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

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

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

En vertu d’ententes avec la COMAQ, les membres des associations
ou corporations professionnelles suivantes obtiennent le tarif membre
COMAQ pour les inscriptions aux formations :
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QUALITÉ
E T VAR I É T É
Depuis plus de 50 ans, la COMAQ est un leader dans l’offre de
formation. Encore cet automne, on vous présente un programme
avec des formations de qualité, vous permettant non seulement
d’obtenir et de maintenir le titre OMA, mais aussi de continuer
d’exceller dans votre champ de compétence. Quelques nouveautés
touchant la gestion contractuelle et les affaires juridiques
se sont ajoutées, mais nos classiques demeurent, afin de répondre
aux besoins des nouveaux officiers municipaux.
La COMAQ est fière de s’associer avec l’Université de Montréal et
l’École des dirigeants HEC Montréal dans la remise des attestations
aux membres. Ces deux institutions d’enseignement accréditent
le programme de formation de la Corporation, attestant ainsi
de la qualité des contenus. Plusieurs formations de la COMAQ
sont d’ailleurs reconnues par le Barreau du Québec,
l’Ordre des CPA du Québec, la Chambre des notaires et
l’Ordre des urbanistes du Québec, pour ne nommer que ceux-là.
Le comité de formation professionnelle vous invite à participer
aux diverses formations. Des formateurs chevronnés vous
donneront les outils nécessaires afin de développer votre expertise
et relever les nombreux défis liés à la gestion municipale.

Nathaly Rayneault, OMA
Présidente du comité de
formation professionnelle de la COMAQ
Greffière, Ville de Saint-Lazare

Jean-Marie Beaupré, OMA
Président de la COMAQ
Directeur général,
Ville de Saint-Basile-le-Grand

FORMATIONS RECONNUES

Le Barreau du Québec, l’Ordre des CPA du Québec et
la Chambre des notaires reconnaissent plusieurs cours
de la COMAQ pour la formation continue de leurs membres.
Les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec sont invités
à soumettre les heures de formation suivies à la COMAQ,
à leur ordre pour reconnaissance.
Communiquez avec la Corporation pour plus de détails.

COORDINATION

TARIFICATION, INFORMATION
ET INSCRIPTION

Pour en savoir davantage sur la politique de tarification, le contenu
de chaque activité et pour vous y inscrire, rendez-vous à comaq.qc.ca.

1. Rendez-vous sur le site Web de l’Ordre des CPA pour connaitre les activités reconnues au programme.
Notez que cette liste est mise à jour régulièrement.

Caroline Bleau, coordonnatrice de la formation

COMITÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Me Nathaly Rayneault, OMA, présidente
M. Jacques Babin, OMA
Mme Louise Bergeron, OMA
Me Catherine Bouchard, OMA
Mme Nathalie Cournoyer, OMA
Me Marie-Christine Lefebvre, OMA
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AFFAIRES
JURIDIQUES
PROGRAMME RÉGULIER
0,2 UFC

| WEBINAIRE

0,7 UFC

LE DÉCRET RELATIF AUX ZONES INONDABLES :
LES RÈGLES APPLICABLES
Mercredi 28 aout, 10 h à 12 h
Mardi 17 septembre, 10 h à 12 h

L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES
MUNICIPAUX ET LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOUVEAU

Vendredi 4 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel L’Escale, Val-d’Or
EN RÉGION

Me Pierre Laurin /
Tremblay Bois

Le Décret concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale
afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables est en vigueur
depuis le 15 juillet. Il édicte une règlementation particulière d’aménagement
et d’urbanisme à l’intérieur du périmètre de la zone d’intervention spéciale
principalement constituée des zones de grand courant (inondations
de récurrence 0-20 ans) délimitées dans les schémas d’aménagement et
de développement ainsi que de tout territoire identifié comme ayant été
inondé en 2017 et en 2019. Ce webinaire a pour objectif de présenter
et d’analyser cette règlementation dont l’application posera
inévitablement certains problèmes d’interprétation.

0,7 UFC
RÉDACTION EFFICACE D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL :
VOLET AVANCÉ ET APPLICATION PRATIQUE
Vendredi 27 septembre, 9 h à 17 h
Hôtel Impéria, Boucherville

Me Marie-Claude Veilleux /
Cain Lamarre

Cette activité se veut une formation générale sur la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (LAI), ses principes fondamentaux
et les règles pertinentes à l’accès aux documents et à la protection
des renseignements personnels.
L’objectif est de donner aux responsables de l’accès à l’information
les outils nécessaires pour répondre aux demandes les plus courantes,
en tenant compte des restrictions au droit d’accès aux documents et en
protégeant la confidentialité des renseignements personnels détenus
par l’organisme municipal.

