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PRÉ
SI
DENT

Derrière le titre OMA,  
il y a des gens inspirants.

Des professionnels qui ont à cœur leur milieu et s’engagent véritablement  

à y exceller au quotidien. L’obtention et le maintien du titre OMA, attestent  

de l’étendue de leur expertise et démontrent fièrement le dévouement dont ils  

font preuve dans l’exercice de leurs fonctions, au bénéfice de leur communauté.

Faites comme eux, révélez votre expertise  
et signez fièrement OMA.

La COMAQ est la seule corporation du milieu municipal à décerner le titre d’officier municipal  
agréé (OMA) depuis plus de 50 ans. Pour en savoir plus : comaq.qc.ca/formations/titreOMA

Universités partenaires
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DENT

Soucieuse de demeurer un acteur incontournable au sein  

de l’administration publique municipale, la COMAQ déposera  

sous peu sa planification stratégique et son plan d’action 2019-2021 

tenant compte des nouvelles réalités du milieu municipal.

Comme président, mon mandat s’est réalisé dans la continuité  

des actions entamées par le conseil d’administration. Je tiens 

d’ailleurs à souligner le travail acharné des membres du CA  

et de la permanence à la conception, la mise en œuvre et la mise  

à jour avec cœur et conviction de l’une des plus grandes forces  

de la COMAQ, ses outils de stratégie et de planification.

DES IDÉES PROMETTEUSES POUR CRÉER LA COMAQ DE DEMAIN

Les 50 ans de la COMAQ ont permis de réaffirmer sa pertinence et 

de mettre en évidence la compétence de ses membres. Que ce soit 

par ses formations, ses services aux membres ou par sa présence  

et sa reconnaissance dans les instances décisionnelles, la COMAQ 

s’affirme ! Conséquemment, elle est de plus en plus consultée par  

le Ministère. Elle fait entre autres partie des discussions concernant 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,  

la modification de la date du scrutin pour les élections municipales 

de même qu’au sein des comités et groupes de travail en lien avec 

les finances municipales et la gestion contractuelle.

Près de 65 % des membres signent OMA et c’est une fierté pour 

notre organisation. Ces gens sont qualifiés dans l’exercice de leurs 

fonctions et soucieux de se soumettre à un programme de 

formation continue. En plus de son partenariat avec les universités 

pour la reconnaissance de son programme de formation, la COMAQ 

collabore avec presque tous les ordres professionnels.

Les nouvelles technologies représentent un enjeu important pour  

le comité de formation professionnelle qui travaille ardemment  

à offrir aux officiers municipaux de plus en plus de webinaires  

et qui souhaite diversifier, au cours des prochaines années,  

les moyens de diffusion.

LA COMAQ : MULTIGÉNÉRATIONNELLE ET ACTUELLE !

Enfin, le comité jeunesse, né en 2018, permet à la COMAQ de mieux 

répondre aux besoins des nouvelles générations, d’intervenir  

dans les milieux d’éducation afin de sensibiliser les futurs officiers 

aux emplois plus qu’intéressants offerts dans les municipalités  

du Québec et de favoriser l’intergénération dans les comités  

de réflexion. J’invite d’ailleurs les membres à s’impliquer, surtout  

les « jeunes ». Votre présence est appréciée, affirmez-vous  

et faites partie des décisions de votre association.

Mon mandat s’achève et c’est avec le sentiment du travail accompli 

que je quitterai mon poste de président. Mon engagement  

m’a permis de rencontrer des gens passionnés et passionnants.  

Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur 

implication. J’ai beaucoup apprécié nos riches échanges d’idées 

dans le plaisir et vous suis reconnaissant pour la collaboration. 

Merci au personnel pour son dévouement et son souci de satisfaire, 

en tous points, aux besoins des membres de notre formidable 

association. Bonne continuité et longue vie à la COMAQ ! 

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

Une corporation 
qui a de l’avenir !
La COMAQ amorce sa 51e année ! Dans le but de préparer 
l’avenir, le conseil d’administration, des membres invités ainsi 
que la permanence de l’organisation se sont réunis en octobre 
dernier afin de réfléchir aux principaux enjeux et objectifs  
de l’organisation.
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FES 
TIVAL 
WES 
TERNMon arrivée comme directeur de la Régie des incendies du Centre-Mékinac (RICM) 

en 2018 s’est faite au même moment où la Ville de Saint-Tite amorçait une réforme 
complète de la sécurité événementielle sur son territoire. Cette réforme a facilité 
et accéléré la mise en place de certaines modifications au déroulement du réputé 
Festival Western de St-Tite qui se déroule chez nous depuis plus de 50 ans.

L E  F E S T I V A L 
W E S T E R N  D E  S T-T I T E  : 

L E S  D E S S O U S  
D E  L A  P R É P A R A T I O N

Christian Paré 
Directeur,  
Régie des incendies  
du Centre-Mékinac

UN GRAND ÉVÉNEMENT RECONNU !

Sur une période de 10 jours de festivités  

et dans un quadrilatère d’environ 4 km2, 

environ 600 000 visiteurs, 10 000 véhicules 

récréatifs, des tentes et des chapiteaux de 

spectacles et de vente de nourriture et des 

sites de spectacles en plein air changent 

radicalement le paysage de la municipalité 

de 3 700 résidents. En 2017, lors de  

sa 50e édition, le Festival accueillait  

700 000 visiteurs. Le Festival Western  

de St-Tite est un évènement bien ancré 

dans les us et coutumes des citoyennes  

et citoyens de Saint-Tite, et même  

de la population québécoise.

Depuis sa fondation, l’organisation a  

reçu maintes récompenses soulignant 

l’excellence de sa programmation et de ses 

rodéos. Bien qu’une attention ait toujours 

été portée à la sécurité, des évènements 

ayant marqué l’actualité ont entrainé une 

prise de conscience de la part des villes 

hôtes et ont fait réagir l’organisation sur 

l’importance d’assurer la sécurité des 

résidents et des visiteurs. C’est donc face 

aux nouvelles réalités que Saint-Tite prenait 

en 2017 un nouveau virage et commandait 

une étude sur la sécurité pendant le 

Festival Western. Ainsi, un groupe d’experts 

indépendants a émis une série de constats 

et de recommandations qui ont amené  

la Ville à augmenter le niveau de sécurité. 

Ce rapport a aussi permis de clarifier les 

rôles et les responsabilités du promoteur, 

de la Ville et des intervenants. La Ville  

de Saint-Tite révise actuellement son plan 

de mesures d’urgence.

4  / DOSSIER
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La préparation du Festival débute dès  

le début de l’année. Sous la responsabilité 

du coordonnateur aux mesures d’urgence, 

la municipalité a mis sur pied un comité de 

planification événementielle (CPÉ) chargé 

d’évaluer toute demande pour la tenue  

d’un évènement sur son territoire. Le comité 

est formé à la base des représentants des 

divers services municipaux et de la Sûreté 

du Québec. Au besoin, s’ajoutent le 

promoteur, les intervenants en santé et en 

sécurité, le ministère des Transports, etc. 

Tous les risques qu’apporte l’évènement 

sont analysés. Dans le cas du Festival 

Western, le comité se penche sur les 

rapports des intervenants de la dernière 

édition. Des recommandations sont alors 

émises à la Ville ou au promoteur pour 

s’assurer d’une sécurité maximale.  

Par exemple, une des mesures prises  

par le CPÉ et sur demande de la SQ, a été  

la fermeture de la route 159, qui traverse  

la Ville de Saint-Tite, pour assurer  

la sécurité des piétons. 

Cette artère 
principale 
devient le 
centre des 
activités et  
les piétons 
l’envahissent  
en périodes  
de grands 
achalandages.
Cette mesure n’a pas été mise en place 

sans négociations et grincements de dents, 

car elle entrainait des changements 

importants pour des résidents et la 

circulation locale. Étant sous la juridiction 

du MTQ, c’est la SQ, en collaboration avec 

l’agence de sécurité, qui voit à sa fermeture 

et à son ouverture. La Ville procède elle 

aussi à la fermeture de plusieurs rues qui 

forment le quadrilatère où se tiennent les 

principales activités lorsqu’il y a une 

certaine densité de piétons.

De son côté, la Régie des incendies du 

Centre-Mékinac (RICM) reprend l’analyse  

du risque présent sur son territoire. Au fur  

et à mesure que le promoteur complète  

sa programmation, les plans de ses 

installations de tentes, chapiteaux et salles 

de spectacles sont vérifiés et approuvés 

avant l’émission du permis. Fait important à 

noter, le promoteur aura complété cette 

année la mise à jour de son plan de 

mesures d’urgence.

Les propriétaires de terrains servant à 

accueillir les véhicules récréatifs doivent 

aussi, depuis l’an dernier, remettre un plan 

d’aménagement de leur terrain. Les 

commerçants qui désirent aussi profiter  

de l’occasion et les particuliers qui ont des 

installations temporaires doivent présenter 

une demande de permis d’usage temporaire 

décrivant ce qu’ils désirent faire comme 

installation aux services d’urbanisme  

et de prévention qui en font l’analyse. La 

réglementation fait aussi partie de l’analyse 

que fait la RICM. Comme je l’ai mentionné, 

les habitudes étant bien ancrées, certaines 

situations acceptables en d’autres temps  

ne le sont plus aujourd’hui.

À l’approche du Festival, les rencontres  

du CPÉ sont plus fréquentes. Des outils, 

comme l’exercice de table, sont utilisés 

pour la préparation avant l’évènement. Tous 

les intervenants mettent en commun leurs 

protocoles d’intervention et apportent les 

correctifs qui s’imposent. La RICM planifie 

les horaires d’inspection des pompiers sur 

le site. Toutes les installations temporaires 

sont visitées pour vérifier la conformité  

avec la réglementation applicable et 

détecter tout risque potentiel d’incendie  

ou autre élément dangereux. Une équipe 

spécialement formée est chargée de vérifier 

toutes les installations de propane servant 

particulièrement à la restauration. Ces 

visites se déroulent pendant presque toute 

la durée du Festival. Quelques rencontres 

de l’état-major sont aussi dédiées à la 

préparation des horaires de garde, à la 

révision des protocoles d’intervention et au 

traitement de tout autre sujet qui pourrait 

impliquer le déploiement des équipes 

d’intervention. Pendant les 10 jours, une 

équipe variant entre 4 et 8 pompiers est 

postée en caserne 24 h/24 afin de répondre 

rapidement aux appels. Ces équipes 

d’intervention font chaque jour une tournée 

des sites de camping temporaires pour 

vérifier que les distances de dégagement 

sont respectées. En 2018, 17 appels ont été 

logés pour des interventions mineures.  

La RICM se doit également de continuer à 

assurer le service aux autres municipalités. 

En raison du manque d’espace dans un lieu 

commun, 3 postes de coordination sont mis 

en place : l’agence de santé et de sécurité, 

le service incendie et celui de la SQ. Tous 

trois sont en communication constante et 

en période de pointe ou d’évènement 

important, un poste de commandement  

est prêt à être mis en place. Chaque matin, 

une rencontre de coordination avec le 

coordonnateur et les représentants des 

divers intervenants se tient afin de faire le 

point sur les évènements de la veille, de la 

programmation à venir, de la météo, etc.

Les différents témoignages et après ma 

première expérience, le promoteur, les 

exposants, les citoyens et les citoyennes  

et même les festivaliers ont modifié leur 

approche envers la sécurité. Ils sont plus 

conscientisés et donc plus réceptifs aux 

changements imposés.

La Ville de Saint-Tite tient à s’assurer que  

sa bonne réputation ne soit pas ternie  

par un évènement malheureux et prend  

des actions concrètes pour l’éviter. La Régie 

des incendies du Centre-Mékinac est très 

impliquée dans le changement amorcé et 

continuera à faire la promotion de la 

sécurité lors de ce grand évènement. 
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Heureuse de s’adresser aux officiers municipaux agréés du 
Québec, membres de la COMAQ, madame Andrée Laforest, 
ministre, a accepté de répondre à nos questions.

La ministre  
des Affaires 
municipales et  
de l’Habitation 
se livre à la 
COMAQ
« Je n’ai pas la prétention de dire que  

c’est moi qui ai tous les mérites, mais j’ai  

la prétention de dire que j’ai une excellente 

équipe », souligne la nouvelle ministre  

des Affaires municipales et de l’Habitation, 

madame Andrée Laforest. « C’est moi qui  

ai le travail de faire accepter les dossiers  

et de les défendre en caucus, mais si je suis 

en mesure de me rendre à cette étape,  

c’est que le travail a d’abord été fait  

par mon équipe.

Nous travaillons intensément nos dossiers, 

car nous voulons réaliser des choses dès 

notre premier mandat. Je suis une femme 

d’action et je veux livrer la marchandise. »

Propos recueillis par Guylaine Charest, 
conseillère en communication à la COMAQ

100  
JOURS  
APRÈS 
SON  
ENTRÉE 
EN  
FONCTION

6  / ENTREVUE



COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ MUNICIPALE 
ET AUX ENQUÊTES

Téléphone : 418 691-2071
Sans frais : 1 855 280-5348

cime@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca/divulgation

Vous avez le POUVOIR D’AGIR 

DIVULGUEZ les
ACTES RÉPRÉHENSIBLES
en toute CONFIDENTIALITÉ
dans l’intérêt des citoyens.
Vous êtes PROTÉGÉ contre
les REPRÉSAILLES.

Nous aimerions tout d’abord vous entendre sur les priorités  
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation  
pour ce mandat qui commence…

Le gouvernement a reconnu, en 2017, les municipalités comme 

gouvernements de proximité ; nos actions seront donc guidées  

par les principes de l’autonomie, de la responsabilisation et de 

l’imputabilité municipale. J’entreprendrai, au cours des prochaines 

semaines, une grande tournée des régions. Je veux connaitre  

les intentions des intervenants du milieu quant à la révision  

des priorités régionales.

Cela étant dit, nos deux grandes priorités pour 2019 sont  

bien entendu la négociation d’une nouvelle entente Québec-

Municipalités sur la fiscalité et la publication de notre nouveau  

plan stratégique 2019-2023. D’ailleurs, j’ai eu l’occasion de 

rencontrer les cadres du ministère dès les premiers jours de  

l’année à l’occasion d’une journée de travail sur le sujet.

