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LE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
DE SES MEMBRES
Une priorité pour la COMAQ
C’est un fait, 2017 sera une année marquante pour  
le milieu municipal. Non seulement les attentes  
sont élevées sur le plan des nouveautés législatives,  
mais le prochain scrutin général risque aussi de changer 
le portrait de chacune de nos organisations municipales. 

Les membres du comité de formation professionnelle  
de la Corporation se sont donc investis afin de proposer 
les formations les plus pertinentes pour faire face  
à la conjoncture actuelle. Grâce à la collaboration  
de formateurs chevronnés, des changements importants 
au programme vous sont notamment proposés pour  
les formations en matière de finances et de gestion 
contractuelle. Les acteurs du milieu juridique  
ne seront pas en reste, avec le retour de la formation 
incontournable intitulée Présider une élection,  
dispensée par le comité des scrutins municipaux. 

Tout cela ne serait possible sans l’apport inestimable  
de deux partenaires de choix : la Faculté de l’éducation 
permanente de l’Université de Montréal et l’École  
des dirigeants HEC Montréal, qui accréditent l’ensemble 
des cours développés par la Corporation. 

Notre priorité demeure toujours la même depuis  
bientôt 50 ans ; vous offrir des formations à la hauteur 
de vos attentes dans un contexte favorisant le 
réseautage et la réalisation de vos objectifs stratégiques.

Bonne formation !

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

Me Sylvie Trahan, OMA   
PRÉSIDENTE DE LA COMAQ 
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LORRAINE
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CORPORATION DES  
OFFICIERS MUNICIPAUX  
AGRÉÉS DU QUÉBEC (COMAQ)

MOT DU MINISTRE

Chaque jour, les municipalités sont exposées à des situations  
qui mettent en évidence l’expertise de leurs gestionnaires autant en 
finances publiques, en législation et en approvisionnement qu’en de 
nombreux autres champs d’expertise.

Les municipalités du Québec peuvent ainsi s’appuyer sur des experts  
qui contribuent directement à l’optimisation des ressources et à  
l’augmentation de leur capacité à faire face à des enjeux nouveaux  
et toujours plus complexes. 

Une fois de plus, la programmation 2017 de la Corporation reflète le 
professionnalisme et le dynamisme de ses membres. J’invite donc les 
gestionnaires de toutes les régions du Québec à participer en grand 
nombre à ce programme de formation adapté au milieu municipal.  
Je suis convaincu qu’il saura leur apporter le soutien et les outils  
nécessaires pour relever les défis auxquels ils sont confrontés chaque 
jour dans l’exercice de leurs fonctions. 

D’ailleurs, je tiens à les remercier pour leur engagement à l’amélio-
ration des services aux citoyens. Ils contribuent au développement 
de nos milieux de vie.

À l’aube de son cinquantenaire, je félicite la COMAQ et l’encourage à 
poursuivre sa mission d’être au cœur de l’évolution des municipalités 
du Québec.

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

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/accueil/


UNE  
DÉMARCHE  
COLLABORATIVE

C O U R S  
A C C R É D I T É S 
PA R

POUR INFORMATION 
Me Antony Dulude  
Directeur général adjoint

418 527-1231 
comaq.qc.ca

FORMATION  
SUR MESURE

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

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

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

ÉVALUER3
DIFFUSER2
CIBLER ET DÉVELOPPER1

http://www.comaq.qc.ca/formations/formationsurdemande
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U
FC LA GOUVERNANCE D’UNE MRC : 

CONNAITRE LES OUTILS DISPONIBLES 
ET OPTIMISER LEUR UTILISATION
En collaboration avec l’ADGMRCQ

Me François Bouchard, MA., M. Env., associé 
et Me Stéphanie Turcotte, avocate 
CAIN LAMARRE
Denis Taillon, directeur général de 1983 à 2015 
MRC DU DOMAINE-DU-ROY

Jeudi 9 février, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

La municipalité régionale de comté (MRC) est le pendant régional de  
la municipalité locale. Même si plusieurs liens peuvent être faits entre 
les deux instances, le législateur a accordé aux MRC des compétences 
propres et un cadre de gestion particulier. Une MRC est donc gouvernée 
selon ses propres règles et bénéficie d’outils particuliers. L’emploi qui 
peut être fait de ces outils, notamment afin d’optimiser le rendement 
financier de la MRC, sera abordé au cours de cette formation. De plus, 
nous proposons différentes pistes de réflexion relativement au rôle 
d’une MRC en matière de développement régional et à l’utilisation 
qu’elle peut faire des différents leviers politiques à sa disposition.

Destinée aux gestionnaires municipaux, l’objectif de cette formation 
est d’identifier et de bien comprendre l’ensemble de ces règles  
afin d’avoir un aperçu complet du cadre régissant les MRC. Le cours  
a également pour objectif d’identifier les compétences de la MRC  
et ses règles de fonctionnement. Des cas pratiques, mettant en lumière 
des difficultés réelles qui peuvent survenir dans le cadre de la gestion 
d’une MRC, seront également examinés.

0,
7 

U
FC L’OPTIMISATION DE L’UTILISATION 

DES OUTILS TECHNOLOGIQUES 
(iPAD, iPHONE) : CAP SUR L’EFFICACITÉ 
DES ÉQUIPES DE TRAVAIL 
DE RETOUR

Marie-Claude Harvey, formatrice agréée 
PRODUCTIONS MCH

Jeudi 6 avril, 9 h à 17 h 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

Cette formation, dédiée spécifiquement aux gestionnaires et au 
personnel du milieu municipal, permet aux novices comme aux 
intermédiaires de tirer profit de la technologie mobile dans le cadre  
de leurs activités professionnelles.

Une place importante sera accordée aux façons adéquates d’introduire 
ces nouveaux outils dans la réalité municipale. Les paramètres cruciaux 
à considérer pour assurer le succès de l’introduction des tablettes dans 
le contexte municipal, les étapes d’implantation de cette technologie, 
les façons de sécuriser les documents et informations sensibles ainsi 
que les moyens permettant de soutenir le renforcement des équipes  
de travail à l’aide de cette même technologie seront abordés.

0,
7 

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 7 avril, 9 h à 17 h 
Hôtel Delta (Jonquière), Saguenay
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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U
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

Jeudi 27 avril, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

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.

GESTION ET DIRECTION STRATÉGIQUE

C O U R S 
A C C R É D I T É S 

PA R
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U
FC RÉUSSIR LES SÉANCES DU 

CONSEIL D’UNE MRC ET L’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX ÉLUS
En collaboration avec l’ADGMRCQ

Mes Claude Jean et Caroline Pelchat, associés 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY
Me Gabriel Michaud, OMA, directeur général 
MRC DES MASKOUTAINS

Vendredi 2 juin, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

Ce cours sera consacré à l’ensemble des aspects particuliers touchant  
la tenue des séances du conseil de la MRC et aux mécanismes de prise 
de décision.

Une attention particulière sera portée à la convocation des séances,  
aux éléments entourant la prise de décision, aux situations touchant  
de façon spécifique les MRC, au processus de nomination du préfet  
et du préfet suppléant, aux notions de conflit d’intérêts et à la portée  
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. Seront également traitées 
les règles relatives au traitement et au remboursement des dépenses 
des élus.

Une seconde partie, avec un praticien, permettra aux participants 
d’échanger sur les pratiques établies au sein des MRC afin d’accueillir 
les nouveaux élus.
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U
FC RÉUSSIR LES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLUS
Mes Claude Jean et Caroline Pelchat, associés 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY
Me Michel Pinault, OMA, directeur général 
VILLE DE GRANBY

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

Cette formation comporte deux sujets différents, mais complémentaires. 
Le premier est consacré aux séances du conseil et à tous les aspects  
qui touchent la prise de décision. Le second traite de l’accueil  
des nouveaux élus.

Sera ainsi revu l’ensemble des règles contenues dans les lois 
municipales et régissant les séances du conseil. Une attention 
particulière sera portée sur la convocation, les seuils de majorité prévus 
à la loi, la confection du procès-verbal, l’exercice du « droit de veto »,  
les notions de conflit d’intérêts, la période de questions et la portée  
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur  
la protection des renseignements personnels.

Une seconde partie avec un praticien permettra aux participants 
d’échanger sur les pratiques établies au sein des municipalités  
afin d’accueillir les nouveaux élus. L’assermentation, la déclaration  
des intérêts pécuniaires, les règles relatives au traitement et au 
remboursement de dépenses et l’implication des élus dans les dossiers 
municipaux sont sans doute des sujets stimulants et créeront  
des échanges fructueux.

0,
7 

U
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.

GESTION ET DIRECTION STRATÉGIQUE

comaq.qc.ca8
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U
FC LA GESTION INTÉGRÉE DES DOCUMENTS : 

UN VIRAGE INCONTOURNABLE DANS 
LES MUNICIPALITÉS D’AUJOURD’HUI
Linda Beaupré, chef de la Division, 
Gestion documentaire 
VILLE DE LAVAL

Vendredi 31 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

Nous sommes toutes et tous appelés à prendre des décisions,  
que ce soit dans le cadre de notre vie professionnelle ou personnelle. 
Ces décisions reposent essentiellement sur l’information que l’on 
possède qu’elles soient en format papier ou électronique. Cependant, 
sommes-nous assurés de posséder la bonne information, celle qui nous 
permet de prendre les bonnes décisions ? En ce sens, il est impératif  
de prendre les moyens nécessaires pour contrôler et gérer l’information 
produite, reçue ou collectée à l’intérieur de nos organisations 
respectives, afin de nous assurer que l’information qui servira  
à la prise de décision soit juste et complète.