0,7 UFC
GESTION DE PROJETS EN MILIEU MUNICIPAL :
L’EFFICACITÉ À VOTRE PORTÉE
Vendredi 18 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel Le Manoir, Baie-Comeau

Me Hélène Dumas-Legendre, avocate et légiste /
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Cette formation se veut un laboratoire pratique de dispositions
règlementaires. De la réécriture de dispositions déficientes jusqu’à la
rédaction d’un règlement entier, les participants auront, du début à la fin,
le crayon bien en main. Au terme de la journée, ils auront manipulé le
vocabulaire règlementaire, auront développé des astuces d’efficacité
dans la rédaction et auront traduit une politique en texte normatif.

0,7 UFC
LA NUMÉRISATION,
UN LEVIER VERS UNE VILLE NUMÉRIQUE !
Jeudi 3 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

Linda Beaupré, BAA, MAP /
experte conseil en gestion
de l’information

Nicolas Larrivée,
chef de la Division en gestion
documentaire / Ville de Laval

Cette formation décrit les étapes d’un projet de numérisation,
de sa création jusqu’à la conservation des fichiers, en passant par
l’analyse des documents qui feront l’objet de la numérisation jusqu’à
l’archivage des fichiers numériques. Elle présente également
les éléments à prendre en considération en vue d’intégrer les fichiers
et les profils de métadonnées dans les systèmes de gestion intégrée
des documents en place dans les organisations.

EN RÉGION

Patrice Gingras, ingénieur,
directeur du génie /
Ville de Trois-Rivières

Jean-François Houde,
directeur de
l’approvisionnement /
Ville de Trois-Rivières

Les défis de l’organisation municipale d’aujourd’hui sont nombreux
et de plus en plus complexes. Si votre organisation vit des retards dans
les échéanciers, des dépassements de couts ou des changements dans
la portée de ses projets, des processus de gestion bien établis peuvent
permettre de faire la différence entre leur échec et leur réussite.
Maitrisez les processus de gestion de projets, devenez le catalyseur
de la formidable efficacité vers laquelle ils propulseront votre
organisation et offrez à vos citoyens, l’excellence en matière de gestion
des fonds publics et des ressources collectives.

COURS
ACCRÉDITÉS
PAR

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN

0,7 UFC

0,7 UFC

LES NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES POUR TOUS

Mercredi 23 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel Gouverneur, Trois-Rivières

Jeudi 28 novembre, 9 h à 17 h
Hôtel L’Oiselière, Lévis

Me Daniel Bouchard,
associé, directeur du bureau
de Québec / Lavery

Me Marc Tremblay /
Deveau avocats

La formation a pour objectif de présenter les différentes techniques
de l’urbanisme encadrées sur le plan juridique qui peuvent servir
à promouvoir le développement économique sur le territoire
d’une municipalité. Parmi ces techniques, un accent particulier
sera accordé aux mesures à caractère discrétionnaire, comme
les plans d’aménagement d’ensemble, les règlements sur les usages
conditionnels et les projets particuliers de construction, de modification
et d’occupation d’un immeuble, sans oublier les plans d’implantation
et d’intégration architecturale. Nous discuterons aussi des ententes
relatives aux travaux municipaux et, plus globalement, de l’approche
par les plans d’urbanisme, lesquels peuvent être complétés
dans divers secteurs par des programmes particuliers d’urbanisme.
Enfin, une attention sera aussi accordée aux mesures d’aide
généralement visées par la Loi sur les compétences municipales.

0,7 UFC
LA CAPTATION VIDÉO DES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL : COMMENT S’Y PRÉPARER ?
Jeudi 7 novembre, 9 h à 17 h
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville
NOUVEAU

Me Annie Aubé /
Therrien Couture

La captation vidéo des séances du conseil municipal est une pratique
de plus en plus courante et résolument tournée vers l’avenir. Dans
le cadre de la formation, nous analyserons les principaux aspects
légaux et pratiques à considérer afin de bien encadrer cette nouveauté,
notamment, afin de s’assurer de respecter à la fois le décorum requis
lors des séances du conseil municipal et les droits de chaque personne
qui y assiste ainsi que pour prévenir toute dérive.

