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L’espoir
d’une année
de rencontres
enrichissantes
Est-ce réel ? On se demandait, après deux ans, quand
ce moment arriverait et il est là, enfin ! C’est avec beaucoup
de joie que j’ai pu voir mes collègues lors de notre exercice
de planification stratégique et j’attends avec impatience
de vous croiser lors de l’événement ACCENT TI ou lors
du congrès de la COMAQ.

Concernant la réflexion stratégique qui a eu lieu il y a quelques
semaines, j’aimerais tout d’abord remercier tous les membres
qui ont pris quelques minutes pour répondre à notre sondage.
C’est grâce à vous, qui faites vivre votre corporation, et vos idées
que nous pouvons avancer et continuer de faire évoluer la COMAQ
selon vos besoins. Les échanges avec les membres du CA et
les membres invités furent bénéfiques, enrichissants et formateurs
et j’ai hâte de vous communiquer ce que nous souhaitons
pour notre vision d’avenir.

PRÉ
SI

Parlant de communication, je me permets de répéter ce que
je disais en introduction : quel plaisir ce sera de vous revoir !
Notre premier rendez-vous sera le 6 avril prochain avec
l’événement ACCENT TI – 390 minutes d’innovations municipales
qui sera présenté pour la première fois en présentiel au Delta de
Trois-Rivières. Cette journée pour nos spécialistes en technologie
de l’information sera des plus enrichissantes avec des sujets tels
la cybersécurité et les défis du travail hybride.

Aussi, cette fois-ci en mai, aura lieu l’événement phare pour
la COMAQ, notre 53e congrès, de retour en présentiel après
une année en virtuelle et une année où l’on a dû annuler à cause,
vous le savez, de la COVID. Pour ce congrès qui aura lieu
à Gatineau, nous serons heureux d’accueillir des conférenciers
de renoms, tels Gérard Beaudet et Boucar Diouf. Nous aurons
également plusieurs ateliers au programme dont un sur
l’organisation flexible du travail à la Ville de Longueuil, la marque
employeur de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, les nouveautés
en matière de jurisprudence, de finances et bien plus encore.
C’est donc avec un optimisme de sortie de pandémie que j’écris
ces mots. L’année 2022 débute avec d’agréables nouvelles sur
l’avenir de notre corporation et les opportunités à venir, et pouvoir
échanger avec vous dans les prochains mois me réjouit pleinement.
D’ici là, bonne lecture de ce numéro de votre revue Carrefour,
dont le dossier est consacré à la protection du patrimoine bâti
et encore une fois, merci au comité qui nous offre, numéro
après numéro, des articles pertinents et de qualités.

Jean-François D’Amour, OMA
Président de la COMAQ,
Directeur général, Ville de Magog
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CENTRE DE CONGRÈS
DELTA DE TROIS-RIVIÈRES
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SAVO I R PROT ÉG E R
L E PAT R I M O I N E D E L A
M U N I CI PALITÉ AU FI L D E S AN S ,
POUR QUE SON HISTOIRE
SOIT PROTÉGÉE
Chaque société a sa propre histoire, et le Québec n’en fait pas exception. Depuis notre tendre
enfance, nous sommes exposés à diverses formes de patrimoine. En marchant dans les rues de plusieurs
municipalités, nous pouvons apercevoir des immeubles construits par les générations de bâtisseurs
qui nous ont précédés. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
aussi connue sous l’acronyme UNESCO, considère le patrimoine comme étant « […] l’héritage
du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations futures.1 »Pour
ce faire, il est important que notre société et les citoyens qui la composent participent, à leur façon,
à la protection du patrimoine sous toutes ses formes. Il va sans dire que les municipalités peuvent
jouer un rôle de premier plan dans la protection du patrimoine dans son ensemble, mais aussi de
son propre patrimoine. Malheureusement, elles ne disposent pas toujours des ressources
nécessaires. C’est pourquoi le dossier proposé dans la présente édition se veut un instrument
additionnel pouvant aider les gestionnaires municipaux dans la réalisation de démarches futures
afin de poursuivre la protection du patrimoine dont nous devons être fiers. Après tout, la devise de
notre province nous rappelle sans cesse que nous avons le devoir de nous souvenir ; comment faire
mieux qu’en protégeant le patrimoine des municipalités qui la compose ?

ENTREVUE AVEC LA
SOUS-MINISTRE DE LA CULTURE
ET DES COMMUNICATIONS,
Mme NATHALIE VERGE
Marie Lefebvre
Coordonnatrice
des communications, COMAQ

1.

BAIE-SAINT-PAUL :
L’ART DE CONSERVER
L’HISTOIRE
Martin Bouchard, OMA
Directeur général,
en collaboration avec
Pierre-Olivier Guay
Agent en patrimoine,
Ville de Baie-Saint-Paul

ENTREVUE AVEC
DINU BUMBARU, DIRECTEUR
DES POLITIQUES POUR
HÉRITAGE MONTRÉAL :
DÉFENDRE LE PATRIMOINE
PAR L’ÉDUCATION ET
LA CONSCIENTISATION
Marie Lefebvre
Coordonnatrice
des communications, COMAQ

UNESCO (2022). Le patrimoine mondial. Page consultée le 17 février 2022. http://whc.unesco.org/fr/apropos/

LE RÈGLEMENT DE DÉMOLITION :
UNE PROTECTION ACCRUE DES
IMMEUBLES PATRIMONIAUX
Laurence Gaudreault,
Avocate en droit municipal
et de l’environnement
Cain Lamarre

PATRI
MOINE
CULTU
REL
Entrevue avec
la sous-ministre
de la Culture et
des Communications,
M me Nathalie Verge
Propos recueillis par
Marie Lefebvre, coordonnatrice
des communications, COMAQ

Pour commencer ce dossier
sur le patrimoine culturel,
le Carrefour a désiré s’entretenir
avec la sous-ministre de la Culture et
des Communications, Mme Nathalie Verge,
sur les modifications apportées à la Loi
sur le patrimoine culturel et les diverses
actions du gouvernement actuel.
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En 2021, des modifications ont été apportées à la Loi sur le patrimoine
culturel. Ces modifications visent notamment à mieux protéger,
à faire connaître et à valoriser le patrimoine immobilier. Est-ce
que vous avez constaté des changements de comportements chez
les propriétaires de biens patrimoniaux depuis l’entrée en vigueur
des modifications ?

Les modifications à la Loi sur le patrimoine culturel sont entrées en
vigueur il y a moins d’un an. Ces nouveautés ciblant davantage les
organismes municipaux que les propriétaires de biens patrimoniaux,
nous constatons que les municipalités et les MRC s’organisent et
planifient leurs actions. D’ici peu, nous constaterons la portée de
ces modifications législatives.
Quelles actions concrètes le ministère de la Culture
et des Communications a-t-il mises de l’avant afin d’atteindre
l’objectif de protection des immeubles patrimoniaux ?

Étant donné que le patrimoine est intimement lié à la gestion
et au développement du territoire, le projet de loi 69 apporte des
modifications autant à la Loi sur le patrimoine culturel (LPC)
qu’à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). En ce sens,
certaines mesures ont été ajoutées à la LPC et la LAU, notamment :
– Des mesures assurant le contrôle des démolitions
et de l’entretien des immeubles patrimoniaux construits
avant 1940 ont été mises en place ;
– Les pouvoirs de citation et d’ordonnance ont été également
octroyés aux MRC ;
– L’acquisition des bâtiments patrimoniaux par les organismes
municipaux a été étendue ;
– Il est maintenant possible pour une municipalité
propriétaire d’un immeuble patrimonial de le louer
pour favoriser son occupation.
Quel support le Ministère offre-t-il aux municipalités du Québec afin
d’aider ces dernières à conserver et mettre en valeur leur patrimoine ?

Le Ministère appuie les MRC et les municipalités qui favorisent
la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission
de leur patrimoine culturel, notamment en offrant des outils et
des programmes d’aide financière. Les employés des directions
régionales du Ministère accompagnent les MRC et les municipalités
à atteindre leurs objectifs en ce sens, notamment dans l’application
de la Loi sur le patrimoine culturel.
En plus d’offrir une aide professionnelle et du soutien technique aux
propriétaires de biens patrimoniaux, le ministère de la Culture et
des Communications dispose de programmes d’aide financière en
patrimoine destinés à soutenir des projets qui ont pour objectifs de :
– Conserver et restaurer les biens immobiliers d’intérêt patrimonial ;
– Valoriser l’héritage culturel ;
– Favoriser le développement de la connaissance en matière
de patrimoine culturel ;
– Favoriser l’accès aux éléments du patrimoine culturel ;
– Encourager la participation citoyenne au regard de l’identification
et de la protection du patrimoine culturel.

Parmi les programmes auxquels les municipalités du Québec
sont admissibles, on compte le programme de Soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier, le programme Caractérisation
des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial, le programme
visant la requalification des lieux de culte excédentaires
patrimoniaux et les ententes de développement culturel.
Plus précisément, le programme de Soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier est un programme d’aide financière totalisant
51,6 M $ depuis son ouverture en décembre 2019. Il s’adresse aux
municipalités locales, aux municipalités régionales, aux différentes
communautés autochtones et à la communauté inuite afin de les
soutenir à contribuer davantage à la connaissance, à la protection,
à la mise en valeur et à la transmission des biens immobiliers
possédant un intérêt patrimonial, de propriété privée ou municipale
sur leur territoire. Il soutient des interventions de restauration
et de conservation, contribue à l’embauche, au réseautage
et à la formation continue d’agents de développement
en patrimoine immobilier. Il finance également, en partie,
la mise à jour ou la réalisation d’inventaires du patrimoine bâti.
Le programme Caractérisation des immeubles et secteurs
à potentiel patrimonial, quant à lui, est doté d’une enveloppe
de 4 M $. Il a été conçu pour soutenir financièrement les organismes
municipaux dans la réalisation des premières étapes
d’un inventaire des immeubles situés sur leur territoire
et présentant une valeur patrimoniale.
Au cours du dernier exercice financier, une somme de 5 M $
a également été allouée à travers du programme visant
la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux
géré par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. L’objectif
du programme est de faciliter la transition des lieux de culte
patrimoniaux excédentaires vers de nouveaux usages en lien avec
les besoins des communautés, tout en favorisant la conservation
et la mise en valeur de leurs caractéristiques patrimoniales.
De plus, une somme de 15 M $ est octroyée chaque année pour
la restauration des églises à valeur patrimoniale.
Ces montants s’ajoutent à plus de 9,3 M $ dédiés en 2019-2020 à la
mise en valeur du patrimoine à travers le Québec via les ententes
de développement culturel. Celles-ci constituent une occasion pour
le Ministère et les municipalités locales et régionales de mettre en
commun leurs connaissances du territoire et d’arrimer leurs actions
en culture et en communications. L’objectif est de soutenir le
développement et la vitalité culturelle des territoires à travers
un partenariat coopératif et souple, au profit des citoyennes et
des citoyens, dans une perspective de développement durable.
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Parallèlement à la loi, le gouvernement du Québec a annoncé
le 10 juin 2021 la création du réseau des Espaces bleus visant
à faire connaître des lieux culturels et patrimoniaux dans tout
le Québec. Pouvez-vous nous décrire plus précisément en quoi
consiste ce projet ?

Le gouvernement du Québec a annoncé le 10 juin 2021 la création
des Espaces bleus, un réseau de lieux culturels et patrimoniaux
qui vise à la promotion et la transmission de notre héritage culturel.
Reposant sur un financement de 259 M $, ce projet d’une ampleur
inédite aura pour vocation de valoriser notre histoire, nos territoires,
nos héroïnes et nos héros. Constitué en grande majorité de
bâtiments patrimoniaux requalifiés, le réseau permettra de
préserver notre patrimoine bâti tout en contribuant à la vitalité
économique, culturelle et touristique du Québec.
Répartis à travers le Québec, les Espaces bleus proposeront
aux visiteurs une expérience immersive et moderne en misant
sur l’identité et la culture québécoises. En collaboration avec
des institutions muséales régionales, le Musée de la civilisation
sera responsable de la conception, de la production, de la
réalisation d’une exposition permanente et d’expositions itinérantes
pour chacun des Espaces bleus.
Chacun des Espaces bleus comportera :
– Une exposition permanente sur la région, ses personnalités
inspirantes, ses événements marquants et ses éléments
caractéristiques qui la rendent unique ;

Les lieux sont sélectionnés en fonction de :
– L’attractivité et du potentiel touristique du site ;
– La localisation géographique stratégique, notamment
en matière de transports et d’accès ;
– L’offre culturelle existante.
Les immeubles sont sélectionnés en fonction de :
– La valeur patrimoniale ou historique du bâtiment existant,
dans une optique de requalification, de préservation
et de valorisation ;

– Une des expositions temporaires présentées en alternance
à travers le réseau ;

– L’apport du bâtiment à l’identité culturelle d’un endroit
et d’une communauté ;

– Une salle multifonctionnelle consacrée à la diffusion
et à la médiation culturelle et artistique ;

– La qualité et la signature architecturales ;

– L’adaptabilité du bâtiment aux fonctions et au modèle prévus ;

– Un comptoir alimentaire offrant des produits
de la gastronomie locale.

