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PRÉ
SI
DENT

MOT DU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES  
ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

La Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, la COMAQ,  
célèbre cette année ses 50 ans d’existence ! Un anniversaire qui met en  
lumière son apport tout en nous rappelant qu’elle contribue, avec constance  
et dynamisme, à l’évolution du monde municipal.

Avec la reconnaissance des municipalités comme de véritables  
gouvernements de proximité, nous sommes entrés dans une ère nouvelle. 
Partenaires de premier plan dans le développement du Québec de demain, 
celles-ci jouissent désormais d’une plus grande autonomie, de nouveaux 
pouvoirs et d’une plus grande latitude pour agir sur l’occupation et la  
vitalité de leur territoire.

Dans ce contexte où les élus locaux et régionaux sont désormais aux  
commandes, le rôle des gestionnaires municipaux est des plus importants. 
Vous êtes véritablement au cœur de l’action ! 

C’est pourquoi je vous invite à participer aux nombreuses activités  
offertes par la COMAQ en 2018. Ce partage d’expertise et ces échanges  
sont essentiels et témoignent d’un engagement concret pour l’amélioration  
de la qualité de vie de tous les Québécois.

MARTIN COITEUX 
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Ministre de la Sécurité publique
Ministre responsable de la région de Montréal

CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX  
AGRÉÉS DU QUÉBEC (COMAQ)

https://www.mamot.gouv.qc.ca
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LES DÉBUTS

C’est par une loi privée, le 5 juillet 1968, que la COMAQ prenait vie  

à l’Assemblée nationale. Les fondateurs, tous des gestionnaires 

municipaux de la région de Québec, souhaitaient alors faire 

reconnaître la profession d’officier municipal et se doter d’un titre 

réservé ; le titre OMA. À cette époque, 52 gestionnaires en étaient 

membres. Durant les premières années d’existence, les interventions 

officielles de la Corporation se faisaient sur la base du réseau 

personnel de certains membres et de façon plus ou moins 

structurée. Par ailleurs, le titre OMA était obtenu par la majorité  

des membres simplement grâce à leur formation académique.

ÉVOLUER POUR GRANDIR

La structure organisationnelle actuelle prend forme au milieu des 

années 80, notamment avec le dépôt du rapport de la Commission 

Guillette qui avait pour mission de réviser les buts de l’organisation. 

La mise en place des comités et des sections favorisent  

le réseautage et contribuent au rayonnement de la COMAQ  

et de la profession dans le milieu municipal. En 1989, la formation 

professionnelle devient requise pour obtenir et maintenir le  

titre OMA. Quelques années plus tard, des ententes sont signées 

avec l’Université de Montréal et HEC Montréal pour la reconnaissance 

du programme de formation. Le comité de législation est déjà actif 

depuis plusieurs années. Ses membres analysent des projets  

de loi et rédigent des mémoires qui sont présentés à l’Assemblée 

nationale au bénéfice de l’administration des municipalités. 

Soulignons également que la COMAQ modernise sa gouvernance 

en 2005 par un changement en profondeur de sa structure 

managériale et territoriale.

LA MISSION

De 52 membres en 1968, à 750 aujourd’hui, la Corporation  

a toujours su promouvoir l’intérêt de ses membres tout en valorisant 

leur expertise. Par ailleurs, la formation de haut niveau offerte  

est en forte croissance et l’intérêt de nos membres est toujours 

aussi grand après 50 ans. En ce moment, 64 % des membres sont 

détenteurs du titre OMA. Nos objectifs ont toujours été les mêmes : 

regrouper les acteurs de première ligne du milieu municipal et 

répondre aux besoins en formation des gestionnaires municipaux 

dont l’expertise professionnelle est essentielle pour le service  

aux citoyens, ainsi que faire valoir leur point de vue devant  

les instances gouvernementales.

Je tiens à remercier les bâtisseurs de la COMAQ. Leur vision  

a permis de créer une corporation dont la pertinence est toujours 

d’actualité, même après 50 ans. Merci à tous les membres,  

à la direction, à nos partenaires associatifs, aux unions ainsi  

qu’à Élections Québec et au ministère des Affaires municipales  

et de l’Occupation du territoire, ce dernier soulignant ses 100 ans 

cette année !

Victor Hugo avait raison, 50 ans, c’est le meilleur des deux mondes. 

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

Participez  
à l’histoire !
Victor Hugo a déjà dit : « 50 ans, c’est la jeunesse de la vieillesse. » 
C’est non seulement beau, mais c’est aussi vrai. D’un côté, la 
santé est toujours là, et de l’autre, la sagesse guide nos pas. 
Cette citation sied très bien à la COMAQ en cette année de 
son 50e anniversaire de fondation.
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REN 
CO 
NT 
RESelon la plus récente étude de Vélo Québec1, 4,2 millions de cyclistes roulent au 

Québec. Parmi eux, 2,7 millions utilisent leur vélo chaque semaine. Le réseau est 
composé de 12 000 km de voies cyclables, dont 5 000 km uniquement pour  la Route 
verte. Mais comment les municipalités peuvent-elles contribuer au développement 
de ce secteur d’activité et en bénéficier par le fait même ?

L E  V É L O , 
P L U S  Q U ’ U N 

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

LE PARTAGE DE LA RUE : 
VERS UN NOUVEAU 
PAYSAGE URBAIN

Oliya Girard  
Architecte paysagiste 
Chef de division – 
architecture de paysage 
Service de l’environnement 
et de l’architecture  
de paysage, direction du 
Génie, Ville de Longueuil

VÉLOS EN LIBRE-
SERVICE : LA VILLE DE 
RIVIÈRE-DU-LOUP SORT 
DES SENTIERS BATTUS

Karine Plourde  
Conseillère aux 
communications,  
Ville de Rivière-du-Loup

CYCLISTES, TESTEZ 
VOS CONNAISSANCES 
DU CODE DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE !

Marielle Benoit, OMA 
Greffière,  
Ville de Farnham

Stéphanie Martin, OMA  
Présidente, comité  
de la revue Carrefour

Guillaume Tessier 
Rédacteur en chef,  
revue Carrefour

RENCONTRE AVEC 
SUZANNE LAREAU 
PRÉSIDENTE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE,  
VÉLO QUÉBEC

1. Source : velo.qc.ca
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Des alliés  
performants  
en affaires  
municipales

Depuis 51 ans, Vélo Québec a pour mission 

d’encourager et de faciliter la pratique libre 

et sécuritaire de la bicyclette. Organisme sans 

but lucratif, Vélo Québec offre une gamme 

de services variés, dont l’accompagnement 

des municipalités qui souhaitent réfléchir à 

leur stratégie de développement urbain, 

tout en intégrant les déplacements actifs. 

Le Carrefour a rencontré sa présidente et 

directrice générale, Mme Suzanne Lareau,  

en poste depuis plus de 30 ans et toujours 

aussi passionnée, afin d’en savoir plus.

Comment se porte la pratique du vélo  
au Québec ? Est-elle en croissance ?

Le vélo se porte très bien au Québec.  

Les gens utilisent de plus en plus le vélo à 

des fins de transport et beaucoup à des fins 

de loisirs ; c’est de loin l’activité de loisir 

numéro 1 dans la province. Plus de la moitié 

de la population québécoise fait du vélo, 

c’est la plus grande proportion en Amérique 

du Nord. Ailleurs au Canada et aux 

États-Unis, c’est le tiers de la population. 

Depuis 50 ans, nous avons eu plusieurs 

occasions de faire la promotion du vélo.  

Le gouvernement provincial et les 

municipalités ont suivi le mouvement en 

développant des aménagements cyclables. 

D’environ 1 000 km dans les années 80-90, 

nous avons aujourd’hui 12 000 km de voies 

cyclables à travers le Québec ! Lorsque  

les organismes étrangers se déplacent à 

Montréal, ils sont surpris de voir la quantité 

de cyclistes ainsi que les aménagements.  

Il y a toutefois encore beaucoup de travail à 

faire. Par exemple, sur le Plateau Mont-Royal, 

de 11 à 12 % des déplacements sont faits à 

vélo. Nous pourrions augmenter ce 

pourcentage à 20 %. Ailleurs au Québec, 

c’est seulement de 2 à 3 %. En Europe, on 

parle de 15 % pour certaines villes et même 

de 40 % pour les villes de Copenhague  

et Amsterdam.

Peut-on établir un portrait  
type du cycliste au Québec ?

C’est très difficile d’établir un portrait type. 

Quelque 2,7 millions de personnes roulent  

à vélo chaque semaine. Cela touche 

beaucoup de monde, et ce, dans tous  

les groupes d’âge.

Dans quelle mesure les municipalités 
peuvent-elles favoriser le déplacement  
actif et accroitre la circulation à vélo  
sur leur territoire ?

La réponse est simple : aménagements, 

aménagements et aménagements. Les 

gens ne se déplacent pas à vélo s’ils ne se 

sentent pas en sécurité. Il y a un lien direct, 

c’est prouvé, entre le nombre de kilomètres 

de voies cyclables et le nombre de 

cyclistes. Les gens veulent de l’espace pour 

circuler. Le défi est de trouver comment 

faire pour réaménager les voies qui ont été 

développées en fonction des déplacements 

en voiture dans les années 60-70. Il est 

impossible de tout transformer d’un coup, 

mais lorsqu’on refait une rue, il faut la 

repenser en fonction des gens qui se 

déplacent, non pas en fonction des 

voitures. Peu à peu, les rues deviendront 

plus conviviales pour les cyclistes  

et les piétons. 

Rencontre avec  
Suzanne Lareau, 
présidente directrice 
générale, Vélo Québec

Propos recueillis par Stéphanie Martin, OMA,  
présidente, comité de la revue Carrefour 
et Guillaume Tessier, rédacteur en chef, 
revue Carrefour
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À Montréal et 
Québec, le tiers 
des salariés 
travaillent à 
moins de  
5 km de leur 
résidence,  
une distance 
accessible à vélo.
Nous avons des enjeux de gaz à effet de 

serre et de sédentarité qui entraînent des 

coûts en santé. Le transport actif est l’une 

des solutions.

Le vélo-tourisme semble être de plus en  
plus à la mode, comment les cyclistes 
choisissent-ils leurs circuits et que 
recherchent-ils ? Que doivent faire les 
municipalités pour les attirer et favoriser 
l’économie locale ?

Au Québec, la pratique du vélo génère  

des retombées annuelles de 1,2 milliards  

de dollars, dont 500 millions en vente  

de vélos et d’accessoires et 700 millions  

en retombées touristiques. Le premier 

élément que les cyclistes recherchent est 

un parcours agréable, sans une trop  

grande présence de voitures. 

Bien aménager les routes passantes facilite 

les déplacements et fait une grande 

différence dans le sentiment de sécurité 

des cyclistes. Très souvent, cela se traduit 

par un accotement pavé. Les cyclistes 

recherchent également des infrastructures 

touristiques : cafés, bistros et hébergement 

notamment. Le dernier élément est le 

transport en commun. C’est-à-dire se 

rendre à un endroit à vélo et revenir à  

son point de départ avec un autre moyen 

de transport. La grande faiblesse  

du Québec est la liaison avec les autres 

moyens de transport. Contrairement  

à l’Europe, le transport en commun  

au Québec n’est pas bien adapté  

pour transporter les vélos. Souvent,  

les cyclistes se résignent à garer leur 

voiture à un endroit et faire un aller-retour.

Que ce soit pour s’entrainer, pour le loisir  
ou pour se rendre au travail, les cyclistes 
utilisent encore beaucoup les infrastructures 
routières. Les routes du Québec sont-elles 
toujours adéquates pour les cyclistes ?