La gestion intégrée des documents (GID) participe à la consolidation  
du caractère uniforme, commun, standardisé et contrôlé du classement, 
de la destruction, de l’indexation, de la conservation et de la mise  
en valeur de l’actif documentaire d’une organisation que ce soit pour  
les documents en format analogique ou technologique. Soulignons  
au passage que la GID est un concept qui englobe la gestion 
électronique des documents (GED, aussi appelé GDE ou GEID).  
Elle est sans aucun doute un processus structurant à caractère 
corporatif, car elle permet à la fois d’uniformiser les pratiques en 
gestion des documents, de préserver de façon optimale la mémoire 
corporative et finalement de maintenir le capital de connaissance.
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U
FC RÉDIGER EFFICACEMENT 

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

Vendredi 7 avril, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

Cette formation propose un tour d’horizon des principes guidant  
la rédaction d’un règlement municipal. De l’habilitation d’où il tire  
sa légitimité jusqu’au vocabulaire qui lui donne forme, en passant  
par les règles qu’il ne doit pas enfreindre, tout sera scruté afin de rendre 
la rédaction d’un règlement municipal la plus efficace possible.
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U
FC LE DUO GREFFIER/TRÉSORIER : 

PARTENAIRES POUR LE RESPECT 
DES RÈGLES DE FINANCEMENT 
ET DES DÉPENSES ÉLECTORALES
CLASSE VIRTUELLE

Manon Tourigny, CPA, CA, OMA, 
directrice du service des finances et trésorière 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Me Jacques Robichaud, OMA
greffier et directeur des affaires juridiques 
VILLE DE DEUX-MONTAGNES
Stéphanie Ouellet, 
coordonnatrice en financement politique 
DGEQ

Mercredi 25 janvier, 10 h à 12 h ou 14 h à 16 h
S’adresse aux greffiers et aux trésoriers qui souhaitent connaitre les 
règles de financement, les diverses dépenses électorales et le calendrier 
de travail associé à ces principes.
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U
FC LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT

Me Yves Chaîné, associé 
BÉLANGER SAUVÉ
Patrick Quirion, CPA, CA, OMA, 
trésorier et directeur des finances 
VILLE DE BROSSARD

Vendredi 27 janvier, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

Ce cours vous permettra d’examiner les lois, les procédures et les 
considérations reliées aux règlements d’emprunt, autant du point  
de vue du greffier, que du point de vue du trésorier. Nous y verrons  
les éléments relatifs à la rédaction, aux approbations à obtenir,  
à la détermination des clauses de taxation, aux décisions financières 
ainsi qu’aux opérations de financement. Ce cours abordera notamment 
les facteurs à considérer lors de la détermination des clauses  
de taxation, tout en faisant le parallèle avec la jurisprudence récente  
de nos tribunaux dans ce domaine.

À la fin de l’activité, le participant connaitra les étapes reliées  
aux règlements d’emprunt, les choix à sa disposition et les éléments  
à considérer dans l’opération du règlement.

0,
7 

U
FC PRÉSIDER UNE ÉLECTION 

Comité des scrutins municipaux

Mes Michel Cantin, associé, 
et Sophie Deslauriers, avocate 
BÉLANGER SAUVÉ

Jeudi 23 février, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval
Jeudi 16 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Québec, Québec
Cout : 485 $ (membre) • 585 $ (non membre)

Lors de cette journée de perfectionnement, les participants auront 
l’occasion d’évaluer l’impact des principales dispositions législatives 
concernant les élections et les référendums et de comprendre et bien 
appliquer les différentes étapes de la préparation d’une élection.

AFFAIRES JURIDIQUES

La Clé municipalité et la Clé municipalité PERFORMANCE, 
deux forfaits-formation économiques pour les municipalités 
bénéficiant déjà de la Politique de tarification. 

 détails en page 26
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FC LE RÈGLEMENT DE TAXATION

Me Pierre Laurin, Ad. E., associé 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY
Jacques Lemieux, OMA 
CONSULTANT EN GESTION MUNICIPALE

Vendredi 5 mai, 9 h à 17 h 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

Le règlement de taxation est la pierre d’assise de l’exercice des pouvoirs 
municipaux en matière financière. Ce cours examine les différentes 
facettes de ce type de règlement et du pouvoir de taxation en général, 
tant du point de vue d’un greffier, que de celui d’un trésorier :  
rédaction, catégories de taxes, variété de taux, tarification,  
régimes fiscaux particuliers, etc.

Ce cours vous permettra aussi de faire le lien entre les méthodes  
de tarification et de taxation et la rédaction des règlements imposant 
ces taxes. Ce qui vous permettra d’obtenir un règlement conforme  
aux décisions en matière de tarification et de taxation. L’application du 
règlement sera également abordée : le rôle de perception, les modalités 
de paiement, la protection juridique de la créance municipale, etc.
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U
FC L’ACCÈS AUX DOCUMENTS 

DES ORGANISMES MUNICIPAUX 
ET LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Mes Jean-Guy Marchesseault, associé 
et Marie-Claude Veilleux, avocate 
MONTY SYLVESTRE

Vendredi 12 mai, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

Cette activité se veut une formation générale sur la Loi sur l’accès  
aux documents des organismes publics et sur la protection  
des renseignements personnels (LAI), ses principes fondamentaux  
et les règles pertinentes à l’accès aux documents et à la protection  
des renseignements personnels.

L’objectif est de donner aux responsables de l’accès à l’information  
les outils nécessaires pour répondre aux demandes les plus courantes 
en tenant compte des restrictions au droit d’accès aux documents  
et en protégeant la confidentialité des renseignements personnels 
détenus par l’organisme municipal.
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U
FC LE GREFFIER : ACTEUR CLÉ DANS 

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
2 JOURS

Me Catherine Bouchard, OMA, 
directrice des services juridiques et greffière 
VILLE DE GRANBY
Mes André Comeau, associé
et Alexandre Lacasse, avocat 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Mercredi et jeudi 14 et 15 juin, 9 h à 17 h 
Laval

Au terme de ce cours, les participants auront fait un tour d’horizon  
des devoirs, des obligations et des responsabilités du greffier dans  
une ville. Les principales tâches qui incombent généralement aux 
greffiers suivant les différentes lois applicables au domaine municipal 
ainsi que leur mise en œuvre seront abordées. Cette activité s’adresse 
particulièrement aux nouveaux greffiers et greffiers adjoints, ainsi 
qu’aux autres gestionnaires souhaitant mieux comprendre le rôle  
et les responsabilités du greffier au sein de l’administration municipale.
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U
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 22 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.

AFFAIRES JURIDIQUES

LE PARCOURS IDÉAL
DE FORMATION À SUIVRE…
Pour 2017, la Corporation a développé différents parcours  
de formation, que ce soit au niveau du greffe, des finances  
ou en approvisionnement. Ces parcours proposent un  
ordre logique visant ultimement l’obtention et le maintien  
de votre titre OMA. Consultez le site Web pour tous les détails !

 comaq.qc.ca
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AFFAIRES FINANCIÈRES

Pour 2017, les membres du comité de 
formation professionnelle de la COMAQ  
vous proposent un nouveau parcours de 
formation en finances. En collaboration avec 
deux formateurs d’expérience bien connus  
à la Corporation, soit MM. Marc Legendre et 
Jean-Yves Trottier de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton, deux formations classiques 
présentées depuis plusieurs années, 
Comptabilité et finances municipales  

et Balancer vos états financiers avec succès,  
ont subi une refonte importante afin 
d’adapter le niveau de chacun des contenus  
aux besoins des participants et d’assurer  
une progression logique dans la complexité  
de la matière présentée au fil de chacune  
des formations.

Cet exercice permet au comité de formation 
professionnelle de vous présenter les trois 

formations suivantes. Tout d’abord, un 
nouveau cours d’introduction destiné à tous 
les gestionnaires et professionnels du milieu 
municipal. Ensuite, les cours Comptabilité et 
finances municipales 101 et 102 vous permettront 
d’étudier, de manière progressive, les aspects 
pratiques essentiels et les écritures, pour 
terminer avec les transactions particulières  
et la matière de niveau avancé.
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U
FC INTRODUCTION 

À LA COMPTABILITÉ 
ET AUX FINANCES 
MUNICIPALES 
NOUVEAUTÉ

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

Jeudi 30 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières
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U
FC COMPTABILITÉ 

ET FINANCES 
MUNICIPALES 101 : 
ÉCRITURES ET 
ASPECTS PRATIQUES
MISE À JOUR

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

Jeudi et vendredi 2 et 3 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval
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U
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 16 février, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, 
Drummondville

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’environne ment légal sur  
la situation financière de celui-ci. Le participant aura aussi l’occasion de se familia riser avec les 
principes comptables qui gouvernent la présentation financière de ce type d’organisme.