Le ministère travaille actuellement sur la révision de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités en plus d’analyser 
la possibilité de déplacer le scrutin municipal au printemps.  
Nous aimerions connaitre vos intentions et quand comptez-vous 
adopter les modifications ?

Pour ces deux questions, les regroupements de municipalités  

nous ont fait leurs représentations et nous discutons avec eux.

Concernant le changement de la date prévue des élections, j’en ai 

d’ailleurs parlé dernièrement avec le premier ministre, monsieur 

Legault. Nous n’en sommes qu’à l’étape de l’analyse, il est encore 

trop tôt pour déterminer nos orientations et je ne ferme la porte à 

aucun scénario. Il est important de bien évaluer les pour et les 

contre. À mon avis, pour le milieu municipal, ça pourrait améliorer 

les choses. Je suis pour ce changement, mais si on le fait, il faut 

réfléchir à la façon de le faire et est-ce que 2022 est la bonne 

année ? Les analyses doivent être faites avant de se positionner 

officiellement.

Concernant la révision de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités, j’ai toute la documentation en main.  

Nos lectures sont faites et nous sommes à l’étape de rendre une 

décision. C’est un dossier qui sera réglé avant la fin de mon mandat.

On entend que le dossier de la Loi sur l’aménagement et  
l’urbanisme pourrait refaire surface pendant votre mandat.  
Est-ce qu’il en est question dans vos discussions actuellement ?

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) est en effet un autre 

enjeu important. Celle-ci date de 1979 et elle mérite d’être revue. 

On parle beaucoup d’environnement, de développement durable, 

c’est grandement relié aux dossiers d’urbanisme. Il faut revoir la Loi 

et outiller davantage les municipalités. On est en train d’établir une 

structure. Certaines municipalités ont des schémas d’aménagement 

qui datent d’il y a longtemps. On a des demandes de changement 

de zones agricoles en quartiers habitables, des demandes de 

nouvelles infrastructures et de nouveaux développements. Il s’avère 

important de développer des schémas d’aménagement en tout 

respect de l’environnement et de nos générations futures. Il faut 

penser à long terme.

/  7ENTREVUE



01

02

On est rendu là ! Les quartiers verts,  

les obligations énergétiques, les 

développements environnementaux,  

une mise aux normes en tout respect de 

l’environnement s’impose et je compte bien 

régler ce dossier au cours de mon mandat.

Le Pacte fiscal arrive à terme et les 
négociations vont commencer. Une refonte 
de la fiscalité municipale et le transfert d’un 
point de la taxe de vente du Québec sont 
demandés. Tous les partis politiques ont pris 
un engagement ferme en ce sens. Est-ce que 
les discussions à ce sujet sont entamées ?

Depuis mon entrée en fonction, on 

m’interpelle constamment sur le Pacte.  

Je ne suis pas à l’aise avec le mot pacte. 

Entre les municipalités et le gouvernement, 

c’est à perpétuité. Je préfère avoir une belle 

entente entre le Québec et les municipalités 

qu’un pacte. Quand le pacte est brisé,  

tu n’as plus confiance. Pour moi, le lien  

de confiance est primordial. Nous devons 

signer une entente favorable pour toutes 

les parties.

Effectivement, nous nous sommes engagés 

en campagne à remettre un point de TVQ 

aux municipalités et ça fait toujours partie 

de nos objectifs. Il est certain que la 

demande de transfert du point de TVQ ne 

viendra pas sans condition. Il y a d’autres 

ministères et d’autres dossiers importants 

pour le gouvernement. La santé, 

l’éducation, l’environnement, sont aussi  

des dossiers prioritaires qui demanderont 

une bonne part du budget.

Souvent les grandes villes font leurs 

demandes, mais il faut penser aux petites 

municipalités. En tant que fille de région, 

c’est primordial pour moi d’y penser.

Dans un même ordre d’idées, est-ce que  
le partage des revenus de la vente de 
cannabis fera partie de la refonte ?

Des décisions restent encore à prendre 

dans ce dossier. Nous sommes à évaluer si 

ce sera dans le Pacte ou non. Est-ce qu’on 

offre un montant ou on y va en prévention, 

en sensibilisation avec le corps policier de 

la ville ou non ? Comment ce sera distribué 

dans les villes, si toutefois ça l’est ? 

Maintenant que c’est interdit dans les lieux 

publics, les villes en ont moins besoin. 

Notre préoccupation est bien entendu  

que ça ne doit pas couter une fortune  

aux citoyens.

Quelle est votre vision en matière  
de relations entre les organisations,  
les municipalités et le gouvernement ?

Je veux être disponible, à l’écoute, 

facilitante pour l’ensemble des municipalités 

du Québec. J’ai une vision circulaire en fait ; 

si le ministère aide les municipalités, 

celles-ci en donneront davantage à leurs 

citoyens et d’un autre côté, si les 

municipalités sont à l’écoute de leurs 

citoyens, qu’ils développent les projets 

selon leurs besoins, nous les recevrons,  

les analyserons et les aiderons à les 

réaliser. Je suis une fille d’équipe avant tout, 

donc ma vision en est une de collaboration, 

du donnant donnant !

Est-ce que d’autres projets de loi  
vous tiennent à cœur dans le cadre  
de vos fonctions ?

J’ai tellement de projets et d’idées en tête. 

Lors de ma campagne mes deux chevaux 

de bataille étaient de contrer l’exode des 

jeunes vers les grands centres et le 

développement de l’entrepreneuriat.

Maintenant, avec mes nouvelles fonctions, 

je souhaite revoir la stratégie d’habitation 

du gouvernement. Il y a un lien évident 

entre l’espace intime et l’espace public. 

Nous envoyons le signal que l’habitation 

constitue un élément primordial de 

l’aménagement municipal. Les besoins sont 

grands et depuis les dernières années, 

certains ont le sentiment qu’on n’a pas 

répondu à leurs attentes. Les gens ont 

besoin d’être logés. Ça manque au Québec. 

Ce n’est pas normal qu’il y ait 16 000 

AccèsLogis en attente en habitation.

Disons que tous les dossiers sont sur  

la table et le travail est bien amorcé. 

1. La ministre des Affaires municipales  
et de l’Habitation, madame  
Andrée Laforest et Guylaine Charest, 
conseillère en communication.   
2. Madame Laforest, ministre.
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ET DES SUJETS D’ATELIERS 
PLUS QU’INTÉRESSANTS…
• Mieux comprendre les audits de la CMQ 

et comment en tirer des bénéfices
• Pénurie de main-d’œuvre et modernisation 

de l’attractivité des villes
• Rémunération des élus et remboursement 

de leurs dépenses
• Autorité des marchés publics
• Prévenir la détresse psychologique hautement 

fonctionnelle chez les gestionnaires : 
des solutions novatrices

• De l’accès à l’excès : conseils pratiques pour 
détecter et traiter les demandes d’accès 
à l’information

• Démystifier les cautionnements : que faut-il savoir?
• Le témoignage devant la Cour : trucs et pièges 

à éviter
• Les dispositions législatives de la Loi des cités et 

villes et du Code municipal en matière de gestion 
contractuelle sont-elles vraiment d’ordre public?

• Les pouvoirs d’intervention en matière de 
développement économique et développement 
des infrastructures 

Début des 
inscriptions : 
mars 2019
comaq.qc.ca

19 AVRIL
Date limite 
pour bénéficier 
du tarif 
avantageux

INSCRIVEZ-
VOUS

DES CONFÉRENCIERS DE HAUT NIVEAU 

CONGRÈS

2019
Saint-Hyacinthe

22
24
MAI

MATTHIEU DUGAL
Animateur et journaliste 

ÉTIENNE BEAULIEU
Associé et consultant en développement 
organisationnel chez Grisvert  

ALAIN SAMSON
Conférencier et formateur  

NICOLAS DUVERNOIS
Président PUR Vodka  



DROIT  
AU BUT

Dans la foulée de la Loi visant principalement à reconnaitre que les municipalités 

sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie  

et leurs pouvoirs1, le législateur a abrogé une règle qui était bien établie dans le 
domaine municipal, soit celle de faire autoriser au préalable par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire — tel qu’il se nommait alors — 
toute convention par laquelle une municipalité engageait son crédit pour une 
période excédant cinq ans2.

APPROBATION 
PAR LES PERSONNES 
HABILES À VOTER : 
DE NOUVELLES 
RÈGLES DU JEU

Me Marc Lalonde 
Bélanger Sauvé

Dans le cas d’une municipalité  

de 100 000 habitants ou plus régie  

par la Loi sur les cités et villes, la période  

de cinq ans était remplacée par une période 

de 10 ans, sous réserve du respect d’un 

certain seuil de dépenses3. Les seules 

conventions exemptées de ce contrôle 

préalable étaient une convention qui 

obligeait au paiement d’honoraires pour 

services professionnels, un contrat de 

travail ou une entente intermunicipale4.

Dans le cadre de cette autorisation, le 

ministre pouvait exiger que la résolution ou 

le règlement décrétant l’engagement soit 

soumis à l’approbation des personnes 

habiles à voter sur les règlements 

d’emprunt selon la procédure prévue  

pour l’approbation de ces règlements5.

La nouvelle disposition prévoit  

maintenant que :

Tout règlement ou résolution qui autorise 

une municipalité à conclure un contrat, 

autre qu’un contrat de construction ou une 

entente intermunicipale, par lequel elle 

engage son crédit et duquel découle, même 

implicitement, une obligation pour son 

cocontractant de construire, d’agrandir ou 

de modifier substantiellement un bâtiment 

ou une infrastructure utilisé à des fins 

municipales doit, sous peine de nullité,  

être soumis à l’approbation des personnes 

habiles à voter selon la procédure prévue 

pour les règlements d’emprunt6.

On notera que, lorsque les conditions 

d’application sont remplies, l’exigence 

d’approbation par les personnes habiles  
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à voter ne dépend plus de la discrétion du 

ministre, mais est automatique. L’élimination 

du contrôle ministériel est présentée 

comme une mesure d’accroissement  

de l’autonomie municipale7.

Cette approbation par les personnes 

habiles à voter sera nécessaire en  

présence d’un contrat :

– autre qu’un contrat de construction  

ou une entente intermunicipale,

– par lequel la municipalité engage  

son crédit,

– et duquel découle, même implicitement, 

une obligation pour son cocontractant  

de construire, d’agrandir ou de modifier 

substantiellement un bâtiment  

ou une infrastructure utilisé  

à des fins municipales.

Selon le ministère, ces conditions sont 

conçues dans le but de cibler les contrats 

pour la réalisation de projets de bâtiments 

municipaux ou d’infrastructures municipales 

par des techniques « non traditionnelles »8. 

Par exemple, plutôt que de construire un 

nouvel aréna par voie d’appel d’offres 

public, une municipalité pourrait conclure 

une entente avec un entrepreneur par 

laquelle celui-ci accepterait de construire 

un aréna en contrepartie d’un engagement 

de la part de la municipalité de louer une 

part importante des heures de glace. Cette 

dernière entente, sans être un contrat de 

construction, entrainera nécessairement la 

construction d’un bâtiment utilisé à des fins 

municipales9, d’où l’obligation « implicite » 

de construction d’un tel bâtiment.

Le législateur a ainsi voulu prévenir que 

certaines municipalités évitent le recours à 

un emprunt et, accessoirement, l’obligation 

de faire approuver un règlement d’emprunt 

par les personnes habiles à voter et par  

le ministre des Affaires municipales  

et de l’Habitation10.

Enfin, soulignons que le législateur a 

également modifié la règle de calcul du 

nombre de signatures nécessaires pour 

donner ouverture à la tenue d’un scrutin 

référendaire à la fin de la période 

d’accessibilité d’un registre. L’article 553  

de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités11 prévoit désormais 

que ce sera le cas lorsque le nombre  

de demandes atteint :

– Le nombre équivalant à 50 % des 

personnes habiles à voter, lorsqu’elles 

sont 25 ou moins ;

– Le moins élevé entre 30 000 et le nombre 

obtenu par l’addition du nombre 13 et de 

celui qui équivaut à 10 % des personnes 

habiles à voter en excédant des 25 

premières, lorsqu’elles sont plus de 25.

Auparavant, cette disposition comportait 

plutôt quatre seuils distincts :

– Le nombre équivalant à 50 % des 

personnes habiles à voter,  

lorsqu’elles sont 25 ou moins ;

– Le moins élevé entre 500 et le nombre 

obtenu par l’addition du nombre 13 et de 

celui qui équivaut à 10 % des personnes 

habiles à voter en excédant des 25 

premières, lorsqu’elles sont plus de 25, 

mais moins de 5 000 ;

– 500, lorsque le nombre de personnes 

habiles à voter est égal ou supérieur  

à 5 000, mais inférieur à 20 000 ;

– Le nombre équivalant à 2,5 % des 

personnes habiles à voter, lorsqu’elles 

sont 20 000 ou plus.

L’application des nouvelles règles de  

calcul entraine des différences importantes. 

Prenons en exemple un règlement devant 

être approuvé par 12 000 personnes 

habiles à voter. Sous l’ancien régime,  

500 signatures étaient suffisantes alors  

qu’il en faut maintenant 1 211. Dans le cas 

d’un règlement devant être approuvé  

par 30 000 personnes habiles à voter,  

le nombre de signatures requises  

pour enclencher un référendum  

est passé de 750 à 3 011.

Pour les officiers municipaux chargés 

d’appliquer ces dispositions, il importe de 

bien connaitre les nouvelles règles du jeu. 

1. L.Q. 2017, c. 13.

2. Art. 29.3, al. 1 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ,  
c. C-19 [LCV] et art. 14.1, al. 1 du Code municipal  
du Québec, RLRQ, c. C-27.1 [CMQ]

3. Art. 29.3, al. 2 LCV (version antérieure).

4. Art. 29.3, al. 1 LCV et 14.1, al. 1 CMQ  
(versions antérieures).

5. Art. 29.3, al. 3 LCV et 14.1, al. 2 CMQ  
(versions antérieures).

6. Art. 29.3 LCV et 14.1 CMQ (version actuelle).

7. Québec, ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, « Engagement de crédits » 
dans Muni-Express, n° 4, 22 mars 2018.

8. Id.

9. Id.

10. Art. 556 LCV et 1061 CMQ.

11. RLRQ, c. E-2.2.

Notre équipe 
s’agrandit !

