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Consultez notre site Internet 
pour en apprendre davantage.

energir.com/municipalite

Depuis 2014, les programmes d’efficacité 
énergétique d’Énergir ont contribué à :

• Réaliser plus de 100 projets  
en efficacité énergétique, dans  
plus de 30 municipalités;

• Générer des économies de plus  
de 1 million de mètres cubes  
de gaz naturel;

• Générer des réductions près  
de 2 000 tonnes de GES;

• Remettre près de 1 million  
de dollars en subvention  
aux municipalités.

Un terrain de soccer 
intérieur efficace 
énergétiquement  
grâce aux subventions  
de 98 277 $
Les municipalités de Varennes, Sainte-Julie 
et Saint-Amable ont bâti le Centre 
multisports régional (CMR), en montrant 
l’exemple en matière d’efficacité énergétique.

• Grâce aux subventions d’Énergir, 
10 unités infrarouge, 1 unité d’apport d’air 
neuf et 2 chauffe-eau ont été installés;

• Annuellement, c’est 88 157 m3 de 
gaz naturel qui est économisé, soit 
166,5 tonnes d’émissions de gaz  
à effet de serre en moins.

De quoi inspirer !

PUBLIREPORTAGE

Énergir offre plus de  
20 programmes d’efficacité 
énergétique aux municipalités !
Accordant des subventions avantageuses pour réduire leur consommation 
d’énergie et rendre leurs bâtiments performants, Énergir aide les municipalités 
à consommer mieux et moins.
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DENT

Les dernières années ont été pour le moins effervescentes  

et bouillonnantes pour les municipalités. Les nombreux projets  

de loi et projets de règlements, les modifications significatives  

aux normes comptables, les nouvelles obligations en matière 

d’audit de processus et de gestion contractuelle, et l’arrivée  

de l’Autorité des marchés publics, pour ne nommer que  

ces changements, bousculent les façons de faire et exigent 

nécessairement de la part des gestionnaires municipaux  

une rigueur énorme certes, mais aussi un savoir renouvelé  

qu’ils et elles doivent assimiler très rapidement.

Dans ce contexte, la COMAQ réitère son engagement à offrir  

à ses membres les formations indispensables afin qu’ils se  

dotent des outils nécessaires pour respecter les lois et règlements 

en vigueur, soutenir les élus dans leur prise de décisions et offrir 

toujours le meilleur service à la population.

Le moment ne pouvait être mieux choisi pour débuter un nouveau 

processus de planification stratégique impliquant les membres  

du conseil d’administration, la direction et des membres invités, 

représentatifs du membership de la COMAQ, tant par leur fonction 

que par leur âge notamment, mais aussi parce que ce sont  

des membres engagés et soucieux du développement  

de l’avenir de notre corporation.

Ensemble, nous réfléchirons à ce que la COMAQ devrait être  

dans trois ans ; à ce que nous devrions maintenir, améliorer  

et ajouter à notre offre de services. L’automne sera donc  

fort occupé et nous permettra de lancer l’année 2019  

sur des bases solides, avec une vision claire et partagée.

Cette vision, nous aurons d’ailleurs l’occasion de la présenter  

à l’ensemble des membres à l’occasion de notre prochaine 

assemblée générale annuelle. 

Mario Juaire, OMA 
Président de la COMAQ, 
Directeur général, Ville de Princeville

Un temps  
de réflexion  
pour le conseil 
d’administration
L’année 2018 tire à sa fin et, en même temps qu’elle, l’année 
des célébrations s’achève également. Les défis ont été 
nombreux et diversifiés. L’année qui se termine annonçait 
aussi l’échéance de notre planification stratégique 2016-2018 
et nous sommes fiers d’en avoir atteint tous les objectifs.
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PRÉ 
PA 
RA 
TIONQu’ils soient de nature culturelle ou sportive, qu’ils s’adressent à un large public ou 

à une clientèle ciblée, qu’ils soient locaux ou internationaux, les grands événements 
sont de plus en plus populaires et attirent des foules de plus en plus nombreuses. 
Quelles sont les mesures de sécurité auxquelles les municipalités doivent s’attarder 
pour assurer leur réussite et parer à toute éventualité lors du déroulement de ces 
événements d’envergure ?

M E S U R E S  D E  S É C U R I T É 
E N T O U R A N T 
L E S  G R A N D S  

É V É N E M E N T S

ACCUEILLIR UN 
ÉVÉNEMENT  
DE GRANDE 
ENVERGURE SUR  
SON TERRITOIRE, 
L’IMPORTANCE  
DE LA PRÉPARATION

Par Daniel Oligny, TPI, 
directeur des  
services-conseils, 
Prudent Groupe conseil

ATTROUPEMENTS,  
RASSEMBLEMENTS 
ET USAGES TROUBLANT 
LA TRANQUILITÉ 
PUBLIQUE : DES  
OUTILS PEU UTILISÉS  
PAR LES MUNICIPALITÉS

Me Marc Lalonde 
Bélanger Sauvé

Derrière la ville de 
Calgary, la ville de 
Saint-Tite accueille  
le deuxième plus gros 
festival Western en 
Amérique. Comment 
cette municipalité  
de 3 700 habitants 
organise-t-elle ses 
mesures de sécurités 

pour accueillir les  
600 000 visiteurs 
pendant les 10 jours 
de festivités. Christian 
Paré, directeur de la 
régie des Incendies  
du Centre-Mékinac 
nous en parle dans  
la prochaine revue.

04  / DOSSIER



PRÉ 
PA 
RA 
TION

Depuis quelques années, les municipalités 

organisent ou sont sollicitées pour accueillir 

des événements sur leur territoire. 

Historiquement, ces événements  

étaient destinés à une clientèle locale  

et dépassaient rarement les limites  

de la région immédiate. De nos jours,  

les organisateurs veulent des événements 

d’envergure et souhaitent attirer les  

foules pour faire rayonner leur 

communauté. Si la présence d’événements 

de grande envergure peut avoir  

des retombées positives, elle peut 

également créer un stress important  

sur l’organisation municipale.

Avec l’arrivée des grands festivals  

à Québec et Montréal, certaines 

organisations ont flairé la bonne affaire  

en proposant eux aussi des fêtes, festivals 

ou activités de grande importance.  

La gestion des risques liée à la sécurité  

civile doit être partie prenante de ces 

événements puisqu’elle a une vision 

globale des impacts pour l’ensemble de 

l’organisation municipale et des citoyens.

ÉTABLIR UNE COLLABORATION ENTRE 
LES MUNICIPALITÉS ET LES PROMOTEURS

Porte d’entrée pour les promoteurs,  

les services des loisirs municipaux sont 

souvent les premiers sollicités pour octroyer 

l’autorisation et le support de la municipalité 

en vue de la tenue d’un événement 

d‘importance. Comment répondre à cette 

demande ? Voilà une question qui se pose 

pour plusieurs organisations municipales.

De plus en plus de municipalités se sont 

dotées de politiques municipales d’accueil 

et d’encadrement à l’égard d’événements 

de grande envergure. Souvent, ces 

politiques établissent les balises de support 

et d’accueil que peut offrir la municipalité et 

elles identifient les moyens techniques et 

financiers ainsi que les sites pouvant 

permettre la tenue de tels événements. 

Cette approche favorise une collaboration 

entre les promoteurs et les municipalités  

en identifiant les porteurs de dossiers,  

et ce, dès le début du processus.

Dans l’optique où les municipalités n’ont 

pas de politique d’accueil d’événements,  

il devient primordial de mettre en place un 

comité de préparation, de concert avec le 

promoteur de l’événement. Ce groupe 

devrait être constitué du Service des loisirs, 

du Service de sécurité incendie, du Service 

des travaux publics, du Service de police et 

du promoteur. Ce comité municipal a pour 

but de valider la capacité d’accueil (réseau 

routier, infrastructures, sites), la capacité  

de support (matériel, ressources humaines), 

déterminer les rôles et responsabilités des 

intervenants et d’établir les coûts et qui sera 

responsable de ceux-ci. Dans le cas du 

promoteur, le comité a pour objectif 

d’évaluer sa capacité d’organisation 

d’événement en fonction de la capacité 

d’accueil de la municipalité et de sa 

capacité à mettre en place les mesures  

de sécurité appropriées. Enfin, pour  

une municipalité de grande taille, il est 

relativement facile de supporter un 

promoteur, alors que pour certaines petites 

municipalités, le défi est pratiquement 

impossible pour permettre la tenue de 

l’événement, sauf si le promoteur propose 

un projet clé en main. Mieux vaut  

se questionner avant que d’être pris  

au dépourvu pendant !

ANALYSER LE RISQUE

Élément trop souvent oublié, l’analyse  

de risque permet de valider ou d’invalider  

la perception qu’ont les responsables 

municipaux à l’égard de ce qui pourrait 

potentiellement se produire lors de la venue 

d’un grand événement sur leur territoire.

D’emblée, l’analyse de risque doit identifier 

les aléas potentiels pouvant survenir lors 

d’un événement. Ces aléas regroupés  

dans deux grandes familles peuvent être 

naturels, tels qu’un orage violent, une 

inondation, un glissement de terrain,  

le bris d’arbres, etc. Alors que les aléas 

anthropiques sont de nature humaine 

comme un attentat, une panne électrique 

prolongée, une fuite de gaz, l’effondrement 

d’un chapiteau, un incendie, etc.