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.

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.

UNE REFONTE IMPORTANTE POUR  
DES FORMATIONS INCONTOURNABLES!

Nous vous invitons à consulter les plans de cours complets en ligne, à comaq.qc.ca. 11
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U
FC LE DUO GREFFIER/TRÉSORIER : 

PARTENAIRES POUR LE RESPECT 
DES RÈGLES DE FINANCEMENT 
ET DES DÉPENSES ÉLECTORALES
CLASSE VIRTUELLE

Manon Tourigny, CPA, CA, OMA, 
directrice du service des finances et trésorière 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Me Jacques Robichaud, OMA
greffier et directeur des affaires juridiques 
VILLE DE DEUX-MONTAGNES
Stéphanie Ouellet, 
coordonnatrice en financement politique 
DGEQ

Mercredi 25 janvier, 10 h à 12 h ou 14 h à 16 h
 Consultez le résumé de cette formation en page 9,  

dans la section Affaires juridiques.
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U
FC LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT

Me Yves Chaîné, associé 
BÉLANGER SAUVÉ
Patrick Quirion, CPA, CA, OMA, 
trésorier et directeur des finances 
VILLE DE BROSSARD

Vendredi 27 janvier, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

 Consultez le résumé de cette formation en page 9,  
dans la section Affaires juridiques.
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U
FC ANALYSE ET SYNTHÈSE EFFICACES 

DE VOS DOCUMENTS FINANCIERS
Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc., associé 
et Alexandra Clermont, CPA, CMA, conseillère principale 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Vendredi 17 février, 8 h 30 à 12 h 30 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

Les objectifs de ce cours sont de présenter et d’analyser les pages les 
plus importantes du rapport financier dans le but de bien les maitriser. 
Les formateurs présenteront des solutions pratiques pour faire ressortir 
les renseignements les plus pertinents et être en mesure de les 
présenter efficacement, ce qui permettra notamment aux participants 
de mettre en relation des données financières et opérationnelles.  
La formation offrira également des outils pour développer des 
comparatifs aux exercices passés pour en dégager des tendances 
propres. Finalement, nous en viendrons à développer certaines balises 
spécifiques à votre municipalité au-delà desquelles, des signaux 
pourraient être identifiés.
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U
FC POUR UNE APPLICATION SIMPLIFIÉE 

DES TAUX VARIÉS DE TAXATION
Jacques Lemieux, OMA 
CONSULTANT EN GESTION MUNICIPALE

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

Cette activité de perfectionnement sera l’occasion pour les participants 
de rafraichir leurs connaissances du système de taxation à taux variés 
incluant les changements apportés concernant la catégorie des immeubles 
agricoles. Elle permettra aussi de présenter les différents avantages et 
inconvénients de cette méthode. Les participants seront en outre 
appelés à faire part de leur expérience et de partager les solutions qui ont 
été élaborées pour régler leurs difficultés d’implantation et d’opération.
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U
FC TPS-TVQ : VERS UNE GESTION EFFICACE

2 JOURS

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

Mercredi et jeudi 12 et 13 avril, 9 h à 17 h 
Laval

À la fin de cette activité, le participant maitrisera les règles et les 
principes permettant de maximiser les remboursements de taxes  
de la municipalité. Il aura de plus approfondi ses connaissances  
en ce qui a trait à l’application de la TPS et de la TVQ aux diverses 
activités municipales et sera sensibilisé aux règles complexes  
touchant les diverses transactions d’une municipalité.
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U
FC LE RÈGLEMENT DE TAXATION

Me Pierre Laurin, Ad. E., associé 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY
Jacques Lemieux, OMA 
CONSULTANT EN GESTION MUNICIPALE

Vendredi 5 mai, 9 h à 17 h 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

 Consultez le résumé de cette formation en page 10,  
dans la section Affaires juridiques.
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U
FC CONTRÔLE INTERNE : JOUEZ UN 

RÔLE DE CONSEILLER STRATÉGIQUE 
DANS LA MISE EN PLACE D’UN 
SYSTÈME PERFORMANT
Mathieu Lendick, directeur principal, 
conseil stratégie et performance, services de conseil 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Jeudi 11 mai, 9 h à 16 h 
Laval

Le contrôle interne peut protéger les organisations des risques 
opérationnels, des risques associés à la réputation, des risques de 
fraude et des risques de non-conformité aux lois, aux politiques et aux 
réglementations auxquelles elles sont assujetties. Si l’information qui 
vous est communiquée est intègre, protégée par des contrôles internes 
opérationnels efficaces dans la chaine de traitement en amont,  
les risques que les données financières de la Ville comportent  
des irrégularités seront réduits. Comment les réaliser, à quel moment  
et par qui ? Le formateur abordera ces questions lors de la formation.

AFFAIRES FINANCIÈRES
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U
FC LA MAITRISE DU PROCESSUS 

DE PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 
ET LE PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS
Manon Tourigny, CPA, CA, OMA, 
directrice du service des finances et trésorière 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Vendredi 9 juin, 9 h à 17 h 
Hôtel Rimouski, Rimouski
Vendredi 16 juin, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

La préparation budgétaire et le programme triennal d’immobilisations 
(PTI) comportent plusieurs défis. On pense notamment à la planification, 
à la logistique, à la recherche de solutions financières, à l’analyse de 
l’économie et des tendances du marché, au suivi des modifications 
apportées par le gouvernement (pacte fiscal, règles de comptabilisation, 
programmes de subvention), sans oublier la présentation aux élus.

Pour ce faire, le gestionnaire financier a besoin de la collaboration  
de l’ensemble des services de la municipalité, et parfois même d’une 
expertise externe, afin de bien documenter les dossiers et apporter des 
recommandations budgétaires réalistes, innovatrices, compréhensibles 
et en lien avec la vision et les objectifs de sa municipalité.

Bien que plusieurs outils et façons de faire existent, la formatrice  
en explorera certains afin de proposer aux gestionnaires et aux 
professionnels de la direction des finances des alternatives  
à leurs pratiques actuelles. Cette formation se veut un partage  
de connaissances et d’expériences sur de grandes questions  
concernant le budget et le programme triennal d’immobilisations.
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U
FC MAITRISER LE CALENDRIER ANNUEL 

DU TRÉSORIER
Jacques Lemieux, OMA 
CONSULTANT EN GESTION MUNICIPALE

Vendredi 8 septembre, 9 h à 17 h 
Laval

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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U
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.
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U
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.

FISCALITÉ, ÉVALUATION 
FONCIÈRE, TAXATION

1,1
 U

FC FISCALITÉ MUNICIPALE : 
PRINCIPES JURIDIQUES
1 JOUR ET DEMI

Mes Paul Wayland, associé directeur,
et Marylise Parent, avocate 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Jeudi 8 juin, 9 h à 17 h et vendredi 9 juin, 8 h 30 à 12 h 30 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

Cette activité de perfectionnement a pour but d’expliquer les principes 
juridiques de base de la fiscalité municipale.

À la fin de la formation, les participants seront en mesure d’identifier les 
instruments de planification et de contrôle financier des municipalités, 
de même que les instruments obligatoires d’information financière.  
Ils pourront aussi distinguer les dispositions législatives et fiscales 
inhérentes à l’évaluation, à la taxation et au recouvrement et mieux 
comprendre les grands principes légaux régissant le pouvoir de 
dépenser des municipalités.
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PROGRAMME RÉGULIER
PAGE ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT DATE ET LIEU

GESTION ET DIRECTION STRATÉGIQUE

7 La gouvernance d’une MRC : connaitre les outils disponibles et optimiser leur utilisation 
Une collaboration COMAQ – ADGMRCQ

9 FÉVRIER : Laval

7 L’optimisation de l’utilisation des outils technologiques (iPad, iPhone) : cap sur l’efficacité des équipes de travail DE RETOUR 6 AVRIL : Longueuil

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

7 AVRIL : Saguenay 
RÉGION

22 SEPTEMBRE : Val-d’Or 
RÉGION

7 Les organismes à but non lucratif et votre municipalité : mode d’emploi et conseils pratiques NOUVEAUTÉ 27 AVRIL : Drummondville

8 Réussir les séances du conseil d’une MRC et l’accueil des nouveaux élus 
Une collaboration COMAQ – ADGMRCQ

2 JUIN : Drummondville

8 Réussir les séances du conseil municipal et l’accueil des nouveaux élus 9 JUIN : Drummondville

8 Gérer habilement une administration municipale 28 SEPTEMBRE : Trois-Rivières

AFFAIRES JURIDIQUES

9 Le duo greffier/trésorier : partenaires pour le respect des règles de financement et des dépenses électorales CLASSE VIRTUELLE 25 JANVIER

9 Le règlement d’emprunt 27 JANVIER : Laval

9 Présider une élection 23 FÉVRIER : Laval
16 MARS : Québec

9 La gestion intégrée des documents : un virage incontournable dans les municipalités d’aujourd’hui 31 MARS : Longueuil

9 Rédiger efficacement un règlement municipal 7 AVRIL : Drummondville

10 Le règlement de taxation 5 MAI : Longueuil

10 L’accès aux documents des organismes municipaux et la protection des renseignements personnels 12 MAI : Trois-Rivières

