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PRÉ
SI
DENT

Une corporation 
orientée  
vers l’avenir
Cette année marquait la fin de notre planification stratégique 
actuelle et, ENFIN, la levée des mesures sanitaires 
gouvernementales qui ont assurément changé l’ensemble 
des façons de faire, tout secteur d’activité confondu.

Le télétravail demeure présent, mais nous sommes plus  
qu’heureux de vous retrouver. Avec les nombreux changements 
organisationnels, la venue du nouvel exercice de planification 
stratégique tombe à point. Nous avons donc réuni une dizaine  
de membres des principaux secteurs d’activité de la COMAQ  
et ses différentes sections, les membres du conseil d’administration 
et l’équipe de la direction générale afin de prendre part à l’exercice 
de planification stratégique 2023-2025.

Bien sûr, avant d’entreprendre la démarche et afin de guider  
nos réflexions, nous nous sommes inspirés des bonnes pratiques  
en consultant l’ensemble de nos membres. Vos réponses nous  
ont tout de même confirmé que l’offre de formation est pertinente, 
diversifiée et reconnue. Le réseautage, le partage d’expertise  
et de connaissances, ainsi que les différentes représentations,  
dont celles auprès des instances gouvernementales, demeurent  
au centre des forces de la COMAQ. Notre mission et nos valeurs 
perdurent, c’est une nouvelle vision que j’aurai le plaisir de vous 
partager lors de la Tournée du président qui débutera bientôt.  
J’irai visiter les sections à tour de rôle, à la rencontre des membres, 
afin de vous présenter les enjeux de la COMAQ de demain et les 
objectifs que nous nous sommes fixés. Vous pourrez le constater,  
ils sont nombreux et ambitieux, mais nous sommes convaincus 
qu’ensemble nous pouvons y arriver, n’est-ce pas là la force  
de notre réseau !

Ce sont ces grandes orientations stratégiques qui guideront,  
au cours des prochaines années, les décisions du conseil 
d’administration et qui permettront à l’équipe de la permanence  
de déployer sa créativité et d’innover dans l’offre de formations  
et des services aux membres.

Pour terminer, le conseil d’administration et moi souhaitons vous 
inviter à la Tournée du président. Nous souhaitons vous rencontrer 
en grand nombre afin d’échanger sur vos réalités et surtout, 
développer et maintenir votre sentiment d’appartenance.  
Je remercie les membres du conseil d’administration qui  
me supportent et qui me permettent d’être leur voix. 

À très bientôt chers membres ! 

Me Jean-François D’Amour, OMA 
Président de la COMAQ 
Directeur général, Ville de Magog

05MESSAGE DU PRÉSIDENT  /



Quel que soit le domaine dans lequel nous évoluons, 
l’environnement et les changements climatiques orientent de 
plus en plus les décisions stratégiques prises par les diverses 
organisations. Après tout, l’avenir de la planète dépend des 
gestes que nous posons au quotidien, qu’ils soient grands ou 
petits. Individuellement, nous pouvons changer certaines 
choses, mais ce seront les actions posées collectivement qui 
vont accélérer leurs impacts positifs. Les municipalités 
constituent certainement un acteur clé dans ce mouvement, 
et elles posent déjà de nombreux gestes qui le prouvent que 
ce soit par des aménagements favorisant la mobilité active,  
la protection et la conservation des milieux naturels sur  
leur territoire ou la mise sur pied de la collecte de matières 
organiques. Elles invitent également leurs citoyens à faire leur 
part, notamment en bannissant l’utilisation des contenants à 
usage unique ou en offrant des subventions aux particuliers 
pour l’acquisition de produits écoresponsables. Ces mesures, 

bien qu’essentielles pour protéger la planète pour les 
générations futures, demandent également des investissements 
importants. Parmi les mesures pouvant être mises en place 
par les municipalités, notons celles visant l’écofiscalité, définie 
dans le Grand dictionnaire terminologique comme suit :

« Ensemble des mesures fiscales visant à limiter les 

atteintes à l’environnement, en incitant notamment 

les individus et les entreprises à modifier leurs 

comportements, soit par des abattements d’impôt 

ou  des  exonérations  d’impôt,  ou  encore  par 

l’imposition de taxes et de redevances sur les biens 

et services pouvant avoir des effets préjudiciables 

sur l’environnement1 ».

Pour en démystifier certains aspects, les articles de ce dossier 
présentent des mesures ainsi que des cas concrets qui pourront 
inspirer les gestionnaires municipaux dans leurs réflexions.

C O M M E  Q U O I  L’ E N V I R O N N E M E N T  
E T  L A  F I S C A L I T É  P E U V E N T  S ’ U N I R  
A U  B É N É F I C E  D E S  M U N I C I P A L I T É S

VOS TAXES  
SANS LES TAXES !

Guylaine Dallaire, CPA, 
M. Fisc., associée 
Raymond Chabot Grant 
Thornton

REDEVANCE DE  
DÉVELOPPEMENT :  
UNE SOURCE DE 
REVENU MUNICIPAL 
SUBSTANTIELLE,  
MAIS ENCORE  
PEU EXPLOITÉE

Nicolas Plante, CPA, associé 
Conseil en management 
Raymond Chabot  
Grant Thornton

REDEVANCES AU  
DÉVELOPPEMENT ET  
ENTENTES RELATIVES  
AUX TRAVAUX 
MUNICIPAUX

Me Marc-André LeChasseur 
Associé 
Bélanger Sauvé

ENTREVUE AVEC 
FRÉDÉRIC MARCEAU :  
LE NOUVEAU FONDS 
MUNICIPAL POUR  
LA CONSOMMATION 
RESPONSABLE  
À PRÉVOST

Stéphanie Martin, CPA, OMA 
Directrice du  
Service des finances  
et de la trésorerie 
Ville de L’Île-Perrot

MODERNISATION DE LA  
COLLECTE SÉLECTIVE :  
UN RÔLE APPELÉ  
À CHANGER POUR  
LES MUNICIPALITÉS

Arielle Grenier 
Conseillère relations  
médias et partenaires 
Éco Entreprises Québec 
(ÉEQ)

1. OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique, [En ligne], 2022. [https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26501985].
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SOUR 
CE DE 
RE 
VENU

Bien que certaines municipalités aient élaboré des règlements  

leur permettant de percevoir des redevances de développement 

— également appelées « frais de croissance » —, cette disposition 

législative reste sous-utilisée par la grande majorité  

des administrations municipales du Québec.

L’objectif de cet article est d’informer les représentants du milieu 
municipal au sujet de cet intéressant levier financier visant à 
soutenir les dépenses liées à la croissance des infrastructures  
sur le territoire d’une municipalité.

DE NOUVEAUX POUVOIRS HABILITANTS DEPUIS 2016

Rappelons d’abord que les compétences en matière de taxation  
et de redevances des municipalités ont été élargies au cours  
des dernières années. À l’heure actuelle, les pouvoirs que  
les administrations municipales ont la possibilité d’utiliser pour 
générer des revenus se regroupent en trois grandes catégories :
1. Pouvoir général de taxation et de redevance :  

selon la Loi sur les cités et villes aux articles 500.1 à 500.11 ;
2. Taxation à taux variés et tarification :  

selon la Loi sur la fiscalité municipale aux articles  
244.38 à 244.64.9 pour la taxation à taux variés  
et aux articles 244.1 à 244.10 en ce qui a trait à la tarification ;

3. Redevance de développement : selon la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU) aux articles 145.21 à 145.30.

C’est sur ce troisième volet autorisé par Québec que nous nous 
attarderons brièvement aujourd’hui, tout en examinant quelques 
exemples de règlements déjà adoptés par des municipalités.

Qu’en est-il exactement de cette nouvelle disposition législative ?  
En fait, depuis 2016, le gouvernement du Québec donne aux 
conseils municipaux la possibilité d’instaurer une redevance visant  
à faire contribuer le propriétaire qui demande l’émission d’un  
permis au financement des travaux que devra faire la municipalité 
pour répondre à la croissance induite en services municipaux.

Selon l’article 145.21 de la LAU, le conseil d’une municipalité peut, 
par règlement, assujettir la délivrance d’un permis de construction 
ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation  
ou d’occupation :

1° À la conclusion d’une entente entre le requérant et 
la municipalité portant sur la réalisation de travaux 
relatifs aux infrastructures et aux équipements 
municipaux et sur la prise en charge ou le partage 
des coûts relatifs à ces travaux ;

2° Au paiement par le requérant d’une contribution 
destinée à financer tout ou partie d’une dépense 
liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification 
d’infrastructures ou d’équipements municipaux 
requis pour assurer la prestation accrue de services 
municipaux découlant de l’intervention visée par la 
demande de permis ou de certificat.

Les équipements municipaux visés au paragraphe 2° 
du premier alinéa ne comprennent pas le matériel 
roulant dont la durée de vie utile prévue est inférieure 
à sept ans ni les équipements informatiques.

Pour la municipalité, ces redevances constituent donc  
des contributions de croissance servant à répondre aux besoins  
en immobilisations induits par la croissance immobilière, tels  
que ceux relatifs à la réfection ou à la construction de casernes  
de pompiers, de bibliothèques, d’infrastructures de gestion  
des rejets à l’égout, etc.

Ces « frais de croissance » peuvent ainsi être perçus relativement  
à des ajouts, à des agrandissements ou à des modifications qui 
doivent être effectuées sur des infrastructures et des équipements 
municipaux souvent déjà existants, et qui sont rendus nécessaires 
par la croissance de la demande de services générée par la 
demande de permis.

Il est à noter que les infrastructures concernées ne servent  
pas seulement ou prioritairement au nouveau développement,  
mais à l’ensemble de la municipalité. De plus, la redevance  
de développement doit être versée avant même que le permis  
ou le certificat ne puisse être délivré, étant donné qu’elle est 
directement exigible en vertu du règlement municipal qui la prévoit.

Redevance de  
développement :  
une source de revenu  
municipal substantielle,  
mais encore  
peu exploitée

Par Nicolas Plante, CPA, associé 
Conseil en management 
Raymond Chabot Grant Thornton
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RÈGLEMENTS MUNICIPAUX EN LIEN  
AVEC LES FRAIS DE CROISSANCE

À ce jour, une dizaine de municipalités  
ont adopté un règlement en vue d’instaurer 
une redevance de développement,  
voici trois exemples :

Saint-Colomban

En 2020, cette municipalité s’est  
dotée du Règlement relatif au  
paiement d’une contribution destinée  
à financer tout ou partie d’une dépense  
liée à l’ajout, l’agrandissement  
ou la modification d’infrastructures  
ou d’équipements municipaux.

Le règlement a pour objectif de financer 
l’agrandissement ou la modification 
d’infrastructures ou d’équipements 
municipaux requis pour assurer la 
prestation accrue de services municipaux 
découlant de l’intervention visée par  
une demande de permis en assujettissant 
certains travaux au paiement  
d’une contribution.

La délivrance d’un permis est assujettie au 
paiement par le requérant, au moment de  
la demande de permis, d’une contribution  
à l’égard des travaux suivants : construction 
d’une unité de logement, ajout d’une  
unité de logement et réaménagement  
d’un bâtiment en lien avec un  
changement d’usage.

Le montant total des redevances anticipées 
pour la durée de vie du règlement  
est estimé à environ 43 M $ pour environ  
1 364 unités de logement constructibles  
sur le territoire. Pour l’année 2020, le 
montant de la redevance était de 5 994 $ 
pour chaque unité de logement visée par  
le règlement.

Carignan

En 2019, la Ville de Carignan a adopté le 
Règlement établissant le paiement d’une 
contribution de croissance lors de la 
délivrance d’un permis de construction 
neuve ou de lotissement. Ce règlement 
autorise la constitution de deux fonds,  
soit « Infrastructures — loisirs, culture et 
administration » et « Infrastructures — 
hygiène du milieu ». Ces fonds  
sont destinés exclusivement à recueillir  
le paiement de la contribution de 
croissance exigée du requérant.

Concernant le fonds « Infrastructures —  
loisirs, culture et administration »,  
le paiement par le requérant varie entre  
1 200 $ et 2 400 $ par unité de logement  
(3 ½ et moins à 5 ½) ainsi que par unité 
équivalente de commerce et d’industrie.

Quant au paiement par le requérant d’une 
contribution liée au fonds « Infrastructures —  
hygiène du milieu », la somme varie entre  
1 300 $ et 2 600 $ par unité de logement  
(3 ½ et moins à 5 ½) et par unité équivalente 
de commerce et d’industrie.

Trois-Rivières

Pour sa part, la Ville de Trois-Rivières  
a instauré le Règlement exigeant de  
la personne qui requiert la délivrance  
de certains permis le paiement d’une 
contribution financière. Il vise à assujettir  
la délivrance d’un permis de construction 
ou de lotissement, ou d’un certificat 
d’autorisation ou d’occupation, au paiement 
d’une contribution. Le Règlement vient  
ainsi créer un fonds dont l’actif est destiné 
exclusivement à :

– Favoriser et soutenir la création, 
l’aménagement, le réaménagement  
et la mise à niveau d’un parc,  
d’un espace vert, d’un espace naturel, 
d’un réseau cyclable ou d’autres  
zones de conservation ;

– La mise à niveau ou l’augmentation  
de la capacité d’accueil des équipements 
ou infrastructures de gestion des rejets  
à l’égout.

Les règles d’application sont multiples,  
mais on y retrouve, entre autres, la 
construction d’une habitation unifamiliale, 
pour laquelle la redevance est comprise 
entre 375 $ et 875 $ par unité, la 
construction d’une habitation multifamiliale, 
pour laquelle le montant de la taxe se situe 
entre 330 $ et 1 875 $, ou encore le rejet  
des eaux usées, pour lequel les montants 
sont variables. Les montants prévus pour  
ce fonds d’une durée indéterminée 
s’élèvent à 2 M $.

