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« La profession
que nous exerçons
ne s’apprend pas sur
les bancs d’école »

La profession que nous exerçons ne s’apprend pas sur les bancs d’école. Il n’y a pas de parcours
pédagogique pour devenir un directeur général municipal. Il y a une variété d’itinéraires permettant
d’y parvenir. L’offre la plus complète et la plus spécifiquement conçue pour les directeurs
généraux et secrétaires-trésoriers du Québec demeure les cours de certification en ligne de
l’ADMQ menant à l’obtention du titre de Directeur municipal agréé (DMA). C’est également l’une
des réalisations dont je suis le plus fier depuis que j’assume la présidence de l’ADMQ.
À cet égard, je ne compte plus les fois, depuis 2011, où j’ai exprimé ma fierté de représenter
les membres de l’Association des directeurs municipaux du Québec. Je le dis très franchement
et très humblement, ce fut un véritable honneur pour moi d’occuper cette fonction, d’avoir
eu l’occasion de défendre le point de vue des membres et de témoigner de leurs réalités. Un
privilège d’avoir pu contribuer concrètement, au nom de l’ADMQ et avec la contribution
inestimable de chacun des administrateurs qui ont consacré temps et engagement, conviction
et dévouement, à l’amélioration des pratiques et à la valorisation de la profession. J’ai aussi
une pensée toute spéciale pour l’équipe de la permanence, qui ne ménage aucun effort pour
bien servir les membres et répondre à nos attentes.
Au moment où vous lirez ces lignes, je serai sur le point de passer le flambeau à quelqu’un
d’autre pour occuper cette fonction unique. Je lui souhaite autant de plaisir et de satisfaction
que j’en ai eu durant toutes ces années. La fierté ressentie au terme de ce mandat n’a d’égale
que celle de constater que nous sommes le plus important regroupement de professionnels de
la gestion municipale au Québec. Depuis toujours et pour longtemps.
Je vous laisse avec ce simple mot beaucoup plus grand qu’il n’y paraît : merci.

Charles Ricard
Président, ADMQ
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Charles Ricard
Président de l’ADMQ,
directeur des projets spéciaux
et conseiller senior, Chelsea

S’il y a une chose que vous savez tous, c’est que nous exerçons une fonction qui exige de
multiples compétences. Les directeurs généraux, les secrétaires-trésoriers et les trésoriers sont
au cœur de la gestion municipale. Les nombreux changements législatifs et réglementaires des
dernières années sont vécus au quotidien par chacun d’entre nous. Nous avons la responsabilité
d’assurer le bon fonctionnement de la municipalité, mais aussi la réalisation des intentions
exprimées par les élus. Sans oublier les obligations légales auxquelles sont soumises toutes
les municipalités du Québec, petites et grandes. Et sans compter les imprévus qui surviennent
immanquablement en cours d’année. Et lorsqu’un cycle annuel est terminé, nous devons
recommencer tout en tenant compte des modifications qui s’ajouteront certainement au reste.
J’ai parfois l’impression que nous appartenons à une lignée méconnue de superhéros. D’où
l’importance de veiller à maintenir un niveau de santé globale adéquat.

Mot du président

100 fois sur le métier
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Mot du DG

Une année pleine de déﬁs
et de promesses
Chers membres,

Marc-André Pâlin
Directeur général par intérim
ADMQ

« [...] le travail de
directeur général et
secrétaire-trésorier
demande des
compétences et des
connaissances de plus
en plus pointues »

Je profite de cette première tribune de 2019 pour vous souhaiter une excellente nouvelle année
et de belles réussites dans vos différents projets.
Avec les nombreuses modifications apportées aux lois et aux règlements, ainsi qu’aux manières
de faire différentes en découlant, la dernière année a été fort exigeante. Tout comme vous, nous
constatons que le travail de directeur général et secrétaire-trésorier demande des compétences
et des connaissances de plus en plus pointues. C’est pour cette raison que vous pouvez compter
sur votre association pour sensibiliser les instances gouvernementales à la nécessité de toujours
prévoir le développement d’outils pratiques adaptés à la situation de toutes les municipalités,
petites et grandes, afin de faciliter la mise en œuvre des changements législatifs.
Au cours de l’année dernière, l’ADMQ a multiplié sa présence sur de nombreux comités consultatifs
de ministères et d’organisations liés aux municipalités. En plus des différents avis et commentaires
pertinents que ces présences nous permettent de transmettre, nous ne cessons de répéter que
la réalité des municipalités de 5 000 habitants et moins est totalement différente de celle des
plus grosses villes disposant de plusieurs ressources, tout en ayant les mêmes obligations. Même
si ce constat semble une évidence, il est important qu’il soit répété afin que les actions gouvernementales prennent en compte vos réalités, vos ressources budgétaires et humaines ainsi que les
différents autres aspects particuliers propres aux plus petites municipalités.
Pour que nous puissions continuer à travailler en ce sens, je vous invite, si ce n’est déjà fait, à
renouveler votre adhésion d’ici le 31 mars prochain. Profitez-en pour vous inscrire au congrès
2019 de l’ADMQ, qui se tiendra à Québec du 12 au 14 juin. La programmation élaborée par le
comité congrès devrait répondre aux attentes de la majorité des membres (voir pages 20-21).
Concernant les activités de perfectionnement en salle, nous serons encore bien présents dans
chacune des zones, en plus des webinaires qui seront offerts en cours d’année. S’ajouteront
des formations spécialisées offertes dans certaines villes seulement et auxquelles vous serez
invités à participer. Nous vous aviserons aussi de certains rabais intéressants, voire de gratuités
dont vous pourrez bénéficier à titre de membres de l’ADMQ.
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À cet égard, et étant donné que nos deux organisations ont à cœur la formation des membres,
nous avons conclu une entente de soutien financier avec notre partenaire formation, la Mutuelle
des municipalités du Québec (MMQ). En vertu de cette entente, les membres ADMQ pourront
bénéficier, pour les trois prochaines années, d’importants rabais applicables à des formations
en ligne ou à des activités de perfectionnement en salle (voir page 14). Nous sommes particulièrement heureux de ce partenariat et nous souhaitons qu’il puisse notamment inciter le plus
grand nombre de membres à entamer ou à poursuivre leur formation en ligne permettant
d’obtenir la certification de Directeur municipal agréé (DMA).
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Finalement, sachez que toute l’équipe de la permanence de l’ADMQ travaille sur différents
dossiers visant à améliorer encore davantage l’offre de services de l’Association auprès de ses
membres. Naturellement, vous serez les premiers informés.

Marc-André Pâlin
Directeur général par intérim
ADMQ

Une nouvelle ministre et une nouvelle dénomination
Le MAMOT devient le MAMH

Actualités

Nominations, retraites et relèves

Étant sous presse au moment du dévoilement du nouveau cabinet, nous n’avons pu inclure cette
nouvelle dans l’édition de novembre 2018 du Scribe. Nous nous reprenons maintenant.
Lors de la présentation des membres de son premier cabinet, le 31 octobre dernier, le premier
ministre François Legault a procédé à la nomination de madame Andrée Laforest, députée de
Chicoutimi, comme ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et de ministre
responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cela signifie donc que le Ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) n’est plus et qu’il change de
dénomination.
Dans une lettre de félicitations transmise à la nouvelle ministre, le président de l’ADMQ, Charles Ricard, a souligné que
« [Depuis quelques années,] les relations entre le Ministère et les principaux acteurs du monde municipal (…) se sont
grandement intensifiées. (…) Tous les acteurs municipaux ont salué cette manière de faire, ainsi que l’ouverture manifeste
du Ministère envers les commentaires et les interventions des associations professionnelles. Comme nous croyons qu’il
est préférable de travailler de concert, nous vous réitérons notre vif intérêt et la grande disponibilité de l’ADMQ à
poursuivre dans cette voie. »
Il en a aussi profité pour mentionner « qu’avec près de 1 200 membres provenant de plus de 850 municipalités, l’ADMQ
constitue le plus important regroupement de professionnels de la gestion municipale au Québec. »

Nominations
Julie Lemelin, DMA | Après avoir été directrice générale et secrétaire-trésorière de Tring-Jonction, en Chaudière-Appalaches,
elle occupe, depuis janvier 2019, la même triple fonction à la Municipalité d’Adstock, située dans la même région. Félicitations,
madame Lemelin!
Jonathan Paquet remplace Julie Lemelin dans ses fonctions et occupe donc le poste de directeur général et secrétairetrésorier à la Municipalité de Tring-Jonction, où il était jusqu’à tout récemment secrétaire-trésorier. Félicitations, monsieur
Paquet!

Le magazine Scribe février 2019

Kamel Boubaker est le nouveau directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord. Il est
en poste depuis septembre 2018. Félicitations, monsieur Boubaker!
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Actualités

Nominations
Mélanie Hébert a été nommée directrice générale et secrétaire-trésorière de la Paroisse de Senneterre, en Abitibi. Félicitations,
madame Hébert!
Dominic Doucet | La Municipalité de Saint-Ferdinand a procédé à une réorganisation de son équipe de gestion municipale.
Pour être en mesure de mieux répondre aux transferts de responsabilités découlant de la gouvernance de proximité, la Municipalité a scindé le poste de directeur général et secrétaire-trésorier en embauchant Dominic Doucet à titre de directeur général.
Il était auparavant directeur des ressources humaines à la Ville de Plessisville. Il est en fonction depuis novembre 2018.
Sylvie Tardif, qui occupait jusqu’alors la triple fonction, a choisi de conserver le poste de secrétaire-trésorière, tout comme
Michèle Lacroix, qui poursuivra son travail à titre de directrice générale adjointe. Félicitations, monsieur Doucet et toute
l’équipe de gestion!
Nathalie Rousseau, DMA | Auparavant directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe de Wickham, elle occupe maintenant
les mêmes fonctions à la Municipalité de Val-Joli, en Montérégie. Forte de plus de 20 ans d’expérience dans le milieu municipal,
elle a affiché, dès son entrée en poste, « une volonté de faire avancer les choses ». Félicitations, madame Rousseau!
Jeannoé Lamontagne | En décembre dernier, il a été nommé directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité
de Saint-Félix-de-Valois, située dans Lanaudière. Auparavant directeur général adjoint de la même municipalité, il a aussi
été directeur de l’urbanisme, tout en ayant assuré la direction générale par intérim à deux reprises. Félicitations, monsieur
Lamontagne!

Retraites et relève...
Monique Rivest | Après un engagement de 40 ans dans le domaine municipal, elle a décidé de prendre une retraite bien
méritée. Elle a, tour à tour, été secrétaire-trésorière de Béarn dans le Témiscamingue, puis de Laverlochère en Abitibi et,
finalement, de la nouvelle Municipalité de Laverlochère-Angliers en 2018. Bonne retraite, madame Rivest!
Éric Bergeron effectue un retour en gestion municipale comme directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Laverlochère-Angliers, en Abitibi-Témiscamingue. Par le passé, il a été directeur général de deux municipalités
d’Abitibi-Ouest ainsi que conseiller municipal. Félicitations, monsieur Bergeron, pour votre retour dans une fonction que
vous connaissez bien!
Nadia Allard | Après 36 années passées au service de la Municipalité de Pointe-Lebel, sur la Côte-Nord, à titre de directrice
générale, elle a tiré sa révérence le 31 décembre 2018 pour une retraite amplement méritée. C’est madame Cynthia
Desjardins qui assure l’intérim depuis le 6 octobre 2018. Bonne retraite, madame Allard!
Michel Dufort | C’est à l’automne seulement que nous avons été informés que celui qui était jusqu’alors directeur général
et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lanoraie avait pris sa retraite en juin dernier après 36 ans d’engagement dans
le milieu municipal. De janvier à juin 2018, il a assuré une transition en douceur auprès de son successeur. Malgré le délai,
nous ne nous empêcherons pas de lui souhaiter une bonne retraite!
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Il a été remplacé, aux mêmes fonctions, par Marc-André Maheux, qui était déjà à l’emploi de la Municipalité de Lanoraie
à titre de directeur de l’urbanisme. Félicitations, monsieur Maheux!
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Actualités

Latulipe-et-Gaboury

Un an après son inauguration, le centre communautaire de Latulipe-et-Gaboury, complètement rénové,
fait toujours la fierté des citoyens. Avec un investissement de seulement 5 % de la totalité des coûts,
la municipalité située dans l’Est témiscamien s’est
dotée d’une structure moderne et multifonctionnelle
pour dynamiser ses activités.
Structure solidifiée, toiture réparée, intérieur modernisé et
rallonge ajoutée : autrefois désuet, le centre communautaire
a fait peau neuve au terme de rénovations de 842 000 $.
Cependant, grâce au travail soutenu de l’administration
municipale, 95 % des coûts ont été couverts par le
programme Réfection et construction des infrastructures
municipales (RÉCIM), le Programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150 (PIC 150) et le Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ). « Nous avons été bien chanceux de pouvoir faire
cadrer nos travaux avec l’aide financière disponible! »
affirme Julie Gilbert, directrice générale de la Municipalité
depuis 12 ans.

Le nouveau centre communautaire

Réutiliser pour un projet rassembleur
Les rénovations ont permis à la Municipalité de favoriser le
développement durable. En effet, malgré la faible différence
de coûts entre la reconstruction et la rénovation du bâtiment,
elle a préféré opter pour la réutilisation des matériaux et
l’ajout de bois pour que ce soit plus écologique.

« Les citoyens étaient ﬁers, et cela
a paru lors de l’inauguration. »
— Julie Gilbert

Un choix bien accueilli par la population consultée en 2016.
Parmi les trois options de rénovation présentées, les 300
citoyens ont sélectionné le plus grand projet. « Les citoyens
étaient fiers, et cela a paru lors l’inauguration », ajoute Mme
Gilbert. Aujourd’hui, ils profitent en grand nombre des activités
offertes, car l’achalandage est en constante augmentation.
Mariages, galas, activités communautaires et réunions de
tout genre s’enchaînent au plus grand plaisir de tous!

Le magazine Scribe février 2019

Un grand projet
pour une petite
communauté
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Actualités

Ensemble,
on collecte
Les municipalités de Pontiac, Cantley et Chelsea, de la
municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-del’Outaouais, s’unissent pour la campagne Ensemble,
on collecte qui vise à informer, accompagner et outiller
les résidents dans l’implantation commune de leur
nouveau service de compostage.

« Pour nous, c’est un effort individuel, mais
également collectif. Nous souhaitions
démontrer la force de la collaboration. »
— Céline Gauthier

La collaboration à l’honneur
Dévoilée en septembre dernier, cette campagne, qui se
déploie sur le Web et en imprimé, met l’accent sur
l’importance de composter pour répondre à la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles du gouvernement du Québec visant la valorisation de 100 % des
matières organiques d’ici 2020.
Cette campagne, soutenue par la MRC, s’étalera sur plusieurs
mois. Elle comporte un volet informatif important concernant
les aliments acceptés ou refusés dans les nouveaux bacs
bruns.

Le magazine Scribe février 2019

Si la MRC finance la production du matériel informatif, les
municipalités sont responsables de la diffusion. « Nous
avons à débourser pour l’impression ou l’achat de placements média, par exemple. Nous avons prévu un budget
d’environ 5 000 $ pour toute la durée de la campagne »,
précise Céline Gauthier, directrice générale et secrétairetrésorière par intérim de Chelsea.

