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0 $ d’augmentation pendant 24 mois grâce à nos polices 
2 ans

Protection réclamations pardonnées : évitez les hausses
de prime causées par 1 ou même 2 réclamations auto 

Concours Profitez de la vie avec La Capitale
Plus de 220 000 $ en prix à gagner2!

450 $ D’ÉCONOMIE MOYENNE1

pour nos clients des services publics
qui regroupent leurs assurances

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | 
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environ 9 500 $ et, si admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale des prix est de 222 474 $. Toutes les valeurs indiquées incluent les taxes. Aucun achat requis. Chaque gagnant
devra répondre à une question d’habileté mathématique.

Un concours pour remercier les
personnes qui font une réelle
différence dans votre milieu!
lacapitale.com/prix-reconnaissance
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Pour m’appuyer, je serai accompagné d’une équipe de gestionnaires 

aguerris : le directeur général de la Ville de Saint-Basile-le-Grand  

et vice-président de la Corporation, M. Jean-Marie Beaupré, OMA, 

le directeur général de la Ville de Magog, Me Jean-François 

D’Amour, OMA, la chef de service, prévention et soutien à l’organisation 

de la Direction du Service de la sécurité incendie de la Ville de 

Lévis, Mme Nathalie Labrecque, OMA, la directrice générale et 

greffière de la Ville de Lebel-sur-Quévillon, Mme Luce Paradis, OMA, 

la directrice du Service du greffe et greffière de la Ville de Laval,  

Me Chantal Sainte-Marie, OMA, la directrice des finances et 

trésorière de la Ville de Baie-Comeau, Mme Jeanie Caron, OMA,  

et notre nouvelle recrue, la directrice des affaires publiques et greffière 

de la Ville de Dorval, Me Chantale Bilodeau, OMA.

UNE ANNÉE MARQUANTE

La dernière année fut très importante pour les municipalités  

du Québec. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère avec 

l’adoption du projet de loi n° 122 reconnaissant les municipalités 

comme des gouvernements de proximité. À ce sujet et pour  

toutes nos activités de représentations auprès des instances 

gouvernementales, notre rôle est de proposer des solutions  

pour influencer les décisions et contribuer au développement  

du milieu municipal.

Nous sommes fiers de pouvoir collaborer de près avec le Ministère, 

les unions ainsi que les associations municipales. Ce travail d’équipe 

et de concertation est un gage de succès. Nous sommes fiers 

également de contribuer à la démocratie par notre collaboration 

avec Élections Québec.

Évidemment, ces interventions ne seraient pas possibles sans 

l’implication de nos membres experts. Merci à tous et à toutes  

de participer à l’évolution de la Corporation et du milieu municipal. 

De 52 membres en 1968, nous sommes 755 aujourd’hui !

UN CONGRÈS INOUBLIABLE

Plus de 325 membres ont participé au 50e congrès présenté du  

23 au 25 mai dernier, à Québec. C’est mission accomplie pour le 

comité organisateur et la direction de la Corporation. Le sentiment 

de fierté pouvait se lire sur les visages des membres tout au long 

des assises. Le contenu professionnel, des conférenciers de grande 

qualité, l’accueil réservé aux jeunes membres de moins de 35 ans,  

la nomination d’un membre honoraire — Me Michel Cantin,  

de Bélanger Sauvé — l’hommage aux 34 anciens présidents,  

la remise des diplômes OMA ainsi que la grande participation  

des membres, des exposants et des partenaires ont fait de  

ce rendez-vous un moment inoubliable. Je vous invite d’ailleurs à 

consulter les photos du congrès aux pages 16 à 21 de cette revue.

Bon été ! 

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

50 ans au service 
de ses membres et 
des communautés
C’est pour moi un immense honneur d’avoir été reconduit  
dans mes fonctions à la présidence de la Corporation. Je me 
sens privilégié d’obtenir la confiance de mes pairs en cette 
année du 50e anniversaire. Je prends ce rôle très au sérieux.
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50 
ANS

Quelle est l’origine de la Corporation ? Qui sont ses fondateurs ? Quels sont les faits 
les plus marquants de son histoire ? Pourquoi le titre OMA ? Et aujourd’hui, quels 
sont les principaux enjeux de la COMAQ ? Plusieurs questions dont les réponses 
figurent au fil des prochaines pages…

L A  C O M A Q  
A  5 0  A N S  !

IL ÉTAIT UNE FOIS…  
LA COMAQ !

Marielle Benoit, OMA 
Greffière,  
Ville de Farnham

QUELQUES  
FAITS SAILLANTS  
DE LA COMAQ ET  
DU MILIEU MUNICIPAL 
AU FIL DU TEMPS…

LA PERTINENCE  
DE LA COMAQ

Julie Faucher 
Directrice générale, 
COMAQ

Kathleen Patch 
Directrice adjointe et 
assistante-trésorière,  
Ville de Sainte-Thérèse

Daniel Desroches 
Directeur général, 
Ville de Mont-Saint-Hilaire

50 ANS DE 
RÉSEAUTAGE ! 
LORSQUE LA PLUS 
JEUNE MEMBRE  
DE LA CORPORATION 
RENCONTRE LE 
MEMBRE DE PLUS 
LONGUE DATE  
ENCORE ACTIF !
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Nous allions      
TRADITION et                 
DYNAMISME 
depuis plus 
de 50 ans.

Montréal · Trois-Rivières · Joliette

50 
ANSIl était  

une fois….  
La COMAQ !
La création de la COMAQ n’est pas le 

résultat d’un coup de baguette magique 

comme dans les contes de fées !  

C’est le résultat du travail d’un groupe 

d’hommes ayant cru en leurs convictions. 

Retour dans le temps…

Les débuts

Fondée à Chicago en 1906, la Municipal 

Finance Officers Association (MFOA) 

regroupe des gestionnaires financiers 

principalement des États-Unis.

La MFOA est une association 

professionnelle regroupant les officiers  

de finance des divers corps publics : 

gouvernements fédéraux, provinciaux, 

municipaux, municipaux de comtés, 

commissions scolaires, etc.

Il n’a pas été possible de trouver la date  

de création de la section québécoise  

de la MFOA. Toutefois, en 1936, certains 

administrateurs québécois en sont membre.

Malgré la guerre, M. Lactance Roberge, 

directeur du Service des finances de la  

Ville de Montréal, ouvre, à titre de président 

de la section québécoise de la MFOA,  

le premier congrès de cette section 

québécoise, lequel est tenu à Québec,  

au Château Frontenac, du 9 au 11 mai 1943. 

Il ressort de ce premier congrès que la 

guerre n’a pas nuit aux finances des 

Municipalités car elle a fait cesser le 

chômage. Ironiquement, les Municipalités 

sont dans une position financière  

plus solide qu’elles ne l’ont été  

depuis longtemps.

M. Paul Beaulieu, ministre de l’Industrie  

et du Commerce mentionnait, au congrès 

québécois de 1945, que les petites 

Municipalités, celles qui sont trop faibles 

pour faire valoir seules leurs revendications, 

peuvent trouver dans la MFOA, une alliée 

très puissante dont les ramifications 

s’étendent partout au Canada et  

aux États-Unis.

La MFOA remet annuellement des 

certificats de mérite pour la présentation 

des rapports financiers. En 1950, sept 

argentiers municipaux recevaient leur 

certificat, soit MM. Maurice Cormier, 

trésorier de Sherbrooke, Léo Lupien, gérant 

de Louiseville, Fernand Poiré, secrétaire-

trésorier de Thetford-Mines, Camille Bonin, 

trésorier de Joliette, Armand Gagnon, 

trésorier de La Tuque et Raoul Héroux, 

trésorier de Drummondville.

En juin 1953 et juin 1957, les congrès 

annuels de la section québécoise  

sont organisés sur le bateau de croisière 

S.S. Tadoussac de la compagnie  

Canada Steamship Lines. Faisant partie  

des « bateaux blancs » celui-ci, mis  

en service en 1928, pouvait recevoir  

de 300 à 500 personnes.

Les moyens d’action de la MFOA  

sont multiples. Elle possède, à Chicago,  

une bibliothèque de documentation  

et un bureau d’étude qui lui permettent  

de répondre rapidement aux demandes  

de renseignements que les membres  

lui adressent. Elle publie une lettre 

bimensuelle, une revue trimestrielle,  

des rapports de ses nombreux comités 

d’étude et des bulletins spéciaux sur divers 

sujets techniques.

Par Marielle Benoit, OMA,  
greffière, Ville de Farnham
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municipaux en une corporation 

professionnelle afin de contrôler l’utilisation 

du titre d’« officier municipal agréé ».

Ces pétitionnaires, ont alors demandé 

l’adoption d’une loi privée intitulée  

« Loi constituant la Corporation des officiers 

municipaux agréés du Québec », laquelle  

a été sanctionnée le 5 juillet 1968 sous  

le Chapitre 112.

L’article 1 de ce texte de loi mentionne  

que Sa Majesté a décrété que ces  

neuf pétitionnaires sont constitués en 

corporation, ainsi que toutes les autres 

personnes qui pourront à l’avenir devenir 

membres de la corporation sous le nom,  

en français, de « Corporation des officiers 

municipaux agréés du Québec » et, en 

anglais, de « Corporation of Chartered 

Municipal Officers of Quebec ».

Dans l’acte de constitution de la COMAQ  

il est déjà prévu les modalités d’adhésion 

pour les membres de l’IOMFA. Ainsi, ils ont 

le droit de devenir membre de la COMAQ 

pourvu qu’ils en fassent la demande dans 

les six mois qui suivent l’entrée en vigueur 

de la loi constituante et qu’ils se conforment 

aux dispositions de ladite loi et des 

règlements. Il en sera de même pour toute 

personne qui n’est pas membre en règle de 

l’IOMFA mais qui est officier municipal 

depuis au moins deux ans.

Dès sa création, il est statué que le siège 

social de la COMAQ serait à Québec.

Aujourd’hui, la Governement Finance 

Officers Association est toujours active  

et compte plus de 19 300 membres  

aux États-Unis et au Canada.

Les années 1960

Au cours des années 1960, des officiers 

municipaux commencent à penser à  

se dissocier de la MFOA par la création 

d’une association uniquement québécoise.

Ainsi, le 22 juillet 1964, le gouvernement  

du Québec accorde des lettres patentes 

constituant en corporation MM. Edmund 

O’Neill, trésorier de Sainte-Foy, Fernand 

Poiré, secrétaire-trésorier de Thetford-Mines 

et Jean D. Baril, officier en administration 

des finances de Montréal pour grouper en 

association des personnes qui s’occupent 

de finance et d’administration municipale  

et scolaire dans le Québec, sous le nom  

de l’Institut des officiers municipaux de 

finance et d’administration du Québec 

(IOMFA). Il est statué, à ce moment, que le 

siège social de l’IOMFA sera à Montréal.

Autrefois regroupé aux simples fins de 

réseautage, la création de IOMFA a permis 

de mettre sur pied des programmes de 

formation en collaboration avec l’École des 

hautes études commerciales de Montréal et 

les premiers diplômes sont émis dès 1967.

Certains membres visionnaires tentent de 

convaincre leurs collègues de l’importance 

d’obtenir un titre officiel réservé 

uniquement à leurs membres mais ce n’est 

malheureusement pas une priorité de 

l’IOMFA. Toutefois, la création d’un comité 

d’étude sur ce sujet est autorisée.

L’IOMFA avait ainsi cautionné la création 

d’une autre association ayant pratiquement 

les mêmes buts. Après près de dix ans 

d’existence, l’annulation des lettres 

patentes de l’IOMFA est confirmée  

le 13 avril 1974 et le bureau situé à 

Boucherville à ce moment est fermé.

