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mot du rédacteur

Carrefour est une revue trimestrielle
réalisée et publiée par la Corporation
des officiers municipaux agréés du Québec.
Les articles n’engagent que les auteurs et ne
représentent pas nécessairement l’opinion
de la COMAQ, à moins d’indication contraire.
La reproduction partielle ou totale est autorisée
à la condition d’en mentionner la source.

nouveau
pour 2018…
Du

La revue Carrefour se refait une beauté pour
le 50e de la Corporation. Le premier numéro
de l’année prévu au printemps 2018 sera
une belle surprise pour nos lecteurs de
partout au Québec. Notre objectif est
toujours de vous offrir un produit de grande
qualité, tant par son contenu professionnel
que par son design moderne.

La revue Carrefour a également eu le plaisir
de rencontrer M. Michel Duchesne, directeur
à la Direction de la consultation et des
relations Québec-municipalités du MAMOT.
Cette direction a notamment pour mandat
d’assurer un leadership et une expertise
en matière de simplification du fardeau
administratif des municipalités.

Dans ce numéro

15e séminaire

Toujours d’actualité, le thème « des sources
de revenus des municipalités » est abordé
sous plusieurs angles dans cette édition.
Me Alexandre Lacasse répond à la question
suivante : votre municipalité peut-elle se
lancer en affaires ? Mme Pilette de l’UQAM
élabore sur le besoin de tarifer les services.
Me Yves Boudreault démystifie pour vous le
règlement parapluie, alors que Me Isabelle
Leroux s’attarde à la perception des créances
devant la cour municipale.
À lire également les textes juridiques sur le
projet de loi n° 132 relatif à la protection des
milieux humides et hydriques, les comités
de sélection ainsi qu’une jurisprudence sur
le règlement d’emprunt. Au point de vue
financier, découvrez quelques astuces pour
devancer l’adoption de votre PTI avec succès.

L’un des séminaires les plus populaires en
termes de participation a été offert en
septembre dernier, à Bécancour. Quelques
photos sont disponibles sur notre page
Facebook ainsi qu’en page 16 de cette revue.
Merci aux nombreux participants, aux
formateurs et aux membres du comité
organisateur !
En terminant, c’est avec beaucoup de fierté
que je remercie les membres du comité de
la revue Carrefour, les rédacteurs et l’équipe
de Bleuoutremer pour l’énergie qu’ils
investissent à chaque numéro pour faire
du Carrefour une référence dans le milieu
municipal. Merci également aux annonceurs
pour leur fidélité et leur confiance.
À l’an prochain !

GUILLAUME TESSIER
RÉDACTEUR EN CHEF
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message du président

Une corporation

agile et
proactive

Le monde municipal vit, encore une fois,
une mutation en profondeur. Pour qui gravite
dans ce milieu depuis longtemps,
ces bouleversements s’avèrent cycliques et le sont
au gré des changements de gouvernements.

D’ailleurs, c’est le lot de notre travail d’officier municipal
d’adapter nos façons de voir et de faire les choses
selon les orientations de nos conseils municipaux.
La présente période électorale qui se termine bientôt
en est un éloquent rappel.
Mais la grande agilité de l’organisation à répondre à ces
changements constitue la marque de commerce de la
COMAQ. En effet, dès la sanction du projet de loi 122,
quatre capsules web et un cours en salle étaient
préparés et ont été dispensés en septembre et octobre
dernier. Je tiens d’ailleurs à féliciter le comité de
formation qui travaille continuellement à pousser
les limites d’une programmation évoluant selon
les nouveautés et adaptée aux besoins des membres
et de nos diverses clientèles. J’aimerais également
souligner l’apport de nos partenaires qui développent
diligemment les contenus de ces formations.
La présence de la COMAQ s’est manifestée de diverses
façons au cours des derniers mois par la participation
au congrès de la FQM, les 28 et 29 septembre à Québec,
afin de mieux nous faire connaitre aux élus municipaux
ainsi qu’à l’Évènement Carrières (Carrières et
développement professionnel), les 4 et 5 octobre
à Montréal, dans le but de sensibiliser le grand public
aux possibilités d’emploi dans le milieu municipal.

La place de la COMAQ est reconnue dans le milieu. Pour preuve, nous avons
été conviés à participer à diverses consultations initiées notamment par le
MAMOT sur les problèmes liés à l’octroi de contrats, l’accessibilité des immeubles
construits avant 1976, la légalisation du cannabis, le projet de règlement visant
à rehausser le niveau de préparation municipale aux sinistres, le projet
de règlement sur la diffusion de l’information et le projet de règlement
sur la rémunération du personnel électoral. À chaque occasion, des membres,
identifiés selon leur expertise, ont répondu promptement à l’appel pour enrichir
de leur expérience les documents présentés aux instances gouvernementales.
Finalement, j’aimerais vous rappeler que la Corporation entre dans
sa cinquantième année d’existence. Les prochaines activités comme
le congrès et le séminaire, de même que nos communications,
seront teintées du 50e tout au long de l’année.
À très bientôt, chers membres.

M. MARIO JUAIRE, OMA
DIRECTEUR GÉNÉRAL
VILLE DE PRINCEVILLE
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municipalité
peut-elle se
lancer en affaires ?
Me Alexandre Lacasse, avocat
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Une

Toutes les municipalités cherchent
à diversifier leurs sources de revenus
afin d’être moins dépendantes des taxes
foncières. Nous examinerons dans
le présent article la question de savoir
si les lois municipales permettent ou non
aux municipalités de se lancer en affaires,
afin de générer des revenus additionnels.
Cette question refait surface dans l’actualité judiciaire depuis le
jugement rendu le 18 avril 2017 dans l’affaire Bixi.1 Avant d’examiner
plus en détail cet important jugement, commençons tout d’abord
par rappeler quelques principes bien établis en droit municipal.

Les pouvoirs et le rôle des municipalités
dans notre système juridique

Les municipalités sont des personnes morales de droit public dont
la mission première consiste à gouverner un territoire dans l’intérêt
public. Les municipalités ne peuvent se livrer à des activités axées
strictement sur la recherche de profits, comme le ferait une société
privée commerciale, puisque cela serait incompatible avec les fins
pour lesquelles les municipalités ont été créées.
En effet, selon la Cour suprême du Canada, l’objectif d’une municipalité
est de « fournir des services à un groupe de personnes, dans
une localité, en vue d’en améliorer la santé, le bien-être, la sécurité
et le bon gouvernement ».2
Par ailleurs, les municipalités sont également des organismes
démocratiques qui disposent du pouvoir de taxer leurs contribuables
afin de financer leurs activités. En principe, une municipalité ne peut
taxer les contribuables aux fins d’activités commerciales, puisque le
pouvoir de taxation ne leur a pas été accordé à cette fin : la taxation
ne peut servir à des fins de profits, même si les profits sont versés
au fonds général de la municipalité.3

6

La règle générale interdisant les activités
commerciales et ses applications concrètes

Pour toutes ces raisons, la règle générale en droit municipal est
qu’une municipalité ne peut se livrer à des activités commerciales
dans le but de réaliser des profits, puisqu’il ne s’agit pas d’un pouvoir
qui lui a été délégué par le gouvernement provincial. De plus,
de telles activités commerciales seraient contraires aux fins
pour lesquelles les municipalités ont été créées, remettant
en cause la nature publique des services qu’elles rendent.
On retrouve une application concrète de cette règle dans la Loi sur
la fiscalité municipale,4 relativement aux modes de tarification
que les municipalités peuvent imposer à leurs contribuables
pour l’utilisation d’un bien, d’un service ou pour le bénéfice retiré
d’une activité. Sous réserve de quelques exceptions, une municipalité
peut seulement exiger un tarif qui permet de couvrir les seules
dépenses attribuables au bien, au service ou à l’activité en cause.
La municipalité ne peut imposer des tarifs et compensations
plus élevés dans le but de générer des profits.
Par exemple, il a été décidé par les tribunaux qu’une municipalité ne
peut chercher à réaliser un profit par le biais de son règlement sur la
taxe d’eau. Le prix facturé pour la consommation de l’eau doit plutôt
correspondre aux dépenses directes et prévisibles engagées pour
ce service.
Une disposition législative expresse est donc requise pour permettre
à une municipalité d’exercer des activités commerciales à des fins
lucratives. Par exemple, la Charte de la ville de Montréal autorise la
création par la Ville d’un organisme à but non lucratif pour exploiter
un centre de services touristiques, qui peut exercer des activités
commerciales connexes pour assurer son financement.
Aussi, une municipalité ne peut acquérir des biens que pour des
fins municipales et non pour se livrer à des activités commerciales
ou pour concurrencer le secteur privé, à moins d’une autorisation
législative expresse.
On retrouve un exemple d’une telle autorisation législative expresse
à l’article 29.12 de la Loi sur les cités et villes, qui permet à une
municipalité de conclure, sur autorisation du gouvernement
provincial le cas échéant, toute entente visant la fourniture par la
municipalité de services, d’avis, de matières, de matériaux ou
d’équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence,
afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
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En principe, une municipalité ne peut taxer les contribuables
aux fins d’activités commerciales, puisque le pouvoir de taxation
ne leur a pas été accordé à cette fin.
En l’absence d’une telle autorisation législative expresse, permettre aux municipalités,
financées par les fonds publics, de concurrencer les entreprises privées, qui ne bénéficient pas
d’un financement aussi avantageux, constituerait une concurrence déloyale envers elles.
Par ailleurs, dans toute affaire commerciale, les chances de profits impliquent nécessairement
des risques de pertes si les affaires tournent mal. Or, les fonds publics doivent être gérés
avec prudence et il serait inacceptable qu’une municipalité perde dans une entreprise
commerciale les fonds publics destinés à fournir à ses contribuables les services publics
auxquels ils ont droit.

L’affaire Bixi

Le jugement rendu dans l’affaire Bixi est une illustration toute récente de notre propos.
Dans cette affaire, la « Société de Vélo en Libre-Service » avait été incorporée en corporation
à but non lucratif afin d’exploiter le concept Bixi à Montréal et aussi afin de l’exporter
et de le mettre en marché dans d’autres villes nord-américaines et européennes, dans le but
que les revenus générés par le volet exportation assurent la pérennité du volet local.
La Ville de Montréal avait consenti un cautionnement de même qu’un prêt de plusieurs
millions de dollars à la Société pour financer ses activités. Malheureusement, pour diverses
raisons l’aventure s’est conclue par la faillite de la Société. Le syndic de faillite a attaqué en
nullité le cautionnement et le prêt consenti par la Ville de Montréal, au motif qu’il s’agissait
d’une aide à une activité commerciale, laquelle aide serait interdite par la Loi sur l’interdiction
de subventions municipales.
La Cour a constaté que le volet exportation de Bixi visait exclusivement la recherche de profits
et qu’il représentait au moins 80 % du volume d’affaires de la Société. Dès lors, la Cour
considère que l’activité principale de la Société est en réalité de nature commerciale et que le
prêt et le cautionnement consentis par la Ville de Montréal devaient être annulés au motif
qu’il s’agit d’une subvention interdite à une activité commerciale. Voici comment la Cour
s’exprime sur cette question :
« [120] Si le Tribunal endossait les prétentions de la Ville, cela pourrait provoquer des dérives que
le législateur voulait éviter.
[121] Il ne revient pas à une Ville de se lancer en affaires pour financer un projet si louable soit-il.

de revenus

La Ville de Montréal a porté ce jugement
en appel et il sera fort intéressant de voir
l’éclairage que la Cour d’appel pourrait
apporter sur cette question des pouvoirs
des municipalités en matière d’activités
commerciales, une question qui n’a pas
beaucoup été étudiée par la jurisprudence
récente, alors que les lois municipales sont
en constante évolution.
À cet égard, nous concluons en évoquant
les récentes modifications législatives
qui accordent de plus en plus de pouvoirs
aux municipalités, non pas pour se lancer
elles-mêmes en affaires, mais pour soutenir,
favoriser et encourager leur développement
économique local.
En effet, des pouvoirs municipaux de
développement économique existent
depuis une dizaine d’années dans la Loi
sur les compétences municipales, par
exemple le programme de crédit de taxes
visant à favoriser les nouveaux
investissements dans certains secteurs
d’activités économiques.5
Ainsi, malgré le principe voulant qu’une
municipalité ne peut se lancer en affaires,
elle peut néanmoins contribuer à son essor
et à l’augmentation de ses revenus et de sa
prospérité par diverses interventions visant
à favoriser le développement économique
sur son territoire.
1. Syndic du Système de bicyclette public,
Société de vélo en libre-service, 2017 QCCS 1442.
2. 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c.
Ville de Hudson, [2001] 2 R.C.S. 241.
3. Immeubles Murdock inc. c. Chicoutimi (Ville de),
[1995] R.J.Q. 413 (C.S.).
4. Article 244.4.
5. Articles 92.1 à 92.6 de la Loi sur les compétences municipales.

