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Concours Rouler avec La Capitale, c’est branché!
Une Nissan Leaf 2019 électrique à gagner2!

Demandez une soumission maintenant!

lacapitale.com/comaq 1 855 441-6017

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. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits
d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie. | 2. Détails et
règlement disponibles au partenaires.lacapitale.com/comaq. Le concours se termine le 31 décembre 2019. Le prix à tirer est une Nissan Leaf S 2019 d’une valeur de 44 798 $,
assortie, si admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale des prix est de 45 298 $. Toutes les valeurs indiquées incluent les taxes. Aucun achat requis. Le
gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT / 03

La COMAQ :
une association
influente !
Je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration
de leur confiance en m’accordant un mandat aussi important
que celui de représenter la COMAQ et les intérêts de tous ses
membres. La COMAQ est une organisation reconnue par ses
membres, mais aussi par les plus hautes instances municipales.
C’est un grand honneur pour moi d’en être le 36e président.

Notre équipe d’administrateurs dévoués et compétents est composée
de la gestionnaire de projets corporatifs de la Ville de Lévis
et vice-présidente de la COMAQ, Mme Nathalie Labrecque, OMA,
la directrice des affaires publiques et greffière de la Ville de Dorval,
Me Chantale Bilodeau, OMA, la directrice des finances et
trésorière de la Ville de Baie-Comeau, Mme Jeanie Caron, OMA,
la directrice générale et greffière de la Ville de Lebel-sur-Quévillon,
Mme Luce Paradis, OMA, le directeur général de la Ville de Magog,
Me Jean-François D’Amour, OMA, et les nouveaux venus, la greffière
adjointe de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, Me Nancy Gagnon, OMA
et le directeur des finances et trésorier de la Ville de Sainte-Julie,
M. Patrick Quirion, OMA.

PRÉ
SI

Je tiens, au nom du conseil d’administration et des 760 membres,
à signifier toute ma gratitude à notre président sortant pour son
implication. J’ai eu la chance de travailler avec Mario et je suis à même
de témoigner de son dévouement à la cause de la COMAQ. La COMAQ
conservera de bons souvenirs de son passage à la présidence.
UNE ASSOCIATION QUI COLLABORE !

La COMAQ collabore avec tous les partenaires et intervenants
du milieu lorsque les enjeux concernent nos populations et que
notre expertise peut être utile. La COMAQ est reconnue auprès
des instances décisionnelles grâce à la grande compétence de
ses membres et la pertinence de ses interventions. Nous devons
en être dignes et nous assurer de maintenir ces hauts standards.
Je suis membre de la COMAQ depuis 1993. Après 26 ans de
membership, je suis toujours aussi convaincu de la nécessité de notre
organisation. C’est un réseau qui m’a permis et me permet encore
de répondre à mes interrogations et m’éclairer en cas d’incertitude.
J’y côtoie des gens qui sont devenus, avec le temps, plus que des
collègues, des amis qu’il fait bon de retrouver principalement à
l’occasion du congrès. Cette année, celui-ci s’est déroulé au
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. J’ai eu la chance de côtoyer

des jeunes membres enthousiastes et fiers. Ils sont dynamiques,
débordants d’idées et ne demandent pas mieux que de faire
grandir notre belle association. Nous avons eu la chance d’entendre
des conférenciers inspirants ainsi que des formateurs experts.
Nul doute que la COMAQ est une corporation qui a de l’avenir !
UN LEADER EN FORMATION !

Le comité de la formation professionnelle est déjà à vous préparer
le programme de formation pour cet automne. Il travaille à vous
offrir ce qu’il y a de mieux afin de répondre aux exigences de votre
ordre professionnel ou pour actualiser vos compétences.
La COMAQ est déterminée à demeurer un leader en formation et
à poursuivre sa croissance. C’est primordial de servir les membres
afin qu’ils puissent demeurer des professionnels inspirants dans
leur milieu. Vous êtes près de 500 détenteurs du titre OMA.
N’hésitez pas à le signer fièrement et à révéler votre expertise.
NOUVELLE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Aujourd’hui, je commence un mandat avec une nouvelle planification
stratégique. Maintenant que la COMAQ est connue et reconnue,
ce que nous souhaitons c’est d’être de plus en plus sollicités
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation,
mais également par d’autres ministères, par Élections Québec
et par les associations municipales pour collaborer aux travaux
qui feront avancer le milieu municipal, le faire reconnaitre comme
un gouvernement de proximité avec son expertise. Nous voulons
continuer d’être entendus et d’influencer les décideurs.
En terminant, chers membres, je vous réitère ma fierté de vous
représenter et je me ferai un devoir d’être à la hauteur et d’être
le porte-parole des membres de toutes les municipalités.

Jean-Marie Beaupré, OMA
Président de la COMAQ,
Directeur général, Ville de Saint-Basile-le-Grand
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L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12)
atteste que chacun a droit au respect du secret professionnel et que toute personne
tenue au secret professionnel ne peut divulguer les renseignements confidentiels
qui lui ont été révélés, à moins d’y être autorisée par celui qui lui a fait ces confidences
ou par une disposition expresse de la loi.
Les employés municipaux consultent, de façon régulière, une panoplie de
renseignements personnels concernant les employés eux-mêmes, mais aussi
les citoyens. Quels sont les droits et obligations des officiers municipaux au regard
de ces informations ?
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Mes Marie-Claude
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L’article 54 de la Loi sur l’accès définit
l’expression « renseignement personnel »
comme étant les renseignements qui
concernent une personne physique et
permettent de l’identifier.

La Commission1 a rappelé qu’un
renseignement nominatif, dans le contexte
de l’article 54, doit non seulement faire
connaitre quelque chose à quelqu’un et
avoir rapport avec une personne physique,
mais doit aussi être susceptible (permettre)
de distinguer cette personne par rapport à
quelqu’un d’autre.

Par Mes Marie-Claude Veilleux LL. B.
et Audrey Toupin-Couture
Cain Lamarre

Cependant, aux termes de l’article 55 de la
Loi sur l’accès, un renseignement personnel
qui a un caractère public en vertu d’une loi
n’est pas soumis aux règles de protection
des renseignements personnels.

Qu’en est-il des renseignements personnels
contenus dans les documents relatifs à la
perception de taxes ?

Accès à
l’information :
rôles et
documents
relatifs à la
perception
de taxes
Les documents relatifs à la
perception de taxes contiennent
divers renseignements personnels.
Bien que le principe qui sous-tend la Loi
sur l’accès aux documents détenus par
les organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (ci-après :
la « Loi sur l’accès ») est l’accessibilité des
documents détenus par les villes et les
municipalités, celles-ci ont l’obligation
de préserver la confidentialité des
renseignements personnels contenus
dans les documents qu’elles détiennent.

Les lois municipales2 confèrent un
caractère public aux rôles d’évaluation
et de perception. Cela implique que les
renseignements personnels qui concernent
une personne physique et permettent
de l’identifier, qui sont inscrits aux rôles,
sont accessibles.

Bien que le rôle de perception soit constitué
de renseignements personnels à caractère
public, la Commission3 a conclu que le
responsable de l’accès est, conformément
au deuxième alinéa de l’article 55
de la Loi sur l’accès, justifié d’en refuser
l’accès lorsque l’utilisation projetée
par le demandeur n’est pas conforme
à la finalité pour laquelle ce fichier
de renseignements est constitué.
Par ailleurs, en s’appuyant sur le fait que
le paiement d’un montant dû en taxes
municipales constitue une recette au sens
de la LCV et du CMQ4 qui doit faire l’objet
d’une inscription dans les livres de comptes
et de la possibilité pour toute personne qui
en fait la demande de consulter, d’examiner
et d’obtenir une copie de ces livres de
comptes qui font partie des archives,
la Commission5 a statué que l’état du
compte de taxes foncières d’un
contribuable, personne physique,
constitue un renseignement personnel qui,
en vertu de la loi, a un caractère public.

En ce qui concerne la liste des
contribuables qui sont en défaut de
paiement de taxes, la Commission a
rappelé6 que les noms et prénoms des
personnes physiques en défaut doivent
être caviardés avant de communiquer la
liste. La Commission laisse toutefois
entendre que ces décisions auraient été
différentes si la procédure de vente pour
taxes avait été entreprise. Ainsi, dès lors
que l’avis de vente est publié, le nom du
propriétaire en défaut devient public,
donc accessible.
En terminant, soulignons que la
Commission7 a statué que les
renseignements apparaissant sur un avis
de transfert d’immeuble permettant de
percevoir les droits de mutation n’ont
pas un caractère public.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Segal c. Centre de services sociaux du Québec,
[1988] C.A.I. 315.
Articles 73 LFM, articles 100, 114.2 et 501 à 504 LCV
et articles 208, 209,
1001 à 1012 CMQ.
R.D. c. Racine (Municipalité de), 2011 QCCAI 148.
Articles 100 et 114.2 LCV et articles 206, 208 et 209
CMQ.
Chambre des notaires du Québec c. Ville de
St-Constant, (1984-86) 1 CAI 87.
Amzallag c. Ville de Ste-Agathe-des-Monts, [2003]
CAI 312 et K.K. c. St-Augustin (Municipalité de), 2009
QCCAI 129.
Rivet c. Société de l’assurance automobile du
Québec, 2018 QCCAI 78.
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Par Mes Frédéric Poirier
et Joannie Marchand
Bélanger Sauvé

L’accès au
dossier d’employé :
les grands principes
La nature des relations de travail implique inévitablement que
l’employeur accumule un certain nombre de renseignements relatifs
à ses employés. Bien que ce procédé soit tout à fait légitime, il n’en
demeure pas moins que ces renseignements devront parfois être
remis à l’employé qui demande à obtenir copie de son dossier.
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels1 (ci-après « Loi »)
régit les rapports des parties en pareille circonstance lorsque
l’employeur relève du domaine public2. L’article 83 de la Loi
prévoit expressément que toute personne a le droit de recevoir
communication de tout renseignement personnel la concernant.
Or, ce principe se doit évidemment d’être nuancé eu égard à
plusieurs considérations qui entraveront l’exercice de ce droit.
De manière générale, l’employé peut prendre connaissance
du dossier médical que possède son employeur à son égard3.
D’ailleurs, l’article 87.1 al. 4 de la Loi précise qu’un organisme
public doit communiquer tout renseignement de nature médicale
à la personne concernée qui le requiert à moins qu’il en résulte
vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé.

Toutefois, les auteurs Doray et Charrette faisaient remarquer que
ce principe pourrait souffrir d’une exception lorsque l’employeur
soulève le secret professionnel afin de s’opposer à la divulgation
d’une expertise médicale qu’il a lui-même demandée4. En effet,
le secret professionnel permet à l’employeur de refuser la
communication de l’opinion d’un médecin qui relève du mandat
d’expert qui lui a été confié5. Les documents fournis et les
confidences formulées par l’employeur en lien avec le mandat
d’expertise sont également privilégiés6. Au même titre, le mandat
d’expertise médicale requis par l’avocat de l’employeur bénéficie
également de cette protection7. Toutefois, le travailleur est en droit
de recevoir communication des renseignements qu’il a fournis
et qui ont été recueillis par l’expert8.
En matière de plainte de harcèlement, l’employé visé par une
enquête pourra obtenir le rapport commandé par l’employeur, sous
réserve des renseignements donnés par un tiers dont la divulgation
risquerait de nuire à ce dernier9. De plus, les conclusions du rapport
visées par le secret professionnel n’auront pas à être
communiquées10.
De manière plus générale, un travailleur pourra avoir accès aux
rapports et documents qu’il a lui-même rédigés11.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1.
Id., art. 1 et 3-7.
Dumoulin c. Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, [2001] CAI 330 ; J.S. c. Québec
(Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs), 2010
QCCAI 155, par. 40, 41 et 42.
Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : loi annotée,
jurisprudence, analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Y. Blais, 2001,
vol 1, p. III/87.1-1-5.
J.S. c. Québec (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs), 2010 QCCAI 155.
M.G. c. Québec (Ministère du Développement durable, de l’environnement,
de la Faune et des Parcs), 2013 QCCAI 25.
X. c. Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon, CAI 2006-07-21,
(C. Constant).
S.B. c. Université du Québec en Outaouais, 2016 QCCAI 51, par. 39.
N.P. c. Ville de Gatineau, 2012 QCCAI 249.
B.K. c. Organisme A, 2011 QCCAI 273 ; Z.E. c. Université de Montréal, 2014 QCCAI 110.
A.N. c. Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, 2014 QCCAI 172.
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Par Mes Jean-Benoît Pouliot, associé
et Jonathan Garneau
Langlois avocats

Et si vos archives
municipales donnaient
accès à des
renseignements
de nature confidentielle
fournis par vos
contractants ?

