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FORMATION  
SUR MESURE

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

VOTRE MUNICIPALITÉ PRÉPARE UN PLAN DE FORMATION ?
Bénéficiez d’un accès à une offre complète de cours.

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

UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE
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UN AUTOMNE CHAUD !
En plus de la préparation aux élections de novembre prochain, les municipalités vivent  
actuellement un moment historique avec l’adoption récente du projet de loi n° 122, augmentant  
ainsi leur autonomie et leurs pouvoirs.

En cohérence avec ses valeurs corporatives, dont la proactivité, la COMAQ a rapidement offert  
une classe virtuelle sur le sujet de l’heure. Le 5 juillet dernier, plus de 150 gestionnaires municipaux 
ont participé à la formation sur les nouveautés du PL n° 122 en matière de gestion contractuelle.

Fort de cette expérience, le comité de formation professionnelle propose une nouvelle série de cours 
dès cet automne couvrant l’éventail des sujets reliés au PL n° 122 : aménagement du territoire, 
fiscalité, finances, gouvernance et pouvoirs, etc.

Toujours fier partenaire de l’Université de Montréal et de l’École des dirigeants HEC Montréal,  
la Corporation vous offre dans ce programme quelque 23 formations adaptées à vos réels besoins 
grâce à la participation de près de 24 experts reconnus.

Vicky Bussière, CPA, CGA, OMA  
PRÉSIDENTE DU COMITÉ  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DIRECTRICE DES FINANCES ET TRÉSORIÈRE,  
VILLE DE SOREL-TRACY

Mario Juaire, OMA 
PRÉSIDENT DE LA COMAQ 
DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
VILLE DE PRINCEVILLE

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU PRÉSIDENT

mailto:yves.jourdain%40comaq.qc.ca?subject=Formation%20sur%20mesure%20de%20la%20COMAQ
http://comaq.qc.ca


GESTION ET DIRECTION STRATÉGIQUE
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U
FC LES POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS 

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
DES OUTILS STRATÉGIQUES ET LÉGAUX 
POUR LES GESTIONNAIRES MUNICIPAUX

Me Paul Wayland, associé directeur 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Vendredi 22 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel L’Escale, Val-d’Or
EN RÉGION

À la suite du scrutin municipal de novembre 2013, de nombreux nouveaux projets  
de développement ont été ou seront proposés pour votre municipalité.  
Bien que les directeurs généraux et les équipes de gestion doivent faire preuve  
de circonspection dans l’analyse de chacun de ces dossiers, ils devront aussi  
pouvoir bénéficier d’outils variés qui leur permettront de favoriser l’implantation  
et la réalisation de ces nouveaux projets.

Cette formation a pour objectif d’identifier et de démystifier les pouvoirs d’aide  
des municipalités. Les participants seront ainsi en mesure d’identifier les nombreuses 
et diverses dispositions législatives particulières d’aide prévues dans la législation 
municipale, de même que les pouvoirs d’aide spécifiques en matière économique  
et en faveur des entreprises. La formation sera complétée par des exemples concrets 
de programmes d’aide qui ont fait leur preuve au sein de diverses municipalités  
du Québec.
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FC LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF 

ET VOTRE MUNICIPALITÉ : 
MODE D’EMPLOI ET CONSEILS PRATIQUES
NOUVEAUTÉ

Mes Paul Wayland, associé directeur, et Alexandre Lacasse, avocat 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Vendredi 10 novembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Delta, Saguenay

Cette formation permettra aux gestionnaires et professionnels du milieu municipal 
de mieux connaitre les règles qui gouvernent la création et le fonctionnement  
des organismes à but non lucratif (OBNL), ainsi que les dispositions législatives 
applicables aux relations de diverses natures pouvant exister entre la municipalité  
et les OBNL, que ce soit en matière d’octroi de contrats ou de subventions,  
de nomination d’élus ou d’officiers municipaux pour siéger au conseil 
d’administration ou pour agir à titre de dirigeant de l’OBNL, ou encore  
en matière de création de nouveaux OBNL par la municipalité.