[122] Le législateur a encadré les pouvoirs des villes lesquels servent essentiellement à administrer
l’argent des contribuables pour fournir des services aux citoyens. »

NOTRE CABINET
UNE FORCE COLLECTIVE

|

dhcavocats.ca

|

514 331-5010
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Danielle Pilette, Ph.D., urbaniste et professeure associée
DÉPARTEMENT DE STRATÉGIE, RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE, ESG-UQAM

Davantage de tarification municipale :

quel attrait, en 2017 ?

Au Québec comme en Ontario et dans certaines autres juridictions canadiennes et américaines, les revenus municipaux sont largement
concentrés dans le duo « revenus fonciers/revenus de services rendus » ; et encore, les revenus de services rendus sont principalement attribuables
à des tarifications non fiscales, comme celles du transport collectif et de la distribution d’électricité. Dans le contexte où les municipalités
québécoises et ontariennes revendiquent pourtant une diversification de leurs revenus, quel est le niveau d’attrait de la tarification ?

Le marqueur foncier du rôle municipal

D’abord, la mission municipale ne se concentre pas uniquement
dans l’offre de services tangibles, dans la fonction dite « allocative »
selon le partage traditionnel en fédéralisme fiscal, les fonctions
de régulation économique et de redistribution étant réservées
aux gouvernements supérieurs. En plus de la desserte strictement
fonctionnelle, les municipalités locales, par leur planification, leur
réglementation, leurs interventions et initiatives, contribuent au
positionnement de leur territoire et au soutien des valeurs foncières.
Il s’agit là d’un rôle non négligeable, quoique parfois sous-estimé.
En fait, on constate qu’il est possible de faire coincider prospérité
foncière et immobilière et développement durable, en retenant des
normes et en établissant des critères qui permettent l’intégration
des projets éventuels au milieu existant, et leur mise en place
à un rythme assez lent pour favoriser l’absorption de la nouvelle
offre par la demande. À ce titre, une municipalité bien localisée et
développée se doit, en priorité, de ne rien précipiter et de plutôt
protéger les milieux existants en faisant en sorte, par sa planification,
sa réglementation, et le rythme de sa programmation, que tout
nouveau projet s’inscrive dans une perspective de qualification,
de maturation, et de valorisation optimale de son territoire. D’ailleurs,
à l’occasion de rapports périodiques, pourquoi ne pas indiquer
la valeur moyenne par unité d’évaluation à titre d’information
à l’ensemble des citoyens, comme l’un des indicateurs de la
performance organisationnelle municipale ? Dans la perspective
du rendement de la base foncière de taxation, la représentation
et le paiement des services municipaux par rapport à la base foncière
sont pleinement justifiés, non pas uniquement par défaut, ou
uniquement pour des raisons de simplicité administrative, mais bien
parce que les organisations municipales aussi, et non pas les seules
forces du marché, oeuvrent aux valeurs foncières, et y contribuent.

Le potentiel de réduction du taux foncier :
un argument favorable aux contribuables

Outre ses caractéristiques de simplicité administrative et de rendement
fiscal, le système foncier de taxation a permis aux administrations
municipales locales de faire preuve dans l’ensemble de modération
et d’équité envers leurs contribuables et administrés, à mesure
de l’évolution tant des sources de revenus, que des catégories
d’immeubles. En effet, les données du MAMOT sur la richesse foncière
8

montrent un accroissement de celle-ci de 20,3 %, de 2012 à 2016.
Pourtant, pour toute la période 2008 à 2016, bien plus longue, la
charge fiscale moyenne de la résidence unifamiliale ne s’est accru
que de 24,5 %, passant de 2 168 $ en 2008, à 2 481 $ en 2012, à 2 699 $
en 2016, selon les données pour tout le Québec du Profil financier
du MAMOT. Et le taux global de taxation uniformisé (TGTU) pour
tout le Québec est passé de 1,2800 $ en 2008 à 1,0974 $ en 2012,
à 1,0173 $ en 2016, pour une diminution de 20,5 %. Loin de sembler
défavorisés, les contribuables résidentiels ont semblé au contraire
assumer dans l’ensemble des hausses raisonnables de fardeau fiscal
résultant du recours préférentiel à la taxation foncière comme
principale source de revenus des municipalités locales.

La ville résidentielle et le modèle homogène
de consommation de services locaux

Plus on recourt à la taxe foncière pour le financement des services
municipaux, plus se pose la question de l’équité entre les catégories
de contribuables, et entre les différents territoires. Malgré que des
transferts de fardeau fiscal ne puissent pas être totalement évités,
comment considérer l’application du principe d’équité, surtout
entre les catégories d’immeubles, lorsqu’elles sont diversifiées sur
le territoire ? On doit constater que nos villes, même de grande taille,
sont en général très résidentielles, suite aux appropriations
résidentielles de bâtiments autrefois dévolus à d’autres fonctions
et usages : églises, presbytères, industries et même commerces
ou services. En 2016, pour l’ensemble des municipalités du Québec,
les valeurs des immeubles résidentiels représentaient 78,7 % des
valeurs des immeubles imposables, selon les données du MAMOT.
Face à cette hégémonie résidentielle, peut-on supposer une
homogénéisation des modèles de consommation de services locaux
qui rendrait leur tarification moins opportune que la taxation
foncière pour la fonction résidentielle, mais par contre probablement
pertinente pour d’autres catégories, soit pour les usages non
résidentiels, soit même dans le résidentiel, pour certains services
spécifiques, à titre de ticket modérateur ou d’incitatif aux impératifs
du développement durable (par exemple pour la consommation
de l’eau et le ramassage des déchets autres qu’aux fins de recyclage
et de compostage) ?
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La question de l’équité fiscale entre catégories d’immeubles se pose notamment entre la
catégorie résidentielle, justement, et la catégorie commerciale, par exemple. On pourrait en
effet penser d’emblée que la catégorie commerciale rapporte beaucoup, à cause du multiple
du taux de taxation de base qui s’y applique. En pratique, la vérification des faits et une
réflexion s’imposent toutefois. Par exemple, pour la Ville de Montréal, le Profil financier
du MAMOT indique, pour 2016, une RFU par unité d’évaluation de 565 998 $. Toutefois, pour le
commerce de proximité, de type artère commerciale, dans deux (2) Sociétés de développement
commercial (SDC), la valeur moyenne par unité y est respectivement de seulement 271 801 $
et 240 744 $. Et la majorité des unités y valent moins de 500 000 $ dans onze (11) SDC sur
les dix-huit (18) SDC répertoriées (Pour une métropole en affaires, 2016, annexe 3, tableau 1).
Dans le cas de valeurs commerciales moyennes inférieures aux valeurs résidentielles
unifamiliales, et donc de relativement faible rapport pour la municipalité, faut-il envisager
l’abaissement du multiple applicable par rapport au taux de base, quitte à tarifer davantage
des services municipaux pour l’ensemble des catégories non résidentielles ? Faut-il offrir un
soutien municipal à l’exploration de nouvelles formules d’occupation des locaux commerciaux,
pour, par exemple, diminuer la saisonnalité de leur fréquentation et ainsi en augmenter
la rentabilité et par conséquent la valeur ? La question se pose en termes d’équité fiscale
d’une part et d’intérêt pour la survie de commerces locaux et de proximité d’autre part.
Mais il apparait que l’époque est particulièrement ardue pour certains types de commerces.
La municipalité locale qui vise l’équité devra s’adresser non seulement aux déplacements
de fardeau fiscal à l’intérieur de son territoire, mais aussi à l’équité par rapport aux territoires
concurrents. Souvent, dans une municipalité, les élus comme les gestionnaires s’assurent
de l’évolution favorable du montant total de la RFU et du rang que leur assure ce montant
total par rapport aux municipalités concurrentes. Par exemple, dans la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM), la Ville de Laval se situe au 2e rang pour la population
et au 2e rang aussi pour le montant total de sa RFU. Par contre, si l’on examine le montant
de la RFU par unité d’évaluation imposable et compensable, on s’aperçoit que Laval (389 201 $)
se situe en 2016 relativement peu devant des villes de la couronne nord comme Boisbriand
(382 792 $) et Blainville (379 063 $). Il y a toujours lieu pour une ville d’évaluer les avantages
de sa localisation et la qualité de ses services, et de s’assurer de bien soutenir la progression
de ses milieux déjà construits et aussi de bien représenter l’attractivité de son territoire pour
des projets de qualité, répondant à des normes et critères élevés. Évidemment, une meilleure
performance de la RFU permet, pour un niveau donné de charges de services, de réduire le
TGTU, et de le rendre plus attractif. Par contre, une réduction du TGTU ne signifie pas
nécessairement une réduction du fardeau fiscal des contribuables, puisque le nouveau taux
réduit s’applique à une valeur rehaussée. Mais il reste qu’une municipalité où la RFU performe
bien est une municipalité qui offre une sécurité au contribuable quant à la protection de la
valeur de son investissement immobilier. Et qu’il s’agit là aussi d’une extension de la mission
dite « allocative » dévolue à la municipalité en fédéralisme fiscal : donner des services au coût,
celui-ci étant réparti lorsque possible et simple selon différentes mesures d’utilisation,
ou étant autrement réparti selon la valeur foncière. Le principe d’équité impose aussi d’éviter
la déqualification, par exemple du logement locatif, et d’en favoriser la rénovation. Surtout,
il faut viser, parfois par les critères de l’urbanisme discrétionnaire, des valeurs moyennes
des nouvelles propriétés en projets au moins égales, sinon légèrement supérieures à celles
du parc comparable existant, de façon à générer pour la ville des contributions fiscales
couvrant les coûts moyens des services, si les services généraux doivent être équivalents
dans les secteurs existants et dans les nouveaux secteurs à desservir.

Quelle évolution prévoir pour la composition des revenus
du duo « fonciers-services rendus » ?

Pour beaucoup de villes de la région métropolitaine de Montréal, et plusieurs autres de régions
limitrophes, l’enjeu financier majeur le plus prévisible concernera le transport collectif
et sera notamment celui de la mise en opération, d’ici quelques années, du Réseau électrique
métropolitain (REM), le « train de la Caisse de dépôt ». Si ce projet connaissait un véritable
succès, comme le laisse présager l’état actuel de la congestion routière et le peu d’empressement
des autorités à s’y adresser, les revenus de tarification du transport collectif pourraient certes
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augmenter considérablement, quoiqu’on
ne sache pas encore précisément ni les tarifs
ni les modalités d’arrimage des tarifs à être
perçus dans la nouvelle configuration
du transport collectif.
Or, justement, au cours des dernières années,
dans la région métropolitaine de Montréal,
malgré une augmentation de la contribution
des usagers dans le financement du
transport en commun, les contributions
municipales demeurent très importantes et
en augmentation aussi. En entrevue récente
à TVA (août 2017), le maire de Montréal
affirmait par exemple que la contribution
de la Ville de Montréal à la STM était passée
de 400,8M $ en 2014 à 482,3M $ en 2017.
En contrepartie des charges municipales
impliquées, la desserte par le transport
collectif peut constituer un facteur de
localisation favorable et se refléter dans
l’évolution de la RFU, surtout s’agissant
d’équipements lourds comme le métro, le
train de banlieue, le futur REM, évidemment,
et même des voies expresses de desserte
par autobus. Par exemple, tant Dorval que
Brossard sont déjà des villes bien nanties en
RFU : respectivement 774 082 $ et 410 820 $
par unité d’évaluation taxable et
compensable en 2016. Brossard est de plus
une ville démographiquement importante
(86 054 habitants) et en croissance. L’impact
prévisible du futur REM sur l’évolution des
RFU s’ajoutera au dynamisme déjà
considérable dans ces deux villes, tout
comme pour Laval notamment, le REM étant
un équipement structurant. À l’occasion de
son implantation, la notion de « plus-value
foncière » commencera à prendre un sens
très pratique et très illustré, voire très
compétitif, dans certaines municipalités de
la région métropolitaine de Montréal. La
programmation des nouvelles
infrastructures de transport ne laisse donc
pas présager un changement de cap quant à
la prédilection municipale déjà bien ancrée
pour la base foncière de taxation ; au
contraire, un renforcement est à envisager
pour les municipalités qui seront bien
équipées en infrastructures de transport
en commun, qui sont déjà bien nanties
en RFU, et qui voient surgir la perspective
de gains supplémentaires.
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Quant à la tarification fiscale, elle ne semble
toujours pas faire tellement recette auprès
des municipalités locales. Après des années
de campagne du MAMOT en faveur d’une
stratégie de tarification adéquate de l’eau, le
Rapport annuel de l’usage de l’eau potable
2015 montre (page 8) qu’au Québec, ce sont
57 % des immeubles non résidentiels qui se
trouvent sans compteur d’eau, et 87 % des
immeubles résidentiels.