BUDGET 2020
Avez-vous pensé au programme de formation sur mesure
de la COMAQ destiné aux cadres et aux employés municipaux ?
Pour plus d’information et pour bénéficier de l’accompagnement
de la COMAQ dans l’atteinte de vos objectifs de formation,
communiquez avec Mme Caroline Bleau à caroline.bleau@comaq.qc.ca
ou au 418 527-1231 pour connaitre l’offre de formation complète
de la Corporation.

Me Martin Bouffard, associé /
Morency avocats

La jurisprudence est devenue plus importante au cours des
dernières années ; probablement en raison des nombreuses
nouveautés législatives qui demandent plus d’éclairage interprétatif.
Par ailleurs, les administrations municipales se sont grandement
améliorées au cours des dernières années, notamment grâce
à une plus grande professionnalisation des différents services ;
de sorte qu’aujourd’hui s’ajoutent au service du greffe d’autres services
intéressés par la jurisprudence, tels que la trésorerie, le service des
approvisionnements, la division des ressources humaines et l’urbanisme.

AFFAIRES
FINANCIÈRES
PROGRAMME RÉGULIER
1,4 UFC

| DEUX JOURS

COMPTABILITÉ ET FINANCES MUNICIPALES 101 :
ÉCRITURES ET ASPECTS PRATIQUES
Jeudi et vendredi, 19 et 20 septembre
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc., associé /
Raymond Chabot Grant Thornton

PUBLIC CIBLE / Trésoriers, gestionnaires et personnel comptable concernés

par les opérations comptables et financières au sein d’un organisme municipal.
Nécessite une maitrise des concepts de base en matière de comptabilité et de
finances municipales.

Cette formation s’adresse aux gestionnaires ainsi qu’aux professionnels
qui souhaitent se familiariser avec la comptabilité municipale.
Muni d’une base en comptabilité, le participant approfondira ses
connaissances dans ce secteur en comptabilisant des transactions de
base et en analysant les impacts des activités comptables quotidiennes
sur le rapport financier de l’organisme municipal.
Ce cours offrira notamment une présentation des principales pages
du rapport financier pour acquérir une connaissance de base ainsi
que la présentation des écritures comptables requises dans différentes
situations touchant les revenus, les charges, les excédents accumulés,
les activités d’investissement et les postes de l’état de la situation
financière, dont les immobilisations et la dette à long terme.
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0,7 UFC

0,7 UFC

INTRODUCTION AUX FINANCES MUNICIPALES

FONCTION FINANCE PERFORMANTE

Jeudi 26 septembre, 9 h à 17 h
Château Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion

Jeudi 17 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel Impéria, Terrebonne

Marc Legendre, FCPA, FCA, associé /
Raymond Chabot Grant Thornton

PUBLIC CIBLE / Directeurs généraux, greffiers, nouveaux trésoriers ou

gestionnaires souhaitant s’approprier l’environnement global en matière de
finances municipales.

Le monde municipal est régi par un ensemble de lois et de principes
comptables qui sont parfois très différents de ceux régissant l’entreprise
privée. Ce cours est donc l’occasion, pour les gestionnaires et les
professionnels du milieu municipal, de prendre connaissance des
principes comptables qui régissent leur domaine tout en faisant le lien
avec l’environnement légal qui l’entoure. À la suite de cette formation,
chaque intervenant devra notamment être en mesure de comprendre le
fonctionnement d’un organisme municipal et d’évaluer l’impact de
l’environnement légal sur la situation financière de celui-ci. Le participant
aura aussi l’occasion de se familiariser avec les principes comptables
qui gouvernent la présentation financière de ce type d’organisme.

0,7 UFC

| MISE À JOUR

DOSSIER D’AUDIT
Jeudi 3 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel Delta, Trois-Rivières

Pierre Fortin, CPA, CA, associé /
Raymond Chabot Grant Thornton

Cette formation vous amènera à vous questionner sur le positionnement
de votre fonction finance quant à son rôle dans l’organisation, son niveau
de maturité, ses processus et ses outils. Basée sur les meilleures
pratiques, la formation combinera des portions de formation théorique et
des périodes de réflexion en atelier de travail. À la fin de cette formation,
vous aurez en main des pistes de réflexion permettant d’enclencher
une transformation de votre fonction finance et de la positionner comme
une fonction créatrice de valeur pour votre organisation municipale.