Plusieurs décisions s’écartent cependant de cette interprétation
large. Dans Deveau c. Municipalité de Cantley5, la CAI a considéré
que la notion d’« archives » qui devait être retenue est celle
développée par la Cour supérieure dans une décision de 19626,
soit tous les documents provenant de tierces personnes ou qui sont
soumis par les officiers de municipalité et qui ont fait l’objet des
délibérations du conseil. Cette interprétation restrictive semble
être le courant majoritaire au sein de la CAI7, mais il faut anticiper
des développements en cette matière dans les prochaines années.
En terminant, nous soulignons qu’à partir du moment où un
document est soumis pour délibération au conseil, ce document
fait partie intégrante des archives municipales et devient accessible
à quiconque, sous réserve de la protection des renseignements
personnels. Il nous apparait alors important que chaque
municipalité entame une réflexion sur les pratiques en cette matière
afin de trouver un juste équilibre entre la transmission de la
documentation requise pour l’exercice des pouvoirs dévolus
au conseil municipal et le maintien de la confiance des
soumissionnaires relativement au traitement confidentiel des
renseignements qu’ils fournissent dans le but d’obtenir un
contrat municipal.

Dans les dernières années, la Commission de l’accès à l’information
du Québec (CAI) a rendu plusieurs décisions dans lesquelles elle
devait se prononcer sur la notion d’« archives municipales » prévue
dans les lois municipales1, notamment à la suite d’une demande
d’accès visant le contenu d’une soumission reçue dans le cadre
d’un appel d’offres.
La question de savoir si un document fait partie des archives
municipales est importante. En effet, le droit d’accès aux archives
municipales est un droit plus généreux que celui prévu par la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès).
Ainsi, un contractant ne peut plus invoquer les articles 23 et 24 de
la Loi sur l’accès afin de protéger les renseignements commerciaux
et financiers qu’il a transmis à la municipalité si ceux-ci se retrouvent
dans les archives municipales, sous réserve de la protection de
renseignements personnels2. On peut notamment penser à la
ventilation d’un prix soumis, aux garanties financières et aux
réponses fournies aux différents critères de sélection d’un
appel d’offres.
Comme la notion d’« archives » n’est pas définie par les lois
municipales, la CAI a eu parfois recours à la définition prévue
à l’article 2 de la Loi sur les archives, qui qualifie d’archives
« l’ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur
nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme
pour ses besoins ou l’exercice de ses activités et conservés pour
leur valeur d’information générale »3. Cette interprétation large a
pour conséquence d’élargir considérablement l’accès à des
documents détenus par les municipalités. Rares sont les documents
qui ne se qualifieraient pas d’archives municipales. Suivant une
telle interprétation, la CAI a déjà ordonné à la Ville de Montréal
de communiquer à un tiers l’intégralité des soumissions reçues
pour des appels d’offres4.

1. Art. 114.2 de la Loi sur les cités et villes et art. 209 du Code municipal du Québec.
2. Art. 171(1) de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.
3. Voir notamment : M. G. c. Saguenay (Ville de), 2014 QCCAI 120 ; E.J. c. Québec
(Ville de), 2015 QCCAI 16 ; J.H. c. Québec (Ville de), 2015 QCCAI 197 ; L.G. c. Montréal
(Ville de), 2016 QCCAI 184. Ces décisions ont toutes été rendues par la juge
administrative Hélène Grenier.
4. L.G. c. Montréal (Ville de), 2016 QCCAI 184.
5. Deveau Avocats c. Cantley (Municipalité de), 2016 QCCAI 258.
6. Garneau c. Laplante, [1962] C.S. 698.
7. Voir par exemple : Nordikeau inc. c. Ville de Montréal, 2017 QCCAI 75 ;
G.H. c. MRC du Haut-Saint-Laurent, 2017 QCCAI 258 ; Lavergne c. Shawinigan (Ville),
2018 QCCAI 246.
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Par Me Paul Adam
DHC

Le secret
professionnel
Toute municipalité retient de façon plus ou moins régulière,
les services d’un professionnel qui, en vertu de la loi, doit
respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle
qui lui est confié ou qu’il apprend dans le cadre de l’exercice
de sa profession. Cette obligation est consacrée
par l’article 60.4 du Code des professions1.
Le présent article se veut un survol des conditions relatives à la
naissance du secret professionnel et éventuellement de sa perte
ou son extinction.
L’ENCADREMENT LÉGISLATIF

L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne2
prévoit ce qui suit :

« 9. Toute personne tenue par la
loi au secret professionnel et tout
prêtre ou autre ministre du culte ne
peuvent, même en justice, divulguer
les renseignements confidentiels
qui leur ont été révélés en raison
de leur état ou profession, à moins
qu’ils n’y soient autorisés par celui
qui leur a fait ces confidences ou par
une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d’office, assurer le
respect du secret professionnel. »

Le secret professionnel est aussi encadré par d’autres législations,
dont notamment l’article 60.4 du Code des professions qui oblige
tout professionnel régi par ce code à respecter tout renseignement
de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice
de sa profession. Rappelons qu’aux termes de ce code, un
professionnel est le membre d’un ordre qui apparait à l’annexe de
ce code, laquelle en compte plus d’une trentaine. On retiendra
notamment les ordres professionnels des avocats, notaires,
médecins, architectes, ingénieurs, arpenteurs-géomètres,
urbanistes, administrateurs agréés et comptables professionnels
agréés. La Loi sur le Barreau de même que le Code de déontologie
des avocats, tout comme les règlements déontologiques régissant
la conduite des professionnels visés par le Code des professions
précisent la portée du secret professionnel. De plus, ces règlements
complètent et encadrent le devoir de discrétion du professionnel
visé par la loi et comportent diverses exceptions au devoir
de confidentialité.
Enfin, rappelons que l’article 2858 du Code civil du Québec impose
au tribunal l’obligation de rejeter ou d’exclure tout élément de
preuve découlant ou obtenu en violation du droit au respect du
secret professionnel. Cette obligation s’impose d’office au tribunal,
même si aucune objection n’a été formulée par la partie adverse.
LES CONDITIONS D’EXISTENCE DU SECRET PROFESSIONNEL

On reconnait généralement que le secret professionnel ne peut
exister que s’il vise un renseignement communiqué à un
professionnel qui est tenu par la loi au secret, à qui on a révélé un
renseignement confidentiel, alors que le professionnel agissait dans
le cadre de l’exercice de sa profession.
Ainsi, on considérera que les confidences reçues
par un professionnel ou les conseils donnés sur une matière
qui ne relève pas de l’exercice de sa profession ne sont
pas protégés par le secret professionnel3.
En ce qui a trait à la nature de l’information communiquée,
elle doit, comme on l’a vu, être confidentielle. Ainsi, on présumera
qu’une communication n’a pas cette qualité si des tiers assistent
à la discussion ou à la divulgation du renseignement
soi-disant confidentiel.
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La vraie EXPERTISE
ne tombe pas du ciel...
Elle S’ACQUIERT !...
Plus de
20 ANS D’EXPÉRIENCE
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Le cas du professionnel à l’emploi de la municipalité tel l’avocat,
l’ingénieur, le notaire, pose souvent des difficultés en ce qu’il est
parfois difficile de déterminer si les renseignements qui leur sont
divulgués le sont dans le cadre de l’exercice de leur profession.
Par exemple, on rencontre souvent le cas du greffier d’une
municipalité qui, en plus de remplir les tâches du greffier,
agit aussi comme conseiller juridique.
S’il est reconnu que les professionnels salariés à l’emploi d’une
personne morale, telle une municipalité, sont tenus de garder
confidentiels les renseignements qui leur sont transmis dans
l’exercice de leur profession, il est parfois difficile de déterminer si
cette communication a bel et bien été faite dans le cadre de cet
exercice ou dans le cadre d’une autre fonction administrative qu’il
peut exercer au sein de la municipalité4. Dans un tel cas, chaque
situation est un cas d’espèce qui doit être appréciée à sa juste
valeur aux fins de déterminer si la communication est protégée
par le secret professionnel5. Dans l’affaire La Reine c. Campbell6,
la Cour suprême du Canada a décidé que les avocats
du gouvernement, qui peuvent à l’occasion être invités à donner
des conseils en matière de politique « qui n’ont rien à voir
avec leur formation et leur expertise juridique, mais font appel
à leur connaissance du ministère », ne sont pas protégés par
le secret professionnel.
Par contre, l’ingénieur à l’emploi d’une municipalité à qui l’on
demande de produire un rapport sur la capacité de pompage des
eaux usées d’une station de pompage lors d’événements pluvieux
est protégé par le secret professionnel puisque ce rapport a été
commandé en raison de l’expertise particulière de l’ingénieur
dans un domaine qui relève clairement de son champ d’expertise
et dans le cadre d’une relation de conseils7.
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LE BÉNÉFICIAIRE DU SECRET PROFESSIONNEL

Il va de soi que le secret appartient au client ou à l’employeur
et non pas au professionnel. Comme nous le verrons ci-après,
c’est le détenteur du secret qui peut, sauf exception, relever
le professionnel de son obligation de le préserver.

La géographie électorale,
croisement de trois expertises :

Attention avant de
songer à une
reconduction... Avezvous pensé à TOUT ?...

Dans le cas d’une municipalité comme pour toute autre personne
morale de droit public, c’est celle-ci qui est la véritable détentrice
du secret professionnel à titre de cliente ou d’employeur
du professionnel concerné.
Tel que susdit, le professionnel pourra être relevé de son secret
dans certains cas prévus par la loi et ce, même à défaut
de consentement de son client. Ainsi, par exemple, le Code
des professions8 prévoit que le professionnel ne peut invoquer
le secret pour refuser de répondre aux questions qui lui
sont adressées par un comité de discipline.
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D’autres dispositions législatives
autorisent ou même obligent
le professionnel, dans certaines
circonstances, à communiquer
des renseignements qui seraient
autrement visés par le
secret professionnel.
RENONCIATION OU PERTE DU SECRET PROFESSIONNEL

Il va de soi que le détenteur du secret professionnel peut y renoncer
en relevant le professionnel de son obligation. Cette autorisation
peut être expresse ou implicite.

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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Dans le cas d’une municipalité, puisque c’est elle qui est la
détentrice du secret, nous sommes d’avis qu’elle peut y renoncer
expressément par l’adoption d’une résolution à cet effet autorisant
le professionnel concerné à divulguer des renseignements qui sont,
en principe, confidentiels. Dans un tel cas, la municipalité a tout
intérêt à préciser l’étendue de son autorisation. Celle-ci pourrait
être totale ou partielle.
Si la renonciation expresse au secret professionnel ne soulève
généralement pas de difficulté ou de questionnement, il en est
tout autrement de la renonciation tacite ou implicite. Les tribunaux
évalueront généralement, les gestes ou les actes posés par le
détenteur du secret pour déterminer s’il y a eu ou non renonciation.
Dans l’affaire Municipalité de Saint-Alban c. Récupération Portneuf
inc.9, la Cour d’appel du Québec a décidé qu’une municipalité avait
renoncé tacitement au secret professionnel entourant l’avis d’un
de ses conseillers juridiques au motif que, dans le cadre d’un litige,
elle avait, pour soutenir sa bonne foi, allégué avoir agi
conformément à la recommandation de ses conseillers juridiques.
La Cour a considéré qu’en présentant une telle défense, la
municipalité avait fait de l’opinion de ses conseillers juridiques, l’un
des objets même du débat judiciaire. En effet, il devenait nécessaire
pour la Cour d’évaluer la justesse de la prétention de la municipalité
en consultant l’avis juridique sur lequel elle s’appuyait. Cet avis était
devenu un élément de défense. En s’appuyant sur cet avis, la Cour a
considéré que la municipalité avait donc renoncé tacitement au
secret professionnel.
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Quelques années plus tard, soit le 3 décembre 2002, dans l’affaire
Deschamps c. Carignan10, la Cour d’appel eut à décider si la
mairesse qui était interrogée hors cour devait répondre à la
question de la partie adverse qui désirait savoir si la Ville avait
requis une opinion de ses procureurs sur la validité ou non du
règlement qui était en litige. Tout en reconnaissant que l’avis
juridique avait été donné à la Ville et non à la mairesse
personnellement, la Cour a décidé que cette dernière ne pouvait
invoquer le secret professionnel qu’en sa qualité et à titre de
premier magistrat de la Ville et non personnellement puisque c’est
la Ville qui bénéficie du secret professionnel. Cependant, la Cour
a décidé que ce n’est pas parce que la mairesse fait état d’une
possible consultation juridique qu’on devait conclure à la
renonciation au secret professionnel. Le fait, pour une municipalité,
d’alléguer ou de révéler qu’elle a consulté un conseiller juridique
ne signifie pas pour autant qu’elle a renoncé à la confidentialité
de l’opinion de ce conseiller. Contrairement à l’affaire Saint-Alban, la
Ville ne justifiait pas ses gestes en s’appuyant sur l’opinion juridique.
La Cour a donc conclu qu’il n’y avait pas en l’espèce eu renonciation
au secret professionnel11. Comme l’a souligné la Cour d’appel dans
l’affaire Saint-Alban précitée, une municipalité « a le droit d’obtenir
des avis francs et complets de ses conseillers, sans avoir à craindre
qu’ils ne puissent être jetés sur la place publique ».
On peut donc conclure qu’il ne peut y avoir renonciation implicite
au secret que si la conduite de son détenteur laisse supposer ou
présumer qu’il ne désirait pas préserver le secret professionnel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RLRQ c.C-26.
RLRQ c.C-12.
R. c. Campbell, 1999 1 RCS 565.
Voir Pritchard c. Commission des droits de la personne de l’Ontario, 2004 1 RCS 809.
Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. SIGED inc., 2004 1 RCS 456.
1999 1 RCS 565.
Côté c. Longueuil, Commission d’accès à l’information, le 20 février 2019
(en appel sur une autre question).
Art. 192.
C.A. 30 août 1999, 200-09-002397-997.
2002 CanLII 63546.
Au même effet, voir Placements Banque Nationale inc. et autres c. Quigley et autres,
2013 QCCA 1358.
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La confidentialité
des ententes de
règlements hors cour :
illusion ou réalité ?