Dans une opinion publiée dans Le Devoir
du 8 avril 2017, intitulée « Jacques Parizeau
savait cerner les enjeux importants», parue
à l’occasion du 40e anniversaire du premier
budget Parizeau de 1977, parmi huit (8)
budgets consécutifs, le fiscaliste Luc
Godbout note que le ministre Parizeau
rédigeait lui-même ses discours budgétaires.
Il cite l’un des constats exprimés dans le
premier discours, soit que « la tarification

avait été largement sous-utilisée et qu’on
avait laissé croire indûment aux
contribuables que les services publics
étaient gratuits ». Le propos de Luc Godbout
illustre qu’il est question de recourir à
davantage de tarification depuis des
décennies, sans que l’on puisse vraiment
prédire une plus large application tarifaire
prochaine, même à l’échelle municipale.

BIBLIOGRAPHIE
Comité de travail sur la fiscalité non résidentielle et le développement économique. Pour une métropole en affaires. Rapport présenté au maire de la Ville de Montréal, 2016.
Meloche, J.P., F. Vaillancourt, S. Boulanger. Le financement des municipalités au Québec ; comparaisons interjuridictions et éléments d’analyse. Montréal, CIRANO, 2016.
Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT). Présentation de la Richesse foncière uniformisée, 2016.
MAMOT. Profil financier des municipalités, 2016.
MAMOT. Profil financier des municipalités, Renseignements complémentaires 2016, Chapitre « Données évolutives ».
MAMOT. Rapport annuel de l’usage de l’eau potable 2015.

TAXES

CONCOURS

VOYAGE DE RÊVE
AVEC LA CAPITALE
EXCLUSIF AUX MEMBRES
Participez en nous demandant une soumission
ou en nous laissant vos dates de renouvellement

partenaires.lacapitale.com/comaq 1 855 441-6017

À GAGNER

CRÉDIT-VOYAGE

1

DE 5 000 $

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et
modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | 1. Détails et règlement
disponibles au partenaires.lacapitale.com/comaq. Le concours se déroule du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Aucun achat requis. Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique.
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Ensemble, le regard
tourné vers l’avenir
Gaz Métro, aux côtés des municipalités, s’engage pour un avenir énergétique meilleur. En nous
impliquant dans divers projets novateurs, nous encourageons une consommation énergétique
plus efficace, et ce, dans le but de contribuer au développement durable des municipalités.

Zoom sur quelques projets
porteurs qui pourraient contribuer
à propulser votre municipalité
Optimiser sa consommation grâce
à l’efficacité énergétique
Ce n’est plus un secret, l’application de mesures d’efficacité
énergétique permet aux municipalités d’améliorer leur
performance en consommant plus intelligemment ce qui
les aide à réduire leur empreinte environnementale.
Appareil à haute efficacité énergétique, préchauffage solaire,
remise au point des systèmes mécaniques d’un édifice, construction de bâtiments efficaces, etc. : au fil des ans, Gaz Métro a mis
sur pied une panoplie de programmes pour aider les municipalités à consommer mieux et à consommer moins. Concrètement,
cela permet de générer des économies de gaz naturel et des
réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES).

Rouler bleu pour rouler vert
Le gaz naturel est en bonne voie de propulser l’avenir des
transports lourds au Québec.
Comme carburant, le gaz naturel est idéal pour les véhicules
de transport à court rayon comme les camions de collecte des

gazmetro.com/vision-energetique

ordures ou des matières recyclables, les camionnettes de livraison,
les autobus interurbains et les véhicules municipaux. Ces derniers
émettent d’ailleurs jusqu’à 10 décibels de moins et ne dégagent
aucune fumée noire. Un aspect apprécié des citoyens.
Petit à petit, le gaz naturel s’impose comme une technologie
qui tient la route, particulièrement pour les régions éloignées
non raccordées au réseau gazier ainsi que pour le secteur du
transport lourd routier et maritime.
Pour couronner le tout, le gaz naturel est plus économique que
le diesel et émet jusqu’à 25 % moins de GES et presque aucun
polluant atmosphérique.

Faire d’une pierre deux coups
avec la biométhanisation
À l’aube de 2022, alors qu’il sera désormais interdit aux municipalités d’enfouir les matières organiques, la biométhanisation
représente une solution énergétique plus qu’intéressante
permettant à la fois de diminuer les dépenses en énergie des
municipalités tout en réduisant leurs émissions de GES.
Le biométhane, vert, renouvelable et produit localement grâce
à la valorisation des matières organiques collectées, peut
ensuite servir à chauffer des bâtiments ainsi qu’à alimenter
des véhicules fonctionnant au gaz naturel.
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Un outil pour
prévoir et bien gérer :

« le règlement
parapluie »
Fonds de roulement

À titre d’exemple, le fonds de roulement
(art. 1094 C.M. et 569 L.C.V.) constitue
un moyen efficace pour que la municipalité
devienne son propre « banquier »
pour financer certaines de ses dépenses.

Réserves financières

Il est aussi possible de créer des réserves
financières (art. 1094.1 C.M. et 569.1 L.C.V)
pour s’assurer de disposer, en temps utile,
des deniers nécessaires à des dépenses
futures et prévisibles.

Règlement parapluie

Il existe bien sûr les règlements d’emprunt
pour le financement des dépenses en
immobilisation. Dans le cadre du présent
article, nous nous attarderons plus
particulièrement sur celui communément
appelé « règlement parapluie ».
C’est à compter du 15 juin 2006 qu’est
entré en vigueur un amendement apporté
aux articles 1063 C.M. et 544 L.C.V. afin
que les municipalités puissent décréter
un emprunt dans le but d’effectuer
des dépenses en immobilisation en
ne mentionnant l’objet du règlement
qu’en des termes généraux, par exemple :
réfection du réseau routier, travaux
d’aqueduc et d’égout, acquisition
de véhicules.
12

Me Yves Boudreault, avocat

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY

Léonard de Vinci a dit :
« Ne pas prévoir c’est déjà
gémir ». En matière de gestion
financière d’une municipalité,
le législateur a prévu différents
outils pour que les élus
et gestionnaires municipaux
n’aient pas à « gémir »
dans certaines circonstances
qui commandent d’agir
efficacement et rapidement.

Un tel règlement, pour un exercice financier donné, ne peut excéder le plus élevé
de deux montants suivants :
■
■

100 000 $

0,25 % de la richesse foncière uniformisée (2 500 $ par million de RFU)

Le règlement doit prévoir un terme précis ou un terme maximal de l’emprunt, lequel doit
être remboursé au moyen de l’affectation annuelle d’une portion des revenus généraux
ou d’une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables du territoire de la
municipalité sur la base de la valeur foncière. Le règlement doit recevoir l’approbation
des personnes habiles à voter et celle du ministre.
Une fois en vigueur, le conseil municipal peut donc, une fois qu’une dépense en
immobilisation s’avère nécessaire, préciser la nature de celle-ci par simple résolution sans
avoir à obtenir de nouvelles approbations, de même que le terme du remboursement de
l’emprunt qui ne pourra être supérieur à la durée de vie utile des immobilisations en cause.
L’avantage de disposer d’un tel règlement est de réduire les procédures administratives
et les délais que commande un règlement d’emprunt avec un objet précis.
En accordant ainsi une telle flexibilité aux municipalités, le législateur a mis de côté certaines
obligations inhérentes au contenu obligatoire d’un règlement d’emprunt qui sont prévues
au premier alinéa des articles 1063 C.M. et 544 L.C.V. en ce que tout règlement d’emprunt,
autre que le règlement parapluie, doit :
■
■
■

spécifier l’objet du règlement ;

contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement ;
indiquer le montant et le terme de l’emprunt.

Outre le contenu obligatoire de tout règlement d’emprunt et le processus d’approbation
qui est généralement celui des personnes habiles à voter et du ministre, il ne faut pas perdre
de vue qu’aux termes des articles 7 et 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
(RLRQ, c. D-7) que les deniers provenant d’un emprunt contracté par une municipalité
doivent être exclusivement appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés. S’ils excèdent
les montants requis à ces fins, l’excédent ne peut être affecté à des fins spécifiées
que dans un règlement subséquent, approuvé de la même manière qu’un règlement
d’emprunt selon la loi qui régit la municipalité.
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Division Géographie Électorale

Depuis longtemps,
LE SEUL CHOIX satisfaisant

TAXES

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

ÉLECTION 2017

Le règlement doit recevoir
l’approbation des personnes habiles
à voter et celle du ministre.

Un tel excédent peut aussi servir au rachat par anticipation
des obligations émises lors de l’emprunt, au paiement des
échéances annuelles pour le remboursement de l’emprunt,
en capital et intérêts, ou, lors d’un renouvellement de l’emprunt,
à la réduction du solde de celui-ci.
Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire offre sur son site Internet1 un modèle de « règlement
parapluie » que les gestionnaires municipaux peuvent adapter
aux besoins particuliers de leur municipalité.
Puisqu’il est inévitable de devoir engager des dépenses en
immobilisation dans les différents secteurs d’activités d’une
municipalité, il faut dès lors comprendre que le qualificatif de
« parapluie » accolé au type de règlement d’emprunt en cause
vise, à tout le moins, à se mettre à l’abri des délais et tracasseries
administratives pour financer une telle dépense. Pour paraphraser
Léonard de Vinci, le fait de pouvoir compter sur une capacité
d’emprunt sans délai ni contraintes administratives
a certainement effet d’éviter certains gémissements
de la part des gestionnaires municipaux.

Nos services de GÉOGRAPHIE ÉLECTORALE :
BASSINS et SECTIONS de vote géographiques
(découpage cartographique personnalisé selon tous
les éléments géographiques choisis localement)
création et validation des INTERVALLES d’adresses
CARTOGRAPHIES Acrobat des bassins, sections et
endroits de votation
FICHIERS pour visualisation Google Earth à volonté
STATISTIQUES détaillées et illustrées
affichage géographique des RÉSULTATS du scrutin

La géographie électorale,
croisement de trois expertises :

1. mamot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/financement-municipal/
reglement-demprunt/objets-du-reglement/reglement-dont-lobjet-est-decrit-en-termesgeneraux-parapluie/

418.652.1212

innovision.qc.ca
AUTOMNE 2017
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Me Isabelle Leroux, greffière adjointe
SAINT-HYACINTHE

Malgré l’engorgement des tribunaux
de droit commun, qui avouons-le,
est un sujet d’actualité, la juridiction
des cours municipales en matière civile
demeure encore méconnue.