La COMAQ

C’est par une pétition que MM. Paul-André 

Robitaille de Courville, Daniel Leclerc de 

Villeneuve, Jacques Simoneau de Giffard, 

Guy Ferland de Sillery, Roger Gauvin  

de Vanier, Louis-Jacques Laflamme de 

Notre-Dame-des-Laurentides, Georges-Henri 

Légaré de Les Saules, Robert Légaré  

de Charlesbourg et Paul-André Cantin  

de Loretteville, tous mandatés par l’IOMFA 

du Québec revendiquent qu’il est devenu 

nécessaire de grouper les officiers 

1. Assemblée générale annuelle de l’IOMFA 
au congrès de 1966, à l’Hôtel l’Estérel.

01

1968
– 5 juillet : création  

de la COMAQ !

– La COMAQ regroupe 
52 membres.

– Les armoiries sont 
produites par l’abbé 
Lucien Godbout  
du Petit Séminaire  
de Québec.

– Le titre OMA est 
obtenu en fonction 
des compétences 
acquises, soit grâce  
à des études,  
à de la formation  
ou à de l’expérience 
de travail dans une 
fonction reconnue  
par la Corporation.

1969
– Les réunions du CA  

se tiennent à l’hôtel 
de ville des Saules  
et dans un local  
de l’hôtel de ville  
de Charlesbourg.

1970
– Le travail et les réunions 

du CA s’effectuent 
dans le sous-sol  
de la résidence de  
Mme Lina Thibault, la 
secrétaire, sur la 68e Rue, 
à Charlesbourg.

1973
– Création du titre  

de membre honoraire.

QUELQUES  
FAITS SAILLANTS  
DE LA COMAQ ET DU  
MILIEU MUNICIPAL  
AU FIL DU TEMPS…

ANNÉES 1960 ANNÉES 1970
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Les buts de la COMAQ,  
légèrement modifiés depuis 1968,  
se lisaient comme suit :
– Grouper les secrétaires-trésoriers, greffiers, trésoriers et gérants 

des corporations municipales de cité ou de ville, ainsi que  

tous autres officiers municipaux de cité ou de ville dont  

la fonction est reconnue suivant les règlements adoptés  

à cette fin par la corporation.

– Aider au perfectionnement de ses membres, et à cette fin,  

mettre à leur disposition des cours, des conférences  

et autres activités semblables.

– Étudier, favoriser et développer de toutes manières les intérêts 

économiques, sociaux et professionnels de ses membres.

Lors de sa création, la COMAQ pouvait édicter des règlements sur 

douze objets. Avec les années, certains de ceux-ci sont été ajustés, 

bonifiés, modifiés avec les nouvelles réalités municipales et trois 

nouveaux s’y sont ajoutés en 1985. Les premiers règlements ont été 

rédigés par Me Maurice Jacques.

Le titre d’officier municipal agréé est un titre protégé que nul  

ne peut employer à moins d’être membre de la COMAQ.  

Toute infraction est passible d’une amende de 100 $ à 200 $  

pour la première infraction et de 200 $ à 400 $ pour chaque 

récidive. Ces pénalités n’ont pas été modifiées depuis 1968  

et ces sommes appartiennent à la COMAQ advenant condamnation 

des personnes fautives.

En 1989, la formation professionnelle devient requise pour obtenir 

et maintenir le titre OMA.

De 52 membres en 1968, la COMAQ en compte aujourd’hui 755, 

dont 64 % détiennent le titre OMA. 

Guichet unique de la démocratie 

Informatisation des processus électoraux 

Gestion des ressources humaines électorales 

Géographie électorale 

Accueil informatisé 

418-652-1212 | INNOVISION.QC.CA 

Avis et cartes 

Soirée des élections 

Matériel électoral 

Formation en ligne 

1974
– Admission des 

premières femmes 
membres.

– Création du comité 
des normes 
comptables.

– Une première  
version du manuel  
de normalisation 
comptable est  
confiée à la COMAQ 
et à l’OCAQ afin qu’ils 
le commentent.

1975
– Lancement du  

premier Manuel  
de normalisation 
comptable dans la 
province de Québec.

1976
– Premier numéro de la  

revue Le Carrefour.

1979
– Le premier secrétaire 

général à temps 
complet est engagé : 
Georges Delisle.

1982
– La COMAQ produit  

un document intitulé 
Manuel d’instruction 
aux officiers d’élection.

1984
– Premier numéro du 

Carrefour express.
– Arrivée de Christiane 

St-Onge au poste de 
secrétaire générale.

/  7DOSSIER
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LA 
PERTINENCE  
DE LA COMAQ

Le milieu municipal n’a jamais cessé 

d’évoluer pendant ces cinquante dernières 

années, vivant différentes réformes et 

nombreuses modifications aux lois qui le 

gouvernent. Toujours, les gestionnaires se 

sont adaptés et ont suivi cette évolution en 

tentant le plus souvent possible d’en être 

partie prenante. Que l’on pense à la 

première version du Manuel comptable 

auquel la COMAQ a participé avec le 

Ministère et l’Ordre des comptables agréés 

du Québec et lancé en 1975. Que l’on pense 

aussi à la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, 

sanctionnée en 1987 et l’entrée en vigueur 

de la liste électorale permanente en 1997, 

en passant par la Réforme Ryan en 1992, 

qui transférait certains pouvoirs ou 

responsabilités de l’État québécois aux 

gouvernements locaux, notamment en 

matière de voirie, de transport en commun 

et de sécurité publique ou, encore, le dépôt 

du Livre Blanc sur la réorganisation 

municipale en 2000, qui ont tous été  

des moments marquants dans l’histoire  

des municipalités.

Tout récemment, nous revivions une autre 

page d’histoire avec l’adoption du projet  

de loi n° 122 (2017, chapitre 13) Loi visant 

principalement à reconnaitre que les 

municipalités sont des gouvernements de 

proximité et à augmenter à ce titre leur 

autonomie et leurs pouvoirs. Cette loi a 

entrainé un changement dans les relations 

entre le ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire et le milieu 

municipal. Ce changement s’opère 

actuellement et entrainera d’autres 

ministères à faire de même. En effet, la 

collaboration et les échanges sont plus que 

jamais encouragés avant l’entrée en vigueur 

d’une loi, d’un règlement ou de nouvelles 

normes dans le but, d’une part, de diminuer 

les redditions de comptes des municipalités 

envers le gouvernement en les retournant 

vers les citoyens et, d’autre part, d’aller 

chercher l’adhésion de ceux et celles qui 

appliqueront ces lois, ces règlements  

et ces normes, en s’assurant qu’ils sont 

applicables et en lien avec les besoins  

et les réalités du milieu. Le tout, bien sûr, 

dans un souci de satisfaction du citoyen.

Par Julie Faucher,  
directrice générale  
de la COMAQ

1985
– Création de la 

Commission Guillette 
avec pour mission  
de réviser les buts  
et les structures de  
la Corporation.

1986
– Entrée en poste de 

Marise Lavoie comme 
secrétaire générale.

– Création du comité 
permanent  
de législation.

– Le législateur renforce 
le pouvoir de contrôle 
du trésorier en invalidant 
une résolution du 
conseil comportant  
un engagement  
de dépenses.

1987
– La Loi sur les élections 

et les référendums dans 
les municipalités (projet 
de loi 100) est sanctionnée 
le 23 juin 1987.

– La Commission 
Guillette dépose son 
rapport aux assises 
annuelles de  
la COMAQ.

1989
– La formation 

professionnelle offerte 
par la COMAQ est 
requise pour obtenir 
le titre OMA.

1990
– La COMAQ  

enregistre environ 
850 inscriptions  
aux formations.

1991
– Serge Noël devient  

le nouveau  
secrétaire général.

– Gabriel-Yvan Gagnon, 
membre de la  
COMAQ et greffier  
à Baie-Comeau, 
participe à une 
mission d’observation 
des élections à Haïti.

1992
– Réforme Ryan : 

transfert du réseau 
routier et paiement 
des services de la  
SQ pour certaines 
municipalités.

1993
– 25e anniversaire  

de la Corporation  
et création du  
premier logo.

– Marie-Claude 
L’Espérance est 
engagée à titre de 
secrétaire générale.

– Début de l’entente  
de partenariat  
avec l’ADGMQ.

– La Cour  
supérieure déclare 
inconstitutionnelle  
et illégale la surtaxe 
sur les immeubles 
non-résidentiels.

La pertinence  
de la COMAQ
Nous soulignons cette année notre  

50e anniversaire et nous avons raison de 

célébrer. Nos prédécesseurs l’ont sans 

doute souhaité et l’ont peut-être même 

imaginé, ils seraient heureux de voir que la 

COMAQ qu’ils ont créée en 1968 est bien 

ancrée dans son milieu et qu’elle connait 

une croissance constante de ses activités.

ANNÉES 1980 ANNÉES 1990
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L’implication de la COMAQ

Le conseil d’administration, la permanence, 

mais aussi les membres de comités et 

parfois l’ensemble des membres sont 

sollicités pour collaborer à ces échanges.  

La COMAQ est présente aux tables de 

discussion et au sein des comités de travail. 

Nous sommes plus que jamais dans l’action. 

Notre corporation est solide et sa nécessité 

n’est plus à démontrer. Réunissant plus de 

750 membres, nous pouvons présumer des 

besoins auxquels nous répondons.

Unis nous sommes forts, dit notre devise. 

Nos comités sont là pour le démontrer. 

Depuis quelques années nous participons 

au comité conseil sur l’allègement 

administratifs des municipalités et à la  

Table d’accompagnement des 

gouvernements de proximité du ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire. Dans le cadre du Plan d’action 

gouvernemental pour alléger le fardeau 

administratif des municipalités, nous avons 

répondu à une consultation du Ministère  

et plusieurs de nos recommandations 

d’allègement en matière de finances ont 

déjà été adoptées. C’est donc une avancée 

très intéressante qui se dessine. Depuis 

tout récemment, nous siégeons également 

à trois comités techniques issus du Pôle 

d’expertise en matière de gestion 

contractuelle également du Ministère.

Nous apprécions cette nouvelle approche 

qui nous permet d’intervenir en amont, de 

consulter les membres de nos différents 

comités ou de les déléguer à des comités 

spéciaux. Nous pouvons espérer qu’ainsi,  

la collaboration fait partie d’un changement 

de culture et que la consultation des élus  

et des gestionnaires municipaux sera 

constante et durable.

À la suite des élections municipales et de  

la rencontre rétrospective sur les élections 

2017, nous avons déposé au Ministère et à 

Élections Québec, un rapport contenant 

des recommandations de modifications  

à la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités en vue d’améliorer 

de façon continue le processus électoral  

au palier municipal.

1994
– Le projet de loi 26 

confère aux 
municipalités  
un pouvoir de  
taxation additionnel 
appelé taxe sur  
les immeubles 
non-résidentiels  
en réaction au 
jugement de la  
CSQ qui invalidait  
la surtaxe sur les 
immeubles non-
résidentiels instaurée 
dans la foulée de  
la Réforme Ryan.

– Me Érick Parent 
devient le nouveau 
directeur général.

– Mise en place de la 
ligne 1 800 permettant 
aux membres  
de contacter le 
secrétariat sans frais.

– Publication  
du programme  
de formation  
sous la forme d’un  
Carrefour spécial.

– Le comité sur les 
finances municipales 
se penche sur la 
question de la 
diversification des 
modes de paiement, 
notamment le 
paiement direct.

1995
– Le siège social de la 

COMAQ déménage  
au 1135, chemin 
Saint-Louis, à Québec.

– Jocelyne Habra 
devient la première 
femme présidente  
de la COMAQ.

– La Cour suprême  
du Canada déclare 
nulles les résolutions 
imposant l’obligation 
de domicile aux 
fonctionnaires 
municipaux.

– Le gouvernement  
du Québec adopte  
la Loi favorisant le 
développement de  
la main-d’œuvre.

– Le comité de 
formation propose  
au CA de développer 
un projet sur les 
indicateurs de gestion.

1996
– Le projet de loi 83 

vient notamment 
autoriser les 
municipalités à faire 
l’essai de nouveaux 
mécanismes  
de votation.

– Signature du protocole 
d’entente avec 
l’Université de Montréal 
pour la reconnaissance 
du programme de 
formation et l’émission 
d’unités de formation 
continue (UFC).

– La revue Le Carrefour 
a 20 ans !