Par Me Marc Lalonde
Bélanger Sauvé

Un vieil adage dit qu’un mauvais règlement vaut mieux que
le meilleur procès. À une époque où l’article premier du Code
de procédure civile1 énonce que les parties doivent considérer le
recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur
différend avant de s’adresser aux tribunaux, les municipalités ont,
elles aussi, un intérêt à régler à l’amiable les litiges qui les opposent
à leurs contribuables, leurs cocontractants et, parfois, leurs
propres employés.
Le Code civil du Québec qualifie de « transaction » tout contrat
par lequel les parties préviennent une contestation à naitre,
terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent
lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions
ou de réserves réciproques2.
Il est de pratique courante qu’une telle entente comporte une
clause qui oblige les parties à garder confidentiel le contenu de la
transaction. Lorsqu’une municipalité est impliquée, cette obligation
est parfois nuancée par la mention « sauf lorsque la communication
est requise par la loi » ou « sous réserve de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels »3.

Il importe de souligner que la Commission d’accès à l’information
se montre peu impressionnée par les clauses de confidentialité
lorsque vient le temps de décider si un document est accessible.
À plusieurs reprises, la Commission a exprimé l’avis qu’une clause
de confidentialité ne peut être opposable au demandeur d’accès,
considérant que la Loi sur l’accès est d’ordre public et qu’elle a un
caractère prépondérant4.
La situation est encore plus délicate lorsque le règlement implique
le versement d’une somme d’argent par la municipalité puisque la
Loi sur l’accès prévoit que le nom et l’adresse d’une personne qui
bénéficie d’un avantage économique conféré par un organisme
public en vertu d’un pouvoir discrétionnaire, ainsi que tout
renseignement sur la nature de cet avantage, ont un caractère
public5. Cette question était au cœur du débat dans la décision
Bui c. Bézeau rendue par la Cour supérieure en 20106.
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Afin de régler un litige portant sur le droit
de propriété de l’assiette d’un ancien
chemin, madame Bui avait accepté de
renoncer à tous ses droits moyennant une
compensation financière d’environ 33 000 $
versée par la Municipalité. Dans le cadre
de ce règlement, chacune des parties
avait contracté l’engagement formel
« de préserver à jamais le caractère
confidentiel de la présente entente de
principe ainsi que de l’entente finale ».
Le conseil municipal a même précisé
dans sa résolution « que les dispositions
de ladite entente soient toujours tenues
strictement confidentielles ».
Au cours des mois qui suivent, madame
Bézeau, ex-mairesse, intervient lors d’une
séance du conseil municipal et exhibe un
document qu’elle présente comme étant
une copie de l’entente de règlement hors
cour dont elle révèle le montant. Madame
Bui intente alors des procédures contre
l’ex-mairesse pour atteinte à sa réputation
et elle recherche également une
ordonnance d’injonction lui enjoignant de
cesser toute divulgation de l’entente de
règlement intervenue.
Après avoir rappelé les obligations du
secrétaire-trésorier à l’égard des archives
municipales ainsi que les obligations à
l’égard de toute entente impliquant des
déboursés au-delà de 25 000 $, le juge
affirme « il ne fait pas le moindre doute
qu’une municipalité ne peut valablement
stipuler la confidentialité d’une entente de
règlement conclue hors cour pour mettre
fin à un litige engagé contre elle par qui
que ce soit »7.
Le juge ajoute que la démocratie,
qui est à la base même de notre régime
constitutionnel, impose aux élus municipaux
d’informer la population de l’état de la
chose publique avec la plus grande
transparence. Il souligne également que
la Loi sur l’accès a préséance sur toute
autre loi générale ou spéciale, de même
que sur toute entente ou convention à
l’effet contraire. Dès lors, la clause de
confidentialité que l’on aurait incluse
dans une transaction ou entente avec
une municipalité ne peut aller à l’encontre
des dispositions de cette loi et ne permet
donc pas de cacher aux citoyens les
détails de l’entente intervenue8.

Le juge mentionne également qu’en
payant une somme d’argent à un tiers afin
de régler un litige, la municipalité procure
un avantage économique à cette personne.
Suivant le paragraphe 57(4°) de la Loi sur
l’accès, les informations incluses dans
l’entente hors cour, bien que personnelles,
sont donc publiques et doivent être
divulguées sur demande9.
Ce jugement conclut donc qu’une
municipalité ne peut s’engager dans
un règlement hors cour et le déclarer
confidentiel si ce règlement crée pour
elle un déboursé ou un engagement
financier quelconque. Compte tenu de la
clarté de cette décision, ces principes sont
généralement appliqués par les
municipalités qui, la plupart du temps,
sont bien conscientes que les clauses de
confidentialité auxquelles elles peuvent
souscrire ont une valeur bien relative.
Pourtant, en 2013, la Cour suprême du
Canada avait réitéré l’importance de
préserver la confidentialité des règlements,
notamment, dans le but de favoriser
leur négociation et leur conclusion10.
Ce « privilège relatif aux règlements » est
un privilège générique issu de la common
law, mais qui s’applique au Québec11.
Il protège non seulement le contenu des
discussions de règlement, mais également
l’aboutissement de négociations en vue
d’éviter des procédures judiciaires, donc
l’entente de règlement elle-même12.

Face à des autorités si contrastantes sur
le caractère confidentiel des ententes de
règlement, il est étonnant que les principes
de la décision Bui c. Bézeau ne semblent
pas avoir été remis en question devant la
Commission d’accès à l’information ou un
autre tribunal compétent. Au moment
d’écrire ce texte, nous avons retracé
seulement quelques décisions où
l’organisme public avait annoncé son
intention de soulever le privilège relatif
au règlement, mais dans lesquelles la
Commission n’a pas eu à se prononcer 15.
Il nous semble inévitable que ce débat
se fasse un jour. Dans l’intervalle, si elles
veulent réellement préserver la
confidentialité de leurs ententes de
règlements, les municipalités devraient
commencer par cesser de rédiger par
automatisme des clauses de confidentialité
« sous réserve de la Loi sur l’accès ».
Qui sait ? L’illusion de confidentialité
pourrait peut-être devenir réalité.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La particularité de ce privilège
est qu’il peut être soulevé, même

12.

en l’absence de dispositions
législatives concernant la
confidentialité13. Au contraire,
la Cour suprême affirme que le
privilège ne devrait pas être
écarté, sauf en présence d’un
texte clair et explicite14.

13.
14.
15.

RLRQ, c. C-25.01.
Art. 2631 C.c.Q.
RLRQ, c. A-2.1 [la Loi sur l’accès].
R.S. c. Landrienne (Canton de), 2016 QCCAI 272 ; L.P.
c. Stoneham-et-Tewkesbury (Municipalité des
cantons unis de), 2012 QCCAI 179 ; M.P. c. Ville de
Saint-Constant, 2011 QCCAI 46 ; L.P. c. Ville de
Donnacona, 2011 QCCAI 69 ; L.S. c. Ville de Windsor,
2009 QCCAI 12.
Art. 57, al, 1, paragr. 4° de la Loi sur l’accès.
Bui c. Bézeau, 2010 QCCS 3667.
Bui c. Bézeau, 2010 QCCS 3667, au paragr. 21.
Bui c. Bézeau, 2010 QCCS 3667, aux paragr. 22-23.
Bui c. Bézeau, 2010 QCCS 3667, aux paragr. 24-25.
Sable Offshore Energy c. Ameron International, 2013
CSC 37.
Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010
CSC 4 ; Union Carbide Canada inc. c. Bombardier
inc., 2014 CSC 35 ; Lizotte c. Aviva, Compagnie
d’assurance du Canada, 2016 CSC 52.
Sable Offshore Energy c. Ameron International, 2013
CSC 37 ; Union Carbide Canada inc. c. Bombardier
inc., 2014 CSC 35 ; B.C. Children’s Hospital v. Air
Products Canada Ltd., 2003 BCCA 177.
Union Carbide Canada inc. c. Bombardier inc., 2014
CSC 35.
Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada,
2016 CSC 52.
S.B. c. Commission scolaire de Laval, 2015 QCCAI
127 ; Fabrikant c. Université Concordia, 2018 QCCAI
269.
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UN MINISTÈRE
DE MISSION
pour Marc Croteau

Alors que de nombreuses inondations affectent le Québec, la revue Carrefour a la
chance de s’entretenir avec le nouveau sous-ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, monsieur Marc Croteau.

Jusqu’à tout récemment sous-ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation,
monsieur Marc Croteau nous accueille
chaleureusement à son bureau d’où l’on
peut admirer le Saint-Laurent dans toute sa
splendeur. Au même moment où plusieurs
municipalités du Québec sont touchées par
les inondations printanières, celui-ci nous
partage avec émotion les grandes pertes et
les traumatismes des Québécois affectés.
Bien que le Québec ait été construit le long
de ces cours d’eau : Gatineau, entre autres,
point de départ du phénomène industriel où
a été développée la drave et qui a ensuite
permis au Québec de se développer,
il reste que le printemps demeure inquiétant
pour plusieurs. C’est d’ailleurs un dossier
que Marc Croteau gère avec respect
et empathie.

« C’est déchirant, lance-t-il. Il y a des gens
qui sont là depuis 40-50 ans. On leur
apporte une aide pour se rebâtir au même
endroit ou ailleurs, mais jamais à la hauteur
des pertes encourues. L’État apporte de
l’indemnisation pour assurer la survie,
ce n’est pas une assurance valeur à neuf.
C’est une aide de dépannage. C’est difficile
d’annoncer à quelqu’un qu’il a droit à un
montant de 250 000 $ et qu’il perd une
demeure d’une valeur de 400 000 $ sur
le bord de l’eau. Bonne nouvelle, nous
sommes à la veille, avec des points de
vérification, de faire de la modélisation en
temps réel. On connaitra non seulement
le débit de l’eau, mais surtout, où ira l’eau,
ce qui est une excellente nouvelle pour les
municipalités ayant des citoyens en zone
inondable », ajoute M. Croteau.
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« Le
gouvernement
aura à prendre
des décisions
déchirantes dans
les prochaines
semaines »,
explique celui qui n’a cessé de reconnaitre
le travail et le dévouement des employés
du gouvernement dans les derniers jours. »
UN MINISTÈRE DE MISSION

« Le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
fait partie, comme je les appelle, des
ministères de « mission ». Les gens qui y
œuvrent ont étudié dans le but de changer
les choses : leur implication va au-delà du
travail. C’est une vocation ! Ils s’investissent
à tous les niveaux, car ça rejoint leurs
valeurs profondes. »
En mars 2018, les règlements sur les
aqueducs et égouts privés et sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement,
qui instaurent un régime modernisé pour
les activités à risque élevé sont entrés
en vigueur. Qu’en est-il pour les activités
à risque modéré, faible ou négligeable ?

« Premièrement, je dois livrer la
modernisation, ou plutôt compléter la
modernisation de la règlementation.
Mon prédécesseur, Patrick Beauchesne,
qui a fait 27 ans ici, a bien entamé le travail.
Nous le complétons tellement rapidement
que certaines associations nous demandent
de prendre notre temps, lance-t-il fièrement.
Mais, on ne change pas l’échéance.
Nous allons débuter par le risque
négligeable et les exemptions et le risque
faible en travaillant sur les déclarations de
conformité. On reçoit 4 500 demandes
de certificats d’autorisation par année. En
commençant par les risques négligeables
et faibles on diminue de 2 000 le nombre
de demandes annuelles. On estime
terminer ces deux premières tranches
avant le printemps 2020.