La perception
des créances devant la cour municipale
Le principal facteur est sans doute que traditionnellement, ce
tribunal est principalement reconnu pour le traitement des constats
d’infraction émis par les corps policiers en matière de sécurité
routière et par les fonctionnaires chargés de l’application des
règlements. Le recours à la procédure de vente pour taxes prévue au
Code municipal et à la Loi sur les cités et villes par la plupart des
municipalités, de même que l’adaptation parfois complexe des
logiciels de gestion des greffes de cours municipales expliquent
également en partie le peu d’engouement pour ce tribunal en ce qui
concerne les matières civiles. Pourtant, le faible volume de dossiers à
traiter en comparaison des palais de justice et le contrôle plus serré
que peut exercer la Ville sur le délai de traitement des litiges
constituent des avantages à considérer pour le recouvrement
plus expéditif de certaines créances devant la cour municipale.
Qu’en est-il plus précisément de sa juridiction ?
Le Code de procédure civile réfère essentiellement aux lois
particulières pour ce qui est de la compétence civile des cours
municipales (article 8). C’est à l’article 28 de la Loi sur les cours
municipales (RLRQ c. C-72.01, ci-après LCM) que se retrouve ainsi
libellée la juridiction des cours municipales, laquelle est concurrente
avec celle de la Cour du Québec :
En matière civile, la cour a notamment compétence relativement à :
1. tout recours intenté en vertu d’un règlement, d’une résolution
ou d’une ordonnance de la municipalité pour le recouvrement
d’une somme d’argent due à la municipalité à raison notamment
de taxe, licence, tarif, taxe de l’eau, droit, compensation ou permis ;
2. tout recours intenté en recouvrement de taxe scolaire que
la municipalité perçoit au nom d’une commission scolaire ;
3. tout recours de moins de 30 000 $ intenté par la municipalité
à titre de locateur de biens meubles ou immeubles, autre qu’un
immeuble destiné à l’habitation, situés sur son territoire, ou tout
recours de même nature intenté contre la municipalité par
le locataire de ces biens.
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Il est intéressant de noter qu’aucun plafond monétaire n’est fixé
pour les créances prévues au premier paragraphe, tout comme
c’est le cas pour la compétence de la Cour du Québec en matière de
recouvrement des taxes ou autres montants dus à une municipalité.
Toutefois, il faut noter que ce ne sont pas toutes les créances dues à
la municipalité qui peuvent faire l’objet de procédures de perception
devant la Cour municipale. En effet, le texte restrictif des paragraphes
1 et 3 exclut toute autre forme de créances que celles découlant d’un
règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité
ou qui seraient relatives à un bail. Il ne fait donc pas de doute que la
municipalité pourra percevoir toute forme de taxe, tarif ou compensation
établie dans un règlement comme par exemple, les taxes foncières,
la compensation exigée d’un propriétaire pour l’eau potable, le
traitement des eaux usées, la collecte des matières résiduelles, la
cotisation imposée aux membres d’une société de développement
commercial ou encore le tarif exigé pour les interventions en matière
d’alarme non fondée ou d’incendie d’un véhicule d’un non-résident.
Ne pourront toutefois pas faire l’objet de poursuites devant la
Cour municipale, toute réclamation découlant des règles de la
responsabilité civile en matière contractuelle ou délictuelle, comme
pour des dommages causés à la propriété municipale dans le cadre
d’une faute commise par un tiers ou encore pour des montants dus
à la Ville en vertu d’un contrat.
La jurisprudence est peu éloquente sur l’interprétation à donner à
ces paragraphes qui encadrent la compétence des cours municipales.
Quelques décisions nous permettent de voir par exemple que la
réclamation pour le traitement d’eaux usées d’une entreprise
pourrait être visée dans la mesure où le tarif est établi dans un
règlement, même si ce dernier a pu être adopté après une entente
contractuelle intervenue avec le Ville pour ce traitement1. La Cour
municipale n’aurait pas non plus compétence pour trancher un litige
concernant la réclamation d’une subvention dans le cadre d’un
programme de rénovation résidentielle établi conjointement avec la
SHQ même s’il est établi que les conditions du règlement établissant
le programme n’ont pas été respectées par le bénéficiaire. La Cour a
décliné compétence dans ce cas, estimant que le montant réclamé
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ne pouvait, selon les termes du premier paragraphe de l’article 28 LCM, être assimilé
à une « taxe, licence, tarif, taxe de l’eau, droit, compensation ou permis »2. Cette interprétation
restrictive ajoute donc une condition sur la nature de la créance, en plus du fait qu’elle doive
découler d’un règlement, résolution ou ordonnance.
La juridiction de la Cour est aussi fort limitée en ce qui concerne les réclamations contre
la municipalité, que ce soit par un recours distinct d’un contribuable ou par une demande
reconventionnelle formulée dans le cadre d’une poursuite intentée par la municipalité3.
En effet, seul le recours d’un locataire est autorisé devant la cour municipale en vertu
du troisième paragraphe de l’article 28 LCM.
Ainsi, même si la cour municipale a juridiction pour entendre une réclamation de taxes dues à
la municipalité, elle n’a pas juridiction sur une demande d’un citoyen pour opérer compensation
avec un montant dû par la municipalité, pour réclamer une taxe payée par erreur ni pour
modifier une mention au rôle d’évaluation, la compétence de la Cour se limitant à cet égard
à vérifier si les comptes de taxes réclamés sont conformes aux inscriptions portées au rôle4.
Cette position respecte par ailleurs la compétence exclusive du Tribunal administratif
du Québec en ce qui concerne l’exactitude des inscriptions au rôle (articles 124 et suivants
de la Loi sur la fiscalité municipale).
Un dernier élément mérite d’être soulevé concernant la compétence des cours municipales à
savoir, le transfert devant la Division des petites créances à la demande du défendeur suivant
l’article 553 du Code de procédure civile. Bien que certaines décisions de cette division
soulignent au passage que le dossier traité émane d’une cour municipale suite à un transfert
ordonné par le greffier en vertu de cet article, nous tenons à mentionner que dans une
récente affaire5, le Juge Alain Trudel de la Cour du Québec a décliné juridiction soulevant
d’office que la greffière de la Cour municipale ne pouvait transférer le dossier à la Division
des petites créances à la demande du défendeur en raison du fait qu’elle n’avait pas ce
pouvoir en vertu de la loi et que l’une des conditions alors prévues à l’article 971 de l’ancien
Code de procédure civile n’était pas respectée. Il s’agissait dans ce cas du recouvrement d’une
cotisation de la Société de développement commercial au montant de 378,82 $.
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Le chiffre
de l’automne

Aux élections municipales de 2013,
659 jeunes entre 18 et 34 ans
ont été élus au Québec. Ces jeunes
représentaient 8,2 % des élus du
territoire québécois, comparativement
à 9,0 % en 2009 et à 8,4 % en 2005.
Source : electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/
candidatures-et-resultats/

Finalement, soulignons que malgré l’existence de règles de pratique spécifiques aux cours
municipales (Règlement des cours municipales, RLRQ C. C-72.01 r.1), les avocats pratiquant déjà en
litige civil ne seront pas désorientés puisque le Code de procédure civile s’applique intégralement
aux recours devant la Cour municipale (LCM, art. 74). Une seule réserve est à apporter
concernant les appels puisque le seuil de ceux-ci est fixé à 15 000 $ (art. 80 et 81 LCM).
1. Ville de Chambly c. Groupe Bennett Fleet inc, 2006 QCCM 286.
2. Ville de Saint-Hyacinthe c. Lavoie, Cour municipale de Saint-Hyacinthe, 12-09-2014, J. Boisvert.
3. Voir notamment :
Ville de Montréal c. Bennici, 2009 QCCM 60, Ville de Québec c. Moreau, 2007 QCCM 391.
4. Ville de Saint-Basile-le-Grand c. Les immeubles Anchorage inc., 2009 QCCM 175.
5. Ville de Victoriaville c. Provencher, 2014 QCCQ 951.

Notre équipe Affaires municipales
Daniel Bouchard, Audrey-Julie Dallaire, Valérie Belle-Isle, Charlotte Fortin,
Pier-Olivier Fradette et Chloé Fauchon
AUTOMNE 2017
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Suivez la COMAQ
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90participants au

1.

Deux experts de la jurisprudence, lors de l’atelier
du même nom : Mes Dennis Pakenham et Daniel Bouchard.

SÉMINAIRE 2017 !
Plus de 90 gestionnaires municipaux étaient présents
au séminaire, les 18 et 19 septembre dernier, à Bécancour,
lors de ce rendez-vous axé sur le développement des compétences.

2. Un atelier très apprécié sur le congédiement
administratif offert par M. Hugues Simard.

3. Le président du comité sur les finances et la fiscalité
municipales, M. Patrick Quirion, CPA, CA, OMA, ainsi que
les représentants du MAMOT, Mme Nancy Klein, CPA, CA
et M. Yvon Bouchard, CPA, CA, lors de l’atelier sur
les nouveautés financières.

Les domaines financier et juridique ainsi que les secteurs de la gestion et de
l’approvisionnement municipal étaient au cœur de la programmation habituelle.

GRANDE NOUVEAUTÉ

Un volet en ressources humaines, développé en collaboration avec les gestionnaires
en RH des municipalités du Québec (GRHMQ) a particulièrement plus aux nombreux
participants. Il a notamment été question du mieux-être psychologique au travail, du
congédiement administratif, du projet de légalisation du cannabis et du courage de dire.
Vous avez raté le dernier séminaire ?
Participez au prochain les 13 et 14 septembre 2018, à Bécancour!

Fidèle partenaire
du séminaire

PARCOURS DE

FORMATION
La Corporation a récemment développé différents
parcours de formation dans les domaines juridique,
financier ainsi qu’en approvisionnement. Ces parcours
proposent un ordre logique visant ultimement l’obtention
et le maintien du titre OMA.
La COMAQ a participé les 28 et 29 septembre dernier
aux assises de la FQM, à Québec. L’objectif était de mieux faire
connaitre la Corporation aux élus municipaux.
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Pour en savoir plus, consultez le site Web de la Corporation,
section Formation, puis Parcours de formation.

PUBLIREPORTAGE

TERRAPURE : UNE TECHNOLOGIE AU
SERVICE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
Le traitement des eaux usées représente pour les municipalités un enjeu de taille, tant
sur le plan environnemental que financier.
Guidée par sa vision ancrée dans les principes de développement durable
et de protection de l’environnement, Terrapure, leader canadien en services
environnementaux et en traitement des eaux usées, est en mesure d’offrir à ses clients
municipaux et industriels des solutions de croissance par le biais d’un traitement des eaux
usées rigoureux.

UN PROCÉDÉ PLUS PROPRE POUR PLUS DE DÉVELOPPEMENT
Au cours des dernières années, Terrapure a investi plus de 6M$ dans ses installations situées à
Châteauguay afin de se doter d’infrastructures de traitement d’eau performantes et à la fine pointe de
la technologie rencontrant sans dérogation l’ensemble du règlement sur l’assainissement de l’eau de la
Communauté métropolitaine de Montréal, un des plus contraignants au Québec.
Ainsi, grâce à ses technologies d’oxydation chimique et biologique à la fine pointe et à ses pratiques novatrices,
Terrapure travaille à respecter les standards strictes de la CMM dans le traitement des eaux toxiques au Québec.
En traitant les eaux contaminées provenant de différents secteurs comme les raffineries, les fabricants industriels,
alimentaires, pharmaceutiques ou de produits chimiques par un procédé plus propre qui élimine plus de
contaminants, les bénéfices sont ressentis à la fois sur l’environnement et aussi sur les municipalités dont les
installations traitent les eaux usées de ces industries.
Cela contribue à réduire la pression sur les infrastructures municipales d’assainissement leur permettant ainsi
d’accroitre la capacité de traitement de celles-ci. Ce faisant, les municipalités bénéficient d’une plus grande marge
de manœuvre dans le but d’accueillir les eaux usées provenant de développement résidentiel, commercial,
industriel ou d’autres types d’activités étant source de développement économique pour elles.

PROCÉDÉ DE POINTE
•

Traitement par procédé de séparation faisant
remonter à la surface les contaminants, suivi
d’un procédé chimique d’oxydation pour filtrer
les solides et d’une série de bioréacteurs.

•

Capacité de traitement de 200 000 litres d’eau
contaminée par jour.

•

L’usine de Terrapure à Châteauguay est la seule
exploitant ce procédé d’oxydation chimique
avancé en Amérique du Nord, et une des rares
dans le monde.