10

Le slogan Ensemble, on collecte n’a pas été choisi au
hasard, car pour les trois municipalités, l’accent sur la
collaboration était essentiel dans cette campagne. « Pour
nous, c’est un effort individuel,
mais également collectif. Nous
souhaitions démontrer la force de
la collaboration, c’est pourquoi nous
avons décidé de mettre l’accent
sur le “on” plutôt que sur le “je” »,
explique Céline Gauthier.
La collecte des matières organiques a débuté le 1er janvier
2019 dans les municipalités de
Cantley et de Chelsea alors que
cela ira en juin 2019 pour la
municipalité de Pontiac.

Actualités

Sainte-Béatrix

Une collectivité qui
prend les choses
en main!
La fermeture de l’unique épicerie du village est un coup
dur pour une municipalité comme Sainte-Béatrix, dans
Lanaudière. Loin de se laisser abattre, la communauté
a pris les choses en main et présenté un marché fermier
l’automne dernier, une première édition qui a remporté
un vif succès et dont le retour est attendu en 2019.

« En quelques années, la municipalité a vu son milieu grandement
transformé, ce qui a forcé les citoyens
à se déplacer vers les municipalités
voisines pour effectuer des achats.
Gérard Cossette
Cette situation nous a amenés à
Directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim,
réinventer notre organisation de
Sainte-Béatrix
vie et à poser les premiers jalons
d’une réflexion basée sur nos vraies
valeurs et sur la solidarité de nos citoyens », fait valoir
Gérard Cossette, directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim de la Municipalité de Sainte-Béatrix.
Le conseil municipal, en place depuis 2017, a alors entamé
des démarches afin de trouver de nouvelles solutions
alimentaires. La priorité était de soutenir les citoyens qui
n’ont pas de voiture ou de moyens financiers pour se déplacer
sur de grandes distances. Des discussions ont eu lieu avec
le marché À saveur locale et l’organisme Boîte d’ici et Cie,
qui favorisent les producteurs locaux, pour qu’ils puissent
desservir Sainte-Béatrix.

En 2018, l’entente conclue a donné naissance au premier
marché fermier, offerts aux citoyens de Sainte-Béatrix à
deux endroits de la municipalité.

Une solution temporaire
Néanmoins, considérant que la nourriture est un besoin
essentiel et que sa proximité favorise, entre autres, les
saines habitudes de vie et le développement économique et
durable, la Municipalité est consciente qu’il reste encore
beaucoup à faire pour vraiment remplacer l’épicerie.
Dans cette optique, elle a récemment créé un comité qui se
penchera sur les différentes solutions alimentaires possibles
à Sainte-Béatrix, afin de favoriser l’offre aux citoyens et
l’essor du noyau villageois. Une consultation publique aura
d’ailleurs lieu ultérieurement afin d’évaluer leurs besoins
et de les arrimer au développement de différents projets
qui concernent l’alimentation de proximité.
« Le développement d’une épicerie nouveau genre, par un ou
des promoteurs sérieux, demeure bien entendu souhaitable.
Cependant, il semble clair que la forme se devrait d’être
différente et innovante afin de se tailler une place dans les
habitudes de consommation des gens de notre milieu »,
conclut Gérard Cossette.
Le conseil municipal souhaite le retour du marché fermier
l’an prochain à raison d’une fois par mois, de mai à octobre,
pour éventuellement offrir un service sur une base continue.
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En mars 2018, après de nombreuses
années à servir les Béatrixois, la
concurrence des grandes surfaces
aura eu raison de l’épicerie située
en plein cœur du village.
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Membres élus et réélus
Les élections qui ont eu lieu dans les zones l’automne dernier ont permis l’élection ou la réélection des
personnes suivantes au sein du conseil d’administration de l’ADMQ :
Annie Bellefleur1, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière, Brébeuf | Élue

Zone 03 | Laurentides
Zone 06 | Montérégie-Est

Brigitte Vachon, directrice générale et secrétaire-trésorière, Ange-Gardien | Réélue

Zone 09 | Lotbinière-Appalaches

Lucie Beaudoin2, directrice générale et secrétaire-trésorière, Issoudun | Élue

Zone 12 | Bas-Saint-Laurent

Actualités interne

ADMQ | Conseil d’administration

Yvette Boulay, directrice générale, Saint-René-de-Matane | Réélue
Jean-Yves Lebreux3, greffier, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine | Élu

Zone 13 | Gaspésie-Les Îles

Josée Brouillette4, directrice générale et secrétaire-trésorière, Lac-Sergent | Élue

Zone 15 | Capitale-Nationale

« En mon nom personnel et au nom des autres membres du conseil d’administration, je souhaite la bienvenue et transmets
mes plus sincères félicitations à ces personnes qui poursuivent leur engagement au sein de l’Association ou qui ont décidé
de s’y impliquer davantage », a déclaré Charles Ricard, président de l’ADMQ. « Je remercie également les membres sortants
pour leur engagement et leur contribution à l’ADMQ. » Le mandat des administrateurs est de trois ans.
Elle succède à monsieur Yves Desmarais.

2

Elle succède à madame Suzy Côté. 3 Il succède à monsieur Hubert Poirier. 4 Elle succède à monsieur Marco Langlois.

14 février 1939

Lors d’une réunion tenue à l’Hôtel Hébert à Thedford Mines, le
14 février 1939, un groupe de secrétaires municipaux ont alors
convenu de jeter les bases de l’Association provinciale des
secrétaires de municipalités. Selon le procès-verbal de cette
première assemblée : « Font partie de l’Association tous les
secrétaires des municipalités, secrétaires-trésoriers des
corporations municipales, de commissions scolaires et de
syndics de municipalité de la province de Québec ».
Plus de détails dans l’édition de mai 2019 du magazine Scribe.
Ainsi naquit l’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ), il y a 80 ans. Quoique…

Le magazine Scribe février 2019

1

13

Les honneurs pour 17 DG du Témiscamingue
À l’occasion du dernier congrès annuel de l’ADMQ,
17 directeurs généraux de la MRC de Témiscamingue
ont collectivement reçu un prix Mérites ADMQ pour
souligner l’excellente concertation régionale qu’ils ont
développée et maintenue au cours de la dernière année
sur plusieurs dossiers et enjeux régionaux. Coup d’œil
sur ce travail collaboratif digne de mention!

Il y a près de deux ans, à l’initiative
de Lynda Gaudet, directrice générale
et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Béarn depuis 35 ans, les
directeurs généraux du territoire ont
commencé à se rencontrer tous les
mois, à raison d’une demi-journée.
Alors que la MRC planifiait déjà
deux rencontres par année, Lynda
Gaudet a proposé à ses confrères et
Lynda Gaudet
consœurs
de multiplier les réunions
Directrice générale et
secrétaire-trésorière, Béarn
afin d’exposer des problématiques
partagées par d’autres municipalités
du territoire et de résoudre plus rapidement les dossiers qui
concernent la gestion municipale.
« Ce travail collaboratif nous a non seulement permis
de parfaire nos compétences et nos connaissances, mais
aussi de consolider nos relations et d’améliorer des situations
sur le territoire au bénéfice de toute la population du
Témiscamingue », souligne-t-elle.

Modèle d’excellence

Prix Mérites 2018

Certains des 17 DG de la MRC de Témiscamingue qui étaient
présents ont reçu conjointement leur prix Mérites ADMQ
lors du dernier congrès, des mains de Charles Ricard, président
et Sonia Tremblay, présidente du Congrès 2018 (à gauche)

« Ce travail collaboratif nous a non seulement
permis de parfaire nos compétences et
nos connaissances, mais aussi de consolider
nos relations et d’améliorer des situations
problématiques au bénéfice de toute la
population du Témiscamingue. »
— Lynda Gaudet

Par ailleurs, avec l’objectif de faciliter l’application du
règlement en matière de gestion des plaintes sur les chiens
et les chats et d’uniformiser les façons de faire, un travail
collaboratif entre les représentants de la MRC, les DG
et le Refuge pour animaux du Témiscamingue a abouti à une
déclaration de compétence par la MRC. Depuis le 1er mars
2018, celle-ci soumet les neuf municipalités participantes
au même règlement.

Une initiative qui porte fruit

Celle-ci a permis d’améliorer le service aux citoyens avec
l’embauche de deux ressources spécialisées en aménagement du territoire et du développement régional, qui
s’assurent notamment de l’uniformité des pratiques. Le suivi
plus rigoureux dans l’émission des permis et des inspections
a eu pour effet d’augmenter les revenus de taxation, ce qui,
ultimement, permettra au service de se financer.
De plus, six municipalités se sont réunies pour créer en juin
2017 la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du
Témiscamingue (RISIT). Avec les 80 pompiers qui composent
cette régie, les municipalités peuvent désormais garantir
à leur population les effectifs nécessaires à la couverture
incendie sur le territoire. Le regroupement s’est révélé
mobilisateur auprès des pompiers tout en assurant une
meilleure organisation du service pour l’ensemble du secteur.

La suite des choses
Les résultats positifs qui découlent de cette lucrative concertation régionale, combinés à l’appui des élus, encouragent
les DG du Témiscamingue à poursuivre leur collaboration.
« Nous sommes très heureux d’avoir accepté cette distinction
devant nos pairs. La préfète de la MRC et les maires du
territoire n’ont eu que des bons mots à notre égard.
M. Luc Lalonde, maire de la Municipalité de Béarn, avec
qui je travaille depuis plus de 20 ans, a d’ailleurs souligné
que la concertation territoriale ne serait pas aussi avancée si
les directeurs généraux n’avaient pas fait tout ce travail »,
conclut Mme Gaudet.
Les directeurs généraux travaillent actuellement sur d’autres
projets d’ententes, dont l’achat et la mise en commun
d’équipements d’aqueduc et d’égout, la centralisation
des copies de sauvegarde dans un lieu autre que les bureaux
municipaux et l’embauche d’un spécialiste en santé et
sécurité.
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En moins de deux ans, trois ententes intermunicipales ont
vu le jour sur le territoire, à commencer par une entente en
urbanisme qui regroupe neuf municipalités.
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Portrait d'une administratrice

Yvette Boulay

Quand la passion
est au rendez-vous!
Administratrice de la zone 12 depuis 2000 ainsi
que directrice générale et secrétaire-trésorière de
la Municipalité de Saint-René-de-Matane depuis
novembre 1995, Yvette Boulay se passionne toujours
autant pour le milieu municipal. Portrait d’une femme
d’action pour qui la routine n’est pas une option!
Yvette Boulay a fait ses premières
armes dans le milieu municipal à
titre de conseillère de la Municipalité
de Saint-Ulric, située dans le BasSaint-Laurent, d’où elle est native.
« Puisque mon père a occupé un
poste de conseiller à la Municipalité
de Saint-Ulric pendant plusieurs
années, j’ai été attirée dès mon jeune
Yvette Boulay
âge par le milieu municipal, et ce,
Directrice générale et
même
s’il m’a souvent répété que
secrétaire-trésorière,
Saint-René-de-Matane
c’était un domaine parfois difficile
et administratrice de la zone 12.
à bien des égards. Ainsi, lorsqu’il a
décidé de se retirer de ses fonctions,
une place s’est libérée au conseil municipal et j’ai décidé de
postuler à ce poste, que j’ai finalement obtenu », explique
Yvette Boulay.
Après six années comme conseillère municipale, elle
souhaitait du changement et a choisi de faire le saut comme
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-René-de-Matane, également située dans
le Bas-Saint-Laurent. Une fonction qu’elle occupe avec
passion depuis maintenant 23 ans.
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« Je suis touchée par la confiance que les habitants du
territoire m’accordent mandat après mandat. Même après
toutes ces années, je suis toujours aussi passionnée et
dévouée à mon travail. Le milieu municipal comporte son
lot de défis et d’imprévus et c’est ce qui me tient animée.
La retraite ne fait pas partie de mes projets à court terme »,
indique-t-elle.

16

Une femme impliquée
Par ailleurs, cette femme d’action qui cumule les projets se
réserve toujours du temps pour s’impliquer dans différents
comités. En effet, en plus d’avoir été présidente du Congrès
annuel de l’ADMQ en 2005 et 2017, elle siège au conseil
d’administration de l’ADMQ. Cela fait 19 ans qu’elle occupe
le poste d’administratrice de la zone 12 – Bas-Saint-Laurent.

« En raison de ses nombreuses années
d’expérience, son souci du travail bien fait et
sa nature proactive, Yvette est une ressource
essentielle pour ses pairs et notre association. »
— Charles Ricard

« J’aime quand les choses bougent rapidement et que les
propositions se concrétisent en actions. M’impliquer dans
différents projets et comités est donc tout naturel pour moi.
D’autant plus que cela me permet également de faire
progresser le milieu municipal, un privilège dont je suis
fière », fait valoir Yvette Boulay.
Pour occuper tous ces chapeaux, il est impératif d’être
organisé et discipliné, deux aspects qu’elle maîtrise avec brio.
De plus, Mme Boulay souligne la chance qu’elle a d’avoir une
équipe flexible et compréhensive qui lui permet de s’impliquer
et de s’absenter du bureau lorsque nécessaire.

La formation continue
Par ailleurs, malgré son impressionnant bagage d’expériences, Yvette Boulay mise sur la formation continue pour
perfectionner ses connaissances et mieux comprendre les
changements du domaine municipal. À cet effet, elle répond
présente à toutes les formations offertes par l’ADMQ et
encourage les nouveaux venus à faire de même.
« Le milieu municipal évolue constamment et ses lois
changent rapidement. C’est pourquoi je considère que la
formation continue est essentielle pour bien répondre
au changement et rester performante. Je reçois d’ailleurs
fréquemment des appels de mes pairs d’autres municipalités qui souhaitent de l’aide et des conseils sur certaines
législations ou façons de faire, car ils savent que je me tiens
continuellement à jour. Cela me fait toujours plaisir de
les orienter… pour autant que je puisse répondre à leurs
questions! » conclut-elle avec le sourire.

Congrès 2019

Congrès ADMQ 2019

« La force du nombre »
C’est sous cette thématique inspirante et dynamique que vous êtes invités à venir assister au prochain congrès
Le Congrès ADMQ 2019, ce sera…
annuel de l’ADMQ, qui se tiendra du 12 au 14 juin 2019, au Centre des congrès de Québec.

- une programmation variée répartie sur trois jours
- 26 ateliers d’information
- une soirée banquet, un dîner des membres, un atelier-conférence et
un dîner-conférence1
- des remises de prix de reconnaissance
- un Salon des partenaires accueillant près de 90 exposants
- une assemblée générale annuelle (AGA)
et plus encore...

Présidence et zone vedette
La présidence du comité Congrès et du Congrès ADMQ 2019 est assurée par Lynda Gaudet, directrice générale
et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Béarn, au Témiscamingue. Elle est également administratrice de la zone 01
– Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec, qui sera de facto la zone vedette du congrès.

Le comité Congrès ADMQ 2019

Une programmation variée

Outre la présidente, les autres membres du
Comité Congrès ADMQ 2019 sont :

Bien que la programmation du prochain congrès reprenne
les grandes lignes de celle de l’an dernier (particulièrement
appréciée, selon le sondage du mois de juin), des améliorations
ont été apportées pour bonifier l’offre aux congressistes.