– La faisabilité du projet (disponibilité, acquisition,
budget et réalisation technique).

En amorçant le projet des Espaces bleus, le gouvernement
du Québec souhaite offrir un legs culturel, touristique et social
qui profitera à l’ensemble des citoyennes et des citoyens ainsi
qu’aux générations futures. Dans cet objectif, des sites et des
immeubles à caractère patrimonial situés partout au Québec
seront acquis ou loués, aménagés, restaurés et mis en valeur.

À l’intérieur du réseau des Espaces bleus, le gouvernement
privilégie la requalification et la mise en valeur d’un bâtiment à
caractère patrimonial. Dans l’éventualité où il ne serait pas possible
de procéder à la requalification d’un bâtiment patrimonial existant,
une construction neuve pourrait être envisagée. Le cas échéant,
la facture architecturale de celle-ci sera déterminée en fonction :

À ce jour, combien de lieux font partie de ce réseau et quels sont les
critères utilisés par le Ministère pour intégrer un lieu dans ce réseau ?

À ce jour, deux Espaces bleus ont été annoncés par
le gouvernement du Québec. Ceux-ci sont l’Espace bleu
de la Capitale-Nationale à la Cité du Séminaire et l’Espace bleu
de l’Abitibi-Témiscamingue au Vieux palais d’Amos.
Les immeubles sont sélectionnés selon des critères définis par
le ministère de la Culture et des Communications, en collaboration
avec la Société québécoise des infrastructures et le Musée de
la civilisation. Le réseau des Espaces bleus a notamment pour
objectifs de renforcer des pôles d’attraction régionaux, culturels et
touristiques ainsi que de préserver et de valoriser le patrimoine.

– De l’apport du site à l’identité culturelle d’un endroit
et d’une communauté ;
– De la faisabilité du projet (disponibilité, acquisition, budget
et réalisation technique) ;
– D’une conception architecturale créative, propre à révéler
la valeur historique ou significative du lieu, dans un esprit de
continuité avec les bâtiments environnants. Elle doit contribuer
fortement à l’identité locale grâce à une conception intégrée
inspirante qui favorise un sentiment d’appartenance et de fierté.
Le choix des lieux et des immeubles peut également être influencé
par différentes considérations situationnelles, dont le profil
archéologique ou géologique d’un lieu ou encore les contraintes
environnementales ou géographiques.
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BAIESAINTPAUL
Par Martin Bouchard, OMA, directeur général,
en collaboration avec Pierre-Olivier Guay,
agent en patrimoine, Ville de Baie-Saint-Paul

Baie-Saint-Paul :
l’art de conserver
l’histoire

Nichée dans la vallée de la rivière du Gouffre, dans la région
de Charlevoix, la ville de Baie-Saint-Paul a toujours impressionné
tant les citoyens que les visiteurs par la beauté de ces paysages.
Son territoire a longtemps été isolé du reste de la province par
les barrières naturelles qui l’entourent, soit les montagnes et le
fleuve. Au fil du temps, la beauté de son patrimoine naturel et
culturel a pu être conservée, ce qui a attiré de nombreux peintres
et lui conférant sa réputation de « paradis des artistes ».
Sa situation privilégiée n’est pas seulement sa seule richesse
puisqu’elle jouit également d’un héritage patrimonial unique
de plus de 300 ans d’histoire. C’est d’ailleurs dans le but de
conserver ces atouts si précieux que Baie-Saint-Paul s’est
démarquée autant en misant sur le patrimoine et la culture
comme moteur de développement de la municipalité.

BAIE-SAINT-PAUL, UNE VILLE D’ART ET DE PATRIMOINE

En se dotant d’une politique culturelle, Baie-Saint-Paul a voulu
consolider sa position comme joyau culturel et patrimonial de
première importance dans Charlevoix, qui se caractérise par la
qualité exceptionnelle de son environnement. Il faut souligner le
statut octroyé en 1988 par l’UNESCO de « Réserve de la biosphère ».
L’élaboration de la politique culturelle est le résultat d’un long
processus de réflexion et de maturation. À la suite de l’adoption de
la politique culturelle québécoise en 1992, la Ville de Baie-Saint-Paul
a entrepris, dès septembre 1998, des rencontres pour refléter
la vision collective du développement culturel. Les intervenants
et les organismes culturels ont alors déposé des mémoires qui
ont constitué la base du projet. Cet exercice a mené à une prise
de conscience de la nécessité de redéfinir les rôles de chaque
partenaire, y compris celui de la Municipalité, dans le
développement global de la collectivité ainsi que la fonction de
la culture dans cette évolution. Une première consultation publique
en mars 1999 a permis aux citoyens de s’exprimer sur le contenu
de la première ébauche de la politique culturelle. Pour en arriver
à un consensus, d’autres consultations ont permis d’établir le texte
final qui fut adopté en mars 2000. Pour son élaboration, la Ville
a identifié sept grandes familles culturelles : les arts visuels,
les arts de la scène, la culture scientifique, l’éducation, l’histoire
et le patrimoine, la littérature et les métiers d’art.
À cet effet, sur la base des propos recueillis lors des consultations,
le patrimoine et la valorisation de ses richesses sous toutes ses
formes sont clairement perçus par les intervenants impliqués
comme faisant partie intrinsèque de la signature de Baie-Saint-Paul.
DÉBUT DES INITIATIVES DE PROTECTION
PAR LA RÉGLEMENTATION

Près de vingt ans après l’adoption de sa première politique
culturelle, et à travers les mises en œuvre successives de quatre
plans d’action et diverses autres mesures, la Ville a continué
de cheminer davantage sur ce chapitre.
Tout d’abord, il y a eu la création du règlement sur le plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) en 2004,
qui permet d’encadrer les travaux touchant l’apparence des
bâtiments principaux et secondaires ainsi que de l’aménagement
paysager et les enseignes. Le premier secteur visé par ce règlement
discrétionnaire fut la rue Saint-Jean-Baptiste avec ses nombreuses
résidences et commerces. En 2006, il y a eu l’ajout de trois rues
importantes du centre-ville au secteur assujetti au règlement sur les
PIIA, soit les rues Saint-Joseph, Ambroise-Fafard et Saint-Adolphe.

Photo : François Rivard
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Le cadre bâti et le réseau routier de ce secteur sont typiques
des trames villageoises anciennes. L’implantation des bâtiments
est rapprochée de la rue et ne présente souvent aucune marge
de recul. Le coefficient d’occupation du sol est élevé. Des bâtiments
secondaires, dont plusieurs sont d’intérêt patrimonial, occupent
une partie importante des terrains, rendant la densité encore
plus élevée. Les rues, et même les trottoirs, sont généralement
étroits, et ne favorisent pas toujours le déplacement des piétons.
L’architecture est marquée par des bâtiments présentant des
caractéristiques riches et variées (toits en pente, ou mansardés,
galeries, porches, etc.). Les fonctions urbaines sont variées
et propres à un centre-ville traditionnel. Ce secteur est fortement
animé et largement fréquenté par les touristes. Il constitue
un paysage emblématique de Baie-Saint-Paul et une carte
de visite reconnue à travers le Québec et le Canada, et de plus
en plus hors frontière. Il est aussi habité par des résidents
et constitue un milieu de vie important.
Étant donné les caractéristiques très hétérogènes propres
au centre-ville, et le nombre élevé potentiel de dérogations,
le PIIA vise à encadrer les interventions par une approche
discrétionnaire plutôt que normative. Le PIIA vise également
à conserver les valeurs traditionnelles riches et représentatives
de Baie-Saint-Paul que l’on retrouve dans ce secteur.
En 2015, la Ville a renouvelé son plan d’urbanisme. Ce changement
a permis d’élaborer des règlements plus complets et beaucoup
plus spécifiques aux besoins de Baie-Saint-Paul en matière
de protection du paysage culturel et naturel. Ainsi, certaines
zones de PIIA situées en dehors du périmètre urbain ont été créées.

Photos : François Rivard
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Les intentions sont la préservation et la mise en valeur des bâtiments d’intérêt, ainsi que
la mise en valeur du paysage agricole dans lequel les bâtiments patrimoniaux s’insèrent.
Par ailleurs, le règlement sur les PIIA de la zone de villégiature, située principalement
dans le secteur du Cap-aux-Corbeaux, permet d’atténuer le mitage de la montagne.
Les secteurs de villégiature s’insèrent souvent en flanc de montagne, ou encore, suivent
la crête et le sommet des montagnes, en plus de présenter des vues imprenables sur les
environs. La qualité environnementale et paysagère de ces secteurs doit être maintenue,
tout en assurant un développement en harmonie avec la nature, la végétation, ainsi que
la topographie existante. En plus des règlements sur les PIIA, un règlement de démolition
fut adopté en 2015. Il permet d’encadrer les démolitions de tous les bâtiments principaux
de la municipalité. Certains articles restreignent fortement la démolition de bâtiments
anciens faisant partie des différents inventaires architecturaux. Également, la Ville exige
depuis 2015 un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) pour tout projet de développement
résidentiel ou commercial sur son territoire, ce qui permet d’ajouter certaines exigences
touchant, entre autres, la préservation de bâtiments anciens ainsi que certains principes
liés au développement durable.
D’autres outils importants sont les inventaires des bâtiments principaux et des bâtiments
agricoles qui ont été créés grâce à la MRC de Charlevoix, en 2014. Baie-Saint-Paul
s’est aussi dotée d’un inventaire des bâtiments complémentaires de son centre-ville.
Cet inventaire comporte, entre autres, d’anciens hangars, écuries et bâtiments agricoles
toujours présents dans les arrière-cours des résidences du centre-ville.
AIDE AUX CITOYENS

La mise en œuvre de certains programmes tels que celui de la revitalisation du centre-ville
et la création d’outils de communication liés au patrimoine sont tous des objectifs inscrits
dans le plan d’urbanisme et dans la politique culturelle de Baie-Saint-Paul. S’ajoutent
à cela des programmes d’aide financière pour les propriétaires de bâtiment à caractère
patrimonial. La participation financière de la Ville avec différents collaborateurs tels
que le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la Société d’habitation
du Québec (SHQ) a pour objectif d’encadrer les travaux de restauration et réduire le coût
pour les propriétaires admissibles. Préalablement à la politique culturelle et à l’ajout de certains
règlements sur les PIIA, la Ville s’était dotée du programme Rues principales en 1987.
Ce qui a permis à certains propriétaires d’édifices patrimoniaux de la rue Saint-Jean-Baptiste
d’obtenir un soutien financier dans cette rue commerciale chargée d’histoire.
La Ville a pu investir dans la restauration de son patrimoine bâti d’abord, grâce au programme
Rénovation-Québec de la SHQ en 1999 et ensuite, de 2002 à 2006. Le programme a été
réintroduit en 2017 et encore aujourd’hui, les citoyens ayant un bâtiment construit avant
1960 sont toujours admissibles à cette aide financière pour les travaux de rénovation
et de mise aux normes de leur bâtiment. Le programme Fonds du patrimoine du MCC
a également été introduit comme investissement dans le patrimoine, entre 2007 et 2013.
Baie-Saint-Paul a été l’une des premières villes à y participer puisqu’à l’époque, seules
les MRC pouvaient s’y inscrire.
Aussi, depuis 2020, la Ville a signé une entente de trois ans pour la participation à
deux volets du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier
(PSMMPI) du MCC. Le volet 1A permet de soutenir financièrement les propriétaires privés
d’un bâtiment ayant une bonne valeur patrimoniale lors de projet de restauration de leur
immeuble si celui-ci est inclus dans une zone de PIIA. Au total, près de 230 bâtiments
principaux, agricoles et complémentaires sont admissibles à ce programme. La Ville
a reçu un nombre record d’inscriptions dès la première année, en 2021. Pour 2022, elle
a augmenté ses investissements afin de répondre aux besoins criants des citoyens.
Le volet 1B, quant à lui, a permis d’embaucher un agent en patrimoine immobilier au
service d’urbanisme et du patrimoine, monsieur Pierre Olivier Guay, qui encadre les citoyens
dans leurs projets de rénovation de bâtiment patrimonial et, du même coup, joue un rôle
ressource au sein de la Ville.
Photo : François Rivard