2. La rencontre rétrospective sur les 
élections a permis de réunir une 
cinquantaine de présidents d’élection.  
Un rapport a été déposé au Ministère  
ainsi qu’à Élections Québec dans l’objectif 
d’améliorer le processus électoral.  

Nos comités de législation, de gestion 

contractuelle et de formation professionnelle 

se sont tous trois attardés de façon 

significative au projet de loi n° 122 afin  

de fournir aux membres des informations  

et des formations en lien avec les nouvelles 

règles d’octroi et de gestion des contrats 

municipaux, avec les changements en 

urbanisme de même qu’en matière de 

finances et de fiscalité. À lui seul, ce projet 

de loi aura généré, en 2017, près du tiers de 

nos inscriptions à la formation. Nous avons 

par ailleurs offert à nos membres un Modèle 

de règlement de gestion contractuelle.

Du côté de la croissance, c’est une fierté  

de mentionner que la composition de notre 

membership s’est accrue de près de 15 %  

au cours des trois dernières années ;  

ce qui est au-delà de nos espérances.
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1997
– Entrée en vigueur de 

la liste électorale 
permanente.

– Entente entre  
la COMAQ et le  
MAM concernant  
la formation.

1998
– Lancement du site 

Internet au congrès.

– La COMAQ organise 
la plus vaste série 
d’activités de formation 
jamais vue dans le 
domaine municipal 
pour le Manuel de 
normalisation de la 
comptabilité municipale.

1999
– Entente de partenariat 

avec le MAM portant 
sur les indicateurs de 
gestion. Le dossier est 
piloté par la COMAQ 
et engage plusieurs 
autres organismes 
municipaux.

– Les représentants  
de la table de 
concertation des 
indicateurs de gestion 
se rencontrent  
pour la première fois.

2000
– Création du statut  

de membre retraité.

– Dépôt du Livre Blanc 
sur la réorganisation 
municipale par la 
ministre d’État aux 
Affaires municipales 
et à la Métropole,  
Mme Louise Harel.

2001
– Début des fusions 

municipales.

2002
– Création du Prix 

d’excellence remis à 
l’équipe de rédaction 
de la revue Le Carrefour

– La COMAQ adopte 
une nouvelle mission.

2003
– Premier séminaire 

annuel à Bécancour.

– Début de l’entente  
de partenariat avec 
HEC Montréal 
formation des cadres 
et des dirigeants.

2004
– Les indicateurs  

de gestion sont 
officiellement  
lancés au congrès  
de la COMAQ.

2005
– Premier numéro  

du Flash congrès.

– La COMAQ adapte 
son modèle de 
gouvernance.

– La COMAQ signe  
une entente avec 
l’Ordre des CA.

– La COMAQ déménage 
au centre-ville de 
Québec, dans le 
complexe immobilier 
de La Capitale,  
au 575, rue 
Saint-Amable.

Les jeunes membres

Nous voulions intéresser davantage les 

jeunes et avons osé leur laisser de la place 

dans notre structure. C’est chose faite. 

Nous avons maintenant une administratrice 

de moins de 35 ans au conseil 

d’administration et un comité jeunesse 

composé de 6 membres de moins de 35 ans 

extrêmement motivé et qui a déjà des 

réalisations à son actif. À peine formé, ce 

comité est déjà dans l’action ayant participé 

à des activités dans des universités et en 

organisant une activité d’accueil aux jeunes 

membres lors du 50e congrès, en mai dernier.

Les événements

Nos comités responsables de l’organisation 

d’événements comprennent les besoins et 

les attentes de nos membres et conçoivent 

des programmations qui allient à la fois les 

aspects techniques et la gestion avec une 

variété de conférenciers et d’animateurs 

d’ateliers qui se renouvellent constamment. 

Que ce soit pour le congrès, le séminaire  

ou la Journée des technologies de 

l’information, nos activités connaissent  

du succès. Ces activités nous amènent 

d’ailleurs à des partenariats avec d’autres 

associations, lesquels visent toujours  

des relations gagnant-gagnant au bénéfice 

de nos membres respectifs et, à terme,  

au bénéfice des populations.

Nous avons des contacts constants et suivis 

avec la Direction de la consultation et des 

relations Québec-municipalités, de même 

qu’avec la Direction des politiques et de  

la démocratie municipales du Ministère.

Nous collaborons toujours à la diffusion  

de la Journée des approvisionneurs 

municipaux, en collaboration avec l’UMQ, 

au dossier des bourses de la relève et, au 

jury de l’IAPQ. Enfin, avec les représentants 

des autres associations municipales,  

nous collaborons à tous les dossiers  

que le Ministère soumet à notre attention.

Notre planification stratégique s’achève  

et nos objectifs sont atteints. Un nouvel 

exercice aura lieu cet automne et nous nous 

relancerons dans un nouveau plan d’action 

qui tiendra compte de l’environnement dans 

lequel nous évoluons. Chose certaine, c’est 

avec beaucoup de confiance, entouré d’un 

conseil d’administration clairvoyant et d’une 

direction stable et dynamique que nous 

commencerons une nouvelle décennie. 

3. Le comité jeunesse lors  
de sa première réunion.

ANNÉES 1990 (SUITE) ANNÉES 2000
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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 !

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

3 MOIS D’ESSAI GRATUIT

3 MOIS D’ESSAI GRATUIT

Profitez d’un essai gratuit de GOnet en communiquant 
avec nous avant le 30 septembre 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


50 ANS  
DE  
RÉSEAU- 
TAGE !

Lorsque la plus 
jeune membre  
de la Corporation 
rencontre le 
membre de plus 
longue date  
encore actif !
Pendant mes études, j’ai été agente de 

bureau pour les programmes estivaux à  

la Ville de Blainville. Cet emploi de bureau 

saisonnier m’a permis de côtoyer des  

gens passionnés dans un milieu de travail 

productif et stimulant tout en interagissant 

avec le public. À la suite de cette expérience, 

j’ai accepté un stage en audit chez 

La revue Carrefour a demandé à Mme Kathleen 
Patch, directrice adjointe et assistante-trésorière 
de la Ville de Sainte-Thérèse, de partager 
son parcours professionnel.

2006
– La COMAQ reçoit  

un prix d’excellence  
de l’Université de 
Montréal en 
reconnaissance de la 
qualité de ses cours de 
perfectionnement 
professionnels.

2007
– La COMAQ se dote 

d’une nouvelle image.

– La COMAQ invite ses 
proches collaborateurs 
à une activité de 
formation des formateurs.

– Le programme de 
formation se distingue 
de la revue Le Carrefour. 
Il devient dorénavant une 
publication autonome.

– La COMAQ signe  
une entente avec 
l’Ordre des CGA.

2008
– La COMAQ compte 

570 membres.

– La revue Le Carrefour 
devient la revue 
Carrefour.

– 40e anniversaire  
de la COMAQ !

– Julie Faucher  
est nommée  
directrice générale  
de la Corporation.

– Publication des 
premiers bulletins 
L’intérêt financier  
et Le verdict.

2009
– Création de la 

Journée des TI  
en partenariat  
avec le RIMQ.

– Partenariat avec  
le Barreau du  
Québec pour la 
reconnaissance  
des formations.

2010
– Adoption des valeurs 

corporatives : 
intégrité, expertise, 
proactivité, 
accessibilité,  
intérêt collectif.

– Diffusion de la 
première formation 
sur mesure dans  
une municipalité.

2011
– Mise à jour du Manuel 

de présentation  
de l’information 
financière.

2012
– Publication d’un 

modèle de code 
d’éthique et de 
déontologie pour les 
employés municipaux.

– Partenariat avec 
l’UMQ pour la 
présentation de  
la Journée des 
approvisionneurs 
municipaux.

2013
– Mise en ligne du 

nouveau site Web.

– Remise des premières 
bourses Je travaille 
pour ma ville.

ANNÉES 2000 (SUITE) ANNÉES 2010
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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

Raymond Chabot Grant Thornton. D’abord 

stagiaire, puis intermédiaire et finalement 

responsable de dossiers, j’ai obtenu mon 

titre de CPA auditrice, CA, alors que j’étais  

à l’emploi de cette firme. Mon passage  

au sein de cette entreprise qui est, selon 

moi, une référence dans son domaine,  

m’a permis à la fois de mettre en application 

les notions apprises lors de ma formation  

et d’évoluer grandement tant au niveau 

personnel que professionnel. À l’été 2017, 

alors que j’étais dans l’année de mon  

quart de siècle d’existence, j’ai accepté le 

poste de directrice adjointe et assistante-

trésorière au Service des finances de  

la Ville de Sainte-Thérèse, car j’avais la 

certitude que ma carrière professionnelle 

pouvait y évoluer au gré des défis 

enrichissants qui me seraient présentés.

Dès ma première journée à l’emploi, j’ai 

ressenti le dévouement et la disponibilité 

du personnel en place et je me sentais 

grandement privilégiée de faire désormais 

partie de cette équipe remarquable !

LA COMAQ

En participant à diverses formations, 

conférences et ateliers offerts par la COMAQ, 

j’ai réalisé que la collaboration et le soutien 

ne se limitaient pas uniquement à ma Ville, 

mais s’étendaient plutôt à l’ensemble du 

réseau municipal. À cet égard, le conseil 

d’administration de la section 11 m’a accueilli 

à bras ouverts en mai dernier à titre de 

directrice. Autre exemple, lors du congrès 

soulignant les 50 ans de la COMAQ, j’ai eu 

le plaisir de rencontrer M. Daniel Desroches, 

membre actif ayant le plus d’expérience  

au sein de la Corporation et j’ai été 

impressionnée par sa passion et  

son accueil chaleureux.

Finalement, alors que je célèbre bientôt 

mon premier anniversaire dans le domaine 

municipal, je suis fière de participer  

à l’histoire de la COMAQ ! 

Après 39 ans de carrière  
dans le monde municipal,  
voilà ce que suggère  
M. Daniel Desroches, OMA, 
directeur général de la Ville  
de Mont-Saint-Hilaire, à  
Mme Patch ainsi qu’à ses pairs.
« Lâchez prise, faites 
confiance aux gens qui vous  
entourent, laissez éclore  
leurs talents et de belles  
choses, souvent inattendues, 
arriveront. »

2014
– Daniel Desroches, 

OMA, effectue la 
Tournée provinciale 
du président à travers 
les 11 sections.

– Participation à une 
mission de démarrage 
de la 2e phase du 
programme de 
coopération municipale 
Haïti Canada.

– Diffusion de la première 
classe virtuelle.

– Création de 
l’attestation en 
gestion contratuelle 
municipale.

– Dépôt d’un mémoire  
à la Commission 
Charbonneau.

2015
– Création de la  

Table des greffiers 
des grandes villes.

– Création du  
comité en gestion 
contractuelle et en 
approvisionnement.

– Publication du  
premier bulletin 
Direction APPRO.

2016
– Réaménagement  

du siège social.

– 20 ans de partenariat 
avec l’Université  
de Montréal.

2017
– Adoption du PL 122, 

accordant ainsi plus 
d’autonomie et de 
pouvoirs aux 
municipalités.

– Un siège est réservé à 
la jeunesse au sein du 
conseil d’administration.

– Création du comité 
jeunesse.

– Ouverture des 
comptes Facebook  
et Linkedin.

2018
– La Corporation 

compte 755 membres.

– 15 ans de partenariat 
avec HEC Montréal.

– Le programme  
du congrès est 
disponible sur une 
application mobile.

– Production d’une 
vidéo corporative 
pour souligner  
les 50 ans.

– 50e ANNIVERSAIRE  
DE LA COMAQ !

/  13DOSSIER
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Jacques Lemieux, OMA 
Consultant en gestion municipale

L A  T A X A T I O N 
E T  L A  L O I  1 2 2

Le 17 juin 2017,  
le gouvernement  

du Québec 
adoptait le projet 

de loi 122, 
modifiant 

plusieurs aspects 
de l’administration 

municipale, dont 
une réforme 

majeure de la 
taxation à  

taux variés. 