Sonia Tremblay, Bolton-Ouest,
administratrice de la zone 08 – Estrie, présidente ex-officio
Martine Bernier, Saint-Félix-de-Kingsey,
administratrice de la zone 07 – Centre-du-Québec
Yvette Boulay, Saint-René-de-Matane,
administratrice de la zone 12 – Bas-Saint-Laurent
Julie Brousseau, Wotton
Mélisa Camiré, Bolton-Est
Patrick Côté, Saint-Lazare-de-Bellechasse
Maxime Dauplaise, Sainte-Anne-de-Sorel
Jacques Dupuis, Fédération québécoise des municipalités (FQM)
Annie Lemieux, Kingsey Falls
Pour les accompagner dans leurs travaux et réflexions, s’ajoutent :
Nathalie Roy, coordonnatrice, Congrès ADMQ 2019
Émile Royer, conseiller au perfectionnement, ADMQ
Nathalie Martineau, conseillère au développement
des affaires et aux événements, ADMQ
Marc-André Pâlin, directeur général par intérim, ADMQ

À cet égard, signalons notamment le report de 30 minutes
pour le début du déjeuner du jeudi et de 60 minutes pour
celui du vendredi. Le Congrès ADMQ 2019 proposera
26 ateliers d’information traitant de divers sujets pour
répondre aux attentes des membres. Ils seront partagés
dans cinq blocs horaires répartis sur les trois journées du
congrès.
L’assemblée générale annuelle (AGA) de l’ADMQ est
déplacée au jeudi avant-midi, alors que l’atelier-conférence
de Me Daniel Bouchard sur les dernières modifications législatives se tiendra le vendredi avant-midi.
1

Frais de réservation en sus (50 $ + taxes) pour assister au
dîner-conférence du vendredi.
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LA FORCE DU NOMBRE, c’est aussi la force d’agir, d’intervenir, de contribuer et de s’impliquer
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Fondée en 1939, l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) constitue l’une des premières associations
professionnelles municipales du Québec. L’ADMQ a ainsi été le témoin privilégié de l’évolution et de la grande transformation du milieu municipal qu’a connu le Québec depuis les 80 dernières années.
Avec près de 1 200 membres provenant de plus de 850 municipalités, l’ADMQ représente le plus important regroupement de
professionnels de la gestion municipale au Québec. Une force et une présence qu’il importe de souligner en cette année
anniversaire.
La force du nombre nous permet d’agir, d’intervenir et de nous impliquer activement pour faciliter la mise en œuvre des
changements législatifs et réglementaires qu’a connus le domaine municipal et de contribuer fièrement à la valorisation
de la profession. Fière d’être présente depuis 80 ans.

201

Congrès 2019
PROGRAMMATION
MERCREDI 12 JUIN

VENDREDI 14 JUIN

10 h 30 à 18 h

Accueil et inscription

8hà9h

Buffet déjeuner

13 h

DéBuT Du conGrÈS ADMQ 2019

8 h 30 à 10 h

Atelier-conférence | Me Daniel Bouchard

13 h à 18 h

SAlon DeS PArTenAireS

10 h 15 à 11 h 45

Bloc 5 | Ateliers | 90 min | choix d’ateliers

14 h 30 à 16 h 15

Bloc 1 | Ateliers | 105 min | choix d’ateliers

11 h 45 à 13 h 30

Dîner-conférence | Bruny Surin

16 h 30 à 18 h

Cocktail des exposants

18 h 15 à 22 h 30

BAnQueT D’ouverTure

JEUDI 13 JUIN

« rêver au succès ... et persévérer! »
(titre provisoire )
Le champion olympique devenu entrepreneur Bruny
Surin partage sa conception du succès et discute
des sacrifices, du dévouement et de la persévérance
nécessaires à l’atteinte de ses rêves. Grâce à son parcours inspirant et
à sa force de caractère, l’ancien athlète a encouragé et influencé plus
de 150 000 étudiants, employés et chefs d’entreprise à travers le Canada.

7 h à 15 h

Accueil et inscription

7 h 30 à 8 h 30

Buffet déjeuner

8hà9h

Assemblée générale annuelle (AGA)

8 h 30 à 12 h

SAlon DeS PArTenAireS

Réservation obligatoire.
non compris dans les frais d’inscription au congrès.

9 h à 9 h 45

Visite du Salon des Partenaires

50 $ (plus taxes applicables), incluant le repas et la conférence.

9 h 45 à 11 h

Bloc 2 | Ateliers | 75 min | choix d’ateliers

11 h à 12 h

Cocktail des partenaires

12 h à 14 h

Dîner DeS MeMBreS

14 h à 15 h 15

Bloc 3 | Ateliers | 75 min | choix d’ateliers

15 h 15 à 15 h 30

Pause café

15 h 30 à 16 h 45

Bloc 4 | Ateliers | 75 min | choix d’ateliers
Soirée libre

Inscription hâtive à tarif réduit
Réservez votre place d’ici le 15 mai 2019,
et économisez 50 $ sur les frais d’inscription.
Tarifs2
Membres
Non membres

jusqu’au 15 mai
539 $
763 $

après le 15 mai
589 $
813 $

Optimiser votre déplacement à Québec en assistant à une activités de perfectionnemeni en salle, en prélude du
congrès, le mercredi 12 juin, de 8 h 30 à 11 h 30. Les places sont limitées. Il est important de réserver dès que
possible. Tarif membre : 223 $
1 Une activité : deux sujets
- Les développements récents en matière de droits
sur les mutations immobilières et leur application.
- Contribution aux fins de parcs et terrains de jeux
et espaces naturels : à quoi ça sert et comment faire?
2
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2 Les regroupements bénévoles gravitant autour
de la municipalité : quelles sont les règles du jeu?
3 Vivre la retraite! Mythe et réalités.
4 Un projet? Un règlement d’emprunt!

Autres tarifs offerts pour les personnes liées au membre, les membres retraités, les conjoints et les partenaires. Informez-vous.
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Activités en prélude du congrès
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Dossier ruralité et pauvreté

Ruralité et pauvreté

Du déni au déﬁ
d’en parler
La pauvreté n’est pas que l’apanage des grandes villes.
Parfois plus discrète, sournoise, moins nommée,
stigmatisée, elle se terre dans toutes les régions du
Québec et n’épargne pas les communautés rurales,
même les plus alertes. Les municipalités ont leur rôle
à jouer pour lutter contre la pauvreté, avec des moyens
simples et efficaces qui peuvent faire la différence.
Un défi reste à relever : en parler!
C’est ce qui ressort d’une recherche
menée par le Collectif de recherche
participative sur la pauvreté en milieu
rural1 dévoilée l’automne dernier.

Lorraine Gaudreau
Professeure, Département de
psychosociologie et travail social,
UQAR, campus de Lévis

L’objectif de la recherche visait d’une
part à comprendre comment des
municipalités rurales traitaient des
questions touchant la pauvreté et
l’exclusion et, d’autre part, à leur
fournir une trousse d’outils adaptée
pour les aider à faire face à cette
problématique.

Des outils efficaces

« Nos trois principales recommandations aux municipalités sont de
reconnaître la pauvreté et de la nommer, d’inclure les
personnes concernées dans la démarche et d’agir avec elles
et l’ensemble de la communauté dans la mise en place
de solutions », précise Lorraine Gaudreau, professeure au
Département de psychologie et travail social, UQAR, campus
de Lévis.
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La trousse disponible sur le site du RQVVS [rqvvs.qc.ca]
comprend les faits saillants de la recherche, quelques
statistiques sur la pauvreté en milieu rural au Québec, un
plaidoyer pour se mettre en action, le document et l’aidemémoire Entre le local et le global, nos projets passent-ils
le test? ainsi qu’une section avec des témoignages.
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De la résistance
La recherche a démontré
qu’il y avait une certaine
résistance à admettre que
la pauvreté existe aussi en
milieu rural et à prendre des
mesures spécifiques pour
améliorer le sort des personnes vulnérables sur leur
territoire.
« C’est pas de notre ressort,
c’est trop complexe à gérer.
Pourtant, plusieurs municipalités ont déjà mis en place
des mesures qui aident les
personnes à faible revenu,
grâce aux politiques familiales ou pour les aînés par
exemple », insiste Lorraine
Gaudreau.
« Quand on fait partie de la solution, on augmente les
chances de succès. J’ajouterais aussi que lorsque les
personnes se sentent acceptées sans jugement, il y a de
belles complicités qui peuvent naître et mener à des projets
qui auront un impact durable », conclut Lorraine Gaudreau.
1

En collaboration avec le Réseau québécois des Villes et Villages en santé

(RQVVS) et le Groupe Femmes, Politique et Démocratie,

Les grands exploits
d’un petit village

En 2009, c’est le choc à la municipalité de Notre-Dame-de-Ham,
lorsque les citoyens apprennent
que leur communauté a le pire
indice de dévitalisation du Centredu-Québec.

Geneviève Boutin
Chargée de projets,
Notre-Dame-de-Ham

Christiane Leblanc
Directrice générale et secrétairetrésorière, Notre-Dame-de-Ham.

Un coup de fouet à l’origine de la
création du Comité de développement de Notre-Dame-de-Ham,
un organisme dont le projet de
coopérative de solidarité a permis le
retour d’un poste d’essence et d’un
dépanneur au cœur du village en
2011. Dès lors, le comité planche sur
le projet « Communauté solidaire » et
obtient le financement qui permettra
à la municipalité d’embaucher deux
chargées de projets à temps plein.
« L’embauche de ces personnes a
tout changé! Sans elles, la municipalité n’aurait jamais été en mesure
de mettre en place autant d’initiatives afin de dynamiser le milieu et
de favoriser l’entraide et la cohésion
sociale au sein de la municipalité »,
soutient Christiane Leblanc, directrice générale et secrétaire-trésorière
de Notre-Dame-de-Ham.

Le service d’aide alimentaire offre aussi un service de livraison, une
cuisine collective et, depuis peu, la transformation des aliments
destinés aux paniers.

Des actions et des défis
L’une d’elles, Geneviève Boutin, participe depuis cinq ans à
la revitalisation de sa communauté en menant de front
divers projets. Comme dans tous les petits milieux, la
pauvreté dans le village a un nom et une adresse. « Ce sont
des parents qui n’ont pas les moyens de payer pour une
sortie de l’école ou qui ont besoin de quelques mois pour
payer le camp de jour, des jeunes qui n’ont pas soupé, qui
n’ont pas l’équipement pour faire une activité », décrit-elle.
Au cours des dernières années, la Municipalité et de nombreux
bénévoles ont contribué au développement du service d’aide
alimentaire, dont le point de service profite à 44 familles
locales et des environs, en plus d’offrir un service de livraison.
« En 2016, on amorçait les groupes de cuisines collectives
et en 2018, la transformation des surplus alimentaires.
La moitié de nos bénévoles sont des usagers du service.
Ils participent avec cœur et souhaitent redonner à la communauté », fait valoir Geneviève Boutin.
Outre la distribution alimentaire, la Municipalité participe
au financement de plusieurs projets tels que le prêt de
locaux et d’équipements, dont les congélateurs pour l’aide
alimentaire et les équipements de sport disponibles en libreservice, les paniers aux nouveaux arrivants et aux nouvelles
naissances, la réalisation d’un bottin des ressources, etc.
« Il y a bien sûr des défis administratifs et financiers à
surmonter, mais les bienfaits sur les personnes et pour
l’ensemble de la communauté sont plus importants et nous
en sommes très fiers! » se réjouit Christiane Leblanc.
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Avec ses 411 habitants, le village de Notre-Dame-de-Ham,
situé dans la MRC d’Arthabaska, est devenu un modèle
en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Depuis 2012, les personnes en situation de pauvreté
ont un meilleur accès aux ressources, aux services et
aux activités leur permettant de vivre dans le respect
et la dignité.

Dossier ruralité et pauvreté

Notre-Dame-de-Ham
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Dossier bâtiments religieux

De nouvelles vocations
pour les bâtiments religieux
Les nombreux clochers d’église du paysage québécois sont le reflet de notre
histoire, mais leurs cloches ne sonnent plus pour plusieurs. Étroitement liée aux
transformations sociales et religieuses du Québec, la reconversion des bâtiments
religieux vacants ou sous-utilisés est devenue nécessaire afin de revitaliser ces
grands espaces souvent patrimoniaux et significatifs pour la communauté.
Comme acteurs de proximité, les municipalités ont un rôle à jouer dans leur
conservation. Voici quelques exemples inspirants.

Andréanne Jalbert-Laramée
Conseillère en patrimoine culturel
CPRQ

Actuellement, on compte au Québec
pas moins de 550 églises en mutation,
c’est-à-dire en fermeture, en vente ou
en transformation physique. Annuellement, une trentaine d’établissements religieux ferment, et cette
cadence se maintient depuis 10 ans.
Tel est le constat transmis par le
Conseil du patrimoine religieux du
Québec (CPRQ), qui a pour mission
de soutenir et de promouvoir la
conservation et la mise en valeur du
patrimoine religieux québécois.

« Cette situation est causée par la baisse de fréquentation
des fidèles, ce qui entraîne une baisse des revenus, alors que
le coût d’entretien de ces bâtiments demeure assez élevé »,
explique Andréane Jalbert-Laramée, conseillère en patrimoine
religieux au CPRQ.
Dans ce contexte, il appert qu’il faut trouver de nouvelles
fonctions pour les bâtiments religieux. Selon le CPRQ, il est
préférable de maintenir le caractère historique et public des
églises pour qu’elles continuent à faire partie du cœur des
communautés, plutôt que de privilégier un usage résidentiel
(condos, logements)… ou la démolition.
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Les municipalités comme acteurs clés
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Le CPRQ estime que les municipalités ont un rôle important
à jouer dans le processus de transformation des églises.
« Sur les 550 lieux de culte en mutation au Québec, plus d’une
centaine appartiennent aux municipalités et plus d’une soixantaine à des organismes à but non lucratif (OBNL) », illustre
Mme Jalbert-Laramée.
Ainsi, les municipalités peuvent jouer un rôle de facilitatrices
ou évaluer la possibilité d’être des partenaires clés dans les
projets de revitalisation.

Réinventer une église demeure un déﬁ de taille.

Des ressources disponibles
Réinventer une église demeure un défi de taille. En plus
des subventions gouvernementales disponibles, le CPRQ
administre (jusqu’au 31 mars 2019) une aide financière de
15 M$ provenant du ministère de la Culture et des Communications pour soutenir ce type de projet. « Elle est destinée
aux 572 églises qui ont une valeur patrimoniale élevée ou qui
sont classées patrimoniales. Et nous pouvons accompagner
les groupes dans la restauration du bâtiment », ajoute
Mme Jalbert-Laramée.