À PROPOS DE TERRAPURE
Parmi les principaux fournisseurs de
services environnementaux au Canada,
Terrapure est connue pour l’élaboration
de solutions novatrices rentables aux défis environnementaux de ses clients. L’entreprise peut gérer pratiquement tous les
types de flux de déchets de la majorité
des secteurs.
http://fr.terrapureenv.com/services-environmentaux

actualité

MICHEL DUCHESNE
DIRECTEUR, DIRECTION DE LA CONSULTATION
ET DES RELATIONS QUÉBEC-MUNICIPALITÉS

« La Direction est responsable de la mise en œuvre
de la Politique gouvernementale de consultation
et de simplification administrative à l’égard
des municipalités et du Plan d’action
gouvernemental pour alléger le fardeau
administratif des municipalités. »

Quel est le rôle principal de votre direction ?
La Direction de la consultation et des relations Québec-municipalités
a pour mandat d’assurer un leadership et une expertise en matière
de simplification du fardeau administratif des municipalités. Dans
cette perspective, elle est responsable de la mise en œuvre de la
Politique gouvernementale de consultation et de simplification
administrative à l’égard des municipalités et du Plan d’action
gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des
municipalités. Elle est également responsable du développement et
du maintien d’une expertise gouvernementale de pointe en matière
des contrats municipaux. La Direction assume en outre diverses
fonctions horizontales au sein du Ministère, notamment la
coordination du plan d’action ministériel de développement durable
et la coordination et le suivi du plan stratégique.
Quel bilan faites‑vous de vos premiers mois d’opération ?
Plusieurs actions ont été mises en œuvre depuis la création
de la Direction. D’abord l’adoption de projets de loi par l’Assemblée
nationale, soit le projet de loi n° 831, sanctionnée le 10 juin 2016, ainsi
que le projet de loi n° 1222, sanctionnée le 16 juin 2017, a fait en sorte
que bon nombre de mesures que compte le Plan d’action
gouvernemental sont déjà réalisées. Un Comité-conseil sur
l’allègement du fardeau administratif des municipalités a été formé
avec pour mandat général de fournir périodiquement des avis sur la
nature et l’évolution du fardeau administratif des organismes
municipaux et de proposer des moyens de les alléger. Il sert aussi
d’instance de consultation lorsqu’un ministère ou un organisme
gouvernemental souhaite obtenir les commentaires du milieu
18

municipal sur une initiative en élaboration. Ce comité s’est réuni à
plusieurs reprises au cours de la dernière année. Il est formé des
directeurs généraux des quatre associations suivantes :
■
■
■
■

Corporation des officiers municipaux agréés du Québec ;

Association des directeurs généraux des municipalités du Québec ;
Association des directeurs généraux des MRC du Québec ;
Association des directeurs municipaux du Québec.

Par ailleurs, des interventions ont été réalisées auprès des ministères
et organismes gouvernementaux pour les sensibiliser à l’importance
de consulter le milieu municipal. Pour appuyer ces interventions,
nous avons procédé à la mise sur pied du Réseau des répondants
ministériels. Formé d’un représentant de chacun des ministères, ce
réseau permet d’assurer le suivi et l’harmonisation des interventions
gouvernementales visant des allègements administratifs pour les
municipalités, qu’il s’agisse de mesures intégrées au plan d’action, de
mesures découlant de la mise en œuvre de la politique ou d’autres
mesures qui ont un impact sur les municipalités. La rencontre de
démarrage du réseau s’est tenue le 2 juin dernier. Elle a permis,
notamment, de rappeler l’importance de consulter le milieu
municipal. Un guide de consultation des municipalités à l’intention
des ministères et organismes gouvernementaux est en préparation
et sera bientôt diffusé. Enfin, la Direction offre également une
aide‑conseil auprès des ministères dans leur démarche de
consultation. À ce titre, depuis le début de l’année 2017, nous avons
reçu quelques demandes de ministères en cours d’élaboration de
leurs projets pour savoir s’ils devaient consulter le milieu municipal
et comment ils devaient procéder.

actualité

Quels sont les bénéfices de consulter
les différentes associations municipales ?
La consultation des différentes associations favorise le travail de
collaboration et de partenariat avec le milieu municipal. Cette
démarche permet d’obtenir le point de vue des représentants
municipaux, soit ceux qui voient concrètement l’impact des
décisions gouvernementales sur le fardeau administratif des
municipalités, de manière à identifier rapidement les irritants et à
apporter, dans la mesure du possible, les adaptations nécessaires aux
initiatives. Une telle approche permet d’avoir une meilleure
connaissance de ce qui se passe sur le terrain et de prendre
conscience de l’impact des initiatives gouvernementales sur le milieu
municipal. En outre, comme leurs membres proviennent de
l’ensemble du Québec, ce coup de sonde fournit l’occasion de mieux
percevoir la diversité du monde municipal. La consultation du milieu
municipal s’inscrit également dans la foulée des actions prises par le
gouvernement pour redéfinir ses relations avec les municipalités,
tout comme la Loi visant principalement à reconnaître que les
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs.

La consultation des différentes associations
favorise le travail de collaboration
et de partenariat avec le milieu municipal.

Quels sont les enjeux à venir pour votre direction ?
Pour rendre effective cette nouvelle culture de consultation
et de simplification administrative que le gouvernement s’est
engagé à mettre en place, le Ministère travaille à renforcer, au sein de
l’appareil gouvernemental, le réflexe de consulter le milieu municipal
avant d’adopter des initiatives susceptibles d’avoir un impact sur
les responsabilités des municipalités et de prendre en compte leur
capacité à s’y conformer, selon leur taille et diverses caractéristiques.
Cette consultation est une occasion à saisir pour le gouvernement
de cibler les moyens pour adapter les exigences aux particularités
des municipalités et de présenter des mesures d’accompagnement
et de soutien aux municipalités. Pour atteindre cet objectif,
le MAMOT entend poursuivre ses interventions auprès des
ministères et des organismes gouvernementaux pour les sensibiliser
à l’importance de consulter le milieu municipal, et notamment faire
ressortir les avantages d’une telle pratique. Le Ministère continuera
également à offrir une aide‑conseil et de l’accompagnement aux
ministères et organismes dans leurs démarches de consultation,
principalement par l’action de la Direction de la consultation
et des relations Québec-municipalités.
1. Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale
concernant notamment le financement politique.
2. Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements
de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir.

Dans un esprit de cohérence, les ministères et organismes
gouvernementaux doivent informer le MAMOT de toute initiative
ayant une incidence sur le milieu municipal. Comment se déroule
concrètement ce nouveau mécanisme et quels sont les avantages ?
Tel que le prévoit la Politique gouvernementale de consultation
et de simplification administrative à l’égard des municipalités, les
ministères et organismes informent le MAMOT de toute initiative
ayant une incidence sur le milieu municipal. Cette transmission
d’informations vise à ce que le Ministère dispose d’une vision
d’ensemble des initiatives gouvernementales à l’égard des
municipalités et qu’il soit en mesure de mieux conseiller le
gouvernement. Le Réseau des répondants ministériels, mis en place
au printemps dernier, voit entre autres à informer le Ministère des
projets en développement et qui plus est lorsque les initiatives
envisagées sont susceptibles de se traduire par un accroissement
significatif des responsabilités ou des coûts des municipalités. Cette
façon de faire permet au Ministère de prendre connaissance des
initiatives gouvernementales avant qu’elles ne soient soumises à
l’approbation du Conseil exécutif et d’intervenir auprès du ministère
ou de l’organisme gouvernemental, si nécessaire.

AUTOMNE 2017
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législation

Le moins qu’on puisse dire,
c’est que l’activité législative
fut intense, en environnement,
ce printemps 2017.

Me Jean-François Girard, avocat,
responsable du secteur Environnement
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Le projet de loi n° 132
Sitôt le projet de loi n° 102 destiné à modifier
le régime des autorisations de la Loi sur la
qualité de l’environnement adopté, le
gouvernement québécois nous proposait
l’adoption du projet de loi n° 132 portant
le titre de Loi concernant la conservation
des milieux humides et hydriques. La loi a été
sanctionnée et est entrée en vigueur, pour
l’essentiel de ses dispositions, le 26 juin 2017.
Avec un tel titre, l’intention du législateur
est claire : le Québec veut prendre un virage
en faveur de la conservation des milieux
humides et hydriques (ci-après « MHH »).
La Loi pose même comme objectif qu’il ne
devrait y avoir « aucune perte nette » de
MHH sur le territoire québécois, c’est-à-dire
qu’il y aura davantage « lieu d’assurer
la conservation de tels milieux que ce soit
pour les préserver, les protéger, les utiliser
de manière durable, les restaurer ou en créer
de nouveaux » (art. 2 Loi 132).
Reposant sur différents axes, cette
réforme touche à la fois la planification
de l’aménagement du territoire par
des modifications apportées à la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme ;
la planification et la gestion intégrée des
ressources en eau par des modifications
à la Loi affirmant le caractère collectif
des ressources en eaux et visant à renforcer
leur protection ; le régime d’autorisations
environnementales en modifiant de nouveau
la Loi sur la qualité de l’environnement ; et les
mesures de conservation du patrimoine
naturel par des modifications apportées à la
Loi sur la conservation du patrimoine naturel.
Répondant aux demandes de plusieurs
intervenants, la Loi propose dorénavant
une définition complète des MHH qui
correspondent, entre autres, à « des lieux
d’origine naturelle ou anthropique qui se
distinguent par la présence d’eau de façon
permanente ou temporaire, laquelle peut
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et la protection des
milieux humides et hydriques

être diffuse, occuper un lit ou encore saturer
le sol et dont l’état est stagnant ou en
mouvement ». Et elle confirme la séquence
« éviter, minimiser, compenser » suivant
laquelle on doit tout d’abord tenter d’éviter
de faire des projets dans les MHH, ou d’en
réduire l’impact ; lorsque cela devient
inévitable, le promoteur du projet devra
offrir une compensation qui devrait
permettre de recréer de nouveaux milieux
humides. Idéalement, les projets de
compensations devraient avoir lieu dans le
même bassin versant que les MHH détruits.
Cette Loi propose par ailleurs une réforme
fondamentale de l’aménagement du
territoire. Les MHH deviennent ainsi un
élément central parmi les considérations
qui doivent être prises en compte par les
autorités responsables de l’aménagement
du territoire. Aussi, les municipalités
régionales de comté auront la tâche
d’élaborer et de mettre en œuvre un « plan
régional des milieux humides et hydriques »
(PRMHH) et le tout « dans une perspective
de gestion intégrée de l’eau pour tout bassin
versant concerné ». Les MRC disposent d’un
délai de cinq ans à partir de maintenant
pour procéder à l’élaboration de leur
PRMHH, lequel devra tenir compte de
l’objectif d’« aucune perte nette » de MHH
déjà énoncé. Entre autres éléments, un
PRMHH devra comprendre :
■

l’identification des milieux humides et
hydriques du territoire concerné, ainsi
qu’une description des problématiques
pouvant les affecter et, parmi l’ensemble
des milieux identifiés, l’identification
des milieux suivants :

■

■

■

■

■

■

les milieux présentant un intérêt
particulier pour la conservation ;
les milieux pouvant potentiellement
être restaurés pour en améliorer l’état
et les fonctions écologiques ;
les milieux qui devraient être visés
par des mesures d’encadrement
des activités susceptibles d’être
réalisées afin d’en assurer une
utilisation durable ;

l’identification des milieux présentant
un potentiel pour la création de milieux
humides et hydriques ;

un plan d’action qui présente une liste
d’interventions à réaliser pour certains
milieux identifiés et l’échéancier envisagé
pour leur réalisation ;
les mesures de suivi et d’évaluation
du plan régional.

Évidemment, une fois le PRMHH adopté, les
MRC seront invitées à modifier leur schéma
d’aménagement et de développement en
conséquence et, éventuellement, les
municipalités locales devront adopter des
mesures de concordances pour tenir
compte, elles aussi sur leur territoire, du plan
régional de MHH.
À ce sujet, la Loi 132 modifie également
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en
y remplaçant, là où c’est requis dans le texte,
la notion de « protection environnementale
des rives, du littoral et des plaines
inondables » par la notion de « protection
de l’environnement » et en accordant une
place de choix au concept de milieux
humides et hydriques.

législation

Ainsi, le paragraphe 16 du deuxième alinéa de l’article 113 LAU,
traitant des éléments du règlement de zonage, se lira dorénavant
comme suit :
« 16. régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou
ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie
du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac de milieux
humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis,
de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre
facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération
pour des raisons de sécurité publique ou de protection
de l’environnement environnementale des rives, du littoral ou des
plaines inondables ; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit
et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une
prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe,
une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol,
une construction ou un ouvrage qu’il précise ; »

Des modifications similaires sont apportées à l’article 115 portant
sur le règlement de lotissement.
On le voit : les municipalités locales disposeront dorénavant
d’un pouvoir clair et sans équivoque de protéger les milieux humides
et hydriques sur leur territoire. Les inondations du printemps dernier
devraient nous avoir tous convaincus de la pertinence de protéger
davantage et intégralement ces milieux si essentiels à la qualité
de notre environnement collectif.