En 2022, la Ville a déposé une demande de
participation au PSMMPI pour le volet 1B,
soit la restauration du patrimoine immobilier
de propriété municipal. Cet apport financier
pour la Ville permettrait la restauration
de bâtiments appartenant à la Municipalité,
tels que la Maison Mère et nouvellement,
la Maison René-Richard, propriété passée
du peintre du même nom.
En plus des aides financières, la Ville a
un partenariat avec le Service d’aide à la
restauration patrimoniale (SARP) depuis
2010. Ce service, entièrement payé par la
municipalité, permet d’assister les citoyens
dans leur projet de rénovation avec des
guides d’informations et des esquisses
produites par des professionnels.
Aussi, la Ville a développé plusieurs guides
pratiques et des fiches techniques pour
aider les citoyens et les professionnels
lors de travaux de restauration. Ces guides
sont en format numérique disponible
sur le site Web de la municipalité.
CONCLUSION

Depuis 1999, la Ville et ses partenaires
ont investi dans la protection du patrimoine
culturel et naturel plus de 5 M $. Près de
60 bâtiments patrimoniaux ont obtenu
des appuis financiers. Soulignons que
l’acquisition de l’ensemble conventuel des
Petites-Franciscaine-de-Marie en 2015 est
incluse dans ces investissements. Cet achat
a été particulièrement guidé par les
politiques de développement durable et
culturel de Baie-Saint-Paul et traduit aussi
une autre manière d’intervenir.
La requalification de cet élément identitaire
présente un bon défi, mais il évolue
bien et inspire confiance pour le futur.
Ce lieu reste bien vivant et fait montre
d’une personnalité municipale ancrée
sur sa culture et son patrimoine !
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ENTREVUE AVEC DINU BUMBARU,
DIRECTEUR DES POLITIQUES
POUR HÉRITAGE MONTRÉAL

Défendre le patrimoine
par l’éducation et
la conscientisation

HÉRI
TAGE
MONT
RÉAL
© Alexandre Messier

Propos recueillis par
Marie Lefebvre, coordonnatrice
des communications, COMAQ

Fondé en 1975, Héritage Montréal est un organisme œuvrant à
protéger et à promouvoir le patrimoine architectural, historique,
naturel et culturel de la grande région métropolitaine de Montréal.
Au fil du temps, l’organisme a su s’affirmer comme un acteur
majeur en sensibilisation, éducation et la prise de parole pour le
patrimoine et sa protection. Si le passé n’est pas garant de l’avenir,
la population est de plus en plus consciente de l’importance de la
conservation des bâtiments, tant au plan culturel que du
développement durable.
« Dans les années 70, il y a eu beaucoup de démolitions et
peu d’entretien. Le modèle de développement en était un de
modernisation et il y avait peu de conservation, sauf les couvents
par exemple. Les propriétaires négligeaient souvent les bâtiments.
Entre 1975 et 2000, selon nos recherches, il y a eu environ
22 000 démolitions à Montréal », nous raconte M. Dinu Bumbaru,
directeur des politiques pour Héritage Montréal.

Avec le temps, les propriétaires de bâtiments patrimoniaux et
les citoyens sont devenus en quelque sorte des agents dans
la protection de l’environnement et du patrimoine. C’est d’ailleurs
dans cet esprit qu’Héritage Montréal offre plusieurs formations
de soir en rénovation et conservation, et ce, depuis 1981. « Bien sûr,
ce n’est pas pour faire des propriétaires des spécialistes ! Mais pour
qu’ils soient mieux équipés pour jouer leur rôle. Les municipalités
ont aussi des archives pour comprendre le bâti. Les gens peuvent
donc mieux comprendre un bâtiment. Les cours de rénovations sont
donc centrés sur la meilleure compréhension du bâti par les
propriétaires : l’histoire de l’architecture, les inspections annuelles,
etc. », souligne M. Bumbaru. Plus de 9 000 participants ont d’ailleurs
déjà suivi une formation d’Héritage Montréal qui leur permet
de mieux planifier leurs rénovations, comprendre leur maison
et découvrir les meilleures pratiques, tout en respectant
les caractéristiques architecturales de la maison, etc.

« Un bâtiment, c’est le fruit des artisans, de l’esprit des concepteurs
et des bâtisseurs. Il y a plusieurs dimensions dans un édifice :
les sculpteurs, les menuisiers, les artisans du fer, les vitraux, etc.
Héritage Montréal, ce n’est pas que les grands édifices, il y a aussi
le patrimoine des quartiers. Je crois qu’on partage cette passion
avec les gens à travers le Québec. Il n’y a pas de petits patrimoines,
mais des patrimoines oubliés », ajoute M. Bumbaru.
D’ailleurs, les formations d’Héritage Montréal ont servi d’inspirations
pour d’autres villes du Québec, par exemple sur la Rive-Sud
de Montréal ou au Saguenay, où des ateliers de rénovations
ont aussi été présentés aux propriétaires.

« Il ne faut pas oublier que réparer
et entretenir maintient aussi
en vie des talents et des expertises
en voie d’extinction », souligne
M. Bumbaru, en ajoutant que
la plupart des bâtiments anciens
étaient aussi robustes.
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SAUVER UN IMMEUBLE PATRIMONIAL : UNE QUESTION DE VOLONTÉ

Jusqu’où peut-on sauver un immeuble ? « Il y a toujours un facteur de volonté.
Dans certains bâtiments, le bois est infesté de vermine et de pourriture, la sauvegarde
est alors irréaliste. Mais il y a une relation humaine avec un bâtiment. Il y a la réglementation,
certes, mais parfois la volonté joue pour beaucoup. On a déjà vu des propriétaires
qui ont fait des miracles ! Certains bâtiments ont été sauvés par la passion des gens,
que ce soit de la part du propriétaire ou des habitants du quartier. Par exemple, plusieurs
couvents ou églises ont pu être sauvés à travers le temps grâce à la volonté des gens ».
Malheureusement, selon M. Bumbaru, quand on entend parler de patrimoine culturel,
c’est surtout lorsqu’il y a de la négligence. Mais les choses avancent : « Sauver un
immeuble, ce peut être éviter sa démolition, soit par un nouveau statut, un classement
par le gouvernement du Québec ou par les municipalités qui peuvent agir dans le
cadre des pouvoirs que le gouvernement leur confie. »
On parle énormément des changements climatiques sur la faune, notre façon de vivre,
mais les bâtiments seront aussi victimes de ce bouleversement.

« Plusieurs bâtiments patrimoniaux sont
construits près des cours d’eau. L’érosion a
une incidence sur leur conservation. Nous
découvrons aussi de nouveaux insectes qui
s’installent au Québec à cause des changements
climatiques et qui auront un impact sur le bois
avec lequel on a construit les bâtiments. »
LE RÔLE DES ÉLUS : UN APPUI INDÉNIABLE À LA CONSERVATION

« On sent que les élus ont un regard moins sévère envers le patrimoine. Il y a encore des
débats importants à faire, mais on sent qu’ils réalisent que ça fait aussi partie de leur boulot
d’agir sur ce sujet. »
En 2020, le bureau du Vérificateur général du Québec a publié un audit sur la sauvegarde
et la valorisation du patrimoine immobilier au Québec1. « C’était extrêmement important.
Le gouvernement a reconnu l’importance d’agir et de collaborer avec les municipalités
et les MRC à ce sujet ». Le rapport a, entre autres, fait état que le ministère de la Culture
et des Communications encadrait peu les actions des municipalités, alors qu’elles sont des
acteurs incontournables en ce qui concerne la sauvegarde et la valorisation du patrimoine
immobilier2. L’audit a également révélé que le Ministère n’offrait pas aux propriétaires
d’immeubles patrimoniaux les outils et le soutien appropriés pour leur permettre de bien
orienter leurs interventions.
De cet audit a découlé le projet de loi 69, soit la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine
culturel et d’autres dispositions législatives3. Parmi les faits notables, soulignons l’obligation
pour les municipalités régionales de comté de se doter d’un inventaire des immeubles
qui présentent un intérêt patrimonial sur leur territoire, et celle pour les municipalités
de se doter d’un règlement de démolition et d’un règlement sur l’occupation et l’entretien
des bâtiments4.
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« C’est un bon début »,
note M. Bumbaru. « Idéalement,
on aimerait avoir une vision,
des moyens de suivi… Comment
les gestes qu’on pose aujourd’hui
auront de l’effet dans 5, 10 ou
25 ans ? On aimerait le savoir. »
« Nous aimerions aussi qu’il y ait des fiducies d’utilité sociale.
C’est-à-dire, de donner une juste compensation au propriétaire pour
transférer la propriété. Il y a certains moyens qui méritent d’être
mieux exploités. Il y a différentes façons de faire, mais parfois, c’est
aux tribunaux d’agir. Du côté d’Héritage Montréal, nous n’avons pas
l’habitude d’aller devant les tribunaux. La dernière fois, c’était en
1986 pour faire cesser une démolition en cours et c’était chaque fois
des cas extrêmes. On préfère avoir des outils de sensibilisation et
d’intervention, mais il doit aussi y avoir une part de réglementaire. »
CONNAÎTRE UNE VILLE PAR SA RICHESSE PATRIMONIALE

02

« Regarder un bâtiment est une chose, mais on doit voir plus loin !
Le paysage, l’histoire, la géographie ! ». M. Dinu Bumbaru est un
amoureux de sa ville, de son paysage et son histoire et il cite même
Victor Hugo, qui fut aussi en son temps un amoureux du bâti dans
ses écrits et aussi, défenseur du patrimoine français : « Il y a
deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage
appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi,
à nous tous. »

Si vous passez par Montréal, voici trois bâtiments
qui valent le détour selon M. Dinu Bumbaru :
01. Le Pavillon de l’Université de Montréal avec
son belvédère et son architecture de briques.
02. Le Musée Redpath qui date de 1880 à
l’Université McGill. « L’intérieur est tout aussi
fabuleux que l’extérieur. »
03. « Le 3e est plus complexe, mais… j’aimerais montrer
à des visiteurs un triplex ! Les triplex, par exemple
ceux de l’avenue de l’Esplanade, ça nous amène à
nous promener. L’architecture, ça permet de nous
promener dans une ville ! »

1.

https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/Publications//rapport-annuel//163//vgq_tome-juin2020_
ch03_web.pdf.
2. Idem.
3. http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-69-42-1.html.
4. https://www.newswire.ca/fr/news-releases/sauvegarde-et-valorisation-dupatrimoine-immobilier-avec-l-adoption-du-projet-de-loi-69-la-protection-dupatrimoine-culturel-ne-sera-plus-optionelle-877410962.html.
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DÉ
MOLI
TION
Le règlement
de démolition :
une protection
accrue des immeubles
patrimoniaux

Par Laurence Gaudreault,
avocate en droit municipal et de l’environnement
Cain Lamarre

La Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres
dispositions législatives (2021, c. 10 ; projet de loi n° 69) a été
adoptée le 25 mars 2021. La plupart de ces dispositions sont
entrées en vigueur le 1er avril 2021. Cette loi apporte de nombreux
changements en matière de protection du patrimoine immobilier
pour le milieu municipal en modifiant la Loi sur le patrimoine
culturel, mais aussi, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Le présent texte se veut un tour d’horizon d’une des principales
modifications ayant un impact sur le milieu municipal, à savoir
l’obligation d’adopter un règlement de démolition visant
obligatoirement les immeubles patrimoniaux.
En effet, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (c. A -19.1)
a été modifiée afin de rendre obligatoire l’adoption, par une
municipalité locale, d’un règlement de démolition1. Ainsi, toute
démolition d’immeuble est assujettie à l’obtention d’une
autorisation délivrée par un comité formé de trois membres du
conseil municipal2, sauf si le règlement prévoit que des immeubles
n’y sont pas assujettis. Les immeubles patrimoniaux sont
obligatoirement assujettis au règlement municipal en question3.
Ainsi, aucune démolition d’immeuble patrimonial ne peut être faite
sans autorisation municipale, sous peine d’amende accrue4.