Le réseau est dans le même état pour les 

cyclistes et les automobilistes ; c’est-à-dire 

dans un piètre état. Cela amène toutefois 

plus de conséquences négatives pour les 

cyclistes. Une petite fissure sur la route 

peut blesser gravement un cycliste. Ce 

qu’on remarque également, c’est que les 

accotements ne sont pas nettoyés. Les 

cyclistes ne les empruntent donc pas et 

roulent dans la rue. Le passage du balai 

mécanique à une plus grande fréquence 

serait pertinent.

Vélo Québec a créé le programme 
VÉLOSYMPATHIQUE qui est une 
certification qui vise à développer la culture 
du vélo dans les communautés. Quels sont  
les objectifs de ce programme et de quelle(s) 
façon(s) les municipalités peuvent-elles  
y participer ?

C’est un programme de certification  

pour les municipalités et les entreprises. 

Pour être certifiées, les municipalités 

doivent remplir un formulaire et  

nous informer de leurs réalisations : 

aménagements cyclables, politiques, 

investissements, animations, etc. De notre 

côté, nous évaluons leurs réalisations  

et nous les conseillons sur ce qu’elles 

peuvent faire de plus.

Les municipalités du Québec devraient 
s’inspirer de quelles villes dans le monde pour 
favoriser la circulation des vélos sur leur 
territoire ? Quels sont les modèles ?

Il y a 30 ans, la ville de Copenhague croulait 

sous les voitures. Elle a pris des mesures 

très claires et est parvenue en 3 décennies 

à changer son visage. Chaque année,  

la Ville construit des aménagements pour  

les cyclistes. De 1 à 2 % des espaces de 

stationnement sont retirés en faveur de 

voies cyclables. La constance des actions 

de cette ville est le secret de sa réussite.

La Ville de Montréal a construit une voie 

cyclable bidirectionnelle sur Maisonneuve. 

C’est aujourd’hui la voie la plus utilisée sur 

ce territoire. Plus d’un million de personnes 

l’utilisent chaque année. Le Parcours des 

Anses, à Lévis, ainsi que la promenade 

Samuel-De Champlain, à Québec, sont 

également des exemples de réussite. 
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Le partage de la rue : 
vers un nouveau  
paysage urbain

Par Oliya Girard, architecte paysagiste 
Chef de division – architecture de paysage 
Service de l’environnement et de l’architecture 
de paysage, direction du Génie, Ville de Longueuil

 Notre cabinet, 
une force collective 

 dhcavocats.ca
 +1 (514) 331-5010 

MUNICIPAL
TRAVAIL 
LITIGE 
ENVIRONNEMENT 

Le paysage que nous côtoyons 

quotidiennement, que nous occupons,  

que nous habitons est, pour la majorité  

de la population mondiale, urbain. Notre 

paysage urbain serait-il le reflet de nos 

modes de vie ? Fragmenté en quartiers, 

relié de routes, parsemé d’espaces verts et 

d’espaces publics, arpenté par les écoliers, 

les travailleurs, les familles, les ainés,  

les étudiants ; ce paysage se dessine en 

fonction de nos habitudes. Notre paysage 

est dynamique, continuellement en 

trajectoire, mouvementé, tracé par nos 

déplacements quotidiens. Il évolue au 

passage de nos marchandises, sur le  

tracé des produits que nous consommons, 

des aliments qui nous nourrissent. Notre 

paysage urbain est animé, il est en action. 

Au cœur de ce mouvement : l’automobile.

On doit à l’importante période de prospérité 

et de croissance démographique qui a suivi 

la dépression économique des années 1930 

et la Seconde Guerre mondiale les 

changements profonds qui ont influencé 

l’aménagement urbain des villes et des 

banlieues que nous connaissons. À ce 

moment, le territoire se voit transformer  

par le développement des voies rapides  

qui permet une urbanisation accélérée et 

l’essor de la banlieue. Avec cette prospérité, 

la voiture devient une icône de liberté.

La hausse des revenus et des niveaux de 

vie permet alors aux individus de posséder 

un véhicule, d’autant plus qu’ils n’ont plus 

besoin d’habiter à proximité de leur lieu  

de travail. Ainsi, l’aménagement urbain  

de l’après-guerre favorise des tissus  

urbains segmentés par fonction unique.  

Les secteurs résidentiels, les secteurs 

commerciaux et les secteurs industriels 

sont désormais détachés les uns des 

autres. La voiture individuelle offre  

le moyen de les relier les uns aux autres.

Pour accommoder ces déplacements 

véhiculaires, de vastes boulevards sont 

aménagés, la planification urbaine prévoit 

des réseaux routiers complexes et 

performants. Dans la ville d’après-guerre,  

la mobilité se définit par l’automobile.  

Le véhicule individuel traduit à lui seul  

cette mobilité. Les investissements publics 

en infrastructures routières traduisent 

éloquemment l’importance de ce mode  

de transport. Pour les piétons, les cyclistes 

et les autres modes de transport lents,  

il reste peu d’espace et les sources  

de financements sont limitées.
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Aujourd’hui nos villes, nos quartiers, nos 

rues sont façonnés à cette image. La voiture 

individuelle demeure fortement inscrite 

dans ce paysage. Mais doucement, une 

nouvelle révolution s’annonce. Pour 

plusieurs, l’ère de la voiture individuelle 

laissera place à l’ère de la mobilité durable. 

L’avenir serait à la mobilité sous toutes ces 

formes et la voiture est appelée à une 

transformation.

À preuve, les constructeurs annoncent  

déjà une reconversion. Le suédois Volvo a 

annoncé récemment qu’il ne lancerait plus 

désormais que des modèles de voitures 

électriques ou hybrides. De notre côté  

de l’Atlantique, aux dires des dirigeants  

de l’Américaine GM, nous approchons  

la fin de l’ère automobile comme nous la 

connaissons : l’avenir est aux véhicules 

automatisés et sans pilote.

Cette transformation annoncée, ce n’est  

pas qu’un simple changement de mode  

de transport. La révolution de la mobilité 

pourrait modifier en profondeur nos 

paysages urbains. Elle risque fort 

d’entrainer une transformation de nos 

habitudes, la redéfinition de nos milieux de 

vie. On prédit un bouleversement profond 

des villes, aussi important que l’impact 

laissé lors de l’arrivée massive de 

l’automobile individuelle.

Dès aujourd’hui, les villes sont appelées  

à revoir l’espace public. Les rues doivent 

dorénavant être partagées entre tous  

les usagers. Pour ce faire, la rue doit 

accommoder tous les types de mobilité. 

Cette rue transformée doit être accueillante 

et conviviale pour les enfants, les ainés,  

les gens de tous âges, qu’ils soient piétons 

ou cyclistes. Le défi de partager la rue entre 

tous les modes de transport représente  

un exercice démocratique à la fois stimulant 

et complexe. C’est l’occasion de partager  

la ville de manière égalitaire. C’est une 

révolution qui bouscule l’espace public 

dans le but de le rendre plus sécuritaire, 

plus attrayant pour les modes de transports 

actifs comme la marche et le vélo.

Les motivations pour aménager des rues 

complètes, l’appellation pour les voies qui 

accommodent divers modes de transport, 

sont tout aussi diversifiées que les moyens 

de mobilité. Amélioration de la santé 

publique, bénéfices environnementaux, 

réduction de la pollution, développement 

économique, attractivité des milieux de vie 

et des nouveaux quartiers, vitalité 

commerciale, efficience du transport  

en commun, réduction des accidents  

de la route ; tous des arguments évoqués 

par les planificateurs qui recommandent  

un partage révisé de l’espace de voirie.

LE DÉFI DES VILLES

Pour les villes,  
le défi est  
de planifier  
des projets 
d’infrastructures 
qui réunissent 
tous les modes : 
le vélo, la marche, le transport en commun 

et l’automobile. Pour ce faire, les trottoirs  

sont élargis, des voies cyclables sont 

ajoutées, des voies réservées et des arrêts 

d’autobus sont intégrés.

Dans cette vision, le piéton, celui qui 

représente le plus vulnérable sur la voie 

publique, se voit offrir des aménagements 

sécuritaires, plus à l’écart des voies 

véhiculaires. Le cycliste, pareillement,  

se retrouve plus protégé sur des voies  

qui lui sont réservées, complètement 

séparées de la circulation motorisée.  

Une fois ces principes de base établis,  

les aménagements doivent être raffinés. 

Des choix difficiles s’imposent. On mesure 

les impacts non pas en fonction uniquement 

de la fluidité des mouvements, mais en 

cherchant constamment l’équilibre qui 

permettra de réunir les modes de transport 

en considérant la sécurité et la convivialité.

Les voies véhiculaires peuvent-elles être 

réduites pour favoriser une circulation 

moins rapide ? La limite de vitesse doit-elle 

être abaissée ? Les intersections sont elles 

difficiles à traverser ? Les distances sont 

elles trop grandes entre les points de 

service ? Comment un non-voyant pourra-t-il 

repérer le trajet à privilégier ? Comment les 

personnes à mobilité réduite pourront-elles 

fréquenter l’espace public pour profiter 

pleinement des services urbains qui  

les entourent ? Les écoliers peuvent-ils 

bénéficier d’un parcours sûr vers l’école ?  

Et plus encore !

UNE TRANSFORMATION À L’HORIZON

Notre paysage urbain, imaginé il n’y a pas si 

longtemps pour la voiture, est viscéralement 

transformé. Le partage des rues impose  

une nouvelle configuration qui transforme  

à petits pas les quartiers, les milieux de vie. 

Bien au-delà de la zone dédiée à chaque 

usager, il y a dans cette vision l’opportunité 

de verdir l’espace urbain. En réduisant 

l’empreinte de la voiture sur nos rues,  

on augmentera significativement l’espace 

disponible pour planter des arbres  

et des végétaux.
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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

La révision du partage de la rue offre l’opportunité de rêver un 

paysage urbain plus vert. En milieu urbain, les arbres sont essentiels 

pour la lutte aux îlots de chaleur urbains, ces zones minéralisées  

qui intensifient les épisodes de chaleurs accablantes. Les arbres 

forment ultimement une forêt urbaine qui favorise la biodiversité. 

Les villes se révèlent de plus en plus comme des écosystèmes,  

des milieux diversifiés qui accueillent des animaux, des insectes, 

des organismes vivants, des ressources naturelles qui peuvent 

rendre des services au bénéfice de la collectivité. Nos nouvelles 

rues partagées contribuent à renforcer la biodiversité urbaine 

locale. En plus d’inclure tous les usagers, ces rues repensées 

offrent un cadre visuel verdoyant, des parcours ombragés  

et nuancés. À mots couverts, nos rues deviennent tout  

simplement plus belles.

La révolution de la mobilité transformera ultimement bien plus que 

nos modes de déplacements. C’est l’ensemble de notre paysage 

urbain qui se voit transformé. Plus verte, plus attrayante, plus 

conviviale et beaucoup plus sécuritaire, la voie publique devient  

un espace de rencontre. Les modes de déplacements repensés 

nous forcent à modifier notre regard sur la ville et obligent la ville  

à s’y adapter. Bien que l’automobile continue d’avoir une place  

dans nos rues et nos quartiers, la révolution est bien amorcée.  