10 Le greffier : acteur clé dans l’administration municipale 14-15 JUIN : Laval

10 Rédaction efficace d’un règlement municipal : volet avancé et application pratique PLACES LIMITÉES
22 SEPTEMBRE : Rivière-du-Loup 

RÉGION

AFFAIRES FINANCIÈRES

9 Le duo greffier/trésorier : partenaires pour le respect des règles de financement et des dépenses électorales CLASSE VIRTUELLE 25 JANVIER

9 Le règlement d’emprunt 27 JANVIER : Laval

11 Comptabilité et finances municipales 102 : maitriser les transactions particulières MISE À JOUR 16 FÉVRIER : Drummondville

12 Analyse et synthèse efficaces de vos documents financiers 17 FÉVRIER : Drummondville

11 Comptabilité et finances municipales 101 : écritures et aspects pratiques MISE À JOUR 9-10 MARS : Laval

12 Pour une application simplifiée des taux variés de taxation 17 MARS : Drummondville

11 Introduction à la comptabilité et aux finances municipales NOUVEAUTÉ 30 MARS : Trois-Rivières

12 TPS-TVQ : vers une gestion efficace 12-13 AVRIL : Laval

10 Le règlement de taxation 5 MAI : Longueuil

12 Contrôle interne : jouez un rôle de conseiller stratégique dans la mise en place d’un système performant 11 MAI : Laval

13 La maitrise du processus de préparation budgétaire et le programme triennal d’immobilisations
9 JUIN : Rimouski 

RÉGION
16 JUIN : Drummondville

13 Maitriser le calendrier annuel du trésorier 8 SEPTEMBRE : Laval

13 TPS-TVQ : transactions immobilières 21 SEPTEMBRE : Longueuil

13 La rémunération et son traitement fiscal 30 NOVEMBRE : Laval

FISCALITÉ, ÉVALUATION FONCIÈRE, TAXATION

13 Fiscalité municipale : principes juridiques 8-9 JUIN : Longueuil

GESTION CONTRACTUELLE ET APPROVISIONNEMENT

16 Ce que vous devez absolument savoir sur la jurisprudence récente en matière d’appel d’offres public NOUVEAUTÉ
26 JANVIER : Laval

10 FÉVRIER : Québec

16 L’appel d’offres avec système de pondération et d’évaluation et le rôle du comité de sélection dans l’évaluation 
qualitative des offres

17 FÉVRIER : Trois-Rivières

16 Le contenu et la rédaction des documents d’appels d’offres : optimisez vos pratiques 3 MARS : Sherbrooke

16 La conformité en matière d’appel d’offres : une gestion de risques 23 MARS : Longueuil

17 L’évaluation du rendement des entrepreneurs et des fournisseurs municipaux 24 MARS : Longueuil

17 Approvisionnement municipal : introduction, application et aspects pratiques NOUVEAUTÉ 20 AVRIL : Laval

17 Les principes juridiques et administratifs applicables aux réclamations pour travaux supplémentaires 4 MAI : Drummondville
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ÉVÉNEMENTS
Journée des TI 5 AVRIL : Drummondville

Congrès 2017 24-25-26 MAI : Laval

Séminaire annuel 14-15 SEPTEMBRE : Bécancour

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.

TARIFS
Pour connaitre les tarifs des formations affichées  
dans ce calendrier, rendez-vous en page 23. 

FORMATEURS
Pour connaitre les formateurs pour une formation particulière, 
rendez-vous à la page correspondante.

ATTESTATION EN 
GESTION CONTRACTUELLE MUNICIPALE

Les formations en Gestion contractuelle et approvisonnement  
font partie de l’Attestation en gestion contractuelle municipale.  
Pour plus d’information sur l’Attestation, rendez-vous à la page 22.

PROGRAMME D’ÉTUDES EN GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE
PAGE ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT DATE ET LIEU

GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE

19 Le Lean management dans les municipalités NOUVEAUTÉ 27-28 AVRIL : HEC Montréal

19 Le gestionnaire dans la municipalité d'aujourd'hui
5 MAI : Val -d'Or 

RÉGION
9 JUIN : Trois-Rivières

20 La gestion stratégique dans les municipalités 16 JUIN : Laval

20 Collaborer en mode transversal : les principes et les facteurs de succès d'une organisation matricielle 8 SEPTEMBRE : Drummondville

DIRECTION DE PERSONNES ET DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

20 Évaluation du rendement : appréciation de la contribution de vos collaborateurs 10 FÉVRIER : Laval

20 Gérer les employés avec succès MISE À JOUR 23-24 MARS : Laval

20 Gestion du changement : diagnostic et intervention 5-6 OCTOBRE : Longueuil

20 Résolution de conflits et de problèmes au travail MISE À JOUR 2-3 NOVEMBRE : Laval

LEADERSHIP COMMUNICATIONNEL ET HABILETÉS POLITIQUES

21 Le courage managérial
3 MARS : Drummondville
22 SEPTEMBRE : Sept-Îles 

RÉGION

21 L'intelligence émotionnelle : une compétence municipale
4-5 MAI : Matane 

RÉGION
23-24 NOVEMBRE : Longueuil

21 Décider et agir : avancer au grand jour NOUVEAUTÉ 5 MAI : HEC Montréal

21 Habiletés politiques : exercez votre pouvoir de façon stratégique 16 JUIN : Baie-Comeau 
RÉGION

21 Leadership mobilisateur 13 OCTOBRE : Laval
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U
FC CE QUE VOUS DEVEZ ABSOLUMENT 

SAVOIR SUR LA JURISPRUDENCE RÉCENTE 
EN MATIÈRE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC 
NOUVEAUTÉ

Me Jean-Benoit Pouliot, avocat 
LANGLOIS AVOCATS

Jeudi 26 janvier, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval
Vendredi 10 février, 9 h à 17 h 
Hôtel Québec, Québec

Le conférencier fera une revue des décisions récentes rendues par les 
tribunaux québécois en matière d’appel d’offres public. Ce survol 
permet d’aborder plusieurs sujets importants pour les municipalités :
■	 L’accès à l’information : contenu d’une soumission
■	 L’utilisation de la clause de réserve
■	 La vérification de la conformité d’une soumission
■	 La modification du contrat
■	 Les expériences antérieures
■	 Le droit de cibler un produit
■	 La licence d’entrepreneur
■	 Les autres incontournables

0,
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U
FC L’APPEL D’OFFRES AVEC SYSTÈME DE 

PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION ET LE 
RÔLE DU COMITÉ DE SÉLECTION DANS 
L’ÉVALUATION QUALITATIVE DES OFFRES
Me Line Chabot, greffière adjointe 
VILLE DE SHERBROOKE
Me Pierre Laurin, Ad. E., associé 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY

Vendredi 17 février, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

Dans un premier temps, cette formation vise à étudier en profondeur le 
cadre juridique de ce type particulier d’appel d’offres avec système de 
pondération et d’évaluation. Des sujets tels que la notion de service 
professionnel, les contrats mixtes, la procédure générale, la constitution 
et le rôle du comité de sélection et la détermination des critères 
d’évaluation seront abordés. De plus, nous traiterons des appels d’offres 
avec un système facultatif de pondération et d’évaluation des offres qui 
se distinguent, à certains égards, des appels d’offres de services 
professionnels. Nous verrons dans quel contexte il peut être 
recommandé d’utiliser ce type d’appel d’offres qui, outre le prix, permet 
d’évaluer et de pondérer la qualité des services ou des produits offerts.

En seconde partie, les formateurs proposeront aux participants, à partir 
de différents exercices, une revue complète des aspects juridiques 
rattachés aux éléments d’application pratique relatifs au processus 
d’adjudication des contrats avec systèmes de pondération obligatoire. 
Les formateurs aborderont notamment la composition du comité de 
sélection, le choix et le rôle des membres, le rôle et les responsabilités 
du secrétaire, le fonctionnement du comité, la rédaction du rapport,  
le suivi auprès des soumissionnaires et enfin, les pièges à éviter et 
quelques conseils concernant les bonnes pratiques.

0,
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U
FC LE CONTENU ET LA RÉDACTION 

DES DOCUMENTS D’APPELS D’OFFRES : 
OPTIMISEZ VOS PRATIQUES
Mes Marilyse Racicot et Justine Provencher, avocates 
RACICOT CHANDONNET

Vendredi 3 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Universel, Sherbrooke

Afin de prévenir et de mieux gérer les conflits qui peuvent survenir  
tant avec les entrepreneurs, les prestataires de biens et services et les 
professionnels, il est nécessaire que les contrats par appels d’offres soient 
bien rédigés. Cette formation vise à fournir des conseils et des exemples 
concrets de clauses importantes et reconnues par la jurisprudence 
rendue en la matière. Il s’agit d’une formation pratique et interactive 
concernant la rédaction de contrats par appels d’offres pour l’exécution 
de travaux, la fourniture de biens et services et les services professionnels 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux. 
Cette formation a pour objectif d’outiller les intervenants municipaux, 
plus particulièrement le service des affaires juridiques, du greffe,  
de l’approvisionnement, de la gestion contractuelle et de l’ingénierie, 
afin d’améliorer la rédaction de leurs documents d’appels d’offres, 
orienter le choix des clauses et prévenir les ambiguïtés et difficultés 
d’interprétation associées à une rédaction qui présente des lacunes.