Par Daniel Oligny, TPI, 
directeur des services-conseils, 
Prudent Groupe conseil

Accueillir un événement  
de grande envergure sur  
son territoire, l’importance  
de la préparation
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À la suite de 
l’identification des aléas, 
on doit déterminer la 
probabilité d’occurrence 
de ces risques. Une fois 
cette probabilité établie, 
les impacts humains, 
socio-économiques, 
environnementaux, etc. 
seront identifiés. 
Finalement, il importe de déterminer la capacité d’intervention 

municipale et externe. À l’aide d’un calcul mathématique 

comprenant les variantes d’occurrence, les impacts et la capacité 

d’intervention, le niveau de risque peut être calculé, afin de 

permettre dans un premier temps d’aider à la décision de tenir  

ou non l’événement. Dans un deuxième temps, ce niveau de risque 

permettra d’identifier les éléments prioritaires dans la phase de 

préparation, c’est-à-dire dans le plan d’urgence de l’événement.

PRÉPARER UN PLAN DE MESURES  
D’URGENCE UN INCONTOURNABLE !

Nombre d’organisateurs d’événements ne disposent guère d’un 

plan de mesures d’urgence se fiant uniquement sur l’intervention  

de la municipalité. Bien que les organisations municipales aient 

normalement un devoir d’intervention et de support sur les lieux 

d’un événement, la responsabilité d’établir un plan de mesures 

d’urgence revient au promoteur. Cependant, cette préparation  

ne doit pas se faire en vase clos de la part du promoteur, mais  

en collaboration et en concertation avec la municipalité.

L’analyse de risques décrite préalablement permet d’aider  

à prioriser le contenu du plan de mesures d’urgence (PMU).  

Le contenu du PMU doit contenir les éléments liés à la prévention,  

à la préparation, à l’intervention et au rétablissement.

Pour le volet prévention, le PMU inclura l’analyse de risque,  

les moyens de prévention des risques identifiés et les mesures  

de contrôle. De plus, c’est au niveau de la prévention que sera  

traité le respect des règlements provinciaux et municipaux,  

tels que les tentes et chapiteaux, les effets pyrotechniques  

et l’utilisation du gaz qui sont soumis à divers règlements  

et qui se doivent d’être respectés.

Dans la phase de préparation, le PMU indiquera quels sont les 

moyens d’information et de formation qui seront disponibles pour le 

personnel, les intervenants et les bénévoles. C’est également dans 

cette section du PMU que sera abordé le sujet des exercices et des 

essais. C’est aussi dans ce volet que seront traités les éléments 

d’aménagement du site et de gestion du risque (surveillance, etc.) 

par exemple, les moyens de surveillance météo en temps réel.

Le volet intervention du PMU contiendra des plans particuliers 

d’interventions (PPI) liés aux risques identifiés. Qui fait quoi, quand 

et comment ? Les PPI vont, entre autres, identifier les actions 

précises liées à une situation en cours autant pour les intervenants 

liés au promoteur que ceux de la municipalité, de là l’importance de 

travailler en collaboration. C’est, par exemple, dans cette section 

que se retrouvera le plan d’évacuation ou de gestion de la foule.
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Nos experts savent allier vision et résultat.  
C’est ce qu’ils font au quotidien! 

Communiquez avec eux, ils sauront vous 
aider à prendre les meilleures décisions pour 
votre municipalité!

Une solide équipe 
dans le secteur 
municipal à une 
seule adresse.

1 844 390-4310

Certification | Fiscalité | Conseil
Pierre Fortin, Associé, CPA, CA • Jean-Yves Trottier, Associé, CPA, CA 
Denis Brisebois, Directeur principal • Guylaine Dallaire, Associée, CPA, CA, M. Fisc. 
Nicolas Plante, Associé, MGP, PMP  

rcgt.com

Le plan de mesures d’urgence doit également contenir  

des sections telles que :

– Organisation des mesures d’urgence

– Alerte et mobilisation

– Rôles et responsabilités

– Communications

Le dernier volet d’un PMU est celui en lien avec le rétablissement. 

Comment, à la suite d’un événement, pouvons-nous revenir  

à la normale ? Quelles sont les priorités ? Voilà des sujets traités 

dans le rétablissement.

DES EXPERTS QUI PEUVENT VOUS AIDER

Dans la préparation d’un événement d’envergure, il ne faut pas 

oublier l’expertise des services publics (corps policiers, services de 

sécurité incendie, ministères gouvernementaux) et firmes privées 

qui pourront conseiller les organisateurs et les municipalités sur  

les mesures à prendre pour minimiser l’impact d’un événement.

Par ailleurs, le Service de police de la Ville de Montréal a conçu en 

2017 un guide pour la sécurisation des sites. Ce guide documente 

bien l’analyse des lieux et les moyens de protection à mettre en 

place afin de limiter l’accès soit à des véhicules ou à des groupes. 

Votre service de police est en mesure d’avoir accès à ce guide, 

pourquoi ne pas s’en servir ?

Certaines firmes privées offrent en outre leurs services pour  

la réalisation d’études de risques et la préparation de plans  

de mesures d’urgence. Ces experts peuvent accompagner  

les parties prenantes dans la mise en place des mesures en lien 

avec le plan de mesures d’urgence et ainsi augmenter rapidement 

le niveau de sécurité d’un événement.

EN RÉSUMÉ

La croissance du nombre d’événements de grande envergure  

dans les municipalités, liée à l’augmentation de l’occurrence  

de perturbations sociales ou météorologiques, fait en sorte qu’il 

devient indéniable de devoir assurer une préparation optimale par 

l’entremise d’une gestion des risques efficace. Soyons conscients 

des impacts de tels événements sur les personnes et les biens 

collectifs dans la démarche de préparation.

Enfin, trois éléments sont essentiels à une bonne préparation :  

la collaboration entre les municipalités et les promoteurs,  

la réalisation d’une analyse de risques et la création d’un plan  

de mesures d’urgence. Ces éléments, lorsque mis en place, 

contribuent à augmenter le niveau de préparation sans prendre  

les organisations municipales et privées au dépourvu.

Un événement de grande envergure peut être une expérience 

positive si les acteurs, à tous les niveaux, travaillent ensemble  

dans le but d’augmenter l’état de préparation et ainsi diminuer  

les impacts sur ce qui compte, les personnes qui assistent  

aux événements. 

/  07DOSSIER

https://www.rcgt.com/fr/


DROIT 
AU 
BUT

Attroupements, 
rassemblements 
et usages troublant 
la tranquilité publique : 
des outils peu utilisés 
par les municipalités

Même si de nombreux événements d’envergure, tels des concerts, 

des spectacles et des festivals sont organisés par des municipalités 

ou en collaboration étroite avec les autorités municipales,  

il arrive parfois que certains attroupements, rassemblements  

ou usages soulèvent des préoccupations liées à la sécurité  

et à la tranquillité publiques.

Qu’il soit question des rassemblements médiatisés de groupes de 

motards ou d’attroupements divers (partys, concerts, raves, etc.)  

qui sont parfois organisés sur des terrains vagues ou dans des 

immeubles abandonnés, les municipalités se sentent prises au 

dépourvu lorsqu’elles apprennent que de telles activités doivent  

se tenir sur leur territoire.

Par Me Marc Lalonde, 
avocat, Bélanger Sauvé
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En 1997, le législateur avait introduit dans  

la Loi sur les cités et villes1 et le Code 

municipal du Québec2 une section intitulée 

laconiquement « des recours et décisions en 

matière d’activités ou d’usages ». L’adoption 

de ces dispositions, par la Loi modifiant 

diverses lois dans le but de prévenir la 

criminalité et d’assurer la sécurité publique3, 

visait à permettre au conseil municipal de 

prendre des mesures à l’égard d’immeubles 

où des activités ou usages sont exercés de 

manière à troubler la tranquillité publique.

Ainsi, ces dispositions autorisent le conseil, 

pour une période maximale de 90 jours, à 

interdire l’accès à tout immeuble ou partie 

d’immeuble accessible au public où est 

exercé une activité ou un usage sans 

permis, certificat ou autre autorisation 

requis par la municipalité lorsque l’exercice 

de cette activité ou de cet usage est 

susceptible de mettre en danger la vie ou  

la santé des personnes ou de causer un 

dommage sérieux ou irréparable aux biens4.

La personne en défaut, le propriétaire ou 

l’exploitant de l’immeuble qui se croit lésé 

par une telle décision du conseil peut, dans 

les 10 jours de sa notification, la contester 

devant la Cour du Québec5 qui peut 

confirmer, modifier ou annuler la décision 

du conseil6.

Ces dispositions permettent également  

au conseil de demander à la Cour du 

Québec de révoquer le permis, le certificat 

ou toute autre autorisation accordés par la 

municipalité pour une activité ou un usage 

(1°) lorsque l’exercice de cette activité ou  

de cet usage est susceptible de mettre en 

danger la vie ou la santé des personnes  

ou de causer un dommage sérieux ou 

irréparable aux biens, ou (2°) lorsque cette 

activité ou cet usage est exercé de manière 

à troubler la tranquillité publique7.

Toutefois, ce recours ne peut pas être 

exercé dans les cas où la municipalité peut 

présenter une demande à la Régie des 

alcools, des courses et des jeux9. En effet, 

la Loi sur les permis d’alcool10 confie plutôt  

à la Régie la responsabilité de révoquer un 

permis d’alcool ou de le suspendre pour 

une période qu’elle détermine à la suite 

d’une demande de la municipalité locale11.

Outre la révocation du permis, du certificat 

ou de l’autorisation, si sa demande est 

fondée sur le risque de danger pour la vie 

ou la santé des personnes ou de dommage 

sérieux ou irréparable aux biens, la Cour  

du Québec peut ordonner au titulaire  

de suspendre l’activité ou l’usage visé  

et interdire l’accès à l’immeuble jusqu’à  

ce que le tribunal statue sur la demande  

de révocation ou n’en ordonne autrement.12

Enfin, lorsqu’il révoque le permis, le 

certificat ou l’autorisation, le tribunal peut 

également ordonner qu’aucun permis, 

certificat ou autre autorisation ne soit 

accordé par la municipalité. Il peut aussi 

interdire l’accès à ces lieux, pour une 

période maximale de 12 mois ou jusqu’à ce 

que, de l’avis du conseil, un changement 

d’activité ou d’usage justifie un permis,  

un certificat, une autorisation ou une levée 

de l’interdiction avant terme13.