Au terme de l’activité, les participants disposeront des outils et des connaissances 
nécessaires pour solutionner les nombreuses questions qui peuvent être soulevées 
lorsque la municipalité souhaite créer, s’associer ou travailler en partenariat  
avec un OBNL.
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FC GÉRER HABILEMENT UNE ADMINISTRATION MUNICIPALE

Ce cours requiert une attitude basée  
sur la connaissance du milieu et des rôles.

Daniel Desroches, OMA, directeur général 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE

Jeudi 28 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

L’objectif général de cette activité est d’aborder la place de l’individu dans un cadre 
de gestion municipale par le partage d’expériences et de connaissances pratiques  
et théoriques sur des thèmes sélectionnés tels : le politique, le cadre législatif  
et les interrelations entre individus et groupes d’individus.

Au terme de l’activité, le participant pourra cerner le « concept de municipalité »  
et maitriser les principales composantes politiques, législatives, organisationnelles  
et territoriales du cadre municipal. Il pourra aussi mieux définir sa pratique 
professionnelle dans un contexte municipal et ainsi mieux comprendre comment  
il peut faire la différence dans son organisation. Enfin, il comprendra le processus 
décisionnel d’une municipalité et saura identifier ses principaux outils de gestion.

AFFAIRES JURIDIQUES
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FC RÉDACTION EFFICACE D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL : 

VOLET AVANCÉ ET APPLICATION PRATIQUE
PLACES LIMITÉES

Me Hélène Dumas-Legendre, avocate et légiste 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

Vendredi 15 septembre, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Lévesque, Rivière-du-Loup
EN RÉGION

Cette formation se veut un laboratoire pratique de rédaction de dispositions 
réglementaires. De la réécriture de dispositions déficientes jusqu’à la rédaction  
d’un règlement entier, les participants auront, du début à la fin, le crayon bien  
en main. Au terme de la journée, ils auront manipulé le vocabulaire réglementaire, 
auront développé des astuces d’efficacité dans la rédaction et auront traduit  
une politique en texte normatif.
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FC ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE : 

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
POUR LES GESTIONNAIRES MUNICIPAUX

Me Joël Mercier, associé 
CASAVANT MERCIER

Vendredi 24 novembre, 9 h à 17 h 
Laval

Cette formation propose une revue sommaire des règles auxquelles sont assujettis 
les gestionnaires et les employés municipaux, de même qu’une méthodologie  
de réflexion pratique face aux différentes situations auxquelles peuvent être 
confrontés les participants. Après cette formation, gestionnaires et employés 
municipaux pourront se servir de la méthodologie proposée comme outil de 
développement professionnel pour identifier une menace à leur indépendance  
ou un conflit d’intérêts, évaluer la situation et prendre une décision quant à leur 
éventuelle implication. Les concepts d’éthique et de déontologie seront présentés 
dans un contexte de gestion des relations auprès des différents intervenants  
du milieu municipal, que ce soit au niveau de l’administration, des élus, des citoyens 
ou des fournisseurs.

BUDGET 2018
Avez-vous pensé au programme de formation sur mesure de la COMAQ destiné aux cadres et aux employés municipaux ? Pour plus 
d’information et pour bénéficier de l’accompagnement de la COMAQ dans l’atteinte de vos objectifs de formation, communiquez  
avec M. Yves Jourdain à yves.jourdain@comaq.qc.ca ou au 418 527-1231 pour connaitre l’offre de formation complète de la Corporation.

PROGRAMME 
RÉGULIER

AUTOMNE 2017

http://www.comaq.qc.ca/formations/182
http://www.comaq.qc.ca/formations/231
http://www.comaq.qc.ca/formations/143
http://www.comaq.qc.ca/formations/211
http://www.comaq.qc.ca/formations/177
mailto:yves.jourdain%40comaq.qc.ca?subject=Programme%20de%20formation%20sur%20mesure%20de%20la%20COMAQ


AFFAIRES FINANCIÈRES ET FISCALITÉ
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U
FC INTRODUCTION AUX FINANCES MUNICIPALES

NOUVEAUTÉ !

Marc Legendre, FCPA, FCA, associé 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Mercredi 27 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

PUBLIC CIBLE
DG, greffiers, nouveaux trésoriers ou gestionnaires souhaitant s’approprier 
l’environnement global en matière de finances municipales.