Le paysage urbain de demain prend forme. 
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Le partage des rues impose  
une nouvelle configuration qui 
transforme à petits pas les quartiers, 
les milieux de vie. Bien au-delà  
de la zone dédiée à chaque usager,  
il y a dans cette vision l’opportunité 
de verdir l’espace urbain.
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QUIZ
La pratique  
du vélo gagne 
en popularité  
au Québec  
alors que la 
cohabitation 
avec les 
automobilistes 
et les piétons 
semble de plus 
en plus ardue. 
Afin d’être prêts pour la nouvelle saison  

qui approche, mesdames et messieurs  

les cyclistes, testez vos connaissances  

du Code de la sécurité routière !

Un automobiliste doit-il céder le passage aux 
piétons et aux cyclistes à une intersection ?

Oui. Le conducteur d’un véhicule routier  

ou d’une bicyclette qui effectue un virage  

à une intersection doit céder le passage 

aux piétons et aux cyclistes qui traversent  

la chaussée qu’il s’apprête à emprunter 

(Article 349).

VRAI OU FAUX ? En tant que cycliste, 
 je n’ai pas l’obligation de respecter les  
arrêts et les feux rouges.

Faux. À moins d’une signalisation contraire, 

face à un feu rouge, le conducteur d’un 

véhicule routier ou d’une bicyclette doit 

immobiliser son véhicule avant le passage 

pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en 

a pas, avant la ligne latérale de la chaussée 

qu’il s’apprête à croiser. Il ne peut 

poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui 

permettant d’avancer apparaît (Article 359).

VRAI OU FAUX ? Un cycliste n’est pas tenu  
de réduire sa vitesse afin de céder le passage 
à un véhicule d’urgence.

Faux. Le conducteur d’un véhicule routier 

ou d’une bicyclette doit céder le passage à 

tout véhicule d’urgence dont les signaux 

lumineux ou sonores sont en marche, en 

réduisant la vitesse de son véhicule, en 

serrant à droite le plus possible et, si 

nécessaire, en immobilisant son véhicule 

(Article 406) .

À quelle distance un cycliste doit-il 
s’immobiliser à l’approche d’un  
passage à niveau ?

À un passage à niveau, le conducteur  

d’un véhicule routier ou d’une bicyclette 

doit immobiliser son véhicule à au moins  

5 mètres de la voie ferrée lorsqu’une 

signalisation, une barrière abaissée  

ou un employé de chemin de fer signale 

l’approche d’un véhicule sur rails ou qu’il 

peut apercevoir ou entendre un tel véhicule 

qui approche du passage à niveau  

(Article 411).

VRAI OU FAUX ? En tant que cycliste,  
je peux circuler avec des écouteurs.

Faux. Le conducteur d’un véhicule routier 

ou d’une bicyclette ne peut porter un 

baladeur ou des écouteurs.

Le présent article ne s’applique cependant 

pas à un appareil servant à l’échange  

de conversations entre ses usagers dans  

la mesure où celui-ci permet de capter  

les bruits de la circulation environnante 

(Article 440).

Le cycliste doit-il constamment  
tenir son guidon ?

Oui. Le conducteur d’une bicyclette doit 

circuler à califourchon et tenir constamment 

le guidon (Article 477).

VRAI OU FAUX ? Dans un bouchon  
de circulation, le cycliste peut circuler  
entre deux rangées de véhicules.

Faux. Nul ne peut conduire  

une motocyclette, un cyclomoteur  

ou une bicyclette entre deux rangées  

de véhicules circulant sur des voies 

contiguës (Article 478).

VRAI OU FAUX ? Il n’y a pas de limite  
au nombre de cyclistes qui peuvent  
circuler en groupe.

Faux. Les conducteurs de bicyclettes  

qui circulent en groupe de deux ou plus 

doivent le faire à la file. En aucun cas, la file 

ne peut comporter plus de quinze cyclistes 

(Article 485).

Par Marielle Benoit, OMA,  
greffière, Ville de Farnham

Cyclistes, testez 
vos connaissances 
du Code de la 
sécurité routière !
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VRAI OU FAUX ? Les règles concernant  
la consommation d’alcool au volant  
ne s’appliquent pas aux cyclistes.

Faux. Nul ne peut consommer des boissons 

alcoolisées alors qu’il circule à bicyclette. 

(Article 489).

VRAI OU FAUX ? Le cycliste qui veut tourner 
à gauche doit placer son bras gauche 
horizontalement.

Vrai. Le conducteur d’une bicyclette doit 

signaler son intention d’une façon continue 

et sur une distance suffisante pour ne pas 

mettre en péril la sécurité des autres 

usagers du chemin public. Il doit, pour 

tourner à gauche, placer le bras gauche 

horizontalement (Article 490).

VRAI OU FAUX ? Certaines conditions 
doivent être respectées pour pouvoir  
circuler sur les chemins où la vitesse  
est de plus de 50 km/h.

Vrai. Nul ne peut circuler à bicyclette  

sur un chemin public sur lequel la vitesse 

maximale permise est de plus de 50 km/h, 

sauf dans l’un des cas suivants :

– il emprunte une voie cyclable protégée 

de la chaussée par un aménagement 

destiné à éviter le passage de la 

chaussée à la voie cyclable et 

inversement, ou ayant cet effet ;

– il est âgé d’au moins 12 ans ;

– il participe à une excursion dirigée par 

une personne majeure (Article 491).

VRAI OU FAUX ? Les cyclistes peuvent 
toujours circuler sur les trottoirs.

Faux. Le conducteur d’une motocyclette, 

d’un cyclomoteur ou d’une bicyclette  

ne peut circuler sur un trottoir sauf en cas 

de nécessité ou à moins que la signalisation 

ne le prescrive (Article 592.1).

Quelle est l’amende minimale qu’un cycliste 
en défaut pourrait être tenu de payer ?

Le conducteur d’une bicyclette qui 

contrevient à l’un des articles 346, 349, 

350, 359 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 

408 à 411, 421, au deuxième alinéa de 

l’article 424, à l’un des articles 477 à 479  

ou à l’un des articles 485 à 492.1 commet 

une infraction et est passible d’une  

amende de 15 $ à 30 $ (Article 504).

VRAI OU FAUX ? Le port du casque  
est obligatoire à vélo.

Faux. Il est fortement suggéré, mais pas 

obligatoire. Par contre, il l’est pour les  

vélos électriques (Article 492.2)

VRAI OU FAUX ? Aucun équipement  
n’est obligatoire sur un vélo.

Faux. Toute bicyclette doit être munie  

d’au moins un réflecteur blanc à l’avant,  

un réflecteur rouge à l’arrière, un réflecteur 

jaune à chaque pédale, un réflecteur fixé 

aux rayons de la roue avant et un réflecteur 

fixé aux rayons de la roue arrière.

Tout équipement ou objet placé sur une 

bicyclette qui a pour effet de masquer un 

réflecteur prescrit doit également être muni 

d’un réflecteur conforme au premier alinéa 

(Article 232).

Toute bicyclette doit également, la nuit, être 

munie d’au moins un phare blanc à l’avant 

et d’un feu rouge à l’arrière (Article 233).

Bonne saison 2018, soyez prudents ! 

Que signifie  
cette affiche ?

Obligation pour les cyclistes  

de traverser au feu pour piétons.

En l’absence de ce panneau,  

les cyclistes doivent toujours respecter  

les feux de circulation destinés  

aux véhicules et ne peuvent utiliser  

la signalisation pour les piétons  

que s’ils descendent de leur vélo.

Que signifie  
cette affiche ?

Trajet obligatoire  

pour les vélos  

et piétons.
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Habituée de projeter son regard au-dessus 

du fleuve Saint-Laurent, Rivière-du-Loup se 

plaît aussi à jeter un œil loin dans l’avenir, 

vers 2050 exactement, grâce à un plan 

stratégique de développement durable. 

Inclusive, la démarche touche à tous  

les aspects de la vie municipale et du 

développement, dont la qualité de vie, où 

des objectifs ciblent tout particulièrement  

la mobilité active.

VÉLOS EN LIBRE-SERVICE

C’est plus particulièrement au concept de 

vélos communautaires en libre-service 

offert gratuitement aux citoyens comme aux 

touristes que la revue Carrefour souhaitait 

s’attarder, dans son édition à saveur 

mobilité active. L’objectif de ce projet était 

d’inciter les personnes à utiliser des modes 

de transports alternatifs à l’automobile et 

plus spécifiquement d’encourager le 

déplacement actif.

La Ville procédait déjà sporadiquement à un 

encan des vélos retrouvés. Les meilleures 

montures trouvaient facilement preneurs, 

mais les vélos défectueux restaient sur le 

carreau. Les responsables de la Ville étaient 

préoccupés de voir ce matériel prendre le 

chemin du recyclage.

C’est ainsi qu’est née l’initiative, qui fait 

d’une pierre trois coups, alors que les vélos 

sont réparés à l’intérieur d’un projet de 

persévérance scolaire. La Ville a en effet 

conclu une entente avec Vélo Maniac,  

une jeune coopérative de revalorisation  

de vélos usagés lancée à l’automne 2011,  

à l’école Paul-Hubert de Rimouski.

LES DÉFIS

Quelques défis se présentaient au 

lancement de l’opération du système de 

prêt. Le plus important étant la topographie 

louperivoise qui, loin d’être une vaste plaine, 

est plutôt constituée de paliers qui mettent 

rapidement les mollets à rude épreuve. 

Alors comment éviter de systématiquement 

retrouver les vélos en bas du territoire, 

laissant les éventuels points d’accès au 

centre-ville dégarnis ?

Pour pallier à cette problématique, les 

responsables du Service loisirs, culture  

et communautaire ont décidé de cibler  

deux points de service pour disposer  

les vélos. En retenant ces emplacements, 

on faisait en sorte de rendre les vélos à la 

fois accessibles aux citoyens comme aux 

touristes, tout en s’assurant d’un certain 

contrôle et suivi des emprunts et des 

retours et un maintien de l’état général  

de la flotte.

Dans un cas comme dans l’autre, les lieux 

retenus présentent l’avantage d’avoir  

du personnel sur place en tout temps  

et sur des heures prolongées d’ouverture 

en belle saison. L’utilisation est sans frais 

pour l’usager.

Afin de protéger les équipements et les 

conserver au sec, la Ville a construit un abri 

à chaque point de service, investissant ainsi 

environ 24 000 $. Outre les ajustements  

de base, les vélos nécessitent un entretien 

périodique. Une entente est en vigueur 

avec une entreprise locale de location  

et d’entretien. La Ville investit bon an mal an 

de 1 500 $ à 2 000 $ en réparation. 

Généralement, on renouvelle la flotte  

par l’acquisition de 2 à 4 nouveaux vélos 

par année.

Après quelques années, l’inventaire a été 

réduit en vue de mieux contrôler la qualité 

des équipements. La flotte a également été 

diversifiée afin de répondre aux besoins de 

divers types de clientèles.

MISER SUR LA VIE ACTIVE, C’EST PAYANT !

Tabler sur la mobilité active, comme  

sur les autres déterminants de la santé,  

est payant à plusieurs égards. Une étude 

pancanadienne dévoilée en 2012 par le 

Réseau québécois de Villes et Villages en 

santé (RQVVS) confirmait que la Ville de 

Rivière-du-Loup est engagée en faveur de 

la santé. Parmi les nombreuses statistiques 

dont témoigne l’étude, l’une est à la fois 

révélatrice et étonnante : l’espérance de vie 

des Louperivois est significativement plus 

longue que celle des Québécois ou des 

Bas-Laurentiens ; 83,4 ans comparativement 

à 80,6 et 80,7 ans respectivement.

