soumissions approximatives à des 

sous-traitants, ce qui leur permettront 

d’établir le prix soumissionné. Cependant, 

ceci amène souvent les soumissionnaires  

à questionner le budget établi par la Ville, et 

ce, peu de temps avant la date de clôture 

de l’appel d’offres. Il est donc prudent 

d’établir, pour votre appel d’offres de 

design-construction, un prix plafond 

inférieur à votre budget réel, ce qui vous 

permettra d’ajuster le prix plafond au 

besoin. Sans quoi, la municipalité pourrait 

être contrainte de réduire ses exigences 

afin de s’assurer de recevoir des 

soumissions respectant le budget fixé.

UN OUTIL ADDITIONNEL :  
LA PRÉQUALIFICATION  
DES ENTREPRENEURS

Finalement, si la complexité du projet le 

justifie, vous pourriez avoir recours à un 

processus de préqualification des équipes 

entrepreneur-professionnels, afin de vous 

assurer que chaque équipe qui participera à 

l’appel d’offres de design-construction 

dispose de l’expérience requise pour mener 

à bien votre projet. Si vous ne faites pas de 

préqualification, il serait préférable que les 

critères d’évaluation apparaissant dans 

votre appel d’offres de design-construction 

prévoient d’attribuer des points sur 

l’expérience des équipes, ce qui réduira 

l’importance accordée aux projets soumis. 

1. Il est important de noter qu’en vertu du projet de loi n°155 : Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec sanctionné le 19 avril 2018 par  
le gouvernement du Québec, le législateur s’est réservé le droit de réglementer ce type de processus.  
Lors de la publication de cet article, aucun projet de règlement n’avait été sanctionné.
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Lucie Turcotte et Stéphane Lavigne, associés 
Grouge Lavigne, cabinet en gestion et développement de talentTAC 

TI 
QUE

La négociation : utilisez 
la tactique appropriée, 
car négocier ne signifie 
pas accommoder
En arrivant au bureau, vous recevez un appel d’un entrepreneur  

qui vous dit qu’il y a une erreur sur les plans d’aménagement,  

qu’il peut les rectifier, mais qu’il y aura un extra puisque ce n’était 

pas prévu. À 10 h, vous rencontrez ce prestataire de services  

qui vous a écrit pour vous aviser qu’il ne pourra pas respecter 

l’échéancier prévu au contrat. Et au retour de l’heure du diner,  

vous rencontrez ce paysagiste pour discuter des travaux 

d’amélioration à effectuer au parc municipal.

Nous négocions beaucoup plus souvent que nous le pensons ! 

L’habileté à négocier fait partie du top 10 des compétences  

à maitriser selon le Forum Économique Mondial1. Mais même  

si nous négocions à tout instant, savons-nous vraiment comment 

négocier efficacement ?

Pour bien des gens, négocier signifie argumenter, mettre de la 

pression, inciter, se camper dans sa position ou menacer d’utiliser 

les services d’un compétiteur. Ceci résume l’essence même d’une 

négociation compétitive, voire agressive, selon le ton employé. 

Est-ce la bonne façon de négocier ? Peut-être, lorsque nous ne 

sommes pas ou peu soucieux de l’impact que cette approche aura 

sur l’autre partie ou sur notre relation d’affaires. Mais lorsque ce 

dernier devra exécuter des travaux ou lorsque vous aurez à 

travailler ensemble dans le futur, il vaut mieux arriver à vos fins avec 

des techniques de négociation collaborative pour faire en sorte que 

les deux parties prenantes soient satisfaites de l’entente. Est-ce que 

collaborer signifie « accommoder » ? Certes non ! Or, comment faire 

pour garder le contrôle de la négociation sans brimer l’autre partie ?

Voici donc trois tactiques de négociation qui, dans le cadre  

du projet de loi n° 1222 ayant accordé aux municipalités plus 

d’autonomie et de pouvoirs, notamment en matière d’octroi  

de contrats pour une valeur égale ou supérieure à 25 000 $,  

mais inférieure au seuil exigeant d’avoir recours à une demande  

de soumissions publiques, pourront vous aider autant à maintenir  

la relation qu’à négocier une entente avantageuse :
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 Notre cabinet, 
une force collective 

 dhcavocats.ca
 +1 (514) 331-5010 

MUNICIPAL

TRAVAIL 

LITIGE 

ENVIRONNEMENT 

TACTIQUE N° 1 : 
POUPÉES RUSSES

Il s’agit de morceler son volume, ou 

l’ampleur du projet, pour progressivement 

en ajouter à chaque tour de négociation. 

Présentez l’augmentation du volume 

comme une bonne nouvelle contre laquelle 

vous tenez à ce qu’il révise son prix 

d’ensemble, puisque le projet grossit.

Dans le cadre des travaux d’aménagement 

paysager du parc municipal, par exemple, 

vous pouvez demander qu’il diminue  

son taux horaire unitaire à chaque fois  

que vous ajoutez des travaux à réaliser. 

Donc, même si vous saviez d’entrée de jeu 

que vous aviez plusieurs travaux à réaliser, 

vous les annoncez en étape, tout en 

négociant son taux horaire à chaque fois. 

Plus de travaux est une bonne nouvelle 

pour un fournisseur, ce que vous 

échangerez contre un meilleur prix !

TACTIQUE N° 2 : 
VENTILATION PROGRESSIVE

Il s’agit d’exiger le détail d’une offre 

forfaitaire en demandant d’expliquer et de 

quantifier ligne par ligne sa proposition au 

fil des discussions. Négocier devant une 

offre forfaitaire diminue considérablement 

votre pouvoir de négociation puisque vous 

manquez d’arguments. Dans bien des cas, 

le fournisseur refusera de détailler son offre 

si vous lui demandez de le faire. Cependant, 

il sera plus enclin à accepter si vous le 

questionnez progressivement.

Présentons cette tactique avec la mise  

en situation entourant les travaux 

d’aménagement paysager dans le parc 

municipal. Après avoir reçu une offre 

forfaitaire, vous rappelez le fournisseur pour 

discuter du nombre d’heures qu’il a prévu 

pour réaliser les travaux. Deux jours plus 

tard, vous le questionnez sur son tarif 

horaire, et le lendemain, sur le nombre 

d’heures de pelle mécanique, et ainsi  

de suite jusqu’à ce que vous obteniez 

suffisamment de détails pour remettre  

sa proposition en question.

TACTIQUE N° 3 : 
CONTRAINTE BUDGÉTAIRE

Voici une tactique plus classique : il s’agit  

de verbaliser lors d’une négociation que le 

produit ou le service proposé vous plait et 

représente exactement ce que vous voulez, 

mais que votre budget ne vous le permet 

pas. L’astuce est de faire de votre opposant 

votre allié : « C’est avec vous que l’on  

veut travailler, mais pour cela, il faut arriver 

au montant de… » Trop souvent, on utilise 

des tactiques négatives, comme la mise  

en comparaison : « Ton compétiteur est 

moins cher ! » À l’inverse, invitez-le 

positivement à chercher une solution  

pour rencontrer votre budget.

En considérant toujours les travaux 

d’aménagement paysager à réaliser  

dans le parc municipal, voici un exemple 

appliquant cette tactique : « Vous avez  

bien compris nos besoins et ce que vous 

proposez est exactement ce que l’on 

cherche. Toutefois, nous n’avons pas  

le budget pour aller de l’avant.  

Que pouvons-nous faire, sans couper  

sur la qualité, pour travailler ensemble ? »

Ainsi, tout est dans la façon de présenter  

les choses. Soyez préparé et établissez 

votre stratégie en misant sur plusieurs 

tactiques complémentaires.

Bonne négociation ! 

1. Future of Jobs Report, World Economic Forum  
(https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10- 
skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-
revolution/).

2. Projet de loi n°122 : Loi visant principalement  
à reconnaitre que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs, sanctionné  
le 16 juin 2017 par le gouvernement du Québec

Lucie Turcotte et Stéphan Lavigne sont associés au Groupe Lavigne, 
cabinet en gestion et développement du talent (groupelavigne.com). Ils sont 
aussi les auteurs du livre 95 tactiques de négociation (Béliveau éditeur, 2018).
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OP 
TI 
MI 
SA 
TION

L A  
V É R I F I C AT I O N  D E 

L’ O P T I M I S AT I O N  D E S 
R E S S O U R C E S  ( V O R )  : 

A U - D E L À  D ’ U N E 
O B L I G AT I O N

LE PROJET DE LOI N° 155 —  
MUNICIPALITÉS DE 10 000 À 99 999 HABITANTS
– La première VOR doit être effectuée au cours de l’exercice  

se terminant le 31 décembre 2020 ou 2021, au choix de la 

municipalité. Ce choix détermine le début du cycle de deux ans.

– La municipalité peut octroyer le mandat de VOR à un cabinet 

externe ou s’assujettir volontairement aux pouvoirs de la 

Commission municipale du Québec (CMQ).

– Le dépôt du rapport de VOR au conseil municipal et le dépôt  

à la Commission municipale du Québec doit avoir lieu au plus 

tard au 30 septembre de l’année suivant celle visée par la 

vérification (p.ex. 30 septembre 2021 pour la VOR de 2020).

QU’EST-CE QU’UNE VOR ?

Une VOR, aussi appelée audit de performance, est une mission 

dans laquelle un auditeur indépendant évalue les programmes,  

les activités ou les entités du secteur public au regard d’un ou  

de plusieurs des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité  

ou encore sur des questions environnementales. Cet exercice 

permet d’exprimer une conclusion sur l’efficacité (les résultats) d’un 

programme ou d’un processus et de communiquer les constatations 

relevées. L’exercice peut aussi permettre à l’auditeur de formuler 

des recommandations pertinentes visant l’allocation et l’utilisation 

des ressources, l’amélioration de la qualité de la prestation de 

services aux citoyens ou l’amélioration de la gestion administrative 

de la municipalité.