 
Nous sommes très heureux 
de compter dans nos 
rangs Me Martine Musau, 
admise au Barreau en 2010 
et jusqu’à récemment 
greffière et directrice des 
affaires juridiques de la 
Ville de Kirkland. Nommée 
Leader de demain lors du 
19e gala des Leaders du 
Jeune Barreau de Montréal 
tenu en novembre 2018, elle 
appuiera particulièrement 
notre équipe à Joliette. Nous 
assurons ainsi la continuité 
dans l’excellence.

Montréal   Trois-Rivières   Joliette   Rouyn-Noranda
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COMPRENDRE 
NOMMER 
EXPLIQUERL A  

T E R M I N O L O G I E  
À  V O T R E  

S E R V I C E  !

le GDT est un outil des plus pertinents, 

cependant que la vie professionnelle exige 

de tout un chacun des connaissances 

toujours plus pointues. Avec ses quelque 

700 000 fiches terminologiques décrivant 

200 domaines d’activités, dont la gestion  

et le droit, le GDT contient des millions  

de termes pour nommer les réalités du 

monde actuel. Peu importe vos besoins 

terminologiques, il y a fort à parier que  

vous trouverez dans le GDT les termes 

appropriés, les définitions claires, les notes 

explicatives ou les équivalences en anglais 

et en d’autres langues que vous cherchez. 

En faire l’essai, c’est l’adopter :  

gdt.oqlf.gouv.qc.ca.

UN RÉSEAU POUR EXPLIQUER

Les avantages du réseautage ne sont plus  

à démontrer, et il existe un réseau tout 

indiqué pour qui s’intéresse à la langue :  

le Réseau de l’expertise linguistique (REL). 

Fort de ses centaines de membres, le REL 

vous donne un accès privilégié à des 

langagières et des langagiers experts.  

Les officières et les officiers municipaux 

ainsi que leur personnel y sont admissibles, 

et ce, gratuitement. Il suffit de demander à 

s’inscrire au Réseau en écrivant à  

REL@oqlf.gouv.qc.ca.

À la Direction générale des services 

linguistiques de l’Office québécois de la 

langue française, nous nous donnons pour 

mission d’offrir des outils qui répondent à 

vos besoins terminologiques. N’hésitez pas 

à profiter de ces ressources et outillez-vous 

pour relever les défis que l’avenir réserve.  

À votre service ! 

DES MOTS POUR COMPRENDRE

Vous vous demandez ce que c’est 

qu’identiqueter, ce qui différencie un 

camion écureur d’égout d’un camion-flèche, 

comment les données ouvertes ou la 

géomatique participent à la ville 

intelligente ? Cherchez-vous plutôt 

l’équivalent français de municipal biosolids, 

de treatment train, de big data ? C’est 

notamment pour répondre à de telles 

questions que s’affairent les terminologues 

à l’Office québécois de la langue française.

Faste année que celle de 2018, qui a  

vu se réaliser de nombreux chantiers 

terminologiques. Ont ainsi été élaborés 

plusieurs vocabulaires d’intérêt pour vous, 

membres de la COMAQ. Du nombre, 

soulignons ceux de la décontamination des 

sols, de l’électrification des transports, de 

l’intelligence artificielle et de la rédaction 

dans les réseaux sociaux. Vous y 

apprendrez par exemple qu’on ne parle 

aucunement de locomotive et de wagons, 

mais bien d’une chaîne de traitement  

quand on emploie treatment train en 

décontamination des sols, qu’en outre  

ce sont les neurones du cerveau qui ont 

inspiré les inventeurs du neurone artificiel 

en apprentissage profond. Ces ressources 

et bien d’autres encore vous sont offertes 

gratuitement sur le site du Grand 

dictionnaire terminologique, sous l’onglet 

Lexiques et vocabulaires.

DES TERMES POUR NOMMER

S’il est vrai que la clé du savoir, c’est 

d’abord savoir où chercher, alors ne 

cherchez plus midi à quatorze heures  

en matière de terminologie : Le grand 

dictionnaire terminologique (GDT) fait 

référence. Aussi convivial qu’efficace,  

Le monde professionnel ne cesse de se complexifier, et cette tendance touche toutes 
les sphères d’activités. Les municipalités n’y échappent pas, bien entendu, et les 
nouvelles réalités s’y multiplient, tout comme les concepts qu’il faut savoir 
comprendre, nommer et expliquer.

Par l’équipe de la
Direction générale des services linguistiques
Office québécois de la langue française
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COMPRENDRE 
NOMMER 
EXPLIQUER

Guylaine Dallaire, CPA, CA, M.Fisc. 
Associée, Raymond Chabot Grant Thornton

TRAITEMENT ACTUEL DES ALLOCATIONS 
NON SOUMISES À UNE JUSTIFICATION 
REÇUES PAR UN ÉLU MUNICIPAL

Pour monsieur et madame Tout-le-monde,  

ce type d’allocation est généralement versé 

pour des dépenses qui sont liées à son 

travail et est considéré comme un avantage 

imposable qui doit être inclus à son revenu 

pour fins d’impôt.

Toutefois, une exemption prévoit que 

l’allocation non soumise à une justification 

versée pour des dépenses liées au travail, 

pour certains particuliers, est exclue (en 

totalité ou en partie) de leurs revenus.  

Les particuliers visés sont les suivants :

– Députés élus d’une assemblée législative 

provinciale ou territoriale ;

– Conseillers municipaux élus pour une 

administration municipale dotée de la 

personne morale ;

– Conseillers élus de commissions ou 

sociétés municipales de services publics 

ou de tout autre organisme semblable ;

– Membres de commissions scolaires 

publiques ou séparées ou de tout autre 

organisme semblable qui administre un 

district scolaire.

NOUVELLE MESURE À COMPTER  
DE L’ANNÉE D’IMPOSITION 20191

Les allocations non soumises à une 

justification versées aux particuliers  

visés par l’exemption citée ci-dessus 

constitueront des avantages imposables  

et seront entièrement incluses dans les 

revenus des particuliers aux fins de  

l’impôt sur le revenu.

Cette nouvelle mesure s’appliquera à 

compter de l’année d’imposition 2019.

Dans le budget de 2017, le gouvernement 

du Québec n’a pas retenu cette nouvelle 

mesure. En date de la rédaction du présent 

article, Revenu Québec ne s’était toujours 

pas prononcé à savoir s’il allait ou non 

s’harmoniser à cette mesure.

IMPACTS POUR L’EMPLOYEUR  
(EX. : VILLE ET MRC)

Les employeurs n’auront plus à désigner  

les parties imposables et exemptées de 

l’allocation non soumise à une justification 

versée aux élus municipaux, puisque le 

montant total de l’allocation sera 

maintenant compris à la case 14 du feuillet 

T4 et sera ainsi assujetti aux retenues à la 

source relativement à l’impôt sur le revenu 

et le RPC.

Les sommes versées aux représentants 

élus ou nommés ne sont normalement  

pas assujetties aux cotisations 

d’assurance-emploi.

QU’EN EST-IL DU REMBOURSEMENT 
PARTIEL DE TPS/TVQ RÉCLAMÉ SUR  
LA PORTION NON IMPOSABLE ?

Pour faire suite à l’entrée en vigueur de 

cette nouvelle mesure, les villes ne pourront 

plus réclamer de remboursements partiels 

TPS/TVQ sur ces allocations non soumises 

à une justification versées à leurs employés, 

puisque ces allocations seront ainsi 

assimilées à la rémunération de l’employé 

et donc considérées comme du salaire. 

Un grand merci à Me Geneviève Larochelle, 

LL.B., pour sa contribution à l’article.

1. ARC, Conseils fiscaux, « Ce que vous devez savoir : 
Modifications concernant les allocations non 
soumises à une justification versées aux membres 
élus d’assemblées législatives, à certains conseillers 
municipaux et aux membres de commissions 
scolaires publiques ou séparées » (25 septembre 2018).

M A I R E S  E T  C O N S E I L L E R S  : 
L E  G L A S  A  S O N N É … 

L E  P R E M I E R  J A N V I E R  
E S T  A R R I V É  !

Annoncé dans son budget 
fédéral de 2017, Ottawa  
a décidé de rendre 
imposables les allocations 
de dépenses versées aux 
élus municipaux. Cette 
fiscalisation des allocations 
de dépenses est largement 
passée inaperçue.  
Personne dans le milieu 
municipal n’avait vu venir 
cette décision. Ottawa 
compte récupérer  
30 millions de dollars  
par année avec cette 
nouvelle mesure.

Ces allocations de dépenses sont des 

montants forfaitaires non imposables 

versés automatiquement aux élus  

sans qu’ils n’aient à fournir de pièces 

justificatives (allocations non soumises 

à une justification). Cette modification 

a pour objectif de parer à l’avantage 

que le gouvernement estime injuste 

dont certains particuliers bénéficient 

(par exemple, les élus municipaux)  

par rapport à d’autres.

QU’EST-CE QU’UNE ALLOCATION 
NON SOUMISE À UNE 
JUSTIFICATION ?

Une allocation est considérée comme 

non soumise à une justification lorsque 

la personne qui la reçoit n’a pas 

l’obligation de fournir de détails,  

de preuves ou de reçus afin de justifier 

les montants payés.
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VÉ 
RI 
FI 
CA 
TEUR

M O N  A U D I T E U R  
E S T  A U S S I  
L E  T I E N  !

Patrick Quirion, CPA CA, OMA 
Trésorier, Service des finances 
Ville de Sainte-Julie

L’élément nouveau le plus confondant est 

l’obligation faite aux vérificateurs de vérifier 

non seulement les états financiers de la 

municipalité mais également les états 

financiers des personnes morales reliées à 

celle-ci (articles 108.2 et 108.2.1 de la Loi sur 

les cités et villes (LCV) et 966.2 du Code 

municipal). Cette obligation concerne 

autant les municipalités locales, les 

municipalités régionales de comté et les 

régies intermunicipales. Par personne 

morale reliée, on entend qu’elle remplit 

l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. Elle fait partie du périmètre comptable 

défini dans les états financiers d’une 

municipalité ;

2. Une municipalité ou un mandataire de 

celle-ci nomme plus de 50 % des 

membres de son conseil 

d’administration ;

3. Une municipalité ou un mandataire de 

celle-ci détient plus de 50 % de ses parts 

ou actions votantes en circulation.

L’adoption du projet de Loi 155 en avril dernier a apporté plusieurs modifications 
concernant la vérification des états financiers. À la lumière des commentaires reçus, 
des clarifications s’imposent afin de démystifier cette nouvelle réalité.

Toute entité pour laquelle les indicateurs  

de contrôle définis au chapitre SP 1300 —  

Périmètre comptable sont rencontrés,  

fait partie du périmètre comptable de la 

municipalité, même si l’organisme n’est  

pas consolidé en raison d’une importance 

relative faible. Les principaux indicateurs  

de contrôle définis au Manuel de 

comptabilité de CPA Canada sont :

– Le pouvoir de nommer une majorité  

des membres du conseil de l’organisme ;

– Le pouvoir de disposer ou de décider  

de l’utilisation des actifs de l’organisme ;

– La détention de la majorité  

des actions avec droit de vote ;

– Le pouvoir unilatéral  

de dissoudre l’organisme.

Commençons d’abord par désamorcer  

une crainte que plusieurs ont pu avoir  

à la lecture de cette nouvelle obligation. 

Une régie intermunicipale ne fait pas partie 

du périmètre comptable d’une municipalité 

car son contrôle est partagé par plusieurs 

municipalités qui l’ont constituée.  

La comptabilisation des régies aux états 

financiers de la municipalité selon la 

méthode de consolidation proportionnelle 

est effectuée en fonction du chapitre  

SP 3060 — Partenariats du Manuel  

de comptabilité de CPA Canada, et non  

pas en fonction de la notion de périmètre 

comptable. Ainsi, le vérificateur des états 

financiers d’une municipalité n’aura pas  

à vérifier les états financiers de la régie 

intermunicipale car l’organisme ne répond 

pas au critère 1 ci-haut mentionné.

Un organisme de faible importance  

relative, qui ne serait pas défini en note 

complémentaire comme faisant partie  

du périmètre comptable, pourrait ne  

pas avoir à être audité par l’auditeur  

de la municipalité. Un échange  

avec l’auditeur externe devra avoir lieu  

afin de clarifier cette situation.

Notez bien que l’obligation faite aux 

vérificateurs de vérifier les personnes 

morales liées débute pour tout mandat 

d’audit réalisé à partir du 1er janvier 2019.  

Ce qui signifie, par exemple, que l’audit  

des états financiers de l’exercice clos le  

31 décembre 2018, qui se réalisera au  

début 2019, est visé par cette nouvelle 

règle. Et ce, peu importe que le vérificateur 

ait été nommé avant le 1er janvier 2019 ou pas.
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L’OCTROI DU CONTRAT

Une fois que vous aurez recensé toutes les personnes morales  

qui devront être vérifiées par votre auditeur, vous devrez vous 

attaquer à bâtir un contrat pour couvrir ces mandats. Dans le cas  

où les états financiers de certains organismes seraient déjà audités 

par un tiers vérificateur, il pourrait être opportun de prévoir une 

collaboration entre le vérificateur actuel de l’organisme et votre 

vérificateur afin de réduire autant que possible les travaux en 

double. L’idéal serait par ailleurs qu’il n’y ait qu’un seul vérificateur.

L’ajout de mandats additionnels à votre contrat habituel d’audit pourrait 

modifier le mode d’attribution de votre contrat. De plus, depuis le  

19 avril 2018, la nomination d’un vérificateur externe doit être effectuée 

pour une période de trois à cinq ans pour une municipalité régie par 

la LCV ou pour une régie intermunicipale. Cette durée minimale de 

trois ans jumelée à l’ajout de nouveaux organismes à auditer pourraient 

faire en sorte que vous devrez procéder par appel d’offres.

Les municipalités régies par le Code municipal, les sociétés de 

transport, les communautés métropolitaines ainsi que les villages 

nordiques peuvent, pour leur part, octroyer un contrat d’audit  

pour un maximum de cinq exercices. Ce qui leur permet d’octroyer 

un contrat pour un seul exercice à la fois.

Certaines municipalités ont déjà un contrat en vigueur pour les 

prochains exercices. L’intégration dans ce contrat de l’audit des 

personnes morales liées est délicate afin de respecter les contrats 

existants de même que votre règlement de gestion contractuelle. 