À l’heure où les municipalités se voient 

attribuer un rôle de plus en plus important 

relativement à l’amélioration de la santé de 

leurs citoyens, Rivière-du-Loup tire très bien 

son épingle du jeu. 

Par Karine Plourde,  
conseillère aux communications,  
Ville de Rivière-du-Loup

Vélos en libre-service 
La Ville de Rivière-du-Loup 
sort des sentiers battus

P
h

o
to

 : 
©

 N
ic

o
la

s 
G

a
g

n
o

n

/  13DOSSIER



PIERRE 
THIBAULT

La revue Carrefour a eu le plaisir  
de s’entretenir avec l’architecte Pierre 
Thibault à quelques semaines de sa 
conférence prévue au 50e congrès  
de la COMAQ, le 23 mai, à Québec.  
Une rencontre fort inspirante avec  
un homme pourvue d’une vision claire 
des bienfaits de l’architecture pour  
les sociétés et leurs citoyens.

QU’EST-CE QUE L’ARCHITECTURE 
APPORTE AUX SOCIÉTÉS ?

Ce que j’ai réalisé avec le temps, c’est à 

quel point les architectes ont une influence 

positive sur la vie des gens. C’est 

notamment pour cela que j’ai écrit le livre 

intitulé Et si la beauté rendait heureux. On 

voit bien que l’environnement dans lequel 

on évolue a une grande influence sur notre 

état. Nos clients nous mentionnent souvent 

que nos réalisations changent leur vie.

LOUIS COMFORT TIFFANY DISAIT : 
« LAISSEZ ENTRER LA BEAUTÉ DANS 
VOTRE FOYER POUR REHAUSSER  
LA QUALITÉ DE VOTRE VIE ». EST-CE  
QUE L’ON PEUT DIRE QUE VOUS ÊTES  
LE LOUIS COMFORT TIFFANY  
DE L’ARCHITECTURE ?

Je vois effectivement à quel point on  

peut ressentir cette beauté. Par exemple,  

à Québec, il y a 10 ans, la promenade 

Samuel-De Champlain était un boulevard 

sur le bord du fleuve. Personne n’avait l’idée 

de marcher à cet endroit et d’aménager un 

grand parc. Aujourd’hui, il y a des milliers  

de personnes qui s’y retrouvent. Notre 

travail, c’est de rendre la vie meilleure  

pour les citoyens. J’aime utiliser 

l’appellation « bonheur citoyen ». Il y a  

des aménagements qui vont créer  

du bonheur. Pas une fois, pas mille fois, 

mais des millions de fois et sur une très 

longue période.

COMMENT LES MUNICIPALITÉS 
PEUVENT-ELLES CONTRIBUER À LA MISE 
EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET PAR 
LE FAIT MÊME, À L’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE VIE DE LEURS CITOYENS ?

Nous avons récemment entrepris une 

démarche avec la Ville de Drummondville. 

La Ville a un site vacant en plein cœur  

de son territoire. Les élus pensent que  

c’est peut-être l’occasion de revaloriser  

le centre-ville.

U N 
E S P R E S S O
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PIERRE 
THIBAULT

Par ailleurs, nous avons eu au Québec un 

déficit de vision, je dirais même un déficit 

de planification. Nous avons réfléchi un peu 

trop à la pièce. Vous l’avez peut-être vu 

dans ma série Web, nous nous sommes 

rendus à Copenhague pour savoir comment 

cette ville avait réussi sa transformation. 

Cela ne s’est pas fait en une ou deux 

journées. Il faut avoir une vision sur 10 ans 

et même plus. Les élus sont à la tête de  

leur ville pour un mandat de 4 ans. Moi,  

je leur dis, faites rêver les gens pour les  

10, 15, 20 prochaines années et vous aurez 

de bonnes chances d’accompagner ce rêve 

jusqu’au bout. Rendez-les fiers ! Je pense à 

la terrasse Dufferin construite il y a plus de 

100 ans. Cette réalisation a été un excellent 

investissement et une fierté pour tous  

les citoyens !

DANS VOTRE DÉMARCHE DE 
CONCEPTION, VOUS FAITES UNE 
GRANDE PLACE À L’INTERACTION ENTRE 
L’HUMAIN, L’ENVIRONNEMENT ET 
L’ARCHITECTURE. POURQUOI ?

On souhaite discuter avec toutes les 

personnes impliquées : le citoyen, l’élu, 

l’administrateur, etc. La multiplicité des 

regards nous permet d’analyser le projet 

sous tous ses angles et d’éviter des écueils 

dans son développement futur. Nous avons 

des sites fabuleux au Québec, mais nous 

restons sous un modèle conventionnel. 

Nous contruisons des rues et des trottoirs 

dans bien des cas. Mais la ville, c’est bien 

plus que ça ! C’est notamment des espaces 

pour se rencontrer et échanger. Il faut 

également redonner une plus grande place 

à la nature en ville pour éviter les îlots  

de chaleur.

QUÉBEC PRÉVOIT RÉNOVER AU MOINS  
5 ÉCOLES POUR LA RENTRÉE  
SCOLAIRE 2021 EN SUIVANT LES 
RECOMMANDATIONS QUE LUI FOURNIRA 
L’ORGANISME LAB-ÉCOLE, DONT VOUS 
ÊTES L’UN DES 3 LEADERS. POURQUOI  
CE PROJET VOUS TIENT-IL À COEUR ?

Quand j’étais enfant, j’ai trouvé cela un peu 

traumatisant de m’amuser dans une cour 

d’école en asphalte entourée d’une clôture. 

On m’avait parlé de l’école comme quelque 

chose de merveilleux, mais j’ai été déçu.  

À la maison, j’étais dans mon petit cocon ; 

mon petit carré de sable, mes arbres, mes 

amis et mes jouets. Je me disais que l’école 

allait être une extension de la maison.

Il y a 3 mois, je suis retourné à mon école 

primaire et elle n’avait pas changé depuis  

50 ans ! Je me suis dit, cela ne se peut pas. 

Depuis un demi-siècle, la société a changé, 

mais pas l’école…

J’ai voyagé beaucoup. J’ai visité des  

écoles au Japon et au Danemark. Lors  

de ces visites, je me disais que mes enfants 

seraient bien dans une école similaire. Cela 

a été l’élément déclencheur. Pierre Lavoie 

et Ricardo ont joint leurs efforts et nous 

avons rencontré le ministre de l’Éducation. 

La formule du LAB-École est apparue par  

la suite. De jeunes architectes, des 

étudiants ainsi que des chercheurs 

travaillent aujourd’hui ensemble pour créer 

l’école de demain. On souhaite vraiment 

construire ces écoles.

QUELLE(S) VILLE(S) VOUS INSPIRE  
LE PLUS ?

Copenhague est une ville à peu près de  

la taille de Québec. Ils ont réussi à instaurer 

le réseau cyclable le plus efficient au 

monde. Ce réseau n’a pas coûté l’équivalent 

d’un kilomètre d’autoroute, c’est quand 

même incroyable !

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS  
LA SIGNATURE PIERRE THIBAULT ? 
QU’EST-CE QUE VOS PROJETS  
ONT TOUS EN COMMUN ?

Ce qui est important pour nous, c’est le 

résultat, mais c’est également le processus. 

C’est pour cela qu’on ne répète pas les 

mêmes projets. Chaque nouveau défi  

en vaut la peine, c’est pour cela que je suis 

peu favorable au plus bas soumissionnaire. 

Je ne peux pas croire que ce système 

favorise la création. 

Notre signature se trouve également dans 

la sobriété. Cette dernière nous oblige à 

nous questionner sur ce qui est essentiel.

ÊTES-VOUS UN RÊVEUR ?

Oui (rire), mais un rêveur qui accompli des 

choses. Je pense que le rêve, c’est quelque 

chose qui te porte. 

Propos recueillis par  
Guillaume Tessier, 
rédacteur en chef, 
revue Carrefour
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CARRE 
FOUR 
CO 
MAQ

Voyage offert par :

01

02

03

04

RENCONTRE 
RÉTROSPECTIVE SUR  

LES ÉLECTIONS
C’est le 26 janvier dernier que les 

présidents d’élection se réunissaient à 

Drummondville pour la Rencontre 

rétrospective du scrutin municipal de 

novembre 2017. Présentée par la COMAQ, 

cette activité permet notamment 

d’améliorer le processus électoral en place. 

Un rapport a été déposé  au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire ainsi qu’à Élections Québec.

18 BOURSES DE STAGE  
À 18 MUNICIPALITÉS

Le comité de la relève formé de 

l’ADGMQ, de la COMAQ et de l’UMQ, 

en collaboration avec l’AIMQ, l’AQLM 

et le GRHMQ, a fait connaitre  

les municipalités gagnantes des  

18 bourses de stage d’une valeur de 

3 000 $ chacune. L’initiative a pour 

objectif de promouvoir le milieu 

municipal auprès de la relève et de 

soutenir les municipalités dans leur 

offre de stage. Plus de détails sur la 

page d’accueil du site Web de la 

COMAQ, section Nouveautés, ainsi 

que sur les pages Facebook et 

Linkedin de la Corporation.

FORMATION  
SUR LE PL N° 108
Réservez le 20 juin à votre agenda ! 

Une nouvelle classe virtuelle sur  

le projet de loi n° 108 — Loi favorisant 

la surveillance des contrats des 

organismes publics et instituant 

l’Autorité des marchés publics —  

sera offerte par Me Sébastien 

Laprise, de Langlois avocats.

TIRAGE DU 
CARREFOUR-AFFAIRES

L’IRLANDE

Courez la chance de gagner  

un magnifique voyage en Irlande  

en participant au tirage  

du Carrefour-Affaires ! Le tirage sera 

fait au banquet du président présenté 

lors du 50e congrès de la Corporation, 

le 25 mai 2018, à Québec. 
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DE PARTENARIAT 
AVEC DES 
INSTITUTIONS 
UNIVERSITAIRES !

ANS
20

PLUS  
DELA 

COMAQ 
C’EST

La traditionnelle 
formation des 
formateurs

5.  Les membres sont : 1re rangée : Me Stéphanie Déraspe, OMA, Cowansville – Me Michel Pinault, OMA, Granby, mentor – Me Mélissa Côté, OMA, Vaudreuil-Dorion –  
Me Catherine Blais-Adam, Sainte-Anne-de-Bellevue. 2e rangée : Me Martine Musau, OMA, présidente, Kirkland – M. James Lacroix, OMA, Saint-Cyprien-de-Napierville –  
Me Éric Boisvert, OMA, Saint-Lambert-de-Lauzon

05

06

07
NOUVEAU COMITÉ JEUNESSE !
La Corporation a récemment créé le comité 

jeunesse formé de membres de 35 ans et 

moins ainsi que d’un mentor. Ce comité a 

notamment pour objectif de valoriser le milieu 

municipal auprès des jeunes étudiants.

LA TRADITIONNELLE 
FORMATION  
DES FORMATEURS
Reconnaissante envers tous ses 

formateurs et formatrices, la COMAQ 

leur offrait en janvier dernier une 

formation sur mesure présentée par  

M. Guillaume Dulude, un expert  

de la communication. M. Dulude  

sera également conférencier  

au 50e congrès de la Corporation,  

en mai prochain, à Québec !

/  17CARREFOUR COMAQ
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DROIT  
AU BUT

Le Code de la sécurité routière1 accorde aux municipalités responsables de l’entretien 
d’un chemin la possibilité d’interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation 
ou le stationnement des véhicules routiers2. L’exercice de ce pouvoir est cependant 
assujetti à une condition importante, soit celle d’indiquer les restrictions au 
stationnement « au moyen d’une signalisation appropriée »3.