La personne qui continue d’exercer une 

activité ou un usage alors que le permis,  

le certificat ou l’autorisation requis est 

révoqué par le tribunal ou malgré une 

ordonnance de suspension ou une 

interdiction d’accès, est passible d’une 

amende de 600 $ à 2 000 $14. Pour sa  

part, la personne qui se trouve dans un 

immeuble ou partie d’immeuble visé par 

une interdiction d’accès est passible  

d’une amende de 300 $ à 1 000 $15.

Parmi les éléments relatifs à la tranquillité 

publique dont il peut être tenu compte,  

le législateur mentionne :

1. tout attroupement ou 
rassemblement résultant ou 
pouvant résulter de l’exercice 
de l’activité ou de l’usage, de 
nature à produire un bruit 
excessif ou à troubler 
autrement la paix du voisinage ;

2. le fait que le titulaire ne prenne 
pas des mesures efficaces  
afin d’empêcher dans les  
lieux visés :
a) la possession, la 

consommation, la vente, 
l’échange ou le don, de 
quelque manière, d’une 
drogue, d’un stupéfiant ou 
de toute autre substance qui 
peut être assimilée à une 
drogue ou à un stupéfiant, 
lorsque ces actes ne sont 
pas autorisés par la loi ;

b) la possession d’une arme à 
feu ou de toute autre arme 
offensive qui n’est pas 
autorisée par la loi ;

c) les actes de violence,  
y compris le vol ou le  
méfait, de nature à troubler 
la paix des occupants,  
des clients ou des citoyens 
du voisinage8.
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Nous allions      
TRADITION et                 
DYNAMISME 
depuis plus 
de 50 ans.

Montréal · Trois-Rivières · Joliette

Bien que ces recours existent depuis plus 

de 20 ans, on retrouve peu de décisions 

des tribunaux sur la question. Toutefois,  

en février dernier, la Cour du Québec a  

fait droit à une demande d’ordonnance  

de sauvegarde de la Ville de Granby  

contre une entreprise d’entretien et de 

requalification de réservoirs de gaz propane 

dont les activités troublaient le voisinage 

par l’émission d’odeurs de mercaptan,  

un produit servant à parfumer le  

gaz propane afin qu’il soit détectable  

pour l’odorat humain16.

Dans cette affaire, la Ville s’était adressée  

à la Cour du Québec afin de demander  

la révocation du certificat de changement 

d’usage et le tribunal a ordonné à 

l’entreprise de cesser la neutralisation  

des réservoirs et des bouteilles de  

propane en attendant qu’il se prononce  

sur cette demande.

En plus de confirmer le pouvoir de la Cour 

du Québec de rendre une telle ordonnance 

de sauvegarde, le jugement souligne que 

les pouvoirs extraordinaires octroyés au 

conseil d’une municipalité par l’article 348.3 

LCV ont été adoptés pour le bien du public 

et dans l’intérêt général17.

Le peu d’engouement de la part des 

municipalités pour ces dispositions 

s’explique sans doute par le fait que les 

recours traditionnels, comme l’injonction  

ou la requête en vertu des articles 227  

et suivants de la Loi sur l’aménagement  

et l’urbanisme18, permettent d’arriver aux 

mêmes fins19. De plus, plusieurs règlements 

municipaux prévoient déjà la révocation ou 

l’annulation administrative d’un permis ou 

certificat, ce qui réduit d’autant l’intérêt d’en 

faire la demande à la Cour du Québec.

Malgré tout, même s’ils sont peu populaires, 

il est pertinent de savoir que de tels 

pouvoirs existent et que les municipalités 

peuvent les exercer, au besoin. 

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

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

3. L.Q. 1997, c. 51.

4. Art. 348.1, al. 1 LCV et art. 437.3, al. 1 CMQ.

5. Art. 348.2, al. 1 LCV et art. 437.4, al. 1 CMQ.

6. Art. 348.2, al. 4 LCV et art. 437.4, al. 4 CMQ.

7. Art. 348.3, al. 1 LCV et art. 437.5, al. 1 CMQ.

8. Art. 348.5 LCV et art. 437.7 CMQ.

9. Art. 348.3, al. 3 LCV et art. 437.5, al. 3 CMQ.

10. RLRQ, c. P-9.1 [LPA].

11. Art. 85 LPA.

12. Art. 348.4, al. 1 LCV et art. 437.6, al. 1 CMQ.

13. Art. 348.6 LCV et art. 437.8 CMQ.

14. Art. 348.8, al. 1 LCV et art. 437.10, al. 1 CMQ.

15. Art. 348.8, al. 2 LCV et art. 437.10, al. 2 CMQ.

16. Ville de Granby c. Gestion Aranna inc.,  
2018 QCCQ 559.

17. Par. 48 de la décision. 

18. RLRQ, c. A-19.1.

19. Discothèque fumée liquide inc. c. Ville de Montréal, 
1983 CanLII 2743 (QC CA) ; Sorel-Tracy (Ville de) c. 
Lebrasseur, 2002 CanLII 480 (QC CS) ; Sept-Îles  
(Ville de) c. Centre des congrès de Sept-Îles inc., 
2012 QCCS 1993.
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Votre municipalité  
au bout des doigts !
Avec la solution GOnet, vous et vos citoyens 
pouvez, EN UN SEUL CLIC, tout savoir sur  
vos données comme celles du cadastre, du 
rôle d’évaluation, de la matrice graphique, 
des orthophotos, des actifs et bien  
plus encore. Tout cela sur le cellulaire,  
la tablette ou l’ordinateur !

Leader incontesté du domaine de la géomatique municipale, 
AZIMUT SOLUTIONS GÉOMATIQUES bénéficie de la confiance 
de plus de 600 municipalités du Québec depuis plus de 20 ans.

795, boul. Jean-Paul-Vincent, bureau 201 
Longueuil (Québec)  J4G 1R3
450 466-6665 • info@GOazimut.com
GOazimut.com

Demandez une consultation GRATUITE avec un  
de nos représentants afin de mieux comprendre  
les avantages à travailler avec nous et nos solutions.

Une solution INDISPENSABLE pour vous 
aider à prendre les meilleures décisions 
sur-le-champ, à offrir un meilleur service  
à vos citoyens et à économiser !

3 MOIS D’ESSAI GRATUIT

3 MOIS D’ESSAI GRATUIT

Profitez d’un essai gratuit de GOnet en communiquant 
avec nous avant le 31 décembre 2018 afin de mieux 
répondre aux exigences du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en matière 
de consultation en ligne :

• de la matrice graphique

• du rôle d’évaluation foncière

« Saviez-vous que le bureau du greffier 
est le seul endroit obligatoire pour 

consulter le rôle d’évaluation et le SIG. »

- Manuel d’évaluation  
foncière du Québec, Partie 28

http://www.goazimut.com


Propos recueillis 
par Guillaume Tessier

MONSIEUR CUSSON, D’OÙ  
PROVIENT VOTRE INTÉRÊT  
POUR LE MILIEU MUNICIPAL ?

Depuis mon enfance, je me suis toujours  

fait un devoir de m’impliquer au sein de ma 

communauté à Drummondville, que ce soit 

par mon engagement auprès d’organismes 

sociaux, éducatifs, sportifs ou culturels. 

C’est ainsi que j’ai découvert l’importance 

de l’action locale et de sa capacité à avoir 

un impact direct sur notre qualité de vie 

comme individu et sur celle de nos voisins, 

de notre quartier et de tous les citoyens. 

C’est donc tout naturellement que j’ai 

décidé, en 2013, de briguer la mairie  

de Drummondville, après que ma 

prédécesseure, Francine Ruest-Jutras,  

ait annoncé son intention de se retirer  

de la vie politique.

À quelques semaines du 100e anniversaire 
de fondation de l’Union des municipalités 
du Québec, la revue Carrefour a eu le plaisir 
de s’entretenir avec son 56e président.

LA TRADITIONNELLE TOURNÉE  
DE LA PRÉSIDENCE SE TERMINAIT  
IL Y A QUELQUES SEMAINES.  
QUE RETENEZ-VOUS PRINCIPALEMENT 
DE VOS RENCONTRES ?

Après avoir fait plus d’une trentaine  

d’arrêts dans chacune des 17 régions 

administratives du Québec et d’avoir 

discuté avec plusieurs centaines d’élus  

et de partenaires socioéconomiques,  

je retiens de ces nombreux échanges 

enrichissants trois choses.

Premièrement, les gouvernements de 

proximité sont bien conscients de l’impasse 

fiscale dans laquelle ils se trouvent.  

Avec la transformation de l’économie  

et le vieillissement démographique, il est 

plus que jamais nécessaire de moderniser  

le régime fiscal municipal, qui date du  

XIXe siècle, pour l’adapter aux réalités 

municipales du XXIe siècle. C’est une 

question de justice fiscale pour tous  

les citoyens !

PRÉSIDENT DE L’UMQ, 
MAIRE DE DRUMMONDVILLE

U N 
E S P R E S S O

ALEXANDRE 
CUSSON
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Deuxièmement, toutes les régions sont  

aux prises avec d’importantes pénuries  

de main-d’œuvre dans différents secteurs 

d’activité. Le nouveau gouvernement devra 

travailler rapidement avec les communautés 

locales pour mettre en place des solutions, 

entre autres au chapitre de l’immigration, 

qui soient adaptées à chaque réalité. C’est 

le développement économique dans 

chaque région qui en dépend !