CONCLUSION

En somme, ces revenus supplémentaires 
constituent une diversification des  
sources de revenus pour les municipalités 
et viennent soutenir le financement des 
infrastructures. Dans la majorité des cas,  
il est facile de mettre en place de telles 
mesures par voie de règlement et les 
redevances génèrent des revenus 
substantiels. Les suivis requièrent peu 
d’efforts de la part des administrations 
municipales. Cependant, un facteur 
important à prendre en compte lors de 
l’application d’un tel règlement est que  
si les redevances sont trop élevées,  
cela peut ralentir le développement 
immobilier et, conséquemment, freiner  
de manière plus générale la croissance des 
revenus et l’essor de la municipalité. 
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COL 
LECTE 
SÉLEC 
TIVE

En juillet dernier, le gouvernement du Québec a édicté  

le Règlement portant sur un système de collecte sélective  
de certaines matières résiduelles introduisant ainsi la 

responsabilité élargie des producteurs (REP) au cœur du futur  

du système : un geste attendu de longue date. La REP permettra 

aux producteurs d’avoir l’entière responsabilité des contenants, 

des emballages et des imprimés (CEI) qu’ils mettent en marché —  

de la conception jusqu’au recyclage. Les producteurs seront 

également incités à intégrer l’écoconception et l’économie 

circulaire à leurs modèles d’affaires. Ce nouveau cadre est plus 

qu’important : il concrétise un transfert de la responsabilité des 

municipalités vers les producteurs.

La REP est déjà en place dans plusieurs pays d’Europe, mais 
également plus près de nous en Colombie-Britannique et s’organise 
en plaçant en son centre un organisme de gestion désigné (OGD) 
agissant au nom des producteurs. Éco Entreprises Québec (ÉEQ) 
est actif depuis 2005 en représentant les entreprises qui mettent  
en marché des CEI à l’intérieur de l’actuel régime de compensation 
des coûts municipaux de la collecte sélective. Il a récemment 
déposé sa demande de désignation soutenue par plus  
de 1 600 entreprises et a été désigné à ce titre en octobre 2022. 
Avec des échéanciers ambitieux pour tous au cours des prochains 
mois dans la mise en action de cette grande transformation,  
nous croyons pertinent de vous présenter l’essentiel  
de la transformation à venir.

SERVICES DE PROXIMITÉ :  
LE RÔLE DES MUNICIPALITÉS RECONNU

Le nouveau modèle prévoit le maintien des services de collecte et 
de transport avec les municipalités au moyen d’ententes-cadres 
entre l’OGD et les organismes municipaux. Chacune des ententes 
inclura un devis type qui facilitera une standardisation des pratiques 
et de la qualité de tri des matières dans l’ensemble du Québec. 
Pour tenir compte des particularités régionales, il est possible,  
par exemple, que les modalités de collecte soient différentes pour 
une région à vocation de villégiature par rapport à un centre urbain. 
Le règlement favorisera également la coopération intermunicipale : 
des quelque 570 contrats régissant actuellement la collecte 
sélective, une réduction du nombre d’intervenants est souhaitable 
pour plus d’efficacité administrative et opérationnelle.

Les services de première ligne seront également prévus dans les 
ententes (information sur les services aux citoyens, horaire, etc.) 
laissant les responsabilités de sensibilisation et d’éducation à 
l’OGD. Finalement, il est prévu que les actions des municipalités 
soient pleinement compensées selon les coûts réels des services 
rendus, dont les conditions seront définies dans l’entente.

NOUVELLES RESPONSABILITÉS POUR L’OGD

Le projet de règlement prévoit que l’OGD aura les pleins pouvoirs 
quant aux leviers de gestion de la chaîne de valeur pour assurer  
le contrôle, la valorisation et la traçabilité des matières issues  
de la collecte sélective. À cet effet :
– Les contrats avec les centres de tri seront désormais  

sous la responsabilité de l’OGD avec qui ils développeront  
des liens contractuels formels ;

– L’OGD établira également une relation formelle avec les 
conditionneurs et les recycleurs, ce qui libérera les municipalités 
de l’impact des aléas du marché ;

– L’OGD deviendra responsable des investissements nécessaires  
à l’optimisation du système. Il aura ainsi une vision d’ensemble,  
et sera dans l’obligation de rendre des comptes sur la 
performance du système.

Prochaines étapes en fonction  
des exigences règlementaires :

– Début novembre 2022 :  
ÉEQ entend être désigné à titre d’OGD ;

– Avant janvier 2023 : les organismes municipaux (OM) 
devront transmettre l’information relative aux 
contrats municipaux de collecte sélective  
des matières recyclables ;

– Mars 2023 : ÉEQ publiera son entente-cadre ;
– Mars à septembre 2023 : signature de plus d’une 

centaine d’ententes avec les organismes municipaux 
et nouveaux regroupements ;

– 2024 : début de la période transitoire,  
soit d’un transfert progressif du régime  
de compensation vers la REP ;

– 2025 et + : l’implantation complète de la REP 
collecte sélective.

Par Arielle Grenier 
Conseillère relations médias et partenaires 
Éco Entreprises Québec (ÉEQ)

Modernisation de la  
collecte sélective :  
un rôle appelé à changer  
pour les municipalités
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L’OGD connaîtra la destination finale des matières destinées  
au recyclage, ce qui demeure un défi pour plusieurs  
municipalités actuellement.

UNE TRANSFORMATION AU BÉNÉFICE DE TOUS

Plus que jamais, la traçabilité et une reddition de compte 
transparente sont au cœur des attentes des citoyennes et citoyens. 
La modernisation offrira un nouveau cadre opérationnel qui 
facilitera la communication et une optimisation des relations entre 
les acteurs du système.

Pour assurer le succès de ce changement, il nous semble essentiel 
que tous les acteurs aient l’occasion de collaborer. C’est pourquoi 
ÉEQ posera, au cours des prochains mois, plusieurs actions de 
communication et de mobilisation, dont la mise en ligne d’une 
plateforme pour la transmission des données par les organismes 
municipaux et autres entités visées. En parallèle de différents 
comités de concertation regroupant des experts du milieu,  
une série de webinaires permettant d’informer et de mobiliser 
l’ensemble des acteurs impliqués seront présentés. De plus,  
Maryse Vermette, présidente-directrice générale d’ÉEQ,  
ira à la rencontre des élus et des gestionnaires municipaux  
dans le cadre d’une tournée des régions du Québec.

Pour les citoyens, le changement le plus important sera la mise  
sur pied d’une liste harmonisée, accessible et cohérente à l’échelle 
provinciale des matières acceptées. Tous sauront exactement 
quelle matière va où : une avancée souhaitée par tous, et ce,  
depuis longtemps !

POUR ALLER PLUS LOIN
– Pour mieux comprendre la modernisation  

de la collecte sélective, consultez la page 
Modernisation de notre site Internet ainsi qu’un 
document synthèse préparé à votre intention.

– Une vidéo explicative illustre la portée et les 
interrelations de la transformation à venir en 
matière de modernisation de la collecte sélective.

– Pour un œil juridique : le bulletin Muni-Express  
(22 juillet 2022) du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation offre une excellente 
analyse des différentes considérations à garder  
en tête pour les organismes municipaux.
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SYSTÈME LINÉAIRE

SYSTÈME CIRCULAIRE

Les municipalités ont actuellement la pleine compétence  
en matière de collecte, de transport, de tri et  
de conditionnement des matières recyclables.  
Elles sont également responsables de la diffusion  
de l’information et de la sensibilisation citoyenne.

Ces programmes municipaux sont financés par  
les entreprises. Ainsi, dans le cadre du présent régime  
de compensation des municipalités administré par  
Recyc-Québec, ÉEQ et RecycleMédias ( journaux) financent 
100 % des coûts municipaux efficaces et performants.

Depuis 2005, c’est une somme de plus de 1,5 milliard  
de dollars qui a été versée aux municipalités par  
les membres de ÉEQ.

Le nouveau système de responsabilité élargie  
des producteurs remplacera progressivement le régime  
de compensation, la loi prévoyant une transition pour  
la plupart des municipalités avant le 1er janvier 2025. 
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TRA 
VAUX 
MUNI 
CIPAUX

Plusieurs textes ont déjà été publiés sur le concept des redevances  

au développement. L’Union des municipalités du Québec vient d’ailleurs  

de mettre en ligne son Guide pour la mise en œuvre de redevances au développement.  
Je ne reviendrai donc pas sur le sujet. J’aborderai plutôt la question des perceptions  

liées à ce que ce régime semble signifier pour certains.

UN CONCEPT UNIQUE AU QUÉBEC

Le concept a été intégré à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) en 2016 par 
l’adoption du projet de loi n° 83, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 
municipale concernant notamment le financement politique. Ce projet visait, entre autres,  
à ajouter la possibilité pour une municipalité locale de percevoir une contribution pour 
équipements et infrastructures en modifiant les articles 145.21 et suivants LAU.

D’entrée de jeu, il faut souligner que la contribution, au même titre que l’entente relative  
aux travaux municipaux, ne constitue pas un règlement discrétionnaire qui mérite une place 
au sein des articles 145.1 LAU et suivants. Autant l’entente que la contribution constituent, 
dans les faits, des conditions d’émission de permis ou certificats. Elles ne se distinguent 
pas, sous cet aspect, de la contribution pour fins de parcs, par exemple. Il aurait été plus 
logique que le législateur insère ces articles à la suite de l’article 116 ou des articles 119  
et 120 LAU afin que leur portée soit mieux comprise.

Il va sans dire que l’adoption d’un règlement qui exige l’accomplissement de cette condition 
avant l’émission d’un permis ou certificat relève d’un exercice discrétionnaire, comme tous 
les règlements. Toutefois, une fois cette discrétion épuisée, le paiement de la contribution 
devient une simple condition objective à l’émission de ces mêmes permis ou certificats.

Il est intéressant de noter que la contribution s’insère dans une volonté de recueillir  
un revenu afin de financer les équipements et infrastructures dont l’aménagement  
ou la construction est rendu nécessaire du fait de l’impact d’un nouveau projet  
de développement. En quelque sorte, on instaure le principe du « développeur-payeur »  
tout en limitant la participation financière à certains aspects de cet impact.

La loi ne définit pas ce qu’elle entend par 
les mots « équipements » et 
« infrastructures » municipaux. On retrouve 
ces expressions à l’article 145.21 LAU, mais 
également aux dispositions relatives au 
plan métropolitain d’aménagement et de 
développement, au schéma 
d’aménagement et de développement ainsi 
qu’au plan d’urbanisme. La terminologie 
varie, mais dans l’ensemble, le concept 
demeure le même. Le conseil municipal 
possède donc une large discrétion pour 
définir ce qu’il entend par ces concepts. 
Jusqu’à maintenant, les quelques 
règlements adoptés sur le sujet ont 
principalement visé des bibliothèques 
publiques, des maisons de la culture, des 
musées publics, des centres d’exposition, 
des centres d’interprétation du patrimoine 
et des salles de spectacle, des centres de 
congrès, des centres de foires, des marchés 
publics ou des bureaux d’information 
touristique. Rappelons qu’une municipalité 
est liée par ses propres règlements et qu’il 
serait inconvenant qu’une contribution soit 
payable à l’égard d’un équipement interdit à 
la réglementation…

Par Me Marc-André LeChasseur, associé 
Bélanger Sauvé

Redevances au  
développement et  
ententes relatives  
aux travaux municipaux
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UN CONCEPT QUI SE DISTINGUE 
DES « FRAIS DE CROISSANCE » ANGLO-CANADIENS

À la différence des régimes analogues anglo-canadiens, il apparaît 
peu probable que le régime québécois des redevances puisse 
imposer un versement pour un équipement ou une infrastructure 
« non municipale ». De plus, il ne vise pas à financer la croissance 
des services municipaux, mais bien à financer les interventions sur 
les équipements et infrastructures qui découlent d’un 
développement donné, ce qui apparaît logique dans les 
circonstances et évite de faire payer par l’ensemble de la population 
l’impact d’une initiative privée de développement.

À ce titre, il se distingue fondamentalement du régime ontarien qui 
s’applique à la croissance du territoire. Il y a donc lieu de faire 
preuve de la plus grande prudence lorsqu’une municipalité 
québécoise adopte son règlement. Il ne s’agit pas d’un règlement 
portant sur les « frais de croissance ». La différence est majeure. 
Depuis 1997, les municipalités ontariennes peuvent percevoir des 
redevances qui vont bien au-delà de la portée de la loi québécoise, 
limitée aux équipements et infrastructures. Elles peuvent exiger un 
tel versement à l’égard de ce qui suit :
– Les services d’approvisionnement en eau,  

y compris les services de distribution et de traitement ;
– Les services de traitement des eaux usées,  

y compris les égouts et les services de traitement ;
– Les services de drainage et de contrôle des eaux pluviales ;
– Les services liés à une voie publique ;
– Les services d’alimentation électrique ;
– Le prolongement du métro de Toronto-York ;
– Les services de transport en commun autres  

que le prolongement du métro de Toronto à York ;
– Les services de réacheminement des déchets ;
– Les services de police ;
– Les services de protection contre l’incendie ;
– Les services d’ambulance ;
– Les services fournis par un conseil en vertu  

de la Loi sur les bibliothèques publiques ;
– Les services liés aux soins de longue durée ;
– Les services de parcs et de loisirs, mais non l’acquisition  

de terrains pour les parcs ;
– Les services liés à la santé publique ;
– Les programmes et services de garde d’enfants et d’accueil  

de la petite enfance, en vertu de la partie VI de la Loi de 2014 sur 
la garde d’enfants et la petite enfance et tout service connexe ;

– Les services de logement ;
– Les services liés aux procédures en vertu de la Loi sur les 

infractions provinciales, y compris les services d’application  
des règlements municipaux et les services judiciaires administrés 
par les municipalités ;

– Les services liés à la préparation aux situations d’urgence ;
– Les services liés aux aéroports, mais uniquement  

dans la Municipalité régionale de Waterloo.

De plus, il ne vise  
pas à financer la 
croissance des 
services municipaux, 
mais bien à financer 
les interventions  
sur les équipements 
et infrastructures.
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L’ÉTUDE DE BASE

La loi ontarienne exige des municipalités qu’elles préparent une 
étude de base sur les redevances d’aménagement. Bien que ces 
études se distinguent de ce qui est requis au Québec du seul fait 
qu’elles couvrent beaucoup plus d’aspects, elles demeurent 
néanmoins des études intéressantes pour comprendre l’adéquation 
entre l’impact d’un développement et le paiement d’une 
contribution juste. À la lumière par exemple de ce que fait Ottawa, il 
ne fait aucun doute qu’il s’avère judicieux, même pour un régime 
comme le nôtre, d’impliquer les services du génie, mais aussi les 
services financiers de la municipalité locale qui devront quantifier 
les effets des projets immobiliers ainsi que leurs impacts sur les 
équipements et infrastructures. À mon avis, l’étude de base 
constitue une nécessité pour s’assurer de l’adéquation entre le 
montant de la redevance et la fin poursuivie.