INTERDICTIONS  
DE STATIONNEMENT : 
CACHEZ CE PANNEAU  
QUE JE NE SAURAIS  
VOIR

Me Marc Lalonde 
Bélanger Sauvé
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Au Québec, le sens du message  

d’une signalisation routière, quel qu’en  

soit le support, est celui attribué à cette 

signalisation par le ministre dans un arrêté 

publié à cet effet à la Gazette officielle  

du Québec4. Certaines prescriptions 

relatives à la signalisation se retrouvent 

également dans le Règlement sur la 

signalisation routière5.

Par ailleurs, les normes de fabrication et 

d’installation de la signalisation routière 

sont établies par le ministre et consignées 

dans un manuel de signalisation routière6  

et toute personne responsable de la 

gestion ou de l’entretien de chemins  

publics doit respecter les normes prévues 

au manuel lorsqu’une obligation de faire  

y est indiquée7.

L’un des principes qu’énonce ce manuel est 

celui de l’homogénéité de la signalisation 

qui veut que les pictogrammes, les marques 

sur la chaussée ou les signaux lumineux 

doivent toujours être les mêmes  

pour transmettre un même message8.  

On y retrouve ainsi des normes relatives  

à la forme et à la couleur des panneaux9, à 

la bordure des panneaux10, aux dimensions 

des panneaux11, à la signification des 

pictogrammes12, aux inscriptions13,  

à la rétroréfléchissance et à l’éclairage  

des panneaux14, à la localisation et à 

l’installation de la signalisation15, aux 

matériaux des panneaux et des repères 

visuels16, aux supports des panneaux17  

ainsi qu’à l’entretien de la signalisation18.

Il importe donc pour la municipalité 

d’indiquer les restrictions au stationnement 

par une signalisation conforme au Manuel 

de signalisation routière publié par le 

ministre des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des 

transports. Les normes relatives au 

stationnement réglementé se retrouvent à 

la section 2.18 du chapitre 2 du Tome V.

Compte tenu du caractère impératif de 

plusieurs normes, il arrive que des 

défendeurs ayant reçu un constat 

d’infraction soulèvent comme moyen de 

défense le fait que la signalisation en place 

ne respectait pas les normes prescrites par 

le Manuel de signalisation routière. Selon la 

Cour d’appel, il existe une présomption que 

la signalisation installée est conforme19, 

mais une preuve contraire peut être faite.

Certains défendeurs ont donc été acquittés 

parce que les panneaux prescrits par le 

manuel n’étaient pas installés20 ou que ceux 

qui étaient en place ne respectaient pas  

les dimensions minimales exigées21, 

n’étaient pas installés au bon endroit22, ne 

comportaient pas les couleurs ainsi que les 

symboles requis23, étaient installés sur le 

même support qu’un autre panneau24 ou 

n’étaient pas installés à la bonne hauteur25.

LE CAS DU STATIONNEMENT DE NUIT

Il arrive parfois que le manuel ne prescrive 

aucune signalisation pour certaines 

interdictions. Il en fut ainsi, durant plusieurs 

années, pour l’interdiction de stationnement 

de nuit en période hivernale qui était 

affichée à l’entrée des municipalités. En 

l’absence de norme, c’est la jurisprudence 

qui avait déterminé qu’une « signalisation 

appropriée » voulait dire une signalisation 

suffisamment visible et suffisamment 

nombreuse pour permettre aux usagers  

de la route d’en prendre connaissance  

et de pouvoir l’observer26.

Pour afficher une interdiction  

de stationnement de nuit applicable  

sur l’ensemble du territoire municipal,  

la jurisprudence a reconnu la validité  

des panneaux installés aux entrées  

de la municipalité :

Dans l’affaire Hull c. Bernardo, auquel  

réfère cet extrait, la Cour municipale avait 

également considéré que des panneaux 

installés aux entrées de la Ville de Hull 

constituaient une signalisation appropriée 

pour interdire le stationnement de plus  

de trois heures au même endroit28.

Ce n’est qu’en décembre 2000 que  

le ministre a introduit, à l’annexe 1 du 

Règlement sur la signalisation routière29, le 

panneau P-150-4 pour indiquer l’interdiction 

de stationner la nuit en période hivernale 

sur tout le territoire municipal.

De façon constante, un large 
consensus jurisprudentiel 
reconnait qu’en matière de 
stationnement de nuit, constituait 
une « signalisation appropriée »  
le fait d’avoir installé aux entrées 
principales stratégiques de la 
municipalité une affiche où 
apparaissait la période et les 
heures de restrictions nocturnes. 
(Hull c. Bernardo)

Le tribunal se rallie sans hésiter à 
cette jurisprudence et considère 
que l’apposition de telles affiches, 
lorsque prouvées, constituent 
une « signalisation appropriée » 
au sens des articles 294 et 29527.



Depuis l’adoption de cette norme, les 

tribunaux s’y réfèrent afin de vérifier la 

conformité de la signalisation en place31. 

Cependant, on constate que ce panneau 

peut être utilisé pour indiquer certaines 

interdictions de stationner qui s’appliquent 

« uniquement durant la période hivernale ».

Que doivent alors faire les municipalités  

qui souhaitent interdire le stationnement  

de nuit en tout temps ou imposer d’autres 

restrictions au stationnement qui sont 

applicables sur l’ensemble de leur territoire ? 

Par exemple, une interdiction de stationner 

au même endroit durant plus de trois 

heures, comme c’était le cas dans l’affaire 

Hull c. Bernardo.

Nous croyons que l’absence de panneau 

approprié dans le Manuel de signalisation 

routière ne devrait pas limiter le pouvoir 

réglementaire des municipalités d’interdire, 

restreindre ou autrement régir 

l’immobilisation ou le stationnement  

des véhicules.

Ainsi, s’il ne fait aucun doute que lorsqu’un 

panneau approprié est prescrit par le 

manuel, les municipalités doivent l’utiliser, 

l’article 289 CSR lui-même suggère que  

ce ne sont pas toutes les situations qui  

sont visées par le manuel puisque 

l’obligation de respecter les normes 

prévues au manuel s’applique « lorsqu’une 

obligation de faire y est indiquée ».

Nous retenons également de la 

jurisprudence rendue avant l’introduction  

du panneau P-150-4 qu’une signalisation 

aux entrées de la Ville et aux endroits 

stratégiques pouvait constituer une 

signalisation appropriée, au sens de l’article 

295 CSR, même en l’absence de norme 

spécifique à cet effet.

Selon le Manuel de signalisation routière : 
Le panneau P-150-4 est utilisé pour indiquer 
certaines interdictions de stationner qui 
s’appliquent uniquement durant la période 
hivernale. Il doit être installé à toutes les 
entrées des municipalités et, si requis, à tout 
autre endroit stratégique. Les dimensions  
de ce panneau doivent être conformes aux 
données du tableau 2.18-130.

P 150-4
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Si l’interdiction ne s’applique pas 

uniquement durant la période hivernale,  

une municipalité pourrait donc utiliser le 

panneau de son choix, pourvu que celui-ci 

soit suffisamment visible, que son message 

soit clair et qu’il soit installé aux entrées 

principales stratégiques de la municipalité.

Néanmoins, dans un souci de maintenir 

l’homogénéité de la signalisation à travers 

le Québec, il serait sans doute souhaitable 

que le ministre considère introduire une 

nouvelle norme pour les panneaux 

comportant une interdiction, une restriction 

ou une autre règle de stationnement en 

vigueur sur tout le territoire municipal,  

mais qui n’est pas applicable uniquement 

en période hivernale. 

1. RLRQ, c. C -24.2 [CSR].

2. Art. 295, par. 7° CSR.

3. Art. 295, al. 1 CSR.

4. Art. 289, al. 1 CSR.

5. RLRQ, c. C -24.2, r. 41.

6. Art. 289, al. 2 CSR.

7. Art. 289, al. 3 CSR.

8. Section 1.6, chapitre 1, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

9. Section 1.7, chapitre 1, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

10. Section 1.8, chapitre 1, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

11. Section 1.9, chapitre 1, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

12. Section 1.10, chapitre 1, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

13. Section 1.11, chapitre 1, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

14. Section 1.12, chapitre 1, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

15. Section 1.13, chapitre 1, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

16. Section 1.14, chapitre 1, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

17. Section 1.15, chapitre 1, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

18. Section 1.16, chapitre 1, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

19. Directrice des poursuites criminelles et pénales  
c. Watters, 2017 QCCA 1315, par. 54 à 56.

20. Québec (Ville de) c. Belleau, 2009 QCCM 259 ;  
Laval (Ville de) c. Pidgeon, 2011 QCCM 3.

21. MRC de la Côte-de-Gaspé c. Trudel Côté,  
2010 QCCQ 6603 ; Québec (Ville de)  
c. Coulombe-Légaré, 2012 QCCM 192.

22. Directeur des poursuites criminelles et pénales  
c. Dubé, 2011 QCCQ 12194.

23. Shawinigan (Ville de) c. Beaupré Vézina,  
2009 QCCM 133 ; St-Sauveur (Ville de) c. Savard, 
2008 QCCM 190.

24. Saguenay (Ville de) c. Boutet, 2007 QCCM 638 ; 
Saguenay (Ville de) c. Tremblay, 2015 QCCM 347 ; 
Saguenay (Ville de) c. Claveau, 2015 QCCM 354.

25. Shawinigan (Ville de) c. Beaupré Vézina, 2009 
QCCM 133 ; Québec (Ville de) c. Marin, 2009 QCCM 
100 ; Québec (Ville de) c. Blouin, 2009 QCCM 219 ; 
St-Tite (Ville de) c. Pellerin, 2009 QCCM 15 ; Québec 
(Ville de) c. Coulombe-Légaré, 2012 QCCM 192.

26. Beaconsfield (Ville) c. Lyonnais,  
2000 CanLII 21521 (QC CM).

27. St-Jean-sur-Richelieu (Municipalité de) c. Lebeau,  
J.E. 96-509 (C.M.).

28. Hull (Ville de) c. Bernardo, J.E. 94-479 (C.M.).

29. Arrêté du ministre des Transports en date  
du 13 décembre 2000 concernant le  
Règlement modifiant le Règlement sur la 
signalisation routière, A.M. 2000, G.O. 2, 7708.

30. Section 2.18.1, chapitre 2, tome V  
du Manuel de signalisation routière.

31. St-Eustache (Ville de) c. Grenier, 2006 QCCS 304 ; 
MRC de la Côte-de-Gaspé c. Trudel Côté, 2010 
QCCQ 6603.
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Me Sébastien Laprise 
Langlois avocats

Dans la foulée de l’adoption du projet de loi n° 122, plusieurs municipalités  

ont amorcé leur réflexion face aux outils et à l’assouplissement apportés  

par les nouveaux textes législatifs. Des guides ont été préparés par le 

MAMOT et l’UMQ en collaboration avec la COMAQ. Néanmoins, à la lumière 

de nos échanges avec certains d’entre vous et des projets de règlements 

auxquels nous avons contribué à ce jour, nous vous proposons ci-après 

quelques éléments de réflexion.