Enfin, les élus municipaux souhaitent 

disposer de l’autonomie nécessaire pour 

agir pleinement dans leurs champs de 

compétences. Les municipalités ont obtenu 

en 2017 le statut de gouvernements de 

proximité, il est essentiel que le nouveau 

gouvernement passe de la parole aux  

actes et que cette reconnaissance se 

traduise dans la réalité, notamment dans  

les relations que les différents ministères  

et organismes du gouvernement  

du Québec entretiennent avec  

les gouvernements municipaux.

IL EST QUESTION DEPUIS QUELQUES 
ANNÉES DE RÉFORMER LA FISCALITÉ 
MUNICIPALE. QUELLES SONT, SELON 
VOUS, LES AVENUES POUR DIVERSIFIER 
LES SOURCES DE REVENUS  
DES MUNICIPALITÉS ?

La plateforme municipale que nous avons 

lancée lors des Assises 2018 de l’UMQ  

à Gatineau propose différentes avenues  

à cet effet. D’abord, il est essentiel que  

le gouvernement du Québec paie à 100 % 

les taxes foncières sur ses immeubles.  

Il reçoit des services des municipalités  

où il est établi, il doit les payer, comme  

vous et moi, et n’importe quel autre 

contribuable, individu ou entreprise.  

C’est une question d’équité !

Ensuite, nous souhaitons que Québec 

rembourse à 100 % le montant de la TVQ 

payée par les municipalités, comme  

c’était le cas auparavant.

Troisièmement, il s’avère crucial que les 

municipalités puissent tirer des revenus  

liés à la nouvelle économie. Soulignons  

que lors de nos assises, tous les chefs  

de partis se sont engagés à remplacer  

1,6 milliard de transferts aux municipalités 

par un point de la TVQ, une avenue  

des plus intéressantes qui rendraient  

les municipalités moins dépendantes  

aux décisions politiques concernant  

les programmes gouvernementaux, 

réduirait leur paperasse administrative et 

leur reddition de comptes, et leur offrirait 

une source de revenus plus stable et 

prévisible à long terme.

Il faut par ailleurs instaurer un véritable 

partage des redevances sur les  

ressources naturelles, qui permettrait  

aux gouvernements de proximité de 

bénéficier de retombées financières  

plus substantielles des métaux, 

hydrocarbures et autres ressources  

extraits de leur sous-sol.

Enfin, le nouveau gouvernement devra 

s’asseoir rapidement avec ses partenaires 

municipaux pour négocier un nouvel accord 

de partenariat fiscal et financier, alors que 

l’entente actuelle viendra à échéance  

à la fin 2019. Ce prochain accord devra 

comprendre impérativement des mesures 

favorisant une plus grande autonomie 

fiscale des municipalités.

DE PLUS EN PLUS, LES CITOYENS 
DÉSERTENT LES RÉGIONS POUR 
S’INSTALLER EN VILLE, ET CE, AU 
DÉTRIMENT DES ÉCONOMIES LOCALES. 
DE QUELLES FAÇONS POUVONS-NOUS 
MIEUX OCCUPER LE TERRITOIRE ET 
DYNAMISER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ?

Il faut cesser de simplement dire qu’il  

faut occuper notre territoire et le faire 

réellement ! Cela passe par offrir un accès 

en infrastructures numériques à tous les 

citoyens dans toutes les régions, ainsi  

que par des investissements substantiels 

pour favoriser la mobilité, dont le transport 

collectif, le transport interurbain et le 

transport aérien et ferroviaire. Il faut aussi 

accroître et consolider les emplois 

gouvernementaux en région, et soutenir les 

besoins en main-d’œuvre par des mesures 

régionales ciblées, adaptées aux différentes 

réalités. Enfin, il faut surtout faire confiance 

aux élus municipaux, qui sont les mieux 

placés pour coordonner, avec les 

entreprises et les autres partenaires  

locaux, les efforts visant à soutenir le 

développement économique et la création 

de richesse sur leur territoire.

L’ADOPTION DU PROJET DE LOI N° 122  
A ÉTÉ UN TOURNANT HISTORIQUE  
POUR LE MILIEU MUNICIPAL.  
QUELS SONT LES ENJEUX À VENIR  
EN TERMES D’AUTONOMIE ?

Comme je l’ai dit précédemment, les 

municipalités ont obtenu, sur papier, le 

statut de gouvernements de proximité, mais 

cette reconnaissance doit se concrétiser  

au quotidien, notamment dans les relations 

que les ministères et organismes du 

gouvernement du Québec entretiennent 

avec le milieu municipal. Il faut également 

moderniser la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme afin que celle-ci reconnaisse 

pleinement l’autonomie et les compétences 

fondamentales des municipalités en cette 

matière. Le gouvernement du Québec doit 

également modifier la Loi sur le Ministère  

du Conseil exécutif afin d’autoriser les 

municipalités à conclure directement  

des ententes de financement avec le 

gouvernement fédéral. Enfin, il s’avère 

essentiel que les gouvernements de 

proximité aient le pouvoir de décider 

pleinement de l’utilisation des fonds  

mis à leur disposition.

QU’EST-CE QUI VOUS REND  
LE PLUS FIER DE L’UMQ À L’AUBE  
DE SON 100e ANNIVERSAIRE ?

Au cours des 100 dernières années, le 

visage du Québec et du milieu municipal 

s’est beaucoup transformé. Néanmoins, 

année après année, l’Union est restée  

fidèle à sa mission fondamentale : 

rassembler les municipalités de toutes les 

tailles et de toutes les régions, affirmer un 

leadership fort pour des gouvernements  

de proximité efficaces et autonomes, et 

surtout, accompagner ses membres dans 

l’exercice de leurs compétences. Ce sont 

ces principes qui, en 1919, ont amené 

Télesphore-Damien Bouchard, maire  

de Saint-Hyacinthe, et ses collègues à  

créer cette institution incontournable  

qu’est aujourd’hui l’UMQ, une véritable 

force politique et associative qui travaille  

au quotidien pour porter la voix des 

gouvernements de proximité grâce,  

entre autres, à des élus engagés  

et à une équipe des plus dynamiques.  

À titre de 56e président de l’UMQ, je suis 

particulièrement honoré de remplir  

mon mandat en cette année de centenaire 

de l’organisation et dans un contexte  

où l’avenir du milieu municipal s’annonce 

des plus prometteurs. 
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L’ I N T E L L I G E N C E  A R T I F I C I E L L E  !  
E T  P O U R Q U O I  N E  P A S  L’ U T I L I S E R  

D A N S  L E  M O N D E  M U N I C I P A L  ?

L’Intelligence 
Artificielle (IA)  
est sur toutes  

les lèvres,  
comme si nous 

venions de 
découvrir la 

huitième 
merveille  

du monde. 

Les avancées au niveau de la recherche 

sont trop importantes et impressionnantes 

pour que l’on puisse croire qu’il s’agit 

simplement d’une mode qui s’estompera.  

Il y a quelques années, il était difficile 

d’interagir vocalement avec le système de 

navigation de votre automobile. Aujourd’hui, 

vous parlez à votre téléphone et dans la 

très grande majorité des cas, il vous 

comprend du premier coup. Il est capable 

d’estimer assez bien le moment où vous 

arriverez à destination.

Depuis les récentes découvertes dans le 

domaine de l’apprentissage automatique,  

la détection d’objets, d’informations  

et de personnes sur des images, la 

reconnaissance vocale et la traduction  

de texte sont rendues très performantes.  

La plupart des applications qui arrivent sur 

le marché tournent autour de ces trois 

domaines d’expertises.

QUELQUES EXEMPLES

Pour construire un modèle de prédiction,  

on doit posséder une grande quantité 

d’informations bien qualifiées. Cette 

information est assimilée par un algorithme 

d’IA afin d’entraîner le modèle.

Par exemple, supposons qu’on lui donne 

une série d’images contenant des chats.  

Il faut posséder plusieurs images de chat et 

les fournir à l’algorithme afin d’entraîner le 

modèle. Une fois entraîné, il sera en mesure 

de prédire si une nouvelle image contient 

ou non un chat avec un certain niveau  

de confiance.

On en parle dans les médias, dans les conférences, au travail et même à la maison. 
Beaucoup sont enthousiastes, certains inquiets et d’autres complètement 
indifférents, se disant qu‘il s’agit d’une autre mode passagère.

Alain Lavoie 
Président d’Irosoft
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UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
DES SOLUTIONS ADAPTÉES
À VOS BESOINS !
MUNICIPAL . ENVIRONNEMENT . EXPROPRIATION 

Mes André Lemay, Yves Boudreault, Pierre Laurin, Caroline Pelchat,  
Claude Jean, Mireille Lemay, Pierre Giroux, Lahbib Chetaibi,  
Gabriel Chassé, Myriam Asselin, Marc-André Beaudoin,  
Matthieu Tourangeau, Vincent Paré et Michelle Audet-Turmel.

200-1195, avenue Lavigerie, Québec QC  G1V 4N3 . 418 658-9966

www.tremblaybois.ca

Une fois ce principe de base assimilé (mais l’IA permet de faire  

bien plus), principe selon lequel, à partir d’exemples de données,  

un modèle peut s’entraîner par lui-même, il est alors facile 

d’imaginer une multitude d’applications possibles :

– Repérage ou comparaison de règlements municipaux  

(domaine : Texte)

– Détection des espaces libres dans un stationnement  

(domaine : Vidéo-Image)

– Détection des numéros de plaques automobiles  

(domaine : Vidéo-Image)

– Reconnaissance faciale dans le contexte de la sécurité  

(ex. : recherche d’un enfant perdu) (domaine : Vidéo-Images)

– Inspection et détection d’anomalies routières  

(ex. : nids de poule, ponts, viaduc) (domaine : Vidéo-Image)

– Accompagnement d’un citoyen dans sa navigation  

sur le site Web de la municipalité à l’aide de questions/réponses  

(ex. : chatbot) (domaine : Texte)

Il peut sembler très 
excitant et stimulant  
de démarrer un projet 
utilisant l’IA, mais l’IA  
a aussi ses limites.
Un projet dans lequel on souhaite utiliser l’IA devrait suivre  

une démarche analogue à celle d’un projet d’innovation en 

technologies d’information. Il devrait comporter minimalement  

les étapes suivantes :

1. Alignement des attentes avec la haute direction quant aux 

possibilités que l’IA peut apporter à l’organisation.