Mathieu Lendick 
Associé, Conseil en management 
Raymond Chabot Grant Thornton

En avril 2018, l’Assemblée nationale  
a adopté la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant  
le domaine municipal et la Société 
d’habitation du Québec (projet de  
loi n° 155). Dans le cadre de cette loi,  
les municipalités comptant entre  
10 000 et 99 999 habitants devront 
obligatoirement procéder, aux deux ans, 
à une vérification de l’optimisation  
des ressources (« VOR »).
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Vos grands projets

514-668-3530
burelleavocate.com
expropriation
burELLE

DÉLAIS POUR CONFIER LA VOR À LA CMQ

Il semble exister une certaine confusion en ce qui concerne le délai 

pour confier la VOR à la CMQ. La municipalité devait adopter un 

règlement avant le 1er septembre 2019 si elle déterminait qu’elle 

ferait réaliser une VOR dès 2020 et confierait celle-ci à la CMQ.  

Il est important de savoir que le choix de la CMQ est irrévocable 

(c.-à-d. qu’une municipalité ne pourra pas subséquemment décider 

de plutôt confier la VOR à un cabinet externe). La municipalité 

dispose de plus de temps si elle prévoit plutôt faire réaliser la VOR 

en 2021, par la CMQ ou par un cabinet externe. Si une municipalité 

décide de confier la VOR à un cabinet externe, elle peut toujours 

revenir sur sa décision et plutôt la confier à la CMQ. Le changement 

inverse est cependant impossible. Lorsqu’une municipalité décide de 

confier la VOR à la CMQ, elle doit adopter un règlement à cet effet 

avant le 1er septembre de l’année précédente. Par exemple, adopter 

un règlement avant le 1er septembre 2020 pour la VOR de 2021.

Cette clarification permet aux municipalités de prendre le temps 

nécessaire pour analyser les options et prendre leur décision  

de confier la VOR à la CMQ ou à un cabinet externe.

UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LES MUNICIPALITÉS

Au-delà de l’obligation imposée par la loi, les municipalités 

devraient voir l’exercice de VOR comme une opportunité 

d’amélioration ayant une réelle valeur ajoutée. En effet, la VOR n’est 

pas un concept nouveau et bien qu’elle soit plus fréquente dans les 

municipalités ayant un vérificateur général, les principes 

d’évaluation et d’optimisation de la performance font partie 

intégrante de la réalité des municipalités. D’ailleurs, plusieurs 

municipalités réalisent déjà des exercices d’optimisation sans que 

ce soit dans un contexte de vérification. Les modifications 

législatives visent donc à rendre systématique cet exercice 

d’amélioration des pratiques de gestion.

La planification d’une mission de VOR est un processus continu et 

itératif dans lequel la municipalité doit être impliquée. Plusieurs 

sujets d’audit possibles sont considérés, par exemple la gestion 

contractuelle, la gestion des matières résiduelles, la gestion de 

l’eau, ou l’accueil citoyen. La VOR va donc au-delà des processus 

financiers et peut toucher l’ensemble des activités d’une 

municipalité, toujours dans un but d’optimisation et d’amélioration.

Bien que le choix final des sujets de la VOR revienne à l’auditeur, la 

direction de la municipalité et le conseil municipal sont en mesure 

de fournir un éclairage unique à propos des enjeux et des risques 

auxquels elle fait face. L’auditeur privilégie pour la VOR des sujets 

importants, à la lumière des risques relevés, et qui devraient lui 

permettre d’identifier des pistes d’amélioration pertinentes, 

objectives et concrètes amenant de la valeur à la municipalité et, 

par conséquent, à l’ensemble de ses citoyens. Il incombera toujours 

à la municipalité de prendre les mesures nécessaires pour traiter 

des situations relevées dans le rapport final de VOR. 
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Le successeur de monsieur Marc Croteau, 

nommé en février dernier, a la ferme 

intention de poursuivre dans la même voie, 

soit davantage en mode accompagnement 

qu’en mode contrôle. « J’ai eu le privilège  

et l’immense plaisir de travailler avec  

Marc Croteau pendant 2 ans et demi.  

Il m’a laissé les rênes d’une organisation 

performante formée de gens extraordinaires, 

compétents et très créatifs, nous serons 

également innovants », souligne celui qui 

entend nous réserver quelques surprises.

Plusieurs dossiers importants occupent  

ses journées chargées, notons entre autres, 

la mise en place d’un moratoire sur la 

construction et la reconstruction sur certains 

territoires : la ZIS, le PL16 concernant 

notamment la copropriété divise et 

l’encadrement des inspections en bâtiment, 

le Programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023, 

le Fonds pour l’infrastructure municipale 

d’eau (FIMEAU) lancé en aout et venant 

répondre au déficit d’entretien important  

en matière d’infrastructure d’eau potable  

et d’eau usées ainsi que le Pacte fiscal. 

Le Carrefour lui a posé quelques questions 

en rafale.

La ministre débutait, en février 2019,  
une tournée des régions afin de consulter  
le milieu municipal. Quels sont les éléments 
prédominants de ces rencontres ?

Les informations recueillies, lors des cinq 

rencontres effectuées jusqu’à maintenant, 

permettent d’intervenir selon les besoins et 

les réalités du milieu municipal. Des actions 

ont déjà été entreprises en ce sens dont la 

publication d’un cadre d’intervention pour 

l’accompagnement des MRC et la mise en 

place, dans chacune des régions, d’un comité 

technique de la conférence administrative 

régionale consacré à l’aménagement.

Aussi, dans le but d’alimenter la réflexion  

en vue d’une éventuelle démarche  

de modernisation du cadre gouvernemental 

en aménagement, la ministre a annoncé  

la mise en place d’un projet pilote dans  

4 régions du Québec. Celui-ci propose  

que, sur une période d’un an, les avis 

gouvernementaux prévus par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme soient 

rédigés en région par nos directeurs 

régionaux conjointement avec la Direction 

générale de l’urbanisme, de l’aménagement 

du territoire et de l’habitation.

UN MANDAT 
D’ACCOMPAGNEMENT

pour  
Frédéric  
Guay

Arrivé au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) 
en 2011 à titre de sous-ministre adjoint 
aux infrastructures, après avoir passé 
11 ans au ministère de l’Environnement, 
nul doute que Frédéric Guay  
est en terrain connu.

Propos recueillis par Guylaine Charest, 
coordonnatrice des communications à la COMAQ
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La ministre a aussi donné l’opportunité aux régions de revoir  

leurs priorités régionales de développement qui ont été intégrées  

à la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation  

et la vitalité des territoires.

Concernant le renouvellement du Pacte fiscal, essentiellement,  
que propose cette nouvelle entente ?

Le Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions 

encore plus fortes, représente des gains nets de 1,2 G$ dont les 

municipalités bénéficieront au cours des cinq prochaines années. 

Ce partenariat prévoit d’abord le transfert à cout nul, dès 2021,  

des revenus produits par un point de la taxe de vente du Québec 

afin que les municipalités puissent tirer profit de la croissance 

économique du Québec. Par ailleurs, une dotation spéciale  

de fonctionnement de 70 M$, non récurrente, sera versée  

pour l’exercice financier de 2020. Également, un nouveau fonds,  

le Fonds régions et ruralité, sera mis en place afin d’appuyer le 

développement local et régional, la vitalisation économique ainsi 

que la coopération intermunicipale. Les mesures actuellement  

en vigueur dans l’Accord 2016-2019 seront reconduites pour  

les cinq prochaines années. Certains programmes feront l’objet  

de bonifications totalisant 37,5 M$ sur 5 ans. Sont visés par ces 

bonifications le Programme de partage des redevances sur les 

ressources naturelles, le Programme de péréquation municipale, 

ainsi que celui relatif aux compensations tenant lieu de taxes pour 

les terres publiques. Enfin, le Partenariat 2020-2024 contiendra  

des engagements liés à la révision de certains programmes, 

notamment celui des compensations tenant lieu de taxes, et à la 

mise sur pied d’un groupe de travail qui sera chargé d’analyser 

l’opportunité de réviser la Loi sur l’expropriation.

Le gouvernement du Québec a adopté un décret instituant une zone 
d’intervention spéciale (ZIS) permettant d’instaurer un moratoire sur la 
construction et la reconstruction de bâtiments jusqu’à l’élaboration d’un 
nouveau cadre normatif par le gouvernement et de sa mise en œuvre 
par les municipalités. Où en êtes-vous avec cette mesure transitoire ?

Après 25 assemblées publiques de consultation tenues dans les  

16 régions administratives visées par l’application de la ZIS où 

différents enjeux ont été soulevés par les citoyens, un mécanisme 

de révision de la délimitation du territoire inondé en 2017 et 2019  

a été mis en place afin d’améliorer son niveau de précision. Ainsi, 

trois arrêtés ministériels ont été publiés, afin de soustraire certains 

territoires et un autre devrait être publié d’ici la mi-octobre.  

Au moment de l’adoption du premier décret, 813 municipalités 

étaient visées, aujourd’hui, en septembre, elles sont 779.

Un Plan d’action gouvernemental en aménagement du territoire, relatif 

aux inondations, sera également élaboré pour le printemps 2020, 

avec l’implication d’un comité d’experts et d’un comité de partenaires 

municipaux. Un de ces objectifs est de compléter le nouveau cadre 

normatif d’ici la fin du printemps ou le début de l’automne 2020.

Nous savons que la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles  
à l’égard des organismes a permis d’élargir les pouvoirs d’intervention 
du Ministère, lui permettant par exemple d’intervenir dans des  
cas graves de mauvaise gestion, d’abus de pouvoir ou encore dans  
des situations d’usage abusif des fonds publics. Est-ce que vous avez 
constaté des changements depuis son entrée en vigueur ?

Il est encore tôt pour juger des résultats, mais nous avons constaté 

une augmentation des signalements transmis découlant sans  

doute de la plus grande variété de sujets qui nous interpellent. 

Nous avons aussi mené une campagne de communication afin 

d’informer la population et les intervenants municipaux de la 

création, au sein du Ministère, du Commissaire à l’intégrité 

municipale et aux enquêtes (CIME), chargé de recevoir et de traiter 

les divulgations d’actes répréhensibles.

Quoi qu’il en soit, la divulgation d’actes répréhensibles  

est assurément un mécanisme qui permet de maintenir la confiance 

des citoyens dans leurs institutions municipales.