Si, par l’analyse des activités des risques
négligeables et faibles, on souhaite y
inclure des activités de risque moyen, on
adoptera alors un règlement qui viendra
fixer les tranches négligeables et faibles et
on réadoptera un nouveau règlement pour
amender la liste.
En même temps, la sous-ministre adjointe,
madame Marie-Josée Lizotte, veille à la
modernisation des façons de traiter les
demandes ou à l’optimisation des
processus (la méthode Lean) en plus de
travailler sur la prestation de services
électroniques pour les demandes de
certificats d’autorisation accélérant la
remise et l’analyse de la demande. Est-ce
qu’on peut aller plus loin et moderniser les
règlements et les adapter aux nouvelles
technologies ? Nous croyons que oui et
nous envisageons de le faire.
On souhaite réduire les délais.
On est un ministère qui, au fil des ans,
est devenu surencadré, surréglementé,
voire surlégiféré.
Mon intention est de rencontrer tout le monde.
J’ai rencontré nos 65 coordonnateurs
régionaux, pièce maitresse dans la livraison
des certificats, afin d’uniformiser le travail
d’une région à l’autre. Ils sont très motivés
et accueillent ces changements de façon
positive. Nous voulons que le personnel
puisse appliquer la règlementation
en leur permettant d’utiliser le gros
bon sens (GBS). »
Le premier ministre souligne que les
changements climatiques représentent
un immense défi pour notre société. Il parle
de mettre des solutions en place afin que
le Québec devienne un modèle en matière
d’énergie renouvelable, de développement
durable et de réduction de gaz à effet
de serre. Qu’est-ce qu’on entend
par solutions concrètes ?

« Monsieur Legault et son gouvernement
ont hérité d’un plan d’action 2013-2020 et
plusieurs de ces actions, 180, sont déjà en
branle. La décision prise par le
gouvernement actuel est de continuer avec
ce qui a été lancé. Entre autres, la réduction
de 20 % des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2020. On y travaille, mais on ne
pense pas l’atteindre. C’est très audacieux
pour le Québec, car nous ne sommes pas
de grands émetteurs de GES. On croit bien

atteindre la cible en 2030. Pour ce faire,
on doit changer nos façons de faire,
de consommer, de se déplacer. Je suis
persuadé que nous avons assez
d’ingéniosité au Québec pour l’atteindre.
Il ne faut jamais oublier que c’est un
problème planétaire et nous ne sommes
qu’une infime partie de la planète. Mais,
nous devons tous faire notre effort. Nous
avons un rôle à jouer.
Il y aura, à moyen terme, un effet cascade.
Les gens demandent de plus en plus des
produits carbosensibles et les industries
devront modifier leurs méthodes.
Le Québec ne changera pas le climat
mondial, mais nous sommes la province la
plus sensible en environnement au Canada
avec la Colombie-Britannique et nous
souhaitons être un exemple. »
UN NOUVEAU PLAN AUDACIEUX

« Monsieur Legault nous a demandé de
démontrer de l’audace avec notre nouveau
plan et monsieur Charrette veut livrer un
plan d’action des changements climatiques
enviables. Monsieur Charette est un
ministre respectueux, brillant et articulé, qui
sait motiver ses troupes. Il souhaite livrer un
pacte qui marquera les Québécois et nous
travaillons là-dessus ardemment.
Bien sûr, ce plan sera élaboré en
collaboration avec la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation. En effet,
Mme Laforest et son sous-ministre
sont très sensibles à l’environnement.
On y parviendra en collaboration.
Les municipalités font partie de la solution,
elles sont les intervenantes de première
ligne. Que ce soit pour l’aménagement
du territoire, les changements de
comportements, le transport en commun,
la protection des berges, les zones
inondables, les zones de feux de forêt,
les ilots de chaleur, les centres urbains,
l’éloignement par rapport à nos régions,
elles sont les premières impliquées.
Tout cela fait partie de l’équation vers une
société respectueuse de l’environnement.
Il faut accompagner les municipalités,
les industries et la société. C’est ensemble
que nous atteindrons nos objectifs. »
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Est-ce que le ministère va suivre le projet de Loi 122
en octroyant plus d’autonomie aux municipalités ?

Vos valeurs

« Nous devons traiter les municipalités comme des partenaires.
La lutte contre les changements climatiques ne peut se faire
sans l’implication des municipalités. Il va sans dire que nous
devrons leur donner les outils et les moyens nécessaires afin de
mettre les choses en place. Est-ce que nous pouvons développer
les moyens ensemble ? C’est de cette façon que nous allons
travailler. Imposer n’a jamais fait avancer les choses. Nous devons
reconnaitre le rôle de gouvernement de proximité des municipalités
et travailler en collaboration. »
Concernant le Règlement sur les carrières et sablières entré en
vigueur le 18 avril dernier. Que permet-il de plus aux municipalités ?

« Le bruit, au même titre que la poussière, est une nuisance
importante. Le nouveau règlement vient donner un pouvoir
supplémentaire aux municipalités afin d’intervenir auprès des
carrières et sablières sur son territoire en ce qui a trait au bruit.
Depuis 2007-2008, il y a des redevances aux municipalités
pour les bris faits aux routes.
La refonte actuelle vise l’acceptabilité sociale et industrielle ;
la cohabitation et la compréhension de part et d’autre. »
Quelle est votre vision ?

« J’ai une vision d’ensemble. J’ai été conseiller municipal, maire,
président de la Communauté urbaine de l’Outaouais, directeur
général à l’UMQ, directeur de cabinet, sous-ministre. J’ai été choyé
dans ma carrière ! Honnêtement, je n’y suis pour rien. Ce sont les
gens autour de moi qui ont fait tout le travail, heureusement c’est
moi qui prends tout le crédit, dit-il avec le sourire. Disons que
je suis un chef d’orchestre qui ne sait pas jouer de la musique.
Mon travail, c’est ma stimulation, ma passion, mon hobby.
Maintenant, j’encourage les jeunes, je leur donne un coup de main.
Il m’arrive aussi de donner de la formation aux nouveaux cadres.
Je veux partager mon expertise avec la nouvelle génération.

burELLE
fiscalité municipale

Ce que je trouve le plus difficile, c’est lorsque je quitte un ministère.
Vous savez, la durée de vie moyenne d’un sous-ministre dans
un ministère est d’environ 29 mois. Comme je m’attache aux gens,
j’ai beaucoup de peine à les quitter lorsqu’on me demande
d’assumer de nouvelles fonctions. »
Grand-père de 3 beaux petits-enfants, M. Marc Croteau a encore
beaucoup à transmettre à la relève et bien de l’énergie à investir au
MELCC. La COMAQ lui souhaite bon succès dans tous ses projets !

Au moment de mettre sous presse, la COMAQ

burelleavocate.com
514-668-3530

participait au congrès de l’ADMQ lors duquel on a
décerné à Marc Croteau le prestigieux prix Hommage
Renée-Vaudreuil en raison du riche héritage qu’il a
laissé au monde municipal. La COMAQ le félicite
pour cette reconnaissance grandement méritée !
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RÉDACTION
ÉPICÈNE
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DES TEXTES OÙ
CHACUNE TROUVE
SON CHACUN !

Le Québec a très tôt pris l’initiative en matière de féminisation linguistique. Entre
1979 et 2019, d’importants acquis ont été consolidés, mais il reste encore beaucoup
à faire, notamment pour accorder une représentation équitable des femmes dans
les textes
LA RÉDACTION ÉPICÈNE

On reproche parfois une certaine lourdeur
aux textes féminisés. Or, ce serait bien
mal connaitre la langue que de croire qu’elle
ne possède pas toutes les ressources pour
éviter pareil écueil. Prenons une phrase
en exemple. Voyons comment les outils
de la rédaction épicène, aussi appelée
rédaction non sexiste, nous permettent
de l’alléger, et ce, sans avoir recours
au masculin générique.
« Le maire ou la mairesse et les conseillers
municipaux et conseillères municipales
voteront demain. »
La stratégie la plus répandue pour féminiser
un texte consiste, comme dans l’exemple
ci-dessus, à dédoubler les appellations de
personnes pour exprimer les deux genres.
Ainsi, les femmes et les hommes sont
représentés dans notre phrase, qui, par

ailleurs, ne prêche pas par excès de fluidité.
Chassant toute idée qu’il puisse y avoir
une femme dans ce groupe, le masculin
générique ne convient pas ici (on ne
pressent aucune présence féminine dans le
maire et les conseillers voteront demain).
La rédaction épicène nous offre une
solution : employer un nom collectif. Notre
phrase se lirait alors ainsi : Le conseil
municipal votera demain. Convenons
que c’est plus court et que, à la lecture de
l’énoncé, il n’est aucunement exclu qu’une
femme puisse siéger à ce conseil. Dans le
même ordre d’idées, par l’emploi d’un nom
épicène, les électeurs et les électrices
deviendrait l’électorat, la présidence
remplacerait le président ou la présidente,
on utiliserait les spécialistes plutôt que les
experts ou les expertes, etc.

Source : @ OQLF

Par l’équipe de la Banque de dépannage linguistique
Office québécois de la langue française

LES DOUBLETS ABRÉGÉS

Ils en heurtent plusieurs, d’autres s’en
amusent ou encore ne jurent que par eux.
Mais que sont ces formes que l’on voit se
multiplier dans les textes et que l’on nomme
doublets abrégés ? Ces quelques exemples
suffiront, s’il n’a pas déjà frappé, à allumer
l’éclair de compréhension : les étudiantEs,
les employé.e.s, l’expert-e-comptable, la ou
le directeur∙trice, les greffier(-ière)s, les
préposé[e]s. Devant autant de formes, à
l’évidence, quiconque en perdrait son latin !
Il faut cependant savoir que seules deux
d’entre elles sont conseillées par l’Office
québécois de la langue française, et
uniquement dans des situations où l’espace
manque, par exemple dans les formulaires,
les tableaux ou les réseaux sociaux. Sans
plus de formalité, les voici donc : ce sont les
parenthèses ou les crochets.
Reprenons les conseillers de notre exemple
et utilisons les doublets abrégés comme
s’il s’agissait de rédiger un formulaire.
Nous obtenons ceci : les conseiller(-ère)s
ou encore les conseiller[-ère]s. Voilà une
pratique qui a ce mérite de féminiser des
documents autrement rédigés au masculin,
faute de place.
Nous ne venons ici qu’effleurer le vaste
sujet de la rédaction épicène. Si votre
curiosité a été piquée, sachez que la
Banque de dépannage linguistique est là
pour vous outiller. N’hésitez pas à entrer les
mots rédaction épicène ou doublet abrégé
dans la barre de recherche à l’adresse
bdl.oqlf.gouv.qc.ca. Ensemble, faisons en
sorte que, dans nos textes, il y ait une place
pour chacun… et chacune !
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Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice du service des finances
et trésorière de la Ville de Sainte-Thérèse

D É PE N S E S D E S É LU S M U N I CI PAUX
E T D E S PAR TI S PO LITI QU E S

Depuis l’adoption du projet de Loi 83, les frais de recherche et de soutien sont
remboursables aux conseillers des municipalités de plus de 20 000 habitants.
Outre ces remboursements, les élus peuvent se faire rembourser certaines
dépenses par la municipalité alors qu’ils bénéficient par ailleurs
d’une allocation de dépense.

Comment s’y retrouver ? Il est d’abord
important de bien distinguer la nature
des dépenses remboursables et d’identifier
si ces dernières peuvent être remboursées
au conseiller par la municipalité selon
les cas suivants :
– Lorsqu’elles sont préalablement
approuvées par résolution du conseil ;
– Lorsqu’elles représentent des dépenses
couvertes par l’allocation de dépenses ;
– Lorsqu’elles représentent des frais de
recherche et de soutien remboursables
aux conseillers pour les municipalités de
plus de 20 000 habitants.
DÉPENSES APPROUVÉES
PAR RÉSOLUTION

Le chapitre III de la Loi sur le traitement des
élus municipaux (LTÉM) traite des dépenses
qui sont remboursables par la municipalité.
L’article 25 de la LTÉM stipule que pour
qu’un conseiller puisse se faire rembourser
une dépense engagée dans l’exercice de sa
fonction pour le compte de la municipalité, il
doit au préalable faire approuver ladite
dépense par résolution du conseil.