2. Détermination des processus à haut potentiel. Analyse du  

retour sur l’investissement (ROI), budget et plan de match 

(dossier d’affaires).

3. Validation via une preuve de concept. Cette étape est 

importante lorsque l’IA doit s’adapter à vos données.  

Il se peut que l’IA ne fonctionne pas pour votre situation.

4. Une fois validé que l’IA fonctionne, alors mise en production.

L’IA modifiera nos vies dans les prochaines années. Tous les 

écosystèmes sont en pleine ébullition. Le monde municipal  

n’y échappe pas. Il est assez clair que l’IA peut jouer un rôle  

important dans l’administration publique municipale, et ce,  

au bénéfice des citoyens. 
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755
52MEMBRES EN 1968

LA 
COMAQ 
C’EST

AUJOURD’HUI !

1. Le toujours très populaire atelier sur les nouveautés financières animé par le président du comité sur les finances et la fiscalité municipales et récipiendaire du 
Mérite COMAQ 2018, monsieur Patrick Quirion, CPA, CA, OMA, accompagné de représentants de la direction des finances du MAMOT, madame Nancy Klein, CPA, 
CA, directrice générale et monsieur Yvon Bouchard, FCPA, FCA, agent de recherche.  2. Une assistance captivée par les sujets d’actualité.  3. Les représentants  
du partenaire exclusif du séminaire, PG Solutions.  4. Une rencontre intéressante entre le président du Syndicat de la fonction publique québécoise, Marc Ranger 
et le directeur des services juridiques et du capital humain de l’UMQ, Me Claude Bernier, présentés par Richard Taylor, OMA et animée par Daniel Desroches, OMA 
qui discutaient de la pénurie de la main-d’œuvre et de la nécessité de moderniser l’attractivité des villes.

04

04

04

/  17CARREFOUR COMAQ

http://www.comaq.qc.ca/#


RETOUR 
SUR Retour sur 

le séminaire

05

LE 
SÉMINAIRE

5. En conférence le vendredi matin, Me Louis-Philippe Lampron, 
professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, 
chercheur régulier au sein du Centre de recherche interdisciplinaire 
sur la diversité et la démocratie et co-porte-parole du Groupe 
d’étude en droits et libertés de la Faculté de droit de l’Université 
Laval, s’adressait aux participants du séminaire en abordant  
la question des fake news ou du droit de mentir.  6. La question  
de la gestion du stress et du temps avec Sophie Lemieux, professeur 
à HEC Montréal a fortement été appréciée des participants qui 
souhaitaient en savoir davantage.  7. Le conférencier de clôture, 
Nicolas Duvernois a conclus le séminaire en beauté avec sa 
conférence Entreprendre à l’état PUR – De concierge de nuit à 
inventeur de la meilleure vodka au monde.

05

05
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06

06

LE 
SÉMINAIRE

AUSSI 
AU SERVICE 

DES  
MEMBRES  

DE LA  
COMAQ

500, place d’armes, bur. 2810,  
montréal (Québec)  H2Y 2W2

514 987-9711 
télécopieur : 514 987-9717

casavantmercier.com

NOUVELLE  
CLASSE VIRTUELLE
Une nouvelle classe virtuelle 

concernant le projet de loi n° 155,  

et plus précisément sur le volet  

de la gestion contractuelle,  

a été offerte en septembre dernier  

par Me Sébastien Laprise à plus 

d’une trentaine de participants.
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Il importe de souligner que certaines 

modifications sont entrées en vigueur  

dès le 12 juin 2018, alors que d’autres ne 

prendront effet que le 1er janvier 2019.  

Nous attirons donc votre attention sur les 

principales modifications apportées à  

la Loi sur les normes du travail par le  

projet de loi 176.

MODIFICATIONS ENTRÉES EN VIGUEUR 
LE 12 JUIN 2018

En ce qui concerne les modifications en 

vigueur depuis le 12 juin 2018, notons 

qu’une agence de placement de personnel 

ne peut plus accorder un taux de salaire 

inférieur à celui consenti aux salariés de 

l’entreprise cliente, et ce, dans la mesure  

où ils effectuent les mêmes tâches dans le 

même établissement. Ainsi, les employés 

d’une agence de placement devront 

désormais recevoir la même rémunération 

que les employés de l’employeur/client. 

D’ailleurs, spécifions que d’autres 

dispositions relatives aux agences de 

placement de personnel et aux agences  

de recrutement de travailleurs étrangers 

temporaires, notamment quant à l’obtention 

d’un permis délivré par la CNESST, 

entreront en vigueur à une date ultérieure.

Par ailleurs, un employeur et un employé 

pourront désormais convenir d’étaler les 

heures de travail sur une base autre 

qu’hebdomadaire sans avoir à obtenir 

l’autorisation de la CNESST. Cependant, 

cette entente doit être constatée par écrit  

et prévoir l’étalement des heures de travail 

sur une période maximale de 4 semaines, 

une semaine de travail ne pouvant toutefois 

QUELS SONT LES  
CHANGEMENTS ?

La révision  
des normes  
du travail et  
la conciliation 
travail/famille :

Le 12 juin 2018, l’Assemblée nationale sanctionnait le projet de loi n° 176 à l’effet  
de modifier la Loi sur les normes du travail1. L’adoption de ce projet de loi a comme 
objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés québécois, la qualité  
de vie des familles et de bonifier certains congés pour les employés et en faveur  
de leurs obligations familiales ou parentales.

Me Pierre St-Onge 
Avocat et CRHA en droit  
du travail et de l’emploi  
au sein de l’équipe du 
cabinet Dunton Rainville
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excéder 50 heures de travail.  

Une telle entente pourra être résiliée  

avec un préavis de 2 semaines par 

l’employé ou par l’employeur.

Les salariés victimes de violence conjugale 

ou de violence à caractère sexuel peuvent 

désormais bénéficier d’une période 

d’absence de 26 semaines sans solde, tout 

comme les employés absents pour cause 

de maladie, de don d’organe ou d’accident.

Certaines des dispositions de la Loi sur les 

normes du travail reconnaissent maintenant 

le statut de proche aidant et permettent à 

un employé de s’absenter pour certaines 

périodes de temps lorsque sa présence est 

requise auprès d’un parent ou lorsqu’il agit 

comme proche aidant. À cet égard, la loi 

élargit la notion de « parent » afin d’y inclure 

la réalité des familles d’accueil, de la tutelle, 

de la curatelle et du mandat en cas 

d’inaptitude.

En ce qui 
concerne  
les clauses 
« orphelines », 
la Loi interdit désormais les disparités 

créées en fonction de la date d’embauche 

concernant les régimes de retraite  

et d’autres avantages sociaux.

En ce qui concerne le harcèlement 

psychologique et le harcèlement sexuel,  

la Loi sur les normes du travail prévoit 

désormais que le harcèlement 

psychologique comprend une conduite  

se manifestant par des paroles, des actes 

ou des gestes à caractère sexuel.

Il importe également de souligner que  

le délai pour déposer une plainte pour 

harcèlement psychologique ou sexuel est 

porté à 2 ans de la dernière manifestation 

d’une conduite de harcèlement, plutôt que 

les 90 jours que l’on appliquait depuis 

l’intégration de telles plaintes dans la  

Loi en 2004.

MODIFICATIONS EN VIGUEUR  
À COMPTER DU 1er JANVIER 2019

En ce qui a trait à certaines modifications 

qui entreront en vigueur à compter du  

1er janvier 2019, nous soulignons les suivantes.

Un employé pourra refuser de travailler  

si on lui demande de travailler plus de  

2 heures au-delà de ses heures habituelles 

quotidiennes ou s’il n’a pas été informé au 

moins 5 jours à l’avance qu’il serait requis 

de travailler, sauf si la nature de ses 

fonctions exige qu’il demeure en disponibilité.

De plus, les employés ayant accumulé  

3 années de service continu auront 

désormais droit à 3 semaines de  

vacances rémunérées. Nous rappelons 

qu’actuellement les employés doivent 

cumuler 5 ans de service continu avant de 

tirer profit d’une 3e semaine de vacances.

En ce qui a trait aux congés sociaux, un 

employé pourra bénéficier de 2 jours payés, 

plutôt qu’un seul, ainsi que de 3 journées 

sans solde, plutôt que 4, lors du décès  

ou des funérailles de son conjoint, de son 

enfant, de l’enfant de son conjoint, de son 

père, de sa mère, d’un frère ou d’une sœur. 

De plus, en cas de décès ou de disparition 

d’un enfant mineur, de même que dans le 

cas de suicide de son conjoint, d’un enfant 

ou de l’un de ses parents, un employé 

pourra demander un congé d’une durée  

de 2 ans. Lors de la naissance, de l’adoption 

de son enfant ou lorsqu’il y a interruption de 

la grossesse à compter de la 20e semaine, 

toute personne salariée pourra  

être rémunérée pour les 2 premières 

journées d’absence.

En ce qui concerne le harcèlement 

psychologique et le harcèlement sexuel,  

les employeurs ont jusqu’au 1er janvier 2019 

afin d’adopter et de rendre disponible à 

leurs salariés une politique de prévention 

du harcèlement psychologique et de 

traitement des plaintes. Cette politique 

devra, entre autres, inclure un volet 

concernant les conduites qui se manifestent 

par des paroles, des actes ou des gestes  

à caractère sexuel.