Vous pourriez devoir consulter votre conseiller juridique afin de faire 

les choses dans l’ordre.

Finalement, il pourrait être prudent de prévoir à votre contrat  

des clauses pour tenir compte de l’ajout ou du retrait de personnes 

morales reliées en cours de mandat.

PRÉCISIONS POUR LES MUNICIPALITÉS  
DE 100 000 HABITANTS ET PLUS

La Loi confie maintenant au vérificateur externe la responsabilité  

de vérifier le taux global de taxation de la municipalité ainsi  

que la vérification de la ventilation des dépenses mixtes pour les 

agglomérations de Montréal, Québec et Longueuil. Le vérificateur 

général n’a plus d’obligation, à partir de 2019, de faire rapport  

sur les états financiers de la municipalité et des personnes morales 

qui lui sont liées ainsi que sur le taux global de taxation. Il conserve 

toutefois son pouvoir de faire de telles vérifications sur les états 

financiers s’il le juge opportun.

CONCLUSION

Une fois la question des régies intermunicipales évacuée,  

il y a probablement moins de personnes morales liées à auditer. 

Toutefois les auditeurs potentiels devront être bien informés de  

la nature de leur mandat et du volume d’affaires des organismes  

qu’ils devront auditer. Le démarrage pourrait également être 

complexe considérant les mandats déjà existants.

Nous vous invitons à consulter l’article de madame Vicky Lizotte,  

à la page 32, concernant le nouveau mandat de vérification  

de la Commission municipale du Québec. Les municipalités  

de 10 000 à 99 999 habitants auront une décision à prendre  

au cours des semaines à venir. 

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
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L E  P R O C E S S U S  D É C I S I O N N E L  
À  L’ È R E  N U M É R I Q U E

Alban Boudreault

Il acquiert ce qualificatif, car il introduit  

une toute nouvelle façon de produire un 

sommaire décisionnel, de l’approuver  

et de l’intégrer à l’ordre du jour. Il permet 

également de rendre accessibles les 

résolutions et les procès-verbaux. Une 

aventure passionnante à découvrir.

UNE DÉMARCHE RIGOUREUSE

Le projet a un taux de criticité élevé,  

car il touche à un processus vital pour  

la vie municipale, soit la prise de décision 

au sein des instances. De plus, tout au  

long du projet, il faut assurer le maintien 

des activités tout en profitant des 

connaissances et des expertises du 

personnel de la Direction du greffe afin  

de mettre en place une solution efficace, 

efficiente et respectant la législation et la 

réglementation. Pour ce faire, il faut prendre 

son temps pour gagner du temps.  

En d’autres mots, planifier avec rigueur, 

mais avec une bonne dose de flexibilité  

et d’imagination. Il faut aussi être attentif 

aux talents des personnes afin de bien les 

utiliser et de les laisser s’exprimer. Entre 

autres, les spécialistes de la gestion des 

documents ont largement contribué au 

projet par leur expertise en classification  

et en conservation des documents 

électroniques. De plus, ces spécialistes ont 

procédé à l’analyse des façons de faire et 

ont participé à l’élaboration d’un nouveau 

processus. L’équipe de projet a aussi mis à 

contribution les spécialistes des 

Chercher un 
sommaire 

décisionnel. 
Courir pour le 

faire approuver  
à la dernière 

minute. Ne pas 
savoir si vous avez 

la bonne version 
du document.  

La Direction  
du greffe de la 

Ville de Longueuil 
a mis fin à ces 

cauchemars en 
2017-2018.

technologies de l’information afin de  

couvrir adéquatement les aspects reliés  

aux technologies. Des spécialistes des 

communications et des ressources 

humaines ont contribué à la gestion du 

changement et à la mise en place d’un 

programme de formation adapté.

UNE IDENTIFICATION ADÉQUATE DES 
BESOINS ET DES OBJECTIFS

Dès le départ, une étude de faisabilité a 

permis d’énoncer les objectifs poursuivis 

par le projet, de définir les besoins à 

combler pour les atteindre et de concevoir 

la solution à mettre en place. Cette étude  

a révélé que le processus en place 

comportait des étapes qui n’apportaient 

aucune valeur ajoutée, car les méthodes 

manuelles étaient encore prépondérantes. 

Il a été ainsi possible de dessiner un 

nouveau processus permettant de passer 

de 72 activités à 35. Pour y parvenir,  

outre les objectifs d’optimisation et 

d’automatisation, le principe de 

responsabilité pleine et entière des 

intervenants tout au long du processus a 

été introduit afin de rendre la démarche 

plus fluide et transparente. La gestion de 

projet reposait sur le respect intégral de ces 

objectifs tout au long de son déroulement. 

De plus, la réalisation de ce projet a permis 

à la Direction du greffe d’intervenir au 

niveau de la qualité du contenu des 

sommaires décisionnels en proposant 

divers outils, tels que des guides de 

rédaction, des modèles, etc.

Comment ? En mettant en place un processus décisionnel intégré et automatisé.  
De plus, elle a regroupé, au sein d’un comité de projet pluridisciplinaire qu’elle a 
dirigé du début à la fin, toutes les expertises requises afin de couvrir adéquatement 
l’ensemble des volets de ce projet transformationnel.
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UNE SOLUTION  
TECHNOLOGIQUE NOVATRICE

L’idée centrale de la solution imaginée lors 

de la réalisation de l’étude de faisabilité est 

simple, mais déterminante pour la réussite 

du projet : faciliter la rédaction et 

l’approbation des sommaires décisionnels 

tout en diminuant les efforts requis. L’équipe 

de projet, à la suite de l’analyse des façons 

de faire et des besoins, en est venue à la 

conclusion qu’il fallait permettre à l’auteur,  

à l’amorce de la rédaction de son sommaire 

décisionnel, de choisir avant tout une 

catégorie de sommaire décisionnel.  

À chaque catégorie est associée  

l’instance à laquelle le sommaire doit  

être présenté (conseil municipal, conseil 

d’arrondissement, comité exécutif, etc.).  

Par la suite, l’auteur accède au calendrier 

des séances. En choisissant une date, 

l’auteur est informé de la date à laquelle  

son sommaire décisionnel doit parvenir  

à la Direction générale pour approbation.  

Il est en mesure de voir aussi la chaine 

d’approbation que son sommaire 

décisionnel doit suivre avant d’être vu  

par la Direction générale. L’auteur a accès  

à des textes prédéfinis pour lesquels il lui 

reste à compléter les espaces en blanc.  

Il a aussi accès à une liste de documents 

complémentaires qui doivent être liés au 

sommaire décisionnel. Tout au long du 

cheminement du sommaire décisionnel,  

les approbateurs et collaborateurs peuvent 

notifier des demandes de changement au 

contenu ou tout simplement le refuser.  

Tout cela se réalise dans la plus grande 

transparence, car il est toujours possible de 

connaitre l’état d’avancement et consulter 

les commentaires des intervenants,  

et ce, en tout respect avec les règles de 

confidentialité et de sécurité. Lorsqu’un 

directeur approuve un sommaire 

décisionnel, sa signature électronique 

s’appose automatiquement sur celui-ci.

À la suite de son approbation par la Direction 

générale, le sommaire décisionnel est traité 

par l’équipe de la Direction du greffe qui  

le vérifie, complète le projet de résolution  

et l’associe au point de l’ordre du jour 

conformément à la catégorie choisie.  

À cette étape, la Direction du greffe peut 

refuser le sommaire décisionnel s’il est jugé 

incomplet ou non conforme.

Lorsque la préparation de la séance est 

terminée, la Direction du greffe achemine 

électroniquement l’ordre du jour aux élus 

qui peuvent en prendre connaissance, lire 

et annoter les sommaires décisionnels ainsi 

que les documents complémentaires qui y 

sont associés.

Lors de la tenue de la séance, la greffière  

et l’assistante-greffière gèrent les ajouts et 

modifications à l’ordre du jour, les 

présences et les votes à l’aide de la solution 

logicielle. Au lendemain de la séance, le 

personnel de la Direction du greffe génère 

les extraits des résolutions, le procès-verbal 

et tous les documents requis directement à 

l’aide de la solution logicielle.

Par la suite, lorsque la gestion de la séance 

est terminée, le personnel de la Direction 

du greffe peut activer le transfert des 

documents dans la voute documentaire.  

De plus, les documents ont été transformés 

dans le format approprié pour assurer leur 

intégrité et leur conservation à long terme.

LA SOLUTION LOGICIELLE

Nous avons travaillé en étroite collaboration 

avec l’équipe du fournisseur afin de nous 

assurer que l’ensemble des fonctionnalités 

énoncées dans le cahier des charges  

soit au rendez-vous et conforme à nos 

spécifications. Il en fut de même avec la 

firme de qui nous avons acquis la solution 

de gestion intégrée des documents. La 

solution du conseil sans papier transfère  

à la solution de gestion intégrée des 

documents, l’ensemble des documents 

d’une séance avec les métadonnées requises.

LES AVANTAGES

Ce projet stratégique a généré de nombreux 

avantages. Une démarche de création et 

d’approbation fluide et transparente permet 

maintenant de suivre l’évolution d’un 

sommaire décisionnel. Cela élimine de 

nombreuses démarches de recherche et  

de sollicitation auprès du personnel de la 

Direction du greffe pour connaitre l’état 

d’avancement du traitement d’un sommaire 

décisionnel. En concomitance, l’automatisation 

a grandement diminué les efforts globaux 

consacrés par l’ensemble du personnel de 

la Ville associé à la démarche décisionnelle.

De plus, le temps de parcours d’un sommaire 

décisionnel est grandement réduit. 

Évidemment, le projet a aussi permis une 

réduction des couts d’impression et une 

diminution de l’espace occupé par la masse 

documentaire papier, mais aussi électronique, 

car celles-ci sont centralisées et accessibles. 

En fait, l’aventure en valait vraiment la peine. 

VISEZ 
TOUJOURS 

PLUS 
HAUT 

Des alliés  
performants  
en affaires  
municipales
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Jusqu’à la publication de ces nouvelles 

normes comptables, les exigences 

applicables à la préparation des états 

financiers des entités du secteur public ne 

prévoyaient aucune exigence particulière 

relativement à la comptabilisation, à 

l’évaluation ou à l’égard des informations  

à fournir au sujet des opérations entre 

apparentés. Ce projet, qui a vu le jour en 

2010, découle des préoccupations associées 

au fait que les opérations conclues avec des 

apparentés ne sont pas nécessairement 

conclues selon les mêmes conditions que les 

opérations entre des parties agissant dans 

des conditions de concurrence normale. 

Conséquemment, la présentation 

d’informations suffisantes sur les opérations 

entre apparentés est généralement jugée 

requise pour permettre aux utilisateurs des 

états financiers d’évaluer leur incidence.

En mars 2015, ces deux nouvelles normes 

ont donc été publiées, allouant aux entités 

du secteur public jusqu’aux exercices 

ouverts à compter du 1er avril 2017 pour 

procéder à leur adoption initiale. Les 

municipalités du Québec devront donc  

se conformer à ces nouvelles exigences 

dans leurs états financiers de l’exercice  

se terminant le 31 décembre 2018.

Il importe de bien comprendre les 

recommandations de chacun de ces deux 

nouveaux chapitres, qui prévoient des 

exigences distinctes, applicables à des 

situations particulières.

De nouvelles  
normes 
comptables  
sur les 
apparentés  
sont entrées  
en vigueur :

Le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de CPA Canada, responsable 
de la publication des normes comptables pour le secteur public, a récemment publié 
deux nouvelles normes comptables visant à traiter des opérations conclues avec 
des apparentés : les chapitres SP 3420, « Opérations interentités » et SP 2200, 
« Information relative aux apparentés ».

Stéphane Landry, CPA, CA  
et Marc Legendre, FCPA, FCA 
Raymond Chabot Grant Thornton

ÊTES-VOUS PRÊTS 
À RÉPONDRE 
À CES EXIGENCES ?
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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

INFORMATIONS À FOURNIR SUR LES OPÉRATIONS  
ENTRE APPARENTÉS (CHAPITRE SP 2200)

Le premier chapitre, SP 2200, vise essentiellement à traiter des  

deux éléments suivants :

– Qu’est-ce qu’un apparenté ?

– Quelles sont les opérations entre apparentés qui doivent être 

divulguées par voie de note aux états financiers (et quelles 

informations doivent être fournies à leur sujet) ?

Tentons tout d’abord de clarifier la première question : qui sont les 

apparentés ? Le premier groupe d’apparentés regroupe les entités 

avec lesquelles il existe une relation de contrôle, de contrôle commun 

ou de contrôle partagé. Conséquemment, deux entreprises municipales 

incluses dans le périmètre comptable d’une même municipalité 

seront considérées comme étant apparentées, puisque celles-ci sont 

soumises à un contrôle commun. Le second groupe d’apparentés 

regroupe quant à lui les principaux dirigeants et leurs proches parents 

ainsi que les entités soumises à leur contrôle exclusif ou partagé.

L’identification des apparentés faisant partie du premier groupe pose 

rarement un problème en pratique. Il n’en est généralement pas de 

même en ce qui concerne l’identification des principaux dirigeants, 

de leurs proches parents et des entités soumises à leur contrôle 

exclusif ou partagé : leur identification entrainera souvent d’importants 

questionnements qu’il importe de clarifier pour être en mesure d’appliquer 

adéquatement les exigences de cette nouvelle norme comptable.

Le chapitre SP 2200 fournit des indications auxquelles il importe  

de référer à cet égard. On y définit notamment que les principaux 

dirigeants sont « les personnes ayant l’autorité et la responsabilité de 

la planification, de la direction et du contrôle des activités de l’entité ». 

On précise également que les principaux dirigeants pourraient 

comprendre les administrateurs, les membres du conseil de direction 

ainsi que la haute direction de l’entité et que les proches parents 

seront généralement composés du conjoint et des personnes qui 

sont à la charge du principal dirigeant ou de son conjoint.