L’article 30.0.2 de la LTÉM précise que
les dépenses remboursables ne sont pas
des dépenses engagées dans le cadre
d’un comité dont il est membre au sein
de la municipalité, ou de dépenses
engagées à titre de membre nommé par
la municipalité pour siéger sur un comité
d’un organisme mandataire ou d’un
organisme supramunicipal.
L’allocation de dépense est par ailleurs
versée à titre de dédommagement aux élus
municipaux pour des dépenses qu’ils ne se
font pas rembourser par la municipalité en
vertu du chapitre III de la LTÉM. Par
exemple, on peut retrouver dans cette
catégorie les frais de déplacement d’un
conseiller nommé pour siéger sur le comité
d’une régie intermunicipale.
Le législateur a cependant permis que
les frais de repas engagés à l’occasion
d’une séance du conseil ou d’un autre
organe de la municipalité, d’un organisme
mandataire de celle-ci ou d’un organisme
supramunicipal soient remboursables, si
aucun membre du conseil ou de l’organe
concerné n’était exclu pour un motif autre
que son inhabilité à siéger. Ces frais de
repas doivent cependant être

préalablement autorisés par résolution
s’ils doivent être remboursés au conseiller.
Un autre exemple de dépense
préalablement autorisée par résolution
pouvant être remboursée aux conseillers,
est la participation à tout congrès, colloque
ou autre événement tenus aux fins de
fournir de l’information ou de la formation
utile pour exercer la fonction de conseiller.
De son côté, le maire n’est pas tenu
d’obtenir l’autorisation préalable lorsqu’il
agit dans l’exercice de ses fonctions.
DÉPENSES DE FRAIS
DE RECHERCHE ET DE SOUTIEN

D’autres dépenses sont remboursables
par la municipalité à titre de frais de
recherche et de soutien des conseillers
municipaux. Le budget des municipalités
de 20 000 habitants ou plus doit contenir
des crédits qui s’élèvent en général
à 1/15 de 1 % des autres crédits prévus
au budget. Cette enveloppe est divisée
également entre les conseillers municipaux.
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Il est primordial d’évaluer l’admissibilité
d’une dépense de recherche et de soutien.
Les mots « recherche » et « soutien » doivent
être compris dans leur sens courant. La
dépense doit être engagée pour l’exercice
de la fonction de conseiller municipal, qui
consiste à représenter les citoyens et à agir
comme législateur et administrateur public.
Afin de se guider dans l’évaluation de
l’admissibilité de la dépense pour fins de
recherche et de soutien, nous devons nous
référer au règlement sur le remboursement
des dépenses de frais de recherche et de
soutien des conseillers. Ce règlement vise
à soutenir l’appareil administratif ainsi qu’à
favoriser une plus grande transparence
et une meilleure reddition de comptes.
De plus, le ministère a publié un guide
administratif qui constitue un complément
d’information à la LTÉM et au Règlement en
plus de préciser la méthode de calcul des
crédits. Il est important de souligner que
les représentants de l’administration
municipale et les élus au poste de conseiller
réclamant des dépenses de frais de
recherche et de soutien partagent la
responsabilité de faire un usage adéquat
des fonds publics. Par conséquent,
ceux-ci doivent s’assurer que les dépenses
réclamées sont admissibles à titre
de frais de recherche et de soutien.
Par exemple, le conseiller doit fournir toutes
les pièces justificatives à la réclamation de
frais de recherche et de soutien et
démontrer que les dépenses réclamées
sont admissibles. Le trésorier quant à lui,
doit vérifier l’admissibilité des dépenses
réclamées et s’assurer que toutes les pièces
justificatives soient jointes à la réclamation.
Afin d’aider les conseillers à établir leurs
réclamations de frais de recherche et de
soutien, un formulaire est proposé dans le
guide administratif et il est également
suggéré d’adopter une politique pour le
remboursement des frais de recherche et
de soutien. Cette dernière vous permettra
d’encadrer les dépenses admissibles,
d’établir le taux de remboursement du
kilométrage, d’identifier ce qui est fourni
par la Ville tels que les cellulaires, les
ordinateurs, les tablettes ou bureaux mis à
la disposition des conseillers. Si certains
équipements ne sont pas fournis par la
Ville, certaines balises de prix peuvent être
introduites, pour l’achat d’un ordinateur
portatif par exemple, considérant que la
fourchette de prix d’un tel équipement peut

être de moins de 1 000 $ à plus de 2 000 $.
Cette politique pourrait également prévoir
la durée de vie utile des biens achetés.
Afin d’établir des proratas uniformes de
remboursement aux conseillers pour les
dépenses de téléphones cellulaires ou
d’Internet, la politique pourrait prévoir le
prorata qui est considéré utilisé dans
son rôle de conseiller.
ÉLÉMENTS À SURVEILLER

Il est très important de retenir qu’une
dépense à des fins partisanes ou
électorales n’est pas remboursable
en matière de recherche et de soutien.
De plus, il est important de s’assurer de ne
pas permettre qu’un remboursement agisse
en double emploi avec d’autres mesures
financières existantes (allocation aux partis
politiques, remboursement de dépenses
électorales, biens ou services déjà fournis
par la municipalité, allocation de dépenses,
remboursement de frais de recherche et de
soutien, etc.).
Un conseiller peut réclamer, par exemple,
des frais de déplacement pour un colloque
qui lui permettra de mieux remplir son rôle
de conseiller. Ce conseiller pourra à son
choix réclamer cette dépense à titre de
frais de recherche et de soutien ou réclamer
à la Ville la dépense autorisée au préalable
par résolution du conseil.
Un suivi rigoureux est requis afin d’éviter
de rembourser deux fois la même dépense.
La tenue d’un registre permanent des divers
remboursements effectués au fil des ans
pour chacun des conseillers peut être un
outil qui vous permettra de vous en assurer.

AUSSI
AU SERVICE
DES
MEMBRES
DE LA
COMAQ

Finalement, nous vous rappelons
que la liste des dépenses de recherche
et de soutien remboursées doit être
déposée au conseil au plus tard le 31 mars
de chaque année.
Espérant que ces mots vous auront éclairé
un peu plus sur les distinctions entre les
différents modes de remboursement,
nous vous recommandons de consulter un
conseiller juridique dès qu’une situation se
trouve en zone grise afin d’éviter de vous
retrouver dans une situation inconfortable.
Source : Guide administratif à l’intention
des municipalités — Remboursement
des dépenses de recherche et de soutien
des conseillers produit par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.

500, place d’armes, bur. 2810,
montréal (Québec) H2Y 2W2
514 987-9711
télécopieur : 514 987-9717
casavantmercier.com
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Anne Bellefeuille,
Rédactrice Web et gestionnaire
des réseaux sociaux à la
Direction des communications,
de la formation et des relations
avec les clientèles du
Commissaire au lobbyisme du Québec

GESTION
CONTRACTUELLE
E T LOBBYI S M E E N M I LI EU
M U N I CI PAL: POU R D E S
P R AT I Q U E S T R A N S PA R E N T E S
ET INTÈGRES
Dans le cadre d’un processus d’attribution de contrat, les communications dont votre municipalité
font l’objet de la part d’un fournisseur peuvent donner lieu à des activités de lobbyisme. Sachez que
celles-ci sont encadrées par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (la Loi),
qui assure leur transparence et leur intégrité, et qu’elles impliquent certaines obligations, tant pour
les fournisseurs que pour les élus et fonctionnaires municipaux.

RECONNAITRE UNE ACTIVITÉ DE LOBBYISME

UNE PRATIQUE LÉGITIME ET ENCADRÉE

Une activité de lobbyisme consiste en une communication orale
ou écrite visant à influencer un titulaire d’une charge publique
dans sa prise de décision à caractère législatif, règlementaire
ou administratif. Cette communication peut être exercée
par des fournisseurs, des gens d’affaires ou des professionnels
tels que des avocats, des architectes, des ingénieurs, etc.

Au Québec, toute activité de lobbyisme visant à influencer une
décision liée au processus d’attribution d’un contrat négocié ou
d’un contrat de gré à gré est assujettie à la Loi sur la transparence
et l’éthique en matière de lobbyisme (la participation à un processus
d’appel d’offres public n’est toutefois pas considérée comme une
activité de lobbyisme). Cette Loi vise à assurer que
les institutions publiques prennent leurs décisions en toute
transparence. Elle exige notamment que les lobbyistes inscrivent,
dans le registre des lobbyistes, les activités qu’ils exercent auprès
des titulaires de charges publiques. Le Code de déontologie des
lobbyistes, découlant aussi de cette Loi, énonce quant à lui des
normes de conduite et des valeurs devant guider les actions des
lobbyistes, ainsi que des sanctions auxquelles les contrevenants
sont exposés.

Voici quelques exemples de représentations en gestion
contractuelle considérées, au sens de la Loi, comme des activités
de lobbyisme :
– Un entrepreneur fait des représentations auprès de votre
municipalité afin d’obtenir un contrat de construction pour
l’implantation d’un centre de la petite enfance ;
– Le président d’une firme de génie-conseil vous demande de
modifier le contenu ou les critères d’admissibilité d’un appel
d’offres ;
– Un comptable tente de vous convaincre d’accorder un contrat
de services professionnels de gré à gré à l’entreprise pour
laquelle il travaille ;
– Le représentant d’une entreprise de services informatiques
tente de vous influencer dans le choix des moyens
technologiques utilisés par votre municipalité.

C’est dans la même perspective que l’Assemblée nationale du
Québec a adopté, en 2017, la Loi visant principalement à reconnaitre
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. Celle-ci
prévoit que les municipalités se dotent d’un règlement sur la gestion
contractuelle incluant des dispositions propres aux activités de
lobbyisme. À cet égard, la COMAQ propose à ses membres un
document d’accompagnement en matière d’octroi de contrats.
L’Union des municipalités du Québec a également publié un guide
destiné à soutenir les municipalités dans l’élaboration
d’un tel règlement.
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VOS OBLIGATIONS QUANT AU RESPECT DE LA LOI

En tant que titulaire d’une charge publique municipale, vous avez
un rôle à jouer dans le respect de la Loi. Dans un contexte d’activité
de lobbyisme, quelques gestes simples contribuent à protéger
l’intégrité de vos processus décisionnels et, ainsi, préserver la
confiance des citoyens à l’égard des institutions publiques :
– Assurez-vous que le lobbyiste avec qui vous échangez est inscrit
au registre des lobbyistes et que le mandat et l’objet des activités
qu’il exerce auprès de vous y sont indiqués. Vous pouvez d’abord
lui en faire la demande de vive voix. Vous pouvez également
consulter le registre en ligne à l’adresse lobby.gouv.qc.ca. Cet
outil permet d’obtenir de l’information sur un lobbyiste, l’objet
de ses activités et les institutions visées par celles-ci.
– Si un lobbyiste refuse de s’inscrire au registre, invitez-le à le faire
en lui rappelant qu’il s’agit d’une obligation de sa part et que cela
doit se faire à l’intérieur des délais prévus par la Loi. De même,
abstenez-vous de traiter avec tout lobbyiste qui refuse de se
conformer à cette exigence et informez le Commissaire au
lobbyisme du Québec de toute situation contrevenant à la
Loi ou au Code de déontologie.
– Incluez, dans vos documents d’appels d’offres et vos contrats de
gré à gré, une clause vous permettant de rejeter une soumission,
de ne pas conclure un contrat ou d’en résilier un si le
soumissionnaire ou le cocontractant ne déclare pas s’être
conformé à la Loi ou s’il commet un manquement une fois le
contrat attribué.

POUR QUE VOUS
N’AYEZ PAS À
CHOISIR ENTRE
PROXIMITÉ
& EXPERTISE.
Avec 18 bureaux répartis à travers tout le
Québec et plus de 225 professionnels du
droit dont plus de 20 en droit municipal,
Cain Lamarre a la capacité d’offrir ce
qu’aucun autre cabinet ne peut proposer ;
une expertise de haut niveau combinée
à une fine connaissance du milieu et des
enjeux locaux.

– Dans le cas où un contrat est conclu, assurez-vous que le
cocontractant ou le soumissionnaire fournisse une déclaration
selon laquelle toute activité de lobbyisme en vue d’obtenir
le contrat a été exercée conformément à la Loi et au Code
de déontologie.
DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Le Commissaire au lobbyisme du Québec met à votre disposition
de nombreux outils destinés à vous informer sur la règlementation
en matière de lobbyisme et les bonnes pratiques à adopter pour
assurer une gestion contractuelle transparente et intègre. La
section « Outils pour les titulaires de charges publiques » de son site
Web propose notamment des modèles de lettre et de courriel à
utiliser pour inciter un lobbyiste à s’inscrire au registre, et des
clauses à inclure dans des documents liés à un appel d’offres
ou un contrat.

Le personnel du Commissaire au lobbyisme
offre également de la formation personnalisée
et est disponible pour répondre à vos questions
concernant la Loi. Vous pouvez le joindre
par téléphone au 1

866 281-4615.