Les projets de transformation d’églises peuvent prendre
de multiples formes, mais certains facteurs de réussite
doivent être réunis pour assurer le succès d’une telle
entreprise. Historiquement utilisées comme lieux de
rencontres publiques pour la communauté, les églises font
partie du patrimoine des municipalités. D’où l’importance
de procéder avec soin et d’être à l’écoute de la collectivité
lorsque des décisions difficiles doivent être prises.
Avant même d’entamer une démarche d’acquisition ou de
transformation, Andréane Jalbert-Laramée suggère aux
municipalités, comme aux organismes concernés, d’impliquer
la population dès le départ.
« Combien y a-t-il d’églises sur le territoire de la municipalité?
Quel est l’avenir de ces bâtiments? Pouvons-nous dialoguer
avec le diocèse pour identifier les possibilités? L’idée, c’est de

trouver un projet qui va répondre aux besoins de la communauté et d’assurer la participation de tous les partenaires qui
peuvent aider à la réalisation de celui-ci », affirme-t-elle.
Pour y arriver, la communication constante est évidemment
un élément clé qu’elle évoque d’emblée. « Il faut prendre
le temps de bien communiquer à la population les changements et les options possibles dès le début du processus »,
ajoute-t-elle en soulignant, de surcroît, l’importance des
consultations publiques et paroissiales.
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Pour réussir, il faut plus que des prières!

Plus tôt se fait l’implication de la collectivité, moins grands
seront les risques de désinformation et de propagation de
rumeurs négatives autour du projet. En partageant toute
l’information de manière ouverte et franche, tout le monde
comprendra vite l’ampleur et le sérieux du projet de transformation, quel qu’il soit.

Sainte-Angèle-de-Mérici

Un nouveau presbytère à la page!
Le presbytère de Sainte-Angèle-de-Mérici, dans le Bas-Saint-Laurent, a trouvé une nouvelle vocation. Il abrite
maintenant la bibliothèque municipale et un centre multiculturel.
« L’ancienne bibliothèque, au sous-sol du bureau municipal,
était beaucoup moins attrayante. La nouvelle bibliothèque
dans l’ancien presbytère est pratiquement devenue le fleuron
du village », explique Denis Ouellet, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité depuis deux ans.
Acquis par la Municipalité pour la somme de 75 000 $ en
2014, le bâtiment a subi d’importantes rénovations pour
rendre indépendants les deux étages. La bibliothèque occupe
le rez-de-chaussée, tandis que le centre multiculturel,
composé de quatre locaux pour les organismes de la région,
occupe le second étage.

L’importance de communiquer
Malgré les bénéfices actuels, Denis Ouellet souligne que le
projet a connu de la résistance au début en raison d’un
manque de communication. « Le processus de consultation
publique a commencé un peu tard. Par contre, lorsqu’on a
expliqué le projet pour démystifier les mauvaises premières
impressions, les citoyens ont embarqué. Par exemple, un
citoyen qui s’opposait totalement au projet est sorti de la

« La nouvelle bibliothèque dans l’ancien
presbytère est pratiquement devenue
le ﬂeuron du village. »
— Denis Ouellet

consultation publique en disant qu’il fallait être fou pour être
contre! » se rappelle Denis Ouellet
En quelques mois seulement, M. Ouellet note que les avantages
pour la population sont déjà nombreux et que l’achalandage est
en augmentation constante. « La bibliothèque offre Internet à
tous les citoyens, et des cours de yoga, entre autres, sont donnés
au centre. Il y en a pour tous les goûts! » indique-t-il.
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Malgré les imprévus lors des rénovations, la Municipalité
n’a dû assumer que 63 000 $ des 475 000 $ nécessaires pour
la réalisation du projet, grâce aux nombreuses subventions
dont elle a bénéficié.
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Sainte-Élizabeth-de-Warwick

Troquer les dimanches
pour les vendredis
Agriculteur de quatrième génération de la ferme familiale
située en face de l’église de Sainte-Élizabeth-de-Warwick,
Jean Morin ne pouvait rester les bras croisés devant le
presbytère abandonné depuis quelques années. Après
avoir acheté le bâtiment, en 2005, pour réaliser son rêve
de devenir fromager, il était loin de se douter que son
projet deviendrait un réel vecteur économique et social
pour sa communauté.
« Depuis 20 ans, je rêvais de faire des fromages fins biologiques. Et voilà que le bâtiment juste en face se détériorait.
J’ai approché le conseil de la fabrique locale, j’ai acheté le
bâtiment et je l’ai modifié pour le transformer en fromagerie,
tout en conservant son patrimoine », se rappelle Jean Morin,
agriculteur, entrepreneur et actuel propriétaire de l’édifice
datant de 1936.
Depuis son ouverture, la Fromagerie du Presbytère connaît
un réel succès. En 2009, le fromage Bleu d’Élizabeth a
remporté son premier Caseus d’or, la plus importante
récompense de l’industrie fromagère au Québec. « Cela
nous a propulsés et nous avons eu la possibilité d’agrandir
la fromagerie », explique-t-il.
Parallèlement aux prix qui se sont enchaînés au cours des
années suivantes, et à la demande générale des citoyens,
la fromagerie située dans le Centre-du-Québec a commencé
la fabrication de fromage en grains qu’elle rend disponible à
18 h les vendredis seulement. Ce petit rituel s’est rapidement
transformé en rendez-vous communautaire festif. « Peu à
peu, les gens ont commencé à apporter du vin et leur
baguette de pain, et c’est devenu un happening. Des 25
personnes qui se sont présentées au début, ils ont été
2 500 chaque semaine l’été dernier », ajoute Jean Morin.

Une continuité naturelle
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Avec une entreprise en pleine croissance et un besoin
d’espace supplémentaire, Jean Morin s’est tourné vers la
fabrique pour acheter l’église en 2014. Malgré la privatisation
du bâtiment, il souhaitait fermement garder sa vocation
religieuse et communautaire. « Le bâtiment fait partie du
patrimoine de la municipalité. Nous nous sommes donc
engagés à l’entretenir pour qu’il continue à se dresser
fièrement au cœur du village », précise-t-il.

24

— Mme xxx

Pour cette raison, des consultations paroissiales ont été tenues
en 2014. Le projet a pratiquement fait l’unanimité. Acquise
l’année suivante, l’église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie, érigée
en 1885, a été désacralisée et rénovée pour y aménager une
salle d’affinage pour le fromage, une salle communautaire,
des installations sanitaires et une chapelle pouvant accueillir
50 personnes, permettant ainsi de maintenir les activités
religieuses.

La Fromagerie du Presbytère

« Je suis conscient qu’on a marié, baptisé ou enterré des
proches à cet endroit. Même si, sous sa charpente, la vocation
du bâtiment a changé, il conserve encore une charge émotive
pour les citoyens. »

Un projet porteur pour la municipalité
La directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité, Josée Leblond, soutient que le projet constitue une
belle vitrine pour Sainte-Élizabeth-de-Warwick en plus d’attirer
de nombreux visiteurs. « Nous souhaitons collaborer avec la
fromagerie pour une planification harmonieuse des événements
du vendredi, notamment. Nous voulons voir comment nous
pouvons gérer le tout ensemble », avance-t-elle.
En somme, cette transformation est un bel exemple de projet
privé qui profite à l’ensemble de la communauté. « C’était
important pour moi de conserver un aspect social au projet.
La suite semble nous avoir donné raison », estime Jean Morin.

La transformation de l’église en chiffres...
• 1 $ | Montant de la vente de l’église en échange de
la prise en charge de l’entretien du bâtiment et du
terrain et de l’aménagement d’un espace pour le culte.
• 1,2 M$ | Investissement pour les travaux de
réaménagement.
• 200 000 $ | Subvention provenant du Fonds de
diversification économique du Centre-du-Québec
et de la Mauricie.

Transformer l’église en
un lieu plus fréquenté
En 2013, les 400 citoyens de Saint-Stanislas, au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont aisément accepté le
projet de transformation de l’église en centre d’activités
communautaires. Comme la collectivité connaissait
alors un manque criant de services, l’idée de créer un
lieu de rassemblement était fort attrayante.

Après avoir tenu une première consultation publique, en 2013,
pour l’achat et la rénovation du bâtiment, la Municipalité
en a tenu une deuxième pour présenter son projet de centre
d’activités communautaire. « On voulait offrir un lieu tant pour
la pratique sportive que pour les rencontres amicales autour
d’un café », précise Mme Gagnon.
Trois ans plus tard, le centre communautaire Au Clocher a
ouvert ses portes. Un restaurant, ouvert du mardi au dimanche,
un mur d’escalade haut de 30 pieds, une bibliothèque
municipale, une salle d’exercice, une salle communautaire,
une salle de visionnement style cinéma et des jeux de dards
sont les nouveaux « services » offerts. Le lieu de culte, quant
à lui, a été relocalisé dans l’ancienne bibliothèque, située au
bureau municipal.
« Les citoyens sont très contents. L’achalandage au restaurant
est bon, et les gens de tous les âges se sont approprié le mur
d’escalade », ajoute-t-elle. De plus, un groupe de bénévoles
s’occupe d’une petite épicerie qui offre des produits alimentaires
de base. « Bref, on se paye des services qui rassemblent
les gens », résume Caroline Gagnon.

Un investissement conjoint
Ce projet de revitalisation, d’environ 500 000 $, a vu le jour

Le centre communautaire Au Clocher

grâce à la participation financière conjointe des partenaires
suivants : les gouvernements fédéral et provincial, la municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine,
le Centre local de développement (CLD), la Corporation
des Jardins forestiers de Saint-Stanislas et les municipalités
voisines. En outre, la fabrique a elle-même investi près
de 45 000 $ avant la vente pour un nouveau système de chauffage aux granules. « La Municipalité a déboursé seulement
60 000 $. Nous n’avons pas eu besoin d’emprunter », ajoute
Caroline Gagnon.
En ce qui concerne les frais d’exploitation, les citoyens ont
accepté d’assumer les frais par une légère hausse de taxes.
Depuis 2017, cela se traduit par des frais fixes annuels. « Pour
les résidents permanents, c’est un montant de 50 $, pour les
résidents temporaires, c’est 25 $ et pour les lots inhabités,
c’est quatre sous », explique la DG.
Selon elle, la clé du succès d’un tel projet réside dans
l’implication des citoyens, et ce, dès le départ. « Il faut que la
municipalité soit ouverte et transparente auprès des gens,
afin qu’ils puissent s’approprier la nouvelle vocation du
bâtiment », conclut-elle.
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« Il n’y avait même plus de restaurant au village », illustre
Caroline Gagnon, directrice générale et secrétaire-trésorière
de Saint-Stanislas depuis 2004.
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Saint-Stanislas
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Espace Sophia

Quand Sainte-Sophied’Halifax voit grand
Comme dans plusieurs autres petites municipalités,
l’église était le seul grand bâtiment d’une valeur significative de la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax, dans
le Centre-du-Québec. La Municipalité l’a acquise pour un
dollar et s’est engagée à la rénover, à la revitaliser et à la
rentabiliser. Grâce au plan d’affaires élaboré, le bâtiment,
devenu depuis l’Espace Sophia, est maintenant un lieu
culturel, sportif et communautaire qui fait la réputation
de la municipalité.
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Inauguré en 2014, l’Espace Sophia est un lieu d’activités qui se
base sur quatre volets, soit l’alimentation, le sport, la location
d’espace et l’événementiel, pour offrir à la population un lieu
de rencontre renouvelé. Cette salle multiservice aménagée
avec soin et goût offre aussi trois terrains de badminton, situés
dans la nef, qui se transforment en salle de réception pour
divers événements privés. Une cuisine commerciale a même
été aménagée pour recevoir des traiteurs et pour cuisiner les
repas de deux écoles primaires. Tous les vendredis soirs de
l’été dernier, l’endroit a accueilli un petit resto de type bistro
servant aussi des bières de microbrasserie.
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« L’endroit revêt aujourd’hui un aspect communautaire,
qui n’exclut pas une dimension commerciale. Les citoyens
comme des artistes qui viennent s’y produire apprécient
grandement », affirme Marie-Claude Chouinard, mairesse
de Sainte-Sophie-d’Halifax.

Lentement, mais sûrement
Le Comité d’action et stratégie pour l’avenir (CASA SOPHIA),
un OBNL incluant des représentants de la municipalité, de la

fabrique ainsi que des citoyens, a été créé à l’automne 2012
pour élaborer le nouveau centre multifonctionnel. Les consultations publiques ont permis d’explorer les usages potentiels
du bâtiment. « Le fruit de leurs réflexions était présenté, étape
par étape, pour que les gens se familiarisent avec les options
possibles », se rappelle la mairesse.
« Pendant un an ou deux, nous avons commencé à enlever
quelques bancs pour tenir les activités municipales. L’idée était
de montrer aux citoyens les possibilités qu’offrait le bâtiment »,
affirme-t-elle. Les travaux ont nécessité un investissement de
932 000 $. Aujourd’hui, l’Espace Sophia est très achalandé et
a un rayonnement régional. En 2017, le bâtiment a accueilli
près de 4 200 personnes, en location privée seulement, et des
centaines d’autres pour le bistro d’été.
« L’Espace Sophia attire des gens de l’extérieur, ce qui donne
une belle visibilité à la municipalité. Nous pouvons facilement
imaginer le rôle moteur que peut jouer ce lieu pour le développement de l’économie locale », complète Martine Bernier,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité.

Un bâtiment durable pour remplacer l’église
Transformer son église datant de 1939 en centre communautaire durable tout en conservant un lieu de culte a
été le grand défi qu’a relevé la municipalité de Saint-Valérien, située dans le Bas-Saint-Laurent. Maintenant aménagé sur quatre étages, le bâtiment, inauguré en septembre dernier, a été conçu dans une perspective de développement durable pour la municipalité, qui profite d’une rare croissance démographique.
C’est en 2013 que le conseil de la fabrique approche les
autorités municipales pour sonder leur intérêt de se porter
acquéreuses de l’église. N’ayant pas de centre communautaire,
l’administration municipale s’est vite montrée intéressée.
Par contre, pas question d’entamer ce processus seule. « Avant
de faire l’acquisition du bâtiment, il fallait identifier les besoins
de la communauté », se rappelle Robert Savoie, maire de la
Municipalité depuis 2010.
Pas moins de 20 % des citoyens ont participé activement à la
grande consultation publique. Trois axes ont été retenus pour
le futur bâtiment : maintenir le culte, conserver des locaux
pour les organismes du milieu et procéder aux travaux dans
le respect du plan de développement durable adopté par la
Municipalité.
Les nombreux travaux de rénovation ont totalisé 2,7 M$.
Outre la contribution financière de 400 000 $ de la Municipalité,
le projet a aussi bénéficié de subventions provenant notamment
du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)
du MAMOT.

En accord avec la loi québécoise sur le développement
durable, le projet a été élaboré dans le respect de l’intégrité
de l’environnement, de l’équité sociale et de l’efficience
économique. En plus du souci d’économie d’énergie et d’achat
local, le projet a permis aux entreprises locales de saisir
des opportunités d’affaires. « La cuisine communautaire,
aménagée pour répondre aux normes du MAPAQ, donne aussi
la possibilité aux producteurs biologiques locaux de transformer
leurs produits et de les mettre en vente au marché public »,
mentionne le maire.
« La gestion est assurée par un organisme à but non lucratif
(OBNL) qui regroupe des représentants de toutes les corporations et organismes de la municipalité », explique Robert
Savoie.
La deuxième phase des travaux prévoit notamment l’installation de bacs pour la production potagère ainsi que l’aménagement d’une place citoyenne extérieure et d’une borne
de recharge pour les voitures électriques. « La population de
Saint-Valérien est plus jeune qu’il y a 10 ans. Les nouvelles
familles sont plus conscientisées au concept de développement durable. Elles apprécient donc cet aspect du projet »,
ajoute Marie-Paule Cimon, directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité.
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Maintenant doté d’une grande cuisine communautaire, d’une
salle polyvalente pouvant accueillir 300 personnes, d’une
salle d’exercices, de salles de rencontres pour les organismes
locaux et d’un espace citoyen, le bâtiment remplit assurément les objectifs fixés par l’ensemble des acteurs.