R É F L E X I O N S  
S U R  L E  R È G L E M E N T  

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

Nous saluons  
la vision adoptée  

par le MAMOT  
en regard de  
l’objectif des  

nouveaux outils 
contractuels

Le règlement  
de gestion 

contractuelle a pour  
but d’informer  
les fournisseurs  

et entrepreneurs  
qui font affaire avec  
la municipalité des 
règles applicables
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Publicité

Innovision

UNE MÊME VISION QUI DOIT ÊTRE ADAPTÉE À VOTRE RÉALITÉ

Nous saluons la vision adoptée par le MAMOT en regard de l’objectif 

des nouveaux outils contractuels intégrés aux lois municipales par 

le projet de loi n° 122. L’objectif est de doter les municipalités d’une 

boîte à outils afin de répondre le plus adéquatement à leurs besoins 

en leur laissant la liberté du choix des moyens pour y arriver. Les 

Guides s’inscrivent dans cette même philosophie : des sujets de 

réflexion vous sont proposés afin de déterminer ce qui est le mieux 

adapté et le plus pertinent pour votre municipalité. Ainsi, même si 

déjà certains modèles de règlement circulent et que, par facilité, 

plusieurs pourront être tentés de les «copier/coller», une approche 

adaptée à votre municipalité s’impose.

LE RÈGLEMENT DOIT-IL ÊTRE EXHAUSTIF ?

En regard des contrats dont la dépense est de moins de 100 000 $, 

le Guide de l’UMQ semble indiquer que le règlement de gestion 

contractuelle doit décliner toutes les règles applicables. Le Guide 

du ministère semble plus large sur cette question. À ce chapitre, 

nous sommes d’avis que le règlement peut et doit laisser une 

certaine marge de manœuvre dans le choix du mode de sollicitation 

approprié à chaque situation. Le conseil pourrait ainsi décider 

d’imposer la mise en concurrence des fournisseurs potentiels,  

en laissant à son acheteur le soin de choisir parmi les modes  

de sollicitation prévus par le règlement. Le formulaire d’analyse 

proposé par le ministère est un outil intéressant à utiliser.

LA ROTATION N’EST PAS UN DOGME

La publication des amendements ajoutant les mesures permettant 

«d’assurer» la rotation des cocontractants de gré à gré avait causé 

tout un émoi. Nous avions déjà exprimé que, s’agissant d’une 

«mesure», il serait loisible aux municipalités de prévoir des exceptions 

et de documenter celles-ci. L’UMQ et le ministère partagent cet avis. 

De plus, au moment d’écrire ces lignes, le projet de loi n° 155 

comprend des dispositions clarifiant vos obligations. D’une part, les 

contrats de moins de 25 000 $ ne seront pas assujettis aux mesures 

de rotation. D’autre part, aucune mesure de rotation ne s’appliquera 

si une municipalité choisit le statu quo et s’en remet aux dispositions 

de la loi pour les contrats inférieurs à 100 000 $.

ÉVITER L’APPROCHE PAR THÈME

Le règlement de gestion contractuelle a pour but d’informer les 

fournisseurs et entrepreneurs qui font affaire avec la municipalité 

des règles applicables. Partant, limiter le règlement aux seuls thèmes 

abordés par la loi est une approche minimaliste et contribue à 

multiplier les documents normatifs. Rappelons que le RGC ne 

s’adresse pas aux lecteurs du MAMOT qui pourront certes plus 

facilement y reconnaître les figures imposées par la loi. Le RGC 

s’adresse aux fournisseurs ou entrepreneurs qui ne porteront que 

peu d’attention à une succession de mesures théoriques. En ce 

sens, une approche chronologique faite par étape du processus 

d’adjudication du contrat de la définition du besoin jusqu’à 

l’évaluation du rendement devrait être préconisée. Cette approche  

suit un ordre logique et intelligible correspondant à la réalité du  

processus contractuelle.

À l’aide des outils mis à sa disposition, votre municipalité doit mener 

sa propre réflexion et développer l’approche à la hauteur de vos 

besoins et de votre réalité organisationnelle. Garder à l’esprit qu’il 

doit s’agir d’un cadre réglementaire évolutif fonction de vos 

expériences innovantes et du contenu des textes législatifs  

en constante évolution. 

 

Depuis longtemps,  
LE SEUL CHOIX satisfaisant  

La géographie électorale,  
croisement de trois expertises : 

Guichet unique pour trouver TOUT 
ce qui fera le succès de votre 

ÉLECTION 2017 

BASSINS et SECTIONS de vote géographiques 
(découpage cartographique personnalisé selon tous 
les éléments géographiques choisis localement) 

création et validation des INTERVALLES d’adresses 
CARTOGRAPHIES Acrobat des bassins, sections et 

endroits de votation 
FICHIERS pour visualisation Google Earth à volonté 
STATISTIQUES détaillées et illustrées 
affichage géographique des RÉSULTATS du scrutin 

  418.652.1212          innovision.qc.ca  

Nos services de GÉOGRAPHIE ÉLECTORALE : 

Division Géographie Électorale 
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Guylaine Dallaire, CPA, CA, M.Fisc. 
Associée, Raymond Chabot Grant Thornton,  
Société en nom collectif

Sans entrer dans tous les détails,  

on vous rappelle qu’une Ville est une GE 

aux fins de la TVQ si les ventes taxables  

(au Canada), par elle et ses associés 

(attention à vos OBNL que vous contrôlez, 

ils peuvent être associés à la Ville)  

excèdent 10 M $ au cours du dernier 

exercice financier. Par exemple, les Villes 

ayant un réseau électrique (revente 

d’électricité) sont possiblement des GE.

En 2012, le gouvernement du Québec,  

suite à une entente avec le gouvernement 

du Canada, d’harmonisation de la TPS/TVH 

et TVQ, avait annoncé qu’il procèderait 

éventuellement à l’élimination des restrictions 

à l’obtention d’un remboursement de la taxe 

sur les intrants (RTI) par les GE. Lors du 

budget provincial de mars 2015, le ministre 

des Finances avait annoncé une élimination 

graduelle des restrictions à compter  

du 1er janvier 2018.

Ainsi, pour bien mettre en œuvre ces 

nouvelles dispositions, Revenu Québec a 

publié, le 25 octobre 2017, le bulletin TVQ. 

206.1-10 qui précise l’application de la Loi 

sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) à 

l’égard de cette élimination graduelle des 

restrictions qui débutera le 1er janvier 2018 

et qui sera complétée au 1er janvier 2021.

Si vous êtes une GE en ce moment, ou si 

vous le devenez au cours des prochaines 

années (atteindre le seuil en 2018 ou 2019), 

sachez que ces nouvelles mesures vous 

affecteront et impliqueront de mettre en 

place un système serré de suivis des 

réclamations de vos RTI aux fins de la TVQ.

RAPPEL DES RESTRICTIONS  
EN TVQ POUR UNE GE

Une Ville ayant le statut de GE ne peut 

demander un RTI à l’égard de certains  

biens et services acquis dans le cadre de 

leurs activités commerciales seulement. 

Les biens et les services visés par des 

restrictions à l’obtention d’un RTI sont  

les suivants :

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

L’ O B T E N T I O N  D E S  R T I  P O U R  
L E S  G R A N D E S  E N T R E P R I S E S  

( G E )  D E P U I S  L E 
1 e r  J A N V I E R  2 0 1 8

Qui est visé par 
cette mesure ? 

Une Ville qui  
est une GE.  

Quelles dépenses  
sont visées ?  

Les dépenses 
utilisées dans  
des activités 

commerciales 
d’une Ville.
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– Les véhicules routiers de moins de  

3 000 kg devant être immatriculés en 

vertu du Code de la sécurité routière 

pour circuler sur les chemins publics ;

– Par exemple : véhicule utilisé à 50 % et 

plus pour la section Hydro-électrique 

(vente d’électricité)

– Ne vise pas les motoneiges utilisées 

pour votre réseau

– L’essence servant à alimenter le moteur 

de tels véhicules routiers ;

– Un bien ou un service (amélioration) 

relatif à un tel véhicule routier, acquis ou 

apporté au Québec au cours des 12 mois 

suivant l’acquisition ou l’apport au 

Québec du véhicule ;

– L’électricité (sauf la portion de 

l’électricité acquis pour revente), le gaz, 

les combustibles et la vapeur utilisés 

autrement que dans la production de 

biens mobiliers destinés à la vente ;

– Exemple : la partie de l’électricité 

utilisée dans l’aréna selon le 

pourcentage commercial

– Le service de téléphone et les autres 

services de télécommunication, à 

l’exception des services de type  

« 1 800 » et des services Internet ; et

– La nourriture, les boissons et les 

diver tissements dont la déductibilité est 

limitée en vertu de la Loi sur les impôts à 50 %.

Veuillez prendre note que si ce type de 

dépense sont pour vos activités exonérés 

uniquement alors vous prenez votre 

remboursement partiel normal comme  

à l’habitude.

ÉLIMINATION GRADUELLE  
DES RTI RESTREINTS

Ainsi, depuis le  
1er janvier 2018, 
une GE peut 
réclamer 
partiellement 
des RTI sur les 
biens et services 
visés par les 
restrictions. 

Le taux de récupération augmentera 

progressivement : 25 % en 2018, 50 % en 2019, 

75 % en 2020 et 100 % à compter de 2021.

On vous rappelle qu’une taxe devient 

normalement payable au plus tôt de la date 

où la contrepartie est payée ou de la date 

où elle devient due. Bien que certaines 

présomptions soient prévues dans la LTVQ, 

une contrepartie devient normalement  

due à la première des dates suivantes :  

la date où la facture est émise, ou la date 

identifiée dans une convention écrite.

PARTICULARITÉS À CONSIDÉRER

L’élimination graduelle des RTI restreints 

pour les GE, sur plusieurs années (sur trois 

ans), peut créer son lot de complexités 

d’application, d’administration et de suivis 

afin de récupérer ce à quoi vous avez droit.

Sans entrer dans tous les détails des 

mesures d’application et de transition, voici 

une liste non exhaustive des principaux 

changements qu’il sera important de 

considérer :

– Véhicules routiers (voitures de tourisme)

– Un RTI partiel pourra être réclamé par 

une GE pour l’acquisition d’un véhicule 

routier visé par les restrictions (ou 

d’une amélioration à un tel véhicule),  

à l’égard de la TVQ payable après 

2017 (25 % en 2018). Toutefois, cette 

récupération devra tenir compte de  

la limite permise pour les voitures de 

tourisme de 30 000 $, sur laquelle la 

TVQ peut normalement être récupérée.

– Il existe une règle à l’effet que, lors de 

la vente d’une voiture de tourisme par 

un inscrit autre qu’une GE, ce dernier 

peut récupérer une partie de la TVQ 

payée initialement. On vise une portion 

de la taxe payée au-dessus du plafond 

de 30 000 $. La revente d’une voiture 

de tourisme par une GE, pourra 

donner lieu à un remboursement 

partiel de TVQ si le véhicule a été 

acquis après 2017 (par exemple un 

véhicule acheté à 50 000 $ en 2018, 

assujetti à la règle du 30 000 $, 

revendu 35 000 $ en 2020 pourra 

donner lieu à un remboursement 

partiel de 75 % d’une portion de la 

TVQ non récupérée lors de 

l’acquisition du véhicule sur  

l’excédent du 30 000 $).

– Pour les véhicules routiers loués, un 

RTI partiel sera possible pour la TVQ 

payée pour une période de location 

qui commence en 2018. À noter que  

la LTVQ prévoit une présomption 

d’acquisition pour chaque période de 

location ; ce qui veut dire que même si 

le bail existe avant 2018, chaque mois 

de loyer représente une nouvelle 

acquisition réputée. Également,  

il est important de préciser que la 

limite permise de déduction fiscale 

mensuelle de 800 $ ou moins doit  

être considérée dans les calculs de 

récupération partielle de RTI.