Des précisions sont également apportées à l’égard des entités ayant 

un de leur principal dirigeant en commun : est-ce qu’un organisme sur 

lequel un des principaux dirigeants de la municipalité siège à titre 

d’administrateur est un apparenté de la municipalité ? Certaines 

indications sont fournies à ce sujet dans la norme permettant d’analyser 

cette question, qui implique d’apprécier et de porter un jugement 

quant au niveau d’influence et à la probabilité que cette personne 

soit en mesure d’exercer une influence sur les deux entités. Force est 

de constater que cette question se situe dans une zone grise et que, 

comme dans bien des situations, il n’y a malheureusement pas une 

seule réponse pouvant s’appliquer à l’ensemble des situations…

Une fois la liste des apparentés établie (ce qui, nous en convenons, 

n’est pas une mince affaire !), il conviendra dans un premier temps de 

compiler la liste des opérations ayant été conclues avec ceux-ci au 

cours de l’exercice (incluant les opérations pour lesquelles aucune 

contrepartie n’aurait été comptabilisée). Viendra ensuite l’analyse 

visant à déterminer les opérations devant être divulguées par voie  

de note aux états financiers.

Toute opération conclue avec un apparenté ne doit pas 

systématiquement être divulguée aux états financiers de la 

municipalité : seules celles ayant (ou étant susceptibles d’avoir) une 

incidence financière importante sur les états financiers doivent l’être. 

Ici aussi interviendront des jugements importants en vue de faire 

cette distinction. La norme fournit la description des facteurs qui 
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SIMPLIFIEZ

ÉCONOMISEZ

ACCÉLÉREZ

Avec la plateforme infonuagique

                  , 

optimisez le paiement de vos 

fournisseurs par virement de fonds. 

Démonstration gratuite

info@pgsolutions.com

1 866-617-4468

acceo 
transphere

acceo transphere

Éliminez la collecte et la gestion des

renseignements bancaires de

vos fournisseurs

Réduisez vos coûts liés à l’émission

des chèques papiers lors

des paiements

Approuvez rapidement les

paiements de factures sur le portail

Web sécurisé et appareils mobiles

devraient être pris en considération en vue de porter ce jugement, 

notons parmi ceux-ci que cette analyse peut inclure des considérations 

liées à l’importance relative (soit l’ampleur de l’incidence des 

opérations en cause, isolément et collectivement) et des conditions 

dans lesquelles les opérations ont été conclues (et notamment la 

question de savoir si celles-ci sont différentes des modalités dont les 

parties seraient raisonnablement censées avoir adopté, si elles 

avaient agi dans des conditions de pleine concurrence). S’ajoutent à 

ces facteurs des considérations de nature qualitative, notamment en 

termes de pertinence de l’information du point de vue des utilisateurs 

des états financiers. Le montant pour lequel ces opérations ont été 

conclues n’est donc pas le seul élément à considérer lorsque vient le 

temps de procéder à cette analyse ; une opération sans contrepartie 

(par exemple un loyer consenti à titre gratuit) pourrait être tout aussi 

importante à divulguer (sinon plus !) qu’une opération transigée pour 

une somme importante, selon les mêmes modalités que des 

opérations similaires avec des parties non apparentées.

Notons que les sommes versées en vertu d’une entente de 

rémunération consentie aux principaux dirigeants pour des services 

rendus de même que les opérations conclues avec des entités qui 

font l’objet d’une consolidation ou d’une comptabilisation selon la 

méthode modifiée de comptabiliser à la valeur de consolidation ne 

font pas partie des opérations devant être divulguées.

ÉVALUATION ET COMPTABILISATION  
DES OPÉRATIONS INTERENTITÉS (CHAPITRE SP 3420)

Ce nouveau chapitre traite quant à lui d’une catégorie bien spécifique 

d’opérations entre apparentés : celles conclues entre des entités sous 

contrôle commun (qui sont donc incluses dans le périmètre 

comptable d’un même gouvernement et d’une même municipalité).  

Il prévoit des exigences en matière de comptabilisation et 

d’évaluation des opérations conclues entre ces entités.

Compte tenu de son champ d’application, les exigences spécifiques 

de cette norme sont davantage susceptibles d’avoir une incidence 

sur la préparation des états financiers individuels des entités (organismes 

et entreprises) incluses dans le périmètre comptable de la municipalité 

que sur les états financiers consolidés de la municipalité elle-même. 

Du point de vue de la municipalité, l’effet des opérations conclues 

entre les entités incluses dans son périmètre comptable est annulé 

par l’effet de la consolidation (qu’il s’agisse d’une consolidation 

intégrale, proportionnelle ou d’une comptabilisation selon la méthode 

modifiée de comptabilisation à la valeur de consolidation). Par 

ailleurs, la municipalité elle-même ne sera généralement pas sous  

le contrôle commun d’aucune autre entité, puisqu’elle ne fait pas 

partie du périmètre comptable d’un gouvernement supérieur.

QUE RETENIR DE TOUT CELA ?

La première étape consiste en l’identification de toutes les parties 

apparentées à la municipalité, incluant la liste des individus qui 

répondront à la définition d’un principal dirigeant. Bien que ces deux 

nouvelles normes imposent de nouvelles exigences relatives à la 

préparation des états financiers de la municipalité, les préoccupations 

des élus ou les considérations juridiques relatives à la conduite 

d’opérations avec des apparentés ne sont pas nouvelles. Chaque 

municipalité pourrait déjà avoir en place un processus permettant 

d’identifier les apparentés et les opérations conclues avec ceux-ci 

(par exemple, sous la forme d’une procédure de déclaration d’intérêts) ; 

il s’agira alors assurément d’une base importante sur laquelle 

s’appuyer, en y apportant au besoin les modifications nécessaires en 

vue de se conformer aux exigences du nouveau chapitre SP 2200. 
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Malgré tout ce que l’on peut penser, le 

processus du congédiement administratif 

est souvent au cœur du bien-être 

organisationnel et fait partie intégrante des 

bonnes pratiques de gestion de personnel.

LES CONSÉQUENCES  
DE NE PAS INTERVENIR

Ne pas intervenir lorsqu’un employé ne 

respecte pas les règles établies, le code  

de civilité ou les standards de performance 

de votre organisation, conduit à de 

nombreuses conséquences négatives.

– Manque de productivité

– Mauvaise qualité de travail

– Dangerosité

– Absentéisme

– Surcharge de travail  

pour les autres employés

– Atteinte à la santé mentale des 

gestionnaires et des collègues

– Dégradation du climat de travail

– Démission des employés  

très performants

– Distraction pour l’équipe

– Non-respect des exigences  

des compétences du poste

Encadrer ses employés à défis n’est pas 

simple, mais il n’en demeure pas moins 

essentiel. Croyez-moi, ce processus  

est le chien de garde de votre  

culture organisationnelle.

LE COURAGE MANAGÉRIAL

Être gestionnaire demande beaucoup de 

courage lorsque vient le temps de gérer les 

ressources humaines. Comme psychologue 

organisationnel, je suis souvent appelé à 

intervenir auprès d’employés à défis.  

Dans la majorité de ces mandats, le 

personnel cadre n’a pas inclus la démarche 

de soutien dans une démarche de mesure 

administrative pouvant mener à un 

congédiement ou à une rétrogradation.  

Les résultats ne sont donc pas concluants. 

Conséquence, vous avez investi dans une 

démarche qui non seulement n’a pas donné 

les résultats escomptés, mais a lancé un 

message d’injustice organisationnelle aux 

autres employés de votre département qui 

perçoivent cette intervention comme un 

soutien aux non performants. Ce qui vient 

confirmer la loi de Pareto qui stipule que 

80 % de nos énergies sont consacrées à  

20 % des employés plus difficiles.

L’IMPORTANCE DE LA COHÉRENCE 
ORGANISATIONNELLE

Une mesure administrative demande une 

grande cohérence organisationnelle. Il est 

important que le cadre de gestion soit connu, 

clair, cohérent, constant et conséquent.  

Si vous agissez sous le coup de la colère ou 

sans avoir bien fait progresser votre dossier, 

vous perdez en crédibilité. Vous avez aussi 

avantage à obtenir le soutien de votre 

supérieur et de vous assurer qu’il y a une 

cohérence par rapport à l’historique de 

votre mode de gestion. Souvenez-vous que 

l’un des plus grands pièges est de tolérer 

pendant trop longtemps les comportements 

non souhaités.

LES 7 CRITÈRES ESSENTIELS  
À LA BONNE GESTION D’UN 
CONGÉDIEMENT ADMINISTRATIF

Avant de prendre la décision finale, voici  

la liste des critères importants à respecter :

1. La personne salariée doit connaitre les 

attentes de son employeur et les lacunes 

qui lui sont reprochées ;

2. Le rendement de la personne salariée 

est nettement insatisfaisant par  

rapport à ses pairs ;

3. L’employé doit savoir que son  

rendement est insatisfaisant ;

4. L’employé doit recevoir le soutien 

nécessaire pour s’améliorer dans  

un délai raisonnable ;

5. L’employé doit connaitre les 

conséquences d’une non-amélioration 

de son rendement ;

6. Une entente doit être rédigée et 

cosignée par l’employeur et l’employé ;

7. La décision doit être prise de bonne foi 

et appuyée par votre dossier qui contient 

votre argumentaire.

J’espère vous avoir sensibilisé à 

l’importance de considérer le congédiement 

administratif dans vos pratiques de gestion. 

Rappelez-vous que vous êtes la seule 

personne à pouvoir intervenir auprès des 

employés à défis, car sans votre 

intervention, c’est eux qui prendront  

le contrôle. 

UN PRO 
VOUS  
RÉPOND
Le congédiement administratif :  
une pratique gagnante  
en matière RH !
Que ressentez-vous lorsque vous entendez ces deux mots : «congédiement administratif» ? 

Imaginez maintenant lorsque vient le temps de passer à l’action ! Un processus  

de congédiement administratif est souvent perçu négativement par les gestionnaires  

et pour cause : les risques de poursuite, les couts élevés, l’énergie investie, la complexité  

du dossier et j’en passe. Pourquoi donc le considérer ?

Hugues Simard 
Psychologue du travail 
et des organisations 
Développement Optimum, 
services-conseils
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Me Sébastien Laprise 
Avocat associé 
Langlois avocats

Un homme et une femme montent les marches menant à l’entrée principale 

d’un organisme municipal. Valises format légal à la main, ils portent un 

paletot noir sur lequel apparaissent au dos les lettres U-P-A-C. La scène 

marque l’histoire et l’actualité qui en fait ses choux gras… Même si l’AMP 

pourra, dans le cadre d’une vérification et suivant l’article 24 de la  

Loi sur l’Autorité des marchés publics, pénétrer à toute heure raisonnable 

dans l’établissement d’un organisme municipal, elle ne devrait pas donner 

dans de tels coups d’éclats. Voyons ce qui s’en vient concrètement…

R E N D E Z - V O U S  2 0 1 9  : 
E N T R É E  E N  S C È N E  

D E  L’A U T O R I T É  D E S 
M A R C H É S  P U B L I C S  ( A M P )

Les fonctions 
dévolues à 

l’AMP sont de 
large portée!

Le 25 mai 2019, 
tous les pouvoirs 

en matière de 
traitement des 

plaintes entreront 
en vigueur
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reprises dans différents forums, la fonction 

d’approvisionnement ou de gestion 

contractuelle doit résolument devenir  

une fonction stratégique dans l’organisation 

afin de prévenir ces risques.

PLAINTE CONCERNANT  
LES PROCESSUS EN COURS

Fournisseur unique et avis d’intention

À compter du 25 mai 2019, les organismes 

municipaux devront, lorsqu’ils souhaitent se 

prévaloir de l’exception relative au 

fournisseur unique prévu par les lois 

municipales, publier au Système 

électronique d’appel d’offres (ci-après 

« SÉAO ») un avis de leur intention de 

conclure un contrat de gré à gré en 

application de cette exception2. Cet avis 

doit être d’au moins 15 jours avant la 

conclusion du contrat et comporter les 

détails du contrat à être conclu.

Dans ces circonstances, un autre 

fournisseur intéressé par le contrat projeté 

pourrait soutenir qu’il est en mesure de 

répondre aux besoins de l’organisme 

municipal et qu’un appel d’offres doit être 

tenu. À défaut de recevoir une réponse 

positive de l’organisme, ce dernier pourrait 

saisir l’AMP d’une plainte dans les délais 

prévus par la loi. Ce processus pourrait, dès 

lors, donner lieu à une recommandation de 

l’AMP de maintenir le cap vers la conclusion 

du contrat de gré à gré ou encore de 

favoriser la concurrence et de procéder  

à un appel d’offres public.

Conditions indument restrictives  
ou non-respect du cadre normatif lors  
d’un appel d’offres public

Toujours à compter du 25 mai 2019, les 

dispositions relatives aux plaintes portant 

sur les processus d’appel d’offres public en 

cours entreront en vigueur. Ce mécanisme 

de plainte pourra être utilisé par une 

personne intéressée, soit une personne 

susceptible de répondre aux besoins de 

l’organisme municipal. Ainsi, ce mécanisme 

de plainte pourra être utilisé lorsque, à la 

lumière des documents d’appel d’offres 

publiés au SÉAO, une personne intéressée 

est d’avis qu’une condition n’assure pas  

un traitement intègre et équitable des 

concurrents, ne permet pas à des concurrents 

d’y participer bien qu’ils soient qualifiés 

pour répondre aux besoins exprimés  

ou n’est pas autrement conforme  

au cadre normatif.

Le processus prévoit 
que la plainte doit 
d’abord être logée  
à l’organisme 
municipal. 
C’est pourquoi les lois municipales ont  

été modifiées de manière à obliger les 

organismes municipaux à se doter d’une 

procédure de plainte et de la diffuser. Ce 

processus doit être équitable, c’est-à-dire 

cohérent dans le traitement des plaintes, 

apolitique et présenter préférablement une 

certaine indépendance en regard du 

processus d’appel d’offres visé. Quant au 

délai à l’intérieur duquel cette plainte doit 

être logée auprès de l’organisme municipal, 

celui-ci est déterminé par la loi. Le 

gouvernement du Québec a annoncé la 

mise en place d’une « calculette » afin de 

vous permettre de déterminer l’ensemble 

des délais prévus par la loi.

L’organisme municipal devra donc traiter et 

répondre à la plainte logée par la personne 

intéressée. En cas de réponse négative  

ou d’absence de réponse, la personne 

intéressée pourra porter sa plainte devant 

l’AMP. Encore ici, les délais de présentation 

d’une telle plainte à l’AMP sont fixés  

par la loi.