TAXES À TAUX VARIÉS

La nouvelle Loi abolit les trois coefficients 

de transferts fiscaux (résidentiel, industriel 

et agricole) et fixe les paramètres pour les 

taxes à taux variés de façon suivante :

Taux des immeubles de 6 logements et plus
– Minimum = taux de base

– Maximum = 133,33 % du taux de base

Taux des immeubles non résidentiels
– Minimum = taux de base

– Maximum =

– Moins de 5 000 habitants =  

4,1 fois le taux de base

– Plus de 5 000 habitants =  

4,4 fois le taux de base

– Maximums particuliers pour les villes 

de 100 000 habitants et plus fixés à 

l’article 244.40 de la Loi sur la  

fiscalité municipale

Taux des immeubles industriels
– Minimum = 66,66 % du taux  

des immeubles non résidentiels

– Maximum = 133,33 % du taux  

des immeubles non résidentiels

– Maximum = (deuxième limite)

– Moins de 5 000 habitants =  

4,5 fois le taux de base

– Plus de 5 000 habitants =  

5,0 fois le taux de base

Taux des terrains vacants desservis
– Minimum = taux de base

– Maximum = 2 fois le taux de base

Taux des immeubles agricoles
– Minimum = 66,66 % du taux de base

– Maximum = taux de base

Taux des immeubles résiduels
– Minimum = taux de base

– Maximum = taux de base

Ces changements touchent notamment les paramètres pour  
la fixation des taux variés et nous permettent de fixer plusieurs taux de 
taxes sur les immeubles non résidentiels et la possibilité d’accorder un 
dégrèvement pour contrer les variations trop importantes de certains 
comptes de taxes.
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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

PARTICULARITÉ POUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS

L’article 244.64.9 de la Loi sur la fiscalité municipale prévoit la 

possibilité de fixer un taux de taxe foncière distinct en fonction de 

l’évaluation. Cette mesure ne peut s’appliquer qu’à la condition de 

se doter d’une stratégie visant à réduire l’écart du fardeau fiscal 

entre les immeubles résidentiels et non résidentiels.

Il est possible de fixer  
un deuxième taux de taxe 
foncière à partir d’un 
seuil d’évaluation. 
Ce deuxième taux ne s’applique qu’à la tranche au-dessus du seuil 

fixé. Par exemple, si le seuil fixé est de 200 000 $, le deuxième taux 

s’appliquera sur la portion de l’évaluation au-delà de 200 000 $.  

Ce deuxième taux ne doit pas excéder 133,33 % du premier taux. 

Les maximums en fonction du taux de base énumérés 

précédemment continuent de s’appliquer.

Si vous déposez un nouveau rôle, la Loi permet, en plus de ce qui 

précède, de créer des sous-catégories qui auront leur taux de taxe 

distinct. Tout critère de détermination des sous-catégories doit  

être basé sur une caractéristique des immeubles non résidentiels  

(code d’utilisation, superficie, nombre de locaux, etc.) portés au  

rôle et vous ne pouvez pas utiliser de critères relatifs à la localisation.  

Les catégories doivent être structurées de la façon suivante :

Si vous n’utilisez pas la catégorie des immeubles industriels…
– Une catégorie de référence pour les immeubles non résidentiels 

incluant les immeubles industriels.

– Maximum de trois sous-catégories d’immeubles  

pour les immeubles non industriels seulement.

Si vous utilisez la catégorie des immeubles industriels…
– Une catégorie de référence pour les immeubles non résidentiels.

– Une catégorie de référence pour les immeubles industriels.

– Maximum de trois sous-catégories d’immeubles  

pour les immeubles non industriels seulement.

Pour créer ces sous-catégories, vous devez faire adopter une 

résolution avant le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation triennal et 

donner assez de temps à l’évaluateur pour faire les changements  

au rôle. Il faut donc se prendre quelques mois d’avance. Ces 

sous-catégories demeureront en vigueur pour toute la durée du  

rôle (trois ans). Les taux des sous-catégories ne peuvent être sous 

66,66 %, ou plus de 133,33 % du taux de référence de la catégorie 

des immeubles non résidentiels et ces taux doivent être à l’intérieur 

des maximums prévus pour chacune des catégories en fonction  

du taux de base.

/  15FINANCES

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


O 
RI 
GI 
NES

Dans le cas où un 
immeuble appartient à 
plus d’une sous-catégorie, 
c’est la catégorie 
prédominante  
qui s’applique. 
Cette règle est différente pour les immeubles de plus de  

25 000 000 $. Dans ce cas, la valeur est répartie au prorata  

de chacune des catégories représentant plus de 30 %  

de la valeur totale de l’immeuble.

DÉGRÈVEMENT

La nouvelle Loi permet un dégrèvement (crédit de taxe)  

pour atténuer les augmentations trop importantes des comptes  

de taxes lors des dépôts de rôle. Il est donc permis de donner  

un crédit de taxe aux propriétaires d’immeubles qui subiraient  

une trop grosse augmentation lors d’un dépôt de rôle. Cette mesure 

ne peut s’appliquer qu’au premier et deuxième exercice du rôle  

et ne peut pas s’appliquer si on utilise les mesures d’étalement  

des valeurs foncières.

Le dégrèvement est calculé sur la taxe foncière générale et toute 

autre taxe imposée sur les valeurs foncières. Pour être admissible  

à cette mesure, on doit fixer un seuil d’admissibilité. Ce seuil  

est égal à l’augmentation des dépenses du budget, plus 5 %.  

Si l’augmentation de la taxe foncière dépasse le seuil, l’immeuble  

est admissible au dégrèvement.

Dans le cas où un immeuble appartient à deux groupes  

(ex. : résidentiel et non résidentiel) on applique le dégrèvement  

sur la portion admissible seulement.

Donc, pour calculer le dégrèvement, on calcule la taxe selon le taux 

en vigueur et la nouvelle évaluation. On soustrait de ce montant la 

taxe de l’année antérieure multipliée par le seuil d’admissibilité  

fixé par le règlement.

Par exemple, dans une ville où les dépenses au budget augmentent 

de 2,5 % et que le taux de taxe diminue de 1 $ à 0,975 $,  

une propriété dont la valeur est passée de 300 000 $ à 400 000 $ 

au dépôt du rôle aurait droit à un crédit de 675 $ si le dégrèvement  

est appliqué.

Taux de taxe année de référence 1,00 $
Valeur au rôle précédent 300 000 $
Ancienne taxe (300 000 × 0,01) 3 000 $
Augmentation des dépenses au budget 2,5 %
Seuil d’admissibilité (2,5 % + 5 %) 7,5 %
Nouvelle évaluation 400 000 $
Nouveau taux de taxe 0,975
Nouvelle taxe (400 000 × 0,00975) 3 900 $
Ancienne taxe majorée (3 000 × 1,075) 3 225 $
Dégrèvement (3 900 – 3 225) 675 $
La Loi introduit également une mesure qui peut être utilisée  

pour limiter les diminutions rapides de certains comptes de taxes. 

Cette mesure appelée majoration fonctionne selon les mêmes 

paramètres que le dégrèvement sauf pour le seuil qui doit 

obligatoirement être de 10 %.

Voilà un résumé des principales règles applicable en matière  

de taxation foncière, je suis conscient que plusieurs de ces  

points nécessitent des explications détaillées, je vous invite  

donc à consulter les textes de loi pour s’assurer d’une  

bonne compréhension. 

Une formation complète sur le sujet est offerte  
le 11 octobre 2018. L’endroit est à déterminer.  
Plus de détails à comaq.qc.ca.

Le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire a publié en juillet dernier  
un nouveau document sur le régime d’impôt  
foncier à taux variés. Rendez-vous à l’adresse  
mamot.gouv.qc.ca pour plus de détails.
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LA NAISSANCE DE LA VIE MUNICIPALE

En milieu rural, depuis 1818, les dirigeants 

britanniques autorisent l’élection de syndics 

dotés du pouvoir de réglementer la sécurité 

de leur communauté. Pour faciliter 

l’administration des villes de Québec et 

Montréal, on leur accorde le statut de cité 

en 1830. Elles forment des conseils de ville 

qui peuvent établir certains règlements 

municipaux. Dans un cas comme dans 

l’autre, les représentants locaux doivent 

faire approuver leurs règlements par 

l’administration coloniale.

Avec le rapport du gouverneur Lord 

Durham, chargé de faire la lumière sur les 

Rébellions patriotes de 1837-1838, le 

gouvernement britannique reconnaît qu’il 

lui faut accorder davantage de pouvoir aux 

représentants locaux. Durham recommande 

d’établir des institutions municipales pour 

décentraliser le mode de gouvernance et 

rétablir le bon fonctionnement de la colonie. 

Il estime essentiel de confier la gestion des 

affaires locales à la population, l’initiant 

ainsi aux rouages de la vie politique.

C’est le successeur de Durham,  

le gouverneur Sydenham, qui fit adopter  

les deux premières législations municipales 

du Canada-Est en 1840. Mal accueillies  

par la population, elles durent être 

amendées à plusieurs reprises.  

Les divisions territoriales qu’elles 

imposaient n’étaient pas représentatives 

des limites des paroisses et cantons qui 

existaient alors, ce qui sera corrigé en 1845 

par l’instauration des municipalités locales 

de paroisses et de cantons. La taxation 

directe imposée par la loi fut également 

vivement contestée, car elle représentait 

une nouvelle charge fiscale.

C’est finalement l’Acte des municipalités  

et des chemins du Bas-Canada, adopté  

en 1855, qui forme la base du régime 

municipal actuel. Cette loi consacre 

l’existence de la double organisation 

municipale, en municipalités locales et de 

comté, et accorde une autonomie politique 

aux conseils locaux et de comté.

Initialement créé pour 
organiser et superviser les 
municipalités qui faisaient 

face aux défis de la 
modernisation de la société 

québécoise, le ministère des 
Affaires municipales est 

devenu, 100 ans plus tard,  
un acteur essentiel du 

développement local. Nous 
vous proposons de revenir sur 
ses origines pour comprendre 

les raisons de sa création, 
puis de voir l’évolution de son 

rôle et ses mandats  
au fil du temps.

L E S  O R I G I N E S  
D ’ U N  M I N I S T È R E 

A D A P T É  A U X  
D É F I S  D E  S O N 

É P O Q U E
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C’EST DANS  
CE CONTEXTE  

QUE NAÎT LE 
MINISTÈRE  

DES AFFAIRES 
MUNICIPALES LE 

4 MARS 1918. 

Le Code municipal de 1870 jette ensuite les bases juridiques  

du monde municipal. Il augmente significativement les pouvoirs  

des institutions locales, relatifs au maintien de l’ordre, à la sécurité 

publique, à l’aménagement du territoire et des infrastructures 

publiques, ainsi qu’à la santé et à l’assistance publiques.

Enfin, devant les problèmes engendrés par l’urbanisation, on élargit 

encore les pouvoirs des villes, notamment par la Loi des cités et 

villes de la province de Québec de 1903, qui reconnaît toutes les 

municipalités de 2 000 habitants et plus comme des villes.

UN MINISTÈRE CRÉÉ POUR ENCADRER LE MONDE MUNICIPAL

Après la mise en place des institutions municipales, le 

gouvernement provincial instaure des normes dans plusieurs 

domaines relevant des institutions locales, tels la voirie, le service 

d’eau potable ou l’hygiène publique, et impose des obligations  

qui s’avéreront de plus en plus exigeantes financièrement. 

L’urbanisation et l’industrialisation intensives à partir de la fin du 

XIXe siècle l’incitent à encadrer plus étroitement les responsabilités 

qui pèsent sur les municipalités. De leur côté, les municipalités 

réclament de l’aide pour faire face aux nouveaux défis, d’autant 

qu’elles apprennent par les journaux spécialisés et les congrès 

qu’en Saskatchewan et en Alberta, il existait désormais  

un ministère des Affaires municipales.