Le monde municipal est régi par un ensemble de lois et de principes comptables  
qui sont parfois très différents de ceux régissant l’entreprise privée. Ce cours se veut 
donc l’occasion, pour les gestionnaires et les professionnels du milieu, de prendre 
connaissance des principes comptables qui régissent le domaine municipal tout  
en faisant le lien avec l’environnement légal qui l’entoure. À la suite de cette 
formation, chaque intervenant devra notamment être en mesure de comprendre le 
fonctionnement d’un organisme municipal et d’évaluer l’impact de l’environnement 
légal sur la situation financière de celui-ci. Le participant aura aussi l’occasion  
de se familiariser avec les principes comptables qui gouvernent la présentation 
financière de ce type d’organisme.
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FC COMPTABILITÉ ET FINANCES MUNICIPALES 101 : 

ÉCRITURES ET ASPECTS PRATIQUES
2 JOURS  MISE À JOUR

Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc., associé 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi et vendredi 5 et 6 octobre, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

PUBLIC CIBLE
Trésoriers, gestionnaires et personnel comptable concernés par les opérations 
comptables et financières au sein d’un organisme municipal. Nécessite une maitrise 
des concepts de base en matière de comptabilité et de finances municipales.

Cette formation s’adresse aux gestionnaires ainsi qu’aux professionnels qui 
souhaitent se familiariser avec la comptabilité municipale. Muni d’une base  
en comptabilité, le participant approfondira ses connaissances dans ce secteur  
en comptabilisant des transactions de base et en analysant les impacts des activités 
comptables quotidiennes sur le rapport financier de l’organisme municipal.

Ce cours offrira notamment une présentation des principales pages du rapport 
financier pour acquérir une connaissance de base ainsi que la présentation des 
écritures comptables requises dans différentes situations touchant les revenus,  
les charges, les excédents accumulés, les activités d’investissement et les postes  
de l’état de la situation financière, dont les immobilisations et la dette à long terme.
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FC COMPTABILITÉ ET FINANCES MUNICIPALES 102 : 

MAITRISER LES TRANSACTIONS PARTICULIÈRES
MISE À JOUR

Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc., associé 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi 26 octobre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

PUBLIC CIBLE
Trésoriers et gestionnaires financiers bénéficiant de connaissances avancées  
en matière de comptabilité et de finances municipales.

Le rapport financier est un document officiel important pouvant causer des 
problématiques lors de la production. Certains écarts viennent hanter ceux qui 
préparent les états financiers et après des analyses en profondeur, nous réalisons très 
souvent que certaines transactions particulières sont à la source même de ces écarts.

Les objectifs de ce cours sont de présenter les principaux problèmes rencontrés  
lors de la production des états financiers et de partager quelques trucs permettant 
d’identifier la source de ces écarts. Nous profiterons de cette formation pour faire  
un retour sur des transactions particulières qui, si elles ne sont pas comptabilisées 
adéquatement, deviennent une source de débalancement.
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FC MAITRISER LE CALENDRIER ANNUEL DU TRÉSORIER

Jacques Lemieux, OMA 
CONSULTANT EN GESTION MUNICIPALE

Jeudi 19 octobre, 9 h à 17 h 
Impéria Hôtel, Terrebonne

Incluant les dispositions du

PROJET DE LOI N° 122

Le trésorier doit, au cours d’un cycle complet, connaitre, comprendre et planifier  
une somme de travail qui doit tenir compte des lois, des principes comptables,  
des documents et des techniques variées et nombreuses.

Ce cours, préparé par un trésorier d’expérience, propose de suivre un cheminement 
critique de toutes les actions prescrites dans le calendrier annuel du trésorier  
à l’intérieur d’une approche pratique. L’activité permettra aux participants  
de comprendre la relation entre toutes ces étapes et ainsi mieux planifier chacune  
de leurs responsabilités selon le calendrier annuel, et ce, de la préparation budgétaire 
jusqu’à la période postbudgétaire.