– Autres biens et services visés par  

les restrictions

– Un RTI partiel pourra être récupéré 

selon l’année d’acquisition (25 % en 

2018, 50 % en 2019, 75 % en 2020 et 

100 % en 2021) de tous les autres biens 

et services visés par les restrictions 

(voir liste ci-dessus).

– Pour ce qui est des dépenses de 

nourriture, boissons et divertissements, 

depuis janvier 2018, la taxe payée à 

l’égard de telles fournitures par une 

GE pourra donner droit à un RTI 

calculé seulement sur le montant limite 

de 50 %, auquel s’appliquera le taux 

partiel de récupération (ne pas 

confondre avec le remboursement 

partiel d’une Ville) selon l’année de  

la fourniture.

– Allocation

– Le régime de la TVQ prévoit une 

présomption qui permet à un inscrit de 

réclamer un RTI égal à 9,975/109,975 

de l’allocation versée à son salarié 

pour des fournitures taxables de biens 

et de services acquis au Québec ou 

pour l’utilisation au Québec d’un 

véhicule à moteur (allocation basée 

sur le kilométrage). Cette réclamation 

qui n’était pas permise pour une GE le  

sera maintenant pour une allocation 

versée à compter du 1er janvier 2018, 

sur laquelle la taxe sera réputée avoir  

été payée, selon l’année du versement 

de l’allocation (RTI de 25 %, de 50 % ou 

de 75 %, selon l’année).

CONCLUSION

Ces nouvelles mesures d’élimination 

graduelle des restrictions pour les GE en 

TVQ étaient attendues avec impatience.  

Assurez-vous de réclamer votre dû ? 

Un grand merci à Gérard Durocher  

pour sa contribution à cet article.
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1
Il existe deux types de conflits : le cognitif et 

le relationnel. Alors que le conflit de type 

cognitif implique au moins deux personnes 

qui ne s’entendent pas sur le contenu  

de leur travail et sur la façon de l’accomplir, 

le conflit relationnel constitue non 

seulement une différence de perception  

et d’interprétation sur le travail, mais 

également un conflit interpersonnel entre 

au moins deux personnes. Alors que les 

conflits cognitifs sont sains pour une équipe 

de travail, les effets d’un conflit relationnel 

peuvent être dévastateurs pour  

la dynamique d’une équipe de  

travail pendant plusieurs années.

Votre rôle à titre de gestionnaire ?  

De gérer les conflits à la source afin  

que ceux-ci demeurent superficiels,  

soit de type cognitif.

Comment ? Voici 
quelques conseils bien 
simples à respecter :
Cherchez une solution gagnant-gagnant 

dans la mesure du possible.

– Abordez les conflits de façon 

constructive, les voyant davantage 

comme des moyens de faire progresser 

le niveau de maturité au sein de votre 

équipe de travail plutôt que de percevoir 

le tout comme une menace.

– N’hésitez pas à mettre les employés 

face à leurs rôles et responsabilités  

au sein de votre service.

– Impliquez, dans la mesure du possible, 

les employés dans la résolution  

du conflit.

– Abordez les conflits avec une approche 

positive, neutre et respectueuse  

envers les employés impliqués.

– N’essayez surtout pas de changer  

les employés… contentez-vous 

seulement de les améliorer.

Quelle approche devriez-vous privilégier 

lorsque vous tenterez de résoudre les 

conflits au sein de votre équipe ? Débutons 

d’abord par les approches que vous devez 

éviter à tout prix.

– La compétition : Laisser les employés  

se chicaner et se tirailler jusqu’à ce  

que l’un d’eux casse. Cette approche 

dégénère souvent… en agression 

physique… surtout dans un service  

à prédominance masculine  

(ex : travaux publics, incendie, etc.).

– L’évitement : Faire semblant qu’il n’y a 

pas de conflit, que tout est beau…  

voire feindre l’ignorance face à une 

situation conflictuelle connue de tous. 

Cette approche ouvre bien grandes les 

portes à des situations pouvant devenir 

du harcèlement psychologique…

Voici les approches que vous devriez 

surtout privilégier :

– La collaboration : À préconiser lorsque 

les deux parties sont suffisamment 

intelligentes émotionnellement pour 

travailler activement à trouver une 

solution au conflit. Tout le monde  

en sort gagnant.

– L’accommodement : Lorsque la situation 

conflictuelle est de courte durée, on peut 

demander à l’une des deux parties de 

« mettre de l’eau dans son vin » et 

d’accepter la situation. On se retrouve 

alors avec une personne heureuse…  

et une personne malheureuse  

de la situation.

– Le compromis : Lorsque la situation 

conflictuelle est d’une plus longue durée, 

et que les deux parties ne peuvent 

s’entendre sur une solution commune,  

le gestionnaire peut se voir dans 

l’obligation de devoir trancher la poire  

en deux. Gardez en tête qu’en agissant 

ainsi, on se retrouve avec deux employés 

mécontents… mais qu’on adresse  

le problème !

Vous êtes personnellement impliqué dans 

la situation conflictuelle ? Retirez-vous  

du dossier ! Il y a apparence de conflit 

d’intérêt entre vous et l’une des deux 

parties impliquées ? Retirez-vous du 

dossier ! Demandez plutôt à l’un de vos 

collègues, à votre patron ou au service des 

ressources humaines de vous assister afin 

de jouer le rôle de médiateur dans la 

résolution de ce conflit….

Le leadership, c’est aussi l’humilité. 

UN PRO 
VOUS  
RÉPOND
Gérer les conflits avant  
que ceux-ci nous gèrent !
La gestion des conflits est inévitable au travail. On a parfois l’impression que notre 

journée en entier y passe tellement ils monopolisent de notre temps.

Patrick Lalonde 
Chargé de cours en 
leadership des équipes de 
travail à HEC Montréal & 
Président chez ICARIUM 
Conseils
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50
11 pour 1er mars. Depuis le  

1er mars dernier, l’institution 

dirigé par M. Pierre Reid  

arbore une nouvelle signature 

visuelle. Dynamique, actuelle 

et porteuse de la mission 

première de l’organisation,  

la signature élections Québec 

parle d’elle-même, véhiculant 

ainsi le rôle d’administrateur 

électoral confié au directeur 

général des élections. 

Source : electionsquebec.qc.ca

La COMAQ souligne cette année son  

50e anniversaire de fondation avec ses  

750 membres et ses nombreux partenaires. 

En 1968, lors de la création, à Québec,  

52 gestionnaires municipaux étaient 

membres de la Corporation !

50

1

4

100
100 pour 100 ans ! C’est le 4 mars 1918 

que le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du 

territoire a été créé sous l’appellation 

de Département des Affaires 

municipales. Il avait alors pour mission 

de soutenir les municipalités en 

matière d’administration et de 

comptabilité, de surveiller leur gestion 

et de veiller à l’application des lois. 

Source : mamot.gouv.qc.ca155

L’ACTUALITÉ  
MUNICIPALE  
EN QUELQUES  
CHIFFRES

10

En route vers la ville intelligente est  

le nouveau site Web que l’UMQ et  

le CEFRIO ont développé pour aider 

les élus et dirigeants municipaux  

à se mettre en action. En 4 étapes, 

apprenez comment devenir une ville 

intelligente, découvrez les différentes 

dimensions, faites votre diagnostic et 

mesurez votre progrès. 

Source : diagnostic.umq.qc.ca

Découvrez les 10 règles d’or de l’élu 

municipal incluses dans le nouveau 

Guide des bonnes pratiques de la 

Commission municipale du Québec, 

disponible sur leur site Web depuis  

le mois de mars dernier. 

Source : cmq.gouv.qc.ca

La COMAQ surveille de près l’évolution 

du projet de loi n° 155 modifiant diverses 

dispositions législatives concernant le 

domaine municipal et la Société 

d’habitation du Québec. 

Source : assnat.qc.ca
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RÉGI 
MES 
DE  
RE 
TRAI 
TE

R É G I M E S  D E 
R E T R A I T E  : 

P O U R Q U O I  L A 
G O U V E R N A N C E 

E S T- E L L E 
I M P O R T A N T E  ?

Me François Parent 
Services-conseils 
juridiques, Aon Hewitt

À titre d’exemple, voici des situations  

que nous avons pu constater, au fil des ans :

– le comité de retraite a délégué certains 

de ses pouvoirs et fonctions à 

l’employeur, mais cette délégation ne fait 

l’objet d’aucune entente écrite qui en 

établit clairement les modalités ;

– il existe des contradictions entre  

le texte du régime de retraite et des 

dispositions du règlement intérieur  

du comité de retraite (à titre d’exemple,  

la composition du comité de retraite  

est prévue à la fois dans le texte du 

régime et dans le règlement intérieur, 

mais la composition prévue dans les 

deux documents comporte certaines 

divergences incompatibles) ;

– des aspects de la conservation  

des registres et documents relatifs  

au régime laissent à désirer ;

– les procès-verbaux du comité de  

retraite ne permettent pas vraiment  

de comprendre les motifs à la base  

de certaines décisions ;

– des fonctions/tâches ne sont pas 

effectuées par celui ou celle qui en  

est véritablement responsable.

Il nous paraît donc utile de rappeler 

quelques principes importants concernant 

la gouvernance.

Tout d’abord, il est essentiel de souligner 

que le volet « gouvernance » est une 

obligation en vertu de la Loi sur les régimes 

complémentaires de retraite (ci-après la  

« Loi RCR »). En effet, tout comité de retraite 

a l’obligation d’établir un règlement intérieur 

qui régit son fonctionnement et sa 

gouvernance (article 151.2 de la Loi RCR).

La réponse à cette question 
peut sembler évidente,  
mais notre expérience  

nous enseigne que  
certains éléments du volet 

gouvernance d’un régime de 
retraite sont parfois traités 

comme le parent pauvre par 
des comités de retraite.
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Ce règlement intérieur doit aborder les 

différents sujets prévus à l’article 151.2  

de la Loi RCR (par exemple : les contrôles 

internes, les livres et registres à tenir  

quant au régime de retraite et les règles à 

suivre pour choisir, rémunérer, surveiller et 

évaluer les délégataires et les fournisseurs 

de services).

Une fois son règlement intérieur adopté, le 

travail du comité de retraite ne s’arrête pas 

là. L’article 151.2 stipule également que le 

comité a également l’obligation de réviser 

régulièrement son règlement intérieur.

Les mots « réviser » et « régulièrement » ne 

sont pas définis dans la Loi RCR. Selon 

différents dictionnaires, ces mots signifient 

respectivement :

– examiner ou revoir quelque chose  

à nouveau, pour corriger, amender, 

améliorer ; et

– à intervalles réguliers — qui n’est pas 

occasionnel.

Soulignons que plusieurs règlements 

intérieurs prévoient à quelle fréquence une 

« révision » doit avoir lieu. Par conséquent,  

le comité de retraite doit s’assurer de 

respecter ce qui est prévu à son règlement 

intérieur. Nous avons pu constater que dans 

différents cas, le règlement intérieur n’était 

pas revu à la fréquence ainsi prévue.

En outre, certains événements peuvent 

nécessiter une révision de quelques-uns 

des aspects de la gouvernance. À titre 

d’exemple, des modifications apportées au 

texte du régime de retraite ou encore à la 

législation ou à la réglementation peuvent 

requérir du comité de retraite qu’il examine 

leur impact sur la gouvernance.

À cet égard, il est pertinent de mentionner 

que certaines des modifications apportées 

à la Loi RCR par la Loi modifiant la Loi sur 

les régimes complémentaires de retraite 

principalement quant au financement  

des régimes de retraite à prestations 

déterminées (ci-après la « Loi 29 »)1  

affectent le volet gouvernance.