Au cours des deux dernières années, par l’adoption des PL nos 108, 122 
et 155, les règles entourant l’octroi des contrats municipaux ont fait 
l’objet de plusieurs modifications législatives. Prévoit-on d’autres 
changements règlementaires ou législatifs ?

Pour le moment, il n’y a pas de changements majeurs envisagés  

au plan de la gestion contractuelle. L’emphase est mise sur 

l’appropriation des changements par le milieu municipal, entre 

autres, par de l’accompagnement et du soutien du Ministère.

Faisant suite aux recommandations de la Commission d’enquête  

sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la 

construction (CEIC), le Ministère a procédé à la création d’un Pôle 

d’expertise en gestion contractuelle municipale. Une somme de 

10,5 M $ répartie sur sept ans a été réservée pour soutenir et outiller 

les municipalités à l’égard de la gestion de leurs contrats.

Les membres du Comité-conseil sur l’allègement du fardeau 

administratif des municipalités, dont font partie la COMAQ,  

et également l’Association des ingénieurs municipaux du Québec, 

ont participé à l’élaboration d’un plan d’action 2018-2025 afin de 

mieux circonscrire les situations à l’origine des difficultés de gestion 

contractuelle municipale et de trouver des solutions.

Le Pôle fournira de nouveaux guides et des outils d’aide à la 

décision qui sont adaptés à la réalité et aux besoins des 

municipalités. Un guide portant sur les modes d’adjudication de 

contrats par appel d’offres public, a d’ailleurs été publié récemment.

Suivant les vérifications d’optimisation des ressources (VOR) 
produites par la Commission municipale du Québec ou par  
des vérificateurs externes, que compte faire le Ministère avec  
les recommandations ?

Dans la poursuite de ses efforts pour renforcer son rôle de soutien 

et d’accompagnement, le MAMH a créé la Direction des conseils et 

du soutien spécialisés en administration municipale afin de produire 

des analyses, d’établir des diagnostics de municipalités en difficulté 

et d’intervenir pour soutenir l’administration municipale dans 

l’adoption de meilleures pratiques.

  

Bref, un mandat d’accompagnement avec comme seul mot d’ordre… 

plaisir. Pour y arriver, Frédéric Guay a la chance de compter sur  

une équipe dynamique et performante. « Le secret réside dans  

le temps de réaction. On travaille en étroite collaboration avec  

le milieu et lorsqu’une information est acheminée à la direction 

régionale, elle arrive rapidement en haut. »

Et comme un certain équilibre est essentiel pour mener à bien  

tous ces défis, Frédéric Guay place sa famille au sommet des 

priorités et consacre du temps de qualité à ses deux adolescents.  

Il réussit même à placer deux parties de hockey entre amis dans 

l’agenda. Comme quoi il est possible, même pour un sous-ministre, 

de concilier famille-travail et loisirs. 
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01. Une assistance captivée par des sujets d’actualité.   
02. Un atelier grandement apprécié sur la prévention de la détresse 
psychologique chez les gestionnaires par Claudine Ducharme, inf., 
B.SC., infirmière et bachelière en sciences et Lucie Poitras, INF. B.SC., 
CRHA.  03. Atelier sur le règlement de gestion contractuelle  
avec Me François Bouchard et Me Stéphanie Turcotte chez  
Cain Lamarre.  04. Claude-Michel Gagnon, psychologue,  
maitre d’enseignement, ENAP a su capter l’attention des participants 
avec sa conférence Comment gérer son équilibre en contexte de 
turbulence.  05. Des participants devant le stand de notre partenaire 
exclusif du séminaire, PG Solutions.  06. Atelier sur l’économie 
collaborative avec Me Guillaume Lavoie, entrepreneur, expert en 
politiques publiques et conférencier.  07. Me David Drouin, adjoint à la 
direction, assurance qualité et pratiques d’affaires à la Ville de Québec 
est venu parler de la rédaction d’un contrat de gré à gré.

05

06

07

01
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MOTS- 
CLICS3 0  A N S 

D ’ I N D E M N I S A T I O N
En termes simples, nous recevons  

et évaluons les réclamations pour  

les dommages causés par n’importe  

quel hydrocarbure provenant de n’importe 

quel type de navire ou de bateau, dans 

n’importe quelles eaux canadiennes.

Sur plus de 400 demandes d’indemnisation, 

seulement 10 provenaient de municipalités, 

représentant moins de 2,5 % de notre 

portfolio total. Voilà pourquoi nous 

intensifions nos efforts d’information.

QUELS TYPES DE DOMMAGES SONT  
REMBOURSÉS PAR LA CAISSE ?

En cas de dommages, les municipalités, 

villes, villages, cantons, communautés 

autochtones, peuvent soumettre  

des réclamations pour :

– les couts de nettoyage et la prise  

de mesures préventives ;

– les dommages à la propriété ;

– les couts de la remise en état  

de l’environnement ;

– les pertes économiques.

Quelques exemples concrets  

de remboursements éligibles :

– distribution aux citoyens d’eau potable 

provenant de source externe, en cas de 

fermeture de l’usine de filtration ;

– salaires pour la surveillance  

des lieux de l’incident ;

– plan de communications informant les 

citoyens des conséquences  

du déversement, dont la fermeture  

de services municipaux ;

– déploiement d’absorbants et élimination 

de ces absorbants souillés ;

– frais d’échantillonnage et d’analyse ;

– services de pompages de navire ;

– frais administratifs ou légaux pour 

produire la demande d’indemnisation.

La Caisse d’indemnisation des dommages 

dus à la pollution par les hydrocarbures 

causée par les navires (la Caisse) souligne 

cette année 30 ans d’indemnisation  

des victimes de la pollution par les 

hydrocarbures provenant des navires.

QU’EST QU’UNE  
DEMANDE RAISONNABLE ?

L’administratrice de la Caisse doit évaluer la 

raisonnabilité des dépenses réclamées, par 

exemple si les mesures prises et leurs couts 

étaient raisonnables. Les municipalités ont 

réclamé 1,6 million de dollars à la Caisse au 

total, et ont été remboursées en moyenne 

pour moins de 60 % de leur demande —  

un taux inférieur à celui des autres 

demandeurs. La plupart des réductions 

visaient le cout de mesures municipales  

qui dédoublaient les actions entreprises  

par d’autres niveaux de gouvernement ou 

par un propriétaire de navire responsable.

LA CAISSE S’OCCUPE DU 
RECOUVREMENT DES COUTS

Soumettre des demandes à la Caisse peut 

éviter de vous lancer dans des procédures 

judicaires couteuses. Dès que nous vous 

effectuons le paiement pour les dommages 

subis, nous devons prendre toutes  

les mesures pour recouvrer les sommes 

auprès des pollueurs ou autres  

parties responsables.

NOUVEAU PROCESSUS SIMPLIFIÉ POUR 
LES DEMANDES DE MOINS DE 35 000 $

Les municipalités sont des candidats idéals 

pour ce nouveau processus, car la moitié 

des demandes d’indemnisation provenant 

de municipalités, reçues par la Caisse  

dans le passé, auraient qualifié sous ce 

processus simplifié. Ce type de demande 

doit être soumis dans un délai de moins d’un 

an à la suite des dommages. Ce processus 

permet au demandeur d’obtenir le montant 

de l’indemnisation en moins de 60 jours.

AUGMENTATION DES EFFORTS  
DE SENSIBILISATION

Depuis 2014, le nombre et la valeur des 

réclamations provenant des municipalités 

ont augmenté. Vous êtes également un 

important centre d’information pour vos 

citoyens et vos entreprises susceptibles de 

se faire également indemniser par la Caisse.

Tout au long de cette année anniversaire, 

notre priorité est de mieux nous faire 

connaitre afin que les municipalités situées 

au bord de la mer, d’un lac ou d’une rivière 

puissent tirer bénéfice de la Caisse en cas 

d’incident pétrolier causé par un navire  

ou un bateau. 

Anne Legars, LL.M., caé 
Administratrice de la Caisse

Le paiement d’indemnisation 
le plus élevé de l’histoire de 
la Caisse pour un incident lié 
à une municipalité, a été 
versé à la ville de Vancouver 
pour le déversement 
du Marathassa.
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MOTS- 
CLICS – consulter l’aide-mémoire et les  

articles que propose la Banque  

de dépannage linguistique, en saisissant 

les mots réseaux sociaux dans  

le champ de recherche, à l’adresse  

bdl.oqlf.gouv.qc.ca.

UN AUTRE RÉSEAU,  
LINGUISTIQUE CELUI-LÀ !

Pour faire de vos publications des écrits où 

rayonne votre organisation, un autre réseau, 

linguistique celui-là, s’est donné la mission 

de vous soutenir, vous qui travaillez dans 

l’Administration. De fait, le Réseau de 

l’expertise linguistique (REL) offre un service 

personnalisé de consultations ainsi que  

des infolettres mensuelles ou ponctuelles  

et permet des échanges dynamiques avec 

une équipe de spécialistes de la langue. 

Que ce soit pour vos textes de tous les 

jours ou vos publications à l’ère des réseaux 

sociaux, le REL saura vous informer des 

meilleures pratiques rédactionnelles. 

Demandez à devenir membre, en écrivant à 

l’adresse REL@oqlf.gouv.qc.ca, et faisons 

ensemble que riment expertise linguistique 

et mots-clics ! 