EN PARALLÈLE :  
L’ENTENTE COMME OUTIL DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

Un aspect souvent négligé mérite d’être abordé en conclusion  
de ce texte. L’article 116 LAU ne permet pas aux municipalités 
locales de conditionner l’émission de certains permis et certificats  
à la « suffisance » des équipements et infrastructures municipaux 
(soit à leur capacité). Là encore, notre législation se distingue  
en apparence des législations anglo-canadiennes où une telle 
condition peut être imposée. L’article 116 LAU se limite à gérer 
l’urbanisation et à contrer son étalement. En un mot, que  
les équipements ou infrastructures soient suffisants ou non,  
un requérant est en droit d’obtenir son permis si sa demande  
est conforme au règlement de zonage.

Or, cette perception est sans doute erronée. En effet, en 
considérant l’article 145.21 LAU comme la cristallisation du pouvoir 
d’imposer la condition de signer une entente relative aux travaux 
municipaux avant d’émettre un permis ou certificat, le législateur 
accorde dans les faits aux municipalités le pouvoir de contrôler le 
rythme de leur développement. Ainsi, outre qu’une municipalité 
n’est jamais obligée de pourvoir à l’ouverture de nouvelles rues, elle 
peut faire de la capacité de ses infrastructures une condition à 
considérer préalablement à l’émission de tout permis. Il va sans dire 
que pour ce faire, il apparaît fortement souhaitable que la discrétion 
du conseil soit exercée en fonction d’une analyse technique 
appuyée, le contexte présidant en l’espèce à l’exercice d’une 
discrétion raisonnable.

Une telle approche correspond à l’approche ontarienne qui permet 
de créer des « holding » zones en insérant le sigle « H » devant la 
zone lorsqu’un problème limite la possibilité d’y développer. Il s’agit 
alors de suspendre l’application du règlement de zonage jusqu’à 
nouvel ordre, soit jusqu’à ce que la problématique identifiée soit 
réglée. Bien que sa dénomination rappelle celle du PAE (ou holding 
by-law), il n’en est rien dans les faits. Sa portée est beaucoup plus 
proche du contrôle intérimaire sans pour autant commander la 
modification du plan d’urbanisme. Il s’agit essentiellement de 
l’imposition d’une suspension liée à l’imposition de conditions à la 
pièce, ce qui s’apparente à ce qu’on peut faire avec l’entente 
relative aux travaux municipaux, pouvoir mal compris s’il en est un. 
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En 2017 avec l’adoption du projet de loi 122, les villes obtenaient 

de nouveaux pouvoirs de taxation. Depuis, les articles 500.1 à 

500.11 de la Loi sur les cités et villes, les articles 1000.1 à 1000.11 

du Code municipal du Québec permettent aux municipalités 

d’imposer, selon les critères définis dans la loi, une taxe directe, 

sous forme de redevance, sur son territoire. La Ville de Prévost  

a l’initiative de mettre cette opportunité au service de 

l’environnement en imposant des redevances sur certains 

contenants à usage unique, tels que les bouteilles d’eau, les 

contenants de lave-glace, les verres à café, etc. Le Carrefour s’est 

entretenu avec Frédéric Marceau, directeur de l’environnement à 

la Ville de Prévost afin de vous présenter comment lui et son 

équipe ont mis en œuvre ce projet vert et innovateur.

Comment cette innovation a-t-elle débuté ?

Tout a commencé il y a quatre ans, aux assises annuelles de l’Union 
des municipalités du Québec. Notre maire, Paul Germain, a assisté à 
une conférence sur les nouveaux pouvoirs donnés aux municipalités 
par le projet de loi 122 modifiant notamment la Loi sur les cités  
et villes. Notre maire, très en avance côté environnemental, a 
immédiatement vu les possibilités applicables aux matières 
résiduelles dans un contexte de changement des comportements  
et des habitudes de consommation. Du coup, il venait aussi de 
trouver un moyen de financer des projets ayant pour but d’inciter 
nos citoyens à faire des choix écoresponsables dans une optique 
de réduction des matières générées sur le territoire. M. Germain, 
notaire de profession, a donc débuté la rédaction d’un nouveau 
règlement avec l’aide d’avocats et de fiscalistes. En 2022,  
la Ville de Prévost est ainsi devenue la première municipalité  
au Canada à exiger une redevance, appelée éco-contribution,  
à l’achat de divers articles à usage unique, mais aussi à travailler 
avec ses commerçants afin d’offrir des solutions alternatives,  
pour lesquelles aucune redevance n’est à payer.

Quels sont les principaux points du règlement ?

Le règlement sur les redevances, appelé éco-contribution, s’est 
déployé en trois phases pour permettre aux commerçants et aux 
citoyens de s’adapter tranquillement. Le règlement est formulé  
afin que le consommateur ait toujours le choix. Ainsi, depuis le  
1er septembre 2021, la vente et la fourniture de certains articles à 
usage unique en plastique facilement remplaçables (pailles, 
cotons-tiges et touillettes à café) sont interdites. Depuis le 1er mai 2022, 
les commerçants désirant poursuivre la vente de bouteilles d’eau  
de petits formats ou de contenants de liquide lave-glace sur le 
territoire de la municipalité ont l’obligation de fournir aux 
consommateurs, à titre de solution innovante, une fontaine pour le 
remplissage de bouteilles réutilisables ou une station de liquide 
lave-glace en vrac. Enfin, le 1er juillet dernier, la troisième phase du 
règlement est entrée en vigueur, imposant une éco-contribution de 
10 à 50 sous, payable à l’achat de certains articles dont des 
solutions alternatives écoresponsables sont facilement accessibles.

Parmi les articles concernés par l’écocontribution, nous retrouvons, 
entre autres, les verres à café jetables (0,10 $), les bouteilles d’eau 
non gazeuse de moins de 750 ml (0,10 $) et les contenants de 
liquide lave-glace (0,50 $). Elle sera ainsi due uniquement si le 
consommateur choisit l’option jetable ou individuelle au lieu de la 
mesure écoresponsable, toujours disponible dans le même 
commerce offrant ces produits. Le but de ce règlement innovant est 
de favoriser le changement de comportement et de conscientiser le 
consommateur à l’impact de ses choix autant sur l’environnement 
que sur les finances de sa ville.

Propos recueillis par 
Stéphanie Martin, CPA, OMA 
Directrice du Service des finances  
et de la trésorerie, Ville de L’Île-Perrot

ENTREVUE AVEC FRÉDÉRIC MARCEAU
DIRECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT  
À LA VILLE DE PRÉVOST

Le nouveau fonds 
municipal pour la  
consommation 
responsable à Prévost
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Quelle a été votre approche auprès des commerçants impliqués ?

Dans une approche collaborative, pour mener à bien notre projet,  
la ville a fait équipe avec ses commerçants. Nous avons d’abord 
créé un comité d’implantation pour permettre aux commerçants  
de nous partager leur réalité et pour travailler de concert avec  
eux dans l’implantation du règlement. À la suite de ces rencontres, 
nous avons adapté le règlement pour qu’il soit applicable sur le 
terrain selon les réalités des commerçants locaux. Pour sa mise  
en place, nous avons offert de l’aide et de l’encadrement à tous  
les commerces sous forme de multiples rencontres personnalisées  
sur le terrain et de moyens de communication adaptés.

À leur demande, nous avons ensuite offert un programme  
de subventions et une bonification des compensations afin  
de minimiser les coûts d’implantation pour les commerçants  
ainsi que plusieurs outils de communication. Nous avons créé  
un site internet (eco-choix.ca), lié à notre campagne globale 
Éco-choix pour encadrer et vulgariser le nouveau règlement  
et pour présenter l’ensemble des outils de communication créés. 
Cette campagne ratisse plus large que ce règlement et comprend 
différentes subventions et programmes visant la réduction  
des matières éliminées.

Comment vos citoyens ont-ils accueilli le projet ?

Vraiment très bien ! Nous comptons les plaintes sur les doigts  
d’une seule main et n’avons pas assez de doigts dans notre équipe 
pour dénombrer tous les commentaires positifs. Dans l’ensemble, 
un grand sentiment de fierté habite nos citoyens vis-à-vis 
l’innovation et la responsabilisation inhérente à cette version 
d’écofiscalité. Il faut tout de même noter que notre population  
est beaucoup plus « verte » que la moyenne, nous y travaillons 
depuis 15 ans maintenant.

On doit garder en tête, et là est toute la beauté des phases de  
notre règlement, que chacun conserve le choix de ses achats  
et qu’une très grande partie de notre population n’achète aucun  
des articles sur lesquels s’applique l’éco-contribution. C’est la base 
de notre campagne Éco-choix : conserver le choix de chacun  
de consommer ce qui lui plaît, mais avec une prise en charge  
d’une partie des frais « de société » inhérents à certains de ces  
choix moins « verts » et facilement remplaçables. C’est en fait le 
principe de pollueur-payeur adapté à la consommation et bien  
peu de gens sont contre ce principe.

Nous avouons toutefois que nous n’avions pas prévu une acceptabilité 
sociale à un tel niveau et sommes extrêmement fiers de nous rendre 
compte que notre population était à ce point rendue là.

Je vous parle ici des prévostois, mais nous avons aussi reçu une 
multitude de commentaires positifs de citoyens d’autres villes qui 
encouragent leurs conseils municipaux à faire de même.

Quelle procédure avez-vous établie pour collecter les redevances ?

La collecte des redevances est inspirée de la procédure pour la 
TPS/TVQ. Les redevances sont donc payables chaque trimestre,  
sur simple déclaration de bonne foi, par le commerçant assujetti.  
La déclaration se fait facilement à même un formulaire web. Bien 
sûr, le règlement nous permet d’auditer certains commerces 
annuellement pour nous assurer de l’exactitude de leur déclaration.

Afin d’éviter que le tout engendre des dépenses pour nos 
commerces, une petite portion du montant total est laissée  
au commerçant pour couvrir ses frais administratifs. Sur demande 
du comité d’implantation, ces montants ont d’ailleurs été bonifiés 
pour les deux premiers trimestres afin d’atténuer les frais inhérents 
à la logistique de mise en application de ce règlement.

Nous avons vraiment tout fait pour éviter que nos commerçants  
déjà sous pression depuis plus de deux ans, ne soient affectés 
financièrement par ce règlement pour lequel nous devons tous 
ensemble innover et trouver des solutions puisqu’aucun exemple 
n’existe ailleurs.
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Comment allez-vous utiliser les fonds collectés ?

Toutes les redevances perçues sont portées au nouveau Fonds 
municipal pour la consommation responsable. Ce fonds servira à 
financer divers projets visant directement la réduction à la source. 
Ces projets pourront être amenés par des citoyens, des organismes, 
des commerçants ou par la ville elle-même. Deux projets provenant  
de commerçants ont d’ailleurs déjà été financés en partie, avant  
que le premier dollar ne soit versé à ce fonds.

Notre règlement stipule qu’un comité, composé de citoyens,  
d’élus, de commerçants et de fonctionnaires, est responsable  
de la surveillance de ce fonds et de l’autorisation des projets 
financés à même ce fonds. Un rapport doit être déposé 
annuellement au conseil municipal le rendant donc public.

Nous prévoyons un montant annuel recueilli d’environ 30 000 $. 
L’idée première derrière cette innovation n’est pas, pour nous, 
d’aller chercher un revenu supplémentaire, mais plutôt de changer 
les comportements et de faire prendre conscience de l’impact de 
nos choix. Nous aimerions donc que ce montant diminue d’année 
en année, indiquant que nos citoyens changent effectivement  
leurs habitudes polluantes.

Quels ont été vos principaux défis lors de l’implantation du projet ?

Outre la pandémie qui a engendré un retard de deux ans dans la 
mise en application du règlement et compliqué les relations avec 
les commerçants déjà soumis à une forte pression, faire de nos 
commerçants des alliés du mouvement éco-choix a été notre 
principal défi. Nous étions conscients que ce projet ne pouvait être 
mené à terme sans leur appui. Bien que plusieurs aient été réticents 
lors des premières visites et prises de contact, après plusieurs 
discussions, réunions et modifications, tous sont maintenant des 
acteurs positifs de changement. Notre travail d’accompagnement 
personnalisé, l’écoute de leur réalité et notre ouverture à modifier  
le règlement pour en faciliter l’application sont les éléments ayant 
assuré le succès de notre démarche. Malheureusement, le fait 
d’être les premiers n’aide pas un tel projet puisque tout est à définir 
et que nous ne pouvions nous appuyer sur l’expérience vécue 
ailleurs. Malgré cela, au final, tout le processus mis en place s’est 
avéré un grand succès. 
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TAXES
Le droit municipal n’est pas incompatible avec le droit fiscal.  

Il y fait d’ailleurs référence à plusieurs égards, dont celui  

de la taxe de vente du Québec (ci-après « TVQ »),  

d’où l’objet de ce présent article.

« Vos taxes » visent les impôts fonciers, les taxes d’amélioration 
locales ou de secteur, la tarification, les frais de redéveloppement, 
les redevances de développement, les redevances et les taxes 
spéciales, les taxes d’eau potable, etc., incluant toutes nouveautés 
élaborées, imaginées et créées, en vertu de votre pouvoir général 
de taxation élargi ainsi que celui d’imposer de nouvelles 
redevances règlementaires.

Dans cet article, « les taxes » visées sont la TPS et la TVQ. Celles 
pour lesquelles vous êtes un « mandataire » de l’État (fédéral et 
provincial) ayant comme obligation de percevoir (obligation de 
remettre) la TPS et la TVQ sur certains types de fournitures de 

biens et services que vous effectuez.

« VOS TAXES » SONT-ELLES TOUTES EXEMPTES  
DE L’APPLICATION DE LA TPS | TVQ ?

Vous savez, d’ores et déjà, que les taxes municipales (impôts 
fonciers) ne sont pas soumises à l’application de la TPS | TVQ.  
Il en est de même à l’égard des redevances règlementaires.

En matière d’application de la TPS | TVQ,  
il existe deux concepts importants à connaître :
1. Une subvention, un don et un impôt ne constituent pas  

une contrepartie (c.-à-d. n’est pas un prix payé pour l’acquisition 
d’un bien ou d’un service) ;

2. Une municipalité effectue différentes fournitures de biens  
et services pour lesquelles elle reçoit une contrepartie,  
auquel cas, elle doit déterminer si :
– La fourniture du bien ou du service est taxable,  

c.-à-d. soumise à la TPS | TVQ ;
– La fourniture du bien ou du service est exonérée  

(pas de TPS ni de TVQ).