0,7 UFC
GESTION DE PROJETS EN MILIEU MUNICIPAL :
L’EFFICACITÉ À VOTRE PORTÉE
Vendredi 18 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel Le Manoir, Baie-Comeau
EN RÉGION

Patrice Gingras, ingénieur,
directeur du génie /
Ville de Trois-Rivières

Jean-François Houde,
directeur de
l’approvisionnement /
Ville de Trois-Rivières

Consultez le résumé de cette formation
dans la section Affaires juridiques en page 02.
Kathy Paré, CPA, CA /
Raymond Chabot Grant Thornton

0,7 UFC
Ce cours vous permettra d’acquérir des méthodes pratiques et efficaces
pour concevoir un dossier complet pour la vérification des états
financiers correspondant aux informations requises selon les normes
de vérification et le programme suivi par votre vérificateur externe.
Les objectifs sont de se familiariser avec les différentes étapes de
préparation, d’identifier des outils de conciliation, de revoir le contrôle
interne et les particularités à inscrire en notes aux états financiers,
limitant ainsi les écritures de régularisation.

MISE À JOUR DES NOUVEAUX
CHAPITRES COMPTABLES, CCSP 2018
Jeudi 24 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel L’Oiselière, Lévis

Marc Legendre, FCPA, FCA,
associé / Raymond Chabot
Grant Thornton

Stéphane Landry, CPA, CA,
directeur principal /
Raymond Chabot
Grant Thornton

Ce cours se concentrera sur les nouveaux chapitres récemment mis
à jour par le Conseil sur la comptabilité du secteur public (CCSP).
Il visera à approfondir l’impact de ces nouveautés sur le milieu municipal
et touchera principalement les chapitres suivants :
– SP 2200 – Informations relatives aux apparentés
– SP 3210 – Actifs
– SP 3320 – Actifs éventuels
– SP 3380 – Droits contractuels
– SP 3420 – Opérations interentités
– SP 3430 – Opérations de restructuration

COURS
ACCRÉDITÉS
PAR

0,7 UFC

| MISE À JOUR

0,7 UFC

COMPTABILITÉ ET FINANCES MUNICIPALES 102 :
MAITRISER LES TRANSACTIONS PARTICULIÈRES

LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR
LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES :
TRANSFERTS PARTICULIERS ET EXONÉRATIONS

Vendredi 15 novembre, 9 h à 17 h
Hôtel Holiday Inn, Longeuil

Mercredi 6 novembre, 9 h à 17 h
Hôtel Holiday Inn, Longueuil

Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc., associé /
Raymond Chabot Grant Thornton

Me Mireille Lemay /
Tremblay Bois

PUBLIC CIBLE / Trésoriers et gestionnaires financiers bénéficiant de

connaissances avancées en matière de comptabilité et de finances
municipales.

Le rapport financier est un document officiel important pouvant causer
des problématiques lors de sa production. Certains écarts viennent
hanter ceux qui préparent les états financiers et après des analyses en
profondeur, nous réalisons très souvent que certaines transactions
particulières sont à la source même de ces écarts.
Les objectifs de ce cours sont de présenter les principaux problèmes
rencontrés lors de la production des états financiers et de partager
quelques trucs permettant d’identifier la source de ces écarts. Nous
profiterons de cette formation pour faire un retour sur des transactions
particulières qui deviennent une source de débalancement si elles ne
sont pas comptabilisées adéquatement.

Anne-Paule Richard, CPA,
chef de la division de la
taxation / Ville de Longueuil

Destinée aux gestionnaires municipaux appelés à intervenir dans
la perception des droits sur les mutations immobilières, la formation
vise à permettre aux participants d’approfondir leurs connaissances en
ce qui concerne les transferts particuliers et les exonérations prévues
à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.
Des exercices tirés de la pratique des formateurs et des références
jurisprudentielles permettront aux participants de recueillir et d’analyser
les informations utiles pour vérifier l’application des différentes
exonérations prévues à la Loi et leurs composantes.

GESTION CONTRACTUELLE
ET APPROVISIONNEMENT
PROGRAMME RÉGULIER

FISCALITÉ, ÉVALUATION
FONCIÈRE, TAXATION

0,7 UFC

PROGRAMME RÉGULIER

LE CONTENU ET LA RÉDACTION DES DOCUMENTS
D’APPELS D’OFFRES : OPTIMISEZ VOS PRATIQUES
Jeudi 19 septembre, 9 h à 17 h
Sélectôtel, Amqui

0,7 UFC
POUR UNE APPLICATION SIMPLIFIÉE
DES TAUX VARIÉS DE TAXATION

EN RÉGION

Mercredi 9 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel Best Western PLUS Universel,
Drummondville

DERNIÈRE
CHANCE !