[les caractères gras et barrés sont de nous]

Retrouvez une capsule du Pro vous répond dans ce numéro.
Patrick Lalonde

PRÉSIDENT D’ICARIUM GROUPE CONSEIL,
AUTEUR, CONFÉRENCIER ET FORMATEUR EN GESTION DES ÉQUIPES DE TRAVAIL

UN PRO VOUS RÉPOND
Que faire pour retenir votre personnel clé ?
L’économie se porte très bien au Québec. Le taux de chômage est
à son plus bas depuis 1976 et la croissance économique est vigoureuse.
L’impact sur le marché de la main-d’œuvre est percutant : alors que
trop peu de candidats sont disponibles pour occuper des nouveaux
emplois, on s’arrache littéralement les meilleurs à coups
d’augmentations de salaires, d’avantages sociaux, etc.
Comment faire face au problème ? Si une partie de la solution se trouve
du côté de la fonction des ressources humaines, l’autre se trouve
possiblement entre vos mains. En effet, saviez-vous que la qualité
de la relation entre un employé et son supérieur immédiat constitue le
facteur le plus déterminant dans les intentions de rester ou de quitter
de cet employé ? La revue Gestion a abordé la question, en juin 20161,
alors que les auteurs identifiaient cinq expertises en gestion que tout
patron devrait non seulement développer mais maîtriser pour devenir
un agent mobilisateur auprès de son personnel :
1. Favoriser l’utilisation de l’ensemble des talents des membres
de son équipe. Investir le temps nécessaire pour apprendre à
connaître ses employés et démontrer un réel intérêt pour leurs
passions et aspirations. De cette façon, le gestionnaire sera en
mesure d’utiliser les complémentarités identifiées pour assigner
les tâches et projets aux meilleures personnes disponibles.

CAPSULE 1

2. Déléguer des tâches. Dans la mesure du possible, le gestionnaire

3.

4.
5.

doit faire confiance à ses employés plutôt qu’être tenté d’accomplir
lui-même le travail à faire par soucis de rapidité. Les jeunes
générations apprécient particulièrement être gérés par un patron
qui établit des obligations de résultats… et non de moyens.
Mobiliser et développer. Si la reconnaissance des résultats
et comportements souhaités est un classique, l’accompagnement
de type coaching demeure la meilleure façon de développer
le personnel au sein de son équipe. L’époque de la porte fermée
et du patron distant est révolue.
Communiquer efficacement. Le gestionnaire doit établir
une relation personnalisée avec chacun de ses employés…
basée sur l’authenticité et la confiance.
Assumer le courage de sa fonction. Être porteur de la mission
et des valeurs de l’organisation. Être celui qui vulgarisera la vision à
atteindre auprès de chacun. Appliquer lui-même et faire appliquer
les règles d’équipes. Le gestionnaire se doit d’inspirer les membres
de son équipe tout en préconisant le respect et l’équité.

1. revuegestion.ca/agir/passer-dexpert-a-gestionnaire-cinq-nouvelles-expertises-a-developper/ ?utm_source=referral&utm_medium=lickstats&utm_campaign=expertises1202&utm_
term=1008&clickthrough_id=59b196917049dd44a4a58705

Pour en apprendre davantage sur la gestion des équipes de travail, consultez le site Web icarium.ca.
AUTOMNE 2017
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finances

Roxane Moisan-Rougeau, CPA-CA
Gestionnaire de projets et analyste financier
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

La randonnée rêvée :
quelques astuces pour devancer
l’adoption de votre PTI avec succès

L’idée d’un marathon
exécuté à la vitesse
d’un 1 500 mètres n’est
pas pour enthousiasmer
la majorité des gens.

C’est pourtant l’état dans lequel nous plongent les processus combinés d’adoption du budget et du programme triennal d’investissements
en immobilisations (PTI). Et s’il était possible de les transformer en une belle randonnée ?

La randonnée rêvée

Qui dit randonnée, dit prendre son temps. Et prendre son temps implique d’étaler
les actions temporellement afin de ne pas avoir à cavaler. C’est précisément ce que propose
cet article, soit de planifier l’adoption du PTI en amont du processus budgétaire.

Les bénéfices de cette stratégie

Tel qu’imagé précédemment, exécuter les deux processus simultanément sollicite grandement
les différents services. Cela demande une généreuse préparation afin de colliger les informations,
d’établir les objectifs, de prioriser les projets en immobilisations et d’y lier le quotidien
opérationnel. La tâche peut devenir ardue pour les municipalités jonglant avec plusieurs projets
d’investissements en plus d’un budget d’opération relativement complexe. Puisque le PTI ne suit
pas l’année financière, il est possible de planifier son échéancier à l’avance afin de désembourber
les différents services, dont celui des Finances à qui il incombe de coordonner le tout.
Cette pratique permet également de réaliser une projection de dettes plus près de la réalité
et d’en tenir compte dans les prévisions budgétaires. Les différentes dépenses associées
aux projets choisis deviennent alors plus faciles à intégrer au budget de façon rigoureuse
tout en facilitant la cohérence au niveau de la stratégie globale municipale.
L’un des bénéfices collatéraux à ne pas négliger consiste par ailleurs à sortir de la période
achalandée pour les soumissions et à bénéficier de prix au marché plus compétitifs. En effet,
si les règlements d’emprunt et les soumissions sont mieux planifiés, il est possible de partir
tôt en appel d’offres, soit à la fin de l’année financière plutôt qu’au printemps suivant. De plus,
nous augmentons les chances d’attirer des soumissionnaires compétents qui ne seront pas
surchargés par la période de pointe. Si plusieurs villes devancent leur PTI, il y a fort à parier
que les autres municipalités bénéficieront de conséquences indirectes, soit des prix plus bas
et un éventail de fournisseurs accru en réponse à un marché moins appesanti.
Par ailleurs, si le PTI est adopté plus tôt et que le mécanisme roule bien, l’opportunité
s’offre alors d’adopter le budget en novembre plutôt qu’en décembre et d’être fin prêts pour
l’expédition des comptes de taxes dès le retour de la période des fêtes. Qui sait, peut-être
sera-t-il même envisageable de devancer l’encaissement des taxes ! S’ouvre alors à vous
l’idée d’un chocolat chaud en toute quiétude en récompense de cette randonnée…
En plus de récolter plus rapidement les fruits de cet exercice.

Ces fameux facteurs clés de succès

Une question demeure, et comment s’y prendre ? La première étape consiste à évaluer
s’il en vaut la peine de changer les façons de faire. À cet effet, il faut apprécier la structure
de vos projets. Combien en avez-vous ? Quels sont leur nature et leur impact sur l’échéancier ?
Comment influenceront-ils les prévisions budgétaires de l’année subséquente ? Quelle est
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l’évaluation des méthodes de travail
actuelles et l’ampleur de la mise à niveau
nécessaire ? Quelles sont les ressources
disponibles pour la mise en œuvre d’un
tel remaniement ?
Une fois les bénéfices et la faisabilité
démontrés, avant de s’investir dans la
restructuration de ces deux processus,
il convient de s’attarder aux résultats
attendus. Cette étape requiert alors d’établir
des objectifs. Par exemple, quel serait
le calendrier type idéal, qu’est-ce que l’on
désire simplifier ? À cet effet, cela exhorte à
se demander : le tout permettrait de faciliter
le fonctionnement pour quels services,
par rapport à quelles contraintes
opérationnelles ? Par exemple, il vous est
probablement déjà arrivé d’ouvrir des
soumissions pour le resurfaçage de rues
au mois de mai. Dès lors, vous étiez fort
probablement loin d’être prêts à entamer
le chantier dès la période de dégel.
En planifiant les soumissions de façon à être
en mesure de les ouvrir en début d’année,
il devient alors plus aisé de coordonner
les équipements et la main-d’œuvre et ainsi
d’entamer les travaux au moment opportun.
Un exemple supplémentaire peut être
présenté concernant l’achat de véhicules.
Si la planification de l’achat de véhicules
de police est effectuée trop tard, il est
possible qu’il soit difficile de s’en procurer
puisque les constructeurs suivent
des périodes précises de fabrication.

finances

Quant à la direction générale et aux élus, ils doivent toujours se
questionner sur le mécanisme le plus efficient d’obtention, de
coordination et d’analyse de la panacée d’informations provenant
des différents services. Par exemple, les Infrastructures pilotent
surtout des projets de développement de la ville. Pour leur part,
les Travaux publics, les Loisirs et la Gestion des eaux vivent surtout
avec des considérations opérationnelles et seront directement
touchés par ces derniers. Il est donc important de tenir compte des
infrastructures actuelles ainsi que des nouvelles qui seront générées
au PTI, lesquelles nécessiteront également un entretien régulier,
faisant de ce fait pression sur les ressources de la Ville tout autant
que sur le fardeau fiscal des citoyens. Par la suite, il est primordial
de déterminer les responsabilités des intervenants. En effet, le PTI
est une recette à la chaine. La direction générale doit promulguer la
vision et les grands objectifs, les différents services doivent s’arrimer
en fonction des priorités opérationnelles et le service des finances
doit sceller le financement. Si l’une des parties ne répond pas aux
attentes en temps opportun, il sera difficile de boucler l’intégralité
avec succès. Il est capital de ne pas sous-estimer l’importance de
la culture propre à chaque service.
Par ailleurs, le questionnement perpétuel des méthodes de travail
ne devrait pas être négligé. Il est de mise d’être vigilant et de ne pas
colmater une méthodologie déficiente lorsque l’on en implante
une nouvelle. Par exemple, si la taille du PTI est toujours démesurée
et que les services ne réalisent pas la moitié des projets adoptés,
cela peut être signe d’une déficience au niveau des attentes. Il vaudra
mieux s’attarder à revoir cette problématique avant tout. Cela
implique de bien évaluer la capacité de livraison des services, de
préparer la coordination des professionnels externes et de tenir
compte des contraintes externes possibles. Par exemple, il arrive
que certains travaux nécessitent des certificats d’autorisation
du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC).
En les planifiant de manière trop serrée, il est possible que ces
contraintes reportent le projet sur plusieurs mois. Le même scénario
se présente si des mises aux normes sont requises sur un chantier
et qu’elles n’ont pas été établies adéquatement dans l’échéancier.
De plus, il est nécessaire d’arrimer l’ensemble avec l’émission de
règlements d’emprunt, s’il y a lieu. En résumé, la capacité des services,

de la direction générale et des élus à évaluer les ressources internes
et externes essentielles disponibles, à tenir compte des contraintes
du milieu (autorisations gouvernementales, mises aux normes, etc.)
constitue un apprentissage en soi et doit être valorisée à tous les
niveaux de la hiérarchie, indépendamment des désirs politiques.

Les défis ?

Les principaux défis consistent à cibler les enjeux propres à sa
municipalité, à évaluer les bénéfices associés à une telle transition
et à figurer les ajustements requis au fil du temps. La patience est
de mise, la période de transformation pouvant s’échelonner sur
quelques années avant que les services ne modifient leurs façons de
faire et n’adaptent leur planification des opérations en conséquence.

Une stratégie qui n’est pas pour tous

Cette tactique peut ne pas convenir à toutes les municipalités.
Pour les plus petites d’entre elles, la planification des soumissions
est souvent accomplie à l’externe par des professionnels. Elles ont
également un volume moins important de projets, plus d’achats
directs et des services souvent plus polyvalents et moins segmentés
qui ne justifient pas la lourdeur administrative que la formule d’un
PTI devancé requiert. Elles bénéficient probablement d’une synergie
propre à effectuer les deux processus simultanément. De là apparait
toute la pertinence d’analyser le contexte de sa municipalité puisqu’il
n’existe malheureusement pas de ligne tracée au couteau quant
à la taille optimale pour accomplir les changements proposés.
De toute évidence, il faut à tout prix éviter la « procédurite » !
Il s’agit d’une maladie grave qui peut devenir envahissante…

Le mot de la fin

En conclusion, il en vaut la peine de sonder la pertinence de son
processus actuel, d’envisager les améliorations possibles et d’implanter
les changements graduellement, en corrigeant le tir d’une année
à l’autre en fonction des défis propres à sa Ville. Vous pourrez alors
admirer tout le trajet parcouru du sommet de la montagne !