Par Guylaine Dallaire, CPA, M. Fisc., associée 
Raymond Chabot Grant Thornton

Vos taxes  
sans les taxes !

Ces concepts existent depuis la mise en place de la TPS | TVQ. 
Cependant, le fait que les taxes municipales ne soient pas une 

contrepartie aux fins de la TPS | TVQ a été clairement écrit dans  
les notes explicatives du projet de loi C-28 (L.C. 2003, c. 15).  
L’article visant l’exonération (aucune TPS ni TVQ) des services 
municipaux a été restructuré par souci de clarté. On y indique que :

« L’article 21 de la partie VI de l’annexe V de la Loi sur  
la taxe d’accise a pour effet d’exonérer de la TPS | TVH 
certains services municipaux fournis par une 
municipalité ou un gouvernement (appelés ci-après 
« administration municipale »), ou pour leur compte,  
à des propriétaires ou occupants (appelés ci-après 
« résidents municipaux ») d’immeubles situés dans  
une région géographique donnée. Les services en 
question sont ceux que les propriétaires ou occupants 
ne peuvent refuser ou qui sont fournis en raison  
d’un manquement à une obligation prévue par une loi, 
comme le défaut d’un résident municipal de se 
conformer à un règlement sur la lutte contre les 
mauvaises herbes. L’exonération ne s’applique pas  
à certains services d’essai ou d’inspection qui sont 
expressément exclus de la disposition…

Dans la vaste majorité des cas, les fonds dont les 
administrations municipales ont besoin pour financer 
la prestation des types de services municipaux […]
proviennent des impôts fonciers généraux ou d’autres 
impôts qui ne constituent pas une contrepartie.  
Il est rare que ce type de services soit fourni par une 
administration municipale en considération d’une 
contrepartie exigée des résidents bénéficiaires des 
services. Par conséquent, dans la plupart des cas,  
il n’est pas nécessaire de se reporter à l’article 211  
pour déterminer si les fournitures du type de services 
visé par cet article, effectuées par les administrations 
municipales, sont exonérées.
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Ainsi, une taxe municipale ne peut pas être  
(énumération non exhaustive) :
– Une taxe à la consommation (TVQ) ;
– Un impôt sur le revenu ;
– Une taxe sur le capital versé (taxe sur la richesse) ;
– Une taxe sur la masse salariale (cotisations sociales diverses) ;
– Une taxe sur la fortune (droits de succession) ;
– Une taxe sur l’alcool, le tabac, le carburant ou le cannabis.

En fait, ces types d’exclusions sont des champs déjà occupés  
par le Gouvernement.

En ce qui a trait à la définition de « fourniture d’un bien ou  

d’un service4 » ci-dessus mentionné, les expressions « bien », 
« fourniture » et « service » ont le sens que leur donne la Loi sur  

la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui régit l’application  
de la TVQ aux biens et services qui sont fournis par la municipalité.

La jurisprudence reconnaît que le pouvoir général de taxation  
n’a pas besoin d’être lié à un bénéfice pour le contribuable ni à  
des travaux, biens ou services5. De la même façon, rien n’empêche 
une municipalité de taxer la disponibilité d’un service ou d’un bien 

indépendamment de sa fourniture.

Il faut donc comprendre que la distinction entre la taxation d’un service 
et la taxation de la disponibilité d’un service est subtile, mais elle fait 
toute la différence, aussi, en matière d’application de la TPS | TVQ.

En conclusion, ce pourrait-il que certaines transactions soumises  
à l’application de la TPS | TVQ ne le soit plus en raison  
de pouvoir élargi en matière de taxation ou d’application  
de redevances règlementaires ?

Seul l’avenir nous le dira ! 

1. Art. 21. [Fourniture d’un service municipal par un gouvernement ou une municipalité] 
La fourniture d’un service municipal si, à la fois :
a) la fourniture est effectuée :

(i) soit par un gouvernement ou une municipalité au profit d’un acquéreur  
qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région 
géographique donnée,

(ii) soit pour le compte d’un gouvernement ou d’une municipalité  
au profit d’un acquéreur, autre que le gouvernement ou la municipalité,  
qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une  
région géographique donnée ;

b) il s’agit d’un service, selon le cas :
(i) que le propriétaire ou l’occupant ne peut refuser,
(ii) qui est fourni du fait que le propriétaire ou l’occupant a manqué  

à une obligation imposée par une loi ;
c) il ne s’agit pas d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien pour vérifier  

s’il est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain  
mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer.

2. La fourniture par un organisme du secteur public de biens ou de services, si la 
totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie,  
à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang ;
b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, 

licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme.
3. Ibid 1.
4. Axel Fournier, « Les nouveaux pouvoirs de taxation des municipalités »,  

dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements 
récents en droit municipal (2019), vol. 456, Montréal (Qc), Yvon Blais, 2019, en ligne : 
https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/456/369022501 p. 110.

5. Axel Fournier, supra note 8, p. 133 cité dans Plessis-Panet inc. c. Ville de Montréal, 
2019 QCCA 1264, par. 40.

La raison en est que, même en l’absence de l’article 21, 
la prestation de ces services sans contrepartie par 
l’administration municipale ferait partie des activités 
exonérées de celle-ci par l’effet de l’exonération 
générale […] pour les fournitures effectuées 
à titre gratuit2. Toutefois, dans l’éventualité où 
l’administration municipale choisirait d’exiger d’un 
résident municipal une contrepartie (notamment sous 
forme de frais d’utilisation) pour un service municipal 
visé par la disposition, l’article 21 fait en sorte que 
la fourniture continue de faire partie des activités 
exonérées de l’administration et que le résident n’ait 
pas à payer la TPS | TVH sur la contrepartie. » 
[Nos soulignements]

 
Dans l’arrêt Connaught Ltd., la Cour suprême du Canada rappelle 
les quatre indicateurs établis par la jurisprudence pour déterminer  
si une somme exigée est une taxe. Il s’agit de droits qui sont :
– Obligatoires et exigibles en vertu d’une loi ;
– Imposés sous l’autorité d’une législature ;
– Perçus par un représentant de l’État ou un organisme public ; et
– Pour des fins d’intérêt public.

On y voit là la source d’inspiration de l’article3 d’exonération  
en TPS | TVQ des services municipaux obligatoires.

Nous reprenons un point important de la note explicative pour  
vous ramener au cœur même de l’application de la TPS | TVQ :
– Une municipalité choisit d’exiger d’un résident municipal une 

contrepartie (notamment sous forme de frais d’utilisation) ;
– Pour un service municipal visé par la disposition de l’article 21 

(service municipal obligatoire, c.-à-d. ne peut refuser le service).

Alors la fourniture continue de faire partie des activités exonérées 

de la municipalité et le résident n’a pas à payer la TPS | TVH sur  

la contrepartie.

Toutefois, dans certains cas, la municipalité peut préciser le coût  
du service séparément au résident. Cette disposition (art. 21) vise à 
faire en sorte que de tels frais ne soient pas taxables. Cependant, 

les services facultatifs fournis sur une base payante ne sont pas 

exonérés de la TPS | TVQ pour autant.

En droit municipal, une municipalité peut, par règlement, imposer 
sur son territoire toute taxe municipale, selon certaines conditions 
(500.1 LCV), mais n’est pas autorisée à imposer les taxes (non 
exhaustif), telles une taxe à l’égard de la fourniture d’un bien ou 

d’un service, taxe sur le revenu, taxe sur le capital, taxe à l’égard 
d’une rémunération qu’un employeur verse, taxe sur la fortune,  
taxe à l’égard des boissons alcooliques, taxe à l’égard du tabac, taxe 
à l’égard d’un carburant au sens de l’article 1 de la Loi concernant  
la taxe sur les carburants, taxe à l’égard du cannabis, etc.
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03

04

05

0601. Les membres ont participé à l’atelier Être  
à l’affût de la jurisprudence pour mieux agir  
et innover présenté par Me Daniel Bouchard  
du cabinet Lavery et Me Martin Bouffard du 
cabinet Morency avocats.  02. Les membres 
du comité organisateur ont prévu des ateliers 
professionnels dédiés à la clientèle de la 
gestion contractuelle et l’approvisionnement. 
Les participants ont été nombreux à l’atelier 
portant sur la Loi sur les compétences 
municipales présenté par Mes David Robitaille 
et Paul Wayland du cabinet DHC avocats 
accompagné de Me Benoît Fratte, professeur 
agréé au Département d’études urbaines  
et touristiques de l’Université du Québec  
à Montréal.  03. Ayant connu un franc succès 
lors du congrès virtuel 2021, les membres  
du comité organisateur ont invité de nouveau 
Didier Dubois, spécialiste en ressources 
humaines, à présenter sa conférence 

Employés fidélisés, clients satisfaits. Encore 
une fois, les participants ont grandement 
apprécié notamment en cette période de 
pénurie de main-d’œuvre.  04. La conférence 
Leadership mobilisateur : un phare en période 
trouble par Éric Girard et Marival Gallant a 
remporté un franc succès auprès des 
participants.  05. Les participants ont 
grandement apprécié la conférence d’ouverture 
présentée par Jennifer Plante, CRIA, portant 
sur l’organisation flexible du travail à la  
Ville de Longueuil.  06. Les participants ont 
également assisté à un atelier des plus 
intéressant et interactif portant sur les 
initiatives et stratégies pour faire face  
au défi des chaînes d’approvisionnement 
chamboulées par la pandémie. L’atelier a  
été présenté par deux membres engagés, 
Gabriel Arteau, OMA, et Jacques Babin, OMA, 
tous deux de la Ville de Longueuil.

CARRE 
FOUR 
COMAQ

Retour  
sur le 
séminaire

CARREFOUR COMAQ

01
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08 08
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07. Après deux ans d’absence, un record de participation pour la 18e édition du séminaire !  
Plus d’une centaine de personnes se sont réunies à Bécancour. Une assistance captivée par les sujets 
d’actualité.  08. La présidente du comité sur la gestion contractuelle et l’approvisionnement,  
Mélanie Normandin, OMA, a présenté l’atelier portant sur le Pôle d’expertise en gestion contractuelle  
du MAMH. Les participants ont particulièrement apprécié en apprendre davantage sur les travaux  
de ces comités d’experts.
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BNQ 
21000

D É V E LO P P E M E N T 
D U R A B LE : 

découvrez le potentiel  
de transposition de la norme  
BNQ 21000 des entreprises  

aux villes et municipalités

MISE EN CONTEXTE

Les systèmes du monde se transforment1. 
Aux prises d’une croissance effrénée, de 
crises multiformes et des changements 
climatiques, ceux-ci placent les villes au 
cœur de la réflexion avec le mot d’ordre de 
repenser le développement à moyen et 
long termes. Le défi paraît conjuguer 
progrès, influence grandissante des 
changements climatiques, et sociétés, 
dorénavant en otage des effets causés par 
la récente pandémie de COVID-192  
(ex. inégalités sociales, pauvreté).

Déjà en 2008, les villes réunissaient  
la moitié de la population mondiale3.  
La tendance soutenue estime ce chiffre au 
2/3 d’ici 2050. Absorber et anticiper de 
telles prévisions, en plus des autres enjeux, 
requiert de la part des territoires une 
perspective nouvelle : la durabilité 
intelligente4 (Smart City). Celle-ci évoque 
des pratiques de gestion dynamiques et 
intégrées. Elle repose aussi sur une gestion 
transparente, collaborative et connectée 
des communautés5. La démarche 
interpellant une vision long termiste définie 
selon les spécificités des territoires6. 

Incarner la capacité de traduire les 
politiques publiques au bénéfice des 
mécanismes de développement local 
pouvant en restreindre ses effets néfastes 
résume toute l’essence7.

Une telle définition rappelle la philosophie 
de la norme BNQ 21000, à savoir l’intégration 
du DD dans les pratiques de gestion, selon 
l’état (maturité) de l’organisation8. De fait,  
le projet cherche à comprendre comment 
l’outil s’applique aux villes.

MÉTHODE

Le projet, de nature analytique, explore  
les pratiques de gestion DD de trois cas  
de villes au Québec (Contrecœur, Varennes 
et Waterloo). L’analyse s’articule autour de 
trois exercices. Le premier est le diagnostic 
ou l’auto-évaluation à partir des grilles  
de la norme BNQ 21000. Il interroge  
l’état (maturité) de gestion des villes 
participantes. Le second, l’entrevue  
de groupe, identifie les enjeux 
supplémentaires non répertoriés dans la 
norme, et qui distinguent les organisations 
territoriales des entreprises. Le dernier 
consiste à l’inventaire des pratiques de 
gestion en lien avec les 17 ODD. Ces 
travaux sont complétés, dans chaque cas,  
par une équipe de trois responsables DD.

Corrine Koho 
Docteure

Le BNQ 21000 est conçu avec 
l’idée d’aider les entreprises à 

intégrer le développement 
durable (DD) dans les pratiques 
de gestion relativement à leurs 

maturités. Apprendre et 
capitaliser l’expérience en la 
matière définissent sa trame 

dorsale. À la fois organisations et 
agents de développement local, 

les villes et municipalités traitent 
des réalités qui leur sont 

propres. En conformité avec les 
travaux de l’ONU, en l’occurrence 

des ODD, le projet pilote, initié 
cette année (2022), explore  

le potentiel de transposition  
de l’outil au cadre territorial.
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PRINCIPAUX CONSTATS

Pour rappel, la recherche porte sur l’étude 
du potentiel de transposition de la norme 
BNQ 21000 dans les pratiques de gestion 
du développement durable (DD) des villes 
et des municipalités.

Globalement, le projet pilote révèle que  
les trois villes étudiées tendent à présenter 
une attitude légalement orientée, soit une 
culture de conformité/contrôle (l’accommodant) 
dans leurs pratiques de gestion DD  
selon l’échelle de la norme (BNQ 21000). 
De même, environ 21 enjeux 
supplémentaires sont identifiés par rapport 
aux réalités distinctives des organisations 
territoriales (villes).