Bâtir vert pour durer
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Saint-Valérien

L’église en rénovation
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La Motte

La volonté du milieu et
la force du bénévolat
La transformation en centre communautaire de l’église
Saint-Luc, située à La Motte, en Abitibi, est exemplaire en
matière d’engagement communautaire. En effet, la reconversion relativement peu coûteuse de 260 000 $ a été
possible grâce aux nombreuses heures de bénévolat des
Lamottois.
Construite en 1937, l’église a été cédée pour un dollar à la
Municipalité en 2015. En échange, le projet devait réserver
et maintenir un espace pour le culte. Cette décision s’est
prise avec l’aval de la population, qui s’est prononcée par
référendum. « On a pris en compte le désir de la population,
qui souhaitait la conserver », précise Rachelle Cossette,
directrice générale et secrétaire-trésorière de La Motte.
La communauté de 476 habitants a récolté 38 750 $ lors de
levées de fond. À cela s’est ajouté du financement provenant
du Fonds conjoncturel de développement (FCD) du MAMOT,
de la Caisse Desjardins d’Amos, de diverses commandites et
de différentes activités de financement du comité du centre
communautaire de La Motte, un organisme à but non lucratif
(OBNL), responsable de la gestion du bâtiment. La part de la
Municipalité s’élève à 38 500 $.
Or, cette volonté citoyenne s’est transposée dans les importants travaux entrepris en 2007. « L’électricité a été refaite
par un électricien bénévole. Des bénévoles se sont occupés
de repeindre les lieux. La déconstruction des confessionnaux,
la restauration des planchers ainsi que la construction
des vestiaires ont toutes été effectuées bénévolement. En
fait, l’argent amassé a exclusivement servi à l’achat des
matériaux », ajoute-t-elle.

De gros travaux
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Les travaux ont permis de refaire l’ensemble de la plomberie
et de l’électricité, de repeindre l’intérieur de la nef devenue une
salle communautaire pouvant accueillir 300 personnes,
d’aménager des vestiaires, de construire un deuxième étage
dans la sacristie pour y loger des salles d’eau et d’aménager
une cuisine commerciale aux normes du MAPAQ pour faciliter
le travail des traiteurs lors d’événements ou de réceptions.

28

« Comme le bâtiment a un toit autoportant, nous bénéficions
d’une très grande salle avec un très haut plafond où l’on peut
faire toutes sortes de choses. On est même capables d’installer
des jeux gonflables à l’intérieur! » précise Rachelle Cossette.

Le centre communautaire de La Motte

« On a pris en compte le désir de la
population, qui souhaitait la conserver. »
— Rachelle Cossette

chauffage annuellement. « On prélève une taxe pour les
services commu-nautaires à la population. Cela fonctionne
avec la valeur foncière au rôle d’évaluation. Par exemple, pour
une évaluation en bas de 5 000 $, le coût fixe annuel est de 14 $,
et pour tout ce qui se trouve en haut de ce montant, c’est
58 $ », explique Mme Cossette.
« Bien que cette taxe ait permis, l’an dernier, d’amasser
17 500 $ pour payer une facture de 20 000 $, la Municipalité
assume le reste à travers la taxe foncière générale. Le défi
des prochaines années demeure d’atteindre l’autosuffisance
du projet », conclut-elle.

Activités du centre communautaire
de La Motte
• Cours de Zumba
• Activités scolaires, comme le théâtre
• Local de santé avec une infirmière

L’autosuffisance recherchée
Depuis l’ouverture du centre communautaire de La Motte en
2011, l’OBNL, assure la gestion quotidienne de l’immeuble,
alors que la Municipalité assume les frais d’électricité et de

• Le Show de La Motte
• Marché de Noël
• Activités du Cercle des Fermières… et plus encore!

Un projet qui exauce
les vœux de chacun
Saint-Barnabé-Sud et la fabrique de la communauté ont
mis en commun leurs ressources pour répondre à leurs
besoins respectifs : obtenir une nouvelle salle municipale
et utiliser le bâtiment religieux à son plein potentiel.
La transformation de l’église en salle multifonctionnelle a
débuté en 2013. « La salle municipale, où se tenaient les
séances du conseil municipal, accusait son âge et demandait
des rénovations. De plus, lorsque la FADOQ locale y tenait des
activités, le manque de stationnement était problématique »,
précise Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité montérégienne.
C’est alors que le maire et le président de la fabrique sont allés
visiter d’autres projets de transformation afin de s’inspirer,
notamment à Saint-Bernard et à Saint-Marcel. Finalement,
tout en restant propriétaire et en conservant le culte, la
fabrique de Saint-Barnabé-Sud a rénové l’intérieur de son
église pour la transformer en salle multifonctionnelle.
Inauguré à l’automne 2016, le bâtiment rénové accueille
les séances du conseil municipal et héberge les activités

Avant et après les rénovations

communautaires, en retour d’un loyer de 12 000 $ payé par
la Municipalité. De plus, l’édifice abrite un gymnase pour les
élèves de l’école voisine. Des événements privés s’y tiennent
régulièrement. « Un grand rideau cache l’autel pour convertir
l’espace en salle de réception rénovée au goût du jour »,
précise Sylvie Gosselin.
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Saint-Barnabé-Sud

Pour elle, cette façon de faire est optimale pour tout le
monde. « Le bâtiment est davantage utilisé dans sa nouvelle
forme que s’il était resté une église à vocation unique. Sinon,
c’était la fermeture ou la privatisation. Dans notre cas, c’est
devenu une belle grande place pour tous », note-t-elle.

Saint-Fulgence

Pour contrer l’exode rural
Pour Saint-Fulgence, dans la région du Saguenay–LacSaint-Jean, la transformation de l’église en centre
multifonctionnel était nécessaire pour dynamiser le
milieu rural et sauvegarder le patrimoine religieux.
« En étant à 10 minutes de Saguenay (secteur Chicoutimi),
notre municipalité n’était pas en mesure d’offrir des services
de loisirs, faute de locaux. Avec la réalisation du projet de
transformation de l’église en centre multifonctionnel, nous
avions alors la possibilité de garder les jeunes chez nous,
voire d’en attirer d’autres », affirme Jimmy Houde, directeur
général de Saint-Fulgence depuis 2012.

Les rénovations ont totalisé 600 000 $, dont près de 75 %
ont été assumés par le Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités (PIQM) du gouvernement provincial et 25 %
par la Municipalité. C’est ainsi que la nef a été transformée
en gymnase ou en salle polyvalente. Les organismes
communautaires bénéficient d’une cuisine et de locaux, alors

Le centre communautaire conjugue religion et sport

que la transformation du presbytère a permis d’aménager des
installations sanitaires. Un espace pour le culte a été préservé.
Utilisé une heure seulement par semaine avant la transformation, le bâtiment est plus vivant que jamais. « On voit les
inscriptions augmenter année après année depuis huit ans.
Des cours de langues, des activités sportives et des activités
parascolaires », mentionne Jimmy Houde.
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La Municipalité a donc acquis le bâtiment pour un dollar
auprès de la fabrique de Sainte-Anne en 2011 pour en faire
un véritable projet communautaire, à condition d’y laisser les
activités religieuses.
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Saint-Cyprien et Lac-au-Saumon

C’est la fête aux villages!
Les municipalités de Saint-Cyprien et Lac-au-Saumon,
dans le Bas-Saint-Laurent, ont toutes deux acquis
leur église respective pour en faire une salle multifonctionnelle dotée d’une scène professionnelle. Pour les
communautés tissées serrées, c’était la bonne façon de
faire revivre ces bâtiments en difficulté.
Le nouveau centre communautaire de Saint-Cyprien est le fruit
d’une dizaine d’années de travail. Déjà, en 2008, la Municipalité
a acquis l’église pour la maintenir en place. « À l’époque, nous
cherchions une nouvelle vocation pour la bâtisse, qui était
devenue un réel fardeau pour la fabrique », affirme Frédéric
D’Andrieu, directeur général et secrétaire-trésorier de la
Municipalité. Finalement, après avoir perdu son centre
communautaire dans les flammes en 2012, l’organisation
s’est rapidement tournée vers l’église.

L’intérieur du centre communautaire Alcide-Ouellet.

« Un comité de citoyens a été formé pour amasser des
fonds dédiés à la transformation de l’église. En 2016, un peu
moins de 160 000 $ nous ont été remis grâce à des activités
de financement de toutes sortes », explique-t-il. Ce montant
s’est ajouté aux subventions reçues qui ont couvert 90 %
des coûts s’élevant à 3,2 M$.
Ouvert depuis janvier 2018, le centre communautaire
Alcide-Ouellet est maintenant doté d’une grande salle
multifonctionnelle, d’une cuisine et d’une scène pourvue
d’équipement professionnel. « Ici, la communauté est très
festive et les gens aiment beaucoup organiser des spectacles
musicaux ou des pièces de théâtre », note M. D’Andrieu.

Le défi relevé de livrer à temps
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L’église de Lac-au-Saumon a subi une transformation similaire :
salle de spectacle, vestiaire, bar, cuisine et salle de rencontre
pour les organismes communautaires sont maintenant ce qui
constitue le centre multifonctionnel. Comme à Saint-Valérien,
la fabrique est locataire du cœur de l’église, qui peut être isolé
par un grand rideau.
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Même si plusieurs années ont été nécessaires pour concrétiser
le projet, les travaux se sont effectués en seulement quatre
mois pour que tout soit terminé avant le 31 décembre 2018,
date butoir afin de profiter du Programme d’infrastructure
communautaire Canada (PIC) 150. « Ç’a été une grosse
année, mais le diocèse de Rimouski a été très présent et
collaboratif », se rappelle Karine Dostie, directrice générale
de Lac-au-Saumon.
Pour ce projet de 1,8 M$, la Municipalité de près de 1 500
habitants a déboursé un peu moins de 100 000 $ grâce aux
subventions qui ont couvert 94 % des coûts.

Le centre communautaire de Lac-au-Saumon offre une acoustique enviable.

« Il est important de faire affaire avec des
personnes qui connaissent le domaine,
parce que la conversion d’église va devenir
de plus en plus courante. »
— Karine Dostie

L’importance de prendre son temps
Les deux projets ont été bien accueillis par la population,
mais M. D’Andrieu de Saint-Cyprien souligne qu’il ne faut pas
sous-estimer l’attachement de la communauté à son église.
« Certaines personnes ont eu plus de difficulté à accepter
que le bâtiment ne soit plus sacré. La désacralisation a été un
processus sensible », note-t-il.
Mme Dostie, quant à elle, estime que la consultation de
professionnels comme des notaires, des architectes et des
avocats tout au long du processus est essentielle. « Il est
important de faire affaire avec des personnes qui connaissent
le domaine, parce que la conversion d’église va devenir de
plus en plus courante. Actuellement, c’est une expertise peu
répandue, donc c’est important pour bien faire les choses
comme municipalité », affirme-t-elle.

La meilleure préparation
face aux pires scénarios
S’il existe un document que toutes les municipalités souhaitent laisser sur les tablettes et ne jamais avoir à utiliser,
c’est certainement le plan de mesures d’urgence. Mais,
comme une bonne police d’assurance, le plan de mesures
d’urgence est essentiel pour bien faire face aux sinistres
de plus en plus fréquents.

« L’accroissement des catastrophes au Québec, comme
partout ailleurs, met en évidence l’importance d’être bien
préparés », confirme d’entrée de jeu M. Marc Morin, chef du
Service de l’analyse des politiques à la Direction générale
de la sécurité civile et de la sécurité incendie, au sein du
ministère de la Sécurité publique (MSP).
En mai dernier, le MSP a adopté le Règlement sur les
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes
et des biens en cas de sinistre. Celui-ci vise à améliorer le
niveau général de préparation municipale face aux sinistres,
notamment avec la mise en place obligatoire d’un plan de
mesures d’urgence. Au moment de l’adoption du règlement,
les municipalités avaient 18 mois pour se conformer aux
dispositions de celui-ci, soit jusqu’au 9 novembre 2019.
Le règlement s’adresse à l’ensemble des municipalités
locales et aux MRC dans lesquelles se trouvent des territoires non organisés (TNO), soit environ 1 100 organisations
municipales en tout.
« Plusieurs d’entre elles sont à pied d’œuvre pour actualiser
leur plan de sécurité civile (NDLR : le plan de sécurité
civile et le plan de mesures d’urgence sont en fait le même
document). Certaines avaient déjà commencé à s’activer
avant même l’adoption du règlement, car les couleurs
du Ministère avaient été annoncées à l’avance », souligne
Marc Morin.

Gagner du temps
« Lorsqu’un événement survient, il y a toujours une période
de désorganisation au début, ce qui est normal étant
donné le caractère soudain de ces événements. Il faut un
minimum de temps pour s’organiser. Si la municipalité
n’a rien préparé, ce temps peut s’allonger et se traduire par
des conséquences importantes », met-il en garde.

« L’accroissement des catastrophes au Québec,
comme partout ailleurs, met en évidence
l’importance d’être bien préparés. »
— Marc Morin

Si un travail préparatoire a été effectué avant que ne
survienne un événement grave, que les différents scénarios
ont été analysés attentivement et que les moyens de
communication ont été identifiés soigneusement par la
municipalité, celle-ci n’a pas à réaliser l’exercice en direct
et peut alors passer directement au déploiement des
mesures d’intervention.
« En général, le plan de sécurité civile accroît l’efficacité et
la rapidité du déploiement des ressources. Il réduit
également l’incertitude et l’improvisation, il facilite le
lancement des alertes et la mise en place de mesures
adaptées à la situation, car on y a réfléchi au préalable. On
hausse ainsi le taux de succès. »

Parées à toute épreuve
Il existe autant de formes de préparation qu’il existe
de sinistres différents. Le règlement du MSP, lui, parle
d’une préparation de base.
« Mais on peut aller très loin dans les mesures de
préparation adaptées aux divers événements qui peuvent
se produire », précise M. Morin.
Le dénominateur commun est d’assurer la coordination
des intervenants de manière à protéger les personnes et
les biens.
Parmi les mesures prioritaires qu’une municipalité doit
mettre en place, on compte notamment les procédures
d’alerte et de mobilisation, c’est-à-dire les moyens dont
dispose la municipalité pour lancer une alerte à sa
population et mobiliser les intervenants concernés. À cela
s’ajoute l’identification d’un centre de coordination où se
déroulera la gestion du sinistre et de centres d’hébergement
temporaire pour répondre aux besoins essentiels des
personnes sinistrées.
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Les conséquenses des changements climatiques poussent
le gouvernement à mettre de l’avant diverses mesures
pour inciter les municipalités à redoubler d’efforts dans leur
préparation face à d’éventuels sinistres.