PRÈS POUR ALLER LOIN
CAINLAMARRE.CA
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Me Sylvie Trahan, OMA,
directrice des services
juridiques et greffière
de la Ville de Lorraine,
a reçu le prestigieux
Mérite COMAQ 2019,
attestant de son
engagement exceptionnel
dans la structure
démocratique de la
COMAQ depuis
maintenant 30 ans.

PRIX
D’EXCELLENCE

01

02

M

BOURSE DE LA JEUNESSE
— Fondation La Capitale Groupe financier

TROIS MEMBRES ET
UN PARTENAIRE DE LA CORPORATION

04
05

03
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ont reçu le Prix d’Excellence pour leur contribution à l’avancement
et au rayonnement de la profession d’officier municipal.
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MERCI

AUX PARTENAIRES
DU CARREFOURAFFAIRES!
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MERCI À NOS
PARTENAIRES !
PARTENAIRE PRESTIGE

PARTENAIRE
EXCELLENCE

PARTENAIRES
DISTINCTION

PARTENAIRES
PRIVILÈGE

PARTENAIRE
CLASSIQUE

–
–
–
–

– BFL Canada
– Desjardins
Entreprises
– Langlois avocats
– Raymond Chabot
Grant Thornton
– Ville de
Saint-Hyacinthe

– Bélanger Sauvé
– Lavery
– PG Solutions

– Tremblay Bois

Banque Nationale
Cain Lamarre
DHC avocats
Mutuelle des
municipalités du
Québec
– Normandin Beaudry

PARTENAIRE
MENTION

– Hydro-Québec
– Morency avocats

1. Me Sylvie Trahan, OMA, Mérite COMAQ 2019. 2. M. Patrick Quirion, OMA, Mérite COMAQ 2018, Me Sylvie Trahan, OMA, Mérite COMAQ 2019
et M. Mario Juaire, OMA, président de la COMAQ. 3. Mme Julie Faucher, directrice générale de la COMAQ, Me Pierre Laurin, Tremblay Bois, Me Marianna Ruspil, OMA,
Mme Josée Normandeau, OMA, Mme Jeannic D’Aoust, OMA et le nouveau président de la COMAQ, M. Jean-Marie Beaupré, OMA 4. La lauréate du Prix d’excellence
de la catégorie Jeunesse, Me Marianna Ruspil, OMA, greffière adjointe de la Ville de Boucherville. 5. Le lauréat du Prix d’excellence dans la catégorie
Ambassadeur – secteur privé, Me Pierre Laurin, associé au sein du cabinet Tremblay Bois.

DE S
ATE LI E RS
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DES
ATELIERS
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ET DES
CONFÉRENCE
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10

MUNICIPAL

11

TRAVAIL
LITIGE
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ES

ENVIRONNEMENT

12
13
14

DE HAUT
NIVEAU!

15

1. Me Denis Gallant, président-directeur général de l’Autorité des marchés publics. 2. Diriger avec
courage : aider chacun à pousser sa roche, une conférence d’Alain Samson. 3. Me Daniel Bouchard,
Lavery avocats. 4. C’est sous le thème Et si on réinventait le monde du travail qu’Étienne Beaulieu
de Grisvert a captivé l’assistance. 5. L’intelligence artificielle, canular ou 4e révolution industrielle ?
Une conférence de Matthieu Dugal. 6. Le directeur général de la Ville de Saint-Hyacinthe,
M. Louis Bilodeau présente la conférence de clôture. 7. Mes Antoine Guilmain et Karl Delwaide, Fasken.
8. M. Claude Bernier, directeur des affaires juridiques et du Carrefour du capital humain de l’UMQ,
M. Marc Ranger, directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique et M. Daniel
Desroches. 9. Me Paul Wayland, DHC avocats. 10. Jocelyn Sheink, intervenant, est venu nous
sensibiliser en matière de gestion des troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues
en milieu de travail. 11. Me François Bouchard, Cain Lamarre. 12. Me Pierre B. Paquin, Bélanger Sauvé.
13. Nicolas Duvernois, président fondateur de PUR Vodka a clôturé ces assises devant une assistance
charmée. Sur la photo, il est accompagné des organisateurs du 51e congrès. 14. Un atelier informant
les participants sur la prévention de la détresse psychologique chez les gestionnaires, fut grandement
appréciée. 15. Assistance à l’un des nombreux ateliers du congrès.

Notre cabinet,
une force collective
dhcavocats.ca
+1 (514) 331-5010

LE
CONGRÈS
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1. Mme Guylaine Dallaire, associée au sein du cabinet Raymond Chabot Grant Thornton, a souhaité la bienvenue à tous les congressistes lors du diner
d’ouverture. 2. La COMAQ a remis la somme de 3 000 $ à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, contribuant ainsi à la mission de la Fondation.
Sur la photo : MM. Jean-Marie Beaupré, OMA, nouveau président de la COMAQ, Étienne Massicotte, associé chez AON, partenaire PRESTIGE de la COMAQ et la
représentante de la Fondation, Mme Julie Charest-Déry. 3. La gagnante du forfait au Manoir Richelieu, Mme Caroline Cusson, OMA, trésorière à la Ville
de Lac-Brome, en compagnie de Dominic Déry, Normandin Beaudry. 4. Le maire de la Ville de Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil s’adresse aux congressistes
lors de la soirée d’ouverture. 5. L’activité jeunesse a attiré plus de 30 jeunes membres de 40 ans et moins. 6. M. Jean-Marie Beaupré, OMA, nouveau
président de la COMAQ, accompagne les retraités honorés. 7. La gagnante du voyage au Portugal, Me Nancy Poirier, OMA, greffière et directrice du greffe
et du contentieux, Ville de Châteauguay, en compagnie d’Étienne Massicotte, associé chez AON. 8. La rencontre annuelle des présidents de section et comité.
9. Le président de la COMAQ en entrevue à la soirée d’ouverture.
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

01

UNE
CORPORATION
QUI A DE
L’AVENIR!

01

02

03
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03

Nous sommes
très fiers du
privilège qui nous
a été donné depuis
des décennies
d’accompagner
les membres
de la COMAQ
dans le cadre
de nombreuses
formations.

04
Montréal Trois-Rivières Joliette Rouyn-Noranda

1. Assistance à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la COMAQ. 2. Nouveau conseil d’administration
de la COMAQ : sur la photo de gauche à droite en haut : Jeanie Caron, OMA, directrice des finances
et trésorière de la Ville de Baie-Comeau, Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général de la Ville
de Saint-Basile-le-Grand et nouveau président de la COMAQ, Nathalie Labrecque, OMA, gestionnaire
de projets corporatifs de la Ville de Lévis et vice-présidente de la COMAQ. De gauche à droite en bas :
Luce Paradis, OMA, directrice générale et greffière de la Ville de Lebel-sur-Quévillon, Me Nancy
Gagnon, OMA, greffière adjointe de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, Patrick Quirion, OMA, directeur
des finances et trésorier de la Ville de Sainte-Julie, Me Chantale Bilodeau, OMA, directrice des affaires
publiques et greffière de la Ville de Dorval et Me Jean-François D’Amour, OMA, directeur général
de la Ville de Magog. 3. Félicitations aux membres qui ont reçu leur attestation lors de l’AGA.
4. Félicitations aux nouveaux diplômés OMA 2019.

Montréal Trois-Rivières Joliette Rouyn-Noranda
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Hugues Simard
Psychologue du travail
et des organisations
Développement Optimum,
services-conseils

UN PRO
VOUS
RÉPOND

La gestion des employés à défis :
comprendre, intervenir
et éviter les pièges
Les employés difficiles ou en difficulté génèrent de nombreux défis pour les gestionnaires.
Quels sont les critères permettant de juger si un employé est difficile, en difficulté ou
simplement différent de vous ? Comment intervenir auprès de ces employés sans tomber
dans le piège de ses propres émotions ?

DIFFICILE OU EN DIFFICULTÉ ?

L’intervention

Il est parfois très difficile de savoir si
un employé est difficile ou en difficulté.
Dans certains cas, la différence est minime
et les pièges sont nombreux, ce qui peut
biaiser votre intervention. Voici quelques
critères à retenir :

N’hésitez pas à intervenir rapidement afin
que la situation ne se détériore davantage.
Lors de vos interventions, optez pour une
attitude curieuse et bienveillante. Voici
quelques étapes importantes à suivre :

L’EMPLOYÉ EN DIFFICULTÉ :

– Questionnez ses collègues de travail
à qui il aurait pu se confier

– Problèmes situationnels temporaires
– Historique positif dans le milieu de travail
– Évènements clairement identifiables

– Documentez les comportements et
attitudes qui ont changé

– Rencontrez l’employé en difficulté dans
un lieu confidentiel

– Capable de reconnaitre sa difficulté
sans blâmer les autres

– Exposez ce que vous avez observé

– Souffrance adaptée à la situation
– Désir réel que sa situation s’améliore

– Écoutez l’employé pour obtenir
sa vision de la situation

– Possibilité de ressentir de la gêne par
rapport à son état

– Discutez des mesures de soutien
pour l’aider temporairement

– Partagez vos inquiétudes

Les pièges

Attention ! Une mesure de soutien n’est pas
une mesure d’accommodation. L’employeur
n’a pas le devoir d’accommoder une
personne vivant des difficultés sans avoir
en main un billet médical présentant des
limitations fonctionnelles. Il arrive souvent
que les gestionnaires suggèrent à l’employé
d’aller voir son médecin. Je vous conseille
fortement de ne pas médicaliser vos
dossiers, car cela augmente le niveau
de complexité et réduit vos capacités
d’intervention.
Attention ! Si le problème persiste trop
longtemps, vous êtes probablement devant
un employé difficile qui cherche à se faire
passer pour un employé en difficulté.
Ces employés ont tendance à jouer la
comédie et manifestent habituellement
des comportements de victimisation. Ils
sont de bons manipulateurs capables
d’aller chercher de l’empathie chez autrui.
Si vous ne répondez pas à leurs demandes,
vous devenez automatiquement leur
souffre-douleur. Ces employés sont les
plus difficiles à gérer, car ils jouent avec
vos émotions et vous placent toujours
dans un rôle de sauveur ou de persécuteur.
L’EMPLOYÉ DIFFICILE :

– Comportement inacceptable
ou déstabilisant de façon continue
et répétée
– Problématique dans plus d’une
situation et avec plus d’une personne
– Historique problématique avec
présence d’un modèle répétitif
– Difficulté d’introspection et tendance
à blâmer les autres
– Rigidité très forte sur le plan cognitif
ou comportemental
– Difficulté à agir en cohérence
avec le contexte
– Dramatisation des problèmes
ou des situations
– Ne répond pas aux pratiques
de gestion habituelles
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L’intervention

L’intervention auprès d’un employé difficile
demande une très bonne documentation
et beaucoup de courage. Lors de vos
interventions, le défi consiste à gérer vos
propres émotions, ce qui vous permettra
de garder le contrôle des discussions sans
être déstabilisé. Voici quelques conseils à
suivre lors d’une rencontre :
– Soyez bref et allez directement au but
– Misez sur des rencontres
d’une durée maximale de 2 minutes
– Demandez la présence des RH
et du Syndicat
– N’argumentez pas avec lui
– Dépersonnalisez votre intervention
en utilisant les politiques et les règles
de l’organisation
– N’essayez pas de le changer
ou de lui faire entendre raison
– Assurez-vous d’un suivi serré et continu
Les pièges

Attention ! Il peut arriver que vous ne
soyez pas devant un employé difficile,
mais devant un conflit de personnalités.
Le conflit de personnalités se définit
comme une incompatibilité de caractère.
Il correspond à un conflit psychique déjà
présent en vous et révèle un aspect de
vous-même que vous désapprouvez et
n’arrivez pas à assumer. Dans cette
situation, vous êtes coincé dans vos enjeux
personnels. Votre employé active quelque

chose en vous que vous n’arrivez pas à bien
gérer ni à bien comprendre. Pour les
distinguer, observez votre employé
attentivement et objectivement. Si ce
dernier démontre un bon niveau de
fonctionnement avec les autres personnes
de son entourage, vous êtes possiblement
dans un conflit de personnalités. Dans ce
cas, il est préférable de consulter un
professionnel pour vous aider à gérer
cette situation.
CONCLUSION

Il est parfois difficile de savoir à quel type
nous avons affaire. C’est pourquoi il est
important de monter un dossier rapidement
et de garder un processus d’encadrement
rigoureux. Souvenez-vous qu’intervenir
auprès des employés à défis demeure une
belle occasion d’apprendre sur soi et de
parfaire vos habilités de gestion. N’hésitez
pas à aller chercher de l’aide auprès de
vos collègues, ce qui vous évitera peut-être
de tomber dans un piège ou d’en sortir
plus rapidement.
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Est-il
souhaitable que le
législateur modifie
l’article 127 LAU ?