Nous constatons que malgré l’avancement 

de certaines normes du travail visant 

l’équilibre entre la vie professionnelle et la 

vie de famille, de nombreux aspects de la  

loi devraient une nouvelle fois faire l’objet 

d’une réforme afin, notamment, d’offrir  

aux employeurs québécois davantage de 

flexibilité dans la gestion de leur personnel. 

En ce sens, il serait souhaitable de ne pas 

attendre une autre décennie avant d’en 

arriver à un consensus avec l’ensemble  

des intervenants du milieu. 

1. Loi modifiant la Loi sur les normes du travail  
et d’autres dispositions législatives afin  
de principalement faciliter la conciliation  
famille-travail, 2018 c. 21.
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L’A 
DOP 
TION 
D’UN 
PRO 
JET Depuis le 16 juin 2017, l’obligation de faire la lecture d’un 

règlement, lors de son adoption, est abrogée. Au fil des ans, 
cette obligation a fait couler beaucoup d’encre.

D E  L A  L E C T U R E  
D U  R È G L E M E N T 

À  L A  P R É S E N T A T I O N , 
E N  P A S S A N T 

P A R  L’A D O P T I O N  
D U  P R O J E T  !

André Comeau 
Avocat, DHC avocats
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LA LECTURE DU RÈGLEMENT

En 1978, dans une affaire concernant 

Val-David (1979 CS 109), alors que le 

règlement municipal n’a pas été lu, le juge 

Poitras en vient à la conclusion que dans les 

articles 359 du Code municipal ou 385 de  

la Loi sur les cités et villes, les mots « lecture » 

et « lu » doivent être employés dans leurs 

sens parlementaire et ce, malgré une 

jurisprudence exigeant la lecture intégrale 

du règlement, et après avoir analysé 

l’origine de ces textes depuis le Code 

municipal de 1870 et la loi concernant les 

cités et villes de 1903. Le tribunal préfère 

s’en remettre au sens parlementaire, 

première lecture, deuxième lecture, 

troisième lecture où ces étapes ne réfèrent 

pas à la lecture intégrale, mais plutôt  

au dépôt du projet de loi et à l’examen  

du projet de loi, ne pouvant se convaincre  

que « le législateur ait voulu imposer aux 

conseils municipaux... la pénible tâche de 

lire ou de faire lire à haute voix et séance 

tenante les nombreux règlements sur 

lesquels ils sont appelés à se prononcer ».

En 1979, quelques mois plus tard, le 

législateur répliquait et précisait que la 

lecture devait être intégrale tout en 

apportant un accommodement : on pourrait 

demander la dispense de lecture et plus 

tard la demande n’était plus nécessaire  

si certaines formalités étaient accomplies 

(2005). Bref de 1968 à 2017, la lecture  

du règlement a été obligatoire sauf 

l’application de la dispense de lecture.

LA PRÉSENTATION D’UN PROJET  
DE RÈGLEMENT

Les modifications récentes aux articles  

356 LCV et 445CM (projets de loi 122  

et 155) confirment que la lecture intégrale 

du règlement n’est plus nécessaire, qu’il  

faut maintenant, outre l’avis de motion, 

présenter ou déposer un projet de 

règlement et que le défaut de respecter  

les règles d’adoption plus formalistes  

du règlement entraine toujours la nullité.

Tout comme l’avis de motion qui demeure, 

la présentation ou le dépôt d’un projet de 

règlement sera fait en séance du conseil, 

par un membre du conseil et l’adoption du 

règlement ne pourra se faire qu’à une 

séance subséquente, non pas un jour 

ultérieur mais au moins deux jours après  

la dernière procédure que ce soit l’avis  

de motion ou le dépôt du projet. La 

présentation du projet de règlement ne 

requiert pas qu’il soit adopté par le conseil, 

mais des copies du projet de règlement 

doivent être disponibles au moins deux 

jours avant son adoption.

Ĺ ADOPTION D’UN PROJET  
DE RÈGLEMENT

Il est étonnant que le législateur introduise 

maintenant à la procédure une nouvelle 

étape, la présentation du projet  

de règlement, alors que depuis 1979,  

avec l’entrée en vigueur de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, l’article 124  

a introduit l’obligation d’adopter le projet de 

règlement. Les règles entourant l’adoption 

d’un projet de règlement sont bien connues 

maintenant et il aurait été simple 

d’appliquer cette procédure pour 

l’ensemble des règlements.

Signalons au passage que les dispositions 

particulières de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme ont préséance sur la nouvelle 

règle tout comme les règles qui régissent 

les règlements édictant le code d’éthique 

des élus et le traitement des élus. Dans ces 

cas, le projet de règlement est présenté  

lors d’une séance du conseil par le membre 

qui donne l’avis de motion et doit faire 

l’objet d’une publication. 
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7070
Il s’ensuit invariablement un silence… 

parfois lourd… parfois très long ( j’ai déjà 

compté 15 minutes !) où chacun attend que 

je leur donne une réponse à la question 

existentielle posée. Au bout de plusieurs 

minutes, il finit toujours par y avoir un 

étudiant qui rompt le silence pour donner 

une tentative de réponse. Puis, un second. 

Puis, un troisième. On se relance… puis on 

me regarde du coin de l’œil en signe 

d’approbation. Je ne bronche pas. J’attends 

les bras croisés en silence. Vient ensuite  

le moment où un étudiant, las d’entendre 

les réponses de ses collègues et de me  

voir assis en silence, m’adressera  

un reproche pour me dire que je ne fais  

pas mon travail et que c’est à moi à 

répondre à la question parce que c’est  

moi l’enseignant. Il ajoutera parfois qu’il  

a l’impression de perdre son temps.

C’est de cette façon que j’aime introduire  

le concept d’autorité à mes étudiants.

On me confère un certain niveau d’autorité 

formelle dans mon poste en me nommant  

à titre d’enseignant. Pour faire un lien avec 

vous qui lisez cet article, cette autorité vous 

est notamment conférée dans votre emploi 

actuel par votre positionnement dans 

l’organigramme, le titre du poste que vous 

occupez et possiblement l’acronyme OMA 

après votre signature. Une façon de vous 

donner une certaine crédibilité au sein de 

votre organisation municipale et de votre 

équipe de travail.

Avec cette autorité vient un contrat 

implicite : celui de donner une direction 

claire à suivre à vos troupes, à fournir une 

protection à ceux qui suivront le chemin 

que vous leur tracerez et à assumer  

votre obligation de maintenir l’ordre  

au sein de votre équipe.

En me positionnant en silence devant la 

classe, est-ce que je remplissais ma part  

du contrat face à des étudiants en quête  

de savoir… qui me faisaient confiance…  

qui croyaient bêtement que je remplirais  

ma part du contrat implicite ? Non.

ET VOUS… LE FAITES-VOUS  
DANS VOTRE RÔLE ACTUEL ?

Je leur demande alors de réfléchir à  

ma seconde question : Qu’est-ce qui fait 

qu’ils vont VRAIMENT écouter ce que 

l’enseignant devant la classe va leur dire  

et participer activement aux activités  

en classe plutôt que de lire leurs courriels, 

gribouiller des dessins dans leur cahier  

de notes, fureter leur profil Facebook ou 

tout simplement cogner des clous ?

C’est là qu’entre le concept d’autorité 

informelle. Un individu gagne en autorité 

informelle par sa tenue vestimentaire,  

sa présence physique, son ton de voix 

entraînant, sa façon de s’adresser 

respectueusement aux autres, la passion 

qu’il démontre pour le sujet traité, son 

niveau d’expertise face aux concepts 

abordés, sa créativité, etc. En d’autres  

mots, un individu gagne ou perd 

instantanément de l’autorité informelle  

au sein de son équipe en fonction  

de sa capacité à démontrer ou non 

certaines caractéristiques qualitatives  

de sa personne en des moments clés.

SAISISSEZ-VOUS VOUS TOUJOURS  
LE MOMENT POUR ACCROITRE  
VOTRE AUTORITÉ INFORMELLE AVEC  
LES MEMBRES DE VOTRE ÉQUIPE ?

Finalement, je pose une dernière question  

à mes étudiants : De qui ont-ils appris 

davantage jusqu’à présent ? Des 

enseignants qui se fiaient uniquement  

sur leur autorité formelle ou de ceux  

qui assumaient une formidable autorité 

informelle avec l’ensemble du groupe ? 

Poser la question est y répondre.

J’utilise normalement ce moment pour  

leur expliquer que le leadership assumé  

par un gestionnaire n’a que très peu à voir 

avec son niveau d’autorité formelle attribué 

par ses patrons, mais bien davantage avec 

le niveau d’autorité informelle accordé par 

les membres de son équipe de travail. 

UN PRO 
VOUS  
RÉPOND
Autorité ou leadership ?
J’aime bien faire une expérience avec mes étudiants des HEC à chaque  
début de session. Je leur demande de me définir ce qu’est le leadership  
et je m’assois en silence pour les écouter.

Patrick Lalonde 
Chargé de cours en 
leadership des équipes de 
travail à HEC Montréal & 
Président chez ICARIUM 
Conseils
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L’ACTUALITÉ  
MUNICIPALE  
EN QUELQUES  
CHIFFRES

75… et que 75 membres sont engagés dans la 

structure démocratique de la Corporation 

en siégeant au conseil de leur section ?  

Des élections ont d’ailleurs eu lieu le 

printemps dernier dans chaque section pour 

désigner les représentants de chacune 

d’elles pour les 2 prochaines années.

85

75
La COMAQ est présente dans  

300 municipalités représentant  

ainsi 75 % de la population du Québec.