C’est dans ce contexte que naît le ministère des Affaires 

municipales le 4 mars 1918. Lors de sa création, le Ministère,  

qu’on désigne alors sous le nom de département, se voit confier  

le mandat de mettre à exécution les lois qui concernent les 

municipalités et de leur offrir un soutien administratif et comptable 

essentiel à leur bonne gestion. En instaurant un cadre législatif  

et en apportant un soutien financier aux municipalités, le Ministère 

contribua à résoudre les problèmes de son époque.

APPORTER DES SOLUTIONS AUX CRISES DE SON ÉPOQUE

En 1918, les villes canadiennes étaient confrontées à une crise  

du logement qui s’accentua au lendemain de la Première Guerre 

mondiale par le retour des soldats. Pour répondre à cette pénurie 

d’habitations, le gouvernement fédéral créa un programme 

fédéral-provincial par le biais duquel 25 millions de dollars  

seront octroyés sous forme de prêt à l’ensemble des provinces, 

entre 1919 et 1924. Pour en bénéficier, le département des Affaires 

municipales fit adopter la Loi pourvoyant à la construction de 

logements ouvriers et à des avances aux municipalités en 1919.

À partir de la Grande dépression en 1929, les municipalités, alors 

responsables de la santé publique et de l’assistance sociale, durent 

emprunter d’importantes sommes pour venir en aide aux chômeurs 

dont le nombre augmente sans cesse. En 1930, le gouvernement 

provincial fit adopter la Loi de l’aide aux chômeurs qui prévoyait de 

partager les frais de cette aide avec les municipalités. Le soutien 

prit d’abord la forme de travaux publics destinés à donner de 

l’emploi aux chômeurs. Toutefois, devant la gravité de la crise,  

l’aide se transforma en 1932 en secours directs versés aux 

chômeurs et aux nécessiteux.
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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

CONTRIBUER À LA MODERNISATION DES MUNICIPALITÉS

Après la Deuxième Guerre mondiale, période marquée par une 

croissance urbaine rapide, le département des Affaires municipales 

instaura des normes et établit une surveillance administrative  

dans des domaines qui relèvent des compétences municipales,  

tels l’urbanisme, l’aide technique aux municipalités, l’évaluation  

foncière et l’épuration des eaux.

Dans les années 1950, une nouvelle crise du logement éclata dans 

un contexte de forte croissance démographique (le baby-boom).  

Le parc immobilier québécois, négligé depuis la crise des années 1930, 

se trouve alors dans un état précaire. C’est en 1967 qu’est fondée  

la Société d’habitation du Québec, afin de favoriser la rénovation 

urbaine et la construction de logements à loyer modique,  

et d’accorder des prêts aux municipalités.

À partir des années 1960, les problèmes d’aménagement urbain 

s’accentuent. Les villes sont confrontées à une pluralité d’enjeux 

dont la mobilité, l’étalement et la réorganisation de l’espace urbain, 

et une augmentation des rénovations. Les municipalités doivent 

trouver des outils et des ressources pour aménager de nouvelles 

zones urbaines et mieux répondre aux besoins des citoyens.

Le ministère des Affaires municipales contribue à cet effort de 

réflexion par la mise en place de commissions, telles la Commission 

Bélanger (1963-1965) sur la fiscalité municipale et la Commission  

La Haye (1963-1967) sur l’urbanisme, ainsi que par la mise sur pied 

de projets pilotes de développement tel le Bureau d’aménagement 

de l’est du Québec (1963-1966). Il en ressort que le nombre trop 

élevé de municipalités nuit au bon fonctionnement du système 

municipal. Pour contrer la fragmentation et assurer une plus grande 

cohésion du monde municipal, le Ministère propose les premières 

fusions volontaires des municipalités.

Depuis la fin des années 1970, le Ministère participe au processus 

de décentralisation de l’État québécois. Cette période forte en 

questionnements sur le système municipal débouche sur une 

restructuration du régime municipal visant à doter les collectivités 

locales de la capacité à s’administrer plus librement et à assurer  

leur propre développement.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS

En 2008, le Ministère acquiert la responsabilité de l’occupation 

dynamique du territoire, afin de favoriser la vitalité économique, 

sociale et culturelle du Québec et de contrer le phénomène de la 

désoccupation du territoire. En 2012, l’adoption de la Loi pour assurer 

l’occupation et la vitalité des territoires confirme cette mission en 

vertu de laquelle le gouvernement du Québec travaille à accorder 

ses actions avec les priorités établies par les régions afin d’assurer 

des interventions mieux adaptées à leurs besoins et leur réalité.

CONCLUSION

C’est pour accompagner les municipalités vers plus d’autonomie 

qu’en 2017, la Loi visant principalement à reconnaître que les 

municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter 

à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs est adoptée. Dans la 

foulée, le statut de métropole du Québec de la Ville de Montréal  

est confirmé, de même que celui de capitale nationale de la Ville  

de Québec, ce qui donne à ces deux villes une autonomie  

et des responsabilités nouvelles. 
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PRIX 
D’EXCEL- 
LENCE

01

MÉRITE  
COMAQ

TROIS MEMBRES DE LA CORPORATION
ont reçu le Prix d’excellence pour leur contribution à l’avancement 

et au rayonnement de la profession d’officier municipal.

M. Patrick Quirion, OMA, directeur des finances  

et trésorier de la Ville de Sainte-Julie a reçu le 

Mérite COMAQ pour s’être distingué de façon 

exceptionnelle par son parcours au sein  

de la Corporation.

BOURSE DE LA JEUNESSE 
— Fondation La Capitale Groupe financier

02

03
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MERCI À NOS  
PARTENAIRES !

PARTENAIRE PRESTIGE

PARTENAIRES 
EXCELLENCE
– Banque Nationale

– Cain Lamarre

– Dufresne Hébert 

Comeau

– Énergir

– Mutuelle des 

municipalités  

du Québec

– Normandin Beaudry

PARTENAIRES 
DISTINCTION
– BFL Canada

– Desjardins 

Entreprises

– Raymond Chabot 

Grant Thornton

PARTENAIRES 
PRIVILÈGE
– Bélanger Sauvé

– Gouvernement  

du Québec

– Lavery

– Tremblay Bois 

Mignault Lemay

– Ville de Québec

PARTENAIRE  
AFFAIRES
– PG Solutions

PARTENAIRE  
MENTION
– Morency avocats

1. M. Mario Juaire, OMA, président de la COMAQ, M. Patrick Quirion, OMA, Mérite COMAQ 2018 ainsi que Me François Corriveau, OMA, Mérite COMAQ 2017.   
2. Félicitations aux récipiendaires du Prix d’excellence remis lors du 50e congrès : Me Mélissa Côté, OMA, de la Ville de Vaudreuil-Dorion, Guylaine Côté, OMA,  
de la Ville de Beauharnois et Me Hélène Beauchesne, OMA, de la Ville de Saint-Hyacinthe !  3. La récipiendaire du Prix d’excellence de la catégorie Jeunesse,  
Me Mélissa Côté, OMA, de la Ville de Vaudreuil-Dorion, a reçu un chèque d’une valeur de 3 000 $ de la Fondation La Capitale Groupe financier. La Fondation a 
pour objectif de reconnaître l’apport des travailleurs et des travailleuses de l’administration publique. Me Côté est accompagnée de M. Olivier Monmart,  
directeur du développement des affaires de La Capitale et de M. Mario Juaire, OMA, président de la COMAQ.

AUX FIDÈLES 
PARTENAIRES DU 
CARREFOUR- 
AFFAIRES !

MERCI
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TRÈS 
APPRÉCIÉS !

01

DES 
ATELIERS

ET DES  
CONFÉ- 
RENCES
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ET DES 
CONFÉRENCES

 Notre cabinet, 
une force collective 

 dhcavocats.ca
 +1 (514) 331-5010 

MUNICIPAL
TRAVAIL 
LITIGE 
ENVIRONNEMENT 
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1. Plusieurs experts en droit municipal étaient sur place pour discuter des enjeux actuels : cannabis,  
PL 108, 122 et 155, règlement en gestion contractuelle, etc.  2. L’architecte Pierre Thibault a présenté 
sa vision des municipalités de demain.  3. M. Marc Croteau, sous-ministre aux Affaires municipales  
et à l’Occupation du territoire a présenté une conférence sur les travaux du Ministère.  4. Une salle 
comble pour le jeune entrepreneur en série, M. Dominic Gagnon.  5. Deux experts en communication, 
Mme Isabelle Lord et M. Guillaume Dulude, sont venus partager leurs connaissances au 50e congrès.   
6. M. Serge Bouchard a raconté de brillante façon l’histoire des municipalités aux congressistes.   
7. Des conférenciers hors pair : Pierre-Yves McSween et Rémi Tremblay !  8. Un atelier fort populaire  
sur le congédiement administratif.  9. L’atelier sur la consultation citoyenne par la Ville de Laval  
a permis de découvrir plusieurs nouveautés sur le sujet  10. Des ateliers incontournables  
sur la comptabilité et la TPS-TVQ.

07 07

08

09

10

TRÈS 
APPRÉCIÉS !
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EN IMAGES…

1. Mme Émilie Villeneuve, élue de la Ville de Québec, a souhaité la bienvenue à tous les congressistes lors du diner d’ouverture.  2. La Corporation a rendu 
hommage aux anciens présidents et présidentes. Merci à ces leaders pour leur apport inestimable !  3. Le comité jeunesse a organisé un accueil chaleureux aux 
jeunes membres de la COMAQ lors du 50e congrès.  4. Le président de la COMAQ, M. Mario Juaire, OMA, a pris la parole devant les membres lors du banquet 
du président.  5. Dès leur arrivée aux assises, les congressistes étaient pris en charge par les membres de la section hôtesse.  6. Les présidents de comité et de 
section ont tenu leur rencontre annuelle afin de faire le bilan des derniers mois et discuter des objectifs de la prochaine année.  7. Le nouveau membre 
honoraire de la COMAQ, Me Michel Cantin, de Bélanger Sauvé. Il est accompagné du président de la Corporation, M. Mario Juaire, OMA.  8. Félicitations au 
comité organisateur du congrès !  9. La COMAQ a remis la somme de 3 000 $ à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, contribuant ainsi à la mission de 
la Fondation. Sur la photo, MM. Étienne Massicotte et Jocelyn Tremblay, de Aon, partenaire de la COMAQ, Mme Nicole Beaulieu, représentante de la Fondation 
et M. Mario Juaire, OMA, président de la COMAQ.  10. M. Marc Croteau, sous-ministre aux Affaires municipales et à l’Occupation du territoire et M. Mario Juaire, 
OMA, entourent les retraités honorés.  11. La nouvelle application mobile du congrès a permis aux 325 congressistes de consulter la programmation en ligne !
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1. Première rangée : Me Chantale Bilodeau, OMA, directrice des affaires publiques 
et greffière, Dorval / Mario Juaire, OMA, directeur général, Princeville et président 
de la COMAQ / Nathalie Labrecque, OMA, chef de service – prévention et soutien à 
l’organisation, Direction du service de la sécurité incendie, Lévis / Me Chantal 
Sainte-Marie, OMA, directrice du Service du greffe et greffière, Laval. Deuxième 
rangée : Jeanie Caron, OMA, directrice des finances et trésorière, Baie-Comeau / 
Me Jean-François D’Amour, OMA, directeur général, Magog / Jean-Marie Beaupré, 
OMA, directeur général, Saint-Basile-le-Grand et vice-président de la COMAQ / 
Luce Paradis, OMA, directrice générale et greffière, Lebel-sur-Quévillon.  2. Le bilan 
des activités de la COMAQ ainsi que les faits saillants des finances ont été 
présentés par M. Mario Juaire, OMA, président de la COMAQ ainsi que par  
Mme Julie Faucher, directrice générale de la Corporation.  3. Félicitations aux 
nouveaux diplômés OMA et aux membres qui ont reçu leur attestation lors de l’AGA !