Au terme de l’activité, les participants auront approfondi les paramètres de la 
préparation budgétaire et maitriseront les différentes obligations et suivis à mettre 
en œuvre tout au long de l’année financière en plus d’assimiler les préparatifs  
et les actions à compléter en période postbudgétaire. La relation sera faite entre  
ces actions et les lois pertinentes.
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FC TPS-TVQ : TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Guylaine Dallaire, CPA, CA, M. Fisc., associée 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi 21 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

Les transactions immobilières faites par les municipalités sont soumises à des règles 
complexes en matière de TPS et de TVQ. Cette activité permettra aux participants  
de mieux comprendre les différents principes applicables selon qu’il s’agisse  
d’une vente, d’un achat, d’un échange, d’une expropriation, d’une vente  
pour non-paiement de taxes, etc.

http://www.comaq.qc.ca/formations/232
http://www.comaq.qc.ca/formations/233
http://www.comaq.qc.ca/formations/234
http://www.comaq.qc.ca/formations/154
http://www.comaq.qc.ca/formations/149
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Être membre en règle depuis plus d’un an

Posséder 3 ans d’expérience de travail dans une municipalité

90 crédits universitaires

Obtenir 4,2 UFC et/ou UEC*

Moins de 90 crédits universitaires

Obtenir 7 UFC et/ou UEC* En 1996, la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec votait  
à son assemblée générale annuelle le principe d’exiger de ses membres OMA  

l’obligation de formation continue, un précédent dans notre milieu.
La COMAQ reconnaît également les heures investies par ses membres OMA  

dans la préparation et la diffusion de journées de perfectionnement professionnel.

Suivre 3 activités de formation de la COMAQ  
(minimum de 2,1 UFC et/ou UEC) sur une période maximale de 5 ans, 

non cumulatives pour la période subséquente.

COMMENT L’OBTENIR COMMENT LE MAINTENIR

* À réaliser en suivant des activités de perfectionnement offertes  
par la COMAQ sur une période maximale de 10 ans.
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FC LA RÉMUNÉRATION ET SON TRAITEMENT FISCAL

François Lecompte, directeur principal, fiscalité 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi 30 novembre, 9 h à 17 h 
Laval

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de mettre à jour 
l’environnement et le traitement fiscal de la rémunération des employés, élus, 
pompiers volontaires, juges, bénévoles… gravitant autour du monde municipal.  
Cette formation permettra d’identifier les avantages imposables et leurs 
particularités, tout en déterminant ce qu’il reste des avantages non imposables.

Cette activité vise à s’assurer que les municipalités effectuent une mise à jour  
du traitement fiscal relatif à la rémunération, à la lumière des changements 
législatifs, administratifs et jurisprudentiels des dernières années,  
incluant les techniques n° 40 de l’impôt sur le revenu.

GESTION CONTRACTUELLE  
ET APPROVISIONNEMENT
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U
FC PROJET DE LOI N° 122 : ASPECTS JURIDIQUES, 

PRATIQUES ET STRATÉGIQUES DES NOUVEAUX 
OUTILS CONTRACTUELS MUNICIPAUX
NOUVEAUTÉ

Me Sébastien Laprise 
LANGLOIS AVOCATS

François Émond 
ATTITUDES CONSEILS INC.

Vendredi 29 septembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

 PROJET DE LOI N° 122

La Loi visant principalement à reconnaitre que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 
pouvoirs a été sanctionnée le 16 juin 2017. Regroupés notamment sous le thème 
« Gouvernance et pouvoirs municipaux », de nouveaux outils bonifiant la flexibilité 
des organismes municipaux en matière contractuelle sont introduits. Le législateur 
procède ainsi au décloisonnement et à la révision des mécanismes d’évaluation 
qualitative prévus par la loi. La loi est également révisée pour permettre plus de 
souplesse pour l’attribution ou l’adjudication des contrats inférieurs au seuil prévu 
par les accords de libéralisation des marchés. Dans le cadre de cette formation, 
l’amalgame des expertises de nos deux conférenciers vous permettra de maitriser 
ces nouveaux outils dans leurs aspects juridiques, pratiques et stratégiques  
pour votre organisation.
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FC LA PRÉPARATION ET LA GESTION 

DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
MISE À JOUR

Mes Michel Cantin et Marc Lalonde, associés 
BÉLANGER SAUVÉ

Mardi 19 septembre, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

Incluant les dispositions du

PROJET DE LOI N° 122

Les acteurs municipaux sont très souvent confrontés à différentes problématiques 
avant, pendant et après une procédure d’appel d’offres public ou par voie d’invitation 
écrite. Le contenu ou les lacunes dans les documents d’appel d’offres en sont 
généralement les premiers responsables.