75

330
Nombre d’inscriptions enregistrées  

lors du congrès du 50e anniversaire  

de la COMAQ en mai dernier.

Saviez-vous que 85 membres 

s’impliquent dans la Corporation  

au sein de 11 comités…

70
La COMAQ compte aujourd’hui  

70 membres de 35 ans  

et moins dont plusieurs 

s’impliquent déjà activement 

dans les activités de la 

Corporation, notamment  

au comité jeunesse et au 

conseil d’administration. 70
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RES 
PECT

UNE  
DÉMARCHE  
COLLABORATIVE

C O U R S  
A C C R É D I T É S 
PA R

POUR INFORMATION 
Yves Jourdain 
Coordonnateur de la formation

418 527-1231 
comaq.qc.ca

FORMATION  
SUR MESURE

LES BÉNÉFICES
• Bonifiez vos programmes de formation 
• Atteignez vos objectifs stratégiques

Bénéficiez d’un accès à  
une offre complète de cours  
dans plusieurs sphères  
de l’administration municipale. 

NOUVEAU SERVICE D’ACCOM PA G NE MENT  
POUR LES MUNICIPALITÉS

ÉVALUER3
DIFFUSER2
CIBLER ET DÉVELOPPER1

http://www.comaq.qc.ca/formations/formationsurdemande


RES 
PECT

L A  R È G L E  S U R  L E 
R E S P E C T  D A N S  L E 
C O D E  D ’ É T H I Q U E  : 

U N E  N É C E S S I T É

De nombreuses municipalités n’incluent pas dans leur Code d’éthique et de déontologie 
une règle obligeant les élus à agir avec respect dans leurs relations humaines. À tort, 
les élus croient que la valeur de respect, définie en préambule du code, est suffisante 
pour interdire tout comportement irrespectueux. Malheureusement, il n’en est rien.

Alors que les valeurs doivent guider  

et inspirer la conduite des élus, les règles  

de conduite servent à encadrer le 

comportement d’un élu et à sanctionner 

tout manquement à celles-ci.

Cette règle sur le respect est importante 

car elle vise à sensibiliser tout membre  

d’un conseil municipal à exercer  

ses fonctions avec respect et courtoisie 

envers quiconque.

Une règle sur le respect assure  

un climat de travail sain pour tous  

les élus et les employés municipaux.

En l’absence d’une règle de conduite 

imposant une obligation de respect envers 

l’ensemble des personnes avec lesquelles 

l’élu traite dans le cadre de ses fonctions,  

il devient alors impossible pour quiconque 

de demander une enquête permettant 

d’analyser la situation et de sanctionner,  

au besoin, le manque de respect d’un élu 

envers les personnes avec qui il fait affaire.

La modification du code d’éthique et de 

déontologie de la municipalité peut se  

faire en tout temps. Il n’est jamais trop tard 

pour le bonifier et l’améliorer ! 

VISEZ 
TOUJOURS 

PLUS 
HAUT 

Des alliés  
performants  
en affaires  
municipales

Me Thierry Usclat, 
Vice-président  
éthique et  
déontologie 
Commission  
municipale  
du Québec

/  27ÉTHIQUE

http://www.lavery.ca/fr/accueil.html


Me Sébastien Laprise 
Langlois avocats

Le réveil est parfois brutal. Au lendemain de changements législatifs, 

tous n’ont pas toujours l’avantage d’être au fait des dernières nouveautés.

Dans le cadre de l’adoption du Projet de loi 1221, le législateur  

a non seulement prévu de nouvelles modalités concernant 

les règles d’adjudication des contrats applicables aux municipalités, 

mais a aussi assujetti à ces règles les contrats conclus 

par divers organismes qui leur sont liés.

D I A N T R E  ! 
C E T  O R G A N I S M E  À 

B U T  N O N  L U C R A T I F 
E S T- I L  A S S U J E T T I  A U X 

R È G L E S  C O N T R A C T U E L L E S 
M U N I C I P A L E S  ?

Les règles 
contractuelles 
s’appliquent  

à l’organisme dont le 
budget est adopté  
ou approuvé par  
la municipalité.

Les règles  
contractuelles  
s’appliquent à  
l’organisme  

dont la majorité  
des membres du conseil  

d’administration  
est nommée par  
une municipalité
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Ainsi, depuis 1er janvier 2018, l’article 

573.3.5 de la Loi sur les cités et villes2 

(ci-après « LCV »)3 prévoit que tout 

organisme municipal répondant à  

certaines conditions devra se soumettre 

aux règles contractuelles applicables  

aux municipalités.

Nous aborderons en détail ci-après les 

conditions d’application de cette nouvelle 

disposition, lesquelles sont alternatives  

et non cumulatives.

MANDATAIRE OU AGENT  
DE LA MUNICIPALITÉ

Les règles contractuelles s’appliquent  

à l’organisme désigné par la loi comme 

mandataire ou agent d’une municipalité. 

Cette disposition implique que l’organisme 

soit constitué par une loi et non par l’émission 

de lettres patentes. À titre d’exemple,  

les offices municipaux d’habitation sont  

des agents des municipalités  

pour lesquelles ils sont constitués.  

Cette condition ne pose généralement 

aucune difficulté d’interprétation.

NOMINATION DES MEMBRES  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les règles contractuelles s’appliquent  

à l’organisme dont la majorité du conseil 

d’administration est nommée par une 

municipalité ou est membre d’un conseil 

d’une municipalité. La consultation des 

lettres patentes constituant l’organisme 

suffira généralement à conclure  

sur l’application de cette condition.

L’ADOPTION DU BUDGET

Les règles contractuelles s’appliquent  

à l’organisme dont le budget est adopté  

ou approuvé par la municipalité.

Il nous faut rappeler qu’une condition 

semblable est prévue au paragraphe 2.1  

de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels4 

(ci-après « Loi sur l’accès »).

La jurisprudence établie sous cette 

disposition est pertinente pour évaluer  

la portée de cette condition.

Dans la décision Aréna Marcel Dutil inc. c. 

Succession de Gagnon5, la Cour du Québec 

confirme l’interprétation de la Commission 

d’accès à l’information (ci-après la 

« Commission »), laquelle conclut à la 

qualification d’Aréna Marcel Dutil inc. en 

tant qu’organisme municipal assujetti à la 

Loi sur l’accès.

Dans cette affaire, la preuve démontrait que 

la municipalité n’était pas informée et ne 

participait ni à la confection ni à l’adoption 

du budget. Malgré ce constat, la 

Commission examine attentivement le 

contrat de gestion intervenu entre les 

parties et étudie les définitions usuelles 

données au terme « budget ». Elle retient 

ainsi que la municipalité exerce un contrôle 

sur les revenus et dépenses de l’organisme 

en conservant notamment un droit de 

regard et d’approbation sur la fixation des 

tarifs et sur les dépenses en immobilisation. 

En conséquence, en maintenant le contrôle 

sur les principales composantes des affaires 

financières de l’organisme, la municipalité 

approuve de facto son budget au sens  

du paragraphe 2,1 de l’article 5 de la Loi  

sur l’accès.

Le tribunal  
conclut ainsi  
que l’approbation 
vise tout contrôle 
ou autorisation  
de nature 
administrative  
ou contractuelle 
qu’une municipalité 
peut exercer sur les 
affaires financières 
d’un organisme.
Cette condition pourra donner lieu à un 

débat. Une analyse plus fine est de mise.

LE FINANCEMENT ET LES  
REVENUS DE L’ORGANISME

Les règles contractuelles s’appliquent à 

l’organisme financé à plus de 50 % par une 

municipalité et dont les revenus annuels 

sont égaux ou supérieurs à 1 000 000 $.

Tout comme la disposition précédente, la 

première partie de cette double condition 

est également prévue au paragraphe 2.1°  

de l’article 5 de la Loi sur l’accès.

La jurisprudence sous cette disposition s’est 

également penchée sur la définition du 

terme « financement » pour conclure qu’il 

s’agit de l’« opération consistant à procurer 

ou à obtenir les fonds nécessaires à la 

réalisation des activités d’une organisation 

ou propres à son fonctionnement »6.

En référant ainsi à la gestion des fonds, les 

décisions précisent que ces fonds doivent 

appartenir à l’organisme et que son 

financement comprend notamment toute 

subvention7 et revenu d’entreprise8.

La subvention administrative que verse  

une municipalité à l’organisme pour l’aider à 

supporter ses charges peut être assortie de 

conditions diverses, dont un engagement 

de ce dernier à fournir des services9. Dans 

cette optique, nous incluons ainsi dans la 

contribution municipale non seulement les 

subventions à proprement parler, mais 

également les fonds versés par la 

municipalité à l’organisme pour des 

services rendus.

Récemment, la même interprétation large  

et libérale fut adoptée par la Commission 

municipale du Québec dans le cadre  

d’une enquête en vertu de la Loi sur l’étique 

et la déontologie en matière municipale 

concernant Frédéric Lizotte, conseiller  

de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri. 

La Commission devait déterminer  

si Monsieur Lizote avait contrevenu  

au Code d’éthique de la municipalité  

en concluant un contrat de services  

avec le Comité des loisirs Thiboutot inc.,  

un organisme à but non lucratif. À cette fin, 

la Commission s’est penchée sur la 

qualification du Comité en tant 

qu’« organisme municipal », tel que défini  

par le Code. Le vice-président de la 

Commission, Thierry Usclat s’exprimait ainsi :
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En l’absence d’indication contraire aux lois municipales et compte 

tenu de l’objet des dispositions en cause, le « financement »  

doit englober l’ensemble des fonds versés par la municipalité  

qui sont nécessaires à la réalisation des activités de l’organisme10.

Quant au second critère devant être rencontré et visant des revenus 

annuels égaux ou supérieurs à 1 000 000 $, l’état des résultats 

permet généralement de valider si cette condition est rencontrée.