Parmi le contenu obligatoire du règlement, celui-ci doit déterminer
des critères suivant lesquels est faite l’évaluation d’une demande
de démolition à l’égard de toute catégorie d’immeuble, incluant
l’état de l’immeuble visé par la demande, sa valeur patrimoniale,
la détérioration de la qualité de vie du voisinage, le coût de
sa restauration, l’utilisation projetée du sol dégagé et, lorsque
l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice
causé aux locataires et les effets sur les besoins en matière
de logement dans les environs. Le règlement doit aussi prévoir
des critères propres à l’évaluation d’une demande de démolition
relative à un immeuble patrimonial, incluant l’histoire de l’immeuble,
sa contribution à l’histoire locale, son degré d’authenticité
et d’intégrité, sa représentativité d’un courant architectural
particulier et sa contribution à un ensemble à préserver5. On entend
par « immeuble patrimonial », un immeuble cité conformément

à la Loi sur le patrimoine culturel, un immeuble situé dans un
site patrimonial cité en vertu de cette loi et un immeuble inscrit
dans l’inventaire dressé par la MRC.
Ensuite, le règlement de démolition peut moduler la procédure
d’autorisation à l’égard de certaines catégories d’immeubles
déterminées par la municipalité6. Plusieurs formalités demeurent
toutefois obligatoires en ce qui concerne le processus de demande
de démolition d’un immeuble patrimonial. Ainsi, les mesures suivantes
sont obligatoires lorsqu’il s’agit d’un immeuble patrimonial :
– Dès que le comité de démolition est saisi d’une demande
d’autorisation, il doit en faire afficher, sur l’immeuble visé par
la demande, un avis facilement visible pour les passants.
De plus, il doit sans délai faire publier un avis public de
la demande et en transmettre une copie sans délai au ministre
de la Culture et des Communications7 ;
– Le comité de démolition doit tenir une audition publique
avant de rendre sa décision8 ;
– Toute personne peut demander qu’une décision du comité de
démolition qui concerne un immeuble patrimonial soit révisée par
le conseil municipal. Aussi, s’agissant d’un immeuble patrimonial,
le conseil municipal peut, de son propre chef, dans les 30 jours
d’une décision du comité de démolition qui autoriserait une telle
démolition, adopter une résolution exprimant son intention
de réviser cette décision9 ;
– Lorsque le comité autorise la démolition d’un immeuble
patrimonial et que sa décision n’est pas portée en révision devant
le conseil municipal, un avis de sa décision doit être notifié à la
MRC. De même, toute décision prise par le conseil municipal en
application de son pouvoir de révision doit être notifiée à la MRC,
lorsque la décision est celle de permettre la démolition d’un
immeuble patrimonial. Le conseil de la MRC dispose alors
du pouvoir de désavouer la décision du comité de démolition
ou du conseil de la municipalité locale10.

DOSSIER / 16

La LAU prévoit également qu’une personne puisse intervenir
pour demander un délai supplémentaire avant que le comité
de démolition ne statue sur une demande, afin d’entreprendre
ou de poursuivre des démarches en vue d’acquérir l’immeuble
pour en conserver le caractère patrimonial11. Aussi, si la municipalité
est dotée d’un conseil local du patrimoine au sens de la Loi sur
le patrimoine culturel, le comité de démolition doit le consulter
avant de rendre sa décision12.
Lorsqu’une municipalité autorise une démolition, elle peut imposer
toute condition qu’elle juge utile13, par exemple, la récupération
de certaines composantes patrimoniales et/ou leur intégration
à la nouvelle construction. Le règlement peut aussi prévoir que
le propriétaire qui demande la démolition doit fournir au comité
une expertise, notamment une étude patrimoniale, pour guider
la prise de décision. D’ailleurs, le règlement peut prévoir qu’une
telle expertise doit être déposée avant l’étude de la demande
par le comité ou une fois que le comité accepte la démolition
conditionnellement à son analyse de l’expertise.

Cette dernière façon de faire
aurait pour avantage d’éviter
au propriétaire qu’il engage
des frais d’expertise lorsque le
comité entend refuser la démolition.
En somme, les municipalités locales, par leur règlement
de démolition, se voient accorder un rôle accru de contrôle
des démolitions d’immeubles patrimoniaux sur leur territoire.
Avec l’ajout de critères d’analyse propres à ce type d’immeuble
et autres mesures de consultation et de publicité des demandes,
le règlement de démolition devient un outil intéressant de lutte
aux démolitions indues dont on a pu être témoin par le passé.
Enfin, mentionnons qu’un règlement de démolition conforme aux
nouvelles dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
doit être adopté par les municipalités d’ici le 1er avril 2023.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Article 148.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ci-après, « LAU »).
Article 148.0.3 de la LAU.
Article 148.0.2.1 (6°) de la LAU.
Article 148.0.22 de la LAU.
Article 148.0.2 (4°) de la LAU.
Articles 148.0.2 (2°) et 148.0.2.1 de la LAU.
Article 148.0.5 de la LAU.
Article 148.0.7 de la LAU.
Article 148.0.19 de la LAU.
Article 148.0.20.1 de la LAU.
Article 148.0.8 de la LAU.
Article 148.0.10 de la LAU.
Article 148.0.12 de la LAU.
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Propos recueillis par
Stéphanie Martin, CPA, CGA, OMA
Chef de division – Revenus
Service des finances et de la trésorerie
Ville de Vaudreuil-Dorion

LES FEMMES
DANS LE
MONDE
MUNICIPAL

RENCONTRE AVEC FRANCE
CINQ-MARS, CPA, CGA, OMA,
DIRECTRICE GÉNÉRALE,
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Lors des dernières élections municipales, nous avons
vu plusieurs femmes se présenter et être élues comme
conseillère ou mairesse, augmentant la présence
féminine au sein des conseils municipaux. De plus en plus
de femmes accèdent également à des postes importants
au sein de l’appareil municipal, dont des postes de gestions.
À ce sujet, votre revue Carrefour a voulu s’entretenir
avec Mme France Cinq-Mars, une des premières femmes
à occuper le poste de directrice générale d’une grande
ville du Québec.
Mme Cinq-Mars est membre de la COMAQ depuis plus
de 30 ans et a obtenu le titre OMA en 2001. Impliquée
dans la Corporation, elle a été par le passé membre
des comités du congrès ainsi que de la formation
professionnelle. C’est sûrement avec le sentiment
du devoir accompli qu’elle prendra sa retraite à l’été.

Dans les milieux municipaux, les postes de directeurs généraux
sont principalement occupés par des hommes, avez-vous l’impression
d’avoir brisé un plafond de verre ?

C’est une bonne question. Par définition, le plafond de verre
regroupe toutes les barrières visibles et invisibles qui bloquent
la progression des femmes dans les hiérarchies des organisations.
Personnellement, je n’ai pas l’impression d’avoir brisé un plafond
de verre puisque je n’ai pas senti que l’on m’opposait des barrières
du seul fait que je suis une femme. J’ai cependant l’impression
que j’ai ouvert la route pour de nombreuses femmes qui aspirent
à des postes supérieurs.
Sentez-vous que les femmes aspirent de plus en plus
à des postes de direction dans le monde municipal ?

Assurément. Dans mon organisation à la Ville de Trois-Rivières,
plusieurs femmes occupent des postes importants et des postes
de direction. Sur les 19 postes du comité de direction, huit sont
occupés par des femmes, dont deux à la direction générale, une
à la direction du cabinet du maire et cinq à des postes de
directrices. C’est l’heureux reflet d’une sélection naturelle qui s’est
effectuée non pas en forçant la parité, mais plutôt en tablant sur les
profils et les qualités recherchées pour avoir la meilleure personne
pour occuper le poste. À la Ville de Trois-Rivières, nous croyons
fortement qu’il faut investir des efforts pour assigner les bonnes
personnes aux bons postes afin que chacune et chacun travaille
dans ses forces. Nous constituons des équipes performantes
en appariant des personnes ayant des profils, des qualités et
des compétences différentes. En basant nos sélections selon
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ces critères, plutôt que sur le sexe
des candidates et candidats, les femmes
trouvent naturellement leur place
puisqu’elles démontrent des qualités
et des compétences nécessaires à un juste
équilibre dans notre organisation.
Pensez-vous que certaines femmes refusent
des postes de direction de peur de ne pas être
à la hauteur ?

À mon avis, les femmes ont tendance à se
questionner et à viser le 100 % et la
perfection avant de postuler ou de manifester
leur intérêt pour occuper un poste de
direction. À cet égard, les hommes se font
plutôt confiance et sont plus audacieux.
Je crois qu’il s’agit là simplement d’un trait
de caractère qu’on retrouve chez plusieurs
femmes. Les recruteuses et les recruteurs
doivent en être conscients et pondérer en
conséquence lors du choix de la candidate
ou du candidat et, surtout, ne pas interpréter
cela comme un manque de confiance général.
Vous avez à gérer des services qui sont
conventionnellement masculins. Quelle est
votre approche vis-à-vis ces services ?

Je n’ai pas d’approche particulière envers
des services masculins plutôt que féminins.
J’applique des règles de gestion en fonction
des enjeux et des réalités reliés au travail.
D’après vous, comment la gestion au féminin
est-elle différente de la gestion au masculin ?

Je sais qu’à une certaine époque pas
si lointaine, on parlait de gestion très
différente au sens des qualités propres
ou plus présentes chez la femme. Je crois
que c’est de moins en moins vrai. Chaque
femme ou chaque homme applique une
gestion plutôt influencée par son vécu,
son profil et ses qualités.
Qu’est-ce que vous aimez le plus
dans votre rôle de DG ?

Définitivement le fait de côtoyer au
quotidien une équipe de gens engagés,
compétents et qui ont à cœur de faire une
différence dans la qualité de vie de nos
citoyennes et citoyens. Être au cœur de
l’action, à la jonction entre le politique et
l’administratif, est le meilleur siège pour
apprécier l’apport des élues et élus ainsi
que des fonctionnaires au développement
et au rayonnement de notre ville.

Que recommandez-vous aux femmes
qui aspirent à devenir DG ?

Je vous recommande, mesdames, d’évaluer
vos compétences, de faire la liste de vos
qualités et de ce que vous pouvez apporter
à la croissance de votre organisation.
Nous pourrons en tant que femmes accéder
à tous les postes souhaités lorsque nous
cesserons nous-mêmes de nous ériger
des barrières.
Nous avons appris que vous preniez votre
retraite en juin. Que retenez-vous de vos
années à la tête de la Ville de Trois-Rivières ?

En effet je prends ma retraite en juin prochain
après 34 ans de service municipal. Ce que
je retiens de mes années à la tête de la Ville
de Trois-Rivières, c’est l’agilité avec laquelle
notre ville a transformé son offre de
services et a su tirer avantageusement son
épingle du jeu. Cette transformation rendue
possible grâce à la confiance des élues
et élus, la contribution des ressources
humaines de la Ville et leur acceptation au
changement. Plus particulièrement lorsque
j’ai pris le mandat de la direction générale
il y a six ans, mon objectif premier visait
d’installer un mode de travail transversal
à la Ville. Mon bilan me permet de
conclure que maintenant, plusieurs axes
transversaux sont présents à la Ville dont
le développement durable, le bureau de
projets et la gestion de nos actifs, le service
citoyen 311, la communauté intelligente et la
performance organisationnelle. Au fil des
ans, nous avons mis en place de nouvelles
méthodes de travail tournées vers l’avenir.
Je suis particulièrement fière des équipes
de gestionnaires et employés municipaux
qui ont à cœur le bonheur citoyen et qui
ont adhéré à ces changements. C’est grâce
à leur engagement quotidien si notre ville
peut maintenant offrir des services de
qualité à ses citoyennes et citoyens dans
le respect du contexte économique.
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Catherine Privé, MAP, CRHA
Présidente et chef de la direction
ALIA CONSEIL

ÊTES-VOUS UN
GESTIONNAIRE REPOSÉ
QUI SE DONNE LES
MOYENS D’ÊTRE EN SANTÉ ?
Actuellement, nous avons l’impression
de traverser une longue et pénible
tempête. Nous sommes à même
de constater les effets que cette
tempête a sur les individus et les
équipes de travail. En effet, la santé
et la sécurité psychologique
n’ont jamais été autant en avant-plan.
Pour faire face à cette situation
remplie d’inconnus et d’adversité,
les équipes de travail ont besoin d’avoir
un gestionnaire alerte et bienveillant.
Un bon capitaine, quoi !