Cette formation a pour objet de revisiter les principaux documents d’appel d’offres  
à la lumière de la jurisprudence et des nouvelles dispositions législatives qui leur sont 
applicables. Une attention particulière sera notamment apportée aux différentes 
garanties qui peuvent être exigées des soumissionnaires, aux documents qui doivent 
être fournis et aux dispositions sur la résiliation du marché. À partir d’exemples,  
les participants examineront des documents d’appel d’offres qui utilisent ou non  
le système de pondération et d’évaluation des offres et identifieront les meilleures 
pratiques de rédaction, de gestion et d’évaluation des appels d’offres.

C O U R S 
A C C R É D I T É S 

PA R

http://www.comaq.qc.ca/formations/136
http://www.comaq.qc.ca/formations/247
http://www.comaq.qc.ca/formations/140


LEADERSHIP COMMUNICATIONNEL  
ET HABILETÉS POLITIQUES
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U
EC LE COURAGE MANAGÉRIAL

Raymonde Lévesque 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 22 septembre, 8 h 30 à 16 h 30 
Hôtel Gouverneur, Sept-Îles
EN RÉGION

Les situations de gestion nécessitant du courage sont fréquentes. Qu’est-ce que le 
courage managérial ? Est-ce une compétence qui se développe ? Comment concilier 
les exigences de l’administration municipale avec les besoins des personnes ? 
Comment être à l’aise dans le fait de sortir de sa zone de confort ? Comment exercer 
un leadership courageux dans un contexte difficile et avoir le courage de ses 
convictions ? À l’aide de cas et de mises en situation concrètes, le participant aura 
l’occasion de réfléchir aux façons de composer de manière efficace avec ce côté 
exigeant de la gestion.
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U
EC L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE : 

UNE COMPÉTENCE MUNICIPALE
2 JOURS

Estelle Morin 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 23 et 24 novembre, 9 h à 17 h 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

Dans cette formation, les participants seront amenés à acquérir, voire à développer, 
des compétences associées à l’intelligence émotionnelle qu’ils pourront mettre 
rapidement en pratique dans leur milieu de travail afin de développer des relations 
professionnelles positives et à exercer leur leadership pour contribuer à la santé  
et à la performance de l’organisation municipale.
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EC LEADERSHIP MOBILISATEUR

Pierre Lainey 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 13 octobre, 9 h à 17 h 
Laval

Grâce à des questionnaires auto-diagnostiques, cette formation permet  
aux participants de mesurer leur flexibilité et leur adaptabilité, qualités nécessaires  
à l’exercice d’un leadership mobilisateur dans leur milieu. Des moyens leur sont 
proposés dans le but d’accroitre leur impact en tant que leader.

GESTION DE LA PERFOMANCE MUNICIPALE
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EC COLLABORER EN MODE TRANSVERSAL : 

LES PRINCIPES ET LES FACTEURS DE SUCCÈS 
D’UNE ORGANISATION MATRICIELLE

Caroline Parent 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 8 septembre, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

La formation proposée vise à illustrer de façon claire ce que signifie la gestion 
matricielle, quelles en sont les caractéristiques et le mode de fonctionnement.  
Ce cours cherche aussi à clarifier en quoi cette formule se distingue des modes 
traditionnels de gestion centrés sur des structures fonctionnelles comme  
c’est souvent le cas dans le monde municipal. On y explorera les rôles  
et responsabilités de chacun sous ce modèle ainsi que les relations d’autorité  
et les mécanismes de collaboration que cela exige de déployer.