Me Louis Béland
Associé, DHC avocats
Me Jean-François Girard
Biologiste, DHC avocats

M O D I F I C AT I O N
DE RÈGLEMENTS
ET PLAN D’URBANISME :
Q U E L L E E S T L A L AT I T U D E
D E S M U N I CI PALITÉ S ?
L A C O U R D ’A P P E L
SE PRONONCE

Quel doit être
la portée réelle
d’un plan d’urbanisme ?

Le processus d’approbation référendaire des règlements
d’urbanisme a fait couler beaucoup d’encre surtout avec les
discussions qui ont entouré l’adoption du Projet de loi 122.
Rappelons que cette loi introduit de nouvelles dispositions
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme1 qui permettent
dorénavant d’éliminer le processus d’approbation
référendaire dans la mesure où la municipalité adopte et
applique une politique de participation publique conforme
au règlement provincial à cet effet 2.

Devant la lourdeur de la procédure
proposée dans ce règlement, plusieurs
municipalités sont tentées de continuer
d’appliquer la procédure actuelle. Or,
cette procédure a fait l’objet d’un examen
approfondi dans la récente décision
de Benoit c. Sutton3. Dans cette affaire,
un groupe de citoyens contestait les
règlements de zonage et de lotissement
254 et 256 récemment adoptés par la Ville
en invoquant plusieurs arguments dont
notamment le fait qu’il s’agissait, selon eux,
de règlements de remplacement qui
n’avaient pas été adoptés conformément

à la procédure prévue à la LAU, que
ces règlements contredisaient le plan
d’urbanisme et que le processus de
consultation suivi par la Ville comportait des
irrégularités. Il faut cependant dire que les
modifications apportées par les nouveaux
règlements étaient d’une ampleur telle que
de l’aveu de l’urbaniste même de la Ville de
Sutton, il aurait été impossible de respecter
les obligations de la loi en matière
de consultation publique préalable tant
il y avait de dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
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Néanmoins, mentionnons qu’après douze
journées d’audition en première instance
où les règlements et les plans les
accompagnant ont été littéralement scrutés
à la loupe, le juge de la Cour supérieure
avait conclu à la validité du processus suivi
par la Ville.

La Cour d’appel
devait toutefois
renverser ce
jugement dans
son arrêt du
11 septembre 2018
dont nous tirons
les conclusions
suivantes :
– Une municipalité devra dorénavant faire
attention de ne pas modifier de façon
trop importante sa réglementation de
crainte de se faire opposer qu’on aurait
dû attendre et procéder par le processus
de révision quinquennale qui permet le
remplacement des règlements
d’urbanisme tous les cinq ans à
l’occasion de la révision du plan
d’urbanisme. Selon la Ville, les
règlements numéro 254 et 256 ne
constituaient que des modifications et
une refonte des règlements de zonage
et de lotissement. Pour la Cour d’appel
il s’agissait plutôt d’un véritable
remplacement des règlements qui ne
pouvait par conséquent se faire que par
la procédure de révision quinquennale
laquelle est assujettie à l’approbation de
l’ensemble des personnes habiles à voter
du territoire de la Ville et non zone par
zone comme ce fut le cas en l’espèce.
Pour la Cour d’appel, l’ampleur des
modifications apportées à la
réglementation d’urbanisme et la
complexité du processus choisi par
Sutton « rendait manifestement illusoire
l’exercice des droits démocratiques
de ses citoyens » (par. 82) ; elle en tirera
des conséquences.

– Il faudra dorénavant s’assurer qu’une
modification règlementaire ne vient pas
en conflit avec les objectifs du plan
d’urbanisme, même ceux décrits en
termes généraux. Ainsi, dans l’affaire
Sutton, la Cour d’appel a examiné la
compatibilité des règlements 254 et 256
avec le plan d’urbanisme pour se
convaincre que les nouveaux règlements
étaient bel et bien des règlements de
remplacement. À cet égard, la Cour
conclut que « les objectifs de la Ville ont
été remaniés, ce que les changements
apportés aux règlements reflètent
d’ailleurs ». À ce sujet, la Cour d’appel
souligne comment les nouveaux
règlements, qui avaient notamment pour
objectifs de « faciliter et stimuler » la
construction domiciliaire sur son
territoire, s’opposaient manifestement
aux objectifs du plan d’urbanisme qui
étaient de « restreindre et limiter » le
développement immobilier.
– Finalement, la Cour d’appel conclut que la
procédure de consultation de l’article 127
LAU suivie par la Ville était entachée de
vices qui invalident la règlementation
adoptée. Mentionnons ici que la preuve a
révélé que la consultation organisée par
la Ville avait duré une journée entière et
avait été tenue exceptionnellement à
l’église afin de pouvoir accommoder le plus
de participants possible. Aussi, à l’instar
de la plupart des municipalités du Québec,
la Ville avait présenté les modifications
règlementaires et la façon de participer
au processus d’approbation référendaire
de façon générale, à l’aide d’une
présentation visuelle et de cartes. Cette
journée de consultation n’a toutefois pas
été jugée suffisante par la Cour qui semble
plutôt exiger que la consultation puisse
permettre aux citoyens d’identifier
précisément chacune des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire
en identifiant pour chacune, la zone
concernée et les zones contiguës d’où
peuvent provenir des demandes de
participation au processus d’approbation
référendaire. Comme il n’est pas d’usage
d’appeler une à une les zones concernées
et les zones contiguës visées par les
modifications lors des assemblées de
consultation, on peut s’interroger quant à
la validité de la procédure suivie à
l’occasion de la consultation publique
précédant l’adoption d’un grand nombre de
règlements d’urbanisme adoptés au cours
des dernières années dans la province.

On peut se demander s’il n’est pas
souhaitable que le législateur modifie
l’article 127 LAU de façon à ce que la
consultation publique préalable à l’adoption
de tout règlement d’urbanisme soit
formulée de façon à viser une réelle
compréhension des enjeux découlant
des modifications règlementaires
proposées plutôt qu’une fastidieuse
nomenclature des numéros des zones
concernées et contiguës, tel que semble
l’exiger l’interprétation de la Cour d’appel
dans cette affaire. Pour le moment,
il pourrait être recommandé de mettre
par écrit le texte de la consultation
avec l’identification précise de chacune
des zones concernées pour s’assurer
de n’en oublier aucune.
Enfin, la décision de la Cour d’appel semble
faire œuvre utile sur au moins un enjeu,
à savoir quelle doit être la portée réelle
d’un plan d’urbanisme. Il faudra voir
si le législateur réagira à cette décision
notamment sur la question de la conformité
des règlements d’urbanisme au plan
d’urbanisme, sachant que la LAU elle-même
n’exige pas l’examen de cette conformité
dite locale. Néanmoins, par cet arrêt
la Cour d’appel encadre davantage
l’intervention d’un nouveau conseil qui,
même s’il est souverain, doit tout de même
tenir compte des objectifs consacrés
au plan d’urbanisme élaboré par le conseil
antérieur. Si la Loi fixe à cinq ans la période
suivant laquelle un plan d’urbanisme
peut être révisé, il faudra attendre la fin
de cette période pour, dans les faits,
réviser un plan d’urbanisme.
Mentionnons en terminant que l’adoption
d’une politique de participation publique
étant elle-même assujettie à la consultation
publique de l’article 127 LAU, toute
municipalité désirant se doter d’une telle
politique devra s’assurer de tenir une
consultation jugée suffisante à cet égard.
1.

Il s’agit du nouveau Chapitre II.2
intitulé « La participation publique »,
articles 80.1 et suivants LAU.
2. Le règlement provincial a été publié le 4 juillet 2018
et est entré en vigueur le 19 juillet 2018.
3. 2018 QCCA 1475. L’auteur du présent article
représentait la Ville de Sutton tant devant
la Cour supérieure que la Cour d’appel.
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Julie Blais Comeau
Conférencière,
fondatrice d’etiquettejulie.com

MODE D’EMPLOI POUR
RÉUNIONS PRODUCTIVES
E T P R O F I TA B L E S
Même si comme
officier municipal
vous êtes diplomate,
il n’est pas rare que
vous ruminiez
« Encore un p’tit
meeting ! » Rien de
confidentiel ni de
secret à l’annonce
d’une autre réunion,
tout le monde
souhaite qu’elle soit
productive.
Selon Verizon , vous pourriez
1

passer entre le tiers et la moitié
de votre temps en réunions.
C’est beaucoup de temps à remuer
vos méninges ou à présenter une
loi ! Puis, le temps c’est de l’argent
vous diront vos citoyens.
Rentabilisez vos réunions en
appliquant ces lignes directrices
et solutions aux réunions
non productives.

VOUS ÊTES
L’ORGANISATEUR
1. ASSIGNEZ ET ANNONCEZ L’OBJECTIF

Chaque réunion doit avoir sa mission. Elle
doit être annoncée dans l’invitation, à la tête
de l’ordre du jour et énoncée au début de la
réunion. Personne ne doit douter de l’intention
de chaque réunion. Cette proclamation
montre le sérieux de la réunion. Les actions
et intentions de participation de chacun,
avant, pendant et après la réunion, doivent
aussi y être indiquées.
Vous n’avez aucune raison de tenir la
réunion et aucun sommaire à faire ? Annulez
ou repoussez. Même si c’est la tradition.
Tout le monde sera enchanté du respect de
leur emploi du temps. Vous leur aurez
gagné des minutes en évitant « Quelqu’un a
quelque chose de nouveau à partager ? »
Situation délicate : Comment minimiser les
pertes de temps causées par les cellulaires ?
Solution : Évitez les distractions, avec la
mention « Afin de maximiser votre présence
cette réunion sera sans techno » dans
l’invitation et de vive voix avant de débuter
la réunion.
2. INVITEZ JUDICIEUSEMENT

N’invitez pas systématiquement.
Seulement ceux qui contribuent et
nécessitent l’information doivent recevoir
votre invitation. Vous éviterez ainsi de voir
des visages désintéressés et d’entendre
des soupirs exaspérés…
Assurez-vous de la présence des décideurs.
S’ils ne sont pas disponibles en personne,
optez pour une participation via
visioconférence ou au téléphone. Si ce
n’est pas possible, repoussez la réunion.

3. STRUCTUREZ CONSCIEMMENT

Assignez les activités et actions de l’ordre
du jour par ordre prioritaire, avec des
durées réalistes pour synergiser, répondre
aux questions et valider la compréhension.
Considérez aussi les informations
confidentielles en ajustant l’ordre du
jour de divers participant.
Situation délicate : Les participants dévient
de l’ordre du jour.
Solution : Assignez un « stationnement » à
l’avant au tableau ou sur une feuille, pour
les idées connexes non inscrites à l’ordre
du jour. Demandez au participant « déviant »
de venir écrire sa contribution à l’avant.
Revoyez ces déviations avant de conclure
la réunion pour : assignez une tâche,
ou ajoutez-la dans l’ordre du jour de la
prochaine réunion.
Privilégiez des verbes pour inciter à l’action :
apporter des précisions, expliquer, décider,
présenter, voter, etc.
Tenez compte de la capacité de
concentration pour l’assignation du
déroulement. La créativité est plus fluide au
début et le vote sera plus rapide à la fin.
Envoyez l’ordre du jour à l’avance pour
permettre aux participants d’y ajouter
d’autres sujets.
4. STANDARDISEZ VOS DOCUMENTS

L’utilisation de gabarits pour l’ordre du jour
ainsi que le compte rendu facilite la
compréhension de l’objectif, la préparation,
la participation ainsi que les actions qui
doivent suivre.
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Évitez les questions en y répondant dans
vos documents. Qu’est-ce qui doit être fait ?
Qui le fera ? Comment ce sera fait ? Quelles
ressources sont nécessaires ? Quand cela
doit être fait ?
5. SURPRENEZ !

Suscitez la curiosité des participants et
créez de l’anticipation pour vos réunions en
changeant l’heure ainsi que le lieu ou en
offrant des nouveaux breuvages et gâteries.
Innovez au fil des saisons.
6. SOYEZ PONCTUEL

Ne faites jamais exception à cette règle.
N’attendez pas les retardataires.
Reconnaissez ceux qui sont à l’heure
et débutez au moment convenu.
Situation délicate : Des participants
sont régulièrement en retard.
Solution : « Passez la tablette » pour la prise
de note. Annoncez que vous remettrez une
tablette pour la prise de notes au dernier
arrivé. Celui qui ensuite franchit la porte,
une fois la réunion débutée, se voit
cérémonieusement offrir la tablette pour la
collecte d’information. Le nouveau preneur
de notes est vite informé en lisant le compte
rendu sur la tablette. En prime, vous n’aurez
plus jamais à répondre à « Qu’est-ce que
j’ai manqué ? »

En terminant à temps vous faites preuve
d’intégrité et annoncez que vous respectez
le temps de tous.
Situation délicate : Vous dépassez
régulièrement le temps annoncé.
Solution : Placez une horloge avec un
compte à rebours bien en vue de tous les
participants. Regardez-la régulièrement en
passant d’un point à l’autre ou subtilement
quand un participant s’éternise.