01

02

03

03

ASSEM- 
BLÉE 
GÉNÉ- 
RALE 
ANNU- 
ELLE

UNE  
CORPORATION 
UNIQUE !
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DROIT  
AU BUT

Considérant l’adoption par le Parlement 

fédéral d’une nouvelle loi visant à encadrer 

la production, la distribution, la vente  

et la possession du cannabis au Canada1 et, 

par l’Assemblée nationale du Québec,  

d’un régime visant à encadrer les activités 

reliées au cannabis, notamment sur les 

aspects de commercialisation et de 

protection de la santé publique2, plusieurs 

municipalités s’interrogent sur les nouveaux 

enjeux et défis qui découlent de ce choix de 

société sur l’exercice de leurs compétences.

L’article 85 de la Loi sur les compétences 

municipales3 prévoit que les municipalités 

locales peuvent adopter tout règlement 

pour assurer la paix, l’ordre, le bon 

gouvernement et le bien-être général de leur 

population. Ce pouvoir a déjà été invoqué 

par au moins une municipalité pour interdire 

l’usage du tabac « et autres substances »  

sur l’ensemble des propriétés municipales 

incluant les parcs, les rues, les trottoirs,  

les véhicules municipaux, les édifices 

municipaux ainsi les terrains adjacents4.

Ce pouvoir de réglementer pour la paix, 

l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être 

général existait déjà sous la Loi sur les cités 

et villes5 et le Code municipal du Québec6, 

bien avant que ces dispositions ne soient 

remplacées par l’article 85 de la Loi sur  

les compétences municipales.

Dans l’arrêt 114957 Canada Ltée (Spraytech, 

Société d’arrosage) c. Hudson (Ville)7, la 

Cour suprême du Canada avait reconnu 

l’utilité de ces dispositions qui sont rédigées 

en termes généraux pour tenir compte de la 

réalité : la législature et ses rédacteurs ne 

peuvent pas prévoir tous les cas 

particuliers. Ces dispositions permettent 

donc aux municipalités locales d’intervenir 

en cas d’imprévu et de changements ainsi 

que de traiter des questions nouvelles ou 

évolutives relativement au bien-être de la 

collectivité locale vivant sur leur territoire8.

Rappelons que, dans cette affaire, c’est le 

pouvoir de la municipalité d’interdire 

l’épandage des pesticides sur son territoire 

qui était en cause. L’opinion de madame  

la juge L’Heureux-Dubé débutait en citant  

le jugement de première instance :

[traduction] Il y a vingt ans, 
on se préoccupait peu de 
l’effet des produits chimiques, 
tels les pesticides, sur la 
population. Aujourd’hui,  
nous sommes plus sensibles 
 au genre d’environnement 
dans lequel nous désirons 
vivre et à la qualité de vie  
que nous voulons procurer  
à nos enfants9.

AUTRES TEMPS, 
AUTRES MŒURS

Me Marc Lalonde 
Bélanger Sauvé

Cette chronique est généralement 
consacrée à l’étude de décisions 

récentes rendues par nos tribunaux. 
Cependant, à l’occasion du  

50e anniversaire de la COMAQ, nous  
en profitons pour nous tourner vers  

le passé et constater combien les  
mœurs changent avec le temps.
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L’ouverture et la fréquentation 
des théâtres et des salles de vues 
animées sont non seulement un 
manque de respect pour le jour 
du Seigneur, mais constituent un 
acte contraire au bon ordre et à 
la morale publique. Les principes 
de la morale sont trop 
intimement liés aux principes de 
la religion pour ne pas affirmer 
que la violation des uns est aussi 
la violation des autres.

Les amusements frivoles,  
le dimanche, et particulièrement 
la fréquentation des théâtres, 
entraînent l’immoralité,  
le désordre, l’indifférence  
en matières religieuses,  
ou le manque de respect pour  
le jour du Seigneur, avec  
les conséquences inévitables  
de désordre et d’immoralité.

C’est dans cette vue que le 
conseil de ville, s’appuyant sur 
une loi conservée dans toute son 
intégrité par le parlement 
fédéral, a passé le règlement 
contesté, qui prohibe l’ouverture 
et la fréquentation des théâtres, 
le dimanche10.

Nous retrouvons des commentaires 

analogues au soutien de la validité d’un 

règlement municipal visant à contrer le fléau 

de l’ouverture des restaurants le dimanche :

Une grande partie de  
la population, les jeunes  
gens surtout, travaillent la 
semaine dans les chantiers.  
Le dimanche, ils se rassemblent 
dans les restaurants, au  
sortir des offices religieux,  
et se livrent au genre de 
divertissements qu’on peut 
attendre de cette jeunesse 
bruyante et indisciplinée.  
On y joue à l’argent, on y boit, 
on se chicane au grand 
dérangement de la partie 
paisible de la population.  
Ce que le règlement a pour 
objet d’atteindre, ce n’est  
pas la profanation du 
dimanche, mais les désordres 
dont il est l’occasion, les 
rassemblements auxquels  
il donne lieu et qui sont  
la cause de ces désordres11.

De tels règlements municipaux et  

de tels commentaires sont difficilement 

envisageables 100 ans plus tard.

Dans une décision de 1906, l’objectif général 

d’assurer un bon gouvernement avait permis 

à la Ville de Montréal de justifier l’octroi 

d’une subvention pour les dépenses des 

journalistes chargés de couvrir les réunions 

du conseil12. Considérant la crise qui frappe 

aujourd’hui les médias traditionnels comme 

la presse écrite cette solution reviendra 

peut-être au goût du jour.

Dans les années 1980, il avait été jugé 

compatible avec le bien-être général des 

citoyens d’interdire l’exercice dans les 

limites de la municipalité des professions ou 

des métiers de « magnétiseur, hypnotiseur, 

chiromancien, phrénologiste, cartomancien 

et autres occupations de ce genre »13. 

Mesmer n’a pas été revu à Verdun depuis !

Dans certaines décisions, les tribunaux  

ont invoqué les pouvoirs généraux des 

municipalités de façon complémentaire  

aux pouvoirs de réglementer et prohiber  

les salles de jeux électroniques14.  

Cette préoccupation est beaucoup moins 

d’actualité, de tels commerces étant presque 

disparus avec l’arrivée des consoles de  

jeux et des tablettes électroniques.

Ce bref survol de la jurisprudence  

illustre bien que les valeurs de la société 

continuent sans cesse d’évoluer et que les 

municipalités, à titre de gouvernement de 

proximité, paraissent généralement mieux 

adaptées pour répondre « aux besoins et 

préoccupations immédiats des citoyens »15.

Certains comportements qui sont 

inacceptables dans notre société moderne 

ne l’étaient pas nécessairement il y a  

20, 30 ou 50 ans. Il suffit de penser  

aux cigarettes qui étaient autrefois 

omniprésentes, tant dans les restaurants  

et les hôpitaux que dans les autobus  

et les avions. Est-ce que dans 50 ans  

on trouvera complètement ridicule l’idée 

d’interdire la consommation de cannabis 

dans les lieux publics ?

En attendant, le pouvoir général de 

réglementer pour la paix, l’ordre, le bon 

gouvernement et le bien-être général 

constitue un outil réglementaire pratique 

pour les conseils municipaux qui souhaitent 

répondre aux besoins et aux 

préoccupations de leurs citoyens. 

1. Projet de loi C-45 : Loi concernant le cannabis et 
modifiant la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances, le Code criminel et d’autres lois.

2. Projet de loi n° 157 : Loi constituant la Société 
québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant  
le cannabis et modifiant diverses dispositions  
en matière de sécurité routière.

3. RLRQ, c. C-47.1.

4. Règlement n° 1019 intitulé Règlement sur l’usage  
des produits du tabac et autres substances  
sur le territoire de la Ville de Hampstead.

5. RLRQ, c. C-19, art. 410 (abrogé) [LCV].

6. RLRQ, c. C-27.1, art. 490 (abrogé).

7. 2001 CSC 40 [Spraytech].

8. Spraytech, au par. 53.

9. Spraytech, au par. 1.

10. Tremblay v. La Cité de Québec (1910), 38 C.S. 82,  
aux p. 87 et 88.

11. Rodrigue v. Corporation de la Paroisse de St-Prosper 
(1916), 51 C.S. 109, aux p. 110 et 111.

12. City (The) of Montreal v. Tremblay (1906), 15 B.R. 425.

13. Richard c. Verdun (Ville de), J.E. 81-959 (C.S.).

14. Amusement 222 Plus c. Longueuil (Corp. municipale 
de), J.E. 94-477 (C.S.), désistement d’appel 
(500-09-000318-949) ; Huot c. St-Jérôme (Ville de), 
J.E. 93-1052 (C.S.) ; Billard Le tapis vert Charlesbourg 
inc. c. Charlesbourg (Ville de), J.E. 93-838 (C.S.), 
appel rejeté (200-10-000054-937) ; Aux vieilles 
pentures inc. c. Dorion (Ville de) (15 décembre 1993), 
Beauharnois 760-36-000036-932 (C.S.).

15. Spraytech, au par. 49.

Or, la sensibilité à l’égard des questions 

environnementales n’est pas le seul 

exemple des préoccupations évolutives de 

notre société. Il suffit d’examiner à quelles 

fins les pouvoirs généraux ont été exercés 

par les municipalités au fil du temps pour 

constater combien les préoccupations des 

conseils municipaux ont pu évoluer.

Le contrôle judiciaire des règlements 

municipaux fait parfois appel à des 

jugements de valeur et illustre à quel point 

ces mêmes valeurs sont susceptibles d’être 

transformées par le passage du temps. 

C’est ainsi que nos tribunaux ont déjà 

confirmé, au début du XXe siècle, le lien 

incontestable entre le bon ordre et la 

fermeture des théâtres le dimanche :
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Me Sébastien Laprise 
Langlois avocats

Au cours des derniers mois, ma conjointe et moi avons entrepris  

le « ménage du printemps » et dépoussiéré les meubles de la chambre  

de ma fille de 8 ans. En déplaçant l’une des commodes « rouge pompier », 

nous avons découvert des dizaines de papiers d’enveloppage de sucreries 

non autorisées, reliquat probable de la dernière fête costumée.  

Notre fille de 8 ans nous avait, à l’évidence, « roulés dans la farine »…

Plusieurs d’entre vous avez peut-être eut le même sentiment  

en prenant connaissance de la version sanctionnée du projet de loi 155. 

Alors qu’il comportait initialement 60 articles, l’ajout des amendements  

l’a fait porter à 275 dispositions, lesquelles comportent plusieurs 

changements, particulièrement en gestion contractuelle. J’aborderai 

quelques-uns des faits saillants de ce projet de loi.

L E  P R O J E T  
D E  L O I  1 5 5  E T  

M A  F I L L E  D E  8  A N S

Dorénavant,  
les seuils obligeant  
le recours à l’appel 

d’offres public seront 
fixés par règlement 

ministériel.

Le projet de loi 155, 
en raison de la mise  

en œuvre de l’AECG, 
vient restreindre 
considérablement  

la possibilité de conclure 
un contrat gré à gré 

avec un OBNL.
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LES SEUILS FIXÉS PAR RÈGLEMENT

Certes, la signature de l’Accord économique 

et commercial global (AECG) entre le 

Canada et l’Union européenne devait 

entraîner plusieurs ajustements au cadre 

normatif de la gestion contractuelle. 

Toutefois, parmi les solutions qui lui étaient 

offertes, le législateur a malheureusement 

choisi celles qui alourdissent davantage  

le cadre normatif.

Dorénavant, les seuils obligeant le  

recours à l’appel d’offres public seront fixés 

par règlement ministériel. Le Ministère 

recommande ainsi que le règlement sur la 

gestion contractuelle ne réfère à aucun 

montant, laissant par le fait même le lecteur 

face à l’obligation de consulter le règlement 

ou de s’adresser à des conseillers légaux 

pour connaître l’état du droit.

Cette nouvelle approche entretient  

encore une fois l’idée selon laquelle faire 

affaires avec les corps publics, dont les 

municipalités, est une œuvre complexe et 

périlleuse. Le législateur aurait pu choisir  

de fixer la valeur des contrats assujettis  

à la demande de soumissions publiques  

à une valeur inférieure aux accords de 

libéralisation des marchés sans l’assujettir  

à l’indexation ou à des variations adoptées 

par règlement ministériel.