DIRECTION DE PERSONNES ET 
DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE
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U
EC GESTION DU CHANGEMENT : 

DIAGNOSTIC ET INTERVENTION
2 JOURS

Sylvie Charbonneau 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 5 et 6 octobre, 9 h à 17 h 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

Dans cette formation, le participant apprendra à maitriser plusieurs modèles  
et outils pratiques pour gérer le volet humain du changement. Que sait-on des 
réactions habituelles face au changement ? Quelles sont les causes de la résistance 
au changement ? Comment agir en fonction des besoins des individus et développer 
leur capacité à changer ? Ce cours permettra aux participants de diagnostiquer  
les préoccupations que traversent leurs employés lors d’un changement  
et d’intervenir adéquatement et de façon adaptée à leurs besoins.
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EC RÉSOLUTION DE CONFLITS 

ET DE PROBLÈMES AU TRAVAIL
2 JOURS  MISE À JOUR

Il est recommandé d’avoir suivi au préalable le cours  
Gérer les employés avec succès.

Jean Poitras 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 2 et 3 novembre, 9 h à 17 h 
Laval

Ce cours aborde la façon de faire le diagnostic d’une situation de conflit entre deux 
ou plusieurs personnes ou d’une situation problématique individuelle et d’en faire 
ressortir les éléments déterminants. Il traite des plans d’intervention qui permettent 
de redresser de telles situations et des habiletés particulières sous-jacentes.

Des avantages Clé pour votre municipalité
■	 Un accès à 8 inscriptions à un ou plusieurs cours d’une journée  

de la programmation régulière et/ou de la programmation en gestion  
de la performance municipale.

■	 Un rabais potentiel pouvant aller jusqu’à 21 % par inscription sur le prix  
au tarif membre.

■	 Un rabais applicable aux employés d’une même ville,  
membres ou non membres.

Pour connaitre les modalités vous permettant de bénéficier des forfaits-formation 
Clé municipalité et Clé municipalité PERFORMANCE, communiquez avec  
Mme Marie-Claude Letellier à mcletellier@comaq.qc.ca ou au 418 527-1231.

Vous planifiez votre budget de formation ?

ÉCONOMISEZ !

PROGRAMME D’ÉTUDES EN
GESTION DE LA  
PERFORMANCE MUNICIPALE 

C O U R S 
A C C R É D I T É S 

PA R

AUTOMNE 2017
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Soyez prêts !
La sanction, le 16 juin dernier, par l’Assemblée nationale du Québec, du projet de loi n° 122 (nommé chapitre 13 des Lois de 2017)  
et intitulé Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter  
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs introduit des nouvelles règles dans différents domaines, lesquelles  
ont des impacts importants dans les champs d’activités municipaux. Puisqu’il s’agit de la plus importante législation  
depuis la Loi sur les compétences municipales adoptée en 2005, la COMAQ vous propose 4 nouveautés offertes  
en classes virtuelles qui vous permettront d’avoir un tour d’horizon complet de ces nouvelles dispositions.

INCONTOURNABLE

CLASSES VIRTUELLES

PLACES LIMITÉES

Tarifs
Cout à l’unité : 175 $ (non-membre : 195 $)
Économisez plus de 15 % à l’achat 2 classes virtuelles ou plus.

Il est d’important de faire l’achat de 2 classes ou plus dans la même transaction 
pour profiter du rabais. Le rabais sera généré lors de la facturation,  
même s’il n’apparait pas à l’inscription.

Le « rabais collègue »
Cout à l’unité : 95 $ / participant
Un de vos collègues souhaite participer aux classes virtuelles à vos côtés et recevoir 
ses unités de formation continue ? Choisissez le tarif à l’unité ou le forfait  
« 2 classes virtuelles ou plus » pour l’inscription d’un collègue utilisant  
la même connexion Web. Communiquez avec Mme Marie-Claude Letellier  
au 418 527-1231 pour confirmer la place de votre collègue.

0,
3 

U
FC LE PROJET DE LOI N° 122 : DES CHANGEMENTS 

PROFONDS EN AMÉNAGEMENT ET EN URBANISME

Me Pierre Laurin 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY

Vendredi 8 septembre 2017, 9 h à 12 h ou 13 h 30 à 16 h 30
Le projet de loi n° 122 a une incidence importante sur les pouvoirs municipaux  
en aménagement et en urbanisme. Deux aspects particulièrement sensibles  
de l’exercice de ces pouvoirs sont touchés : le recours au référendum et le contenu  
de la réglementation.