Ce texte a été rédigé en collaboration avec
Mme Manon Tourigny, directrice du Service des finances
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
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approvisionnement

Me Pierre Laurin

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY

Les comités de sélection :
Depuis 20021, la Loi sur les cités et villes
dispose qu’un comité de sélection procède
à l’évaluation des soumissions pour un
contrat relatif à la fourniture de services
professionnels de plus de 25 000 $2.
La procédure d’appel d’offres est alors plus
complexe que celle applicable à la plupart
des autres contrats municipaux.

La nomination

Depuis le 10 juin 2016, le conseil municipal a l’obligation de déléguer
à un fonctionnaire le pouvoir de former un comité de sélection3. La loi
précise que cette délégation se fait par règlement. Elle ne peut donc
être prévue dans une Politique de gestion contractuelle adoptée par
résolution4. Comme rien n’est simple en droit municipal, il faut
toutefois noter que par l’effet du projet de loi n° 1225, une telle politique
sera automatiquement transformée en règlement sur la gestion
contractuelle à compter du 1er janvier prochain6.

Extension du rôle du comité

Le projet de loi n° 122 a étendu le rôle du comité de sélection
indépendant du conseil. Un tel comité est dorénavant obligatoire
lorsque le conseil décide d’utiliser le système général de pondération
et d’évaluation des offres7, qui est plus simple que celui qui fut créé
en 2002 pour l’octroi d’un contrat de services professionnels.

La qualification et l’encadrement des membres

Un comité de sélection ne peut évaluer correctement les
soumissions s’il ne possède pas un minimum d’expertise à l’égard
des services (notamment professionnels) qui seront rendus. Dans
l’affaire L’Immobilière, société d’évaluation-conseil inc. c. Évaluation BTF
inc.8, le comité était composé du directeur général d’un centre
hospitalier, de la directrice générale d’un cégep et d’un comptable
agréé pratiquant en cabinet privé. Ils devaient évaluer des
soumissions pour des services professionnels en évaluation foncière.
Les juges majoritaires écrivent :
« Certes les membres du Comité se sont acquittés de leur tâche au mieux
de leur capacité, mais la Ville a eu tort de ne pas choisir au moins un
membre qui connaisse bien le domaine de l’évaluation municipale, ce
que recommandait pourtant le Modèle que la Ville a fait sien. Surtout
lorsque la nature du travail à effectuer le commande, on ne demande
pas à des néophytes de juger et de coter des professionnels. »9
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votre municipalité
fait-elle ses devoirs ?
Cette dernière affirmation, lapidaire, se passe de commentaire…
Il n’est pas suffisant que les membres soient qualifiés. Encore faut-il
qu’ils sachent exercer leur rôle avec compétence. À cet égard, la
municipalité a la responsabilité de les encadrer. Cet encadrement passe
par une formation adéquate et la présence d’un secrétaire compétent.
Un guide constitue un excellent outil de formation. Il peut être
présenté et expliqué aux nouveaux membres du comité
qui éviteront ainsi les pièges de l’inexpérience, dont celui d’évaluer
les soumissions comparativement plutôt qu’individuellement.
Un mauvais encadrement peut être un des facteurs amenant
un tribunal à conclure à une conduite fautive de la part
de la municipalité à l’occasion de l’octroi d’un contrat10.

Le rôle du secrétaire

On ne saurait trop insister sur l’importance du secrétaire, même si la
loi ne fait pas mention de cette fonction. Il est essentiel qu’un comité
soit doté d’une telle personne-ressource, distincte des membres qui
procèdent à l’évaluation.
Son rôle dépasse celui de simple rédacteur d’un compte rendu des
travaux du comité. Il est le gardien du processus de sélection ; il agit
comme personne-ressource sur tous les aspects du cadre juridique
et de la démarche d’évaluation ; il veille à l’application des principes
d’éthique, d’équité et de neutralité du processus ; il anime les travaux
du comité et y exerce un leadership ; lorsque nécessaire, il assure la
liaison avec les soumissionnaires.11
Le secrétaire doit notamment s’assurer que chaque membre
s’exprime librement et complètement. Il doit favoriser l’atteinte d’un
consensus quant au pointage puisque le résultat des travaux ne doit
pas être la moyenne des points attribués par chaque membre. Il est
de l’essence même du travail d’un comité que ses conclusions soient
l’aboutissement d’une discussion collective et non pas le résultat
d’une simple opération mathématique ne nécessitant aucune
interaction entre les membres.
En principe, il ne devrait pas y avoir de lien hiérarchique entre les
membres d’un comité. Si toutefois une telle situation se présente,
le secrétaire peut en contrecarrer les effets négatifs en demandant,
par exemple, au subordonné de déclarer en premier les pointages
qu’il suggère.

Confidentialité des délibérations

Les délibérations d’un comité de sélection devraient rester confidentielles.
Mais, les membres ou le secrétaire sont-ils contraignables
dans le cadre d’une procédure judiciaire ?
La Cour supérieure a d’abord décidé que le pouvoir décisionnel
discrétionnaire octroyé au comité lui confère certaines prérogatives
dont celle de la confidentialité des délibérations. Celle-ci ne pourrait
être levée qu’à certaines conditions12.
Toutefois, dans une décision postérieure, la Cour supérieure en arrive
à une conclusion opposée :
« Ainsi donc, rien dans la Loi sur les cités et villes ne permet d’indiquer
que le législateur a voulu protéger les délibérations ou les échanges
qui interviennent au comité de sélection. »13

Cette conclusion fut réitérée dans l’affaire Alphonse Bernard CA inc. c.
Carleton-sur-Mer (Ville de), 2011 QCCS 3311, par. 19 à 23.
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Un pouvoir exceptionnel

Il ne fait aucun doute qu’un comité de sélection possède un pouvoir
exceptionnel. Lorsqu’une municipalité utilise un système de
pondération et d’évaluation des offres, le choix du soumissionnaire
échappe complètement au contrôle du conseil. Le pouvoir
de ce dernier se limite, pour ainsi dire, à octroyer le contrat.

Révision de documents
d’appels d’offres

Le rôle décisionnel du comité a été reconnu par la Cour d’appel
dans l’affaire L’Immobilière14. Les actes du comité ont
des répercussions juridiques pour la municipalité, notamment
en matière de responsabilité :

Éthique et déontologie municipale

« Dans ce contexte, les actes d’un comité sont des actes de la Ville
et engagent la responsabilité de cette dernière. »15

Le pouvoir exceptionnel accordé au comité de sélection a donc
un corollaire : il impose à la municipalité le devoir de s’assurer
qu’il est formé de personnes compétentes et qui ont rigoureusement
appliqué le processus voulu par le législateur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

L.Q. 2002, c. 37, a. 85.
Art. 573.1.0.1.
573.1.0.13.
573.3.1.2.
Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, L.Q. 2017, c. 13.
P.l. 122 tel que sanctionné, art. 74, 275, 278.
Art. 573.1.0.1.
2009 QCCA 1844.
Par. 335.
L’Immobilière, supra note 8, par. 333.
Pour un exemple où l’absence de rigueur du secrétaire du comité peut avoir un impact sur le
processus d’évaluation, voir Services informatiques SYM inc. c. Corporation d’approvisionnement
des Deux-Rives, 2011 QCCS 2162, par. 62.
L’Évaluation B.T.F. inc. c. Saguenay (Ville), C.S. 150-17-000686-037, 21 mai 2004, par. 20-21, 26, 27 ; REJB
2004-64962.
Télécommunications Xittel inc. c. Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, C.S. Beauce,
350‑17‑000093-057, 5 octobre 2007.
Supra, note 8, par. 242-243.
Id. par. 244.

Intégrité en matière de contrats
publics municipaux

Fonds municipal
d’action juridique
Soutien financier exclusif
aux membres de l’UMQ
Causes présentant des enjeux
et de l’intérêt pour l’ensemble
du milieu municipal

Pour en savoir plus : umq.qc.ca/services
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législation

Me Marc Lalonde
BÉLANGER SAUVÉ

JURI-CARREFOUR

Règlement d’emprunt :

Ville de Boucherville c.
Habitation Signature inc.,
2017 QCCQ 6916

bénéfice un jour,
bénéfice toujours ?

Le 15 juin dernier, la Cour du Québec a rendu un jugement qui traite de la notion
de bénéfice découlant de travaux ordonnés par un règlement d’emprunt.
Dans cette affaire, la Ville de Boucherville
réclamait des arrérages de taxes impayées
à une compagnie propriétaire de diverses
parcelles de terrain situées sur son territoire.
Les immeubles taxés correspondent
à l’assiette des trottoirs, des voies d’accès
et de circulation ainsi qu’à d’autres espaces
communs d’un projet intégré de 34 unités
de logements détenus en copropriété divise.
À titre de promoteur, Habitations Signature inc.
avait construit et vendu les immeubles
à logement, mais ne s’était pas entendu
avec les syndicats des copropriétaires pour
le transfert de ces parties communes.
Les parcelles restaient donc inscrites au rôle
d’évaluation au nom du promoteur.
Dans sa défense, le promoteur plaidait qu’il
ne retirait plus aucun bénéfice des travaux
liés à ces parcelles résiduelles, les immeubles
taxés étant maintenant à l’avantage exclusif
des copropriétaires depuis la fin du projet
de développement. Par contre, le promoteur
avait admis qu’au moment où la Ville
avait adopté les règlements d’emprunt,
les immeubles bénéficiaient des travaux et
qu’un bénéfice avait subsisté jusqu’en 2012,
date à laquelle il a complété son projet
et cessé de payer les taxes.
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La juge Chantal Sirois examine donc si le bénéfice doit exister seulement au moment
de l’adoption du règlement ou s’il doit subsister lors de la facturation de la taxe.
Elle rappelle que les municipalités peuvent imposer une taxe spéciale pour le paiement des
travaux municipaux et les mettre à la charge des contribuables bénéficiant de ces travaux1.
Ces taxes peuvent être réclamées aussi bien du locataire, de l’occupant ou autre possesseur
de l’immeuble que du propriétaire, de même que de tout acquéreur subséquent2.
Par ailleurs, une taxe foncière basée sur une caractéristique de l’immeuble, comme sa
superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions, constitue un mode de
tarification3. Selon la loi, le mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur4.
Toutefois, le bénéfice exigé par la Loi sur la fiscalité municipale n’a pas à être immédiat et
peut être prospectif. Ainsi, le propriétaire n’a pas à tirer personnellement bénéfice du service
pour lequel la Ville impose une tarification puisqu’il suffit que son immeuble en bénéficie5.
Un bénéfice économique pour le terrain peut également être suffisant6.
Selon la juge, c’est au moment où la municipalité exerce son pouvoir, c’est-à-dire lors de
l’adoption de chaque règlement d’emprunt, que le bénéfice réel ou éventuel pour l’immeuble
doit être évalué7. Conclure autrement, menacerait sérieusement les assises financières sur
lesquelles reposent les pouvoirs de taxation municipaux.
En effet, le conseil municipal connait la situation qui prévaut au moment de l’adoption
de ses règlements, mais ignore totalement les faits susceptibles de se produire 5, 10 ou 20 ans
plus tard. Des faits nouveaux postérieurs à l’adoption d’un règlement de taxation
ne sauraient compromettre des décisions antérieures réfléchies et raisonnables
au moment de leur adoption.
En l’espèce, les règlements d’emprunt ont permis le développement de tout un secteur
résidentiel et la construction de nombreuses habitations en copropriété, ce dont a bénéficié
le promoteur, de son propre aveu.
Dans ces circonstances, un litige subséquent entre le promoteur et les syndicats
de copropriété relatif au transfert des lots taxés ne saurait faire échec à l’application
des règlements adoptés plusieurs années auparavant. En conséquence, le promoteur
doit payer les taxes réclamées.

législation

Au-delà du jugement

Comme le souligne cette décision, il existe une abondante
jurisprudence sur la notion de bénéfice lié aux travaux ordonnés
par un règlement d’emprunt, lequel n’a pas à être immédiat.
Pratiquement, le contribuable qui souhaite contester son
assujettissement à la taxe spéciale doit agir dans un délai raisonnable
à compter de l’entrée en vigueur du règlement8. En effet, il découle
de la publication des règlements municipaux une présomption
de connaissance par l’ensemble des contribuables9.
Ainsi, la Cour d’appel a déjà déterminé qu’un contribuable ne doit
pas attendre de recevoir son compte de taxes avant de contester
un règlement d’emprunt10. Compte tenu des délais qui peuvent
s’écouler entre l’adoption du règlement, l’exécution des travaux
par la municipalité et la transmission du premier compte de taxes,
il sera souvent trop tard pour agir à cette étape.
Par ailleurs, les inscriptions au rôle d’évaluation ne peuvent pas être
contestées en défense à une poursuite en recouvrement de taxes
municipales11. Ainsi, la Cour du Québec n’a pas compétence pour
annuler ni déclarer inapplicables ou inopposables les règlements
ou le rôle d’évaluation foncière, ce qui relève du ressort exclusif
de la Cour supérieure12.