Jeudi 10 octobre, 9 h à 17 h
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Jacques Lemieux, OMA /
Consultant en gestion municipale

Cette activité de perfectionnement sera l’occasion pour les participants
de rafraichir leurs connaissances du système de taxation à taux variés
incluant les changements apportés concernant la catégorie des immeubles
agricoles. Elle permettra aussi de présenter les différents avantages
et inconvénients de cette méthode. Les participants seront en outre
appelés à faire part de leur expérience et à partager les solutions qui ont
été élaborées pour régler leurs difficultés d’implantation et d’opération.

Me Marilyse Racicot /
Racicot Chandonnet

Me Justine Provencher /
Proulx Desfossés Provencher

Afin de prévenir et de mieux gérer les conflits qui peuvent survenir tant
avec les entrepreneurs, les prestataires de biens et de services qu’avec
les professionnels, il est nécessaire que les contrats par appels d’offres
soient bien rédigés. Cette formation vise à fournir des conseils et des
exemples concrets de clauses importantes et reconnues par la
jurisprudence rendue en la matière. Il s’agit d’une formation pratique et
interactive concernant la rédaction de contrats par appels d’offres pour
l’exécution de travaux, la fourniture de biens et services, les services
professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des
travaux. Cette formation a pour objectif d’outiller les intervenants municipaux,
plus particulièrement le service des affaires juridiques, du greffe,
de l’approvisionnement, de la gestion contractuelle et de l’ingénierie,
afin d’améliorer la rédaction de leurs documents d’appels d’offres,
d’orienter le choix des clauses et de prévenir les ambiguïtés et difficultés
d’interprétation associées à une rédaction qui présente des lacunes.
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0,7 UFC

GESTION DE PROJETS EN MILIEU MUNICIPAL :
L’EFFICACITÉ À VOTRE PORTÉE

LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE D’APPEL D’OFFRES :
UNE GESTION DE RISQUES

0,7 UFC

Mercredi 25 septembre, 9 h à 17 h
Hôtel Delta, Trois-Rivières

Vendredi 18 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel Le Manoir, Baie-Comeau
EN RÉGION

Me Sébastien Laprise, associé /
Langlois avocats

Patrice Gingras, ingénieur,
directeur du génie /
Ville de Trois-Rivières

L’analyse de la conformité des soumissions reçues est une question
au cœur du processus d’adjudication des contrats.
Analyse détaillée et précaution sont les mots d’ordre lorsqu’il s’agit
d’évaluer la conformité des soumissions. Les cas plus complexes
et contestés impliquent la gestion des risques, surtout lorsque
la conformité est débattue entre les soumissionnaires et que,
indépendamment sur qui son choix s’arrêtera, la municipalité
s’expose à une réclamation du soumissionnaire non retenu.
Cette formation donnera l’occasion aux participants de faire le point
sur ces questions et de connaitre les derniers développements
jurisprudentiels à ce sujet.

0,7 UFC
NOUVEAU

CONTRATS MUNICIPAUX :
LES MEILLEURES STRATÉGIES
Jeudi 3 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel ALT, Québec

Me Sébastien Laprise, associé /
Langlois avocats

Vincent Vu, directeur
de l’approvisionnement /
Ville de Lévis

Dans le contexte de la publication récente de la seconde édition du
livre Contrats municipaux : manuel sur les meilleures stratégies chez
les éditions Wolters Kluwer, la COMAQ lance une série de formations
où les conférenciers illustreront le contenu de cet ouvrage à la lumière
d’études de cas et d’exemples pratiques.
Le premier thème dans le cadre de cette série de formations sera
« Réflexion, planification et positionnement de la municipalité en matière
de gestion contractuelle ». Les sujets suivants seront abordés :
– Règlement sur la gestion contractuelle et politique d’acquisition
– Préparation, rédaction et révision des documents contractuels
– Organigramme fonctionnel de la gestion contractuelle
– La définition du besoin
– L’étude de marché comme outil de planification
– L’estimation de la dépense
L’inscription comprendra un code promotionnel (ID18AC)
pour l’acquisition de l’ouvrage à prix réduit.

Jean-François Houde,
directeur de
l’approvisionnement /
Ville de Trois-Rivières

Consultez le résumé de cette formation
dans la section Affaires juridiques en page 02.