0,
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U
FC LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE D’APPEL 

D’OFFRES : UNE GESTION DE RISQUES
Me Sébastien Laprise, associé 
LANGLOIS AVOCATS

Jeudi 23 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

L’analyse de la conformité des soumissions reçues est une question au 
cœur du processus d’adjudication des contrats. Analyse détaillée et 
précaution sont les mots d’ordre lorsqu’il s’agit d’évaluer la conformité 
des soumissions. Les cas plus complexes et contestés impliquent la 
gestion des risques, surtout lorsque la conformité est débattue entre les 
soumissionnaires et que, indépendamment sur qui son choix s’arrêtera, 
la municipalité s’expose à une réclamation du soumissionnaire non 
retenu. Cette formation donnera l’occasion aux participants de faire le 
point sur ces questions et de connaitre les derniers développements 
jurisprudentiels à ce sujet.

GESTION CONTRACTUELLE ET APPROVISIONNEMENT

DEUX COURS SUR MESURE EN  
MATIÈRE DE GESTION CONTRACTUELLE, 
OFFERTS SUR DEMANDE

LES PRINCIPES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS 
APPLICABLES AUX RÉCLAMATIONS 
POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

MISE À JOUR EN MATIÈRE D’ADJUDICATION 
DES CONTRATS MUNICIPAUX
 détails en page 25

Notez que ces cours sont inclus dans  
l’Attestation en gestion contractuelle.
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U
FC L’ÉVALUATION DU RENDEMENT 

DES ENTREPRENEURS ET DES 
FOURNISSEURS MUNICIPAUX
Me Sébastien Laprise, associé 
LANGLOIS AVOCATS

Vendredi 24 mars, 8 h 30 à 12 h 30 
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

En décembre 2012, le législateur donnait suite à la volonté exprimée par 
bon nombre d’intervenants souhaitant que les municipalités se voient 
accorder le pouvoir d’évaluer le rendement de ses entrepreneurs ou 
fournisseurs. Cette prérogative, jusqu’alors réservée aux organismes 
publics, allait permettre aux municipalités de refuser toute soumission 
d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années 
précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une 
évaluation de rendement insatisfaisante.

À l’aide des expériences de processus d’évaluation de rendement 
utilisés par différents organismes et, le cas échéant, à la lumière  
du guide publié par le MAMOT, la formation abordera les différentes 
précautions à prendre pour réduire ou mieux gérer les risques 
découlant de l’utilisation de ce mécanisme. En plus de fournir  
des explications aux intervenants municipaux dans l’emploi  
de cet outil de gestion contractuelle.

0,
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U
FC APPROVISIONNEMENT MUNICIPAL : 

INTRODUCTION, APPLICATION 
ET ASPECTS PRATIQUES
NOUVEAUTÉ

Isabelle Lazure, OMA, Chef de section – 
approvisionnement stratégique en biens et services 
VILLE DE MONTRÉAL
Mélanie Normandin, OMA, Chef de division 
à l’approvisionnement et contrôle financier 
des travaux publics 
VILLE DE BELŒIL

Jeudi 20 avril, 9 h à 17 h 
Laval

Depuis 2009, les règles régissant la gestion contractuelle dans le milieu 
municipal ont changé considérablement. Les processus d’attribution 
des contrats des organismes municipaux sont sous haute surveillance. 
La multiplication de ces nouvelles exigences a contribué à complexifier 
le rôle du gestionnaire de l’approvisionnement municipal.  
Dans ce contexte, une bonne connaissance des principes et des règles 
en matière de gestion contractuelle est indispensable.

À cet égard, cette formation s’adresse à tous les intervenants impliqués 
dans le processus de gestion contractuelle. Les sujets traités seront 
présentés sous un angle fonctionnel plutôt que sous un angle légal.

Cette formation est une introduction aux notions de base en 
approvisionnement, selon les meilleures pratiques, tout en considérant 
les obligations législatives.

0,
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U
FC LES PRINCIPES JURIDIQUES 

ET ADMINISTRATIFS APPLICABLES 
AUX RÉCLAMATIONS POUR TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES
Mes Marilyse Racicot et Justine Provencher, avocates 
RACICOT CHANDONNET

Jeudi 4 mai, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

Le dépassement des couts est un problème auquel sont souvent 
confrontés plusieurs intervenants municipaux, et ce, tant au niveau des 
gestionnaires, des professionnels, des directeurs de services techniques 
et des travaux publics. Cette formation vise à étudier le cadre législatif 
et réglementaire applicable à la gestion des couts additionnels, autant 
pour les réclamations des entrepreneurs que des professionnels, et à 
outiller les intervenants municipaux quant à la prévention et la gestion 
des conflits liés au dépassement des couts, par le biais de conseils 
pratiques, de stratégies et d’ateliers interactifs.

Le processus d’évaluation et d’autorisation des couts supplémentaires 
dans le cadre de contrats par appel d’offres public sera présenté et des 
outils de gestion pratiques et adaptés pour ce type de réclamations 
seront offerts.

Trois lettres synonymes  
d’expertise et de fierté.

Signons fièrement OMA.
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U
EC LE LEAN MANAGEMENT 

DANS LES MUNICIPALITÉS 
NOUVEAUTÉ
2 JOURS

Jean-Marc Legentil 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi 27 et vendredi 28 avril, 9 h à 17 h 
HEC Montréal

Le succès d’une démarche d’amélioration continue nécessite  
la présence de plusieurs conditions gagnantes, d’où l’importance  
que la démarche soit bien comprise et bien supportée, et ce, à tous  
les niveaux. Cette formation dédiée aux gestionnaires municipaux 
portera notamment sur l’implantation d’une culture d’amélioration 
continue et présentera une introduction aux concepts et aux outils 
Lean et Six Sigma. Le formateur y prévoira trois activités d’application 
pratique, à savoir la simulation Légo, l’identification des gaspillages  
et la cartographie des processus.

GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE

C O U R S 
A C C R É D I T É S 

PA R

0,
7 

U
EC LE GESTIONNAIRE DANS 

LA MUNICIPALITÉ D’AUJOURD’HUI
Viana Poulin 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 5 mai, 8 h 30 à 16 h 30 
Hôtel L’Escale, Val-d’Or
EN RÉGION

Vendredi 9 juin, 9 h à 17 h 
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

Le principal objectif de ce cours est d’amener les participants à concilier 
les exigences, les connaissances et les habiletés propres à leur 
profession et celles qui relèvent de la gestion, à explorer les principales 
exigences du métier de gestionnaire et les compétences qui en 
découlent et à leur permettre de caractériser leur philosophie, leur style  
et leurs pratiques de gestion et de mieux en comprendre les impacts.

RABAIS DE 10 %
Lors de l’inscription à trois formations du programme d’études en gestion de la performance municipale.

 détails en page 26

3NOUVEAUTÉ POUR 2017

■	 Le Lean Management  
dans les municipalités   p. 19

MISE À JOUR POUR 2017

■	 Gérer les employés  
avec succès   p. 20

■	 Résolution de conflits et de 
problèmes au travail   p. 20

NOUVEAUTÉ POUR 2017

■	 Décider et agir :  
avancer au grand jour   p. 21

LES COURS DE CE PROGRAMME PEUVENT RAPPORTER JUSQU’À TROIS ATTESTATIONS AUX PARTICIPANTS 
MOYENNANT UNE PARTICIPATION À DES FORMATIONS DIFFÉRENTES POUR CHACUNE D’ENTRE ELLES.  
LE SUIVI DES COURS AVEC HEC MONTRÉAL CONTRIBUE À L’OBTENTION ET AU MAINTIEN DU TITRE OMA.

ATTESTATION EN GESTION  
DE LA PERFORMANCE 
MUNICIPALE

ATTESTATION EN  
DIRECTION DE PERSONNES ET 
DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

ATTESTATION EN LEADERSHIP 
COMMUNICATIONNEL  
ET HABILETÉS POLITIQUES

Pour plus de renseignements sur la structure du programme, ainsi que sur les cours obligatoires et les cours optionnels à suivre pour 
recevoir vos attestations, consultez le comaq.qc.ca, section Formation, ou communiquez avec nous par téléphone au 1 800 305-1031.

TROIS ATTESTATIONS 
SPÉCIALISÉES
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U
EC LA GESTION STRATÉGIQUE 

DANS LES MUNICIPALITÉS 
Martine Vézina 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 16 juin, 9 h à 17 h 
Laval

Cette formation propose une réflexion de nature stratégique 
susceptible d’apporter une perspective utile et complémentaire aux 
dirigeants désireux de positionner favorablement leur municipalité 
dans le contexte des défis et des enjeux actuels liés au développement.

0,
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U
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

GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE
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U
EC ÉVALUATION DU RENDEMENT : 

APPRÉCIATION DE LA CONTRIBUTION 
DE VOS COLLABORATEURS
Geneviève Desautels 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 10 février, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

Au cours de cette journée de formation, les participants seront invités à 
identifier leurs préférences en matière de communication ainsi que les 
forces et les défis qui y sont associés, reconnaitre les préférences de leurs 
collaborateurs, employés, clients et patrons, pour interagir plus efficacement 
avec ceux-ci, développer une boite à outils sur mesure pour mieux exercer 
un leadership authentique, connaitre les étapes-clés du processus  
du dialogue et du feedback authentique et identifier les principes  
qui guideront leurs interventions de feedback authentique d’équipe.