À l’instar de ces derniers, le projet permet 
de constater deux curseurs (étapes)  
de réflexion quant à la gestion DD en leur 
sein. En effet, les quatre premières grilles 
d’auto-évaluation de la norme donnent une 
lecture de l’état de gestion de l’organisation 
administrative de la ville. En second lieu,  
les grilles en construction à partir des 
nouveaux enjeux cherchent à appréhender 
la capacité de la ville à intégrer ou à 
répondre à sa mission d’agent de 
développement local. Autrement dit, la 
maturité de gestion de l’organisation de 
gestion paraît se distinguer de celle du 
territoire. Cependant, la première reflète- 
t-elle aussi la seconde ? Bien que les 
réflexions débutent, le projet pilote propose 
quatre grilles qui reprennent la vingtaine de 
nouveaux enjeux regroupés selon les 
dimensions du DD (voir tableau ci-dessous). 
La description de ces enjeux est effectuée 
dans les documents de suivi du projet 
pilote, notamment le rapport final et  
l’article conjoint.

Enfin, ce projet pilote donne l’occasion  
de concevoir des pratiques de gestion  
type sous la loupe des 17 ODD de l’ONU.  
En référence aux cibles de cette dernière  
et de l’échelle de maturité de la norme, 
deux documents résument un ensemble  
de pratiques de gestion et d’exemples  
de bonnes pratiques déjà mises en place 
par des villes dans le monde.

En somme, globalement,  
dans les limites  
du présent projet,  
la norme apparaît  
avoir un potentiel  
de transposition des 
entreprises aux villes  
et aux municipalités.

ENJEUX SUPPLÉMENTAIRES (TERRITORIAUX)

D1.II. 
Transversale

D2.II. 
Économique

D3.II. 
Sociale

D4.II. 
Environnementale

1.1  
Entité organisationnelle  
(vs) entité territoriale

2.1 
Gestion du développement 
économique local

3.1 
Culture :  
patrimoine, arts, etc.

4.1 
Aménagement  
public ou territorial

1.2 
Pouvoir règlementaire

2.2 
Gestion de la main-d’œuvre 
locale : chômage, intégration

3.2 
Diversité sociale : race, ethnie, 
genre, génération, religion, etc.

4.2 
Changements climatiques

1.3 
Démocratie ou politique locale

2.3 
Éco fiscalité*

3.3 
Gestion du logement  
ou de l’Habitat

4.3 
Impact des espèces 
envahissantes (IEE)

1.4 
Consultations publiques

3.4 
Système alimentaire local

4.4 
Mobilité durable*

1.5 
Relations Gouv. :  
MRC et autres instances

3.5 
Cadre social local : soutien  
aux organismes, citoyens, etc.

1.6 
Autres relations : entre villes

3.6 
Santé publique

1.7 
Ville connectée :  
NTIC, connectivité sociale, envi.

3.7 
Sécurité publique

3.8 
Mobilité active*

* Ajout en fin de projet pilote.
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PERSPECTIVES

Ce projet pilote amorce la réflexion relative à la transposition  
de la norme BNQ 21000 aux villes/municipalités. Il prévoit  
des développements visant la construction d’un outil adapté  
aux besoins de ce type d’organisations.

Pour cela, les données du projet devraient être utilisées tout au long 
de la construction de l’outil.

Dans les prochaines semaines, en plus des trois premières villes,  
le projet en invite d’autres afin d’affiner les réflexions amorcées. 
L’objectif est double. En premier, le projet prépare un atelier qui 
révise l’inventaire des pratiques de gestion portant sur les ODD.  
En second lieu, à la suite des nouvelles grilles, le projet ambitionne 
développer une plateforme évaluative en ligne de l’état de gestion 
DD des villes au Québec.

RÉDACTION

La rédaction du présent document est assurée par Corrine Koho 
Dre., Pr. Jean Cadieux et Pre. Marie-Luc Arpin.

Le projet pilote reste une propriété intellectuelle des auteurs 
reconnus par l’Université de Sherbrooke et de ses collaborateurs.

Il relève de la responsabilité de la Pre Marie-Luc Arpin, du  
Pr. Jean Cadieux, professeurs à l’École de gestion de l’institution.

Les résultats du projet sont repris dans un rapport final et un article 
conjoint partagé à l’ensemble des collaborateurs. 

1. Urban Economy Forum (UEF) (2021). Logement et relance urbaine |Approches 
intégrées vers des économies urbaines durables dans le monde post COVID-19.  
3e Forum de Brampton sur l’économie urbaine : 04 au 06 octobre 2021.

2. Du, J., King, R. et Chanchani, R. (2020). Tackling Inequality in Cities is Essential for 
Fighting COVID-19. World Resources Institute. [Version électronique]. Page publiée 
le 14 avril, de https://www.wri.org/blog/2020/04/coronavirus-inequality-cities.

3. Organisation des Nations Unies (ONU) : Département des affaires économiques  
et sociales. (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. États-Unis : 
New York.
Organisation des Nations Unies (ONU) : Département des affaires économiques  
et sociales. (2008). World urbanization prospects: The 2007 revision. [Version 
électronique]. De https://www.electroluxgroup.com/en/wpcontent/uploads/
sites/2/2010/07/2007WUP_Exec Sum_web.pdf.
Mazurek, H. et Monsalve, E. V. (2018). Les acteurs locaux, premiers architectes  
des villes du XXIe siècle. Hal archives ouvertes, 1, 1-5. [Version électronique].  
Page soumise le 25 janvier 2019, et modifiée le 3 novembre 2021.  
De https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01993786.

4. Guettouche, F. Z., Mitourni, F., Haddad, I. (2021). Villes intelligentes : apports 
théoriques et meilleures pratiques. Revue Le Manager, 8(2), 319-344. ISSN 
2392-5345/E-ISSN 2661-7129,

5. M’hammed, A. (2022). La ville intelligente : un outil pour la réalisation  
du développement durable. Revue Droit et Société. ISSN : 2737-8101.  
Éditée Par Social Media Studies Institute

6. Loudyi, N. (2022). La quête de la ville durable : le besoin de vocation. Revue 
africaine et méditerranéenne d’architecture et d’urbanisme, 4(1), 143-151. ISSN 
2665-7953. [Version électronique]. De https://revues.imist.ma/index.php/AMJAU/
article/view/32435.

7. Attour, A. et Rallet, A. (2014). Le rôle des territoires dans le développement des 
systèmes trans- sectoriels d’innovation locaux : le cas des smart cities.  
Innovations, 1(43), 253-279.

8. Cadieux, J. et Dion, M. (2012). Manuel de gestion du développement durable  
en entreprise : une approche progressive. En Appui à La Norme BNQ 21000.  
Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Bibliothèques et Archives nationales  
du Québec. © Groupe Fides inc. Canada.

24GESTION ET DIRECTION STRATÉGIQUE  /

https://www.wri.org/blog/2020/04/coronavirus-inequality-cities
https://www.electroluxgroup.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2010/07/2007WUP_ExecSum_web.pdf
https://www.electroluxgroup.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2010/07/2007WUP_ExecSum_web.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01993786
https://revues.imist.ma/index.php/AMJAU/article/view/32435
https://revues.imist.ma/index.php/AMJAU/article/view/32435
http://innovision.qc.ca


Bien qu’il y ait des différences entre la gestion et la gouvernance dans les organisations 
publiques versus les entreprises privées, certains indicateurs sont communs. La santé 
organisationnelle comporte plusieurs dimensions telles que la mobilisation du 
personnel, l’expérience client, l’efficacité opérationnelle, les résultats financiers  
ou la saine gouvernance.

Après la période singulière de pandémie 
que nous avons traversée et durant la 
grande pénurie de main-d’œuvre que  
nous vivons actuellement, devrions-nous 
changer la façon de voir la santé de notre 
organisation ? L’aspect qualitatif de la santé 
organisationnelle tend à prendre plus 
d’importance. C’est-à-dire le « comment »  
on fait les choses. Que ce soit la façon de 
traiter avec nos clients et parties prenantes, 
la façon de gérer avec toutes les nuances  
et des valeurs fortes, le suivi des 
indicateurs. Par exemple, devrions-nous 
parler d’expérience employé et considérer 
tous les moments de vérité vécus par les 
individus qui sont à l’emploi pour s’assurer 
que ces moments soient engageants  
et positifs ? En effet, dès l’intégration  
d’un nouvel employé, celui-ci évalue  
son expérience relative aux relations 
interpersonnelles avec ses pairs, à la 
relation de proximité avec son supérieur 
immédiat, à la clarté du cadre de travail,  
à l’accès aux ressources nécessaires  
pour avoir le sentiment d’efficacité.  
C’est très peu dire, tout ce qu’il y a à se 
soucier pour faire vivre une expérience 
positive aux candidats qui embrassent  
un nouvel emploi. Et cela, dans un contexte 
du marché du travail très compétitif.

On a beaucoup parlé de pertes liées  
à la pandémie, mais plusieurs organisations 
ont fait des gains ! Si l’on pense aux  
espaces locatifs réduits, aux déplacements 
diminués, à l’autonomie grandissante des 
équipes, aux opportunités d’apprentissage 
multipliées, etc.

Si on prenait ces gains pour investir dans le 
volet qualitatif de la santé organisationnelle…

Imaginons un peu :
– Une organisation qui démocratise  

la formation, qui permet à ses employés 
de poursuivre leurs aspirations 
professionnelles, de partager  
des connaissances surtout en libérant  
du temps pour y parvenir.

– Une organisation qui laisse du temps à 
ses gestionnaires pour intégrer et vivre 
des moments avec leurs employés sans 
compresser sans cesse leurs agendas.

– Une organisation qui se laisse influencer 
par ses employés pour se procurer des 
outils simples et efficaces.

– Une organisation qui permet un  
horaire bienveillant et qui suit le  
taux d’absentéisme autant sinon plus  
que le taux de roulement.

– Une organisation qui privilégie la santé  
et le bien-être de ses gestionnaires  
et de ses employés par différentes 
activités cohérentes et partagées.

Alors si on disait qu’aujourd’hui, la santé 
organisationnelle se mesure par le taux  
de fidélisation du personnel, sa capacité 
d’innover, le taux d’engagement, des profits 
bien réinvestis en formation, en outils  
et en temps libre ? 

COMMENT  
MESUREZ-VOUS  
LA SANTÉ DE VOTRE  
ORGANISATION ?

Catherine Privé, MAP, CRHA 
Présidente et chef de la direction  
ALIA CONSEIL
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Me Marc Lalonde 
Bélanger Sauvé

LA REDDITION  
DE COMPTE :
TROP OU PAS ASSEZ 
D’INFORMATION ?

On retrouve dans plusieurs 
dispositions législatives une 

obligation pour certains 
officiers municipaux de 

rendre compte ou de faire 
rapport de leurs décisions au 

conseil municipal.

DROIT  
AU BUT

Suivant la Loi sur les cités et villes1,  
le directeur général doit faire rapport  
au conseil, au comité exécutif ou à une 
commission, selon le cas, sur tout sujet  
qu’il croit devoir porter à sa connaissance 
en vue de la saine administration des 
deniers publics, du progrès de la 
municipalité et du bien-être des citoyens2. 
En vertu du Code municipal du Québec3,  
le directeur général doit plutôt faire rapport 
au conseil ou au comité administratif  
sur l’exécution des décisions de celui-ci  
et notamment sur l’emploi des fonds aux 
fins pour lesquelles ils ont été votés4.

Le directeur général qui suspend un 
fonctionnaire ou employé de ses fonctions 
doit immédiatement faire rapport de cette 
suspension au conseil5.

Par ailleurs, tout fonctionnaire ou employé 
est tenu de faire un rapport par écrit sur  
les matières relevant de ses fonctions, et  
de rendre compte des deniers qu’il a perçus 
et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour 
le conseil et sous son contrôle, en spécifiant 
les objets pour lesquels les deniers ont été 
ainsi payés ou déboursés6. La loi précise 
même que le conseil peut poursuivre en 
reddition de compte, tout employé comptable 
des deniers de la municipalité, lequel est, 
s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à 
payer le montant dont il est reconnu débiteur, 
avec intérêt, frais et frais de justice7.

Si le conseil délègue à un fonctionnaire ou 
employé le pouvoir d’engager d’autres 
fonctionnaires ou employés salariés et, par 
conséquent, le pouvoir d’autoriser une 
dépense à cette fin, la liste des personnes 
ainsi engagées doit être déposée lors d’une 
séance du conseil qui suit leur engagement8.

Enfin, si le conseil délègue à un 
fonctionnaire ou employé le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats en conséquence au nom de la 
municipalité, ce dernier devra indiquer les 
dépenses qu’il a autorisées dans un rapport 
transmis au conseil à la première séance 
ordinaire tenue après l’expiration d’un délai 
de 25 jours suivant l’autorisation9.

Bref, cela peut faire 
beaucoup de rapports 
qui circulent dans  
une municipalité.
Cependant, hormis l’obligation elle-même, 
ces dispositions fournissent parfois très peu 
d’éclairage sur le contenu qui est attendu 
en matière de reddition de compte.

Toutes ces obligations visent à faire 
répondre par la personne concernée 
(directeur général, fonctionnaire ou 
employé) de l’exercice d’une responsabilité. 
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En acceptant et exerçant leurs pouvoirs, 
qu’ils leur soient attribués directement par 
la loi ou délégués par le conseil, ces 
personnes s’engagent à faire rapport sur la 
façon dont ils les ont assumés.

La reddition de compte fait ainsi partie  
des principes d’une saine gestion  
de l’organisation municipale. Ce faisant,  
on peut s’attendre à ce que le conseil 
municipal reçoive l’information nécessaire 
pour pouvoir comprendre les tenants  
et aboutissants des décisions prises  
ou des situations constatées. Qui ?  
Quoi ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
Combien ? L’information fournie doit être 
exacte et transmise en temps opportun.

On pourrait s’inspirer en cette matière  
du Code civil du Québec qui énonce,  
dans les règles de l’administration, que  
« [l]e compte doit être suffisamment détaillé 
pour permettre d’en vérifier l’exactitude ;  
les livres et les autres pièces justificatives 
se rapportant à l’administration peuvent 
être consultés par les intéressés »10.

Détail, exactitude, pièces justificatives : à 
notre avis, c’est ultimement la responsabilité 
des membres du conseil municipal, organe 
décisionnel de la municipalité, de veiller à ce 
que l’information diffusée réponde à leurs 
attentes en matière de fiabilité, transparence 
et pertinence. Ils ne doivent donc pas 
hésiter à demander des précisions au 
directeur général si les rapports reçus leurs 
paraissent incomplets ou insuffisants pour 
leur bonne compréhension des enjeux.

Le même dilemme peut survenir lorsque  
le greffier ou greffier-trésorier doit 
transmettre aux membres du conseil  
la « documentation utile » à la prise  
de décision avant chaque séance11.