LA RÉDACTION À L’ÈRE  
DES RÉSEAUX SOCIAUX

Quiconque a déjà publié sur les réseaux 

sociaux sait combien ce type d’écrit  

est exigeant, surtout que le cadre formel  

y est souvent restrictif. Dès les premières 

publications, une foule de questions 

surgissent. On se questionne bientôt sur  

la manière de bien former les mots-clics,  

de remplacer l’italique pour la mise en 

évidence, d’éviter que les espaces chassent 

les ponctuations, orphelines, à la ligne 

suivante. À défaut d’être exhaustive, la liste 

que voici vous propose, en rafale, quelques 

règles parmi les plus simples à appliquer :

– pour former les mots-clics, conserver  

les accents et les majuscules,  

mais enlever les traits d’union,  

les apostrophes, les ponctuations  

et les espaces entre les mots (exemple : 

#TourismeSaintePétronille) ;

– employer les guillemets français pour la 

mise en évidence (exemple : «L’intelligence 

artificielle : mythe ou réalité ?» ;

– préférer l’absence d’espace à l’espace 

sécable, pour éviter les ponctuations 

orphelines (dans l’exemple ci-dessus, on 

a retiré les espaces après le guillemet 

ouvrant et devant le guillemet fermant, 

comme aussi devant le deux-points) ;

– écrire les nombres en chiffres 

(commencer une phrase par un chiffre  

est toléré) ;

– utiliser les abréviations les plus connues 

(exemple : émissions de GES, pour gaz à 

effet de serre) ;

– ne pas abuser des sigles  

et des symboles ;

– préférer les émojis1 aux émoticônes2,  

ces derniers étant moins évocateurs ;

Outils de collaboration et d’interaction désormais incontournables, les réseaux 
sociaux ont la cote auprès des organisations qui souhaitent créer et partager 
davantage de contenus. Dans ces environnements numériques, toutefois, la 
rédaction doit se plier à certaines contraintes : on y rédige donc différemment… 
tout en déployant le génie créatif de la langue française !

Par l’Équipe de la Direction des services linguistiques 
Office québécois de la langue française

1. Émoji : petit pictogramme permettant d’exprimer une émotion ou d’illustrer un propos. Par exemple, .

2. Émoticône : caractères typographiques formant un dessin qui traduit l’état d’esprit du destinataire. Par exemple, l’émoticône :-) représente la joie.

L I N G U I S T I Q U E  E T 
M O T S - C L I C S  !
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LE CONTEXTE DES  
ORGANISATIONS MUNICIPALES

Depuis que j’interviens à titre de consultant 

dans le monde municipal, j’ai pu remarquer 

à quel point l’instabilité est une constante. 

L’arrivée d’un nouveau maire signifie 

habituellement changements, jetant ainsi  

à la poubelle la vision, les orientations et les 

priorités de l’administration précédente.  

Les idéaux politiques se butent à la capacité 

organisationnelle et il devient alors difficile 

de garder le cap. La perte de sens, de 

cohérence et de reconnaissance pour le 

travail réalisé rime alors avec démotivation.

MOTIVATION ET  
BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE

La motivation est un phénomène complexe. 

Les chercheurs ont identifié deux types  

de motivation. La motivation extrinsèque  

et la motivation intrinsèque. La première 

nous amène à orienter nos comportements 

dans le but d’obtenir des récompenses 

externes comme le salaire, l’approbation, 

une promotion ou un fond de retraite.  

Alors que la deuxième guide nos 

comportements dans le but d’obtenir des 

récompenses internes, telles que le plaisir, 

le développement de nos intérêts 

personnels, la réussite, l’accomplissement 

de son potentiel et toute autre source de 

satisfaction. La combinaison de ces  

deux types de motivation détermine  

notre niveau de satisfaction au travail  

et une partie de notre bien-être 

psychologique. Afin de rester motivés  

et engagés au travail, nous devons sentir 

que ce dernier peut répondre à nos besoins 

psychologiques fondamentaux et  

nous permettre d’être en cohérence  

avec nos valeurs et nos aspirations. 

Malheureusement, trop de travailleurs  

sont inconscients de leurs besoins, de  

leurs valeurs et de ce qui compte 

réellement pour eux. Ils deviennent alors 

vulnérables à la détresse psychologique.

LES DANGERS DE LA DÉMOTIVATION 
POUR LES EMPLOYÉS
– Augmentation du stress ;

– Augmentation des comportements 

désagréables et violents ;

– Complication des relations avec les élus ;

– Perte d’efficacité au travail ;

– Diminution de la productivité  

et de la qualité du travail ;

– Mauvaise ambiance au sein des équipes ;

– Augmentation de l’absentéisme ;

– Détresse psychologique.

UN PRO 
VOUS  
RÉPOND
Rester motivé et engagé 
malgré les difficultés

Occuper un poste de gestion  
dans une organisation sous forte 
influence politique n’est pas simple. 
Comment est-il possible de demeurer 
motivé et engagé dans un contexte  
où la vision et les orientations 
changent au rythme des élections.

Hugues Simard 
Psychologue du travail 
et des organisations 
Développement Optimum, 
services-conseils
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GARDER LE CAP EN PÉRIODE DE TURBULENCE

Si vous êtes de ces nombreux travailleurs qui arrivent difficilement  

à trouver un sens à leur travail et bien sachez qu’il est possible 

d’agir et de retrouver votre équilibre. Voici trois petits trucs qui vous 

permettront de garder le cap en période de turbulence.

TRUC N° 1
Clarifiez les attentes à votre égard et demandez à votre parton  

de vous fixer des objectifs. Ceci vous permettra de mieux définir 

votre rôle, de vous orienter vers des priorités et renforcera  

votre motivation vers un but précis.

TRUC N° 2
Identifiez les moments où vous vous sentez utile et que vous faites 

une différence. Tentez de focaliser votre énergie sur ces tâches  

et responsabilités. Discutez avec votre patron de votre vision  

et cherchez à obtenir des mandats qui sont en cohérence avec  

vos aspirations. Ceci vous permettra d’être davantage en cohérence 

avec vous-même et de répondre à vos besoins importants.

TRUC N° 3
Prenez l’habitude de vous questionner positivement. Par exemple : 

Quel fut mon plus beau moment de la journée ? Pourquoi ce 

moment fut agréable pour moi ? Quels besoins, valeurs, intérêts  

ou aspirations ont été répondus dans ce moment agréable ?  

Les questions positives orienteront votre attention sur les  

moments forts de votre journée et vous permettront de ressentir 

des émotions positives. De plus, cela vous permettra de mieux 

connaitre ce qui vous anime et alimente votre bonheur.

En conclusion, il est possible de constater que la motivation  

et l’engament demeurent deux phénomènes complexes, car  

ils dépendent de facteurs internes et spécifiques à chacun. 

N’oubliez pas que plus vous augmentez votre niveau de conscience 

par rapport à ce qui est important pour vous et plus vous pouvez 

agir de façon engagée dans ce sens. 
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LE STATU QUO N’EST PLUS POSSIBLE

Il est devenu nécessaire de se questionner 
régulièrement sur les risques auxquels 
vous êtes exposés, de mettre en place 
un plan de gestion de ceux-ci efficace et 
de souscrire des couvertures d’assurance 
complètes pour en réduire les effets 
sur votre municipalité et vos citoyens. 
Nombreuses sont les municipalités qui 
ont été victimes de sinistres qu’elles 
n’auraient jamais pensé possibles 
il y a seulement quelques années…

ÉVITEZ LES «�J’AURAIS DONC DÛ�» 

Il peut s’avérer très gênant pour une 
municipalité de devoir expliquer à ses 
citoyens qu’elle a décidé de ne pas s’assurer 
pour un risque qui s’est traduit en sinistre, 
surtout lorsque celui-ci provient d’un 
risque probable qui aurait pu être 
identifié. Pour obtenir des informations 
sur les meilleures pratiques de gestion 
des risques municipaux, visitez le site 
Web de La Mutuelle des municipalités 
du Québec (MMQ) à mutuellemmq.com.

AUTEURE :

Elizabeth Diotte
Chef des opérations d’assurance 
La Mutuelle des municipalités 
du Québec
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Êtes-vous en mesure 
de bien identifier 
les risques auxquels 
votre municipalité 
est exposée�?

Changements 
climatiques :  

http://mutuellemmq.com


C O M M E N T  S E  
D É R O U L E  U N  A U D I T  
R É A L I S É  P A R  L A  
C O M M I S S I O N  M U N I C I P A L E  
D U  Q U É B E C  ?

Il s’agit d’un mandat à deux volets : l’un concerne l’audit de la 

conformité aux lois, règlements, politiques ou directives et l’autre, 

l’audit de performance. Ce dernier, aussi appelé vérification 

d’optimisation des ressources, comporte certaines particularités  

qui s’appliquent aux municipalités de 10 000 habitants et plus.

Rappelons que les audits de conformité ou de performance sont 

des évaluations indépendantes et objectives qui visent à susciter 

des changements durables et positifs dans le fonctionnement des 

municipalités et des organismes municipaux, et ce, au bénéfice 

des citoyens.

La Commission peut faire des audits de conformité dans toutes  

les municipalités de moins de 100 000 habitants. Par contre, pour 

les audits de performance, le conseil des municipalités de  

10 000 habitants et plus, peut décider, par règlement, de confier ce 

type d’audit à la Commission municipale. Dans le cas contraire, c’est 

le vérificateur externe nommé par la municipalité qui doit les réaliser.

Les audits sont réalisés par des équipes multidisciplinaires  

ayant de l’expertise dans des domaines variés tels que l’audit,  

la comptabilité, l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le 

développement durable, l’économie, l’administration, le droit ou 

l’ingénierie. La Commission choisit les activités qui seront auditées 

en fonction des répercussions escomptées sur la qualité des 

services aux citoyens, dans une perspective de développement  

de l’autonomie municipale. Toutes les activités de la municipalité 

peuvent faire l’objet d’un audit par la Commission. Toutefois,  

la Commission n’effectue pas l’audit des états financiers. Cette 

responsabilité incombe aux vérificateurs externes. Par exemple,  

la Commission réalise actuellement un mandat d’audit  

de performance sur la gestion des permis et des certificats  

dans cinq municipalités du Québec.

Bien qu’un audit demande une certaine disponibilité de la part  

des municipalités, les gains retirés par celles-ci, en termes 

d’amélioration continue, justifient cet investissement de temps  

et de ressources. La Commission rencontre, entre autres, le 

directeur général à quelques reprises et lui demande de lui 

transmettre de l’information. À noter que les audits réalisés par  

la Commission n’entrainent aucuns frais pour les municipalités.  

Pour ce qui est de la durée d’un audit, elle dépend de la  

thématique choisie et du nombre de municipalités auditées.

Enfin, la Commission est sensible à la grande diversité  

des municipalités, de leurs ressources et de leurs priorités.  

La Commission porte donc une attention particulière  

à formuler des recommandations pertinentes et réalistes.  