0,7 UFC
LES NOTIONS EN APPROVISIONNEMENT
MUNICIPAL #2 : APPLICATION ET ASPECTS PRATIQUES
Jeudi 14 novembre, 9 h à 17 h
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Jacques Babin, OMA, chef de
division — Approvisionnement /
Ville de Granby

Mélanie Normandin, OMA,
chef de division à
l’approvisionnement et
contrôle financier des travaux
publics / Ville de Belœil

Cette formation vient approfondir quelques notions de base présentées
dans le premier cours, avec une approche plus stratégique. Avec
l’arrivée de l’Autorité des marchés publics, les villes ont avantage à
améliorer la veille de marché lors d’un processus d’acquisition. Plusieurs
pistes de réflexion seront explorées durant la formation. Pour bien les
illustrer, des exemples basés sur le traitement des plaintes du bureau
d’inspection de la Ville de Montréal (BIG) seront présentés. De plus, le
cadre législatif actuel offre plusieurs approches stratégiques d’appel
d’offres qui sont souvent méconnues et surtout sous-utilisées par les
municipalités. Ces différentes options seront explorées afin d’aider les
approvisionneurs à les intégrer dans leurs analyses stratégiques.
Agissant à titre de gestionnaire d’approvisionnement dans le milieu
municipal depuis plusieurs années, les formateurs présenteront des
outils de gestion qu’ils ont mis en place, afin que les gestionnaires
puissent s’en inspirer dans leur municipalité.

J’ÉCO
NO
MISE !
DES AVANTAGES CLÉ POUR VOTRE MUNICIPALITÉ !
La Clé municipalité et la Clé municipalité PERFORMANCE,
deux forfaits-formation économiques pour une municipalité
bénéficiant déjà de la Politique de tarification.
Pour connaitre les modalités vous permettant de bénéficier de ces
forfaits-formation, communiquez avec Mme Marie-Claude Letellier
à mcletellier@comaq.qc.ca ou au 418 527‑1231.

GESTION DE LA
PERFORMANCE MUNICIPALE
PROGRAMME D’ÉTUDES EN GESTION
DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE
COURS
ACCRÉDITÉS
PAR

7 HEURES RECONNUES
LA GESTION STRATÉGIQUE DANS LES MUNICIPALITÉS

ÉTUDES EN
GESTION DE LA
PERFORMANCE
MUNICIPALE

Vendredi 8 novembre, 9 h à 17 h
Hôtel L’Oiselière, Lévis

Martine Vézina /
École des dirigeants HEC Montréal

Cette formation propose une réflexion de nature stratégique susceptible
d’apporter une perspective utile et complémentaire aux dirigeants
désireux de positionner favorablement leur municipalité dans le contexte
des défis et des enjeux actuels liés au développement.

DIRECTION DE PERSONNES ET
DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE
PROGRAMME D’ÉTUDES EN GESTION
DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE
LES COURS DE CE PROGRAMME PEUVENT
RAPPORTER JUSQU’À 3 ATTESTATIONS AUX
PARTICIPANTS MOYENNANT UNE PARTICIPATION
À DES FORMATIONS DIFFÉRENTES POUR
CHACUNE D’ENTRE ELLES. LE SUIVI DES
COURS AVEC HEC MONTRÉAL CONTRIBUE À
L’OBTENTION ET AU MAINTIEN DU TITRE OMA.
AFIN DE CONSULTER LA STRUCTURE
DU PROGRAMME, ALLEZ SUR LE SITE
DE LA COMAQ :

COMAQ.QC.CA

14 HEURES RECONNUES

| 2 JOURS

GESTION DU CHANGEMENT :
DIAGNOSTIC ET INTERVENTION
Mercredi et jeudi 4 et 5 décembre, 9 h à 17 h
Best Western PLUS Hôtel Universel, Drummondville

Sylvie Charbonneau /
École des dirigeants HEC Montréal

Dans cette formation, les participants apprendront à maitriser plusieurs
modèles et outils pratiques pour gérer le volet humain du changement.
Que sait-on des réactions habituelles face au changement ? Quelles sont
les causes de la résistance au changement ? Comment agir en fonction
des besoins des individus et développer leur capacité à changer ? Ce
cours permettra aux participants de diagnostiquer les préoccupations
que traversent leurs employés lors d’un changement et d’intervenir
adéquatement et de façon adaptée à leurs besoins.