RECONNU PAR LE MINISTRE

Finalement, les règles contractuelles pourront s’appliquer  

à l’organisme désigné par le ministre des Affaires municipales,  

des Régions et de l’Occupation du territoire. Ce cas de figure  

sera vérifiable aisément.

   

Ainsi, l’application des règles prévues aux articles 573 à 573.3.4 LCV 

est élargie pour couvrir les organismes à but non lucratif répondant 

à ces conditions. Ces modifications témoignent de la volonté  

du législateur que les contrats financés par des fonds publics 

municipaux, directement ou indirectement, soient assujettis  

au même cadre normatif.

Ainsi, les organismes à but non lucratif visés doivent adopter  

une politique de gestion contractuelle. Afin d’atténuer ce choc 

plutôt brutal, souhaitons qu’ils aient la sagesse de se doter  

de règles de gestion plus souples et qu’ils ne reproduisent pas, 

servilement, les règles de leur municipalité liée… 

1. Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités  
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie  
et leurs pouvoirs, 2017, c. 13.

2. RLRQ, c. C -19.

3. Ajouté par l’article 75 du Projet de loi 122.

4. RLRQ, c. A-2,1.

5. 2017 QCCQ 3104.

6. P.C. c. Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, 2013 QCCAI 128.

7. P.C. c. Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, 2013 QCCAI 128 ; 
M.B. c. St-Hyacinthe (Ville de), 2014 QCCAI 169.

8. A.B. c. Société du 400e anniversaire de Québec, 2009 QCCAI 175.

9. ISSALYS, Pierre et Denis LEMIEUX, L’action gouvernementale : précis de droit des 
institutions administratives, 3e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2009.

10. M.L. c. Corporation de développement de Saint-Gédéon-de-Beauce inc., 2015 
QCCAI 202.

[40] La Commission est d’avis que tous les revenus  
du Comité Thiboutot doivent être considérés comme 
base du calcul pour établir la proportion que 
représentent les fonds municipaux dans la situation 
financière du Comité Thiboutot. Ces revenus sont 
alors considérés comme les « moyens financiers 
nécessaires au fonctionnement d’une entité »,  
pour reprendre l’expression du Dictionnaire de la 
comptabilité et de la gestion financière, précité.
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QUA 
TRE  
QUES 
TIONS

1

POURQUOI AVOIR CHOISI  
LE MILIEU MUNICIPAL ?

En fait, c’est le milieu municipal qui m’a 

choisi. Mon père a été impliqué en politique 

dès mon jeune âge et je me souviens  

de rencontres de citoyens qui avaient lieu 

au sous-sol de la maison familiale où des 

discussions animées avaient lieu sur des 

projets politiques. Très jeune, j’ai pu 

constater cette volonté de servir, de 

s’impliquer et de prendre part aux décisions 

collectives. Ce fut pour moi une grande 

source d’inspiration. Par la suite, mon père  

a occupé la fonction de secrétaire-trésorier 

à la municipalité de Saint-Basile-le-Grand. 

Dès ce moment, le monde municipal,  

et plus particulièrement la fonction  

de gestionnaire municipal, a suscité  

mon intérêt. La collaboration nécessaire 

entre le politique et l’administratif,  

le respect de l’équité envers les citoyens  

et le volet légal sont des aspects qui m’ont 

motivé à choisir cette voie. J’ai par la suite 

complété mes études et je suis devenu, 

quelques années plus tard, résident  

de cette même ville où je me suis installé 

avec ma famille. C’est à cet endroit que  

j’ai pu accéder au poste de comptable.

2

POURQUOI AVOIR CHOISI  
D’ADHÉRER À LA COMAQ ?

Au début, lorsque j’ai commencé au  

service des finances, de la Ville de  

Saint-Basile-le-Grand, des rencontres  

de travail sur des sujets particuliers étaient 

organisées localement par des membres  

de la COMAQ plus expérimentés. Les 

rencontres permettaient d’échanger sur les 

façons de faire de chacun. Les discussions 

étaient faciles et directes. J’y ai beaucoup 

appris et je me suis créé un réseau de 

collègues et d’amis très précieux. J’avais 

près de moi des professionnels ayant  

tout un bagage de connaissances d’une 

richesse incroyable et qui était toujours 

disponible pour me conseiller.

Dans cette perspective de partage  

des connaissances, l’adhésion  

à la COMAQ m’est rapidement apparue  

un incontournable. Lorsque l’on est recruté 

comme jeune cadre dans une municipalité, 

on doit rapidement saisir les rouages 

propres aux fonctions qui nous sont 

attribuées. Le programme de formation 

offert par la COMAQ est vite devenu pour 

moi un guide essentiel et une porte 

d’entrée dans le milieu. Après ma première 

formation, j’ai compris que toutes les 

ressources nécessaires étaient à portée  

de main. Des formateurs expérimentés 

provenant soit des membres ou encore  

de cabinets professionnels m’ont permis  

de développer les connaissances 

nécessaires pour mieux exercer mes 

fonctions. L’adhésion à la corporation  

m’est apparue essentielle.

Q U A T R E  
Q U E S T I O N S  À  

N O R M A N D  
L A L A N D E ,  O M A , 

T R É S O R I E R ,  
S A I N T- B A S I L E - 

L E - G R A N D
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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, 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.

M. Jacques Bussières occupe maintenant  

la fonction de directeur général et 

secrétaire-trésorier à la MRC Robert-Cliche. 

Auparavant, il était directeur général et 

secrétaire-trésorier à la MRC de Joliette.

M. Pierre R. Charron a nouvellement été 

nommé directeur général et secrétaire-

trésorier au de Village de Pointe-des-

Cascades. M. Charron était jusqu’à tout 

récemment directeur des finances et trésorier 

à la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.

M. Marco Déry a nouvellement été nommé 

directeur général et secrétaire trésorier  

de la Municipalité de La Pêche. M. Déry 

était jusqu’à tout récemment directeur 

général et secrétaire trésorier, mandaté  

par la Commission municipale du Québec  

à la Municipalité de Baie-Trinité.

M. Yvon Douville occupe maintenant la 

fonction de directeur général à la Ville de 

Louiseville. Auparavant, il était directeur 

général à la Ville de Sainte-Eulalie.

Me Marie-Hélène Dupont a été nommée 

directrice générale de la Ville d’Amqui  

où elle occupe déjà la fonction de greffière.

Me Jean-Michel Frédérick occupe 

maintenant la fonction de greffier adjoint à 

la Ville de L’Assomption. Auparavant, il était 

greffier adjoint à la Ville de Mont-Tremblant.

Mme Anick Marceau a été nommée trésorière 

de la Ville de L’Ancienne-Lorette où elle occupe 

déjà la fonction d’assistante-trésorière.

M. Gheoghe Lucian Todoran a nouvellement 

été nommé directeur des finances et trésorier 

de la Ville de Prévost. M. Todoran était jusqu’à 

tout récemment trésorier, à la Ville de Senneville.

J’ai voulu par la suite m’impliquer davantage afin de partager  

ce que j’avais reçu. Je me suis donc impliqué au sein du conseil  

de ma section ainsi que différents autres comités. Je me suis senti 

privilégié d’être choisi par les membres pour les représenter. 

L’expérience a été très enrichissante et m’a permis d’évoluer  

et d’y élargir mon bagage de connaissances.

3

INDIQUEZ-NOUS UNE RÉALISATION  
DONT VOUS ÊTES PARTICULIÈREMENT FIER ?

Lorsque je suis arrivé en poste, la technologie informatique était 

présente, mais beaucoup moins sophistiquée que maintenant.  

On m’avait alors remis un ordinateur « portable » qui devait peser  

20 livres et qui avait la taille d’une valise… Le directeur général de 

l’époque m’avait laissé toute la latitude nécessaire pour rendre 

l’outil « rentable ». J’ai procédé au développement d’une application 

budgétaire qui s’appelait « Symphony » et qui permettait au service 

des finances de compiler les données. Plusieurs opérations étaient 

automatisées et les données saisies était effectuées plus 

rapidement. Par la suite, nous sommes passés aux applications  

de la suite Office et j’y ai converti les éléments de l’application 

précédemment développée. Encore aujourd’hui, j’ai recours  

à l’utilisation de cette application. Plusieurs bonifications et 

fonctions ont été ajoutées au fil des ans. Tout le document  

est partagé avec les directions de services et chacun en apprécie  

la convivialité. C’est un outil important pour moi puisque c’est une 

application flexible, puisque je suis en contrôle des paramètres  

et des fonctions (il n’y a rien de caché en arrière-plan).

4

AVEZ-VOUS UN CONSEIL À DONNER  
AUX JEUNES GESTIONNAIRES ?

Le milieu municipal a ses particularités comme bien d’autres 

domaines et on se doit d’être à l’écoute de son environnement. 

Évidemment, le monde municipal est un vaste environnement :  

ça commence par ce qui est près nous, en étant d’abord attentifs 

aux employés qui nous entourent et ensuite, plus largement,  

aux nouvelles règles provenant des ministères. Entre tout ça,  

il y a les élus, nos collègues et les citoyens qui nous interpellent. 

Nos compétences doivent être mises à leur service avec respect, 

rigueur et avec beaucoup d’empathie. Au quotidien, ce sont ces 

personnes qui nous confient des mandats et nous avons pour 

objectifs d’atteindre les attentes qui sont fixées. Au début de ma 

carrière, une personne plus sage que moi… m’avait dit : « N’oublie 

pas que l’on travaille dans une cage de verre ». J’en ai alors compris 

que tout ce que l’on décide et fait est analysé par les citoyens  

que l’on côtoie régulièrement. Je me suis souvent répété cette 

phrase lorsque j’avais une décision à prendre ou un geste public  

à poser et je crois que ça m’a bien servi ! 
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