En tant que gestionnaire, nous devons tout mettre de l’avant pour arriver à remplir
ces grandes attentes. Comment arriver à être alerte ou hypervigilant pour voir clair
dans cette situation hors du commun et maintenir un niveau d’énergie nécessaire
à la vigie et à la bienveillance ?
Quelques observations faites auprès de gestionnaires qui sont arrivés à maintenir
l’engagement et la performance de leur équipe depuis le début de la pandémie,
nous portent à croire que ceux-ci sont reposés ! En fait, ces gestionnaires acceptent
de se déconnecter sans culpabilité, se réservent des moments pour eux, pratiquent
des activités qui leur font plaisir, etc. En somme, avant d’être bons avec les autres,
ils prennent soin d’eux.
Avant la pandémie, le télétravail était l’un de ces moments privés pour le gestionnaire,
un espace où personne ne savait où le trouver ! Maintenant, cet espace est rendu public,
un espace collectif partagé. Similaire aux moments passés au bureau avant la pandémie,
donc en mode disponible « encore plus à plein temps » pour répondre aux divers besoins
de son équipe.
Plusieurs leaders sont à bout, ils doivent agir sur une ligne de temps qui file rapidement
et où le tic-tac du présent futur s’accélère entre l’aujourd’hui, le demain et l’après-demain.
Ils doivent gérer, changer, mobiliser, mettre en place de nouvelles façons de faire plus
performantes, plus efficaces, plus efficientes sans avoir la possibilité de s’arrêter, de
savourer, d’approfondir, de déposer, de digérer ce qu’ils ont réalisé, car… on est déjà demain…
il faut assurer la continuité, la durabilité dans le marathon que nous vivons actuellement.
Impossible de faire semblant, notre non-verbal parle trop fort. S’occuper de sa santé
comme leader, c’est aussi s’occuper de la santé collective de l’organisation. Le leader
a une responsabilité sociale et il se doit d’être exemplaire. Mais être exemplaire ne veut
pas dire être parfait. Le leader peut aussi montrer sa vulnérabilité. On ne recherche pas
des leaders parfaits. On a besoin de savoir qu’ils sont humains. Mais en même temps,
on a besoin de voir qu’ils ont une capacité de résilience importante et qu’ils se donnent
les moyens d’y parvenir.
Divers moyens existent pour se maintenir en santé. Il faut trouver des activités qui
correspondent à ses goûts et qui ont un effet exutoire. Avec la situation actuelle, la
discipline personnelle est de mise. D’ailleurs, nous sommes personnellement responsables
de notre santé, de notre repos. On ne doit pas attendre après l’organisation. Bien sûr,
ça doit être valorisé au sein de l’organisation, mais en tant que leaders, c’est à nous de
prendre les initiatives, même si parfois certaines personnes peuvent nous juger. Mais il
faut le reconnaître, c’est un choix qui n’est pas sans exigence. Comme mentionné ci-haut,
ça demande une discipline personnelle importante ainsi qu’une recherche d’équilibre et
de diversité dans nos activités. Même si on reconnaît que le travail est en soi une source
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Pour son énergie physique, le gestionnaire
actif s’assure de faire des activités pour
contrer les effets de la nouvelle sédentarité
due au télétravail. Aussi, pour assurer
son énergie physique, le repos ne doit
pas passer sous la couverte (!), car il est
essentiel à la mémoire et aux capacités
d’apprentissage.

d’énergie et de satisfaction importante
(ce n’est d’ailleurs pas étranger au fait
que nous sommes et continuons à être
des leaders), il faut être capable de mettre
certaines balises et faire de la place à
d’autres activités. Se maintenir en santé
est un choix que le leader doit faire.
Comme tout être humain, le leader peut
vivre des baisses d’énergie. C’est important
d’en prendre conscience, de prendre
du recul et dans certains cas, de le
communiquer. Notre équipe peut être
aidante et avoir une contribution en ce
sens. Le leader peut aussi perdre de
vue son objectif de se maintenir en santé.
On est souvent son propre obstacle face
au maintien d’un équilibre de vie. On peut
se mettre beaucoup de pression et la
recherche de perfection peut souvent
se retourner contre soi. Sa propre équipe,
un climat de travail où l’entraide et le plaisir
sont privilégiés, ainsi que la recherche
de sens dans les actions qu’on pose,
peuvent être des leviers importants
pour se maintenir en santé.
Les moyens utilisés pour développer
et maintenir un équilibre de vie sont très
diversifiés et partent de nos intérêts
personnels. Certaines activités telles que
la boxe, la pêche ou la présence attentive
sont des exemples de moyens concrets. On
reconnaît toutefois, au-delà de ces activités,
que le sommeil est un facteur de santé
important. De plus, la capacité à prendre
une distance par rapport aux problèmes
des autres est aussi un facteur important.
Le gestionnaire conscient de l’impact qu’il a
sur son équipe se préoccupe de ses
énergies ! Son énergie physique, son énergie
mentale ainsi que son énergie émotive.

Pour son énergie mentale, le gestionnaire
doit voir comment maintenir sa motivation
malgré le rythme des nombreuses réunions
virtuelles et de la perte de relations
informelles. Une attention particulière
doit être portée à l’organisation des
agendas : le nombre de rencontres par jour,
les battements réalistes entre chacune
d’entre elles et la variété des formats
des rencontres. Le téléphone existe encore
et peut permettre une flexibilité et la liberté
de ne pas être toujours devant son écran.
Pour arriver à donner une direction, dégager
une vision inspirante, mobiliser son équipe,
il faut que le gestionnaire arrive à trouver
des moments « reclus ». Ces moments
favorisent le repos de l’esprit et le retour
des idées claires, la concentration quoi !
Finalement, pour son énergie émotive,
le gestionnaire doit s’assurer d’être en
cohérence avec ses valeurs et de maintenir
un sens fort dans son travail. Il est donc
important de prendre contact avec l’instant
présent, de lâcher prise, d’accepter
l’ambiguïté et d’apprendre à mieux
se connaître grâce à l’attention.
Au final, le gestionnaire reposé arrivera à :
– Prendre de meilleures décisions ;
– Mieux saisir les interrelations
des événements ;
– Mieux composer avec les paradoxes
et les ambiguïtés des environnements
en changement et en transformation ;
– Porter attention au processus ;
– Favoriser l’actualisation de soi
comme leader ;
– Accompagner son équipe
dans la performance.
Et puis, vous donnez-vous les moyens
d’être reposé et en santé ?
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DROIT AU BUT

ÉTHIQUE ET
DÉONTOLOGIE :

CACHEZ CE CAFÉ
QUE JE NE SAURAIS BOIRE !
Le 4 novembre 2021, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi n° 49 intitulé Loi
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur
Me Marc Lalonde
Bélanger Sauvé

l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives
(LEDMM)1 , laquelle a introduit dans la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale 2 une série de dispositions qui concernent non seulement les élus, mais
aussi les officiers municipaux.
DON, MARQUE D’HOSPITALITÉ
ET AUTRES AVANTAGES

L’article 6 LEDMM qui prescrit
le contenu minimal des codes d’éthique
et de déontologie des élus municipaux
a notamment été modifié et son paragraphe 4
interdira dorénavant :

d’accepter tout don, toute marque
d’hospitalité ou tout autre
avantage, quelle que soit sa valeur,
qui est offert par un fournisseur
de biens ou de services ou qui
peut influencer son indépendance
de jugement dans l’exercice de ses
fonctions ou qui risque de
compromettre son intégrité ;

Les caractères gras dans l’encadré ci-haut ont été ajoutés par l’auteur.

Il est important de souligner que cette
interdiction fera partie de celles qui devront
obligatoirement se retrouver dans les codes
d’éthique et de déontologie des employés3,
et ce, au plus tard le 5 mai 2022.
Cette précision concernant les fournisseurs
de biens ou de services fait suite au rapport
final de la « Commission Charbonneau »
qui avait formulé une recommandation
spécifique en ce sens4.
Bien qu’on puisse se réjouir d’une telle
mesure visant à renforcer l’intégrité des
membres du conseil et des employés
municipaux, nous constatons que
l’interdiction ratisse très large et qu’elle
ne souffre d’aucune exception ou nuance.
Ainsi, l’interdiction s’applique « quelle que
soit [la] valeur » du don, de la marque
d’hospitalité ou de l’avantage. À première
vue, elle inclut donc un stylo ou un porte-clés
promotionnel et même un simple café.
Lorsqu’un tel « cadeau » sera offert par un
fournisseur de biens ou de services, il ne sera
plus pertinent de se demander si celui-ci est
susceptible d’influencer l’indépendance de
jugement ou risque de compromettre
l’intégrité de la personne qui le reçoit.
Il faudra le refuser, peu importe sa valeur.
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Cependant, une telle évaluation demeurera pertinente lorsqu’un
avantage provient d’une personne qui n’est pas un fournisseur
de bien ou de services, par exemple un citoyen de la municipalité,
un collègue de travail ou le représentant d’un autre organisme
public. Il est également curieux que les promoteurs et développeurs
immobiliers sur le territoire municipal puissent continuer d’offrir
des avantages qui pourraient possiblement être acceptables.

Cette formulation sera familière pour les professionnels régis
par le Code des professions8 qui interdit déjà de poser un acte
dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession.
Une telle formulation s’explique par l’impossibilité de dresser
une liste exhaustive des actes répréhensibles susceptibles d’être
posés. Sa finalité est d’englober un large éventail de manquements
non énumérés dans le code d’éthique et de déontologie.

Si la règle relative à la valeur a le mérite d’être aussi claire
qu’inflexible, celle de la qualification d’un fournisseur de biens
ou de services nous semble beaucoup trop vague.

En parallèle, un nouvel article de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités9 vient préciser qu’est inhabile
à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la
personne dont la conduite porte sérieusement atteinte à l’honneur
et à la dignité de la fonction. L’inhabilité durera cinq ans à moins que
le jugement ne fixe une période plus courte.

On comprend que l’interdiction vise certainement les fournisseurs
actuels de la municipalité. Qu’en est-il des fournisseurs potentiels ?
La loi ne faisant pas cette distinction, il faut donc les exclure
également. Qu’en est-il des fournisseurs de biens ou de services
qui n’ont aucun lien avec les affaires de la municipalité ? Et bien, la
loi ne fait pas cette distinction non plus…
Votre dentiste vous offre une brosse à dents à la fin de votre visite ?
C’est pourtant un fournisseur de services. Votre magasin à grande
surface préféré distribue des échantillons gratuits ? C’est un
fournisseur de biens. Nous osons croire que le législateur n’a pas
voulu interdire de telles situations qui sont sans lien avec les affaires
municipales, mais malheureusement cette précision ne se trouve
pas dans le texte de loi. Il faudra donc attendre le développement
de la jurisprudence de la Commission municipale du Québec
à ce sujet pour clarifier les choses.
RESPECT ET CIVILITÉ

Un autre aspect important du projet de loi est l’obligation pour les
codes d’éthique et de déontologie d’ajouter une interdiction de se
comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du
conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi,
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants
ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire5.
En effet, bien que le respect envers les autres membres d’un
conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens
constituait une valeur à caractère obligatoire depuis l’adoption
de la loi en 20106, très peu de codes d’éthique comportaient
des règles spécifiques à ce sujet.
Or, puisque la Commission municipale peut faire enquête et
sanctionner seulement un manquement à une règle, par opposition
à une valeur, elle était impuissante face à des gestes irrespectueux
ou des paroles choquantes de certains élus municipaux. En rendant
obligatoire l’adoption de règles pour interdire ces comportements,
le législateur est donc venu combler cette brèche.
Soulignons que, contrairement à la règle sur les dons, marques
d’hospitalité et avantages, il n’est pas obligatoire de modifier les
codes d’éthique et de déontologie des employés afin d’y ajouter
des règles touchant le respect et la civilité. Malgré cela, plusieurs
municipalités voudront sans doute faire ce choix.
HONNEUR ET DIGNITÉ DE LA FONCTION

Les codes des membres du conseil devront également comporter
une nouvelle règle interdisant d’avoir une conduite portant atteinte
à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu7.

On note une différence dans les termes utilisés. Toute conduite
portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction pourrait
constituer un manquement au code d’éthique et de déontologie,
mais seule une conduite y portant « sérieusement » atteinte pourrait
rendre le membre du conseil inhabile.
MEMBRES DU PERSONNEL DE CABINET

Pour les municipalités de
100 000 habitants et plus
qui disposent de membres
du personnel de cabinet,
la LEDMM sera modifiée
afin de rendre obligatoire
l’adoption d’un code
d’éthique et de déontologie
qui leur est propre10.
En cas de manquement allégué, la Commission municipale pourra
faire enquête sur le comportement d’un membre du personnel
de cabinet et lui imposer des sanctions.

Ce ne sont ici
que quelques-unes
des modifications
découlant du projet
de loi n° 49.