Lorsque l’AMP considère que la plainte est 

recevable, elle en informera l’organisme 

municipal qui doit, sans délai, lui faire part 

de ses observations. À compter de la 

réception de ces observations, l’AMP 

disposera d’un délai minimum de 10 jours 

pour traiter la plainte. Selon les niveaux de 

complexité, l’AMP pourrait requérir un délai 

additionnel fixé par la loi à un minimum de  

5 jours, sauf entente plus généreuse à 

l’effet contraire avec l’organisme municipal.

À la lumière de la plainte reçue et des 

observations de l’organisme municipal, 

l’AMP rendra sa décision, laquelle prendra 

la forme d’une recommandation puisque le 

pouvoir d’ordonnance de l’AMP est limité 

aux organismes publics assujettis à la Loi 

sur les contrats des organismes publics.

À VOS AGENDAS !

Au cours de l’année 2019, prenez note de 

ces rendez-vous :

– Le 25 janvier 2019 marquait l’entrée  

en vigueur des dispositions concernant 

notamment les fonctions relatives à la 

vérification et à l’examen des processus 

contractuels ainsi qu’à l’émission de 

l’autorisation de contracter qui, à compter 

de cette date, seront dévolues à l’AMP  

en lieu et place de l’Autorité  

des marchés financiers.

– Le 25 mai 2019, tous les pouvoirs  

en matière de traitement des plaintes 

entreront en vigueur.

Vous devez vous  
y préparer et  
voici pourquoi.
SURVEILLANCE ACCRUE ET CIBLÉE

Depuis le 25 janvier 2019, l’AMP peut 

procéder à la vérification de sa propre 

initiative ou à l’examen suite à une 

dénonciation d’un processus d’adjudication 

ou d’exécution d’un contrat municipal, 

lorsque l’organisme municipal concerné 

n’apparait pas agir ou avoir agi à l’égard  

de ce processus ou de ce contrat en 

conformité avec le cadre normatif1. À titre 

d’exemple, l’AMP pourrait intervenir à l’issue 

d’un processus d’adjudication d’un contrat 

et d’une dénonciation d’un soumissionnaire 

insatisfait qui soulève quelques irrégularités 

dans le respect du cadre normatif. Il pourrait 

s’agir également d’une intervention à 

l’initiative de l’AMP lors de l’exécution  

du contrat lorsque, à titre d’exemple,  

la municipalité autorise sa modification  

qui ne semble pas respecter le caractère 

accessoire prescrit par la loi.

Ces fonctions dévolues à l’AMP sont de 

large portée. Il va sans dire que le nombre 

de dénonciations et de contrats municipaux 

au Québec obligera l’AMP à faire des choix, 

en fonction de la gravité des irrégularités 

soulevées et des risques étant associés. 

Néanmoins, les risques associés à une telle 

vérification, tant à l’égard de l’intégrité des 

processus contractuels qu’à l’égard de la 

réputation de la municipalité et de ses élus, 

commanderont une plus grande rigueur 

dans la gestion contractuelle municipale. 

Tel que nous l’avons affirmé à plusieurs 
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CHANGER VOS FAÇONS DE FAIRE :  
UN PASSAGE OBLIGÉ

Les fonctions et pouvoirs de l’AMP 

commandent le raffinement de vos 

pratiques contractuelles à plusieurs égards.

D’abord, tous les acteurs de la gestion 

contractuelle doivent être sensibilisés à 

cette nouvelle réalité. La fonction 

« approvisionnement » ne peut être la seule 

qui porte le flambeau de ces nouvelles 

règles pour l’organisation. Les élus ou 

administrateurs, la direction générale  

et les services requérants doivent  

prendre conscience que les échéanciers 

contractuels sont à revoir. Selon nos calculs, 

en cas de plainte à l’AMP, le processus 

d’appel d’offres pourrait prendre de  

40 à 50 jours avant de connaitre une issue.

De plus, les organismes municipaux doivent 

recentrer l’objet de l’appel d’offres sur sa 

fonction première, soit de susciter l’intérêt 

pour les marchés publics municipaux. 

L’imposition de conditions trop restrictives, 

même plus commodes pour l’organisme 

municipal, pourrait générer un risque de 

plainte à l’AMP de la part de concurrents 

insatisfaits ou exclus. Ce changement dans 

les façons de faire constitue de toute façon 

un passage obligé avec l’adoption de 

l’article 573.1.0.14 LCV qui force l’ouverture 

à des solutions alternatives ou équivalentes.

Par ailleurs, la définition du besoin ne 

pourra être complétée en vase clos, 

c’est-à-dire sans l’apport d’informations  

des concurrents qualifiés ou autre forme 

d’étude de marché. Cette analyse permettra 

aux organismes municipaux de mieux 

mesurer les conséquences associées à 

l’inclusion de conditions restrictives ou 

techniques aux besoins décrits. Ces choix 

pourront dès lors être mieux documentés  

et reposer sur des considérations 

opérationnelles plutôt que sur des 

paramètres de commodité sans 

conséquence réelle sur les opérations  

de l’organisme municipal.

Le processus de plainte à l’égard des 

appels d’offres en cours commande 

également une plus grande efficience  

sur le plan de la gestion des dossiers 

contractuels. Puisque l’organisme municipal 

devra sans délai transmettre ses 

observations à l’AMP, il apparait clair que ce 

dernier doit pouvoir compter sur une source 

d’information centralisée lui permettant 

d’avoir accès à la documentation justifiant  

le critère ou la condition plus restrictive 

imposée au marché. En l’absence de telles 

mesures, la personne chargée de traiter la 

plainte et de transmettre les observations  

à l’AMP devra mener une «commission 

d’enquête» interne afin de formuler  

les observations pertinentes à l’AMP.  

Il va sans dire qu’une telle façon de faire 

risque de compromettre davantage 

l’échéancier déjà affecté par la plainte 

logée par la personne intéressée.

Enfin, afin de se préparer à l’entrée en 

scène de l’AMP, les organismes municipaux 

doivent selon nous se doter de mesures de 

contrôle aléatoire en amont, afin de valider 

que les dossiers contractuels sont 

correctement documentés et permettraient 

de répondre rapidement à une éventuelle 

plainte à l’AMP.

PLUS DE DENTS POUR L’AMP ?

Certes, le simple pouvoir de 

recommandation applicable aux organismes 

municipaux semble a priori atténuer 

l’importance de cette nouvelle entité.

Cette conclusion n’est pas fondée. L’impact 

de l’intervention de l’AMP sur les processus 

en cours justifie à lui seul plus de 

précautions dans la gestion contractuelle 

municipale. De plus, gérer une 

recommandation publique de l’AMP  

sur le plan politique pourrait s’avérer  

être un terrain glissant.

Si vous n’êtes pas convaincus, sachez  

que notre nouvelle ministre de la Justice 

s’est montrée très ouverte à donner plus  

de « dents » à l’AMP, tel qu’en fait foi  

une entrevue récente de la ministre  

à Radio-Canada :

« Il ne faut pas que 
cette autorité soit 
simplement une 
autorité de façade, 
qui ne peut que 
faire des 
recommandations,  
il faut qu’elle ait  
des dents. À ma 
connaissance, le 
projet de loi n’allait 
pas suffisamment 
loin, mais c’est  
M. Gallant qui sera à 
même de nous dire 
s’il manque d’outils 
pour travailler, et 
qui pourra voir si les 
mécanismes mis en 
place sont suffisants. 
Ce serait la 
première vigilance 
que je nous 
demanderais d’avoir.
– Me Sonia LeBel,  

ministre de la Justice du Québec

La balle est donc dans le camp  

du PDG de l’AMP. 

1. LAMP art. 53 et 56.

2. Voir à titre d’exemple Loi sur les cités et villes,  
art. 573.3.0.0.1, 573.3.0.0.2 et 573.3.1.3.
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A V A N T  D ’A C H E T E R  U N 
I M M E U B L E ,  D E S  V É R I F I C A T I O N S 

S ’ I M P O S E N T

Louise Boivin 
Greffière adjointe,  
Ville de Mont-Tremblant

POUVOIRS HABILITANTS2

Une municipalité peut acquérir des 

immeubles, par achat, donation, legs ou 

autrement. Son pouvoir de contracter est 

restreint aux fins de sa compétence3 et, sauf 

disposition contraire, limité à son territoire. 

Dans certains cas, c’est la finalité 

recherchée qui est déterminante.

Rappelons qu’il est interdit à une 

municipalité d’acquérir ou de construire un 

bien principalement aux fins de le louer, à 

moins de disposition contraire4. Tel est le 

cas des articles 29 de la Loi sur les cités et 

villes (LCV) et 7 du Code municipal (CM)  

qui autorisent l’acquisition d’un immeuble  

à être loué ou aliéné au profit de certains 

établissements ou organismes publics. Il est 

aussi possible d’acquérir des immeubles  

à des fins de réserve foncière5, à des fins 

d’habitation et à des fins industrielles6.  

En vertu des articles 29.14 LCV, 14.12 CM la 

municipalité peut acquérir une terre du 

domaine de l’État dont la gestion lui a été 

déléguée et selon l’article 145.41.5 de la  

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,  

un immeuble à l’égard duquel un avis de 

détérioration a été inscrit au registre foncier.

EXIGENCES PARTICULIÈRES  
À RESPECTER

Certaines personnes morales ne peuvent 

vendre leur immeuble sans l’autorisation 

d’un tiers, notamment les commissions 

scolaires7, les fabriques8 et les coopératives 

d’habitation9. On consulte le registre des 

entreprises du Québec, la loi constituante 

ou celle régissant la personne morale afin 

d’identifier le tiers qui devra intervenir et 

estimer les délais à prévoir, le cas échéant. 

L’acquisition d’un 
immeuble par  

une municipalité  
est encadrée  
par plusieurs 

dispositions légales, 
notamment  

celles des lois  
particulières qui lui 
sont applicables, et 
de façon supplétive  

le Code civil  
du Québec1.

S’il s’agit d’une autorisation préalable, 

l’inobservation de cette formalité entraine  

la nullité du contrat10.

Autres exemples nécessitant une 

autorisation liés à l’usage ou aux activités : 

l’aliénation d’un immeuble faisant partie 

d’un ensemble immobilier au sens de la  

Loi sur la Régie du logement11 et un projet 

comportant l’une des activités visées à 

l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement12 (LQE).

LA VÉRIFICATION DILIGENTE

Dans une promesse d’achat, on retrouve 

habituellement la notion de « vérification 

diligente » et les droits et obligations des 

parties à cet égard. Lorsque des 

irrégularités sont révélées, l’acheteur a le 

droit de mettre fin à la promesse si le 

vendeur ne veut pas les corriger, d’où 

l’intérêt de prévoir une telle clause.

Dans l’avant-contrat, on fixe un délai réaliste 

pour obtenir tous les renseignements 

nécessaires auprès du vendeur, des 

autorités publiques et des tiers. Pour 

connaitre les conditions géotechniques et 

environnementales du sol et du sous-sol du 

terrain13, on procède à une inspection et des 

prélèvements. On consulte aussi les registres 

publics du ministère de l’Environnement  

et de la Lutte contre les changements 

climatiques (répertoire des terrains 

contaminés14 et études de caractérisation 

existantes). Un terrain contaminé n’a pas la 

même valeur, notamment en raison du fait 

que la municipalité pourrait faire face à  

une ordonnance du ministre l’obligeant  

à procéder à une étude de caractérisation 

ou l’exécution d’un plan de réhabilitation15.
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Le certificat de localisation expose les 

différents constats de l’arpenteur-

géomètre16 : proximité d’un cours d’eau  

ou d’une voie ferrée, zonage agricole, 

servitudes apparentes, empiétements, 

limitations de droit public, implantation des 

bâtiments, conformité aux règlements 

municipaux : autant d’informations qui 

permettent une meilleure analyse, 

notamment à l’égard des risques 

environnementaux. Les dossiers de la 

municipalité en fournissent également, 

incluant les avis en vertu de la Loi sur le 

patrimoine culturel17 (immeuble ou site 

patrimonial classé, aire de protection).

Si on prévoit de construire, l’étude 

géotechnique permet d’identifier les 

caractéristiques du sol et l’existence de 

nouvelles contraintes et d’établir sa 

capacité portante.

Le registre foncier donne accès aux titres 

de propriété, plans cadastraux, servitudes, 

créanciers hypothécaires (qui devront 

consentir une mainlevée de leurs droits) et 

aux divers avis, telles expropriation, réserve 

pour fins publiques (MTQ, Hydro-Québec, 

etc.), contamination et restriction 

d’utilisation ainsi que les ordonnances 

émises en vertu de la LQE opposables  

à tout acquéreur subséquent.

L’inspection du bâtiment permet de révéler 

si des travaux majeurs seront requis. 

Existe-t-il de la pyrite, de l’amiante ou de la 

moisissure à retirer ? Quels couts doit-on 

prévoir ? La consultation des avis de 

correction, le cas échéant, émis par la Régie 

du bâtiment est utile. Dans le cas d’un 

immeuble locatif, est-ce possible de résilier 

le bail avant terme ? Peut-on être tenu de 

payer les factures d’électricité et de gaz 

impayées en vertu de la Loi sur le mode de 

paiement des services d’électricité et de 

gaz dans certains immeubles18 ?  

Lisez les baux.

Toutes ces vérifications permettent 

d’évaluer la faisabilité d’un projet et  

d’éviter les « surprises ». Elles demeurent 

pertinentes même si la vente est faite  

avec la garantie légale. La jurisprudence  

a sanctionné à diverses reprises  

un acheteur n’ayant pas effectué  

une vérification diligente en rejetant  

son recours en vices cachés19.

En terminant, attention à l’intérêt direct  

ou indirect qu’un élu ou un employé de la 

municipalité pourrait avoir dans la vente  

de l’immeuble. Celle-ci doit se faire à des 

conditions non préférentielles20 (aux 

conditions du marché), sous peine de nullité 

du contrat21. De plus, l’élu ou l’employé 

concerné pourrait être déclaré inhabile à 

exercer sa charge et se voir imposer des 

sanctions conformément au code d’éthique 

et de déontologie de la municipalité.

Bref, pour une acquisition sans souci,  

soyez bien avisés et, au besoin, consultez 

un conseiller juridique ! 

Merci à Marie Lanthier pour sa 

collaboration lors de la révision.
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Il y a lieu de prévoir qui supportera les couts  
et aura la responsabilité de les exécuter.