À l’inverse, il ne faut 
pas non plus inonder  
les membres du  
conseil de menus 
détails, au risque  
de noyer l’essentiel  
des décisions dans  
des données inutiles  
ou de la paperasse.
Par exemple, avant d’adjuger un contrat,  
le conseil peut s’attendre à recevoir la liste 
des soumissionnaires, leur prix ainsi que les 
motifs pour lesquels certaines soumissions 
ont été écartées. Est-ce qu’il a aussi besoin 
d’obtenir une copie des cautionnements, 
des preuves d’assurances ou des 
déclarations fournies en vertu du  
règlement de gestion contractuelle ?  
On peut en douter. Tout est une question de 
dosage et d’équilibre.

La plupart des organisations ont des 
pratiques bien établies. Les officiers 
municipaux sont habitués à fournir  
une certaine forme de rapport et les  
élus sont habitués à les recevoir.  
C’est comme cela parce que…  
c’était déjà comme cela auparavant.

Il n’est cependant pas interdit de réévaluer 
et d’améliorer les façons de faire afin 
d’assurer la communication avec le conseil 
municipal ainsi que la diffusion 
d’informations pertinentes et justes. 

1. RLRQ, c. C-19 [LCV].
2. Art. 114.1, al. 1(6°) LCV.
3. RLRQ, c. C-27.1 [CMQ].
4. Art. 212, al. 1(6°) CMQ.
5. Art. 113, al. 2 LCV.
6. Art. 82 LCV et art. 176.5 CMQ.
7. Art. 83 LCV et art. 177 CMQ.
8. Art. 73.2, al. 1 et 3 LCV et art. 165.1, al. 1 et 3 CMQ.
9. Art. 477.2, al. 1 et 5 LCV et 961.1, al. 1 et 5 CMQ.
10. Art. 1363, al. 2 du Code civil du Québec.
11. Art. 319, al. 2 LCV et art. 148, al. 2 CMQ.
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C O N S U LT A T I O N  E N  É T H I Q U E  
E T  D É O N T O L O G I E  :  L E  R Ô L E  D E S 
F O N C T I O N N A I R E S  M U N I C I P A U X

Le projet de loi 49 qui a modifié la Loi sur l’éthique  
et la déontologie en matière municipale (LÉDMM)  
l’an dernier a introduit de nouvelles mesures. Parmi 
celles-ci, la loi prévoit désormais expressément que  
les membres du conseil peuvent consulter un conseiller 
ou une conseillère en éthique aux frais de la municipalité 
afin de leur permettre de bénéficier d’un meilleur 
soutien en cette matière dans l’exercice de leurs 
fonctions. Ces dispositions et les mécanismes mis en 
place par la Commission municipale du Québec (CMQ)  
à ce sujet sont venus à notre avis jeter un éclairage 
important sur la portée du rôle d’un fonctionnaire 
municipal en matière d’éthique et de déontologie.

En effet, les règles relatives aux conditions dans lesquelles  
un élu peut se prévaloir des services de consultation auprès  
d’un conseiller à l’éthique ont été précisées. Rappelons que 
l’article 20 de la LÉDMM prévoit que le fait pour un élu d’avoir 
obtenu un avis préalable d’un conseiller à l’éthique constitue  
un facteur atténuant lorsqu’il s’agit d’imposer une sanction  
s’il est considéré avoir commis un manquement à une règle 
déontologique. Ce sont toutefois les modifications apportées  
à l’article 35 de la LÉDMM qui méritent qu’on s’y attarde.  
Cet article se lit maintenant comme suit :

« 35. La Commission dresse une liste de conseillers 
à l’éthique et à la déontologie dont les services 
peuvent être retenus par la municipalité ou par un 
membre d’un conseil de celle-ci pour fournir un 
avis sur toute question relative au code d’éthique 
et de déontologie. Est inscrit sur cette liste tout 
avocat ou notaire qui en formule la demande, dans 
la mesure où il pratique en droit municipal et 
remplit les critères de compétence et 
d’expérience fixés par la Commission.

Tout membre d’un conseil d’une municipalité  
peut obtenir, aux frais de cette dernière, un avis 
d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie,  
dans la mesure où :

1° L’avis est demandé, à titre préventif,  
pour aider le membre du conseil à respecter  
les règles prévues au code d’éthique  
et de déontologie qui lui est applicable1 ;

2° Le conseiller qui produit l’avis est inscrit  
sur la liste ;

3° Les honoraires facturés par le conseiller  
pour la production de l’avis sont raisonnables.

La municipalité paie les honoraires raisonnables 
sur présentation d’une attestation écrite du 
conseiller à l’éthique et à la déontologie indiquant 
le nom du membre du conseil qui a sollicité  
l’avis et attestant que les conditions prévues  
aux paragraphes 1° à 3° du quatrième alinéa  
sont remplies ».

Me Élaine Francis 
Vox avocat[e]s inc.
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LES CRITÈRES POUR ÊTRE CONSEILLER À L’ÉTHIQUE

Ce qui est nouveau, c’est que la CMQ s’est vu confier  
la responsabilité d’établir les critères de compétence et 
d’expérience pour pouvoir être inscrit sur la liste des conseillers  
à l’éthique. Parmi ces critères, il est prévu spécifiquement que  
ne peut être reconnu à ce titre, « un employé, un fonctionnaire  
ou un officier d’une municipalité, sauf si cette personne agit 
exclusivement au sein du contentieux d’une municipalité »2.

En énonçant ainsi cette exclusion, la CMQ apporte une précision  
qui nous semble importante quant au rôle des fonctionnaires 
municipaux en matière d’éthique et de déontologie. Elle nous 
apparaît par ailleurs justifiée en raison des devoirs et obligations 
dans l’exercice de leurs fonctions. Rappelons d’abord que les 
fonctionnaires et employés municipaux ont un devoir de loyauté,  
de neutralité et d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions3  
et que ce devoir de loyauté est envers la ville. Le conseiller  
à l’éthique agit quant à lui au bénéfice de l’élu. Lorsqu’on considère 
le rôle d’un conseiller à l’éthique, on se rend compte qu’il est 
susceptible de placer le fonctionnaire dans une position de conflit 
rendant ainsi à notre avis incompatible le cumul de ces fonctions.

LE RÔLE D’UN CONSEILLER À L’ÉTHIQUE

La CMQ indique que : « Le recours à un conseiller en éthique offre  
à tout élu la possibilité de recevoir des conseils appropriés, en toute 
confidentialité, avant de prendre une décision ou de commettre  
un acte qui peut avoir des conséquences déontologiques graves  
et des répercussions importantes sur sa carrière politique »4.

Le conseiller à l’éthique agit pour l’élu personnellement et en toute 
confidentialité. Cette confidentialité est essentielle pour que l’élu  
se sente à l’aise de discuter ouvertement et librement des 
questionnements découlant de la situation dans laquelle il se 
trouve, qui peut souvent impliquer des enjeux politiques qui lui  
sont propres. Le rôle d’un conseiller à l’éthique ne se limite pas  
à faire une analyse en droit ou à fournir un avis juridique sur 
l’application d’une règle déontologique à une situation donnée.  
Il s’agit d’un rôle beaucoup plus large qui vise à soutenir l’élu  
dans la résolution d’un dilemme, à l’éclairer sur les valeurs et les 
principes en cause, à mieux définir les enjeux éthiques, à faciliter  
sa réflexion éthique sur la situation rencontrée. Le conseiller à 
l’éthique doit chercher à fournir à l’élu un avis judicieux, neutre et 
confidentiel. Il ne devrait pas répondre à la place de l’élu sur la 
pertinence d’agir dans tel ou tel cas. Le but est de permettre à l’élu 
de faire son propre choix et de prendre une décision plus éclairée 
face à une situation à laquelle il peut être confronté dans l’exercice 
de ses fonctions5. Cette démarche implique de la part du conseiller 
en éthique une loyauté envers l’élu qui le consulte. Cette loyauté 
est susceptible dans certains cas d’entrer en conflit avec le devoir 
de loyauté envers la municipalité auquel le fonctionnaire est tenu.

LES FONCTIONNAIRES COMME  
RESSOURCES DE PREMIÈRE LIGNE

Malgré ce qui précède, nous savons tous qu’en pratique, la 
première démarche qu’un élu sera porté à faire lorsqu’il souhaite 
avoir un éclairage en matière d’éthique est de se référer à un 
fonctionnaire municipal. Le greffier assume souvent un rôle  
de première ligne en matière de contrôle de la légalité des actes  
qui peuvent être posés par la municipalité en vertu des multiples 
lois qui la régissent. Étant gardien des archives, c’est également  
ce dernier qui sera consulté pour identifier les règlements adoptés 
par la ville et en expliquer leur portée.

Lorsqu’il s’agit cependant de veiller au respect du Code d’éthique  
et de déontologie des élus municipaux, son rôle devrait se limiter  
à référer l’élu aux règles déontologiques qui lui sont applicables.  
Il ne lui revient pas de fournir des avis ou des conseils à l’égard 
d’une situation particulière dans laquelle l’élu peut se trouver.  
C’est ce que la CMQ est venue confirmer dans l’établissement  
des critères de reconnaissance pour pouvoir agir à titre de 
conseiller à l’éthique afin d’éviter tout risque de conflit de leur part 
lorsqu’il s’agit de fournir des conseils en cette matière. 

1. Une décision récente de la Cour supérieure s’est penchée sur la portée  
de ces critères dans Galati c. Ville de Laval, 2022 QCCS2652 (CanLII),  
https://canlii.ca/t/jqp6c.

2. Site internet de la CMQ : https://www.cmq.gouv.qc.ca/fr/service-en-ligne-et-
publications/ethique/conseil-en-ethique/criteres-pour-etre-conseiller-en-ethique.

3. Voir notamment l’article 284 de la Loi sur les élections et les référendums  
dans les municipalités.

4. Sous la section « Le conseiller en éthique : un allié incontournable » https://www.
cmq.gouv.qc.ca/fr/service-en-ligne-et-publications/ethique/conseil-en-ethique.

5. Florent GAGNÉ, Éthique et démocratie municipale, Rapport du groupe de travail sur 
l’éthique dans le milieu municipal, Québec, Ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du Territoire, 2009, qui parle de « répondant à l’éthique ».
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La synergie 
au profit
des municipalités
Lors de son 80e Congrès annuel, tenu du 22 au 24 septembre dernier, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
a présenté officiellement la création du Fonds d’assurance des municipalités du Québec (Fonds), le résultat 
de l’intégration complète de La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) à la Fédération. 

Entièrement dédié aux organisations municipales du Québec, le Fonds contribue à leur offrir des produits et des services 
d’assurance de dommages pertinents et adaptés à leurs défis. Les municipalités, MRC et régies assurées par le Fonds 
profitent de l’expertise transversale offerte au sein de la FQM et comptent sur sa connaissance approfondie des enjeux 
municipaux actuels et futurs.

En plus d’agir à titre de porte-parole des régions et de défendre leurs intérêts, la FQM met à profit sa connaissance 
des préoccupations municipales pour déployer une offre de services complémentaires permettant de soutenir les 
organisations municipales dans la réalisation de leurs mandats. Cette complémentarité se retrouve par exemple entre 
les activités d’assurance de dommages et celles du service d’ingénierie et infrastructures. Ce service peut, entre autres, 
lorsque les circonstances s’y prêtent, fournir aux équipes du Fonds une expertise technique en matière d’infrastructure.

La création du Fonds appuie donc cette volonté de renforcer la pertinence et l’efficience des produits et services offerts 
par la FQM au monde municipal québécois.

Des avantages incomparables pour les municipalités
Afin de soutenir son engagement de préserver l’accès des municipalités aux couvertures d’assurance de dommages 
nécessaires pour protéger leurs actifs et leurs activités, plusieurs actions sont mises à contribution :

• Le conseil d’administration de FQM Assurances Inc., son comité de décision et le comité Assurance 
et prévention des sinistres sont constitués d’élus·es et d’experts qui veillent à ce que toutes les décisions soient 
prises dans l’intérêt collectif des Municipalités assurées.

• La police d’assurance exclusivement offerte par le Fonds, La MunicipaleMD, donne aux municipalités 
une couverture complète, et ce, à coûts raisonnables.

• Un accompagnement sans frais permettant d’agir concrètement et efficacement sur la prévention des sinistres.
• Une assistance juridique en matière d’application réglementaire, de gestion contractuelle et d’accès 

à l’information, proposée à tarif préférentiel par des avocats spécialisés.
• Une équipe d’experts en sinistre spécialisée dans les réclamations municipales qui prend en charge 

toutes les étapes du règlement, même si le sinistre est sous la franchise.

Un avenir prometteur
Cette mise en commun des forces est un atout indéniable pour les Municipalités assurées qui peuvent dorénavant compter 
sur une adéquation complète entre leurs besoins et enjeux, et le soutien qu’ils obtiennent auprès de la Fédération et de sa 
division d’assurance de dommages.

Pour de plus amples informations sur les dossiers et services de la FQM, consultez le fqm.ca. 
Informez-vous sur les produits et services offerts par le Fonds en visitant le fondsfqm.ca.

Me Sylvain Lepage
Directeur général
Fédération québécoise des municipalités

https://www.fondsfqm.ca


ENQUÊTES  
ET POURSUITES

La division juridictionnelle de la Commission 
a ainsi considéré qu’une mairesse qui 
s’implique personnellement dans le 
processus de contestation d’un constat 
d’infraction remis à un citoyen favorise 
abusivement les intérêts du contrevenant2. 
Au surplus, ce même tribunal a considéré 
que l’élue, compte tenu de son implication 
personnelle dans la contestation du 
constat, s’est placée en situation de conflit 
d’intérêts en participant aux délibérations et 
au vote sur la résolution visant l’annulation 
du constat d’infraction par le conseil3. Tout 
récemment, un élu municipal a été déclaré 
inhabile pour une période de cinq ans parce 
qu’il a voté sur une résolution prévoyant le 
raccordement de l’aqueduc et de l’égout à 
la rue où est situé son chalet4. Deux élues 
ont également fait l’objet d’une sanction au 
motif qu’elles ont participé aux délibérations  
et au vote portant sur une résolution 
concernant le déneigement du stationnement 
d’un dépanneur appartenant à leur sœur5.