C’est pourquoi d’ailleurs certaines 

municipalités ont plutôt opté pour fixer  

un seuil d’appel d’offres public dans le 

règlement de gestion contractuelle afin 

d’éviter de laisser cette variable inconnue 

dans le texte du règlement.

INCLUSION DES OPTIONS DANS 
L’ESTIMATION D’UN CONTRAT

Les lois municipales sont modifiées pour 

obliger les organismes municipaux à inclure 

le prix des options pour des services ou 

biens supplémentaires, ou encore pour des 

années additionnelles à la durée d’un 

contrat dans l’estimation du prix du contrat 

devant servir à l’application des règles de 

gestion contractuelle. Cette mesure assure 

qu’en tout état de cause, dans l’éventualité 

où ces options sont exercées, le processus 

d’adjudication du contrat aura suivi la règle 

qui lui est applicable en tenant compte  

du coût des options.

La loi est cependant silencieuse sur 

l’inclusion de ces options pour fins 

d’adjudication. En d’autres termes, doit-on 

inclure le coût des options aux fins de 

déterminer le plus bas soumissionnaire ?  

Ce sont les dispositions des documents 

d’appel d’offres qui répondront  

à cette question.

Toutefois, en certaines circonstances, 

l’exercice des options pourrait faire en sorte 

qu’un fournisseur ne soit plus le plus bas 

soumissionnaire conforme ou vice-versa.

Il pourra être utile d’opter pour la solution 

retenue par les organismes publics  

et de prévoir que les biens ou services 

additionnels soient offerts au même prix. 

Ainsi, quel que soit l’exercice ou non  

des options, le soumissionnaire retenu  

sera celui ayant présenté la plus  

basse soumission.

LE CHOIX D’UN PRODUIT :  
LA FIN DE LA RÉCRÉATION

Dans l’affaire Saint-Aimé-des-Lacs c. 

Camions Freightliner (2014 QCCQ 12090 

(CanLII),, la Cour du Québec fait la revue  

de la jurisprudence pour conclure qu’une 

municipalité pouvait, suivant des 

paramètres de commodité, choisir une 

marque d’équipement donnée dans la 

mesure où elle ne restreint pas indûment la 

concurrence. Dans cette affaire, le service 

des travaux publics avait fait ses devoirs  

et complété une analyse du marché  

en amont du processus d’appel d’offres.  

La municipalité avait ainsi procédé à un 

appel d’offres ciblant les produits de 

marque Western Star et tous ceux capables 

de les offrir. Voilà que le législateur 

intervient pour modifier substantiellement 

l’état du droit découlant de cette décision.

En outre, l’article 573.1.0.14 est introduit à la 

Loi sur les cités et villes afin d’obliger les 

municipalités à décrire leurs spécifications 

techniques en termes de performance ou 

d’exigence fonctionnelle plutôt qu’en 

termes de caractéristiques descriptives.  

À défaut de pouvoir décrire la performance 

ou les fonctionnalités recherchées,  

la municipalité doit permettre, via un 

processus d’équivalence, à tous les 

soumissionnaires capables de répondre  

aux besoins exprimés de soumissionner.

La loi est cependant silencieuse sur les 

critères pouvant être utilisés pour évaluer 

l’équivalence d’un produit ou d’un service. 

La loi laisse également aux organismes 

municipaux le soin de préciser comment 

l’équivalence sera évaluée. Ces inconnus 

contribueront à semer le doute sur le droit 

des municipalités d’évaluer et de décider de 

ne pas reconnaître un produit ou un service 

comme équivalent à celui recherché. La 

municipalité pourra-t-elle tenir compte des 

impacts d’un changement de fabricant dans 

le cadre de l’évaluation de l’équivalence ? 

Pourra-t-elle tenir compte de l’impact d’un 

tel changement sur ses inventaires, la 

formation de ses employés ou de tout autre 

coût d’impact organisationnel que pourrait 

emporter un changement de fournisseur ?

Ces questions  
et bien d’autres  
sont soulevées  
par cette nouvelle 
disposition qui fera 
assurément l’objet 
de débats devant 
nos tribunaux.
CONTRAT CONCLU AVEC UN OBNL

Le projet de loi 155, en raison de la mise  

en œuvre de l’AECG, vient restreindre 

considérablement la possibilité de conclure 

un contrat de gré à gré avec un OBNL.  

Pour pouvoir être conclus de gré à gré, ces 

contrats devront être inférieurs à 365 700 $ 

ou être compris dans la liste des contrats  

de services décrits par les accords. 

Évidemment, lors du prochain 

renouvellement des contrats liant la 

municipalité à des organismes à but non 

lucratif, nous recommandons fortement  

de faire une analyse au cas par cas afin  

de déterminer si un nouveau contrat peut 

être conclu sans autre formalité.

En somme, les nombreuses modifications 

introduites par amendements au projet de 

loi 155 n’ont pas fait l’objet d’une large 

discussion auprès des différents 

intervenants, bien que plusieurs découlent 

des accords de libéralisation des marchés. 

Ces amendements arrivent à un point 

tournant de la gestion contractuelle 

municipale où, d’un côté, le législateur 

confère aux municipalités plus d’autonomie 

et, de l’autre, ajoute à la complexité des 

processus de gestion contractuelle.  

C’est pourquoi ces amendements donnent 

l’impression que le législateur a pigé sans 

permission dans le plat de sucreries… 
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La réponse est simple : ça dépend  

du niveau de maturité de l’apprenant.

Le formateur est responsable d’enseigner 

les compétences de base dans un domaine 

précis à des apprenants. Comme les 

séminaires de formation se déroulent 

souvent en groupe, le niveau de rétention 

de la nouvelle matière est souvent faible. 

Les mauvais formateurs vous enfermeront 

dans une salle de classe avec des lumières 

tamisées et enchaîneront un déroulement 

de « Power-Plates » pendant plusieurs 

heures. Vous retiendrez environ 10 % de la 

matière reçue. Les meilleurs formateurs 

feront varier les méthodes d’apprentissage 

entre des ateliers, des études de cas et  

des exposés magistraux. Vous retiendrez 

alors environ 50 % de la matière. Ce type 

d’apprentissage est excellent pour ceux et 

celles qui désirent acquérir des nouvelles 

connaissances dans un domaine ou sur  

un sujet qu’ils ne maîtrisent pas.

D’autre part, le mentor représente une 

personne d’expérience, souvent un expert 

dans un domaine, un retraité du milieu  

ou quelqu’un ayant plusieurs années 

d’expérience dans une organisation, qui 

viendra transmettre aux apprenants des 

notions à partir de son vécu. Souvent basé 

sur l’anecdotique ou sur l’expérientiel,  

ce type d’apprentissage se déroule en 

petits groupes ou en sessions individuelles. 

Le taux de rétention s’en trouve meilleur 

que la formation en classe puisque 

l’apprenant a la chance de discuter et de 

mettre en pratique certains conseils reçus. 

Le taux de rétention de la matière oscille 

entre 50 % et 75 %. Par contre, les notions 

transmises par le mentor sont 

principalement basées sur l’expérience de 

celui-ci… donc sur le passé. Le mentorship 

est à proscrire pour les organisations 

désireuses d’amorcer un changement 

organisationnel. Par contre, cette approche 

est tout à fait appropriée pour les 

organisations qui désirent réduire la courbe 

d’apprentissage des employés récemment 

embauchés ou récemment promus.

Finalement, il y a la coach qui n’est souvent 

pas issue du même secteur que l’apprenant, 

mais qui, par son détachement émotionnel 

face au quotidien de son coaché et par son 

expertise pratique, lui posera suffisamment 

de questions afin de libérer le plein 

potentiel de celui-ci et ainsi accroître sa 

performance organisationnelle. Comment 

s’y prend-il ? En stimulant la réflexion chez 

l’apprenant afin que celui-ci apprenne…  

à apprendre… sans les limites que son 

éducation lui aura imposé au fil des ans ! 

Contrairement au formateur, le coach 

n’enseigne pas, mais oriente davantage 

l’apprenant vers des éléments de solution 

qui résident déjà en lui. Il permet, par  

son questionnement profond, d’aborder  

les problématiques et les relations 

interpersonnelles sous différents angles 

que l’apprenant n’aurait possiblement 

jamais explorés s’il avait été laissé à 

lui-même. L’application directe des 

concepts abordés par le coach permet  

à l’apprenant un taux de rétention  

de 75 % à 90 % de la matière couverte.

Je reviens donc à la question initiale : 

Qu’est-ce qui est préférable pour une 

organisation municipale ? Les trois.  

Par contre, si votre organisation cherche  

à évoluer afin d’aborder les besoins  

de demain, le développement des 

compétences passera nécessairement  

par des formateurs de qualité et par  

des coachs certifiés. 

UN PRO 
VOUS  
RÉPOND
Le formateur,  
le coach et le mentor
Question reçue : Qu’est-ce qui est préférable pour une organisation municipale :  
du coaching, du mentorat ou de la formation ?

Patrick Lalonde 
Chargé de cours en 
leadership des équipes de 
travail à HEC Montréal & 
Président chez ICARIUM 
Conseils

30  / UN PRO VOUS RÉPOND



21

L’ACTUALITÉ  
MUNICIPALE  
EN QUELQUES  
CHIFFRES

157
La nouvelle application Web Géo-inondations 

développée par le gouvernement est 

accessible à partir d’un appareil mobile 

depuis le 21 juin dernier à l’adresse 

geoinondations.gouv.qc.ca. L’application 

présente une cartographie des zones à 

risques d’inondation constituée à partir des 

données compilées par différents ministères. 

À la suite des inondations du printemps 2017, 

les citoyens ont exprimé le besoin d’accéder 

facilement à une cartographie des zones 

inondables au Québec.

Source : mamot.gouv.qc.ca

Dans le but d’encadrer rigoureusement l’utilisation du cannabis non 

thérapeutique au Québec et de mettre en place différentes mesures pour 

protéger la santé et la sécurité de la population, l’Assemblée nationale  

du Québec a adopté le 12 juin dernier le projet de loi n° 157 : Loi constituant 

la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis  

et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière.  

Plus de détails à venir.

Source : Bulletin Réseau d’information municipale, 12 juin 2018

21

176

5
La date d’anniversaire officielle  

de la Corporation est le 5 juillet 1968. 

Bon anniversaire à tous les membres  

et un grand merci aux bâtisseurs !

L’Assemblée nationale a adopté le 12 juin dernier  

le projet de loi n° 176 : Loi modifiant la Loi sur  

les normes du travail et d’autres dispositions 

législatives afin principalement de faciliter la 

conciliation famille-travail. La Loi pourrait avoir  

un impact sur certaines demandes lors des 

prochaines négociations de conventions 

collectives. Plus de détails à venir.

9 Découvrez les 9 municipalités 

sélectionnées pour recevoir un  

Prix des collectivités durables 2018  

de la Fédération canadienne  

des municipalités (FCM). Ces projets 

gagnants mettent en lumière  

les initiatives environnementales  

les plus novatrices dans des villes  

et des collectivités de toutes  

les tailles partout au Canada.

Source : fcm.ca

700
Vous êtes maintenant près de  

700 abonnés à suivre la COMAQ  

sur Facebook et Linkedin ! Merci  

pour votre intérêt envers la Corporation !

157
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NOU 
VEAU 
GUI 
DE

U N  N O U V E A U 
G U I D E  S U R  

L E S  C O N F L I T S 
D ’ I N T É R Ê T S  

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

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

Depuis plusieurs années, le 
gouvernement, les élus 

municipaux et les différentes 
associations municipales ont 

contribué à l’instauration  
de meilleures pratiques. Les 
pratiques se sont améliorées 
grâce à la volonté de tous les 
intervenants, notamment les 

directeurs généraux, greffiers 
et officiers municipaux.

Un guide sur les conflits d’intérêts 

s’imposait de lui-même puisque la majorité 

des décisions rendues par la Commission 

porte sur cette question.