1,
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U
EC GÉRER LES EMPLOYÉS AVEC SUCCÈS

MISE À JOUR
2 JOURS

Geneviève Desautels 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi 23 et vendredi 24 mars, 9 h à 17 h 
Hôtel Sheraton, Laval

La formatrice aborde dans cette activité différents thèmes en relation 
avec la gestion des personnes : la mobilisation, la gestion des 
différences individuelles, la motivation et l’implication des personnes,  
la gestion des situations problématiques et les différentes pratiques  
qui ont du succès dans la gestion des individus au travail.

1,
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U
EC GESTION DU CHANGEMENT : 

DIAGNOSTIC ET INTERVENTION
2 JOURS

Sylvie Charbonneau 
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.

1,
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U
EC RÉSOLUTION DE CONFLITS 

ET DE PROBLÈMES AU TRAVAIL
Il est recommandé d’avoir suivi au préalable le cours 
Gérer les employés avec succès.
MISE À JOUR
2 JOURS

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 sous-jacentes.
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0,
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U
EC LE COURAGE MANAGÉRIAL

Raymonde Lévesque 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 3 mars, 9 h à 17 h 
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville
Vendredi 22 septembre, 8 h 30 à 16 h 30 
Hôtel Gouverneur, Sept-Îles
EN RÉGION

Les situations de crise nécessitant du courage sont fréquentes.  
Mais 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, 
vous aurez l’occasion de réfléchir aux façons de composer de manière 
efficace avec ce côté exigeant de la gestion.

1,
4 

U
EC L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE : 

UNE COMPÉTENCE MUNICIPALE
2 JOURS

Estelle Morin 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Jeudi et vendredi 4 et 5 mai, 9 h à 17 h 
Hôtel de ville de Matane
EN RÉGION

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 d’exercer leur leadership pour contribuer à la santé  
et à la performance de l’organisation municipale.

0,
7 

U
EC DÉCIDER ET AGIR : 

AVANCER AU GRAND JOUR
NOUVEAUTÉ !

Dominique Morneau, psychologue organisationnel 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 5 mai, 9 h à 17 h 
HEC Montréal

Le contenu de cette formation est destiné à vous informer sur  
une nouvelle façon de percevoir l’organisation et les liens entre ses 
constituants. Cette nouvelle vision favorisera ainsi la prise de décision  
et la résolution de problématiques organisationnelles complexes.

Au terme de la formation, les participants seront notamment en 
mesure de développer des habiletés pour identifier les variables clés  
et ainsi prendre des décisions organisationnelles efficaces.

0,
7 

U
EC HABILETÉS POLITIQUES : EXERCEZ VOTRE 

POUVOIR DE FAÇON STRATÉGIQUE
Pierre Lainey 
ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Vendredi 16 juin, 9 h à 17 h 
Hôtel Le Manoir, Baie-Comeau
EN RÉGION

L’organisme municipal est un lieu de pouvoir et d’influence. Dans un tel 
contexte, la compréhension des habiletés politiques est utile, car ces 
habiletés permettent aux personnes d’accroitre leur influence dans 
l’exercice de leurs fonctions. À la fin de l’activité, les participants auront 
appris à effectuer la lecture politique interne d’une organisation ; 
quelles sont les sources et les manifestations du pouvoir et de 
l’influence ainsi qu’effectuer la lecture de l’environnement externe 
d’une organisation. Ils seront aussi en mesure de choisir des stratégies 
et des tactiques efficaces d’intervention; influencer qui et sur quoi ?

0,
7 

U
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.

LEADERSHIP COMMUNICATIONNEL ET HABILETÉS POLITIQUES
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ATTESTATION
EN GESTION  
CONTRACTUELLE  
MUNICIPALE

Consolidez votre expertise !
La connaissance et la maitrise des principes et des règles en matière de gestion contractuelle sont indispensables pour les 
responsables de l’approvisionnement et des travaux publics, mais aussi pour l’ensemble du personnel de votre municipalité.  
La COMAQ est fière d’offrir aux gestionnaires du milieu municipal l’Attestation en gestion contractuelle municipale,  
une certification reconnue par la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal. Cette attestation comprend  
une offre de formation évolutive couvrant l’abc des règles en matière d’octroi de contrats municipaux et d’approvisionnement.

Les participants qui souhaitent obtenir cette attestation devront cumuler 3,5 unités de formation continue (UFC). Les formations 
pertinentes suivies depuis le 1er janvier 2011 sont reconnues pour l’octroi de cette attestation.

Formations offertes en 2017
■	 Approvisionnement municipal :  

introduction, application  
et aspects pratiques   p. 17
0,7 UFC
NOUVEAUTÉ

■	 Ce que vous devez absolument  
savoir sur la jurisprudence  
récente en matière d’appel  
d’offres public   p. 16
0,7 UFC
NOUVEAUTÉ

■	 L’appel d’offres avec système de 
pondération et d’évaluation  
et le rôle du comité de sélection  
dans l’évaluation qualitative  
des offres   p. 16
0,7 UFC

■	 Le contenu et la rédaction des 
documents d’appels d’offres :  
optimiser vos pratiques   p. 16
0,7 UFC

■	 La conformité en  
matière d’appel d’offres :  
une gestion de risques   p. 16
0,7 UFC

■	 L’évaluation du rendement  
des entrepreneurs et des  
fournisseurs municipaux   p. 17
0,4 UFC

■	 Les principes juridiques  
et administratifs applicables  
aux réclamations pour  
travaux supplémentaires   p. 17
0,7 UFC

■	 Mise à jour en matière  
d’adjudication des  
contrats municipaux   p. 25
0,7 UFC
FORMATION SUR MESURE

Pour plus de renseignements : 418 527-1231 ou 1 800 305-1031.
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TARIFICATION

Programme Statut
Durée  
de l’activité Tarif

Régulier

Membre 1

3 h ou 4 h 290 $
7 h 445 $
14 h 645 $

Non membre
3 h ou 4 h 340 $
7 h 545 $
14 h 775 $

Études en gestion  
de la performance 
municipale

Membre 1
7 h 545 $
14 h 845 $

Non membre
7 h 645 $
14 h 950 $

Politique de tarification
Si votre municipalité compte un nombre suffisant de membres  
à la COMAQ en proportion avec la taille de sa population,  
tout le personnel bénéficie du tarif membre au moment de suivre 
une formation.

Établi selon le nombre d’habitants des municipalités 
apparaissant dans le dernier décret provincial, le nombre de 
membres requis par municipalité pour bénéficier du tarif 
membre pour l’ensemble du personnel est le suivant :

Nombre  
d’habitants

Nombre  
de membres

10 000 et moins 2 2
10 001 – 25 000 3
25 001 – 50 000 4
50 001 – 100 000 5
100 001 – 200 000 6
200 001 – 500 000 7
500 001 – 1 000 000 20
1 000 001 et plus 35

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription à une activité comprennent la documentation, 
l’attestation remise par l’Université de Montréal  
ou HEC Montréal, le repas du midi et les pauses-café.  
Les taxes doivent être ajoutées.
■	 Numéro d’enregistrement TPS : R106980576
■	 Numéro d’enregistrement TVQ : 1006318191

INFORMATION  
ET INSCRIPTION
Pour en savoir davantage sur le contenu de chaque activité et pour 
vous y inscrire, visitez le site Web de la COMAQ à comaq.qc.ca.

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

1. Consultez la section « Organismes partenaires » ci-contre pour la liste  
des associations ou organisations professionnelles qui obtiennent le tarif membre.

2. Incluant les Régies intermunicipales et les MRC.

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 :

3

LE TITRE

COMMENT  
LE MAINTENIR

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 reconnait 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

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 *

* À réaliser en suivant des activités de perfectionnement offertes  
par la COMAQ sur une période maximale de 10 ans.
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CONFIRMATION
En vous inscrivant sur le site Web de la COMAQ, vous recevrez une 
confirmation d’inscription par courriel dans les minutes suivant cette 
opération. Si tel n’était pas le cas, nous vous invitons à nous contacter.

MATÉRIEL DE COURS
Le matériel de formation est remis seulement aux personnes inscrites 
et ayant participé à la formation.

LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Les activités de formation de la COMAQ sont reconnues en vertu de la 
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre (L.R.Q., c. D-7.1) conformément aux conditions 
prévues à l’article 5 de la Loi.

ATTESTATION
Programme régulier
Entièrement accrédité par l’Université de Montréal, le programme 
régulier rapporte aux participants une attestation sous forme d’unités 
de formation continue (UFC). Chaque UFC correspond à 10 heures de 
formation suivies avec la COMAQ. Cette attestation constitue un gage 
de la qualité du perfectionnement reçu et permet aux participants qui 
accumulent suffisamment de UFC d’acquérir le titre d’officier municipal 
agréé (OMA), titre que seule la COMAQ est autorisée à décerner dans  
le milieu municipal.