16. Voir le Règlement sur la norme de pratique relative 
au certificat de localisation, RLRQ c A-23, r 10.

17. RLRQ c P-9.002, articles 33 et 44.

18. RLRQ c M-37, article 1.

19. Placement Jacpar inc. c. Benzakour, 1989 CanLII 976 
(QC CA) ; Vachon c. Routhier, 2005 QCCA 631 ; 
Boleyn c. Germain, 2013 QCCA 326

20. Loi sur les élections et les référendums dans  
les municipalités, RLRQ c E-2.2, articles 304 et  
305 al. 1 par 5.1° ; LCV, article 116, al. 1 (4) ; CM, article 
269, al. 1 (4).

21. Sauvé c. Ville St-Laurent, [1956] B.R. 70.
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LES GENS  
HEUREUX 
N’ONT PAS  
D’HISTOIRE

É R I C  
B O I S V E R T
D I R E C T E U R 
G É N É R A L ,  

M U N I C I P A L I T É  D E 
S A I N T- L A M B E R T- 

D E - L A U Z O N

Guylaine Charest 
Conseillère en communication 
 à la COMAQ

UN PARCOURS SANS EMBUCHES

En effet, celui qui occupe le poste de 

directeur général à la Municipalité de 

Saint-Lambert-de-Lauzon présente son 

histoire comme un long fleuve tranquille. 

D’abord étudiant en sciences humaines,  

à Sorel, sa ville natale, Éric décroche un 

baccalauréat en droit de l’Université de 

Sherbrooke et réussit son barreau pour 

atterrir dans le monde du travail.

« Je suis curieux, j’aime apprendre. Déjà, 

étant jeune, j’aimais être informé sur tout. 

Imaginez, j’écoutais les séances du conseil 

municipal le mercredi soir à la télévision 

communautaire et je lisais le journal local. 

Disons que c’était plutôt rare chez les 

enfants de mon âge. Je me trouvais 

ennuyeux en maudit, mais c’est ce qui me 

passionnait. » D’un père directeur général à 

la MRC de Pierre-De Saurel et d’une mère 

technicienne à l’approvisionnement à la 

Ville de Sorel-Tracy, pas étonnant qu’il  

ait abouti dans le monde municipal.

À la fin de ses études, Éric fut stagiaire  

à la Ville de Québec où il travailla au 

contentieux sur des dossiers de litiges 

municipaux. La Ville de Québec l’employa 

jusqu’en 2014 où il développa une relation 

amour/haine avec la plaidoirie. « Je n’ai 

jamais été quelqu’un d’extraverti, mais à 

force de plaider je me suis mis à aimer ça, 

explique-t-il. L’adrénaline vécue durant le 

plaidoyer est aussi intense que la baisse 

d’énergie qui s’en suit. »

MAIS LA GESTION ADMINISTRATIVE  
LUI TROTTAIT TOUJOURS DANS LA TÊTE…

Lorsque la Municipalité de Saint-Lambert-

de-Lauzon ouvrit un poste de greffier,  

notre jeune avocat s’empressa de postuler. 

Pendant trois ans, il put se familiariser avec 

tous les secteurs clés de l’administration 

municipale. « Dans une municipalité 

d’environ 6 700 habitants, on touche à 

tout, c’est diversifié, ça bouge. On n’a  

pas le temps de s’ennuyer. C’est ce que  

je recherchais et c’est ce qui m’anime. 

Saint-Lambert-de-Lauzon est une petite ville 

avec un bon potentiel de développement 

pour les jeunes familles. Je n’ai pas à gérer 

une décroissance », souligne celui qui dirige 

la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 

depuis 2017. Entré en poste en même temps 

qu’un tout nouveau conseil, il a à cœur 

d’amener son organisation aussi loin qu’elle 

peut aller. Sa force : trouver les points 

communs entre l’administration et la 

politique et capitaliser là-dessus pour faire 

avancer les dossiers. Avoir du plaisir au 

travail et donner le meilleur de lui-même 

demeurent ses objectifs professionnels, ce 

qu’il concilie parfaitement avec sa vie de famille.

Lorsqu’on est enfant, on lit des livres et 
pendant des pages et des pages, les 
personnages traversent des obstacles, 
risquent leur vie pour en arriver à : « Ils 
vécurent heureux et eurent beaucoup 
d’enfants ». Quand j ’ai dit à Éric que 
j’allais écrire sur lui, il m’a demandé ce 
que je pourrais bien raconter. Éric aussi 
pense que le monde heureux n’a pas 
d’histoire. Pas la peine de risquer sa vie 
et gravir des montagnes pour vivre  
le bonheur.

01

02
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1. Éric Boisvert en compagnie de sa femme et sa fille Sophie. 
2. Bébé Alice, 2 mois.

Marié depuis deux ans et papa de deux jeunes filles, Sophie, 3 ans 

et Alice, 2 mois, il trouve important de passer du temps avec elles  

et de les voir grandir. Il s’autoproclame « papa-poule » et est fier de 

l’être. La vie nous envoie souvent des messages. « Au printemps 

dernier, mon beau-père, alors âgé de 60 ans, est décédé de la 

sclérose latérale amyotrophique (SLA). Cet événement a changé  

ma façon de voir les choses. Je ne veux pas attendre à la retraite 

pour en profiter. Je veux être performant dans mon travail, sans 

pour autant négliger ma famille. L’équilibre dans toute chose,  

c’est ce qui compte. »

Amateur de plein air, de lecture et de séries télé, Éric ne se gêne 

pas pour nous avouer qu’il est encore aussi passionné d’actualité.  

Il a toutes les applications sur son portable qui lui permettent de 

rester en contact avec le monde et de connaitre les dernières 

nouvelles. « Pour moi, ce n’est pas un intérêt, mais un besoin.  

Je n’imagine pas ma vie déconnecté du monde. » Heureusement 

pour lui, avec les nouvelles technologies, l’information est 

maintenant au bout des doigts.

POURQUOI AVOIR CHOISI LA COMAQ ?

« Mon adhésion à la COMAQ s’est faite de façon naturelle.  

Je connaissais l’organisation depuis un stage réalisé à la Ville  

de Sorel-Tracy. Lorsque je suis arrivé à la Municipalité de  

Saint-Lambert-de-Lauzon, l’ancienne directrice en faisait partie.  

J’y ai donc adhéré, d’abord pour les formations offertes, qui 

répondent en tout point à mes besoins et qui sont appliquées  

à ce qu’on vit dans notre travail au quotidien, mais aussi pour les 

contacts, le réseautage. C’est d’autant plus vrai lorsqu’on est dans 

une petite équipe où l’on n’a pas beaucoup de personnes pour  

se référer. La COMAQ c’est une grande famille. On en vient à tous 

se connaitre et la relation va même au-delà du travail. Lorsqu’on vit 

une situation, dans 90 % des cas c’est déjà arrivé, ailleurs, dans une 

autre ville. On peut donc obtenir de l’aide par le réseau de la COMAQ. »

AS-TU UN CONSEIL À DONNER  
AUX NOUVEAUX GESTIONNAIRES ?

« Si j’avais un conseil à donner aux nouveaux jeunes gestionnaires, 

je leur dirais de ne pas hésiter à demander de l’aide, du coaching  

de gestion. Passer de professionnel à gestionnaire, c’est énorme. 

Être mentoré c’est excellent pour la confiance en soi et l’efficacité. 

Afin d’intéresser un jeune au monde municipal, je lui vanterais  

le fait qu’il travaillera sur des dossiers diversifiés qui ont un impact 

direct sur la population. Le milieu municipal présente des 

opportunités qu’on ne retrouve pas dans un bureau de comptables. 

On a une latitude : après seulement deux ans au contentieux,  

j’avais cette liberté qu’un avocat a après 10 ans de pratique.  

En étant greffier d’une ville, on peut espérer devenir directeur 

général et gravir les échelons. Il y a des villes de toutes les 

grosseurs. Les défis sont différents et tous aussi intéressants.  

On peut y trouver notre compte partout selon notre personnalité.  

Le monde municipal est un monde d’opportunités, pour ceux  

qui carburent aux défis et pour ceux qui veulent faire une  

différence dans leur milieu. » 

Vos grands projets

514-668-3530
burelleavocate.com
expropriation
burELLE
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En effet, il résulte de l’effervescence du 

cannabis plusieurs annonces de projets de 

constructions ou d’agrandissements d’usines 

de production/transformation du cannabis 

(Gatineau, Charlevoix, Huntingdon, 

Saint-Félicien, Saint-Cyrille-de-Wendover, etc.).

Plusieurs serres hydroponiques ont 

également été construites ou transformées 

dans le but d’y effectuer la culture de cette 

plante (Mirabel, Gatineau, Bécancour, 

Weedon, Canton de Hemmingford, etc.). 

Plusieurs autres municipalités de la 

province ont ou auront des demandes de 

permis dans le but d’ériger des installations 

spécialisées dans ce secteur d’activité.

De ce fait, plusieurs évaluateurs municipaux 

du Québec ont été interpelés afin de 

déterminer quel sera le code d’utilisation de 

ces différentes constructions, et par le fait 

même, dans quelle catégorie d’immeuble 

elles se retrouveront (agricole, commerciale 

ou industrielle).

Le ministère des Affaires municipales  

et de l’Habitation a, de par son Manuel 

d’évaluation foncière, mis au point une 

classification de l’utilisation des biens-

fonds, ceci dans le but d’assurer une 

identification uniforme des différents 

usages sur le territoire québécois. Cette 

classification nous permet de déterminer  

la catégorie d’un immeuble.

La responsabilité de bien identifier 

l’utilisation effective de chacune des unités 

d’évaluation de son territoire incombe à 

l’évaluateur municipal.

Le Manuel d’évaluation foncière stipule  

que cette classification doit permettre  

à l’évaluateur :

– La rationalisation de l’inventaire ;

– L’application des différentes méthodes 

reconnues en évaluation ;

– De produire des données statistiques  

des rôles et pour d’autres fins.

Ce dernier doit donc être en mesure 

d’identifier, de définir et de codifier 

l’utilisation prédominante du bien-fonds  

de chacun des immeubles étant portés  

au rôle d’évaluation.

Quand 
le cannabis 
cause 
des maux 
de tête… 
aux 
évaluateurs !

L’annonce de la légalisation de l’usage de la marijuana à des fins récréatives a suscité 
beaucoup de réactions et de débats dans nos chaumières. Que l’on soit pour ou 
contre, cela semble avoir un effet positif sur l’économie de plusieurs municipalités 
du Québec.

CULTURE 
DU CANNABIS :

Marc Lagueux, B.A.A., É.A. 
CÉVIMEC-BTF
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Suivant ce qui précède, voici quelques cas pratiques de codification 

concernant différents types d’immeubles dans le nouveau marché 

du cannabis.

Exemple 1 
Serres servant à la production  
de cannabis

– Étape 1 : Déterminer la 

catégorie fondamentale = 8  

(Production et extraction de 

richesses naturelles) ;

– Étape 2 : Déterminer le grand 

groupe = 81 (agriculture) ;

– Étape 3 : Déterminer le groupe = 

813 (production végétale) ;

– Étape 4 : Désigner la classe 

(code d’utilisation) = 8137 

(production de cannabis).

Exemple 2 
Usine de transformation  
du cannabis

– Étape 1 : Déterminer la 

catégorie fondamentale = 2  

(industries manufacturières) ;

– Étape 2 : Déterminer le grand 

groupe = 21 (industries  

du tabac et du cannabis) ;

– Étape 3 : Déterminer le  

groupe = 213 (industries  

du cannabis) ;

– Étape 4 : Désigner la classe 

(code d’utilisation) = 2130 

(industries du cannabis).

Exemple 3 
Serres servant à la production de 
cannabis faisant partie de la même 
unité d’évaluation et servant à 
l’usine de transformation

– Étape 1 : Déterminer 

l’utilisation prédominante  

de l’unité d’évaluation. 

L’évaluateur doit analyser 

soigneusement l’utilisation  

de chacune des parties 

composant l’unité.  

Faisons le tour des trois 

critères pouvant nous être 

utiles dans la détermination  

du code d’utilisation :

– Le revenu brut généré par 

chacune des parties : dans 

le présent exemple, la 

production de cannabis sert 

exclusivement à l’usine de 

transformation. Il serait donc 

difficile d’utiliser ce critère.

– La superficie de plancher 

ou de terrain affectée à 

chaque utilisation. Dans ce 

cas-ci, les serres occupent 

possiblement une très 

grande superficie du terrain, 

probablement plus que 

l’usine de transformation. 

Cependant, est-ce vraiment 

approprié d’établir l’utilisa-

tion prédominante comme 

étant 8137 (production de 

cannabis) dans ce cas-ci ? 

Personnellement, je ne crois 

pas. Le critère C me semble 

plus représentatif.

– La valeur contributive de 

chacune des parties de 

l’immeuble par rapport à  

la valeur totale de l’unité 

d’évaluation. Je crois que  

ce critère serait le plus 

repré sentatif pour cet 

exemple. La valeur contri bu-

tive de la partie transfor-

mation serait probablement 

plus élevée que la partie 

production. Bien entendu, 

les équipements ou 

élé ments liés à la production 

ne sont pas portés au rôle 

(Article 65, LFM) et ne font 

donc pas partie du calcul.

L’utilisation prédominante  

sera donc une usine de 

transformation du cannabis, 

déterminée selon le critère C.

– Étape 2 : Déterminer la 

catégorie fondamentale = 2  

(industries manufacturières) ;

– Étape 3 : Déterminer le grand 

groupe = 21 (industries du 

tabac et du cannabis) ;

– Étape 4 : Déterminer le groupe = 

213 (industries du cannabis) ;

– Étape 5 : Désigner la classe 

(code d’utilisation) = 2130 

(industries du cannabis).

Comme il est mentionné à la partie 2C du Manuel d’évaluation 

foncière du Québec, le code d’utilisation est de type hiérarchique. 

Celui-ci est composé de 4 chiffres, dont le premier correspond à la 

catégorie fondamentale. Les trois chiffres suivants servent  

à spécifier davantage l’utilisation du bien-fonds.