Ces nouvelles dispositions viennent combler un certain vide
juridique, car le personnel de cabinet, en raison de son statut
particulier, n’était pas assujetti au code d’éthique et de déontologie
des membres du conseil ni à celui des employés municipaux.
Ce ne sont ici que quelques-unes des modifications découlant
du projet de loi n° 49. Pour plus de détail, nous vous invitons
à consulter le texte complet de la loi ou les bulletins du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation. Et surtout, n’oubliez
pas d’apporter votre propre café lorsque vous rendez visite
à un fournisseur…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L.Q. 2021, c. 31.
RLRQ, c. E-15. 1. 0 .1 [LEDMM].
Art. 16.1 LEDMM, tel que modifié.
Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie
de la construction, Rapport final, Québec, Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, Novembre 2015, tome 3, recommandation 58, p. 189-190.
Art. 6, al. 1, par. 0.1° LEDMM, tel que modifié.
Art. 4, al. 1, par. 4° LEDMM.
Art. 4, al. 1, par. 0.2 LEDMM, tel que modifié.
RLRQ, c. E -26.
RLRQ, c. E -2.2.
Art. 15.1 et s. LEDMM.
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Pierre Fortin, CPA,CA
Associé — Service-conseil management
Raymond Chabot Grant Thornton

Le milieu municipal est actuellement
en pleine transformation et les défis
ne manquent pas. Que l’on parle
de changement climatique et de
ses impacts sur nos infrastructures,
de la façon de développer nos villes
et municipalités, du milieu de vie
inclusif et attractif ou de la relance
des centres-villes et de la vitalité
économique, tous ces enjeux
demanderont des investissements
majeurs et une évolution de la
prestation de service pour s’assurer
que notre municipalité demeure à
l’avant-garde. Une constante se dégage
toutefois : il faudra gérer adéquatement
les deniers publics et les ressources
afin d’optimiser l’offre de service.

Dans ce contexte, chacune des directions
d’une municipalité se doit d’être créatrice
de valeur pour le citoyen. Toutefois, pour
les directions de soutien à la mission telles
que les finances, les approvisionnements
ou les ressources humaines, c’est souvent
plus difficile à faire, car elles ne sont pas
en lien direct avec la population.
Il importe donc que ces directions se
distinguent en gagnant en efficacité et en
efficience tout en s’assurant que le climat
organisationnel permettra aux employés de
se développer adéquatement.
Plus spécifiquement, pour les dirigeants
de la fonction finance, il importe de
passer d’un rôle traditionnel de trésorier
à un rôle d’accompagnement dans
le développement et l’exécution de la
stratégie pour s’assurer que la perspective
financière est tenue en compte dans
les processus décisionnels.

LA FONCTION
FINANCE,
CRÉATRICE
DE VALEUR
MATURITÉ DE LA FONCTION FINANCE

Afin de faire évoluer la fonction finance, il importe, dans un premier temps, d’évaluer le niveau
de maturité actuel et celui que l’on souhaite se doter au bénéfice de notre municipalité.
Traditionnellement, les activités opérationnelles telles que la saisie et le paiement des
factures fournisseurs, la taxation et la perception des comptes de taxes et le maintien
de la comptabilité générale consommaient la majorité du temps des ressources. Avec
l’évolution des systèmes d’information, ces activités peuvent être davantage automatisées
afin de réinvestir du temps dans l’analyse financière, la participation à l’évaluation de projet
en amont de leur réalisation et le développement d’une vision et de stratégie financière
pour optimiser la gestion des deniers publics selon l’équation suivante :

VISION ET
STRATÉGIE
FINANCIÈRE

MODÈLE
DE PRESTATION
DE SERVICES
ADAPTÉ

FONCTION
FINANCE
PERFORMANTE

Le dirigeant de la fonction finance doit donc se questionner
et se positionner sur les éléments suivants :
– Quelle est la prépondérance du temps passé à la gestion des transactions financières ?
– Au-delà de l’information financière statutaire, le rôle principal de votre fonction finance
est-il axé sur la production d’information de gestion ?
– La fonction finance joue-t-elle un rôle actif dans la stratégie et le développement
de votre municipalité ?
– Est-ce que l’information financière relative à la gestion est disponible de manière fiable,
rapide et consignée dans des systèmes adaptés à vos processus organisationnels ?
– La fonction finance mesure-t-elle mensuellement les résultats financiers
de votre municipalité ?
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– La fonction finance accompagne-t-elle la direction générale et les directions
de services dans l’analyse prédictive des données et des résultats de la municipalité ?
– La fonction finance de la municipalité a-t-elle un regard critique
sur les processus d’affaires de l’organisation ?
– La fonction finance de la municipalité exerce-t-elle des contrôles efficaces
pour prévenir les erreurs et les fraudes ?
LES BONNES PRATIQUES : QUELS SONT LES RÔLES À METTRE EN PLACE
POUR TRANSFORMER LA FONCTION FINANCE

Un des principaux objectifs d’une transformation de la fonction finance est de permettre
une réallocation du temps des ressources. Habituellement, elles sont à plus de 50 %
des efforts globaux dans les activités transactionnelles. À terme, elles ne devraient pas
représenter plus de 20 % des efforts globaux afin d’investir davantage dans les activités
de nature analytique. L’objectif est d’inverser les pyramides d’allocation des ressources
selon le modèle ci-dessous :

20 %

PERFORMANCE
FINANCIÈRE

30 %

REDDITION DE
COMPTES ET
CONTRÔLES

50 %

50 %

PERFORMANCE
FINANCIÈRE

30 %
20 %

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Pour ce faire, une revue des principaux rôles et responsabilités qui sont assumés
par la fonction finance doit être soit optimisée ou soit valorisée :
– Services transactionnels : usuellement, les comptes payables, la paie et la comptabilité
générale font partie de cette catégorie. Ils sont caractérisés par une exécution
rigoureuse, des contrôles internes intégrés et des règles d’affaires claires soutenant
une automatisation optimale ;
– Fonctions expertises : elles regroupent les services selon la nature d’expertise
recherchée. Ces activités sont souvent perçues comme générant davantage de valeur
ajoutée pour les dirigeants. Les activités d’établissement des stratégies fiscales
et la gestion du processus budgétaire font partie de ce regroupement ;
– Soutien aux gestionnaires : souvent, la réelle transformation d’une fonction finance
passe par la bonification du soutien aux gestionnaires et le transfert d’imputabilité
vers ces derniers afin que le service des finances se positionne comme un
collaborateur/conseiller au service de l’organisation et un stratège qui analyse
les différentes perspectives financières nécessaires à la prise de décision.
CONCLUSION

La revue des rôles, responsabilités et positionnement de la fonction finance représente
une étape importante d’une réelle transformation de la fonction finance. Toutefois,
afin d’y arriver, il est impératif que les processus soient optimisés, que les technologies
soient adaptées aux nouvelles réalités et que le développement des ressources soit fait
pour tenir compte des nouveaux défis de nos municipalités.
Nous pourrons en reparler dans un prochain article…

FINANCES / 26

Guylaine Dallaire, associée
Raymond Chabot Grant Thornton

TPS/ T VQ :
U N S TAT U T D I F F É R E N T
PEUT IMPLIQUER
UN TRAITEMENT DIFFÉRENT !
Selon le statut du propriétaire ainsi que la nature juridique d’une entente concernant
l’exploitation d’un lieu culturel et patrimonial, l’application de la TPS/TVQ
peut ne pas être identique et, peut aussi, ne pas impliquer les mêmes coûts de taxes.
L’annonce en juin dernier de la création
du programme « Espaces bleus » par le
gouvernement du Québec se veut un
legs culturel, touristique et social profitant
à l’ensemble des citoyens ainsi qu’aux
générations futures. Pour les fins de cet article,
nous utiliserons le terme « site ». Évidemment,
le programme peut être plus large que cela,
mais nous discuterons uniquement de sites
pour le moment.
Le but de cet article est tout simplement de
vous démontrer, à l’aide de quelques exemples,
le traitement de la TPS/TVQ ainsi que les
coûts en taxes. Nous vous ferons grâce
des dispositions fiscales détaillées pour
expliquer un traitement plutôt qu’un autre.

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR SOMMAIREMENT
DU TRAITEMENT EN TPS/TVQ D’UN GOUVERNEMENT
(INCLUANT CERTAINS MANDATAIRES)

Ils doivent payer la TVQ/TPS/TVH (depuis le 1er avril 2013)
sur leurs achats lorsque taxables.
Contrairement à vous (municipalités, MRC, OBNL,
organismes de bienfaisance), ils n’ont droit à aucun CTI/RTI1
ni remboursement partiel2,3.

Devez-vous comprendre qu’un
gouvernement n’a le droit à rien ?
Évidemment, la réponse est non.
Un gouvernement a le droit de récupérer entièrement
la TPS/TVQ qu’il paie, et ce, peu importe la nature de ces revenus
(taxables ou exonérés). Dans notre jargon, nous l’intitulons
un « remboursement gouvernemental ». Ils n’ont donc pas à établir
de règles de répartitions pour déterminer la portion des dépenses
servant aux activités taxables versus celles utilisées dans
des activités exonérées.
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Gestion par un organisme de bienfaisance
d’un site gratuit appartenant au gouvernement
Le service de gestion par l’organisme de bienfaisance
pour le compte du propriétaire est un service exonéré.
L’organisme de bienfaisance ne peut réclamer que 50 %
de la TPS/TVQ payées sur les dépenses de gestion.
Indirectement, il y a transfert au gouvernement
d’un coût supplémentaire des dépenses représentant
50 % de la TPS/TVQ.

Gestion par un organisme de bienfaisance
d’un site gratuit appartenant à la municipalité
Le service de gestion par l’organisme de bienfaisance
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE POUR VOTRE MUNICIPALITÉ ?

pour le compte du propriétaire est un service exonéré.

En voici quelques-unes :

L’organisme de bienfaisance ne peut réclamer que 50 %

– Vous devez établir des règles de répartitions pour déterminer
la portion des dépenses servant aux activités taxables versus
celles utilisées dans des activités exonérées ;

de la TPS/TVQ payées sur les dépenses de gestion.
Indirectement, il y a transfert à la municipalité

– Vous ne pouvez récupérer que 50 % de la TVQ sur vos dépenses
lorsqu’elles sont liées à vos activités exonérées.

d’un coût supplémentaire des dépenses représentant
50 % de la TPS.

COMMENT CELA SE CONCRÉTISE-T-IL EN MATIÈRE
DES COÛTS DE TPS/TVQ AU NIVEAU DES DÉPENSES ?

Des exemples au lieu de mots.

Exploitation d’un site gratuit à titre de propriétaire
Il s’agit d’une activité exonérée.
– Par le gouvernement :
aucun coût de TPS/TVQ sur les dépenses ;
– Par une municipalité : coût de 50 % de TVQ
non récupérées sur les dépenses ;
– Par un OBNL et un organisme de bienfaisance : coût
de 50 % de TPS/TVQ non récupérées sur les dépenses.

AUTRES CONSIDÉRATIONS

Les différentes sommes qui seront versées par le gouvernement
devront-elles être traitées comme des subventions ou des contrats
de service ?
Selon la nature des transactions, il faut être conscient
que les deux situations seront présentes.
CONCLUSION

Nous avons voulu vous transmettre un bref résumé d’impacts
en TPS/TVQ pour une situation où nous sommes en présence
d’exploitation d’un site qui est traité comme des activités exonérées.
Il y a mille et une façons de structurer une transaction.
À vous d’être aux aguets !
1.

Possibilité de réclamer à 100 % la TPS/TVQ payées sur les dépenses utilisées
afin de générer des revenus taxables (perception de TPS/TVQ).
2. Remboursement partiel de TPS à 100 % et de 50 % en TVQ pour une municipalité
et une MRC en lien avec les dépenses utilisées dans des activités exonérées.
3. Remboursement partiel de TPS/TVQ de 50 % pour un OBNL
(selon certaines conditions) et un organisme de bienfaisance en lien avec
des dépenses utilisées dans des activités exonérées.
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Maud Déry, CPA, CGA, CIA
Directrice de l’expertise
et du soutien stratégique en audit
Commission municipale du Québec

Q U E R E S S O R T- I L D E S
DEUX AUDITS D’ENVERGURE
S U R L’ A D O P T I O N D U B U D G E T
ET DU PTI ?
En novembre 2021, la Commission municipale du Québec a publié deux rapports d’audit
de conformité réalisés auprès de 1 074 municipalités. Sauf exception, ce groupe représente
l’ensemble des municipalités de moins de 100 000 habitants qui entrent dans son champ
de compétence. Ces audits ont porté sur l’adoption du budget municipal 2021 et sur l’adoption
du programme triennal d’immobilisations 2021-2023. Les résultats ont démontré
une réelle opportunité d’amélioration pour plusieurs centaines de municipalités du Québec.

Il est exceptionnel que des audits soient réalisés auprès
d’un aussi grand nombre d’organismes. Cet exercice a, entre
autres, permis d’obtenir une vue d’ensemble des pratiques
actuelles exercées au sein de l’ensemble des municipalités de
moins de 100 000 habitants relativement au respect des exigences
légales applicables à l’adoption du budget et du programme
triennal d’immobilisations (PTI).
L’objectif ultime de ces audits était de permettre aux municipalités
d’identifier leurs propres lacunes et d’apporter les correctifs
nécessaires puisque le respect des exigences légales accroît
inévitablement la saine gouvernance de la municipalité et favorise,
à l’égard des citoyens, la transparence des décisions qui sont prises.
Le budget municipal est un pilier important d’une bonne gestion
municipale et il permet une allocation judicieuse des ressources
de la municipalité en prévoyant des revenus au moins égaux
aux dépenses prévues pour l’année. Le PTI est quant à lui une
planification des travaux en immobilisations à réaliser au cours
des trois prochaines années. Il doit également prévoir le montant
et le mode de financement de ces dépenses. Il constitue l’un
des éléments importants du plan de développement local.
QUELLES SONT LES EXIGENCES LÉGALES GÉNÉRALES ?