Pour maintenir son titre, l’officier municipal agréé doit également 
poursuivre son perfectionnement professionnel de façon continue au 
sein de la Corporation. Consultez le tableau sur le titre OMA en page 23.

Programme d’études en gestion 
de la performance municipale
L’École des dirigeants HEC Montréal accrédite pour sa part le 
programme d’études en gestion de la performance municipale de la 
COMAQ. Les cours de ce programme rapportent aux participants une 
attestation sous forme d’unités d’éducation continue (UEC). Les UEC 
permettent, comme les UFC, d’acquérir et de maintenir le titre OMA.

LIEUX DES COURS
Les coordonnées des lieux de cours sont disponibles à comaq.qc.ca, 
dans la section Formation, en cliquant sur la formation de votre choix. 
Un lien permettant d’afficher la carte du lieu apparaitra alors sur la 
page descriptive présentant la formation choisie. Dans certains cas,  
le choix de l’emplacement exact de diffusion ne pourra être précisé  
que quatre (4) semaines avant la date du cours.

Si vous devez loger à l’hôtel, nous vous laissons le soin de réserver 
vous-même votre chambre. La date, le lieu, le programme et les frais 
d’inscription sont sujets à changements sans préavis. Toutefois, si des 
changements sont apportés à la programmation en cours d’année, tous 
les membres en seront informés par le Carrefour express transmis par 
courriel. Les changements de lieux ou de dates apparaissent également 
à comaq.qc.ca et les membres inscrits à ces cours seront informés 
personnellement par courriel.

POLITIQUE D’ANNULATION 
ET DE MODIFICATION DE VOS INSCRIPTIONS

Nous vous encourageons fortement à faire toute demande  
de report ou d’annulation le plus tôt possible ; ceci pourrait permettre  
à un participant inscrit sur la liste d’attente d’y participer.

Si vous devez annuler une activité de formation
Plus de 7 jours ouvrables  
avant la date de l’activité

Vous serez entièrement remboursé  
si un avis écrit a été transmis à la 
COMAQ. Le processus normal de 
remboursement de la COMAQ suivra.

Entre 3 et 6 jours ouvrables  
avant la date de l’activité

Vous serez remboursé à 50 % si un  
avis écrit a été transmis à la COMAQ.

Moins de 3 jours ouvrables  
avant la date de l’activité

Vous ne serez pas remboursé.

Annulation d’une formation par la COMAQ
La COMAQ se réserve le droit d’annuler toute activité de formation  
au besoin. Le cas échéant, elle remboursera complètement les frais 
d’inscription. S’il y a report de l’activité à une date ultérieure,  
les personnes inscrites seront contactées afin de savoir si elles veulent 
maintenir ou non leur inscription. La COMAQ n’assume aucune 
responsabilité advenant un changement de la date de l’activité,  
de son contenu, du lieu ou du formateur.

Annulation d’une formation – Clé municipalité 
et Clé municipalité PERFORMANCE
Il n’y aucun remboursement possible pour l’annulation d’un cours 
choisi à l’intérieur de la formule Clé municipalité ou Clé municipalité 
PERFORMANCE. Seul un report d’inscription à une autre activité  
de formation inscrite à l’horaire en cours d’année et admissible  
à cette formule sera accepté.

Un cours affiche complet ? Pensez à la liste d’attente !
N’hésitez pas à vous inscrire sur la liste d’attente si la formation  
qui vous intéresse est complète, vous serez contacté dès qu’une place  
se libérera. Pour l’inscription à une liste d’attente, cliquez sur le bouton 
« Liste d’attente » disponible sur la page Web de la formation complète. 
Un message confirmant l’opération apparaitra à l’écran.

Substitution à une inscription
Un membre inscrit à une activité peut transférer son inscription  
à un collègue d’une même municipalité, à condition d’en avoir 
préalablement avisé la COMAQ à info@comaq.qc.ca.

Présence à une activité de formation sans s’y inscrire
Si une personne participe à l’activité sans s’y être préalablement 
inscrite, des frais d’administration de 50 $ lui seront facturés en plus  
des frais d’inscription.
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PRINCIPES JURIDIQUES 
ET ADMINISTRATIFS 
APPLICABLES AUX 
RÉCLAMATIONS 
POUR TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES : 
FAVORISEZ LA SYNERGIE 
DANS VOS ÉQUIPES !
Mes Marilyse Racicot
et Justine Provencher, avocates 
RACICOT CHANDONNET

Le dépassement des couts est un problème 
auquel sont souvent confrontés plusieurs 
intervenants municipaux, et ce, tant  
au niveau des gestionnaires, des professionnels, 
des directeurs de services techniques et  
des travaux publics. L’arrimage du travail  
de chacune de vos équipes devient un élément 
clé afin de réduire les risques d’extras 
non-justifiés. Outillez-vous pour gérer  
ou prévenir les conflits liés au dépassement 
des couts !

MISE À JOUR 
EN MATIÈRE 
D’ADJUDICATION 
DES CONTRATS 
MUNICIPAUX : UNE 
FORMATION COMPLÈTE 
ET PERSONNALISÉE
Me François Bouchard, 
MA., M. Env., associé 
CAIN LAMARRE

La connaissance et la maitrise des principes et 
des règles en matière de gestion contractuelle 
sont indispensables pour les responsables de 
l’approvisionnement et des travaux publics, 
mais aussi pour l’ensemble du personnel de 
votre municipalité. Une formation idéale pour 
revoir l’ensemble des règles régissant l’octroi 
des contrats municipaux en fonction de vos 
propres politiques contractuelles.

CONTRÔLE INTERNE : 
JOUEZ UN RÔLE 
STRATÉGIQUE 
DANS LA MISE EN 
PLACE D’UN SYSTÈME 
PERFORMANT
Mathieu Lendick, directeur 
principal, conseil stratégie et 
performance, services de conseil 
RAYMOND CHABOT  
GRANT THORNTON

La notion de contrôle interne constitue un 
élément fondamental d’une gestion efficiente 
des ressources d’une municipalité. Il s’avère 
donc impératif de sensibiliser les intervenants 
de l’ensemble des directions à propos  
de l’importance de leur rôle stratégique  
dans la mise en place d’un système  
de contrôle interne performant.

Pour plus de renseignements
Me Antony Dulude, directeur général adjoint : 418 527-1231 / antony.dulude@comaq.qc.ca

FORMATION SUR MESURE
Les formations de la COMAQ peuvent représenter des outils  
porteurs de valeur ajoutée pour votre organisation municipale.  
Ces cours sont développés pour vous offrir :
■	 Des formations au contenu développé  

exclusivement pour le milieu municipal
■	 Une approche andragogique favorisant  

l’échange et le partage d’expertise
■	 Une contribution concrète pour la réalisation  

de vos objectifs stratégiques

Les activités de formation peuvent avoir des impacts significatifs  
dans vos équipes en favorisant notamment :
■	 L’amélioration et l’uniformisation  

des connaissances au sein de vos équipes
■	 La résolution de problématiques spécifiques
■	 La motivation du personnel et  

la collaboration au sein des équipes

COURS EN VEDETTE !3
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Le programme de formation 2017 est réalisé et publié par  
la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec.

Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 
Édifice Lomer-Gouin 
575, rue Jacques-Parizeau, Bureau R02 
Québec (Québec)  G1R 2G4

Tél. : 418 527-1231 / 1 800 305-1031 
info@comaq.qc.ca / comaq.qc.ca

L’équipe de la direction de la COMAQ
Julie Faucher, directrice générale
Me Antony Dulude, directeur général adjoint
Guillaume Tessier, conseiller en communication
Marie-Claude Letellier, adjointe administrative
Isabelle Kallis, adjointe administrative

Conception et réalisation infographique
Bleuoutremer

DEUX CLÉS QUI VOUS OUVRENT 
TOUTES LES PORTES !

La Clé municipalité et la Clé municipalité PERFORMANCE,  
deux forfait-formation économiques pour une municipalité  
bénéficiant déjà de la Politique de tarification !
La COMAQ offre aux municipalités bénéficiant déjà de la Politique  
de tarification une nouvelle formule applicable aux formations  
d’une journée, incluant tous les cours du programme en gestion  
de la performance municipale. La Clé municipalité PERFORMANCE 
permettra aux gestionnaires désireux de parfaire leurs aptitudes  
en gestion d’accéder plus aisément aux formations offertes  
en collaboration avec l’École des dirigeants HEC Montréal,  
avec des tarifs forts avantageux.

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 20 % par inscription  
sur le prix au tarif membre.

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

Pour savoir si vous profitez déjà de la Politique de tarification, rendez-vous 
à comaq.qc.ca, section Formation, puis Tarification ou à la page 23  
de ce programme. Pour connaitre les modalités vous permettant de 
bénéficier des forfaits-formation Clé municipalité et Clé municipalité 
PERFORMANCE et de tous leurs avantages, consultez le formulaire  
de réservation disponible à comaq.qc.ca, section Formation, puis 
Comment économiser ?, et communiquez avec Marie-Claude Letellier  
à mcletellier@comaq.qc.ca ou au 418 527-1231.