07

08

C
D

LEADERSHIP COMMUNICATIONNEL
ET HABILETÉS POLITIQUES
PROGRAMME D’ÉTUDES EN GESTION
DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE
7 HEURES RECONNUES

7 HEURES RECONNUES

HABILETÉS POLITIQUES :
EXERCEZ VOTRE POUVOIR DE FAÇON STRATÉGIQUE

GÉRER EFFICACEMENT VOTRE STRESS
À TRAVERS UNE GESTION DE TEMPS EFFICACE

Vendredi 27 septembre, 9 h à 17 h
Hôtel Impéria, Terrebonne

Mercredi 30 octobre, 9 h à 17 h
Hôtel Impéria, Terrebonne

Pierre Lainey /
École des dirigeants HEC Montréal

L’organisme municipal est un lieu de pouvoir et d’influence. Dans un tel
contexte, la compréhension des habiletés politiques est utile, car ces
habiletés permettent aux personnes d’accroitre leur influence dans
l’exercice de leurs fonctions. À la fin de l’activité, les participants auront
appris à effectuer la lecture politique interne d’une organisation ; quelles
sont les sources et les manifestations du pouvoir et de l’influence ainsi
qu’effectuer la lecture de l’environnement externe d’une organisation.
Ils seront aussi en mesure de choisir des stratégies et des tactiques
efficaces d’intervention ; influencer qui et sur quoi ?

7 HEURES RECONNUES
COLLABORER EN MODE TRANSVERSAL :
LES PRINCIPES ET LES FACTEURS DE SUCCÈS
D’UNE ORGANISATION MATRICIELLE

Sophie Lemieux /
École des dirigeants HEC Montréal

Votre niveau de performance doit être au rendez-vous et le stress
accompagne souvent cette composante de votre travail. La clé
de la réussite ? Une gestion de temps efficace ! Gérer efficacement
son stress et son temps au travail dans un contexte où l’information
circule instantanément et où les demandes, interruptions et urgences
sont multiples demeure un défi de tous les instants.

7 HEURES RECONNUES
LE BIG DATA ET L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE (IA) : DES ACTIFS STRATÉGIQUES
POUR VOTRE MUNICIPALITÉ
Jeudi 14 novembre, 9 h à 17 h
Hôtel Delta, Trois-Rivières

NOUVEAU

Vendredi 25 octobre, 9 h à 17 h
OTL Gouverneur, Sherbrooke
François Labrie /
École des dirigeants HEC Montréal
Jean-Marc Legentil /
École des dirigeants HEC Montréal

La formation proposée vise à illustrer de façon claire ce que signifie
la gestion matricielle, qu’elles en sont les caractéristiques et le mode
de fonctionnement. Ce cours cherche aussi à clarifier en quoi cette
formule se distingue des modes traditionnels de gestion centrés sur
des structures fonctionnelles, comme c’est souvent le cas dans le monde
municipal. On y explorera les rôles et responsabilités de chacun
sous ce modèle ainsi que les relations d’autorité et les mécanismes
de collaboration que cela exige de déployer.

Les gestionnaires et élus des municipalités du Québec ne peuvent pas
échapper à l’impact des données massives et de l’intelligence artificielle
(IA). Vous avez l’obligation pour vos citoyens de comprendre les impacts
de l’IA sur la qualité de vie de ces derniers et sur vos processus
administratifs. Car les impacts stratégiques de l’IA sont plus importants pour
une municipalité qu’une voiture autonome qui circulerait sur ses rues.

7 HEURES RECONNUES
LEADERSHIP MOBILISATEUR
Mardi 26 novembre, 9 h à 17 h
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Pierre Lainey /
École des dirigeants HEC Montréal

Grâce à des questionnaires auto-diagnostiques, cette formation permet
aux participants de mesurer leur flexibilité et leur adaptabilité, qualités
nécessaires à l’exercice d’un leadership mobilisateur dans leur milieu.
Des moyens leur sont proposés dans le but d’accroitre leur impact
en tant que leader.