LES
PARTICIPANTS
1. CONFIRMEZ PROMPTEMENT VOTRE
PARTICIPATION

R.S.V.P. n’est jamais une option. Si vous ne
pouvez pas participer, ne textez pas.
Téléphonez pour expliquer.
2. SOYEZ PRÊT À PARTICIPER ET À NOTER

Imprimez l’ordre du jour. Ajoutez-y vos
commentaires et recommandations.
Prendre des notes peut sembler
élémentaire, mais trop souvent, au
découragement des autres, des
professionnels non préparés quêtent du
papier et un crayon quand on leur assigne
une tâche.

7. FACILITEZ L’ÉCHANGE

3. EN DEHORS DES HEURES ASSIGNÉES,
ENTREZ ET QUITTEZ DISCRÈTEMENT

Une réunion n’est pas un discours.
Impliquez les experts. Validez la
compréhension. Sollicitez de la rétroaction.

En entrant, prenez place et repérez
rapidement le déroulement dans votre
ordre du jour.

Situation délicate : Le droit de parole
n’est pas respecté avec
des interruptions régulières.
Solution : Utilisez un sablier ou un bâton
de la parole.

Si vous devez quitter avant la fin, informez à
l’avance. Si vous attendez un appel, avisez
aussi avant. Si vous quittez en urgence,
expliquez dès que possible.

8. CONCLUEZ AVANT LA FIN

Minutez bien, pour terminer avec un
cinq à 10 minutes en trop. Tous apprécient
ce temps supplémentaire pour lire leurs
courriels, se rafraichir ou se rattraper
dans les nouvelles avec une collègue.
Un dépassement de l’heure annoncée peut
être perçu comme un manque de respect.

Évitez de vous relaxer en irritant les autres.
Ne retirez pas vos chaussures. Le va-et-vient
de votre jambe ou le « clic » de votre stylo
pourrait être agaçant. Au besoin, levez-vous
debout ou allez brièvement vous rafraichir
aux toilettes.
N’interrompez pas. Respectez les
autres et leurs idées.
6. SOYEZ INTÈGRE

Faites ce qui vous a été assigné dans
le délai prévu. Si vous ne pouvez pas
respecter l’échéancier, annoncez-le le
plus tôt possible et offrez des solutions.

CONCLUSION
Une réunion réussie est beaucoup plus
qu’un rassemblement autour d’un bon café
et de beaux beignes pour parler de notre
belle municipalité.
Inspirer, motiver, aligner et obtenir des
résultats lors de réunions exigent de la
préparation, de la planification ainsi que
de la participation positive. Le suivi et la
continuité sont les clés pour assurer des
réunions productives et des projets
profitables pour toute la municipalité
et la province toute entière.
Remettez les pendules à l’heure de toutes
vos réunions en faisant circuler cet article.
Sans pointer du doigt, vous augmenterez le
succès de vos réunions.
1.

e-meetings.verizonbusiness.com/global/en/
meetingsinamerica/uswhitepaper.php.

4. PARTICIPEZ POUR CONTRIBUER

Julie Blais Comeau est

Ne perdez pas de temps à reformuler.
Reconnaissez les commentaires
et contributions en hochant la tête,
avec un sourire ou en offrant
un compliment après la réunion.

conférencière, certifiée en

5. DEMEUREZ CIVIL ET COURTOIS

N’interrompez pas. Parlez poliment et
respectueusement. Ne vous étalez pas.
Ne vous plaignez pas. Ne roulez pas des
yeux et pas de soupirs allongés. Quand
il fait chaud, il fait chaud pour tous.

étiquette des affaires, protocole
international, intelligence
interculturelle et service à la
clientèle. Elle est la fondatrice
d’etiquettejulie.com et l’auteure
de Projetez confiance et
crédibilité (Béliveau éditeur 2015)
et de Communiquer correctement
en affaires à l’ère numérique
(Béliveau éditeur 2017).

Derrière le titre OMA,
il y a des gens inspirants.
Des professionnels qui ont à cœur leur milieu et s’engagent véritablement
à y exceller au quotidien. L’obtention et le maintien du titre OMA, attestent
de l’étendue de leur expertise et démontrent fièrement le dévouement dont ils
font preuve dans l’exercice de leurs fonctions, au bénéfice de leur communauté.

Faites comme eux, révélez votre expertise
et signez fièrement OMA.

La COMAQ est la seule corporation du milieu municipal à décerner le titre d’officier municipal
agréé (OMA) depuis plus de 50 ans. Pour en savoir plus : comaq.qc.ca/formations/titreOMA

Universités partenaires
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Jean-Luc Berthiaume
Greffier, directeur
des affaires juridiques
Ville de Sainte-Thérèse

M e S Y LV I E
TRAHAN, OMA,
LE MÉRITE
COMAQ 2019

1. Me Sylvie Trahan au micro lors
de la remise du Mérite COMAQ 2019.

Voilà l’expression qui a surgi lorsqu’on me
confia l’agréable mission de vous parler de
Sylvie. Quel pur plaisir de vous résumer son
parcours de vie, exemplaire, inspirant, dense,
intense et enrobé de modestie. Et pourtant.
Vous découvrirez au fil du texte que notre
Mérite 2019 cache sous cette humilité, cette
timidité, une feuille de route hallucinante :
RECULONS DANS LE TEMPS

Notre Mérite 2019 était destinée à de grands
accomplissements. Native de Sainte-Thérèse
(où j’exerce ma carrière depuis quelque
34 années), comment pouvait-il en être
autrement, lui disais-je en la taquinant ?
Elle quitte le refuge familial en 1978 pour
entreprendre des études en droit à
l’Université de Sherbrooke. Suivent ensuite
les cours préparatoires du Barreau et son
stage qu’elle réalisera au Tribunal de la
jeunesse. Nous sommes en 1982. Admise
au tableau de l’Ordre, ses premières années
de pratique du droit lui permettront de
tamiser ses choix. Le milieu municipal
l’interpelait encore et toujours. Une voisine,
la Ville de Bois-des-Filion, allumera ce feu
qui brûle encore aujourd’hui.

QUAND
ON MÉRITE
LE MÉRITE …
ET C’EST PARTI

Sylvie accepte l’offre de notre collègue,
Me Paul G. Brunet (aujourd’hui conseiller,
Services aux membres — UMQ), alors
greffier de la Ville de Bois-des-Filion, pour
le poste d’assistant-greffier. Deux années
plus tard, elle prendra seule la gouverne
du greffe de la Ville de Rosemère pour les
dix‑sept années suivantes. Puis, elle quitte
ses fonctions et prendra une pause
professionnelle de deux ans. Ici, le choix
des mots est particulièrement délicat.
Lorsque le mot « pause » est utilisé, il pourrait
signifier « suspension momentanée d’une
activité pour permettre le repos ». Vous
comprendrez à la lecture de ce qui suit, que
le repos n’a jamais fait partie de l’équation.

Les temps changent:

« En 1985, j’ai moimême dactylographié
la liste électorale
de Bois-des-Filion ! »
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Depuis 2005, elle reprenait le collier,
cette fois à titre de directrice des Services
juridiques et greffière de la Ville de
Lorraine, poste qu’elle occupe toujours.
DU REPOS … QUEL REPOS ?

Le petit secret mal gardé de notre
Mérite 2019 et qui nous procure les
explications quant à notre inconfort dans
l’utilisation de l’expression « pour permettre
le repos » se retrouve dans le fait que
Sylvie et son conjoint, André, sont parents
de six enfants, dont quatre provenant de
l’adoption internationale (Madagascar,
Chine et un doublé vietnamien).
Qui plus est, question d’occuper les
nombreux temps libres disponibles pour une
mère ayant six oisillons à nourrir, pourquoi
pas le bénévolat ? Sylvie collectionne donc
les mandats communautaires et sportifs.
Tantôt membre d’un conseil d’administration
ou présidente d’un CA, son curriculum
s’alourdit d’honneurs et de reconnaissance.
Elle fut désignée en 2005, lauréate
du Prix bénévole par excellence
au Gala Griffon d’or de Terrebonne.
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NOS MEMBRES
EN MOUVEMENT
Vous avez obtenu une promotion ? Vous changez de poste
ou de municipalité ? N’oubliez pas de nous transmettre
tout mouvement de membre, que ce soit à propos de vous
ou d’un collègue, à l’adresse carrefour@comaq.qc.ca.

Quelques années plus tard, elle reçoit en 2007 le Prix d’excellence
de la COMAQ pour son engagement communautaire et social.
Bref, que du repos !
J’AI UNE IDÉE ! JE POURRAIS M’IMPLIQUER À LA COMAQ

Notre niveau d’implication est variable d’une personne à une
autre. Pour certains, la réalisation d’un mandat se traduira par un
investissement ponctuel, sans récurrence. D’autres répondent de
manière différente. La réponse de notre lauréate : 13 années au
conseil de section ; 15 années au comité de législation ; 14 années
au comité de déontologie, discipline et protection ; membre du
CA provincial de la corpo de 2011 à 2017 ; présidente de la
COMAQ ; de 2015 à 2017, présidente du comité de recrutement
depuis 2017 ; membre du comité du congrès 2019, entre autres.

« Recevoir ce prix : je me sens comme
une marathonienne mal entraînée. »

M. Daniel-Éric St-Onge, OMA, a été nommé directeur général
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Auparavant, il était directeur
général de la Ville de Saint-Paul-d’Abbotsford.
M. Mathieu Dessureault occupe maintenant la fonction de directeur
des ressources humaines à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts.
Jusqu’à récemment, il occupait la fonction de directeur général
de la Ville de Saint-Adolphe-d’Howard.

Mme Julie Lamarche, OMA, a nouvellement été nommée greffière
de la Ville de Richelieu. Mme Lamarche était jusqu’à tout récemment
greffière de la Ville de Cowansville.

Au micro, lors de la remise du Mérite COMAQ 2019

ET POURTANT…

Et pourtant, quiconque connait Sylvie, vous confirmerait
qu’au sommet de ses valeurs, malgré l’implication et le
professionnalisme qu’elle investit dans sa carrière, malgré son
implication communautaire remarquable, malgré son altruisme
contagieux, malgré son écoute, rien ne délogera l’amour de sa
famille et la fierté qu’elle ressent de les savoir heureux. Il est là le
sommet de sa liste de valeurs !
Et comme un bonheur en attire un autre, le 22 mai dernier, outre
la remise de cette reconnaissance du Mérite COMAQ 2019, Sylvie
apprenait la naissance de Béatrice, lui permettant dorénavant, et
à jamais, d’être couronnée du noble titre de grand-maman.
Bravo Sylvie. Tu mérites le Mérite !

2. Le Mérite COMAQ 2019, Me Sylvie Trahan, OMA,
entourée de membres de sa famille.

Mme Josée Normandeau, OMA, a été nommée chef de division
gestion administrative et contractuelle à la direction des travaux
publics de la Ville de Brossard. Auparavant, elle était trésorière
adjointe à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.
Mme Marie-France Matteau occupe maintenant la fonction de
directrice générale et secrétaire-trésorière à la Ville de WentworthNord. Jusqu’à récemment, elle y occupait la fonction de directrice
du service de la comptabilité.
Mme Cindy Caron, OMA, a nouvellement été nommée trésorière
de la Ville de Charlemagne. Mme Caron était jusqu’à tout récemment
trésorière de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

L’UMQ célèbre en 2019 son centième anniversaire de fondation. Au
fil des décennies, l’Union a crû au rythme de l’évolution de la société
québécoise et du monde municipal pour se développer et assurer,
sans interruption, une veille stratégique permettant de réagir et se
mobiliser efficacement face aux initiatives des gouvernements qui
touchent les responsabilités municipales.
Plusieurs activités se dérouleront au cours des prochains mois afin
de souligner cet événement majeur dans l’histoire municipale au
Québec. Restez à l’affût !

umq.qc.ca/100ansUMQ

#100ansUMQ

DES AVANTAGES UNIQUES QUE SEULE
LA MMQ PEUT VOUS OFFRIR!
> Le pouvoir d’influencer ses produits et ses services
> Un accompagnement gratuit en gestion des risques
> La prise en charge de tous vos sinistres recevables,
même ceux sous la franchise
> Une ristourne annuelle qui reconnaît
votre performance et votre fidélité
> La force d’un réseau de courtiers locaux
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CONTACTEZ-NOUS
1 866 662-0661

mutuellemmq.com