– Publication d’un avis public donné au moins 8 jours
avant la séance du conseil.
– Adoption par le conseil à la date prescrite :
– Budget : au cours de la période du 15 novembre au 31 décembre ;
– PTI : au plus tard le 31 décembre.
– Adoption en séance exclusive :
– Les délibérations du conseil et la période de questions
doivent porter exclusivement sur le budget et sur le PTI.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Lors d’une année d’élection générale, seule la date
limite de l’adoption du budget peut être prolongée
jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Chaque année,
le PTI doit être adopté au plus tard le 31 décembre.

Il est important de souligner que l’adoption du PTI est obligatoire
pour toutes les municipalités. Il n’y a pas d’exception dans la loi,
par exemple pour les municipalités de plus petite taille. Bien que
ces dernières disposent habituellement de moins d’immobilisations
que les municipalités plus peuplées, une planification demeure
essentielle puisque toute municipalité détient des infrastructures
minimales à entretenir comme des routes ou un hôtel de ville.

« Disposer d’une information
fiable sur les actifs est un préalable
pour la prise de décision et pour
la planification financière à moyen
et long terme, ce qui inclut
l’entretien préventif, l’exploitation
et les investissements. »
Extrait du rapport d’audit de performance portant
sur l’information relative à la gestion d’actifs en immobilisations,
publié en février 2021 par la Commission municipale du Québec.
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LES PRINCIPAUX CONSTATS

Certains constats prédominants ont été faits lors de la compilation
des résultats obtenus à la suite de la réalisation de ces audits.
La procédure d’adoption du budget et du PTI débute par la publication
d’un avis public avant la séance du conseil. Outre le fait que certaines
municipalités n’ont pas donné cet avis public ou ne l’ont pas donné
dans le délai prescrit, la majorité des municipalités auditées ont
respecté cette exigence. Cependant, il faut retenir que l’objet de
la séance doit être clairement mentionné dans l’avis public et que le
premier jour d’affichage ou de publication d’un tel avis public ne doit
pas être compté pour établir le délai de 8 jours. Cette exigence est
importante afin d’informer convenablement et en temps opportun
les citoyens, comme souhaité par le législateur.
La principale non-conformité observée dans le cadre de ces audits
d’envergure est que le budget et le PTI n’ont pas été adoptés lors
d’une séance exclusive du conseil municipal. Le budget et le PTI
peuvent être adoptés lors de la même séance du conseil ou ils peuvent
être adoptés lors de deux séances distinctes. Peu importe l’option
retenue, il est important qu’aucun autre sujet ne soit traité en même
temps que ces adoptions. C’est-à-dire que les délibérations du conseil
et la période de questions ne peuvent porter que sur le budget
ou le PTI. Une séance exclusive permet notamment aux membres
du conseil et aux citoyens d’avoir les échanges requis et le temps
nécessaire pour débattre de ce point névralgique pour la municipalité
sans se laisser distraire par d’autres sujets.
La raison principale expliquant les non-conformités relatives à
l’exclusivité de la séance est que le règlement de taxation a été
adopté en même temps que le budget ou le PTI. Bien que le budget
et le règlement de taxation sont étroitement liés l’un à l’autre,
l’exigence d’adopter le budget et le PTI lors d’une séance exclusive
ne prévoit aucune exception pour le règlement de taxation.
Ce dernier doit être adopté lors d’une autre séance du conseil
(consultez le Muni-Express du MAMH n° 11 du 10 juillet 2018).
Ces rapports d’audit, conjugués aux actions mises en œuvre
par les municipalités, permettront certainement d’améliorer
le respect de l’encadrement légal applicable à la procédure
d’adoption du budget et du PTI et, par le fait même, d’accroître
une saine gouvernance municipale.

Pour consulter les rapports, visitez le site Web

CMQ.GOUV.QC.CA/RAPPORTS
Pour consulter le Guide à l’intention des municipalités
et organismes municipaux audités, visitez le site Web

CMQ.GOUV.QC.CA
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PROJE T DE LOI
N ° 103 E T
L E C O N T R AT
À COMMANDE
Chronique d’une fausse
bonne nouvelle
Me Sébastien Laprise
Associé,
Langlois avocats S.E.N.C.R.L.

Le 9 décembre 2021
était sanctionnée la
Loi modifiant diverses
dispositions législatives
principalement aux
fins d’allégement du
fardeau administratif 1
(Projet de loi n° 103).

Cette loi repousse au 31 mars la date
ultime de publication de la liste des contrats
pour les municipalités et, sous le même
couvert de l’allégement administratif,
ajoute la possibilité de conclure un
contrat d’approvisionnement sous forme
de contrat à commande, calquée sur
les règles de la Loi sur les contrats
des organismes publics2 (LCOP).
Alors que la majorité des intervenants en
Commission parlementaire y trouvait là une
excellente nouvelle, voire un progrès pour
la gestion contractuelle municipale, le
libellé du nouvel article 573.1.01.3 de la Loi
sur les cités et villes3 (LCV) et sa portée
nous convainquent qu’il s’agit plutôt d’une
fausse bonne nouvelle.
LE RÉGIME ANTÉRIEUR

Contrairement aux organismes publics
assujettis à la LCOP, les organismes
municipaux ne bénéficiaient pas d’une
disposition législative leur permettant
d’accorder plusieurs contrats pour un même
besoin à la suite d’un même appel d’offres.

La plupart procédaient plutôt
à l’allotissement de leurs besoins,
en fixant des quantités prédéterminées
pour plusieurs lots et en adjugeant ces
lots à des soumissionnaires différents.
D’autres procédaient néanmoins à des
contrats à commande ou à exécution
sur demande en s’appuyant sur la liberté
contractuelle, laquelle ne faisait pas
autrement l’objet de limitation à la loi.
LA NOUVELLE DISPOSITION

En outre, le nouvel article 573.1.0.1.3
de la LCV permet la conclusion de
plusieurs contrats d’approvisionnement
sous forme de contrat à commande avec
un ou plusieurs fournisseurs. Cette nouvelle
législation permet ainsi aux organismes
municipaux d’avoir recours à plusieurs
fournisseurs sans leur garantir un
lot circonscrit ou une portion de leurs
besoins récurrents. Elle permet également
de solliciter plusieurs fournisseurs
en fonction de leur rang respectif,
après l’adjudication des contrats.
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Enfin, le contrat à commande pourra permettre la révision des prix
en cours de contrat, suivant les modalités qui seront prévues aux
documents contractuels. Ainsi, l’ordre des soumissionnaires pourrait
être modifié en cours de contrat et permettre à la municipalité
de bénéficier de baisses de prix à l’égard des produits requis.
En regard des contrats d’approvisionnement liés aux technologies
d’information, il s’agit là d’une nouveauté fort intéressante.
LA MAUVAISE NOUVELLE ?

À plusieurs égards, le nouvel article 573.1.0.1.3 laisse toutefois
un goût amer.
D’abord, cette nouvelle disposition est circonscrite aux contrats
d’approvisionnement. Contrairement aux organismes publics
assujettis à la LCOP, le législateur municipal a choisi de ne pas
étendre cette possibilité aux contrats de service ou aux contrats
de construction en permettant le recours à des contrats à exécution
sur demande.
Or, de nombreux organismes requièrent des services sur une base
récurrente sans pour autant que le rythme et la fréquence des
besoins ne soient connus (ex. : pavage, construction, services en
architecture ou en urbanisme, etc.). Bien que décriée par certains
intervenants en Commission parlementaire, cette limitation a été
malheureusement maintenue au texte final du Projet de loi adopté.
Cette limitation quant à la nature des contrats pouvant être conclus
sous forme de contrats à commande tend à démontrer également
que les organismes municipaux ne sont pas habilités, a contrario,
à conclure des contrats à exécution sur demande en matière
de services ou en matière de construction. Une revue des pratiques
à cet égard est à prévoir afin de gérer les risques juridiques.
Enfin, une autre limitation inutile apparaît au texte adopté.
Le législateur a en effet précisé qu’un contrat à commande
en matière d’approvisionnement ne peut excéder trois ans.
Certains intervenants en Commission parlementaire justifiaient
cette limitation en indiquant qu’un tel contrat ne devait pas excéder
la durée des mandats des élus… Pourquoi le politique devrait-il
intervenir sur la durée des contrats ? Ne cherchons-nous pas à
limiter de telles interventions depuis les dix dernières années ?
CONCLUSION

Il nous faut déplorer cette technique d’intervention législative
qui consiste à ajouter, à la pièce, le calque des dispositions de la
LCOP. Cette technique nuit à l’autonomie municipale, principe
directeur de la Loi sur les compétences municipales4 et des
récentes modifications apportées au cadre normatif de la gestion
contractuelle. Le législateur devrait plutôt avoir pour objectif
de doter les organismes municipaux d’une boîte à outils plutôt
que d’ajouter des contraintes ou limitations à leur liberté de définir
les règles contractuelles.
1.
2.
3.
4.

2021, chapitre 35.
RLRQ c. C-65.1.
RLRQ c. C-19.
RLRQ c. C-47.1.

UN PRO VOUS RÉPOND / 33

UN PRO
VOUS
RÉPOND

Patrick Lalonde, M.Sc., CRHA
Chargé de cours , HEC Montréal
Consultant en gestion

LA SOLITUDE
DE NOS LEADERS
MUNICIPAUX

Pour ce numéro, je laisse de côté les questions/réponses pour m’adresser
directement à vous, chers lecteurs de la revue. Pourquoi ? Parce que,
statistiquement, on remarque qu’il y a moins de leaders comme vous, aujourd’hui,
dans nos organisations municipales, et ce pour de nombreuses raisons.

Ceux et celles qui nous entourent
et qui choisissent de ne pas diriger
ne réalisent souvent pas que :
– Ceux qui dirigent ne sont pas parfaits,
et ne prétendent pas l’être non plus.
– Ceux qui choisissent d’être à la tête
d’un service ne sont pas meilleurs
que quiconque et ne pensent plus à
eux-mêmes ; en fait, ils sont souvent
confrontés à l’insécurité et au doute
plus que les gens peuvent le penser.
– Ceux qui dirigent sont souvent décriés,
calomniés et se font confronter par ceux
qui préfèrent les critiquer plutôt que faire
le dur travail de résoudre des problèmes
de longue date auxquels les leaders
municipaux s’attaquent de front.
– Ceux qui choisissent de diriger souffrent
parfois de dépression, car ils se
demandent souvent si leurs efforts en
valent vraiment la peine. De nombreux
gestionnaires ne voient pas le fruit de
leur travail au cours de leur vie active,
mais ils continuent à y travailler quand
même par souci du devoir accompli.

– Ceux qui choisissent d’être des leaders
municipaux se soucient plus des
autres et de leur propre mission que
d’eux-mêmes. Et ils souffrent souvent de
divorces et de conflits relationnels parce
que leur entourage immédiat ne peut pas
comprendre pourquoi ils sacrifient autant
pour recevoir si peu en échange.
– Ceux qui choisissent de diriger
un service sont souvent les premiers
à souffrir d’attaques politiques,
personnelles ou spirituelles parce que
le mal ne poursuit pas les complaisants.
– Ceux qui choisissent de se soucier
suffisamment des autres pour répondre à
l’appel de leur propre cœur ont peut-être
des comptes bancaires plus petits,
mais ils reçoivent des dividendes plus
importants en raison des vies qu’ils
influencent dans leur communauté.

– Ceux qui font face à l’adversité ou
qui subissent les châtiments d’un tort
qui n’est pas le leur comprennent qu’ils
ont été faits pour protéger ceux qui sont
sous leur influence.
– Ceux qui passent des nuits blanches
à travailler sur des projets, des plans
et qui prient avec ferveur pour qu’arrive
le changement dans un monde qui
le rejette, ne seront pas oubliés.
– Ceux qui continuent à aimer tandis
que les autres les détestent et partagent
des mots durs à leur endroit à quiconque
veut l’entendre sont plus forts que nous
ne le pensons.
– Ceux qui aident les gens dans le besoin
autour d’eux ne le font que parce qu’ils
savent qu’eux aussi ont déjà été aidés
par quelqu’un d’autre.
En terminant, si vous connaissez un
leader municipal qui travaille avec ferveur,
sachez que vous ne voyez qu’une partie
de ses efforts. En réalité, cette personne
ne s’arrête jamais. Alors la prochaine fois
que vous avez envie de critiquer les gens
autour de vous, prenez un moment et
considérez les mots de ce texte.
Considérez que ces gestionnaires
se soucient tellement de leur mission
et des gens qu’ils sont prêts à endurer
de telles difficultés non pas pour être
reconnus, mais pour obtenir des résultats
que seuls eux peuvent parfois voir.
Prenez un moment et regardez autour
de vous. Les choses que vous appréciez
actuellement dans votre poste peuvent
avoir été achetées et payées par une vie
de sacrifices personnels. Ne détruisons
pas notre avenir en attaquant ceux
qui s’emploient à l’améliorer.
Soutenons nos leaders municipaux !