Les élus municipaux sont confrontés à des 

dilemmes éthiques puisqu’ils prennent des 

décisions qui peuvent avoir une influence 

sur leurs intérêts pécuniaires, sur leurs 

intérêts moraux ou sur ceux d’un membre 

de leur famille ou d’un proche.

Les conflits d’intérêts sont nombreux  

et de différents types. On peut penser  

aux intérêts que peut avoir un élu lors  

de l’adoption d’un règlement de zonage 

affectant ses terrains, un élu qui intervient 

auprès de l’administration relativement  

aux conditions de travail d’un de ses 

enfants ou un conseiller qui veut faire 

adopter un règlement prohibant les 

cantines mobiles alors qu’il en exploite  

une dans le même secteur.

On sait qu’un élu doit toujours favoriser 

l’intérêt de la municipalité. Toutefois, la 

frontière est souvent mince entre l’intérêt 

public et l’intérêt personnel de l’élu. Dans 

l’exercice de leurs fonctions, les élus 

municipaux prennent des décisions qui 

peuvent avoir des répercussions sur eux  

en tant que citoyens et contribuables.

UN GUIDE PRATIQUE

Dans ce nouveau guide, les notions 

d’intérêt de la municipalité, d’intérêt 

personnel (direct ou indirect, réel, apparent 

ou potentiel) et l’aspect pécuniaire ou non 

de cet intérêt sont démystifiés et expliqués 

au moyen d’exemples et de cas pratiques 

tirés de décisions de la Commission.

En outre, le guide traite de diverses 

situations concrètes de conflits d’intérêts. 

Par exemple, un élu municipal qui agit  

ou omet d’agir afin de favoriser ses intérêts 

ou ceux d’un tiers, un élu qui se prévaut  

de sa fonction pour influencer une décision 

en sa faveur ou un élu qui sollicite ou 

accepte un avantage en échange d’une 

prise de position. On y explique également 

l’interdiction d’utiliser des ressources  

de la municipalité à des fins personnelles 

ainsi que la communication de 

renseignements confidentiels.

32  / ÉTHIQUE



Une approche 
de design engagé !
bleuoutremer.qc.ca 
418.522.6858

DESIGN 
IMAGE DE MARQUE 
ÉDITION 
WEB 
PHOTO 
PUBLICITÉ 

Il est souvent difficile de reconnaître une situation de conflit 

d’intérêts, qu’elle soit réelle, apparente ou potentielle. Le cadre 

juridique des conflits d’intérêts est complexe et on ne peut certes 

en dégager une règle universelle qui s’appliquera à toutes les 

situations. Les cas pratiques ou les exemples que l’on trouve dans 

le guide sur les conflits d’intérêts constituent une illustration, et ils 

ne sauraient apporter nécessairement une réponse à tous les cas.

Le nouveau guide sur les 
conflits d’intérêts permet de 
mieux les identifier, de les 
comprendre et de les prévenir.
En tant qu’outil de prévention, le guide rappelle l’importance  

de la formation, l’adoption d’un code d’éthique révisé qui répond 

aux normes éthiques et déontologiques actuelles et le recours  

à un conseiller avisé, lorsque l’élu est face à un dilemme éthique  

ou déontologique ou se questionne sur la conduite à adopter.

LE RÔLE DU CONSEILLER À L’ÉTHIQUE

En effet, les élus qui assument bien souvent leurs fonctions à temps 

partiel, combinées à des situations complexes auxquelles ils sont 

confrontés, sont exposés continuellement à des « risques éthiques ». 

Le conseiller à l’éthique et à la déontologie est un professionnel 

neutre, indépendant et incontournable.

Le conseiller à l’éthique offre la possibilité à tout élu de recevoir  

des conseils appropriés, en toute confidentialité, avant de prendre 

une décision ou de commettre un acte qui pourrait avoir des 

conséquences déontologiques graves et des répercussions 

importantes sur sa carrière politique.

Les enquêtes menées par la Commission municipale illustrent  

à quel point l’opinion d’un conseiller à l’éthique aurait pu changer 

les choses et éviter, dans certains cas, une enquête, des frais 

importants et même une sanction.

OÙ TROUVER UN CONSEILLER À L’ÉTHIQUE ?

La Commission publie sur son site Internet une liste de plusieurs 

conseillers à l’éthique dont les bureaux sont répartis à travers  

tout le Québec.

Le guide est interactif, de sorte que l’on peut, au moyen de la  

table des matières, naviguer d’un sujet à l’autre, en sélectionnant  

celui qui retient davantage notre attention. De plus, le lecteur  

est automatiquement dirigé vers le texte intégral d’une décision  

de la Commission en cliquant simplement sur la note de référence 

apparaissant dans le texte.

Le guide est accessible à l’adresse suivante : cmq.qc.ca/guide.

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis 2011. Cependant,  

la vigilance reste de mise. Les directeurs généraux, greffiers et 

officiers municipaux sont des « leaders éthiques » et acteurs 

importants pour la sensibilisation des élus à l’adoption de 

meilleures pratiques qui répondent aux exigences les plus élevées 

en matière d’éthique, ce qui renforcera la capacité d’agir dans  

le meilleur intérêt de la municipalité. 
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P A T R I C K  
Q U I R I O N ,  O M A ,  

L E  M É R I T E  
C O M A Q  2 0 1 8 !

Chacun connait son sourire, mais Patrick, 

c’est beaucoup plus que la contraction  

de quelques muscles maxillo-faciaux !  

Plutôt discret, Patrick est avant tout 

optimiste, positif, calme, disponible, 

généreux et à l’écoute. Il est également  

un homme d’opinion et de conviction.

Comme plusieurs d’entre vous l’ont constaté 

lors de la remise du Mérite COMAQ 2018, 

Patrick est marié depuis 20 ans, il vous le 

dira, à une femme merveilleuse, Mylène. 

Ensemble, ils ont trois beaux enfants, 

Frédérick, Mathilde et Marianne.

Séduit par le karaté traditionnel d’Okinawa, 

il pratique ce sport depuis 5 ans avec  

son fils. Selon lui, c’est plus qu’un simple 

entrainement. Cette activité vise le 

développement global des personnes  

et touche les habiletés physiques ainsi  

que la philosophie de l’esprit. Si ce sport  

lui a permis d’aller au Japon en compétition, 

il est surtout fier des moments partagés 

avec son fils.

Manon Tremblay, OMA 
Directrice des finances  
et trésorière,  
Ville de Lorraine

Grand amateur de musique francophone,  

il aime aussi le jazz, les musiques du monde 

et le classique qu’il écoute à la maison 

lorsque personne n’est là pour s’en plaindre 

ou dans la voiture pour rendre féérique une 

tempête de neige… ou pour être plus zen 

dans un bouchon de circulation !

PARCOURS PROFESSIONNEL

Ayant obtenu son baccalauréat en 

administration des affaires en 1995 des  

HEC Montréal, il s’est rapidement intéressé 

au monde municipal. Après quelques 

années à titre d’auditeur dans un bureau 

comptable, il commence sa carrière 

municipale comme contrôleur à la Ville de 

Saint-Hubert, il y demeure 3 ans et demi. 

Par la suite, il oeuvre à la Ville de Longueuil, 

puis à la Ville de Brossard à titre de chef  

de division où il a travaillé au système  

de fusion et de défusion des municipalités. 

Il poursuit sa carrière à la Ville de Candiac 

au poste de directeur des finances.  

En mars 2009, il retourne à la Ville  

de Brossard, cette fois, à la direction  

des finances et y relève plusieurs défis 

pendant 8 ans.

Depuis mai 2017, il est directeur des 

finances et trésorier de la Ville de Sainte-

Julie. Sa vaste expérience, son leadership 

ainsi que ses nombreuses qualifications 

sont mis à profit. « Je considère que j’œuvre 

dans un milieu de travail très motivant. 

Travailler pour rendre meilleure la vie  

des citoyens, ça me parle ! »

1. Patrick agit à titre de conférencier  
au congrès depuis maintenant 10 ans.
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PARCOURS COMAQ

Détenteur du titre OMA depuis 2004, 

Patrick a participé et offert une quantité 

impressionnante de cours de la COMAQ. 

Son implication auprès de la Corporation 

depuis 2003 est très inspirante. En effet,  

il est membre et président du comité sur 

les finances et la fiscalité municipale. À ce 

titre, il a le plaisir, depuis les 10 dernières 

années, d’animer les ateliers sur les 

nouveautés financières au congrès ainsi 

qu’au séminaire avec les représentants  

du Ministère. Il représente aussi fièrement 

la COMAQ au comité consultatif sur les 

finances munici pales du ministère des 

Affaires municipales.

Ses expressions 
préférées
Est-ce que c’est  
vraiment grave ?

On ne peut empêcher  
un cœur d’aimer !

Au cours de sa carrière, Patrick a collaboré 

à la rédaction de plusieurs articles dans  

le bulletin L’intérêt financier diffusé par  

la COMAQ. Il est notamment fier d’avoir 

participé à la rédaction d’un numéro 

spécial sur les paiements de transfert. 

« Nous l’avons fait par conviction 

professionnelle, car à cette époque, les 

vérificateurs généraux étaient plutôt isolés 

avec leur position et même si celle-ci 

représentait bien l’essence des principes 

comptables généraux ; soit de présenter 

l’image juste de la situation financière des 

organisations. Ce bulletin en a fait réfléchir 

plusieurs et aujourd’hui, près de 80 % des 

municipalités ont adopté cette position. »

Comme si ce n’était pas suffisant, il a 

développé, en collaboration avec l’étude 

Bélanger Sauvé avocats, la formation sur 

le Règlement d’emprunt. Formation qui a 

été offerte 14 fois en 9 ans, aux membres 

et aux diverses clientèles de la COMAQ. 

Patrick aime particulièrement offrir des 

formations. Il a découvert cet intérêt grâce 

à la Corporation qui lui a demandé de 

remplacer un des formateurs. L’atelier était 

offert en collaboration avec M. Jean Monfet, 

alors directeur général de la Direction  

des finances municipales du MAMOT.  

« Ça m’a donné la piqûre. »

UN HOMME DE CŒUR

Pour lui, LA ou plutôt LES FAMILLES,  

c’est ce qu’il y a de plus important.  

« J’ai la chance d’avoir plusieurs familles : 

une famille nucléaire, une famille élargie 

avec des oncles, tantes, cousins et 

cousines, une famille Oshu-Kai avec  

mes partenaires de karaté et bien sûr,  

la famille COMAQ. On ne se rencontre  

qu’une fois par année, mais à chaque 

occasion, c’est comme si c’était hier.  

Je sais que je peux compter en tout temps 

sur les membres de mes familles, car 

l’esprit fraternel règne dans chacune. »

Souhaitons-lui de poursuivre avec les mêmes 

succès ses différentes implications ! 

2. Le Mérite COMAQ 2018, Patrick Quirion, OMA, 
entouré des membres de sa famille :  
sa conjointe, Mylène, et ses enfants 
Marianne, Mathilde et Frédérick.
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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.

Mme Nathalie L’Écuyer a été nommée 

directrice générale adjointe de la Ville  

de Sainte-Clotilde. Jusqu’à récemment,  

elle occupait la même fonction à la  

Ville de Saint-Chrysostome.

M. Serge Vallée occupe maintenant la 

fonction de directeur général de la Ville  

de Saint-Honoré-de-Shenley. Auparavant, il 

était directeur général de la Ville de Caplan.

M. Gabriel Arteau est désormais chef  

de division – Approvisionnements de la 

Ville de Longueuil. Jusqu’à récemment,  

il occupait la fonction de directeur  

du service des approvisionnements  

de la Ville de Drummondville.

Me Sylviane Lavigne, OMA, s’est vu  

confier le poste nouvellement créé à la  

Ville de Magog de directrice générale 

adjointe en plus de maintenir son titre 

actuel de greffière, directrice du greffe  

et des Affaires juridiques.
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Offrez à vos citoyens des MILIEUX DE VIE 
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membres sociétaires

  Une police d’assurance adaptée au 
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  La prise en charge de tous vos 
sinistres recevables

  La gestion intégrée de vos risques municipaux
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