Au cours de cette classe virtuelle, nous passerons en revue les modifications ainsi 
apportées à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, en les remettant en contexte, 
en proposant des pistes d’interprétation lorsque nécessaire et en tentant d’en 
comprendre toutes les implications.

0,
2 

U
FC L’ABC DU PROJET DE LOI N° 122 : 

VOLETS ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Me Sophie Deslauriers 
BÉLANGER SAUVÉ

Mercredi 20 septembre 2017, 10 h à 12 h ou 14 h à 16 h
La formation a pour objectif d’expliquer les modifications au mode de publication des 
avis publics, au processus d’adoption des règlements et à ce qui doit être diffusé sur le 
site Internet de la municipalité. Il sera également question du calendrier du trésorier, 
des cas où le règlement d’emprunt n’est plus susceptible d’approbation référendaire 
ainsi que des modifications au calcul du nombre de personnes habiles à voter. Enfin, 
nous aborderons les modifications aux autres lois touchant le monde municipal, entre 
autres, la Loi sur le traitement des élus municipaux et le Code de la sécurité routière.

0,
2 

U
FC QUOI DE PLUS EN MATIÈRE DE GESTION CONTRACTUELLE 

DEPUIS L’ADOPTION DU PROJET DE LOI N° 122 ?

Me François Bouchard 
CAIN LAMARRE

Jeudi 21 septembre 2017, 10 h à 12 h ou 14 h à 16 h
Le projet de loi n° 122 accorde davantage de flexibilité et de liberté aux municipalités. 
Une formation concernant particulièrement le volet de la gestion contractuelle  
est offerte aux participants afin de leur permettre de :
■	 Revoir les dispositions parlementaires telles qu’adoptées  

par l’Assemblée nationale du Québec ;
■	 Comprendre les impacts dans le travail du milieu municipal ;
■	 Voir des exemples de modifications à apporter  

à la politique de gestion contractuelle ;
■	 Intégrer ces nouvelles notions dans le quotidien  

de l’octroi de contrats municipaux.
0,

2 
U

FC LES IMPACTS DU PROJET DE LOI N° 122 SUR 
LA REDDITION DE COMPTES ET LA FISCALITÉ MUNICIPALE

Jacques Lemieux 
CONSULTANT EN GESTION MUNICIPALE

Jeudi 12 octobre 2017, 10 h à 12 h ou 14 h à 16 h
Les participants qui sont déjà familiers avec la gestion financière et la taxation 
municipale prendront connaissance des changements proposés, évalueront  
les impacts sur leur travail et intégreront les nouvelles règles dans leur municipalité 
en matières de reddition de comptes, de pouvoir général de taxation, de droits  
de mutation et de taxation à taux variés.

La COMAQ vous offre également le 29 septembre,  
à Trois-Rivières, la nouvelle formation Projet de loi n° 122 : 
aspects juridiques, pratiques et stratégiques des nouveaux 
outils contractuels municipaux. Détails à l’intérieur.

Notez que les formations La préparation et la gestion  
des documents d’appel d’offres du 19 septembre,  
Maitriser le calendrier annuel du trésorier du 19 octobre et 
Pour une application simplifiée des taux variés de taxation 
(printemps 2018) seront mises à jour en fonction  
des nouvelles dispositions du PL n° 122.

PROJET DE LOI N° 122

http://www.comaq.qc.ca/formations/244
http://www.comaq.qc.ca/formations/245
http://www.comaq.qc.ca/formations/243
http://www.comaq.qc.ca/formations/246


Organismes partenaires
En vertu d’ententes avec la COMAQ,  
les membres des associations ou corporations 
professionnelles suivantes obtiennent  
le tarif membre COMAQ pour les inscriptions 
aux formations :

*

*	Rendez-vous	sur	le	site	Web	de	l’Ordre	des	CPA		
pour	connaitre	les	activités	reconnues	au	programme.	
Notez	que	cette	liste	est	mise	à	jour	régulièrement.