Annulation d’une formation – Clé municipalité 
et Clé municipalité PERFORMANCE
Il n’y aucun remboursement possible pour l’annulation d’un cours 
choisi à l’intérieur de la formule Clé municipalité ou Clé municipalité 
PERFORMANCE. Seul un report d’inscription à une autre activité  
de formation inscrite à l’horaire en cours d’année et admissible  
à cette formule sera accepté.

FORMULE LAISSEZ-PASSER
Programme régulier
Achetez un Laissez-passer et réalisez des économies pouvant aller  
jusqu’à 445 $ sur les cours du programme régulier. Inscrivez-vous  
sur une base individuelle à trois, quatre ou cinq cours offerts  
au programme régulier et bénéficiez des rabais suivants :
■	 3 cours : 10 % de réduction
■	 4 cours : 15 % de réduction
■	 5 cours : 20 % de réduction (équivaut à un cours gratuit)

Pour profiter du Laissez-passer, vous devez vous inscrire avant  
le 31 mars 2017. Il n’y a aucun remboursement possible en  
cas d’annulation, mais des changements dans le choix des cours  
sont acceptés à deux semaines d’avis. Le Laissez-passer est valide  
pour une inscription individuelle et non pour une municipalité.

PROGRAMME D’ÉTUDES 
EN GESTION DE LA PERFORMANCE

Inscrivez-vous sur une base individuelle à trois cours du programme 
d’études en gestion offert en collaboration avec l’École des dirigeants 
HEC Montréal et bénéficiez d’un rabais de 10 %. Le rabais ne s’applique 
pas si l’inscription à une ou plusieurs activités est annulée,  
mais des changements dans le choix des cours sont acceptés.  
Vous devez vous inscrire avant le 31 mars 2017.

RABAIS DE FORMATION 
POUR LES NOUVEAUX MEMBRES

En adhérant à la COMAQ, vous profitez d’un rabais de 150 $  
applicable sur la première formation du programme régulier  
à laquelle vous vous inscrivez pendant l’année.
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Cet ouvrage est le premier traité québécois consacré au zonage et à 
l’urbanisme au Canada. Il aborde l’histoire de  l’urbanisme en Amérique 
du Nord et la naissance du zonage pour présenter en profondeur les 
orientations prises par le droit canadien dans la gestion de l’occupation 
du sol. Les orientations gouvernementales québécoises sont expliquées 
de même que les tendances urbanistiques récentes (Transect, Smart 
Growth, etc.) afin de comprendre l’évolution et la portée du pouvoir 
législatif des municipalités en matière de zonage et d’urbanisme discré-
tionnaire, notamment eu égard à la protection de l’environnement, au 
développement durable, au zonage parcellaire, aux droits acquis et à la 
vision communautaire de l’aménagement du territoire. 

Ses 880 pages expliquent notamment  
les concepts suivants :
• les usages ;
• les normes d’implantation ;
• les règlements discrétionnaires  

(P.I.I.A., dérogation mineure, P.A.E.,  
usage conditionnel, P.P.C.M.O.I, etc.) ;

• les droits acquis ;
• la procédure d’adoption et de modification  

des règlements avec le souci constant  
d’expliquer leur mise en œuvre concrète  
à la lumière de la jurisprudence canadienne.

Zonage et urbanisme  
en droit canadien
Marc-André LECHASSEUR
3e édition

Également parmis nos nouveautés chez Wilson & Lafleur

Un ouvrage destiné aux avocats, 
aux élus, aux fonctionnaires  

et aux urbanistes

COMMANDE TÉLÉPHONIQUE
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 15

514 875-6326
(Sans frais) 1 800 363-2327

COMMANDE POSTALE
40, rue Notre-Dame Est
Montréal (Qc)  H2Y 1B9

COMMANDE EN LIGNE
wilsonlafleur.com

COMMANDE PAR TÉLÉCOPIEUR
514 875-8356

16e édition

2016
   16e édition

2016
331.007.16

ISBN 978-2-89689-346-1

www.wilsonlafleur.com

Cumulant aujourd’hui 25 ans à titre de
membre du Barreau, Charles Caza est
avocat et conseiller en relations indus-
trielles agréé. Nouvellement membre
de l’équipe de THERRIEN COUTURE, il
œuvre principalement en droit du tra-
vail, droit municipal, droit de la santé
et en droit de la santé et sécurité du
travail.

Membre du Barreau du Québec et de
l'Ordre des conseillers en ressources

humaines et en relations industrielles agréés du Québec (CRIA),
il s’implique dans sa communauté en siégeant sur le conseil
d'administration de plusieurs œuvres caritatives.

Auteur prolifique, il signe notamment le livre Éthique et déon-
tologie des élus et fonctionnaires municipaux, également publié
chez Wilson & Lafleur. Il a aussi publié, entre autres, Le traité de
recours à l’encontre d’un congédiement sans cause juste et suf -
fisante, en vertu de l’article 124 L.N.T. ainsi que plusieurs éditions
de Alter Ego, Loi sur les normes du travail, Wilson & Lafleur. 

En tant que conseiller juridique respecté dans son domaine de
pratique, il est fréquemment invité à titre de conférencier par
des organisations telles que l’Association canadienne de la paie,
le Barreau du Québec, Infonex, Insight Canada, etc.

Fondé en 1994, le cabinet THERRIEN COUTURE fait preuve d’au-
dace dans la façon d’offrir ses services professionnels. C’est
l’esprit entrepreneurial qui anime les membres de l’équipe ainsi
que leur désir d’offrir accessibilité et proximité à la clientèle qui
sont le fondement du succès du cabinet. Guichet unique pour
tous les besoins juridiques des entreprises québécoises, les
professionnels de THERRIEN COUTURE ont Vos affaires à cœur.
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ALTER EGO  
LOI SUR LES NORMES  
DU TRAVAIL 
16e édition, 2016
Charles Caza
• Couverture rigide  
• 1400 pages
• 978-2-89689-346-1  
• 331.007.16
105,00 $

Me PAUL MARTEL

3e édition
2006

Éditions 
Wilson & Lafleur 

Martel ltée

Me PAUL MARTEL Ad. E., est un
avocat spécialisé en droit des
sociétés, conseiller spécial au
bureau Blake, Cassels & Graydon
S.E.N.C.R.L., s.r.l. Autorité recon -
nue sur les sociétés par actions et
les personnes morales sans but lu-
cratif, Me Martel est l’auteur et le
coauteur de nombreuses publica -

tions portant sur ces matières, dont La société par
actions au Québec, Les Conventions entre actionnaires,
La Corporation sans but lucratif au Québec et Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif – Loi,
Règlement et Commentaires. Il a enseigné le droit des
sociétés et des affaires pendant plus de 25 ans en
qualité de professeur à la Faculté de Sciences
Politiques et Droit de l’Université du Québec à
Montréal. Il a été l’un des conseillers externes de
Corporations Canada pour les fins de la rédaction de
la Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif.
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338.712.16
ISBN 978-2-924710-00-5

www.wilsonlafleur.com

ADMINISTRATEURS DE 
PERSONNES MORALES
SANS BUT LUCRATIF :

Le guide de vos droits,
devoirs et responsabilités

administrateurs de personnes_couvert  2016-07-19  20:39  Page 1

ADMINISTRATEURS  
DE PERSONNES  
MORALES SANS BUT 
LUCRATIF: Le guide  
de vos droits, devoirs  
et responsabilités
Paul Martel
• Couverture souple  
• 140 pages
• 978-2-924710-00-5  
• 338.712.16 
22,00 $

DICTIONNAIRE DE  
DROIT QUÉBÉCOIS  
ET CANADIEN
Édition abrégée

2016

Hubert Reid, Ad. E.

www.wilsonlafleur.com

ISBN 978-2-89689-342-3

837.068
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Hubert  
Reid

DICTIONNAIRE DE  
DROIT  QUÉBÉCOIS  
ET CANADIEN 
Édition abrégée, 2016
Hubert Reid, Ad. E.
• Couverture souple  
• 444 pages 
• 978-2-89689-342-3  
• 837.068 
35,00 $

Info commandes :
• Couverture rigide  
• 880 pages
• 978-2-89689-223-5  
• 352.084.16
94,95 $

http://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/Default.aspx


Contactez-nous   
1 866 662-0661   info@mutuellemmq.com
mutuellemmq.com

NOTRE ÉQUIPE DE  
LA GESTION DES RISQUES  
vous conseille et 
vous accompagne

DÉCOUVREZ NOS SERVICES 
EN GESTION DES RISQUES !

•  Visites de prévention

•  Inspections thermographiques

•  Formations en salle et webinaires 

•  Assistance téléphonique  
et par courriel  

Sébastien
SUPERVISEUR

Réjean
TECHNICIEN EN 

THERMOGRAPHIE

Claude
CONSEILLER, SÉCURITÉ 
INCENDIE ET DES LIEUX

Peggy
CONSEILLÈRE, SPORTS  

ET LOISIRS

GRATUIT  
POUR NOS MEMBRES 
SOCIÉTAIRES

Être assuré avec l’assureur  
numéro 1 du monde municipal, 
c’est avantageux !

Philippe
TECHNICIEN EN 

THERMOGRAPHIE

Jean-Philippe 
CONSEILLER, URBANISME 

ET ENVIRONNEMENT

http://www.mutuellemmq.com
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