Dossier mesures d’urgence

Plan de mesures d’urgence
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Les municipalités doivent se préparer à faire face à des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. (Crédit : MSP)

« Le service aux personnes sinistrées est important. Si on
doit loger des gens du jour au lendemain dans une journée
froide d’hiver, on doit réagir vite. Si on a déjà des ententes
avec les différents partenaires, c’est plus facile de faire face
rapidement à la situation d’urgence », ajoute Marc Morin.
Les municipalités doivent également désigner des responsables en fonction des besoins générés par un sinistre, disposer
d’un bottin à jour des ressources et prévoir le type de message
à diffuser à la population selon la nature du sinistre.

Nécessaire coup de main
Le MSP a donné un coup d’épaule pour aider les municipalités
à répondre aux exigences de son règlement. Les directions
régionales du ministère sont allées à la rencontre des
municipalités au cours des mois suivants l’adoption du
nouveau texte de loi, pour en expliquer la teneur et présenter
les moyens mis à la disposition des équipes municipales, dont
un outil d’autodiagnostic en ligne des plus novateurs.
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« L’outil comprend une centaine de questions. Une fois rempli,
il génère automatiquement un bilan de l’état de préparation
de la municipalité et formule des recommandations en lien
avec la mise en œuvre du règlement, mais aussi pour mettre
en place des programmes de formation, des exercices, etc. »,
explique Marc Morin, qui note une réponse généralement fort
positive de la part des centaines de municipalités qui se sont
servies de l’outil jusqu’à maintenant.
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En plus du questionnaire en ligne, le MSP met à la disposition
des municipalités le guide Préparer la réponse aux sinistres,
un document qui précise de façon très claire ses attentes à
l’égard de chacun des articles du règlement. Le Ministère
fournit également une boîte à outils complète qui comprend
des exemples et des modèles que les municipalités ont la
liberté d’adapter à leur propre réalité, dont un modèle
complet de plan de sécurité civile.
Outre l’accompagnement sur le plan technique, le Ministère
s’est aussi assuré de donner un précieux coup de pouce
financier aux municipalités qui se lancent dans la création
ou la mise à jour du plan de sécurité civile.

« Lorsqu’un événement survient, il y a toujours
une période de désorganisation au début,
ce qui est normal étant donné le caractère
soudain de ces événements. »
— Marc Morin

Doté d’une enveloppe de 20 M$, le programme d’aide
lancé le 18 septembre dernier a été créé par l’Agence
municipale de financement et de développement des centres
d’urgence 911 du Québec, qui l’administre d’ailleurs toujours.
Notons que la quasi-totalité des membres du conseil
d’administration de l’Agence est impliquée d’une manière
ou d’une autre dans le milieu municipal.
« C’est véritablement le milieu municipal qui a réfléchi
au programme et qui a établi ses critères. Il vise à
accompagner les municipalités sur le plan financier pour
répondre au règlement, mais aussi pour aller plus loin dans
la préparation municipale aux sinistres », indique M. Morin.
En effet, l’aide financière peut également servir à la tenue
de formations et d’exercices, pas seulement au travail direct
sur le plan de mesures d’urgence.
Le premier volet du programme s’est achevé le 15 janvier
2019. Le deuxième volet, qui concerne les moyens de
secours minimaux, viendra à terme le 31 mars 2019.
Fait notable : une municipalité doit obligatoirement avoir
rempli l’outil d’autodiagnostic en ligne avant de faire une
demande de financement.
Finalement, sachez que le ministère de la Sécurité publique
a préparé une boîte à outils pour les municipalités disponible
sur le site du ministère et que l’Agence 911 a été mandatée
pour gérer le programme d’aide financière (agence911.org).
L’important, c’est d’être préparé et prêt à faire face à la
musique.

Dossier mesures d’urgence

Plan de mesures d’urgence

Le salut est
dans la pratique
Pour la Ville de Beaupré, le plan de mesures d’urgence
est la première étape d’une nécessaire préparation face
aux sinistres. Cependant, c’est la mise en pratique des
mesures qui donne sa véritable utilité au plan.

Bien qu’elle ait mis à jour son plan de sécurité civile l’an
dernier, la Ville de Beaupré a voulu s’assurer que ses
intervenants soient fin prêts à faire face à n’importe quelle
situation d’urgence avec la tenue d’une formation pratique.
« Tout le personnel impliqué y était. On voulait que tous
comprennent leur rôle et leurs responsabilités, et surtout
comment bien travailler en équipe dans pareille situation »,
relate Roch Lemieux, directeur général de Beaupré.
La formation tenue l’été dernier a pris la forme d’une
simulation terrain. C’est-à-dire que divers cas fictifs
– quoique drôlement réalistes! – ont été présentés à l’équipe
d’intervenants municipaux par un formateur spécialisé qui
leur a par la suite demandé d’y réagir comme ils le feraient
dans la vraie vie.

Le personnel de Beaupré s’est réuni cet été pour
simuler des situations d’urgence.

« On voulait que tous comprennent leur rôle et
leurs responsabilités, et surtout comment bien
travailler en équipe dans pareille situation. »
— Roch Lemieux

Par exemple, l’un des cas présentés concernait un déversement de produits chimiques qui, en plus de contaminer un
secteur de la municipalité, risquait d’atteindre l’école en
raison de forts vents. De quoi causer bien des maux de tête
aux intervenants!
Selon le directeur général, la formation permet de résoudre
en partie le principal problème que posent les mesures
d’urgence, soit que les situations d’urgence ne surviennent
que rarement et que les administrations municipales sont
souvent trop prises dans le quotidien pour s’y attarder.
Le fait de faire appel à un formateur oblige les municipalités
à prioriser ce dossier, à prendre le temps de s’asseoir et de
réfléchir aux divers scénarios possibles. D’ailleurs, Beaupré
est déterminée à se fixer un moment chaque année pour y
concentrer les efforts en matière de préparation municipale
face aux urgences.

Le cœur, les ressources
De l’avis de Roch Lemieux, le cœur du plan de mesures
d’urgence est le bottin de ressources. Il s’avère particulièrement essentiel considérant que les événements
peuvent survenir à n’importe quel moment, et ce, même
lorsque les intervenants sont difficiles à joindre.

« Dans les petites municipalités, on connaît nos bâtiments,
on connaît nos territoires et on connaît nos gens. Mais il est
toujours pratique de tenir un registre à jour pour avoir des
accès aux informations plus pointues comme des numéros
de téléphone ou des adresses. Des intervenants clés
peuvent être en vacances ou malades lors d’une crise.
Avec un plan, on se donne un vrai outil de travail. Il faut
que les informations pertinentes soient écrites », conseille
le directeur général.
Une avenue peu connue pour aider les municipalités à tenir
un registre de contacts à jour est de passer par la centrale
d’appels 911.
« Au lieu d’essayer de retenir tous les numéros de téléphone,
on peut donner une banque de données à sa centrale
d’appels 911. Si jamais on est mal pris, on peut communiquer avec elle et le personnel nous dirige vers les bonnes
ressources. »
La centrale enregistre également toutes les communications qui passent par elle, ce qui peut être très pratique au
moment de faire un retour sur les événements.
Roch Lemieux conseille aux municipalités de s’informer
auprès de leur centrale d’appels locale pour savoir si le
service est offert.
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« On ne connaissait pas les cas d’avance. L’élément de
surprise était important pour voir comment on réagissait, ce
qu’on faisait en premier, le déroulement heure par heure,
etc. Le formateur ajoutait des éléments nouveaux à la
situation d’urgence de temps à autre pour nous surprendre. »

33

Dossier CMQ

Commission municipale du Québec

De nouveaux pouvoirs, de nouveaux services
Depuis le 30 novembre, la Commission municipale du Québec (CMQ) dispose de nouveaux pouvoirs en
matière d’éthique et de déontologie, en plus d’offrir de nouveaux services aux municipalités du Québec.
Scribe a cherché à connaître les détails de ces nouveaux atouts mis à la disposition des communautés
par l’adoption du projet de loi 155 au printemps dernier.
La CMQ existe depuis 85 ans. À l’époque, ses principales
fonctions étaient de contrôler et de surveiller les finances
municipales, mais, au fil du temps, de nouvelles responsabilités se sont ajoutées. À la fois tribunal administratif,
commission d’enquête publique, médiatrice, administratrice
et tutrice pour les municipalités en difficulté et organismeconseil pour la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, la Commission est également le seul organisme
indépendant voué exclusivement à des fins municipales.
Le projet de loi 155 a renforcé cette position en conférant à
la Commission de nouvelles fonctions qui contribuent à la
saine gouvernance municipale.
« Depuis l’adoption de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale, la Commission possède la compétence d’examiner le comportement des élus en matière

Processus de divulgation
facilité et anonyme
La CMQ pourra enquêter sur la base de la communication
d’un renseignement plutôt que de la réception d’une
demande écrite, assermentée et motivée. De plus, le
nouveau processus de divulgation permettra d’assurer
l’anonymat des divulgateurs.
Depuis le 30 novembre, il est possible de faire une divulgation à l’aide d’un formulaire sécurisé sur le site Web
de la Commission, par courriel, par courrier et même par
téléphone.
La Commission s’engage à prendre les mesures nécessaires afin de préserver l’anonymat des personnes qui
désirent communiquer des renseignements de façon
confidentielle. Un guide sur les divulgations et les
enquêtes sera d’ailleurs disponible sur le site Web.
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À noter que la CMQ peut aussi décider d’agir de son propre
chef en se basant, par exemple, sur des informations
rapportées par les médias.
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Obligation de collaborer
Les personnes contactées en cours d’enquête auront
désormais l’obligation de collaborer avec la Commission.
Celles qui refuseront de collaborer ou qui entraveront ou
tenteront d’entraver les actions de la Commission seront
passibles d’une amende, ce qui n’était pas le cas avant le
30 novembre.

« la Commission possède la compétence
d’examiner le comportement des élus
en matière d’éthique et de déontologie. »
d’éthique et de déontologie », explique Isabelle Rivoal,
chargée des relations de presse pour la Commission.
La plupart des nouvelles dispositions de la Loi découlent
de propositions formulées à la suite de la Commission
d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans
l’industrie de la construction (la Commission Charbonneau
ou CEIC) et concernent principalement les lanceurs d’alertes
qui souhaitent dénoncer des pratiques potentiellement
illégales. Voici un bref tour d’horizon de ces nouvelles
mesures.

Protection contre les représailles
Un régime de protection contre les représailles est mis
en place afin d’assurer la protection des personnes qui
communiquent des renseignements ou qui collaborent
à une enquête de la Commission.
Les personnes victimes de représailles ou de menaces
de représailles pourront désormais porter plainte à la
Commission.
« La Direction du contentieux et des enquêtes [de la Commission] pourra enquêter sur la situation et, si nécessaire,
transmettre le dossier au Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP), afin que celui-ci entame
des procédures pénales », affirme Isabelle Rivoal, ajoutant
qu’au terme de l’enquête, des recommandations pourraient
également être transmises à la municipalité concernée.
Quiconque exerce des mesures de représailles ou aide une
personne à le faire est passible d’une amende de 2 000 $
à 20 000 $ pour une personne physique, et de 10 000 $
à 250 000 $ dans les autres cas.
À noter que, dans certains cas spécifiques, la personne
qui est victime de représailles peut se voir référée à la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), qui prend ensuite le relais.

lois, règlements, politiques et directives. Il comprend
également l’optimisation de la façon dont les ressources
municipales sont utilisées (par un audit de performance,
par exemple).

Organisme de vérification

Pour une municipalité de 10 000 à 100 000 habitants
et les organismes liés, les fonctions de la CMQ sont les
mêmes à condition qu’un règlement assujettisse la municipalité à la compétence de la CMQ. Dans le cas contraire,
la municipalité doit faire appel à un vérificateur externe.

L’autre grande nouveauté incluse dans le projet de loi
155 est la fonction d’organisme de vérification qu’occupe
désormais la CMQ pour les municipalités du Québec.
En d’autres mots, depuis le 30 novembre, la Commission
est devenue la vérificatrice générale de toutes les municipalités de moins de 100 000 habitants. Les municipalités
de 100 000 habitants et plus, elles, ont la liberté de
demander à la CMQ d’agir à titre de vérificatrice générale
ou non.

La manière, le moment et la fréquence des vérifications
effectuées sont à l’entière discrétion de la CMQ. Notons
toutefois que, pour les municipalités de 10 000 à 100 000
habitants, le cycle est de deux années.

Cette fonction inclut la vérification des comptes et
des affaires des municipalités locales, des MRC, des
communautés métropolitaines et des personnes morales
et organismes qui y sont liés.

Les vérifications débutent dès cette année. Au plus tard
le 30 septembre 2020, la CMQ a le mandat de produire
un rapport de vérification pour l’exercice financier qui se
terminera au 31 décembre 2019.

Pour les municipalités de moins de 10 000 habitants,
les MRC, les communautés métropolitaines et les organismes liés, le rôle de vérificatrice de la CMQ comprend
la vérification de la conformité des opérations face aux

Toutes les informations pertinentes relatives aux changements qui touchent les municipalités ainsi qu’aux nombreux
autres services offerts par la CMQ se trouvent sur son site
Internet (cmq.gouv.qc.ca).
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Pour assurer la gestion de ces nouveaux pouvoirs, la CMQ
s’est pourvue d’une toute nouvelle Direction du contentieux et des enquêtes, constituée de procureurs, d’enquêteurs et d’une équipe de soutien.

Pouvoirs de vérification de la CMQ par catégorie
Municipalités et
organismes visés

Audit de conformité
aux lois, règlements,
politiques

Vérification de
l’optimisation des ressources
(audit de performance)

Fréquence
des audits

Communautés
métropolitaines

Oui

Oui

MRC

Oui

Oui

Au moment, à la
fréquence et à la manière
déterminés par la
Commission.

Organismes liés
aux MRC

Oui

Oui

Municipalités de moins
de 10 000 habitants

Oui

Oui

Organismes liés à
ces municipalités

Oui

Oui

Municipalités de 10 000
à 99 999 habitants

Oui

Seulement si un règlement
est adopté.

Organismes liés à
ces municipalités

Oui

Personnes, organismes ou
entreprises bénéficiaires
d’aides accordées par
une municipalité ou un
organisme municipal

La CMQ peut procéder à un audit relativement à l’utilisation
de toute aide octroyée.

Au moment, à la
fréquence et à la manière
déterminés par la
Commission.

Vérificateur général d’une
municipalité de 100 000
habitants et plus

Oui

Lorsque mandatés par
le conseil de ville.
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Oui

Une fois tous
les deux ans.

Source : CMQ
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Aussi bien y répondre tout de suite : non! Deux raisons
fondamentales expliquent cette réponse.
Premièrement, si une municipalité
avait le pouvoir de forcer une personne
à produire elle-même un certificat de
localisation, elle pourrait utiliser ce
document pour émettre un constat
d’infraction en cas de dérogation au
règlement. Le propriétaire se trouverait
alors à s’auto-incriminer. Cela est
interdit par la Charte canadienne des
droits et libertés1.
Pier-Olivier Fradette
Avocat, Lavery

De manière générale, les pouvoirs
d’inspection d’un fonctionnaire sont
prévus aux articles 492 CM et 411 LCV et se limitent à la visite
des immeubles et à la documentation des éléments qu’il est en
mesure de constater sur les lieux. Ces articles ne confèrent aucun
pouvoir de forcer un propriétaire à produire un document.