C’est ainsi que la Commission contribue à une saine gouvernance 

du monde municipal. 

La Commission municipale du Québec (la Commission),  
par l’entremise de sa Vice-présidence à la vérification,  
a maintenant comme nouvelle responsabilité de réaliser  
des audits (vérifications) dans les municipalités de moins de 
100 000 habitants et dans certains organismes municipaux.

Vicky Lizotte, CPA 
Auditrice, CA, 
Vice-présidente à la 
vérification, Commission 
municipale du Québec

Aucune vérification ne mettra en 
cause le bien-fondé des politiques  
et des objectifs de la municipalité. 
Ne pas confondre l’audit avec 
l’enquête ou la tutelle, ni encore 
l’administration provisoire, la 
médiation ou l’accompagnement.

Pour connaitre davantage les différentes étapes liées 
au déroulement d’un audit, la Commission vous invite  
à télécharger son document de référence intitulé 
Guide à l’intention des municipalités et des organismes 

municipaux audités sur le site Web de la Commission à 
cmq.gouv.qc.ca.

Suivez-nous sur LinkedIn !
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Guylaine Dallaire, CPA, CA, M.Fisc. 
Associée, Raymond Chabot Grant Thornton

R É C U P É R E Z  V O T R E  T V Q  : 
U N  C A L C U L  P A S  C O M P L I Q U É  !

Cet article traite des immobilisations que sont les biens  
meubles corporels utilisés dans vos activités exonérées.  

Il est à noter que des règles similaires s’appliquent à vos immeubles.

Depuis l’introduction en 2014 d’un nouveau 

remboursement partiel de la taxe de vente 

du Québec (ci-après « TVQ ») accordé  

aux municipalités, la vente de biens usagés 

est désormais taxable même si l’usage  

était à des fins exonérées.

Pour éviter l’effet cascade de la TVQ, de 

nouvelles règles ont été introduites dans la 

Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) 

afin de permettre aux municipalités inscrites 

de demander, selon le cas, un 

remboursement de la taxe sur les intrants 

(ci-après « RTI ») lorsqu’elles en effectuent  

la vente taxable.

Voici quelques exemples de biens  

meubles détenus en immobilisation  

par les municipalités :

– Camion de pompier ;

– Tracteur pour déneigement ;

– Pelle mécanique ;

– Ameublement de bureau à l’hôtel de ville.

Exemple 1
La municipalité procède à la vente  

d’un camion d’incendie qu’elle a acquis  

en 1990 au prix de 100 000 $ à la suite de 

l’acquisition d’un camion plus récent. Le prix 

de vente est de 40 000 $ plus TPS et TVQ. 

La municipalité est inscrite en TPS et en TVQ.

Traitement : Aucun montant à récupérer,  

car le camion a été acquis en 1990 alors 

que la TVQ n’était pas en vigueur.

RÉCUPÉRATION DE LA TVQ LORS DE LA VENTE  
(AUTRE QU’UNE VOITURE DE TOURISME)

Lors de la vente taxable d’un bien meuble à une personne n’ayant aucun lien  

de dépendance1, une municipalité a le droit de récupérer le montant attribuable  

à la TVQ non récupérée antérieurement selon le moindre de :

– La teneur en taxes de la TVQ (voir tableau 01)

– La TVQ à percevoir sur le prix de vente

TVQ 
NON RÉCUPÉRÉE
(TVQ payée moins 
Remboursement partiel — 
voir explication ci-dessous)

Juste valeur marchande  
au moment de la vente2

Cout d’acquisition + le cout 
des améliorations apportées 
au bien (s’il y a lieu)

TENEUR 
EN TAXES

01 LA TENEUR EN TAXES EST ÉQUIVALENTE AU PRODUIT SUIVANT :

Le montant non récupéré est calculé de la façon suivante :

– Étape 1 : Identification de la TVQ payée lors de l’achat  

(idéalement retracer la facture d’origine ou sinon la saisie informatique d’origine) 

ainsi que la TVQ payée à l’égard d’une amélioration apportée au bien depuis  

son acquisition (dépense capitalisée).

– Étape 2 : Calcul du montant de la TVQ récupérée selon le taux de remboursement 

partiel en vigueur à la date d’acquisition.

– Étape 3 : Soustraire la TVQ récupérée à la TVQ payée (étape 1 — étape 2).
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HISTORIQUE DES TAUX DANS LE RÉGIME DE LA TVQ  
À TITRE INFORMATIF :

PÉRIODE VISÉE PAR  
L’ACHAT PAR LE BIEN TAUX TVQ

REMBOURSEMENT 
PARTIEL TVQ

Avant le 1er juillet 1992 N/A N/A
Du 1er juillet 1992 au 12 mai 1994 8 %* 43 %
Du 13 mai 1994 au 31 décembre 1996 6,5 %* 43 %
Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 6,5 %* 0 %
Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2010 7,5 %* 0 %
Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 8,5 %* 0 %
Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 9,5 %* 0 %
Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 9,975 % 0 %
Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 9,975 % 62,8 %
Depuis le 1er janvier 2015 9,975 % 50 %

* Avant le 1er janvier 2013, le montant de la TVQ s’appliquait sur le prix d’achat incluant  
la taxe sur les produits et services (TPS).

En ce qui concerne la TPS, le taux était de 7 % jusqu’en juin 2006, de 6 % de juillet 2006 à juin 2007  
et 5 % les années suivantes.

tremblaybois.ca

418.658.9966

Mes André Lemay, Yves Boudreault, Pierre Laurin, Caroline 
Pelchat, Claude Jean, Mireille Lemay, Pierre Giroux, 
Lahbib Chetaibi, Myriam Asselin, Sandra Stéphanie 
Clavet, Marc-André Beaudoin, Michelle Audet-Turmel, 
Élodie Fortin 

MUNICIPAL
ENVIRONNEMENT
EXPROPRIATION

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES À VOS BESOINS

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

Exemple 2
La municipalité procède à la vente  

d’un camion de la voirie acquis en 1995 

(taux TPS 7 %, taux TVQ 6,5 % et taux  

de remboursement partiel [RP] 43 %)  

au cout de 25 000 $ plus taxes. Le prix  

de vente est de 10 000 $ plus TPS et TVQ. 

Le camion n’était pas une voiture  

de tourisme aux fins de la LTVQ. La 

municipalité est inscrite en TPS et en TVQ.

Traitement : La municipalité a le droit  

de récupérer le montant attribuable à la 

TVQ non récupérée antérieurement selon  

le moindre de :

– La teneur en taxe (TVQ), soit : 396,44 $ 

(voir le calcul à droite)

– La TVQ à percevoir sur le prix de vente, 

soit : 997,50 $

Par conséquent, la municipalité  

peut récupérer 396,44 $.

Calcul de la teneur en taxe (TVQ) :

991,09 $ ×
10 000 $

= 396,44 $
25 000 $

Montant non récupéré est égal à :

– Étape 1 : Identification de la TVQ payée 

lors de l’achat (TVQ apparaissant sur  

la facture) = 1 738,75 $ (soit 25 000 $ +  

1 750 $3 = 26 750 $ × 6,5 %4)

– Étape 2 : Calcul du montant de la TVQ 

récupérée selon le taux en vigueur  

à la date d’acquisition = 1 738,75 $ × 43 % 

= 747,66 $

– Étape 3 : Calcul du montant en TVQ  

non récupérée lors de l’acquisition,  

soit le résultat de l’étape 1 moins celui  

de l’étape 2 = 1 738,75 $ – 747,66 $  

= 991,09 $
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Calcul :
– Calcul du montant de la formule préétablie :

396,44 $ × (1 738,75 $ – 0 $)

= 396,44 $
1 738,75 $

– Calcul de la teneur en taxe (TVQ) :

991,09 $ × 10 000 $

= 396,44 $
25 000 $

RÉCUPÉRATION DE LA TVQ LORS DE  
LA VENTE D’UNE VOITURE DE TOURISME

En ce qui concerne les voitures de tourisme, 

le calcul est différent afin de viser une 

situation où la municipalité n’aurait droit 

qu’à un RTI (usage commercial et montant 

plafonné selon les mêmes règles que 

l’impôt, soit de 30 000 $).

Une municipalité inscrite peut demander  

un RTI à l’égard de la TVQ irrécouvrable 

qu’elle a payée antérieurement relativement 

à une voiture de tourisme faisant partie de 

ses immobilisations lorsqu’elle en effectue 

la vente taxable.

Une « voiture de tourisme » est définie 

comme étant un véhicule à moteur 

principalement conçu ou aménagé  

pour transporter des particuliers sur les 

routes et dans les rues et comptant au 

maximum neuf places assises, y compris 

celle du conducteur, à l’exclusion de 

certains véhicules.

Ainsi, lors de la vente taxable d’une voiture 

de tourisme, une municipalité a le droit  

de récupérer le montant attribuable à la 

TVQ non récupérée antérieurement sur le 

moindre de :

– Le montant déterminé par la formule 

préétablie par la LTVQ (voir le tableau 02)

– La TVQ à percevoir sur le prix de vente

Exemple 3
En 2019, une municipalité inscrite en taxes procède à la vente d’une voiture de tourisme 

acquise en 1995 au cout de 25 000 $ plus taxes. Le prix de vente est de 10 000 $ plus taxes. 

La voiture était utilisée uniquement dans le cadre d’activités exonérées. De plus, elle n’a 

effectué aucune amélioration à la voiture.

Traitement : La municipalité a le droit de récupérer le montant attribuable à la TVQ  

non récupérée antérieurement selon le moindre de :

– Le montant déterminé par la formule préétablie : 396,44 $

– La TVQ à percevoir sur le prix de vente (particularité SAAQ) : 997,50 $

Par conséquent, la municipalité peut récupérer 1 181,25 $.