Formations reconnues
Le Barreau du Québec, l’Ordre des CPA du 
Québec, la Chambre des notaires, l’Ordre des 
CRHA et l’Ordre des ingénieurs du Québec 
reconnaissent plusieurs cours de la COMAQ 
pour la formation continue de leurs 
membres. Communiquez avec la Corporation 
pour plus de détails.

Comité de 
formation professionnelle
Mme Vicky Bussière, CPA, CGA, OMA, présidente 
M. Jacques Babin, OMA 
Me Catherine Bouchard, OMA 
Mme Louise Bergeron, OMA 
Mme Nathalie Cournoyer, OMA 
Me Nathaly Rayneault, OMA

Coordination 
Yves Jourdain, coordonnateur de la formation

Tarification, information 
et inscription
Pour en savoir davantage sur la politique  
de tarification, le contenu de chaque  
activité et pour vous y inscrire, rendez-vous  
à comaq.qc.ca.

ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

PROGRAMME RÉGULIER C O U R S  
A C C R É D I T É S 
PA R

P
L 

12
2 Le projet de loi n° 122 :  

des changements profonds en aménagement et en urbanisme
NOUVEAUTÉ

8	:	CLASSE VIRTUELLE

Séminaire 2017 – Bien placé pour le savoir 14	ET	15	:BÉCANCOUR Programme disponible à comaq.qc.ca

Rédaction efficace d’un règlement municipal :  
volet avancé et application pratique
PLACES LIMITÉES

15	:	RIVIÈRE-DU-LOUP
EN RÉGION

La préparation et la gestion des documents d’appel d’offres
MISE À JOUR

19	:	DRUMMONDVILLE

P
L 

12
2

L’ABC du projet de loi n° 122 : volet administratif et financier
NOUVEAUTÉ

20	:	CLASSE VIRTUELLE

TPS-TVQ : transactions immobilières 21	:	LONGUEUIL

P
L 

12
2 Quoi de plus en matière de gestion contractuelle  

depuis l’adoption du projet de loi n° 122 ?
NOUVEAUTÉ

21	:	CLASSE VIRTUELLE

Les pouvoirs des municipalités en matière de développement économique :  
des outils stratégiques et légaux pour les gestionnaires municipaux

22	:	VAL-D’OR
EN RÉGION

Introduction aux finances municipales
NOUVEAUTÉ

27	:	LONGUEUIL

Gérer habilement une administration municipale 28	:	TROIS-RIVIÈRES

P
L 

12
2 Projet de loi n° 122 : Aspects juridiques, pratiques et stratégiques  

des nouveaux outils contractuels municipaux
NOUVEAUTÉ

29	:	TROIS-RIVIÈRES

Comptabilité et finances municipales 101 : écritures et aspects pratiques
MISE À JOUR

5	ET	6	:	
DRUMMONDVILLE

P
L 

12
2 Les impacts du projet de loi n° 122 sur la reddition de comptes  

et la fiscalité municipale
NOUVEAUTÉ

12	:	CLASSE VIRTUELLE

Maitriser le calendrier annuel du trésorier 19	:	TERREBONNE

Comptabilité et finances municipales 102 :  
maitriser les transactions particulières
MISE À JOUR

26	:	TROIS-RIVIÈRES

Les organismes à but non-lucratif et votre municipalité :  
mode d’emploi et conseils pratiques
NOUVEAUTÉ

10	:	SAGUENAY

Éthique et déontologie : outils de développement professionnel  
pour les gestionnaires municipaux 24	:	LAVAL

La rémunération et son traitement fiscal 30	:	LAVAL

PROGRAMME D’ÉTUDES EN  
GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE

C O U R S  
A C C R É D I T É S 
PA R

Collaborer en mode transversal : les principes  
et les facteurs de succès d’une organisation matricielle 8	:	DRUMMONDVILLE

Le courage managérial 22	:	SEPT-ILES
EN RÉGION

Gestion du changement : diagnostic et intervention 5	ET	6	:	LONGUEUIL

Leadership mobilisateur 13	:	LAVAL

Résolution de conflits et de problèmes au travail 2	ET	3	:	LAVAL

L’intelligence émotionnelle : une compétence municipale 23	ET	24	:	LONGUEUIL

CALENDRIER DE PLANIFICATION
AUTOMNE 2017
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