CATÉGORIE CLASSIFICATION

1 Résidentielle

2 et 3 Industrie manufacturière

4 Transports, communication et services publics

5 Commerciale

6 Services

7 Culturelle, récréative et loisirs

8 Production et extraction de richesses naturelles

9 Immeubles non exploités et étendues d’eau

Dans la majorité des cas, une unité d’évaluation fait l’objet d’une 

seule utilisation. Par contre, lorsqu’une unité fait l’objet de deux 

utilisations ou plus, l’évaluateur doit indiquer celle qui correspond  

à l’utilisation prédominante de l’immeuble.

Il n’existe pas de normes ou de critères spécifiques servant à 

déterminer l’utilisation prédominante. Celle-ci peut être reliée à 

divers éléments ou facteurs. L’évaluateur doit donc faire une 

analyse précise des différentes utilisations de chacun des espaces 

de l’immeuble afin d’y parvenir. De façon générale, les critères 

observés sont les suivants :

– Le revenu brut de chacune des parties de l’immeuble ;

– La superficie de plancher ou de terrain de chacune  

des utilisations ;

– La valeur contributive de chacune des parties en fonction  

de la valeur totale de l’immeuble.

La liste numérique de l’ensemble des codes d’utilisation  

des biens-fonds apparaissant à l’annexe 1 de la partie 2C  

du Manuel d’évaluation foncière du Québec.

Il s’avère donc très important de bien analyser, définir et codifier 

l’utilisation du bien-fonds d’un immeuble, puisque ce processus en 

détermine  la catégorie (agricole, industrielle, commerciale, etc.). 

Cela pourrait avoir une grande incidence quant à son évaluation  

et sa taxation. 
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L E  N O U V E A U 
M A N D A T  
D E  V É R I F I C A T I O N  
D E  L A  C O M M I S S I O N  
M U N I C I P A L E  
D U  Q U É B E C … 
O N  V O U S  E N  
D I T  P L U S

LE NOUVEAU MANDAT : UN REGARD OBJECTIF ET 
INDÉPENDANT SUR LES PRATIQUES DE GESTION

À titre d’organisme dédié au domaine municipal, la Commission 

municipale du Québec s’est vue octroyer, en avril dernier, un 

nouveau mandat indépendant. Découlant de la Loi modifiant 

diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal 

et la Société d’habitation du Québec (mieux connue sous « projet 

de loi 155 »), ce mandat instaure de nouveaux mécanismes de 

vérification dans les municipalités de moins de 100 000 habitants 

pour leur permettre de bénéficier d’un regard objectif et 

indépendant sur leur gestion.

UN AUDIT À DEUX VOLETS

1. L’audit de la conformité s’assure que les activités et les 

opérations d’une municipalité ou d’un organisme sont 

conformes aux lois, aux règlements, aux politiques et aux 

directives qui leur sont applicables.

2. L’audit de performance, aussi appelé vérification de 

l’optimisation des ressources (VOR) ou audit de gestion, 

mesure si la municipalité ou l’organisme municipal remplit sa 

mission en utilisant les ressources disponibles de façon 

optimale, et ce, en tenant compte de la conformité applicable. 

L’audit est réalisé dans une perspective d’amélioration 

continue et vise à susciter des changements durables  

et positifs.

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

TYPE D’AUDIT
MUNICIPALITÉS OU ORGANISMES 
MUNICIPAUX CONCERNÉS

Audit de la 
conformité

– Municipalités de moins de  
100 000 habitants et organismes liés1

– MRC et organismes liés1

– Communautés métropolitaines

– Vérificateur général des municipalités 
de 100 000 habitants et plus  
si le conseil en fait la demande  
à la Commission

Audit de 
performance

– Municipalités de moins de  
10 000 habitants et organismes liés1

– Municipalités de 10 000 à  
99 999 habitants si le conseil adopte  
un règlement pour s’assujettir  
à la Commission  
(ce choix est toutefois irrévocable)

– MRC et organismes liés1

– Communautés métropolitaines

– Vérificateur général des municipalités 
de 100 000 habitants et plus  
si le conseil en fait la demande  
à la Commission

1. Un organisme est notamment lié s’il fait partie de son périmètre comptable,  
si plus de 50 % de ses administrateurs sont nommés par la municipalité ou la MRC  
ou si plus de 50 % des parts ou actions votantes en circulation sont détenues par la 
municipalité ou un délégataire de celle-ci.
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P R È S  P O U R  A L L E R  L O I N  

C A I N L A M A R R E . C A

Avec 18 bureaux répartis à travers tout le 
Québec et plus de 225 professionnels du 
droit dont plus de 20 en droit municipal, 
Cain Lamarre a la capacité d’offrir ce 
qu’aucun autre cabinet ne peut proposer ;  
une expertise de haut niveau combinée 
à une fine connaissance du milieu et des 
enjeux locaux.

POUR QUE VOUS 
N’AYEZ PAS À 
CHOISIR ENTRE 
PROXIMITÉ 
& EXPERTISE.

Un audit va concerner un thème particulier (par exemple, la gestion 

de la dette ou la gestion des matières résiduelles). Il ne s’agit pas 

d’avoir un regard sur l’ensemble de l’administration, ni de contrôler 

ou de réagir à un cas particulier à la suite de la dénonciation d’un 

acte répréhensible.

Notre champ de compétence varie selon le type d’audit réalisé, 

comme présenté dans le tableau ci-contre.

Un organisme est notamment lié s’il fait partie de son périmètre 

comptable, si plus de 50 % de ses administrateurs sont nommés par 

la municipalité ou la MRC ou si plus de 50 % des parts ou actions 

votantes en circulation sont détenues par la municipalité ou un 

délégataire de celle-ci.

L’audit peut également concerner l’utilisation d’une aide octroyée à 

un bénéficiaire par une municipalité ou un organisme municipal.

DES ÉTAPES PRÉCISES, UN RAPPORT ET UN PLAN D’ACTION

Nos audits débuteront d’ici fin mars prochain. Afin de répondre  

aux diverses questions concernant le déroulement d’un audit,  

un guide à l’intention des municipalités et des organismes 

municipaux a été publié. Celui-ci présente les principes encadrant 

un audit ainsi que ses étapes. Une approche de collaboration,  

de respect et une communication continue sont les facteurs clés  

de succès. Ceux-ci représentent notre façon de travailler.

À la suite de nos travaux, et après votre validation, notre rapport 

fera état de constats et de recommandations, et pourra également 

mettre en lumière de bonnes pratiques significatives observées.  

Le rapport est rendu public sur le site Internet de la Commission  

et transmis à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.  

Il est important de souligner que le bien-fondé des politiques  

et des objectifs des municipalités et des organismes municipaux 

audités ne peut être remis en cause. L’objectif ultime de ces  

audits est de contribuer à une saine gestion municipale,  

et ce, au bénéfice des citoyens. 

La Commission publie constamment sur  
son site Internet de l’information concernant 
son nouveau mandat.

cmq.gouv.qc.ca

/  33SOUS LA LOUPE



DIS 
PO 
SITI 
ONS

D E  N O U V E L L E S 
D I S P O S I T I O N S  

P O U R  F A C I L I T E R  
L A  D I V U L G A T I O N  

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

E T  A S S U R E R  L A 
P R O T E C T I O N  D E S 

D I V U L G A T E U R S

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

La Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale qui a presque 
dix ans a subi d’importantes 

modifications au printemps dernier. 
Ces amendements, entrés en vigueur 

le 30 novembre 2018, permettront  
de faciliter la divulgation  

de renseignements visant des 
manquements au Code d’éthique et 

de déontologie de l’élu municipal, de 
donner à la Commission municipale 

du Québec le pouvoir d’instituer des 
enquêtes de sa propre initiative et 

d’assurer la protection des 
divulgateurs contre les représailles.

UN PROCESSUS DE PLAINTE SIMPLIFIÉ

Désormais, il est plus facile de signaler  

à la Commission le comportement  

d’un élu qui ne respecterait pas les règles 

du code d’éthique et de déontologie  

de sa municipalité. Ainsi, depuis novembre 

dernier, la plainte ne doit plus 

nécessairement être écrite, signée  

et assermentée. La dénonciation  

se fait par courriel, téléphone ou en ligne 

sur un site sécurisé de la Commission.  

Le divulgateur pourra s’identifier s’il  

le souhaite ou conserver l’anonymat.

POUVOIR D’INITIATIVE  
DE LA COMMISSION

Un élément important de cette réforme 

permet maintenant à la Commission d’initier 

une enquête sur la conduite déontologique 

d’un élu dès qu’une information est portée  

à sa connaissance. Cette information peut 

provenir de toute source, incluant les 

médias. Le pouvoir de la Commission  

ne se limite plus et n’est pas conditionnel  

au dépôt d’une plainte formelle.

ANONYMAT DU DIVULGATEUR

En plus de faciliter la divulgation de 

possibles manquements déontologiques,  

la loi vient garantir à l’avenir la protection  

de l’identité du divulgateur. Ainsi, la 

Commission a l’obligation de protéger 

l’identité du divulgateur et de prendre  

à cet effet, les mesures appropriées.
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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 

PROTECTION CONTRE LES MESURES DE REPRÉSAILLES

La loi protège dorénavant les divulgateurs ou les personnes  

qui collaborent avec la Commission contre les représailles.  

Il existe deux types de mesures de protection.

D’une part, des amendes importantes peuvent être imposées à  

une personne qui se livre à des représailles contre un divulgateur 

ou un collaborateur. Celles-ci varient de 2 000 $ à 20 000 $ dans  

le cas d’une personne physique et dans les autres cas, de 10 000 $ 

à 250 000 $. En cas de récidive, l’amende est doublée.

Notons qu’une personne qui est complice ou qui encourage un acte 

de représailles peut également se voir imposer une telle amende. 

Toute personne victime de représailles peut en informer la 

Commission. La Commission transmet toute l’information utile  

sur cette possible violation de la loi au Directeur des poursuites 

criminelles et pénales.

D’autre part, en ce qui concerne les impacts moraux et pécuniaires 

des mesures de représailles, une plainte peut être déposée à la 

Commission par la victime de représailles afin que la Commission 

fasse enquête et recommande à la municipalité des mesures 

réparatrices appropriées si la plainte est fondée.

REFUS DE COLLABORER ET ENTRAVE  
À UNE ENQUÊTE DE LA COMMISSION

La loi prévoit également des amendes importantes qui peuvent être 

imposées à toute personne qui refuse ou néglige de collaborer à 

une enquête déontologique de la Commission ou qui entrave le 

travail des enquêteurs ou des procureurs.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS FAUX OU TROMPEURS

Il est important de signaler qu’un divulgateur ou un collaborateur 

qui communique un renseignement à la Commission qu’il sait être 

faux ou trompeur est passible d’amendes de 2 000 $ à 20 000 $ 

dans le cas d’une personne physique et dans les autres cas, de  

10 000 $ à 250 000 $. En cas de récidive, l’amende est doublée.

CONCLUSION

Les nouvelles dispositions législatives permettent d’éliminer 

rapidement les plaintes déontologiques sans fondement ou qui 

reposent sur des considérations strictement politiques en plus de 

sanctionner les personnes qui refusent de collaborer à une enquête 

de la Commission ou qui entravent le travail de celle-ci.

La Commission se réjouit de l’ajout de ces dispositions législatives 

qui protègent les divulgateurs ou lanceurs d’alertes contre les 

représailles tout en fournissant de meilleurs outils à la Commission 

pour s’acquitter de sa mission avec rigueur et efficacité. 
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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.

Me Marie-Pier Bouchard-Pharand a 

nouvellement été nommée directrice du 

Service du greffe et des affaires juridiques 

et greffière de la Ville de Saint-Sauveur.  

Me Bouchard-Pharand était jusqu’à  

tout récemment directrice des affaires 

juridiques, secrétaire-trésorière  

et greffière à la Ville de Val-David.

Mme Louise Chartrand a été nommée 

directrice générale de la Ville de  

Rivière-Rouge. Auparavant, elle était 

directrice du Service de l’approvisionnement 

de la Ville de Montréal.

M. Charles-Édouard France occupe 

maintenant la fonction de directeur des 

finances au Gouvernement régional 

d’Eeyou d’Istchee Baie-James. Jusqu’à 

récemment, il occupait la fonction  

de chef de division — Comptabilité  

de la Ville de Témiscaming.

Mme Julie Godard a nouvellement été 

nommée directrice générale de la Ville de 

Mont-Tremblant. Mme Godard était jusqu’à 

tout récemment directrice générale adjointe 

à la Ville de Mont-Tremblant.

M. Alain Gravel occupe maintenant  

la fonction de directeur général adjoint  

à la Ville de Beauharnois où il occupe  

déjà la fonction de conseiller stratégique —  

Développement durable et  

relations gouvernementales.

M. Maxime Labbé a été nommé directeur 

des finances et de l’approvisionnement  

et trésorier de la Ville de Pont-Rouge. 

Auparavant, il était trésorier adjoint  

à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Mme Isabelle Lazure occupe maintenant  

la fonction de directrice Acquisition  

à la Ville de Montréal. Mme Lazure était 

jusqu’à tout récemment directrice de 

l’approvisionnement à la Ville de Longueuil.

Me Nancy Poirier a été nommée directrice 

générale de la Ville de Châteauguay. 

Auparavant, elle était greffière de la Ville  

de Châteauguay.

Mme Anouk Poitras-Guilbeault a 

nouvellement été nommée directrice 

générale adjointe — Ressources  

humaines de la Ville de Rawdon.  

Mme Poitras-Guilbeault était jusqu’à  

tout récemment directrice générale  

adjointe à la Ville de Saint-Donat.

M. Carl Simard occupe maintenant  

la fonction de directeur général à la Ville  

de Sainte-Clotilde. M. Simard était jusqu’à 

tout récemment directeur général adjoint  

à la Ville de Saint-Édouard.

Me Pascale Synnott a été nommée 

directrice des Services juridiques  

de la Ville de Candiac. Auparavant,  

elle était directrice du Service du greffe  

à la Municipalité de Senneville.
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DEPUIS 15 ANS

mutuellemmq.com

MUNICIPALITÉS

AU SERVICE DES 

CONTACTEZ-NOUS
1 866 662-0661

DES AVANTAGES UNIQUES QUE SEULE  
LA MMQ PEUT VOUS OFFRIR!

 >  Le pouvoir d’influencer ses produits et ses services

 >  Un accompagnement gratuit en gestion des risques

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

 >  Une ristourne annuelle qui reconnaît  
votre performance et votre fidélité

 >  La force d’un réseau de courtiers locaux