Montant non récupéré est égal à :

– Étape 1 : Identification de la TVQ payée lors de l’achat (TVQ apparaissant sur la facture)  

= 1 738,75 $ (soit 25 000 $ + 1 750 $6 = 26 750 $ × 6,5 %)

– Étape 2 : Calcul du montant de la TVQ récupérée selon le taux de RP en vigueur  

à la date d’acquisition = 747,66 $

– Étape 3 : Calcul du montant en TVQ non récupérée lors de l’acquisition,  

soit le résultat de l’étape 1 moins celui de l’étape 2 = 991,09 $ 

L’auteure tient à remercier M. Mario Boulianne de la Ville de Repentigny  

ainsi que Mme Stéphanie Côté-Weglowski pour leur contribution à cet article.

1. Le calcul est différent lorsque la vente est effectuée à une personne ayant un lien de dépendance.

2. Il est fort probable que la juste valeur marchande soit équivalente au prix de vente.

3. TPS de 7 % en 1995.

4. TVQ de 6,5 % en 1995. De plus, à cette date, la TVQ était calculée sur la TPS.

5. Voir le tableau 01 à la page 26.

6. TPS de 7 % en 1995.

02 LA FORMULE PRÉÉTABLIE EST LA SUIVANTE :

* Si l’usage est exonéré, le montant est de zéro.

TENEUR 
EN TAXES5

(TVQ payée – RTI admissible liée à la TVQ payée*)

TVQ payée

La TVQ payée est égale à la somme des montants suivants :

– TVQ payable lors de la dernière acquisition de la voiture ou de son dernier apport 

au Québec ;

– TVQ payable sur les améliorations apportées à la voiture à la suite de sa dernière 

acquisition ou son dernier apport.
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SECTION

DROIT  
AU BUT

QU’EST-CE 
QU’UN CONTRAT 
DE SERVICES 
PROFESSIONNELS ?

Les règles d’adjudication des contrats prévues par la Loi sur les cités et villes1 et le 
Code municipal du Québec2 comportent certaines règles qui sont propres aux 
contrats de services professionnels, notamment l’obligation d’utiliser un système 
de pondération et d’évaluation des offres3.

Alors que le législateur a choisi de préciser 

la portée des expressions « contrat 

d’approvisionnement »4, « contrat de 

construction »5 et « contrat de services »6, 

ces lois ne définissent pas ce qu’on entend 

par un contrat de services professionnels.

Par ailleurs, la définition de contrat de 

services prévue par la Loi sur les cités et 

villes et le Code municipal du Québec, soit 

« un contrat pour la fourniture de services 

dans lequel des pièces ou des matériaux 

nécessaires à cette fourniture peuvent être 

inclus », n’apparait pas très utile à cet égard.

Il faut donc s’en référer au Code civil du 

Québec pour comprendre que le contrat de 

services est celui par lequel une personne, 

le prestataire de services, s’engage envers 

une autre personne, le client, à réaliser un 

ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir 

un service moyennant un prix que le client 

s’oblige à lui payer7. Cependant, cette 

définition n’apporte qu’une partie de la 

réponse puisque cette disposition ne vise 

pas spécifiquement les contrats de services 

professionnels, mais plutôt l’ensemble des 

contrats de service.

Le Règlement sur l’adjudication de contrats 

pour la fourniture de certains services 

professionnels8 fournit certains exemples 

en s’intéressant aux contrats adjugés à des 

architectes, des avocats, des notaires, des 

dentistes, des infirmiers, des médecins ou 

des pharmaciens. Soulignons au passage 

que de nombreuses dispositions de ce 

règlement ont été abrogées en 20189. 

Comme son titre l’indique, ce règlement ne 

vise toutefois que certains services 

professionnels et la liste n’est pas complète. 

Cependant, toutes les professions 

mentionnées à ce règlement ont en 

commun le fait qu’elles sont également 

régies par le Code des professions10.

Or, le Code des professions reconnait un 

grand nombre de professions qui sont dites 

d’exercice exclusif (ex. : avocat, notaire, 

médecin, dentiste, pharmacien, architecte, 

ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur 

forestier, chimiste, infirmière ou infirmier, 

huissier de justice, géologue, comptable 

professionnel agréé)11. D’autres professions 

sont dites à titre réservé (ex. conseiller en 

ressources humaines agréé, conseiller en 

relations industrielles agréé, urbaniste, 

Me Marc Lalonde 
Bélanger Sauvé
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administrateur agréé, conseiller en 

management certifié, évaluateur agréé, 

technologue professionnel)12.

Les services professionnels d’exercice 

exclusif ou à titre réservé peuvent 

certainement être considérés comme des 

services professionnels au sens de la Loi 

sur les cités et villes et du Code municipal 

du Québec.

Est-ce que la liste est maintenant 

exhaustive ? Les auteurs s’entendent 

généralement pour dire que la notion de 

services professionnels couvre des services 

autres que ceux offerts par les membres 

des corporations visées par le Code des 

professions13. Comment les identifier ?

Pour certains, ce n’est pas le titre de la 

personne qui doit être l’élément 

prédominant pour identifier les services 

professionnels. Il faut plutôt mettre l’accent 

sur la nature des fonctions exercées, qui  

ont un caractère intellectuel ou mental, 

plutôt que physique ou manuel14.

Parmi les caractéristiques propres  

aux services professionnels, on retrouve  

les connaissances particulières, le degré 

d’autonomie, le caractère personnel  

des rapports entre les parties, la relation  

de confiance entre les parties  

et le caractère confidentiel  

des renseignements échangés15.

D’autres considèrent que les services 

professionnels sont ceux qui exigent 

l’exercice d’un jugement personnel, 

subjectif, basés sur l’utilisation de 

connaissances spécifiques et d’aptitudes 

particulières en vue de résoudre  

un problème donné16.

Pour sa part, le Secrétariat du Conseil du 

trésor affirme que les contrats de services 

professionnels englobent la prestation  

de services de conception, de création,  

de recherche, d’analyse ou de rédaction,  

et d’autres situations pour lesquelles un 

organisme public évalue généralement la 

qualité d’une soumission avant de conclure 

un contrat. Il oppose ces contrats à des 

services de nature technique qui visent 

plutôt l’application de normes, comme  

des contrats de déneigement, d’entretien 

ménager ou de déménagement17.

Suivant ces critères, un contrat pour la 

gestion d’une usine d’épuration des eaux 

pourrait être considéré comme un contrat 

de services professionnels18. Il en est de 

même pour un contrat de publicité19. 

Certains services de design, de conception 

de systèmes informatiques ou encore  

de relations publiques pourraient aussi  

se qualifier de services professionnels  

au sens des lois municipales.

On peut retenir de ce qui précède que, 

outre l’ensemble des professions régies  

par le Code des professions, les services 

professionnels englobent aussi d’autres 

services qui exigent des connaissances 

spécifiques (professionnelles, scientifiques 

ou techniques), des aptitudes particulières 

et qui font appel au jugement personnel  

du prestataire de services pour l’exécution 

d’un ouvrage matériel ou intellectuel,  

qu’il s’agisse d’un mandat de conception,  

de création, de recherche, d’analyse ou  

de rédaction. 

1. RLRQ, c. C-19 [LCV].

2. RLRQ, c. C-27.1 [CMQ].

3. Art. 573.1.0.1.2 LCV et art. 936.0.1.2 CMQ.

4. Art. 573 (1), al. 2 LCV et art. 935 (1), al. 2 CMQ.

5. Art. 573 (1), al. 4, paragr. 1° LCV et art. 935 (1) al. 4, 
paragr. 1° CMQ.

6. Art. 573 (1), al. 4, paragr. 3° LCV et art. 935 (1) al. 4, 
paragr. 3° CMQ.

7. Art. 2098 C.c.Q.

8. RLRQ, c. C-19, r. 2.

9. Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal et la Société 
d’habitation du Québec, L.Q. 2018, c. 8,  
art. 256 à 262.

10. RLRQ, c. C-26 [CP].

11. Art. 32 CP.

12. Art. 36 CP.

13. André LANGLOIS, en coll. avec Pierre-Olivier 
FRADETTE, Les contrats municipaux par demandes 
de soumissions, 4e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 
2018, à la p. 61.

14. André LANGLOIS, précité, p. 63.

15. Jean HÉTU et Yvon DUPLESSIS, avec la coll. de  
Lise VÉZINA, Droit municipal : Principes généraux et 
contentieux, vol. 1, 2e éd., Brossard, Wolters Kluwer, 
2002, au paragr. 9.95.

16. Pierre LEMIEUX, « L’article 573 de la Loi sur les cités 
et villes et la notion de “service professionnel” », 
(1991) 51 R. du B. 415, à la p. 437.

17. https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-
letat/les-contrats-au-gouvernement/types-de-
contrats/ [consulté le 30 avril 2019].

18. André LANGLOIS, précité, p. 65 ; Pierre LEMIEUX, 
précité, aux p. 438-442.

19. Pierre LEMIEUX, précité, aux p. 442-443.

Nous sommes 
très fiers du 
privilège qui nous 
a été donné depuis 
des décennies 
d’accompagner 
les membres 
de la COMAQ 
dans le cadre 
de nombreuses 
formations.

Montréal   Trois-Rivières   Joliette   Rouyn-Noranda

Montréal   Trois-Rivières   Joliette   Rouyn-Noranda
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L E S  P O U R S U I T E S  E N  R E S P O N S A B I L I T É  
C O N T R E  L E S  M U N I C I P A L I T É S  E T  L E U R S  É L U S  :
U N E  T E N D A N C E  À  L’ E X A G É R A T I O N  A B U S I V E  ?

engagée par Gastem était abusive et qu’elle 

ne reposait sur aucun fondement juridique 

valable. En conséquence, elle rejeta bien 

sûr la demande de Gastem, mais elle  

condamna aussi la compagnie à rembourser 

les honoraires extrajudiciaires (les frais 

d’avocat) encourus par la Municipalité  

pour sa défense2.

Dans une autre affaire3, plus récente,  

le maire et une conseillère de la Ville  

de Saint-Bruno-de-Montarville étaient 

personnellement poursuivis, en plus de la 

Ville elle-même, en raison de l’adoption de 

mesures réglementaires qui avaient pour 

effet d’empêcher un promoteur immobilier 

de réaliser un projet de développement 

dans un boisé où se trouvent notamment 

des plans de ginseng à cinq folioles. Le 

promoteur, se déclarant ainsi lésé, invoquait 

les agissements de « la plus haute mauvaise 

foi » de la part du maire et de la conseillère. 