Tout d’abord, l’article 151.2 de la Loi RCR a 

été modifié par la Loi 29. De façon plus 

précise, l’exigence relative aux risques  

du régime a été modifiée de sorte que le 

règlement intérieur doit maintenant non 

seulement prévoir les mesures à prendre 

pour gérer les risques, mais également les 

mesures à prendre pour les quantifier.

Ensuite, la Loi 29 a introduit l’obligation 

d’établir une politique écrite de financement 

qui satisfait aux exigences prévues  

par règlement. Même si cette nouvelle 

obligation incombe à celui qui a le pouvoir 

de modifier le texte du régime, celle-ci  

aura un impact sur la gouvernance  

du régime de retraite.

En effet, une fois la politique de financement 

établie (cela devrait être fait au plus tard le 

4 janvier 2019), ce document devra être 

transmis sans délai au comité de retraite. 

Or, la Loi 29 a aussi modifié la Loi RCR afin 

de préciser que la politique de placement 

devra prendre en compte cette politique  

de financement.

Le contenu obligatoire auquel devra 

satisfaire toute politique de financement 

permet d’illustrer l’importance que pourra 

avoir ce document pour un comité de 

retraite. À titre d’exemple, la politique de 

financement devra indiquer quels sont les 

principes liés au financement qui devront 

guider le comité de retraite dans l’exercice 

de ses fonctions et identifier les principaux 

risques liés au financement du régime et le 

niveau de tolérance de l’employeur et des 

participants actifs à l’égard de ces risques.

Le comité de retraite devra donc s’assurer 

que la politique de placement et le 

règlement intérieur visent l’atteinte  

des objectifs définis dans la politique  

de financement. Il s’agit sans aucun doute  

d’un élément à ajouter au volet 

gouvernance du régime de retraite.

Par ailleurs, mentionnons qu’en raison  

de certaines modifications récentes 

apportées au Règlement sur les régimes 

complémentaires de retraite2, les nouveaux 

sujets suivants devront être portés à l’ordre 

du jour de l’assemblée annuelle : les 

principaux risques liés au financement  

du régime identifiés dans la politique de 

financement et les mesures prises pour les 

gérer. Encore une fois, le comité de retraite 

devra s’assurer que cette nouvelle exigence 

est satisfaite.

En terminant, l’importance du volet 

gouvernance est également reconnue  

par les différents organismes de contrôle 

des régimes de retraite qui sont membres 

de l’ACOR3. L’ACOR a d’ailleurs récemment  

mis à jour sa Ligne directrice n° 4 sur la 

gouvernance, ainsi que son questionnaire 

d’autoévaluation. Bien que cette Ligne 

directrice n’ait pas force de loi, elle 

constitue un cadre de référence privilégié 

en matière de pratiques exemplaires.

Quand tout va bien, certains éléments/

aspects du processus de gouvernance 

peuvent paraître moins importants et être 

davantage laissés pour compte. Cependant, 

quand les choses se corsent, les comités 

qui auront adopté et appliqué un processus 

rigoureux seront récompensés. 

1. Les dispositions de la Loi 29 sont entrées en vigueur 
le 1er janvier 2016.

2. Par le Règlement modifiant le Règlement sur les 
régimes complémentaires de retraite, publié  
le 20 décembre 2017 dans la Gazette Officielle  
du Québec, Partie 2.

3. L’Association canadienne des organismes de 
contrôle des régimes de retraite. Retraite Québec, la 
Commission des services financiers de l’Ontario et le 
Bureau du surintendant des institutions financières 
Canada sont notamment membres de l’ACOR.

Tel qu’indiqué  
par Retraite Québec : 

« La gouvernance d’un régime  
de retraite est un ensemble de 
règles qui régissent les relations 
entre l’administrateur du régime, 
l’employeur, les participants  
et bénéficiaires ainsi que les 
fournisseurs de services.  
Ces règles traitent également  
des droits et responsabilités  
de chacun. Elles définissent  
les objectifs à poursuivre  
et les moyens à mettre en  
œuvre pour les atteindre.

Pour favoriser la saine  
gestion du régime de retraite, 
l’administrateur doit mettre en 
place des règles de gouvernance, 
qui le guideront dans l’exercice 
de ses fonctions et lui 
permettront de démontrer  
qu’il a rempli ses obligations. 
Elles l’aideront à agir de  
façon appropriée dans 
différentes situations.

Ces règles se trouvent dans  
le règlement intérieur. »

(Notre emphase)
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QUA 
TRE  
QUES 
TIONS1

POURQUOI AVOIR CHOISI  
LE MILIEU MUNICIPAL ?

En toute franchise, je dirais plutôt que le 

milieu municipal m’a choisie et que je me 

suis peu à peu laissée séduire par le large 

éventail d’opportunités d’apprentissage que 

représente le domaine de la gouvernance 

locale. En effet, je m’étais plutôt destinée  

à une carrière sur la scène internationale, 

pensant à l’époque braver les dangers  

des lieux les plus austères de notre planète 

pour apporter mon aide aux indigents.  

Mais la réalité en fut toute autre et c’est 

après un séjour d’un an à l’étranger que j’ai 

entamé avec sérieux une réflexion sur la 

difficulté à laquelle je devais faire face, soit, 

celle de concilier mes aspirations altruistes 

aux limites imposées par la bureaucratie 

internationale. Ce questionnement m’a 

mené vers une nouvelle quête : j’étais 

dorénavant déterminée à apporter ma 

contribution à des projets de portée 

communautaires aux retombées 

immédiates. C’est ainsi que je me suis 

lancée dans une aventure mémorable  

qui m’aura, une fois de plus, permis de 

confronter l’inconnu, mais cette fois-ci,  

sans traverser l’océan. C’est à la Ville 

d’Amqui, dans la magnifique vallée de la 

Matapédia, que j’ai fait mes débuts en tant 

que gestionnaire municipale. J’y ai eu le 

plaisir de travailler au sein d’une équipe 

d’exception qui m’a initiée aux rouages  

de la saine administration en milieu 

municipal. Je garde de cette expérience  

le souvenir d’une communauté accueillante 

et fort attachante.

2

QUELS SONT VOS INTÉRÊTS 
PROFESSIONNELS ?

C’est avec l’expérience (et l’âge) que  

mes intérêts professionnels se dessinent 

avec une plus grande précision. Bien que 

mes pairs me perçoivent comme étant une 

juriste au sens critique et analytique 

marqué, je suis animée par une curiosité 

insatiable pour les questions d’ordre social. 

Cela m’amène aujourd’hui à vouloir concilier 

davantage mes intérêts pour l’actualité,  

la gouvernance, la justice, la politique, 

l’économie et la culture avec mes 

engagements professionnels. J’estime 

occuper un poste de choix dans l’atteinte 

de cet objectif. En effet, à moyen terme, 

j’aspire à contribuer aux efforts visant à 

renforcer la capacité institutionnelle des 

entités gouvernementales et non 

gouvernementales fragiles ainsi que celle 

des États en déliquescence. Les initiatives 

lancées dans le cadre de projets tels que  

le Programme de coopération municipale 

Haïti-Canada sont, à mon avis, des 

exemples d’un mariage réussi lorsque 

l’action communautaire trouve écho  

sur la scène internationale.

Q U A T R E  
Q U E S T I O N S  À  

Me  M A R T I N E  M U S A U ,  
O M A ,  G R E F F I È R E , 

K I R K L A N D
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3

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS ACADÉMIQUE ?

J’ai entamé mon cursus académique universitaire à l’Université de 

Winnipeg en y commençant un Baccalauréat en sciences humaines 

et sociales, avec pour objectif de poursuivre mes études dans la 

région de la capitale nationale. C’est ainsi qu’en 2008, j’ai obtenu 

ma licence en droit civil (LL.L.) de l’Université d’Ottawa. Je suis 

aujourd’hui membre du Barreau du Québec et étudiante aux études 

supérieures à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.

4

AVEZ-VOUS UN CONSEIL À DONNER  
AUX JEUNES GESTIONNAIRES ?

J’invite les jeunes gestionnaires (ainsi que les moins jeunes) à être 

audacieux dans l’exercice de leur leadership. Je prône l’audace 

parce qu’un vent de renouveau souffle sur le milieu municipal 

depuis quelques années déjà et celui-ci apporte son lot de défis.  

En 2012, le monde municipal a été écorché par les révélations 

issues des travaux de la Commission d’enquête sur l’octroi et la 

gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction. 

Aujourd’hui, c’est le PL nº 122 (Loi visant principalement à 

reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 

proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs) 

qui obligera forcément les gestionnaires à travailler de concert  

avec les élus pour user sagement des opportunités qu’offre  

le statut nouvellement reconnu aux municipalités tout en gardant  

un équilibre sain par rapport aux attentes grandissantes des 

citoyens. Bien que, dans le milieu municipal, tout changement 

implique nécessairement une mobilisation accrue des ressources  

et des effectifs, j’y vois là une occasion sans pareil pour l’ensemble 

des gestionnaires municipaux du Québec de prendre part  

au rayonnement de notre secteur d’activité. Le développement  

de bonnes pratiques passera notamment par une préparation 

adéquate de la relève, par l’utilisation intelligente des nouvelles 

technologies au profit de nos communautés et de notre 

environnement, par la promotion des principes de transparence 

dans nos organisations respectives, par un engagement sincère  

à créer des milieux de vie accessibles et inclusifs, et, enfin,  

par le maintien de modèles de gouvernance qui placent  

le citoyen au cœur de nos actions. 

N O S 
M E M B R E S  
E N 
M O U V E M E N T
Vous avez obtenu une promotion ?  

Vous changez de poste, de municipalité ? 

N’oubliez pas de nous transmettre tout 

mouvement de membre, que ce soit à 

propos de vous ou d’un collègue, à 

l’adresse carrefour@comaq.qc.ca.

M. Réal Fugère, occupe maintenant la 

fonction de trésorier de la Ville de  

Malartic. Il était auparavant trésorier du 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee 

Baie-James.

Mme Isabelle Lazure, OMA, a été nommée 

directrice à la direction des ressources 

matérielles de la Ville de Longueuil.  

Jusqu’à récemment, elle occupait  

la fonction de directrice du Service  

des approvisionnements de la Ville  

de Montréal.

Me Magali Loisel, est désormais greffière  

de la MRC des Maskoutains. Elle était 

auparavant greffière adjointe et chef  

de division – cour municipale de la Ville  

de Mercier.

Me Marlène Painchaud, OMA, occupe 

maintenant la fonction de directrice des 

services juridiques de la Ville de Gatineau. 

Auparavant, elle occupait la fonction de 

directrice adjointe des affaires juridiques  

de la Ville de Granby.

Mme Christine Tremblay, OMA, est 

désormais directrice des finances de la  

Ville de Saint-Rémi. Elle occupait jusqu’à 

récemment le poste de directrice générale 

et de secrétaire-trésorière de la Municipalité 

de Saint-Édouard.
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ContaCtez -nous 
1 866 662-0661

Offrez à vos citoyens des milieux de vie 
attrayants et sécuritaires 

�� la propriété exclusive des 
municipalités membres

�� la force regroupée de 1094  
membres sociétaires

�� une police d’assurance adaptée au  
monde municipal

�� la prise en charge de tous vos  
sinistres recevables

�� la gestion intégrée de vos risques municipaux

La mmq,
bien pLus
qu’un assureur

mutuellemmq.com

http://mutuellemmq.com
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