Il faut retenir de cette décision que le tribunal doit se placer à l’époque
où le règlement a été adopté pour évaluer la notion de bénéfice
découlant des travaux. Au même titre que le bénéfice éventuel suffit
pour justifier l’assujettissement à la taxe, si le bénéfice existait au
moment de l’adoption du règlement, celui-ci ne disparait pas
simplement parce que le propriétaire a effectué sur son immeuble
des travaux et des transactions qui l’amènent à s’en désintéresser.
Tant que le propriétaire reste inscrit au rôle d’évaluation, il demeure
responsable du paiement des taxes et il ne peut soulever comme
moyen de défense que d’autres personnes visées par l’article 498 LCV
seraient mieux placées que lui pour les payer, en raison du bénéfice
qu’ils peuvent également retirer des travaux.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Art. 487 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 [LCV].
Art. 498 LCV.
Art. 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, c. F-2.1 [LFM].
Art. 244.3 LFM.
Lesage c. St-Augustin-de-Desmaures (Ville de), 2016 QCCQ 10812.
Longueuil (Ville de) c. Modlivco inc., J.E. 2003-286 (C.A.).
Dagenais c. St-Adolphe-d’Howard (Municipailté de), 2008 QCCA 253.
Dremar inc. c. Ste-Thérèse (Ville de), 2015 QCCS 2482 ;
2622-6241 Québec inc. c. Berthierville (Ville de), 2015 QCCS 2125.
Rimouski (Ville de) c. Développements Vaillancourt inc., 2009 QCCA 1475.
Fabi c. Rock Forest (Municipalité de), 1998 CanLII 12937 (QC CA).
Montréal (Ville de) c. Technispect inc., 2004 CanLII 19233 (QC CA).
Sorel-Tracy (Ville de) c. Cadorette, 2004 CanLII 21132 (QC CQ)
Chertsey (Municipalité de) c. Immeubles Chrertsey ltée, 2006 QCCQ 2515.

De plus, selon l’article 252.1 LFM, le débiteur doit payer ses taxes même
s’il a des recours à faire valoir13.

Une solide équipe dans le secteur
municipal à une seule adresse.
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Communiquez avec eux, ils sauront vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre municipalité!
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quatre questions à…

4

Dans chaque numéro, apprenez-en plus
sur un membre de la COMAQ.

QUESTIONS À
ANDRÉ GIRARD, OMA
TRÉSORIER
VILLE DE DORVAL

Pourquoi avoir choisi le milieu municipal à l’époque ?
L’idée de faire carrière dans le monde municipal m’attirait. Au cours
de ma jeunesse, les discussions sur la politique étaient fréquentes
et animées. Je ne manquais pas les occasions de lire l’actualité locale
sur Le Quotidien de Saguenay ou Le Soleil de Québec. Puis, je croisais
régulièrement le secrétaire-trésorier de la Ville de Chicoutimi-Nord
et je m’intéressais à la nature de son travail et à son rôle à la Ville.
Un ami m’informe qu’il quitte son poste de secrétaire-trésorier
à la Ville de Léry pour se consacrer à sa pratique comptable.
Puisque j’ai toujours un intérêt pour le monde municipal
et que les notions du cours sur la comptabilité municipale
du professeur Robert Faille seraient utiles, je prends la décision
de poser ma candidature et j’obtiens le poste.
Être secrétaire-trésorier d’une petite municipalité exigeait des
connaissances dans plusieurs domaines à la fois : en génie, en droit,
en relations de travail, en urbanisme, etc. Cela m’a incité à poursuivre
des études supérieures. Ainsi, ce fut le début de mes études qui ont
conduit à l’obtention de la maitrise en administration et d’un MBA
pour cadres. La belle aventure se poursuit depuis plus de 40 ans où
j’ai été à la Ville de Mercier, directeur général-trésorier et maintenant,
directeur des Services administratifs et trésorier pour la Cité de Dorval.
Pourquoi êtes-vous demeurez membre de la COMAQ
pendant toutes ces années ?
La COMAQ est devenue avec les années une organisation très
présente auprès de ses membres, orientée sur l’approche client
et appuyée par une équipe très dynamique. Elle a su se démarquer
des autres associations par son offre de services, le congrès annuel,
son site Web, les conseils de section et surtout son association
avec les HEC et ses professionnels. Ainsi, on offre une gamme
de cours avec différents cheminements qui permettent d’avoir
une vision globale et de comprendre tous les enjeux qui entourent
notre environnement.
J’ai le sentiment d’appartenir à une grande confrérie
qui regroupe des membres appartenant à différentes disciplines,
tous professionnels et compétents. C’est important de déborder
de son cadre de spécialisation et de bénéficier des connaissances,
expériences des uns et des autres et du même coup, profiter
de la richesse du réseautage. En plus, la COMAQ est présente
aux forums de discussions, aux tables de concertation
pour représenter et défendre l’intérêt de ses membres.
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quatre questions à…

andré girard

Avez-vous un conseil à donner aux nouveaux gestionnaires ?
Les jeunes gestionnaires sont très biens formés. Ils ont une
excellence connaissance de toutes les technologies. Ils sont
ambitieux et fonceurs. Oui, j’aimerais donner quelques conseils
pour assurer la pérennité de leur carrière. Sans avoir la prétention
d’un « vieux sage », traiter de ce point me fait bien plaisir.
La réalité municipale n’est pas toujours facile. Les politiciens
subissent des pressions des citoyens et ils ne veulent pas déplaire
à leur électorat. II faut s’adapter à cette réalité et développer
ses habiletés politiques. J’entends par là, utiliser des stratégies, éviter
de développer des précédents, maintenir une cohérence dans ses
actions, tout en étant ouverts et réceptifs aux demandes. Il ne faut
pas oublier que nous sommes les gardiens des lois et règlements
et de l’application des règles de gouvernance. Nous devons demeurer
à l’affut de tous les changements et en informer nos supérieurs.
Le citoyen est notre CLIENT et dans cet esprit il est important,
car c’est le lien entre le conseil et l’administration municipale.
Être respectueux de l’organisation. Parfois, les décisions viennent
« brasser » nos principes et nos valeurs. Il ne faut pas oublier
que le conseil municipal est souverain et maitre de ses décisions
dans la limite de ses pouvoirs.
Pour maintenir la distinction entre le politique et l’administratif,
chacun a son rôle à jouer dans l’organisation municipale. Il faut
développer un climat de confiance, de respect et établir des relations
harmonieuses entre les fonctionnaires et les élus.
Il faut profiter du mentorat : se trouver un mentor qui peut agir
à titre de conseiller et le consulter régulièrement, se servir du
réseautage et de l’expérience de ses pairs, actualiser régulièrement
ses connaissances et savoir remercier ses collaborateurs.
Le dernier conseil, et non le moindre, « ÊTRE PASSIONNÉ » même
après 42 ans de carrière municipale.
Indiquez-nous une réalisation dont vous êtes particulièrement fier ?
La rédaction et la soutenance de mon mémoire de maitrise furent
pour moi une réalisation personnelle bien satisfaisante. Je me suis
inspiré de deux événements qui ont touché la Ville de Mercier : la
contamination de la nappe phréatique en 1976 par des hydrocarbures
et la crise du verglas. L’objectif principal était de démontrer la
nécessité d’être bien préparé à la gestion des risques et d’avoir un
plan des mesures d’urgence comportant l’identification et l’analyse
des risques, ainsi que des plans particuliers d’interventions pour
être en mesure de réagir adéquatement.

Nos membres
en

mouvement

Vous avez obtenu une promotion ? Vous changez de poste,
de municipalité ? N’oubliez pas de nous transmettre
tout mouvement de membre, que ce soit à propos de vous
ou d’un collègue, à l’adresse carrefour@comaq.qc.ca.

■ Mme Caroline Asselin, OMA, occupe maintenant la fonction de directrice

générale de la Municipalité de Piedmont. Auparavant, elle était directrice
des services juridiques et greffière de la Ville de Rosemère.

■ Mme Nadine Bassila, OMA, a été nommée directrice générale adjointe et

trésorière de la Ville de Kirkland où elle occupait la fonction de directrice
des services administratifs.

t Mme Annie Cloutier, OMA, occupe maintenant la fonction

de Chef de département – comptes à payer de la Ville
de Longueuil où elle occupait la fonction de Conseillère –
gestion finance.

t M. Dany Coudé, OMA, est désormais directeur général

et responsable des ressources humaines de la Ville
de Saint-Félicien où il occupait la fonction de trésorier.

t Mme Nathalie Cournoyer, OMA, a été nommée

directrice adjointe aux finances et trésorière
de la Ville de Trois-Rivières où elle occupait la fonction
de trésorière adjointe.

■ M. Jean-François Denis, OMA, est désormais trésorier de la Ville

de Saint-Sauveur. Auparavant, il était trésorier adjoint de la Ville
de Sainte-Thérèse.

t M. Patrick Quirion, OMA, est aujourd’hui directeur

des finances et trésorier de la Ville de Sainte-Julie.
Jusqu’à récemment, il était directeur des finances
et trésorier de la Ville de Brossard.

t M. Edison Ramirez occupe maintenant la fonction de

directeur de la Sécurité publique de la Ville de Mont-Royal.
Auparavant, il était chef de division des ressources
financières et sécurité publique de la Ville de Montréal.

t M. Frédéric Thifault, OMA, a été nommé chef budget,

finances et trésorier adjoint du Réseau de transport de
Longueuil. Auparavant, il occupait la fonction de trésorier
de la Ville de Saint-Sauveur.

t Mme Yolaine Tremblay, OMA, occupe dorénavant la

fonction de directrice adjointe du greffe et des services
juridiques et greffière de la Ville de Trois-Rivières où elle
était jusqu’à récemment assistante-greffière.

■ Me Marlyne Turgeon, OMA, a été nommée directrice du greffe et

greffière de la Ville de Lévis où elle occupait diverses fonctions juridiques
depuis 2002 et l’intérim du poste de directrice du greffe et de greffière
depuis avril 2016.

■ Josée Vendette occupe maintenant la fonction de greffière

de la MRC de Drummond. Auparavant, elle occupait la même fonction
à la MRC des Maskoutains.
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Jean-Philippe
CONSEILLER, URBANISME
ET ENVIRONNEMENT

Claude

CONSEILLER, SÉCURITÉ
INCENDIE ET DES LIEUX

Philippe
TECHNICIEN EN
THERMOGRAPHIE

Sébastien
DIRECTEUR

NOTRE ÉQUIPE
DE LA GESTION
DES RISQUES
vous conseille
et vous
accompagne
LA MMQ,
BIEN PLUS QU’UN ASSUREUR

Peggy

Réjean

CONSEILLÈRE, SPORTS
ET LOISIRS

TECHNICIEN EN
THERMOGRAPHIE

CONTACTEZ-NOUS
1 866 662-0661

DÉCOUVREZ NOS SERVICES
EN GESTION DES RISQUES !
Des formations et des conseils adaptés
en sécurité incendie et des lieux, sports
et loisirs, thermographie et urbanisme
et environnement.
Une approche globale d’aide à la décision
qui permet d’identifier, d’analyser et de
réduire vos risques municipaux.

GRATUIT
POUR NOS MEMBRES
SOCIÉTAIRES
mutuellemmq.com