Les avocats du maire et de la conseillère 

s’empressèrent alors de présenter une 

demande de rejet préliminaire au motif  

que la poursuite contre les individus  

était abusive et qu’elle ne reposait  

sur aucun fondement juridique. La juge 

Claude Dallaire, de la Cour supérieure, a 

accueilli la demande de rejet préliminaire 

dans un jugement qui risque de faire école. 

Ainsi, non seulement la juge Dallaire a-t-elle 

reconnu que la poursuite n’avait aucun 

fondement juridique et qu’elle était abusive, 

mais elle ajouta de plus qu’une telle 

poursuite avait toutes les apparences d’une 

poursuite bâillon qui n’avait d’autre but que 

de tenter de museler les élus. Elle écrit :

« [155] Nous sommes d’avis que les 

demanderesses ne peuvent utiliser de 

telles procédures pour empêcher les élus 

de faire leur travail, qui consiste entre 

autres à prendre position sur divers projets 

d’intérêt public, sans craindre des 

L’affaire Gastem c. 
Ristigouche-Partie-
Sud-Est 1 aura attiré 
l’attention au cours  
des cinq dernières 
années, autant celle  
des médias que celle  
du monde juridique. 
Pour plusieurs observateurs  

et commentateurs, on assistait à un  

remake de la classique histoire de  

David contre Goliath : la petite municipalité 

de Ristigouche-Partie-Sud-Est  

(ci-après « Ristigouche »), avec une 

population d’à peine 165 citoyens, se faisait 

poursuivre en responsabilité civile pour  

une somme de 1,5 million de dollars  

par la compagnie pétrolière Gastem.

Par sa demande en justice, Gastem 

cherchait à obtenir une compensation pour 

la totalité des dommages qu’elle prétendait 

avoir subis « suivant l’adoption illégale, 

ciblée et intempestive » d’un règlement  

que la Municipalité avait adopté pour 

protéger les sources d’eau sur son territoire. 

À en croire les allégués de la requête,  

ce règlement était « abusif et déraisonnable 

émanant d’un abus de pouvoir de la part  

de la Municipalité, ledit Règlement ayant 

été rédigé sur mesure, dans le seul but  

de paralyser les activités de Gastem »  

et il avait été adopté par la municipalité 

« d’une manière totalement négligente 

s’apparentant à de la mauvaise foi ». 

Curieusement, Gastem ne demandait pas 

l’annulation de ce règlement pour lequel, 

pourtant, elle formulait de si vifs reproches. 

Le Tribunal ne fut pas dupe des arguments 

de Gastem et, au terme du procès, la juge 

Nicole Tremblay trouva que la poursuite 

poursuites en dommages pour des 

sommes importantes, si d’aventure  

ils en viennent à faire le mauvais choix,  

parmi les options qui leur sont présentées, 

en lien avec un projet ou un autre.

[156] Dans les circonstances, il serait 

malsain qu’une épée de Damoclès 

demeure ainsi maintenue au-dessus de la 

tête de ces élus, et que le spectre d’une 

condamnation à des dommages-intérêts 

punitifs d’un montant très important et 

d’une condamnation à des honoraires 

extrajudiciaires tout aussi importants les 

hantent au moindre faux pas de leur part 

par rapport au Projet des demanderesses, 

pour la suite des choses. »  

[Nous soulignons]

Tout comme dans l’affaire Ristigouche,  

la juge Dallaire a aussi condamné  

les demanderesses à rembourser tous  

les honoraires extrajudiciaires encourus par 

la Ville pour la défense de ses deux élus.

Ces deux jugements sont certainement 

intéressants en ce qu’ils constituent  

une sorte de rappel à l’ordre à ceux qui 

entreprennent à tort et à travers des 

poursuites contre les municipalités et leurs 

élus à la suite de l’adoption de mesures 

réglementaires qui leur déplaisent ou  

qui entravent d’une quelconque façon  

la poursuite de leurs activités : si leur 

poursuite est rejetée et déclarée abusive,  

ils pourraient avoir à assumer les frais 

encourus par la municipalité pour se 

défendre. Il y a là une sorte de ticket 

modérateur qui est bienvenu dans les 

circonstances, car est-il besoin de rappeler 

que ce sont des deniers publics que les 

municipalités dépensent pour assurer leur 

défense contre les poursuites abusives.

SECTION

Me Jean-François Girard 
Avocat associé et biologiste 
au sein du cabinet DHC avocats
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De plus, il y a lieu de garder à l’esprit que pour convaincre  

un tribunal que la municipalité a fait preuve d’une mauvaise  

foi coupable à l’occasion de l’adoption d’un règlement, le fardeau 

du demandeur est extrêmement lourd. La Cour suprême a en effet 

eu l’occasion de souligner, à plus d’une reprise, que dans la 

conduite des affaires d’une municipalité, les élus sont appelés  

à tenir compte d’une gamme de considérations non juridiques, 

notamment sur les plans social, économique et politique4 ; les seuls 

intérêts économiques d’un promoteur peuvent, parfois, ne pas  

être suffisants face aux intérêts de la collectivité. Aussi, on reconnait 

que dans l’exercice de leurs pouvoirs, les municipalités doivent 

bénéficier d’une marge de manœuvre considérable. Dans l’affaire 

Sibeca, la Cour suprême écrivait incidemment :

« Pour favoriser pleinement la résolution démocratique des 

conflits politiques, les corps publics élus doivent disposer d’une 

marge de manœuvre considérable. Hors d’un contexte 

constitutionnel, il serait inconcevable que les tribunaux 

s’immiscent dans ce processus et s’imposent comme arbitres 

pour dicter la prise en considération d’un intérêt particulier. Ils ne 

peuvent intervenir que s’il y a preuve de mauvaise foi. La lourdeur 

et la complexité des fonctions inhérentes à l’exercice du pouvoir 

de réglementation justifient l’incorporation d’une protection,  

tant en droit civil qu’en common law.5 » [Nous soulignons]

En fait, pour que la responsabilité civile d’un conseil municipal 

puisse être engagée en raison de l’adoption d’un règlement 

ultérieurement jugé invalide, le demandeur devra démontrer  

que le conseil municipal a fait preuve « d’insouciance grave »  

ou « d’un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice  

du pouvoir6 » à l’occasion de l’adoption de son règlement.  

La Cour suprême écrivait ainsi :

 « […] l’insouciance grave implique un dérèglement fondamental 

des modalités de l’exercice du pouvoir, à tel point qu’on peut en 

déduire l’absence de bonne foi et présumer la mauvaise foi. L’acte, 

dans les modalités de son accomplissement, devient inexplicable 

et incompréhensible, au point qu’il puisse être considéré  

comme un véritable abus de pouvoir par rapport à ses fins.7 » 

[Nous soulignons]

Ce critère est très exigeant et rares sont les fois où, dans les 

annales judiciaires, une municipalité fut-elle trouvée responsable 

d’avoir adopté un règlement de mauvaise foi. Voilà de quoi rassurer 

nos élus municipaux lorsque vient le temps d’adopter des 

règlements audacieux, au bénéfice de leur collectivité, même  

si cela a pour effet de contraindre certains agents économiques  

à l’œuvre sur leur territoire. Cela est d’autant plus vrai à l’égard  

des enjeux relatifs à la protection de l’environnement. 

1. 2018 QCCS 779.

2. Malheureusement, à ce jour, Gastem n’a toujours pas payé la somme due.

3. Sommets Prestige Canada inc. c. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, (6 mai 2019) 
Longueuil 505-17-010757-187 (C.S.), j. Claude Dallaire.

4. Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), [2012] 1 R.C.S. 5.

5. Entreprises Sibeca Inc. c. Frelighsburg (Municipalité), [2004] 3 R.C.S. 304, par. 24.

6. Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17, par. 39.

7. Ibid.
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MARCO 
PILON

I L  N ’ Y  A  P A S  
D E  H A S A R D , 
S E U L E M E N T  
D E  B E L L E S 

R E N C O N T R E S  !

Il existe toujours des raisons qui 
expliquent un choix de parcours.  
Il peut s’agir d’un choix personnel 
comme d’un choix professionnel. 
Parfois, la maturité explique  
certains changements de cap  
et d’autres fois ce sont les gens  
que l’on rencontre qui pavent  
notre chemin professionnel,  
et qui influencent nos choix.
Pour Marco Pilon, sans parler d’un parcours atypique, on peut dire, 

sans se tromper, que son cheminement n’a rien de linéaire. Inscrit  

à la technique en soins infirmiers en 1986, il n’imaginait pas être  

un jour trésorier et directeur des finances de la 30e plus grosse ville 

du Québec.

En effet, bien qu’il adore aider les gens, Marco a quitté à mi-chemin 

sa formation en soins pour terminer un diplôme d’études en 

sciences humaines au Collège de Valleyfield en 1988. C’est à la 

suite de l’obtention de son baccalauréat en comptabilité qu’il alla 

décrocher son titre de comptable général accrédité (CGA) en 1995.

DES RENCONTRES DÉTERMINANTES

Il décide alors de s’associer à un résident de sa ville natale, 

Huntingdon, dans un petit cabinet comptable en émergence 

œuvrant entre autres auprès des organismes à but non lucratif et, 

vous l’aurez deviné, auprès des municipalités. « Au début, on me 

confiait des mandats dans de petites villes. Je me demandais 

vraiment si j’aimais ça. C’était nouveau et j’avais tout à apprendre. 

Mais, plus j’y allais et plus je me plaisais à sentir la dynamique  

du milieu et la proximité des gens. J’étais de plus en plus à l’aise  

avec la vérification municipale et je me familiarisais petit à petit  

avec les présentations en public.

C’est à ce moment que j’ai rencontré Jacques Lemieux, une 

sommité du monde municipal, un des membres à vie de la COMAQ. 

Il était alors trésorier à Salaberry-de-Valleyfield. Il m’a vendu le 

monde municipal de belle façon et m’a fait voir tous les défis qu’il 

comportait. Sa rencontre a été déterminante.

En 2002, lors de ma visite comme vérificateur, la secrétaire-trésorière 

de la municipalité du Canton de Dundee m’a annoncé son départ. 