Deuxièmement, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
donne le pouvoir au conseil municipal d’adopter des règlements
qui prévoient quels documents doivent être déposés au soutien
d’une demande de permis2. Une fois le permis délivré, le fonctionnaire n’a que le pouvoir général d’inspection prévu au CM
et à la LCV3. Au-delà de cette étape, le propriétaire
n’a pas à répondre à une demande de fournir des documents
supplémentaires, dont un certificat de localisation.

La réponse de l’expert

La municipalité peut-elle exiger un
certiﬁcat de localisation aux citoyens pour
prouver qu’ils ne sont pas en infraction?

La municipalité doit donc faire son travail d’inspection par
ses propres moyens. Cela est important puisque toute
preuve recueillie illégalement et utilisée à des fins judiciaires
est susceptible d’être rejetée par un tribunal.
1

Art. 8, 11 et 24;

Question :

2

Art. 119 à 122 L.a.u.

3

Art. 492 C.m. et 411 L.c.v.

Réponse :

Comment écrire
« professionnel certifié
de la gestion municipale »
en seulement trois lettres?
6 cours de certification | 125 heures d’apprentissage1
Un programme de formation en ligne, UNIQUE au Québec, conçu spécifiquement par l’ADMQ pour répondre
aux exigences et faciliter l’exercice de la triple fonction de directeur général et de secrétaire-trésorier municipal.

Commencez, poursuivez ou complétez votre formation avant le 1er juin 2019

En collaboration avec

1
2

Une initiative de

Durée d’apprentissage totale approximative. Peut varier selon le niveau de compétences et le degré de préparation des apprenants.
Seulement les personnes ayant complété et réussi les six cours de certification requis recevront leur certificat de Directeur municipal agréé.
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et soyez de la cohorte 2018-2019 des apprenants qui seront honorés2 lors du congrès annuel ADMQ.
Service de mentorat et de jumelage | Parcours personnalisé d’apprentissage (PPA)
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FORMER.
LA RÉFÉRENCE EN FORMATION
PROFESSIONNELLE DESTINÉE AUx DIRECTEURS
ET CADRES MUNICIPAUx DU QUÉBEC

W
Des cours de certification
Pour développer les compétences essentielles permettant de bien exercer
les fonctions et responsabilités de directeur général et secrétaire-trésorier
d’une municipalité et pour obtenir le titre de Directeur municipal agréé
(DMA). Parce qu’il faut toujours viser l’excellence.

Des cours de spécialisation
Pour parfaire ses connaissances. Parce qu’il y a toujours place à l’amélioration.

Des activités de perfectionnement en salle
Offertes dans toutes les régions du Québec et sur demande. Parce qu’il faut être près des gens.

Des webinaires et des capsules web
Pertinents, flexibles et accessibles. Parce qu’il est toujours possible d’en apprendre plus.

Un Parcours personnalisé d’apprentissage (PPA)
Selon votre profil de compétences et d’expertises, pour répondre parfaitement
à vos besoins et à vos attentes. Parce que vous êtes unique.

Et parce que vous le pouvez...

admq.qc.ca 418 647-4518

«Parfaire mes connaissances
professionnelles »
L’importance de la formation continue n’est plus à prouver. Tout le monde a compris qu’il est impossible de se
maintenir à jour, dans son champ de compétence, sans devoir suivre régulièrement des activités de perfectionnement
ou des cours de formation. Plusieurs personnes vont même jusqu’à formuler la résolution de parfaire leurs connaissances professionnelles au cours de la prochaine année.
Pour cette raison (et pour les aider à respecter leur résolution), l’ADMQ se fait un devoir de proposer à ses membres
des activités qui leur permettent de se maintenir parmi les meilleurs professionnels de la gestion municipale
au Québec. La programmation hiver-printemps 2019 comprend notamment les activités suivantes.

EN SALLE
Activités de perfectionnement | Offertes dans 17 zones
Protection de l’environnement et conservation des milieux humides : nouvelles obligations
et manières de faire (présentation en cours jusqu’au 21 mars)

Formation et perfectionnement

Résolution 2019

Travaux d’infrastructures : conseils pour optimiser la gestion de vos projets.
Obligations et meilleures pratiques (10 avril au 22 mai)
Activités spécialisées | Offertes dans trois villes
Communiquer avec les élus, les citoyens et les médias
(Drummondville : 12 mars + Joliette : 11 avril) L’activité à Québec a été présentée à l’automne 2018
Optimiser certaines pratiques de comptabilité et de finances municipales et démystifier les taux variés
(Québec : 5 juin + Drummondville : 28 août + Joliette : 18 septembre)
Les ressources humaines, un casse-tête? Les meilleures pratiques et outils pour s’y retrouver
(Québec : 29 mai + Drummondville : 23 octobre) Date à déterminer pour Joliette

WEBINAIRE
Webinaire | De partout
Les obligations des municipalités envers les accommodements raisonnables (6 mars 2019)

Perfectionnement en salle en prélude du congrès | Québec | 12 juin 2019, de 8 h 30 à 11 h 30
1. Une activité: deux sujets.
- Les développements récents en matière de droits sur les mutations immobilières et leur application
- Contribution aux fins de parcs et terrains de jeux et espaces naturels : à quoi ça sert et comment faire?
2. Les regroupements bénévoles gravitant autour de la municipalité : quelles sont les règles du jeu?
3. Un nouveau projet? Un règlement d’emprunt!

Pour plus de détails sur chacune des activités de perfectionnement, vous êtes invités à consulter le Répertoire complet de
formation municipale 2018-2019 ainsi que le site Internet [admq.qc.ca], section Formations, et à surveiller les prochains
bulletins d’information en ligne de l’ADMQ.

Ce que l’ADMQ ne ferait pas pour vous aider à respecter vos résolutions!
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4. Ce qu’il est utile de savoir pour bien planifier sa retraite du milieu municipal
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Chronique urbanisme

Rétablissement, résilience et
gestion de risques des inondations
Manel DJEMEL
Urbaniste stagiaire
Ordre des urbanistes du Québec

Expérimenter un sinistre est certes l’événement le plus redoutable pour une organisation
et pour la communauté. Il s’agit de relever plusieurs défis pour assurer la sécurité
des citoyens et du territoire. Le Québec observe depuis quelques années, à l’instar
de plusieurs régions du monde, des changements climatiques de grande envergure.
Or, les plans de planification stratégique et de prévention ne suivent pas toujours la
cadence de ces nouvelles manifestations de la nature.

Au lendemain des inondations historiques de la rivière des
Outaouais et de ses affluents en avril et mai 2017, un
processus de rétablissement réunissant un réseau complexe
d’acteurs a été mis sur pied dans la ville de Rigaud. La
création du Bureau de rétablissement – inondations (BRI)
fut l’occasion : i) de centraliser des ressources et la gestion
intégrée des dossiers de rétablissement après les inondations, ii) d’assurer une prestation de service efficace auprès
des citoyens qui n’ont pas été touchés par les inondations
et iii) d’explorer le potentiel d’une collaboration stratégique,
à la suite d’un appel d’offres, sous la forme de prestations
de service entre INFRA Planification urbaine et l’administration municipale.

d’optimiser les services municipaux de la Ville. En effet,
la mission des inspecteurs mandatés par le BRI consiste
à analyser les dommages par des inspections effectuées
dans les maisons inondées immédiatement après le sinistre.
Le bureau du rétablissement assure l’application du
décret 777-2017, et ce, en encourageant les citoyens à se
soumettre aux exigences réglementaires relatives à la zone
d’intervention spéciale (ZIS) établie dans le périmètre de la
zone inondable de grand courant (0-20 ans).
La combinaison du travail des différentes parties prenantes
au sein du BRI avec les inspecteurs indépendants de la firme
INFRA Planification urbaine et le service d’urbanisme de la
Ville de Rigaud, ainsi que les services de la Croix-Rouge
canadienne, du CSSSMO et de l’Armée du Salut, ont abouti
à la construction d’un processus de gestion intégrée et
efficace du rétablissement.
Il est évident qu’à travers cette expérience et grâce à
l’expertise de son équipe, INFRA planification urbaine
est aujourd’hui pionnière dans la gestion des risques, la
résilience et la planification stratégique du territoire. Cette
expertise se manifeste dans la qualité des prestations et
la satisfaction des parties prenantes desservies par ses
services.
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Afin de répondre aux exigences du rétablissement le bureau
du rétablissement inondation a été mis en place pour veiller
à l’application du décret 777-2017 du 19 juillet 2017.Un appel
d’offres a ensuite été lancé pour mandater une firme qui
offrira les services d’inspection, d’analyse et de gestion du
rétablissement. Il s’agit d’une mesure prise dans le but

Faire appel aux services d’une firme externe garantit
l’impartialité dans le traitement des dossiers et assure
une gestion efficiente des services publics. Actuellement,
et à l’approche de la finalisation du rétablissement, l’équipe
d’INFRA travaille sur le projet du plan stratégique de gestion
du rétablissement et de la résilience des zones inondables
Rigaud 2019-2031.

Chronique énergir

Un potentiel de gaz naturel
renouvelable pour toutes
les régions du Québec
Depuis plus de 10 ans, Énergir travaille, en collaboration avec les municipalités
notamment, au développement de la filière du gaz naturel renouvelable (GNR).
Dans le but de connaître la quantité potentielle de production de GNR au Québec et
de déterminer le rôle que cette énergie pourrait jouer dans la transition énergétique,
Énergir a demandé à WSP Canada et Deloitte, appuyées par un comité d’experts,
de réaliser une étude évaluant le potentiel technico-économique de production,
à l’heure actuelle et à l’horizon 2030

Des résultats prometteurs
Les résultats de cette étude sont forts prometteurs. Dès
maintenant, le potentiel technico-économique s’élève à
12 % du volume de gaz naturel distribué actuellement
par Énergir au Québec. À l’horizon 2030, cette proportion
pourrait plus que quintupler grâce à l’implantation de
technologies en développement, en atteignant les deux
tiers du volume actuel.

Conseillère | Affaires municipales - Énergir

Le secteur agroalimentaire, un pilier
pour le développement de la filière

Le potentiel du secteur agroalimentaire est véritable.
Pour preuve, la biomasse agricole végétale représente 61 %
du potentiel actuel de production de GNR, et la biomasse
résiduelle des industries agroalimentaires représente
quant à elle 11 %. C’est donc dire que si toutes les sources
possibles étaient aujourd’hui mobilisées
pour la production de GNR, la grande majorité
Une solution s’offre proviendrait des secteurs agricole et agroadonc au Québec
limentaire.

pour contribuer
à la transition
énergétique.

Grâce au GNR, une solution s’offre donc au Québec pour
contribuer à la transition énergétique.

Potentiel local pour toutes les régions
Toutes les régions du Québec présentent d’ailleurs un
potentiel de production de GNR qui repose sur des sources
de matières organiques résiduelles propres à leur milieu.
Ainsi, les régions agricoles peuvent miser sur la biomasse
résiduelle des milieux agroalimentaires. Les régions ressources
peuvent tirer profit de la biomasse forestière résiduelle. Les
régions urbanisées peuvent quant à elle bénéficier de la plus
grande concentration de matières organiques résidentielles.

Par ailleurs, la biomasse agricole, vu son
potentiel important, peut s’ajouter aux autres
sources comme les résidus alimentaires des
bacs bruns et les biogaz provenant des sites
d’enfouissement afin de bonifier la quantité de matières
disponibles pour la production de GNR. Il y a donc une
complémentarité certaine entre les projets agricoles et les
projets municipaux. C’est le cas de la Ville de Saint-Hyacinthe,
premier producteur municipal au Québec, qui produit du GNR
à partir des résidus de table des citoyens de 25 municipalités
et des résidus d’entreprises agroalimentaires de la région.
Enthousiasmée par l’important potentiel de production de
GNR au Québec, provenant notamment du milieu agricole,
Énergir collabore avec plusieurs partenaires de l’industrie
afin de donner un élan à cette filière. Un projet pilote de
biométhanisation, mis sur pied par Coop Carbone, est
d’ailleurs en préparation. Ce dernier permettrait de valoriser
les résidus agricoles dans un modèle coopératif et, du même
coup, aux agriculteurs de diversifier leurs sources de revenus.
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Le GNR contribuerait aussi grandement
à l’atteinte des cibles de réduction de GES
que le Québec s’est fixées. Le recours à
ces volumes de GNR à l’horizon 2030 en
remplacement de gaz naturel produit à
l’extérieur du Québec pourrait en fait équivaloir à retirer 1,5 million de voitures par
année, soit plus de 7,2 Mt de GES évités.

Karina Buist-Tactuk
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Et qu’en est-il des heures
supplémentaires?
Audrey Tremblay
Consultante en ressources humaines spécialisée
en rémunération et relations de travail,
Michel Larouche consultants RH inc.

La Loi sur les normes du travail encadre assez sévèrement le calcul et la rémunération
des heures supplémentaires. Pourtant, la majorité des gens ne connaissent que le
principe de base voulant qu’après 40 heures de travail dans une même semaine, les
suivantes soient rémunérées à taux et demi.

Outre ce principe, plusieurs détails peuvent influencer le
calcul du nombre d’heures travaillées et aussi la façon de
les rémunérer. Comme il serait impossible de passer ici en
revue l’ensemble des situations qui peuvent survenir, en voici
quelques-unes qui sont, selon notre expérience, le plus
souvent observées dans le milieu municipal.

Aussi, considérant la difficulté à gérer le temps supplémentaire et les coûts qui y sont associés, certaines organisations
appliquent le principe du salaire fixe pour éviter le phénomène. Il importe ici de faire la différence entre les deux
concepts contenus dans la Loi. Si l’employé se voit offrir
un salaire fixe pour un travail avec un nombre d’heures
prédéterminé, il doit être considéré comme un salarié payé
Bon nombre d’organisations municipales fonctionnent avec
à taux horaire. Donc, les règles des heures supplémentaires
un horaire normal de 35 heures par semaine. Fréquemment,
s’appliquent. Pour éviter d’avoir à traiter le temps suppléon qualifie le temps travaillé en surplus de cet horaire
mentaire avec un salaire fixe, il est
comme du « temps supplémentaire ».
primordial de n’avoir aucune limite
Il est toutefois possible de payer à
Bon nombre
d’heures par semaine. Aucune limite
taux simple les heures travaillées
signifie ici, ni minimum, ni maximum.
d’organisations
entre 35 et 40 heures puisque la
Le contrôle de l’employeur ne peut
municipales fonctionnent
Loi oblige les employeurs à payer à
pas s’appuyer sur le nombre d’heures
taux et demi uniquement les heures
avec un horaire
effectuées, mais uniquement sur la
travaillées au-delà de 40 heures par
normal de 35 heures
prestation de travail. Il peut s’assurer
semaine.
que tout le travail est fait de façon
par semaine.
satisfaisante, mais ne peut pas déduire
La Loi évoque également la possibilité
les
heures qui manquent si le salarié
de remplacer le paiement des heures
n’a pas travaillé le nombre d’heures
supplémentaires par un congé. À cette fin, plusieurs organisations décident de les mettre en banque afin de les convertir prévu à la semaine normale.

en congé ultérieurement. Bien que ce soit permis de le faire,
elles devraient être mises en banque uniquement à la
demande de l’employé. La règle générale veut que les heures
soient rémunérées au moment où elles surviennent, sauf si
l’employé demande à ce qu’elles soient converties en congé.
De plus, elles doivent être comptabilisées à temps et demi.
C’est-à-dire qu’une heure réellement travaillée devient
une heure trente à mettre en banque. Et, si les heures
supplémentaires ainsi cumulées ne sont pas converties en
congé avant la fin de l’année, elles doivent être payées.