Depuis avril dernier, la DEPIM constate  
une hausse notable des enquêtes et des 
procédures judiciaires concernant des élus 
municipaux possédant des intérêts directs 
ou indirects dans des contrats avec la 
municipalité ou des organismes municipaux. 
Ainsi, se placent notamment en situation 
interdite, des élus qui, par le biais de leur 
entreprise, vendent des biens et services  
à la municipalité6, offrent des services de 
transport de neige à la municipalité7 ou 
effectuent des travaux pour la municipalité8.

Bien que cette interdiction soit incluse 
depuis longtemps dans la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités9 et la Loi sur la fraude et la 
corruption dans les affaires municipales qui 
la précédait, force est de constater que 
l’inclusion obligatoire d’une règle 
déontologique prohibant ce type de 

Nicolas Dallaire 
Chef des enquêtes 
Direction des enquêtes et des  
poursuites en intégrité municipale 
Commission municipale du Québec

manquement dans les codes d’éthique  
et de déontologie, depuis le 5 mai 202210, 
porte fruit. La hausse des procédures 
judiciaires en cette matière est également 
attribuable au fait que la Commission,  
par le biais de la DEPIM, peut maintenant, 
depuis l’adoption du PL 49, intenter des 
actions en déclaration d’inhabilité devant  
la Cour supérieure afin de sanctionner  
ce type d’infraction11, procédure autrefois 
réservée uniquement au procureur  
général, à la municipalité ou à tout électeur 
de la municipalité.

L’INGÉRENCE

L’ingérence des élus municipaux dans les 
responsabilités dévolues spécifiquement  
à la direction générale et aux employés 
d’une municipalité est une préoccupation 
importante au sein de la direction des 
enquêtes de la Commission, particulièrement 
depuis novembre 2018, où elle s’est vu 
confier la responsabilité de recevoir, traiter 
et enquêter sur les divulgations en matière 
d’éthique et de déontologie visant les élus 
municipaux. Alors que ses pouvoirs 
d’enquêtes, en matière d’ingérence, se 
limitaient aux gestes commis par des élus  
et interdits par une règle déontologique 
incluse dans le code de leur municipalité,  
la réalité est aujourd’hui bien différente. 
Deux éléments particuliers peuvent selon 
nous expliquer l’intérêt plus marqué que la 
DEPIM porte à ce type de geste et la hausse 
marquée des divulgations sur le sujet.

En confiant la gestion des divulgations 
d’actes répréhensibles à la Commission,  
le législateur permet à la DEPIM d’examiner  
tous les gestes d’ingérence posés par un 
employé ou un élu municipal sous l’angle  
de la Loi facilitant la divulgation des actes 
répréhensibles à l’égard des organismes 
publics (LFDAROP).  

EN INTÉGRITÉ 
MUNICIPALE :
QUEL BILAN DES 
PRINCIPAUX  
MANQUEMENTS 
CONSTATÉS ?

Depuis le 1er avril dernier,  
la Direction des enquêtes et des 
poursuites en intégrité municipale 
(DEPIM) de la Commission municipale 
du Québec analyse et traite les 
divulgations de renseignements de 
toute personne qui estime qu’un élu 
municipal a commis un manquement 
déontologique ou qu’un acte 
répréhensible a été commis ou  
est sur le point de l’être dans une 
municipalité. Quels sont donc les 
types de gestes les plus souvent  
sous la loupe de la DEPIM dans  
le cadre de son mandat ?

LE CONFLIT D’INTÉRÊTS

Malgré les changements législatifs 
importants en matière d’actes 
répréhensibles (adoption du PL 49 en 
novembre 20211), le type de reproche le 
plus fréquemment dénoncé demeure le  
conflit d’intérêts commis par des élus 
municipaux. Cette catégorie de 
manquements se décline en plusieurs 
types de gestes : favoritisme, geste par 
lequel l’élu se prévaut de sa fonction pour 
favoriser ses intérêts ou ceux d’autres 
personnes, intérêt personnel ou 
pécuniaire lors de délibérations ainsi  
que vote et intérêt dans un contrat  
avec la municipalité.
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À cet égard, la Commission a récemment publié plusieurs rapports 
concluant à plusieurs actes répréhensibles, dont notamment le cas 
d’un ex-maire ayant commis plusieurs ingérences graves et un abus 
d’autorité à l’égard de l’employé chargé de l’application de la 
réglementation et de la direction générale12, l’ingérence d’un maire 
dans la réalisation du mandat d’un consultant chargé d’enquêter  
sur le harcèlement psychologique13 ou encore le cas d’une mairesse 
qui a commis un acte répréhensible en s’appropriant les tâches  
de la direction générale, alors que le poste était vacant14.

La hausse des cas d’ingérence s’explique également par l’ajout, 
dans plusieurs codes, d’une règle précise interdisant certaines 
formes d’ingérence commise par les élus auprès des employés 
municipaux ainsi que d’une règle obligatoire sur le respect. En effet, 
il existe une connexité certaine entre les actes d’ingérence et les 
comportements irrespectueux qui sont bien souvent des reproches 
indissociables au sein d’une même divulgation. Les manquements 
relatifs au respect sont également des sujets récurrents des 
enquêtes de la DEPIM et qui pourront être abordés plus en détail 
dans un autre article. 

1. Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,  
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives, L.Q.2021, chap. 31.

2. Fontaine, CMQ-67598-001, 2 sept. 2021.https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/
files/citations/31504-21%20-%2067598-001.pdf (req. en rév. jud. rejetée).

3. Id.
4. DEPIM (CMQ) c. Desrosiers, C.S. n° 110-17-001125-229, 16 mai 2022,  

l’honorable Clément Samson, j.c.s.
5. Gagnon, CMQ-68933-001, 29 juin 2022, https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/

files/citations/32281-22%20-%2068933-001.pdf et Gagnon, CMQ-68932-001,  
28 juillet 2022, https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/files/
citations/32387-22%20-%2068932-001.pdf.

6. Castonguay, CMQ-68606-001, 23 mars 2022, https://www.cmq.gouv.qc.ca/
contentFiles/files/citations/32001-22%20-%2068606-001.pdf.

7. Lajoie-Gagné, CMQ-67966-001, 23 novembre 2021, https://www.cmq.gouv.qc.ca/
contentFiles/files/citations/31698-21%20-%2067996-001.pdf.

8. Tremblay, CMQ-67786-001, 4 octobre 2021, https://www.cmq.gouv.qc.ca/
contentFiles/files/citations/31579-21%20-%2067786-001.pdf.

9. RLRQ, chap. E-2.2.
10. Par. 2.1 de l’art. 6 LEDMM.
11. Art. 308 LERM.
12. Conclusions et recommandations à la suite d’une divulgation d’actes répréhensibles 

à l’égard de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, 11 juillet 2022,  
https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/files/Enqu%C3%AAtes%20et%20
poursuites/Rapports%20d’enqu%C3%AAtes/Conclusions%20et%20
recommandations%20%C3%A0%20la%20suite%20d’une%20divulgation%20
d’actes%20r%C3%A9pr%C3%A9hensibles%20%C3%A0%20l’%C3%A9gard%20
de%20la%20Municipalit%C3%A9%20de%20ND-de-la-Salette.pdf.

13. Conclusions et recommandations à la suite d’une divulgation d’actes  
répréhensibles à l’égard de la Municipalité de Sainte-Thècle, 14 juillet 2022,  
https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/files/Enqu%C3%AAtes%20et%20
poursuites/Rapports%20d’enqu%C3%AAtes/Conclusions%20et%20
recommandations%20%C3%A0%20la%20suite%20dune%20divulgation%20
dactes%20r%C3%A9pr%C3%A9hensibles%20%C3%A0%20l%C3%A9gard%20
de%20la%20Municipalit%C3%A9%20de%20Sainte-Th%C3%A8cle.pdf.

14. Conclusions et recommandations à la suite d’une divulgation d’actes répréhensibles 
à l’égard de la Municipalité de Caplan, 1er juin 2022, https://www.cmq.gouv.qc.ca/
contentFiles/files/Enqu%C3%AAtes%20et%20poursuites/Rapports%20
d’enqu%C3%AAtes/Conclusions%20et%20recommandations%20%C3%A0%20
la%20suite%20d’une%20divulgation%20d’actes%20
r%C3%A9pr%C3%A9hensibles%20%C3%A0%20l’%C3%A9gard%20de%20la%20
Municipalit%C3%A9%20de%20Caplan.pdf.
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Un nombre grandissant de villes  
offrent à leurs citoyens de s’impliquer  

par le biais d’un budget participatif. 

S’INSPIRER DES MEILLEURES  
PRATIQUES ET BIEN S’OUTILLER AVANT 
DE SE LANCER DANS L’AVENTURE

Rares sont les initiatives totalement novatrices. 
Il est possible de s’inspirer d’autres projets 
et c’est le cas pour les budgets participatifs. 
Il est donc très utile d’effectuer un balisage 
auprès des municipalités qui ont réalisé  
un tel budget pour identifier les options 
disponibles, cibler les enjeux et risques,  
les parties prenantes, les opportunités  
et les meilleures pratiques, les coûts  
de réalisation, de même que les ressources 
et échéanciers à prévoir. Plusieurs 
expériences municipales sont très bien 
décrites sur les sites Internet des villes.  
En quelques heures, il est possible de 
documenter ce type de processus. 
Cependant, ce n’est que la partie visible  
de l’iceberg. Il ne faut donc pas hésiter  
à communiquer avec des homologues  
ayant déployé ce type de projet dans une 

perspective de partage du savoir.  
Des collègues des villes de Longueuil et  
de Mont Saint-Hilaire ont été très généreux 
en ce sens lors de notre balisage.

En outre, plusieurs associations offrent  
de la formation en participation publique. 
Du côté de Saint-Hyacinthe, l’option retenue 
a été de former du personnel municipal 
auprès de l’Association internationale  
pour la participation publique, très active  
au Québec, le tout pour développer  
des connaissances pérennes au sein  
même de l’organisation. Au besoin, des 
firmes spécialisées peuvent également  
offrir une démarche clé en main ou gérer 
des portions du projet.

RÉALISER UN DIAGNOSTIC ET DÉFINIR LES 
OBJECTIFS, LES RESSOURCES ET LE BUDGET

Une analyse des forces, faiblesses, 
opportunités et contraintes (FFOC) du projet 

de budget participatif est une démarche 
essentielle. Il faut en outre identifier  
les parties prenantes qui auront le plus 
d’influence sur le projet, autant à l’interne 
que dans l’environnement externe.  
La clarification des objectifs et de l’ampleur 
du projet de budget participatif est aussi 
essentielle pour éviter les incohérences. 
Cela signifie qu’il faut aller au-delà des 
objectifs génériques du genre « permettre 
aux citoyens de s’impliquer, de s’exprimer  
et de s’organiser tout en apprenant sur  
le budget de leur ville ». Pour définir  
ces objectifs, il faut avoir une vision claire 
des raisons qui motivent la mise en œuvre 
du projet. Pourquoi le conseil souhaite-t-il 
réaliser un budget participatif ? Quel public 
cible souhaite-t-il rejoindre ? Les retombées 
qu’il associe à ce projet sont-elles réalistes ? 
Il faut clarifier et gérer les attentes.

Brigitte Massé 
Directrice des communications  
et de la participation citoyenne,  
Ville de Saint-Hyacinthe

Cette approche, axée sur la transparence et le partage des pouvoirs, permet de créer un dialogue constructif pour en savoir 
plus sur la volonté et les besoins de la population à qui nous confions une portion du budget municipal, selon certains paramètres, 
pour présenter des projets et pour voter collectivement en faveur de certains d’entre-deux. À la suite de ce processus,  
des projets tels que des places publiques, des jardins collectifs et des infrastructures sportives ont vu le jour. Ils font la fierté 
des citoyens qui ont un attachement particulier à leur endroit. Bien que la mise en œuvre de ces budgets participatifs pose 
certains défis, elle est de plus en plus populaire. Certaines villes ont développé une grande expertise dans le domaine alors 
que d’autres en sont à leur première expérience. C’est le cas de la Ville de Saint-Hyacinthe où nous réalisons en ce moment 
même, un tout premier budget participatif. À l’invitation de la COMAQ, nous vous faisons part de notre lecture des facteurs  
de succès, des pièges à éviter et du processus général de réalisation d’un budget participatif.
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L’un des principaux risques est justement un décalage entre  
les membres du conseil face à cette démarche et à ses objectifs  
et les ressources qui y seront allouées. Une cible trop large peut 
complexifier l’exercice et le rendre générique. L’expérience  
nous incite à identifier des objectifs ciblés et à les associer à des 
indicateurs mesurables dans un temporel court. 

De notre côté, les élus de Saint-
Hyacinthe ont opté pour un projet 
pilote ciblé à l’intention des jeunes 
de 13 à 31 ans et visant le 
développement durable, le tout  
avec un budget alloué de 50 000 $. 
Ce budget et ce projet relativement modestes visent clairement à 
développer notre expertise et à vivre une première expérience qui 
ensuite évoluer vers d’autres projets à la lumière des leçons qui en 
seront tirées.

Aussi, au-delà du budget associé à la mise en œuvre du projet,  
il faut aussi évaluer les ressources associées à la démarche 
elle-même. La taille du budget n’a pas de lien direct avec l’ampleur 
des ressources affectées au projet. Encadrer des projets 
développés par des adolescents avec une petite enveloppe  
peut mobiliser plus de ressources humaines que des projets 
d’immobilisation d’une valeur de 500 000 $ !

Notons aussi qu’un encadrement soutenu et préventif pendant la 
définition des projets citoyens peut alléger la charge de travail au 
moment de leur mise en œuvre. Cela permet également d’améliorer 
la qualité des projets et la satisfaction des participants.

Du côté de Saint-Hyacinthe, la création d’un comité de pilotage 
formé majoritairement d’étudiants du secondaire, du Cégep et  
de l’université ainsi que de jeunes membres d’un comité citoyens  
en environnement, tous épaulés par l’équipe municipale et un élu 
est une approche qui a largement contribué au succès du projet. 
Les jeunes avaient toute la latitude nécessaire pour orienter  
le projet à leur image et en faire la promotion. Ils ont aussi été  
des ambassadeurs extrêmement convaincants auprès de leurs 
collègues. Comme municipalité, nous souhaitions, avec ce projet, 
créer des ponts, des lieux d’échange dynamiques avec les jeunes  
et la réponse a été des plus positives.

PRÉPARER UN PLAN D’ACTION ET UN ÉCHÉANCIER

Il est aussi très important d’élaborer un plan d’action rigoureux  
et de le tester auprès des intervenants qui jouent un rôle dans  
le processus. L’idée est de bien préparer le terrain et de s’assurer 
d’avoir des alliés pouvant contribuer à la bonification du projet. 
Cette approche en amont a aussi un impact en termes de 
mobilisation pour la réalisation du processus.