L’idée de faire le saut dans le monde municipal a alors germé.  

Ça me fatiguait. Je faisais depuis 10 ans des vérifications dans  

les petites municipalités, je connaissais bien le milieu, mais j’avais 

tellement de choses à apprendre : le déneigement, les réseaux 

d’aqueduc et d’égouts, l’entretien des rues, les travaux publics, 

l’urbanisme, et tout le reste. Mais le défi m’interpelait. J’obtins  

donc le poste de directeur général et secrétaire-trésorier dans  

cette petite ville de 400 habitants. Une bonne école pour 

apprendre tous les rouages du monde municipal. Ce fut une belle 

expérience. Six ans plus tard, j’acceptais le poste de directeur 

général et secrétaire-trésorier de Saint-Urbain-Premier,  

une municipalité de 1 200 habitants. »

Propos recueillis par 
Guylaine Charest, 
coordonnatrice des communications 
à la COMAQ
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IMPLICATION À SON  
ORDRE PROFESSIONNEL

Parallèlement à tous ces mouvements 

professionnels, au début des années 2000, 

Marco Pilon a commencé à s’impliquer 

auprès de son ordre professionnel. D’abord 

comme administrateur pour la section  

de la Montérégie, il briguera, en 2004,  

un siège au niveau provincial. Par la suite,  

il siègera sur l’exécutif pour finalement 

occuper le poste de président du conseil  

de l’Ordre en 2010-2011.

En 2009, Marco a d’ailleurs reçu le titre  

de Fellow de l’Ordre, désigné par le sigle 

FCPA, visant à reconnaitre solennellement 

le mérite des membres qui se sont dévoués 

de façon exceptionnelle à la profession.

UN DÉFI DE TAILLE !

C’est au congrès de la COMAQ, en 2011, 

que s’annonçait son plus grand 

changement. Il croisa la trésorière de la 

Ville de Vaudreuil-Dorion qui lui annonça, 

dans une discussion amicale, son départ à 

la retraite. Deux semaines plus tard, il 

recevra un appel d’un chasseur de têtes qui 

s’intéressait à son profil pour pourvoir le 

poste. Une municipalité en plein 

développement qui comptait à l’époque  

32 000 habitants ! Tout un défi qu’il accepta 

de relever. C’est ainsi qu’il passa  

d’une municipalité de trois employés  

à une ville de 300 employés et d’un budget 

de 1,2 million à 65 millions.

« Je suis fier d’avoir joint cette belle équipe, 

souligne celui qui occupera dès décembre 

prochain le poste de directeur général adjoint 

tout en conservant sa fonction de trésorier. 

Il y a un beau transfert des dossiers et 

d’expertise. Pour les collègues, c’est rassurant. 

Nous avons une belle équipe de direction 

et plein de projets. On a dernièrement 

réinvesti 70 millions dans nos usines de 

filtration d’eau et de traitement de l’eau 

usée pour la population future. Nous avons 

entrepris un projet de pôle municipal composé 

d’un hôtel de ville, une bibliothèque et 

éventuellement un centre aquatique. On 

peut ajouter une nouvelle caserne dans le 

secteur Dorion, un projet de renouvellement  

des infrastructures dans certains secteurs 

plus vieux. Bref, des projets stimulants  

qui nous donnent le gout d’avancer  

et de nous dépasser !

LA VIE APRÈS LE TRAVAIL

Marié en 1992 à une enseignante en 

éducation physique, Marco est papa de 

deux enfants ; un garçon de 25 ans, qui sera 

bientôt pilote d’avion de ligne et une fille de 

22 ans, étudiante en physiothérapie, dont il 

est très fier. Lorsque ses enfants étaient 

jeunes, il s’impliquait comme coach de 

hockey et comme arbitre. Adepte de la 

marche et du vélo, il garde la forme tout en 

profitant des beaux coins de sa région.

Marco soutient aussi une cause importante à 

ses yeux, le don de sang. Il a plus de 120 dons 

à son actif actuellement. Comme quoi 

l’infirmier en lui n’est pas tout à fait disparu.

POURQUOI AVOIR CHOISI LA COMAQ ?

« En 2008, j’ai été invité à représenter 

l’Ordre des CGA aux 40es assises de la 

COMAQ. Je connaissais alors Jacques 

Lemieux qui s’est fait un plaisir de me 

guider. On m’a présenté Julie Faucher  

qui m’a rapidement mis à l’aise. J’ai tout  

de suite senti l’esprit d’entraide,  

la camaraderie. Les gens sont faciles 

d’approche. Un an plus tard j’adhérais  

à la COMAQ.

La COMAQ c’est une grande famille et le 

réseautage a été bénéfique pour moi. Ce 

qui m’a attiré, entres autres, ce sont les 

formations et les échanges entre les 

participants qui répondent à mes besoins. »

UN CONSEIL POUR NOS  
NOUVEAUX GESTIONNAIRES ?

« N’hésitez pas à consulter vos collègues. Il 

n’y a pas de cours en trésorerie municipale 

et en direction générale. On apprend en 

discutant, en échangeant. Il ne faut pas être 

gêné d’appeler ou d’écrire à nos vis-à-vis, 

c’est une chance de compter sur ce réseau. 

Des gens arrivent de plus en plus du privé. 

Je leur conseille de se mêler aux membres. 

Dans les municipalités c’est plus complexe. 

Il faut se faire confiance, nous sommes tous 

des professionnels. Il ne faut pas avoir peur 

de poser des questions. »

Marco a été membre du comité sur les 

finances et la fiscalité municipales et 

vice-président de la section 9 de 2011 à 

2016. Il encourage fortement les membres à 

s’impliquer. De son côté, nul doute qu’il 

s’engagera à nouveau au sein de l’un des 

comités de la COMAQ, mais laissons-lui le 

temps de s’approprier ses nouvelles 

fonctions. La COMAQ lui souhaite bonne 

chance dans tous ses projets. 

Des alliés 
performants 
en affaires 
municipales

01. Marco Pilon à son 100e don de sang  
lors de la collecte de sang annuelle  
du maire de Vaudreuil-Dorion.
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N O S  M E M B R E S  
E N  M O U V E M E N T
Vous avez obtenu une promotion ? Vous changez de poste  

ou de municipalité ? N’oubliez pas de nous transmettre  

tout mouvement de membre, que ce soit à propos de vous  

ou d’un collègue, à l’adresse carrefour@comaq.qc.ca.

Mme Marie Lanthier, OMA, a été nommée  

à la direction de l’efficacité organisationnelle  

de la Ville de Mont-Tremblant où elle occupe  

en plus la fonction de greffière. Cette direction 

chapeaute la trésorerie et les technologies  

de l’information ainsi que le Service du greffe  

qui comprend la Cour municipale.

Me Pierre Luc Gignac, OMA, occupe maintenant, 

à la Ville de Donnacona, la fonction de directeur 

général adjoint et directeur des services 

juridiques en plus de la fonction de greffier  

qu’il occupait déjà.

Me Karen Loko, a été nommée directrice  

du Service du greffe de la Ville de Beauharnois. 

Auparavant, elle occupait la fonction de greffière 

à la Ville de Paspébiac.

Me Stéphanie Déraspe, OMA, est actuellement 

greffière adjointe de la Ville de Granby.  

Avant, elle était greffière à la Ville de Cowansville.

M. René Gauvreau, OMA, a été nommé directeur 

des finances et trésorier de la Ville de Chambly. 

Auparavant, il occupait la fonction de chef  

du Service de la comptabilité et des finances  

de la Ville de Saint-Lambert.

M. Jean Lacroix, OMA, occupe maintenant  

la fonction de directeur du Service de sécurité 

incendie de la Ville de Saint-Colomban. Avant, il 

occupait la même fonction à la Ville de La Prairie.

Me Chanelle Renaud, a été nommée directrice 

adjointe du Service du greffe de la Ville  

de Joliette. Avant, elle occupait la fonction  

de greffière adjointe à la Ville de l’Assomption.

SIMPLIFIEZ

ÉCONOMISEZ

ACCÉLÉREZ

Avec la plateforme infonuagique

                  , 

optimisez le paiement de vos 

fournisseurs par virement de fonds. 

Démonstration gratuite

info@pgsolutions.com

www.pgsolutions.com

1 866-617-4468

acceo 
transphere

acceo transphere

Éliminez la collecte et la gestion des

renseignements bancaires de

vos fournisseurs

Réduisez vos coûts liés à l’émission

des chèques papiers lors

des paiements

Approuvez rapidement les

paiements de factures sur le portail

Web sécurisé et appareils mobiles
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Le Carrefour 
du capital humain 

de l’UMQ offre 
depuis 25 ans

aux municipalités
un éventail de services

en matière de ressourcesen ma
umaines et de relationshu es et 

du travail et ce, dans undu vail et c
esprit de concertatione

avec le milieu municipal.e milieu muna

Des services-conseils professionnels 
et personnalisés en ressources humaines p

et en droit du travail et de l’emploiet en droit du trav

clusifs aux membresDes outils en ligne exclu

les nouveauxSessions de formation sur l
n des ressources développements en gestion

humain l d travailh aines et en relations du t

Rendez-vous du CCH favorisant des liens us du CCH favorisan
de collaboration, d’échange et de ation, d’échange et 

concertation entre intervenants municipauxn entre intervenants

Mutuelles de révention en santé et sécurité au travailde prévention en sant

AUX

umq.qc.ca/carrefour-du-capital-humainq qc
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DEPUIS 15 ANS

mutuellemmq.com

MUNICIPALITÉS

AU SERVICE DES 

CONTACTEZ-NOUS
1 866 662-0661

DES AVANTAGES UNIQUES QUE SEULE  
LA MMQ PEUT VOUS OFFRIR!

 ›  Le pouvoir d’influencer ses produits et ses services

 ›  Un accompagnement en gestion des risques

 ›  La prise en charge de tous vos sinistres recevables,  
même sous la franchise

 ›  Une ristourne annuelle qui reconnaît  
votre performance et votre fidélité

 ›  La force d’un réseau de courtiers locaux

http://mutuellemmq.com
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