CALENDRIER
DE PLANIFICATION
AUTOMNE 2019

PROGRAMME

RÉGULIER

PAGE ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT

DATE ET LIEU

AFFAIRES JURIDIQUES

02

Le Décret relatif aux zones inondables : les règles applicables / NOUVEAUTÉ

28 AOUT / WEBINAIRE
17 SEPTEMBRE / WEBINAIRE

02
02
02
02
03
03
03

Rédaction efficace d’un règlement municipal : volet avancé et application pratique
La numérisation, un levier vers une ville numérique !
L’accès aux documents des organismes municipaux et la protection des renseignements personnels
Gestion de projets en milieu municipal : l’efficacité à votre portée
Outils de développement urbain
La captation vidéo des séances du conseil municipal : Comment s’y préparer ? / NOUVEAUTÉ
Les nouveautés jurisprudentielles pour tous

27 SEPTEMBRE / Boucherville
3 OCTOBRE / Longueuil
4 OCTOBRE / Val-d’Or / RÉGION
18 OCTOBRE / Baie-Comeau / RÉGION
23 OCTOBRE / Trois-Rivières
7 NOVEMBRE / Drummondville
28 NOVEMBRE / Lévis

AFFAIRES FINANCIÈRES

03
04
04
04
04
04
05

Comptabilité et finances municipales 101 : écritures et aspects pratiques
Introduction aux finances municipales
Dossier d’audit / MISE À JOUR
Fonction finance performante
Gestion de projets en milieu municipal : l’efficacité à votre portée
Mise à jour des nouveaux chapitres comptables, CCSP 2018
Comptabilité et finances municipales 102 : maitriser les transactions particulières / MISE À JOUR

19 ET 20 SEPTEMBRE / Longueuil
26 SEPTEMBRE / Vaudreuil-Dorion
3 OCTOBRE / Trois-Rivières
17 OCTOBRE / Terrebonne
18 OCTOBRE / Baie-Comeau / RÉGION
24 OCTOBRE / Lévis
15 NOVEMBRE / Longueuil

FISCALITÉ, ÉVALUATION FONCIÈRE, TAXATION

05 Pour une application simplifiée des taux variés de taxation
05 La loi concernant les droits sur les mutations immobilières : transferts particuliers et exonérations

10 OCTOBRE / Saint-Hyacinthe
6 NOVEMBRE / Longueuil

GESTION CONTRACTUELLE ET APPROVISIONNEMENT

05 Le contenu et la rédaction des documents d’appels d’offres : optimisez vos pratiques

19 SEPTEMBRE / Amqui / RÉGION
9 OCTOBRE / Drummondville

06
06
06
06

25 SEPTEMBRE / Trois-Rivières

La conformité en matière d’appel d’offres : une gestion de risques
Contrats municipaux : les meilleures stratégies / NOUVEAUTÉ
Gestion de projets en milieu municipal : l’efficacité à votre portée
Les notions en approvisionnement municipal # 2 : application et aspects pratiques

3 OCTOBRE / Québec
18 OCTOBRE / Baie-Comeau / RÉGION
14 NOVEMBRE / Saint-Hyacinthe

PROGRAMME

D ’ É T U D E S E N G E S T I O N D E L A P E R F O R M A N C E M U N I C I PA L E
PAGE ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT

DATE ET LIEU

GESTION DE LA PERFORMANCE MUNICIPALE

07

La gestion stratégique dans les municipalités

8 NOVEMBRE / Lévis

DIRECTION DE PERSONNES ET DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE

07

Gestion du changement : diagnostic et intervention

4 ET 5 DÉCEMBRE / Drummondville

LEADERSHIP COMMUNICATIONNEL ET HABILETÉS POLITIQUES

08
08
08
08
08

Habiletés politiques : exercez votre pouvoir de façon stratégique
Collaborer en mode transversal : les principes et facteurs de succès d’une organisation matricielle
Gérer efficacement votre stress à travers une gestion de temps efficace
Le Big Data et l’intelligence artificielle (IA) : des actifs stratégiques pour votre municipalité / NOUVEAUTÉ
Leadership mobilisateur

27 SEPTEMBRE / Terrebonne
25 OCTOBRE / Sherbrooke
30 OCTOBRE / Terrebonne
14 NOVEMBRE / Trois-Rivières
26 NOVEMBRE / Saint-Hyacinthe

COURS
ACCRÉDITÉS
PA R

FORMATION
SUR
MESURE
UNE OFFRE COMPLÈTE
DANS PLUSIEURS SPHÈRES
DE L’ADMINISTRATION
MUNICIPALE

DISPENSÉE
DIRECTEMENT
DANS VOTRE
MUNICIPALITÉ

Affaires
financières

Gestion
et direction
stratégique
Gestion
de projets
particuliers

Fiscalité, évaluation
foncière, taxation,
TPS-TVQ

POUR INFORMATION
418 527-1231
COMAQ.QC.CA

Développement
et habilités
professionnelles
Gestion contractuelle
et approvisionnement

Affaires
juridiques