À la lumière de l’expérience du premier budget participatif  
de Saint-Hyacinthe, un échéancier de réalisation de six à neuf mois 
semble réaliste. Cela permet, entre autres, de rédiger une ébauche 
de règlement ; des mécanismes de validation des projets, une 

définition préliminaire du système de vote à utiliser ainsi qu’un plan 
de communication. Attention à la période estivale et au temps des 
Fêtes qui sont à éviter pour le dépôt des projets ou le vote 
populaire. Évidemment, le déploiement du projet n’est pas inclus 
dans cet échéancier. Il va de soi que la réalisation des projets 
extérieurs est tributaire de nos hivers québécois.

CONCEVOIR LES OUTILS DE GESTION DE CE PROJET

Une fois la formule de budget participatif bien établie avec un  
public type, un cadre pour les projets admissibles, un échéancier  
et un budget, il faut ensuite élaborer une démarche plus classique 
de gestion de projets et surtout de relations publiques qui 
comprend notamment :
– La rédaction et la diffusion des différents contenus associés  

au projet.
– Le déploiement de la campagne d’information.
– Le choix des ressources attitrées à sa réalisation. Une bonne 

rencontre de démarrage de projet et un accompagnement serré 
de l’équipe de professionnels attitrée au dossier sont à prévoir.

– Le plan de déploiement détaillé ventilant chacune des actions à 
réaliser en y associant, pour chacune, un échéancier, les personnes 
responsables (à l’interne et à l’externe en précisant très 
clairement les rôles et responsabilités de chacun), le coût et le statut.

RÉALISER LE PROJET ET EXERCER UN CONTRÔLE DE QUALITÉ

Le projet est enfin lancé et appuyé par un plan de déploiement. 
Parfois, des ajustements doivent être apportés en ayant en tête 
d’atteindre les objectifs auxquels ce projet est associé. Il faut aussi 
s’assurer que les différents services concernés par la mise en 
œuvre des projets gagnants les réalisent dans les délais prévus et à 
la satisfaction des citoyens. Le travail n’est pas terminé tant et aussi 
longtemps qu’il n’y a pas eu de coupure de ruban pour inaugurer les 
projets réalisés.

DRESSER UN BILAN DE L’EXPÉRIENCE ET PARTAGER LE SAVOIR

Tout au long du processus jusqu’à la coupure de ruban, le 
déploiement d’un projet de budget participatif est une occasion 
d’apprentissage importante pour une municipalité. Il faut prendre le 
temps d’en dresser un bilan et des leçons pour bonifier l’approche 
lors de la prochaine expérience. Il faut idéalement que les 
connaissances acquises soient partagées à l’interne et, dans un 
esprit de communauté apprenante, avec les autres organisations 
qui souhaitent se lancer dans l’aventure. Cela permet aux villes de 
redonner au suivant tout en s’assurant de s’inscrire dans une 
démarche d’amélioration continue. C’est dans cette perspective, en 
toute humilité, que s’inscrit ce texte lié à la première expérience de 
budget participatif à la Ville de Saint-Hyacinthe. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter  
notre site Internet : 

ST-HYACINTHE.CA/
BUDGETPARTICIPATIF
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https://secure.ville.st-hyacinthe.qc.ca/budgetparticipatif/FR/Index.wb?REFID=sBsAAAAAAAAhADMIaB1kEe2uLqo
https://secure.ville.st-hyacinthe.qc.ca/budgetparticipatif/FR/Index.wb?REFID=sBsAAAAAAAAhADMIaB1kEe2uLqo


Comment contrer la démission  
silencieuse dans son équipe

C’est ce que les chercheurs ont surnommé 
la démission silencieuse des employés  
(de l’anglais « quiet quitting »).

« Ce nouveau mouvement reflète 
le grand désir de conciliation 

travail-vie personnelle qu’on 

associe aux millénariaux, estime 
la professeure au département 
d’organisation et ressources 
humaines à l’ESG UQAM, Joëlle 
Carpentier. Pendant la pandémie 
[…], il y a eu une certaine perte de 
sens associée au travail. »

Ceux qui devaient quitter votre organisation l’ont fait au cours des derniers mois et les 
autres sont revenus à l’hôtel de ville pour occuper leurs fonctions. Pourtant, vous sentez 
que quelque chose a changé depuis mars 2020. Ces rois et reines de cœur qui se 
donnaient jadis avec passion pour la municipalité se sont transformés en quatre de trèfle qui 
se présentent au travail, tel que vous leur demandez, mais qui ne semblent faire que le strict 
minimum pour conserver leur poste… sans plus.

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

Fini, pour eux, les cadences de travail 
démentielles ou les heures supplémentaires 
les soirs et week-ends. Selon le Harvard 
Business Review, ces employés veulent 
dorénavant dépenser leur énergie, faire 
aller leur créativité, dédier leur précieux 
temps et partager leur enthousiasme au 
sein d’organisations et pour des patrons… 
qui le méritent vraiment.

Si ce changement de paradigme crée 
plusieurs frustrations chez les membres  
de vos équipes de travail qui doivent 
dorénavant prendre les bouchées triples,  
il vous pousse également à assumer  
un leadership fort afin d’agir rapidement pour 
limiter les répercussions, non seulement  
sur votre propre service, mais sur l’entièreté 
de votre organisation municipale.

Voici quatre stratégies à votre portée  
pour y arriver :
1. Trouvez les raisons du désengagement : 

allez vous asseoir avec l’employé en 
apparence démobilisé et discutez 
ouvertement de vos observations et des 
raisons qui poussent cette personne à 
agir ainsi. Meilleure est votre relation 
avec cet employé, plus vous aurez de 
chance d’avoir l’heure juste de celui-ci.

2. Gérez vos propres attentes : peut-être 
que cet employé a été poussé au-delà 
de ses limites par le passé et que la 
charge de travail attendue était tout 
simplement irréaliste. Il y a peut-être lieu 
de revoir vos attentes en ce sens.

3. Demandez-lui où il ou elle se voit dans 

deux ans : si votre employé rêve de 
diriger une microbrasserie dans le creux 
de la Gaspésie, peut-être est-ce normal 
que son niveau de motivation soit si bas 
au sein de votre service. Par contre, en 
étant conscient de ses aspirations, vous 
pourrez assumer un leadership 
authentique auprès de cette personne et 
l’aider à acquérir ou à transposer des 
acquis actuels dans son emploi de rêve.

4. Offrez-lui simplement votre support : 
techniquement, vous devriez déjà avoir 
établi une relation saine avec chaque 
membre de votre équipe à travers vos 
rencontres statutaires et vos interactions 
au quotidien. Alors, n’hésitez pas à 
laisser savoir à un employé démobilisé 
que vous avez remarqué ses absences 
du bureau ou son désengagement de 
certains dossiers, et que vous êtes là 
pour l’aider, que ce soit en lui trouvant 
les outils nécessaires ou en lui dédiant 
davantage de temps, afin qu’il ou elle 
puisse assumer sa charge de travail.

Bref, lorsque certains employés semblent 
démobilisés, il faut surtout éviter de se 
déresponsabiliser et de généraliser ce 
désengagement par des termes à la mode 
telle que « la démission silencieuse ». Il faut 
plutôt tendre la main aux membres de son 
équipe, chercher à comprendre leurs 
réalités, et agir en tant que vrai leader. 

UN PRO 
VOUS  
RÉPOND
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AR 
GENTUN OU UNE ARGENT ?

L’argent n’a peut-être pas d’odeur, mais  
a assurément un genre. Au Québec,  
il arrive que l’on emploie argent au féminin ; 
incontestablement moins aujourd’hui  
dans des expressions considérées vieillies 
ou familières comme de la belle argent  
ou de la grosse argent, mais certainement 
quand vient le temps, dans une phrase, de 
remplacer le mot par un pronom de reprise 
(L’argent que je vous dois, je vous la rends 
avant vendredi, promis !). Ce féminin est 
ancien et était utilisé aussi en France, mais 
au fil du temps, argent est devenu un nom 
masculin. On écrira donc : Votre argent,  
je vous le rends vendredi, promis !

ANGLAIS, FRANÇAIS :  
LE MOT BUDGET A EU LA BOUGEOTTE

Désignant de nos jours les sommes  
dont on dispose, celles aussi allouées  
pour le fonctionnement d’un service ou  
le financement d’un projet, budget tirerait 
son origine d’un mot employé il y a bien 
longtemps en Bourgogne, boujôte. Ce mot 
a donné bougette, terme par lequel on 
nommait une petite bourse faite de cuir 
dans laquelle, en voyage, on rangeait ses 
avoirs… et c’est, si l’on peut dire, lors d’un 

D E S  M O T S 
S O N N A N T S  E T 

T R É B U C H A N T S  !

Par l’équipe 
de la Direction de 
l’expertise linguistique 
Office québécois 
de la langue française

voyage que la langue anglaise a adopté 
bougette et en a fait budget, lui conférant  
le sens de « bourse du roi » et donc 
essentiellement de « revenu de l’État ».  
Le mot reviendra finalement au bercail au 
début du xixe siècle : en français, budget 
signifiera alors « état annuel des dépenses 
et des recettes publiques », puis « sommes 
d’argent disponibles », d’où budget familial, 
budget de voyage. Ce ne serait donc pas 
exagéré d’affirmer qu’il a fait son petit 
bonhomme de chemin, le mot budget !

LE COÛT À UN PRIX QUI N’INCLUT PAS 
NÉCESSAIREMENT LES FRAIS !

Le coût, qui s’écrit tout aussi bien cout, sans 
accent circonflexe, selon les rectifications  
de l’orthographe, représente la somme que 
nécessite l’obtention ou la réalisation d’une 
chose. On parlera, par exemple, de se loger 
à faible coût. Quant au prix, il s’agit de la 
somme à débourser lors d’une transaction : 
on pourrait donc payer un produit à juste 
prix. Le terme frais, qui ne s’emploie qu’au 
pluriel, désigne l’argent versé en 
contrepartie d’un bien ou de la prestation 
d’un service, comme dans frais de notaire. 
Pour résumer ces précédentes distinctions 
en un seul et même exemple, nous 

pourrions dire : « Albert a rénové sa maison 
à faible coût, a acheté le bois pour son 
plancher à prix réduit, mais a dû payer des 
frais de livraison. » Voilà comment le coût 
peut exiger un prix qui n’inclut pas les frais !

Pour poursuivre l’exploration des mots  
liés à la finance, nous vous suggérons  
de consulter le Vocabulaire francophone 
des affaires et Des mots qui s’additionnent : 
vocabulaire de la comptabilité, ainsi que  
les articles Emplois déconseillés du mot 
argent au pluriel et Écriture des sommes 
d’argent, accessibles dans la nouvelle 
Vitrine linguistique.

Bonne lecture ! 

Qui dit finances dit argent… budget, prix, coût et frais. Ces mots propres  
à la finance sont monnaie courante, mais sait-on tout de leur origine,  
de leur histoire et de leur sens ? Nous vous proposons ici de les raconter.

Pour un tour  
d’horizon des  
actualités concernant 
les outils, les services 
linguistiques et d’autres 
ressources de l’Office, 
abonnez-vous  
à ses infolettres  
en remplissant  
le formulaire  
d’inscription.
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https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/23275/lorthographe/rectifications-de-lorthographe/recommandations-generales-liees-aux-rectifications-de-lorthographe/questions-frequentes-sur-les-rectifications-de-lorthographe
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/23275/lorthographe/rectifications-de-lorthographe/recommandations-generales-liees-aux-rectifications-de-lorthographe/questions-frequentes-sur-les-rectifications-de-lorthographe
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire_francophone_affaires.pdf
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire_francophone_affaires.pdf
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-comptabilite.aspx
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-comptabilite.aspx
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/22676/les-emprunts-a-langlais/emprunts-morphologiques/emploi-deconseille-du-mot-argent-au-pluriel
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/22676/les-emprunts-a-langlais/emprunts-morphologiques/emploi-deconseille-du-mot-argent-au-pluriel
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/21584/la-typographie/nombres/ecriture-des-sommes-dargent
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/21584/la-typographie/nombres/ecriture-des-sommes-dargent
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx#inscriptionInfolettre
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx#inscriptionInfolettre
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx#inscriptionInfolettre


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

Isabelle Benoit est maintenant cheffe des approvisionnements  
et gestion des contrats à la Ville de Mascouche. Avant, elle était  
à la direction de l’approvisionnement de la Ville de Repentigny.

Francis Bergeron, OMA, occupe maintenant la fonction de directeur 
général de la Ville de Dunham. Avant, il occupait la même fonction  
à la Municipalité de Brome.

Maxime Boissonneault, OMA, est nommé directeur général  
de la Ville de Rigaud. Auparavant, il était directeur général  
et trésorier à la Ville de Dunham.

Éléa Claveau, OMA, occupe maintenant la fonction de conseillère 
juridique à la Ville de Varennes. Avant, elle était greffière adjointe  
à la Ville de Saint-Basile-le-Grand.

Chantale Gauvreau, OMA, est maintenant à la direction générale  
de la Ville de Blainville. Auparavant, elle était à la direction générale  
de la Ville de Sainte-Thérèse.

Annie Germain, OMA, est maintenant directrice des finances  
et trésorière de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Précédemment, 
elle occupait la même fonction à la Ville de Brossard.

Me Marc Giard, OMA, occupe maintenant la fonction de directeur des 
affaires juridiques et corporatives à la Ville de Repentigny. Avant, il était 
directeur des Services juridiques et greffier à la Ville de Varennes.

Me Tania Lê est maintenant à la Ville de Brossard à titre de greffière 
adjointe. Avant, elle était greffière à la Ville de Baie-d’Urfé.

Stéphanie Martin, OMA, est maintenant directrice des finances  
et trésorière de la Ville de L’Île-Perrot. Avant, elle était cheffe de 
division revenus à la Ville de Vaudreuil-Dorion.

Maxime Salois est maintenant directeur général adjoint de la 
Municipalité de Verchères. Il était jusqu’en septembre dernier, 
directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint de la Municipalité 
de Saint-Ours.

Richard Taylor, OMA, est de retour à la Ville de Brossard à titre  
de chef de service — Approvisionnements après un court passage à 
la Ville de Montréal à titre de chef de section — Administration de 
contrats de la Direction Acquisition.
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