Finalement, est-il possible pour l’employeur de refuser de
payer des heures supplémentaires à un employé sous prétexte
qu’elles n’ont pas été autorisées? Si aucune convention
collective ou politique interne ne précise l’obligation de les
faire approuver, vous devez les payer.
Nul besoin de préciser que d’avoir des règles écrites, si vous
n’êtes pas syndiqué, peut vous éviter bien des surprises!

Nos églises et bâtiments religieux se métamorphosent (bibliothèques, condos…),
mais ils sont encore bien présents dans le paysage québécois. En raison des travaux
de rénovation requis, cette nouvelle vocation entraîne des questionnements sur
la présence ou non d’amiante, et donc sur la santé et la sécurité du travail (SST).
Sur le site de la CNESST, on peut lire ce qui suit : « (…) on peut trouver des matériaux et
des produits qui contiennent de l’amiante dans les bâtiments industriels, commerciaux, publics
ou résidentiels [et s’ils] sont travaillés ou s’ils sont en mauvais état, des fibres d’amiante peuvent
se détacher [pouvant] causer de graves maladies pour quiconque les respire. »
Par exemple, un article paru dans le Courrier Frontenac
rapportait, en vue d’une possible démolition, qu’il pouvait y
avoir de l’amiante dans l’église Notre-Dame de Thetford
Mines. Dans Le Nouvelliste, un autre article révélait la
présence d’amiante dans les conduites de distribution
d’eau d’une résidence religieuse en plein changement
de vocation.
Ces faits relatent les risques d’exposition aux poussières
d’amiante et les conséquences pour les travailleurs. Maladies
pulmonaires, troubles respiratoires et même la mort peuvent
survenir. Il faut donc agir rapidement en prévention.

Monelle Chamberland
Directrice de la prévention,
Groupe Conseil Novo SST

La CNESST est en droit de faire cesser travaux ou mises en
chantier en cas de manquements, et les employeurs ne sont
pas à l’abri de poursuites pénales.
C’est que, par le passé, employeurs et employés prenaient
moins au sérieux ces poussières. Depuis, les dangers associés
ont été rendus publics, notamment l’amiantose. Un encadrement législatif plus strict s’est imposé et a renforcé
la SST : le Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(RSST) et le Code de sécurité pour les travaux de construction
(CSTC).

Chronique Santé Sécurité Novo SST

Bâtiments religieux :
gare à l’amiante!

Emplois et travaux à risques

En matière d’exposition à l’amiante, plusieurs métiers du
Afin de prioriser la SST, tout employeur doit prendre des domaine de la construction sont considérés à risques :
mesures préventives, selon la situation
calorifugeurs, chaudronniers, électriciens,
de travail. En voici quelques-unes :
ferblantiers en ventilation, tuyauteurs,
Ces faits relatent
manœuvres spécialisés en enlèvement
- Établir et maintenir un registre sur
la gestion sécuritaire de l’amiante;
les risques d’exposition d’amiante ou en démolition, etc. Avec
le secteur minier et le travail usinier
- Former et informer les travailleurs
aux poussières
de fabrication de pièces en lien avec
des risques auxquels ils sont exposés
d’amiante
et
les
l’amiante,
la construction et la démolition
ainsi que des méthodes de prévention
font
partie
des emplois à risques.
conséquences
pour
et de travail sécuritaires avant toutes
tâches susceptibles d’émettre de la
les travailleurs.
poussière d’amiante;
Pourquoi ceux-là plus que d’autres? Parce
- Analyser la présence d’amiante et son
que « les produits et matériaux contenant
type, le cas échéant, avant d’amorcer un travail susceptible
des fibres d’amiante sont reconnus pour leur flexibilité
d’émettre de la poussière;
et leur durabilité [et donc] ont longtemps été utilisés dans
- Transmettre aux travailleurs un appareil de protection
la construction et la rénovation de bâtiments puisqu’ils
respiratoire approprié;
résistent à la chaleur et absorbent le bruit », comme le
- Apposer une affiche identifiée « Amiante – Danger »
révèle un site du gouvernement du Québec (Prévenir les
à chaque poste d’accès pour les travaux à risques
effets de l’amiante sur la santé)
modérés et élevés;
Bref, des mesures de protection à l’endroit des travailleurs
- Pour tout travail à risques modérés et élevés, offrir
sont capitales, et les travaux entourant le changement de
un vêtement de protection de qualité.
vocation des bâtiments religieux n’y échappe pas.
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Mesures de prévention
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Chronique MMQ

Mieux gérer ses opérations
de dégel de conduites d’eau,
c’est diminuer ses risques!

Philippe Tardif
Conseiller en gestion des risques, thermographie
La Mutuelle des municipalités du Québec

L’hiver, les nuits glaciales gèlent le sol en profondeur, parfois au point de
geler l’eau dans les conduites desservant la population. Dès lors, il peut
arriver que des citoyens privés d’eau interpellent rapidement la municipalité
afin que celle-ci procède au dégel des conduites d’alimentation en eau.
Si votre municipalité désire prendre la responsabilité d’effectuer les travaux
de dégel des conduites d’eau, vous devriez vous assurer de contrôler
pleinement la situation.

Pour ce faire, votre municipalité devrait, d’une part, se doter
d’une politique sur les services de dégel de conduites.
Celle-ci renfermera idéalement les règles, les normes et les
procédures à suivre pour répondre de manière conforme à
de telles demandes, le protocole d’intervention sécuritaire
à être effectué par les entrepreneurs et vos employés, la
liste des méthodes de dégel à privilégier de même que
les responsabilités et les redevances en lien avec chaque
demande de dégel de conduites d’eau.

• En présence d’un fil chauffant, s’assurer qu’il est fonctionnel avant chaque hiver;
• En période de grands froids et d’absence à la maison
au-delà de 24 heures, laisser couler un filet d’eau en
permanence.

Par ailleurs, lors des travaux municipaux d’excavation
et de réparation des conduites d’eau, afin que toutes les
nouvelles conduites soient conçues pour
être moins sensibles au gel, il est fortement
Cette pratique peut
recommandé de vous référer à l’annexe C
faciliter l’adoption
de la norme BNQ 1809-300 – Travaux
de mesures
de construction – Clauses techniques
générales – Conduites d’eau potable et
préventives ciblées.
d’égout, édition 2007.

D’autre part, vous devriez dresser un
registre des réparations des conduites
d’eau potable en y indiquant les profondeurs
atteintes par le gel, une description de la
conduite, l’environnement, l’événement
survenu et l’intervention réalisée. Cette
pratique peut faciliter l’adoption de mesures
préventives ciblées, tel un envoi systématique d’avis
préventifs aux immeubles dont la conduite est réputée
plus sensible au gel. De plus, vous pourriez prévenir le gel
des conduites d’eau lors des travaux d’excavation et de
réparation. Par exemple, en enfouissant plus profondément
une conduite ou en éloignant son tracé des sources de gel.
Finalement, vous devriez faire former vos employés afin
que chaque intervention demeure sécuritaire.
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Quoi faire pour éviter que les
conduites d’eau gèlent?
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En premier lieu, vous devriez informer vos citoyens des
mesures à prendre afin de diminuer les risques de gel des
conduites d’eau, notamment :
• Maintenir un épais couvert de neige au-dessus de l’entrée
de service d’eau afin de prévenir le gel du sol en profondeur;

Comment dégeler les conduites de
façon sécuritaire?
Plusieurs municipalités utilisent une méthode appelée
« technique par induction de courant électrique ». Bien
qu’efficace, elle demeure très risquée, car le courant induit
est involontairement dévié vers d’autres éléments métalliques que la conduite à dégeler. Ainsi, il arrive que des
incendies se déclarent dans l’immeuble, et ce, plusieurs
heures après l’intervention. Si vous avez recours à cette
procédure, assurez-vous de faire appel à un électricien et
vérifiez qu’il respecte le protocole. Pour réduire les risques,
privilégiez les méthodes plus sécuritaires telles que le
dégel à l’eau chaude ou à la vapeur.
Pour obtenir davantage de conseils sur le dégel des conduites
d’eau, contactez notre Service de la gestion des risques à
info@mutuellemmq.com.

Chronique juridique

MODIFICATION D’UN CONTRAT :
la bonne foi est toujours de mise
pour la municipalité
Me Sarah Cain
Avocate, Droit municipal
et de l’environnement
Cain Lamarre

Récemment, dans l’affaire Déneigement Fontaine Gadbois Or, ce pouvoir discrétionnaire n’a pas pour effet de minimiser
inc. c. Ville de Montréal1, la Cour supérieure devait déterminer l’obligation d’agir de bonne foi qui incombe aux municipalités.
si la Ville de Montréal (ci-après la « Ville ») était responsable Cette obligation a comme corollaire le devoir d’agir équitabledes dommages subis par Déneigement Fontaine Gadbois ment et de renseigner les adjudicataires en temps opportun
inc. (ci-après « Déneigement ») en raison des modifications des modifications au contrat, y compris les modifications dites
apportées au contrat par la Ville. Ce contrat a été octroyé accessoires.
par appel d’offres pour une durée de cinq ans (2015-2020),
le 1er septembre 2015. Face aux pressions politiques exercées Dans la décision à l’étude, la preuve démontre que la Ville
par les cols bleus mécontents de cette situation, la Ville aurait pu avertir Déneigement de la modification bien avant
annonce à Déneigement, environ deux semaines avant le le moment où elle l’a fait. En effet, des négociations entre
la Ville et les cols bleus étaient déjà en
début de la saison hivernale, qu’elle
cours
au moment où le contrat a été
compte soustraire du contrat certains
Conséquemment,
octroyé
à Déneigement. Par ailleurs,
secteurs de rues afin de les confier aux
cette
absence
de préavis empêche
le tribunal a conclu que
cols bleus.
Déneigement de minimiser sa perte4.
la Ville n’a pas respecté
C’est ainsi que Déneigement dépose une
Conséquemment, le tribunal a conclu que
son obligation de
réclamation en dommages, en invoquant
la Ville n’a pas respecté son obligation de
que la Ville n’avait pas le pouvoir de
renseignement et
renseignement
et qu’elle n’a pas agi de
modifier unilatéralement le contrat et,
qu’elle
n’a
pas
agi
bonne
foi
à
l’égard
de l’adjudicataire. En
à titre subsidiaire, que la Ville était de
dépit
du
fait
que
la
loi
et le devis permetde bonne foi.
mauvaise foi en agissant de la sorte.
taient à la Ville de faire les modifications
effectuées, celle-ci a été condamnée à
Pour ce qui est de l’argument relatif à
la modification unilatérale du contrat, l’article 573.3.0.4 de payer la somme de 26 363 $ pour les dommages subis
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Les tribunaux ont souvent été appelés à se prononcer sur des litiges relatifs aux
contrats octroyés par appel d’offres public, ce qui permet de préciser le rôle et
les obligations des municipalités qui octroient de tels contrats.
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Assurance collective
Que se passe-t-il pour l’employé
qui atteint 65 ans?
Marie-Josée Pelletier
Conseillère en régimes d’assurance
collective, FQM

Avec la pénurie de main-d’œuvre qui sévit au Québec, de plus en plus d’employés
continuent à travailler après 65 ans. Que se passe-t-il avec la couverture du régime
d’assurance collective de ces employés?

ASSURANCE MALADIE. Tout d’abord, il est important de
savoir qu’à 65 ans, l’employé est automatiquement inscrit
à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour
les médicaments couverts par le régime public d’assurance
médicaments. Il a donc un choix à faire à l’égard de sa
couverture des médicaments :

CHOIx 1 : demeurer inscrit à la RAMQ pour les
médicaments remboursés par le régime public
d’assurance médicaments et conserver sa
protection dans le régime d’assurance collective.
Dans ce cas, la RAMQ devient le premier payeur pour la
portion médicaments de la garantie d’assurance maladie.
L’assureur est le deuxième payeur en comblant la différence
entre le montant remboursé par la Régie et le pourcentage
de remboursement prévu par le régime d’assurance collective,
si cette option est prévue dans votre régime, et il rembourse
les médicaments non remboursables par la RAMQ. La prime
de cette garantie est maintenue, mais l’employé doit aussi
payer la prime du régime public d’assurance médicaments
dans sa déclaration d’impôt.

CHOIx 2 : maintenir la couverture des médicaments dans le régime d’assurance collective.
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Dans ce cas, l’assureur demeure le seul payeur pour les
médicaments (l’employé doit se désinscrire de la RAMQ),
mais une surprime importante est ajoutée à la prime
mensuelle. Ce choix doit être signifié à l’assureur au plus
tard 31 jours suivant le 65e anniversaire.
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Quel que soit le choix de l’employé, la protection pour les
autres frais de la garantie d’assurance maladie demeure
inchangée. Notez qu’à moins d’avis contraire de l’employé,
le choix 1 est appliqué d’office, et il est irrévocable.

Pour ce qui est du conjoint, sa couverture pour les médicaments suit celle de l’employé (si le conjoint est âgé de
moins de 65 ans, il doit s’inscrire à la RAMQ si l’employé
le devient, à moins d’avoir accès à un régime d’assurance
collective couvrant les médicaments. Par contre, si le
conjoint atteint 65 ans avant l’employé, les choix 1 et 2
ci-dessus s’appliquent. S’il opte pour le choix 2, une surprime
mensuelle est aussi appliquée pour lui).
ASSURANCES VIE ET MORT OU MUTILATION ACCIDENTELLES DE L’EMPLOYÉ. La plupart des régimes prévoient
une réduction du montant d’assurance à 50 % à 65 ans.
Pour l’ASSURANCE VIE DES PERSONNES À CHARGE, il n’y a aucun
changement. Quant aux garanties d’ASSURANCES VIE ET MALADIES REDOUTÉES FACULTATIVES, elles se terminent à 65 ans.
ASSURANCE INVALIDITÉ. Il n’y a aucun changement pour
l’invalidité de courte durée, mais l’invalidité de longue durée
cesse à 65 ans. Précisons que les prestations d’invalidité de
longue durée débutent à l’expiration d’un délai de carence
et que les assureurs résilient généralement la garantie
avant le 65e anniversaire, à partir du nombre de semaines
correspondant au délai de carence.
Enfin, pour les soins dentaires et le Programme d’aide
aux employés, il n’y a aucun changement pour ces garanties
à 65 ans.
Pour toute question concernant le régime d’assurance
collective, je vous invite à communiquer avec moi au
1 866 951-3343, poste 250, ou à mjpelletier@fqm.ca.
Je me ferai un plaisir de vous répondre.