ENVI
RONNE
MENT
DUR
ABLE
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POUR UNE
EMPREINTE
DURABLE DANS
LA VILLE !

Par l’équipe du
Grand dictionnaire terminologique
Office québécois de la langue française

À une époque où l’environnement est au cœur des préoccupations de la collectivité,
de nombreuses initiatives sont mises en œuvre afin de laisser aux générations
futures des villes en santé. Ces initiatives consistent à mettre en valeur le cadre
bâti, parfois en le refaçonnant.

L’équipe du Grand dictionnaire
terminologique vous présente des termes
français pour vous permettre de vous
familiariser avec les nouvelles réalités
de l’aménagement urbain.

parcs de planche à roulettes. Grâce à un
entretien continu, ces installations peuvent
durer et répondre aux besoins présents et
futurs de la communauté.

RÉINVENTER LA RUE

L’aménagement d’espaces verts permet lui
aussi de rendre les quartiers plus durables.
Ces espaces peuvent être des jardins
communautaires ou des aménagements
nourriciers, par exemple. Il peut également
s’agir de toits végétalisés, aussi appelés
toits végétaux, toits verts ou toits-jardins
(cette tendance à cultiver des végétaux
sur les toits est liée à l’écoconstruction,
un mode de construction qui vise à
diminuer les atteintes à l’environnement).
La multiplication de ces espaces contribue
à la formation d’îlots de fraîcheur
urbains qui aident à réduire la pollution
atmosphérique et la température ambiante
et, par conséquent, à rendre la vie en ville
plus agréable.

RÉCOLTER CE QU’ON A SEMÉ

De nouveaux types de rues ont récemment
fait leur apparition dans les villes du
Québec, et des termes ont été créés
pour les nommer. La rue conviviale a pour
but d’assurer la sécurité des personnes
qui y circulent, peu importe leur mode de
déplacement ; il n’est pas rare d’y trouver
une piste cyclable ou une voie réservée
au transport en commun. Sur la rue
partagée, ce sont les piétonnes et les
piétons qui ont la priorité ; ils partagent
la chaussée avec les automobilistes, qui
doivent observer une vitesse maximale de
20 km/h. Qu’elles soient « partagées » ou
« conviviales », ces rues ont en commun de
favoriser le transport actif et la coexistence
harmonieuse des usagères et des usagers.

AVOIR TOUTES LES CARTES EN MAIN

SE TAILLER UNE PLACE

De plus en plus, différentes approches
permettent à la communauté locale de
s’approprier son environnement urbain.
C’est le cas de la cocréation d’espaces
publics, qui mise sur l’expertise de la
collectivité dans la conception et
l’aménagement de lieux pensés pour elle.
Ces espaces sont par exemple des aires de
détente, comme les terrasses publiques sur
rue — aussi appelées terrasses publiques
sur chaussée ou placottoirs —, ou encore
des aires de divertissement, comme les

La Commission de toponymie a récemment
mis en ligne trois cartes interactives
qui permettent de découvrir ou de mieux
connaître le patrimoine toponymique du
Québec. Intitulées Femmes remarquables
du Québec, Figures marquantes du
mouvement patriote et Premiers ministres
du Québec, ces cartes mettent en lumière
un peu plus de 80 personnalités
emblématiques de l’histoire politique,
sociale et culturelle de la province, et plus
de 1 000 lieux auxquels elles ont donné leur
nom. Consultez-les dès maintenant !

Si vous ne profitez
pas encore des
services du Réseau de
l’expertise linguistique,
n’hésitez plus et
demandez à devenir
membre en écrivant
à l’adresse
REL@oqlf.gouv.qc.ca.
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Propos recueillis par
Marie Lefebvre, coordonnatrice
des communications, COMAQ

UNE
É VA L U AT R I C E
AU CŒUR
D E L’ A C T I O N
M U N I CI PALE

MARIE-HÉLÈNE
CADRIN
ASSOCIATION DES
ÉVALUATEURS MUNICIPAUX
DU QUÉBEC

La revue Carrefour s’intéresse à la relève et vous présente
de jeunes acteurs du monde municipal. Pour cette édition,
nous nous sommes entretenus avec Marie-Hélène Cadrin,
évaluatrice agréée et membre du conseil d’administration
de l’Association des évaluateurs municipaux du Québec.
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Qu’est-ce qui vous a attiré dans le monde
de l’évaluation foncière municipale ?

En fait, comme pour plusieurs personnes, il s’agit d’un accident
de parcours.
Depuis aussi loin que je me souvienne, j’entends parler du domaine
municipal et, plus particulièrement, de l’évaluation foncière.
Mon père étant un évaluateur municipal, il m’a souvent amenée
avec lui à son bureau. C’est alors, à l’âge de 16 ans, que je débute
mon premier emploi d’étudiante : classer des dossiers d’évaluation
foncière municipale. Rien de bien glorieux, mais à cette époque,
j’étais bien loin de me douter que ma vie prendrait une tout autre
tournure de celle que j’avais imaginée. Curieuse de nature,
j’écoutais les évaluateurs parler de valeur de propriété, d’analyse
du marché immobilier, de la Loi sur la fiscalité municipale et je
trouvais tout cela très intéressant. En parallèle, mon emploi comme
étudiante évoluait et j’exerçais de nouvelles responsabilités : saisie
de données, visite de propriété pour mettre à jour les dossiers, etc.
C’est donc en 2e année de cégep que je décide officiellement de
me diriger vers le métier d’évaluateur agréé et plus spécifiquement
pour celui d’évaluateur municipal. Il faut savoir que pour signer
un rôle d’évaluation foncière, la Loi sur la fiscalité municipale
oblige d’être inscrite au tableau de l’Ordre des évaluateurs
agréés du Québec. Cette profession regroupe deux éléments
que j’aime beaucoup : les propriétés immobilières et le droit.
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Pouvez-vous nous parler du conseil
d’administration (CA) et de votre rôle
à l’Association des évaluateurs municipaux
du Québec (AÉMQ) ?

Le conseil d’administration est actuellement
composé d’évaluateurs agréés œuvrant
dans les villes ainsi qu’en entreprises
privées ; ce qui est mon cas, par exemple.
Le conseil d’administration a plusieurs
objectifs à réaliser et le rôle des membres
du conseil d’administration est de
contribuer du mieux qu’ils le peuvent
à les atteindre par différents comités.
L’évaluation n’étant pas une science exacte,
l’une des orientations des plus importantes
aux yeux du conseil d’administration est
de favoriser la formation continue et les
échanges avec ses membres afin de
contribuer à améliorer les pratiques,
l’efficacité du travail et l’étendue des
services qu’un évaluateur peut offrir dans
le cadre de son mandat. Nous avons
plusieurs façons de transmettre de
l’information à nos membres, toutefois,
notre journal Le Faisceau est probablement
l’un des plus appréciés. D’ailleurs, il est
disponible et peut être consulté par le
public sur le site de l’AÉMQ.
L’AÉMQ est aussi appelée à coopérer
régulièrement avec les instances
gouvernementales comme le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) ou le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) sur différents sujets ou projets
de loi qui pourraient être proposés.
Qu’est-ce qui vous a poussé à vous
engager au sein de l’association ?

J’ai toujours été une personne qui aime être
dans l’action. M’informer de ce qui se passe
dans le domaine, avoir de bonnes pratiques,
échanger avec mes collègues d’autres
organisations ou villes sont des actions que
je trouve importantes pour ma profession.
Aussi, je voulais apporter ma contribution
à des décisions qui pourraient influencer
la profession que j’ai choisie d’exercer.
Quelque temps après avoir obtenu mon titre
d’évaluateur agréé, je me suis inscrite à titre
de membre de l’AÉMQ. Par la suite, j’ai reçu
une lettre invitant les membres à poser
leur candidature pour siéger au conseil
d’administration. Je trouvais que c’était
une belle opportunité d’aller échanger et
de parfaire mon réseau de connaissances.

Je siège maintenant au conseil
d’administration depuis 2009. À l’époque
je n’avais que 27 ans, mais ce fut l’une des
meilleures décisions que j’ai prises au début
de ma carrière. Cette expérience m’a appris
beaucoup et m’a fait grandir non seulement
comme évaluateur municipal, mais aussi en
tant qu’individu. J’ai dû repousser mes
limites, sortir de ma zone de confort et je
suis profondément convaincue que ce sont
dans des situations comme celles-là que
nous évoluons le plus. J’ai d’ailleurs eu
l’opportunité d’être nommée présidente
de l’AÉMQ pour les exercices 2013 et 2014.
Quels seront les défis des prochaines
années pour les évaluateurs municipaux ?

Un des principaux défis des prochaines
années sera certainement le recrutement
de la main-d’œuvre qualifiée dans le
domaine de l’évaluation municipale.

Ce secteur d’activités
étant méconnu,
peu de candidats
se dirigent dans
les programmes de
formation au cégep
ou à l’université.
Il faut savoir que cette profession offre
une grande diversité d’emplois. Des gens
pour occuper des postes de technicien
en évaluation ou évaluateur agréé sont
très recherchés actuellement. Le rôle
de l’évaluateur municipal est d’analyser
le marché immobilier dans le but de
confectionner les valeurs qui seront
inscrites aux rôles d’évaluation foncière.
Le rôle du technicien est de maintenir
à jour les rôles d’évaluation foncière et
d’assister l’évaluateur dans son travail.

Depuis quelques années, nous
observons également un important virage
technologique en constante évolution.
Nous devons être en mesure d’adapter
nos méthodes de travail en fonction
de ces nouvelles opportunités. Pensons
seulement au développement de
l’intelligence artificielle qui est de plus
en plus d’actualité et qui offre de nouvelles
perspectives. D’ailleurs, certains services
d’évaluation ont déjà commencé à
expérimenter ces nouvelles technologies
afin d’en explorer les possibilités.
Quel est le meilleur conseil
que vous donneriez à un finissant ?

Ce que j’ai envie de dire à un finissant,
autant du cégep que d’une université,
c’est d’aller explorer différents milieux.
Le secteur municipal n’est pas celui qui
est le plus connu, mais il a beaucoup
plus à offrir que ce que l’on peut imaginer.
Enfin, l’important dans le monde du travail
c’est de faire ce qu’on aime. Donc, c’est
de trouver une profession dans laquelle
on pourra passer des heures sans
s’ennuyer, de repousser constamment
ses limites dans le but de devenir meilleur
et d’éprouver du plaisir en travaillant.
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NOS MEMBRES
EN MOUVEMENT
Vous avez obtenu une promotion ? Vous changez de poste
ou de municipalité ? N’oubliez pas de nous transmettre
tout mouvement de membre, que ce soit à propos de vous
ou d’un collègue, à info@comaq.qc.ca.
M. Amine Belghaouti, Adm. A., OMA,
occupe actuellement la fonction de
surintendant des opérations aux travaux
publics de la Ville de Saint-Constant. Avant,
il était chef de division des travaux publics
de la Ville de Mercier.
M. Stéphane Brochu, OMA, a été nommé
directeur des services administratifs
et trésorier de la Ville de Bromont.
Avant, il était directeur des finances
et trésorier à la Ville de Saint-Constant.
Mme Émilie Desaulniers, OMA, occupe
maintenant la fonction de chef de division —
comptabilité à la Ville de Terrebonne.
Précédemment, elle occupait la même
fonction à la Ville de Boisbriand.
Me Raynald Martel, OMA, a été nommé
directeur général de la Ville de Saint-Gilles.
Auparavant, il occupait la fonction
de directeur des services juridiques
et greffier de la Ville de Mascouche.
M. Serge R. Raymond, OMA, est désormais
directeur général et secrétaire-trésorier
de la Municipalité de Pointe-des-Cascades.
Auparavant, il était trésorier adjoint de
la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.
Me Pierre Tapp, OMA, a été nommé greffier
de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Avant, il occupait la même fonction à la
Ville de Hampstead.
Mme Marie-Christine Vézeau, OMA, occupe
maintenant la fonction de trésorière à la Ville
de Brownsburg-Chatham. Avant, elle était
trésorière adjointe à la Ville de Lachute.

