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Message de la
présidente de l’ADMQ
Chers congressistes et partenaires,
Quel bonheur de se revoir tous en présence ! Merci d’avoir pris de votre temps,
à travers un horaire très chargé, d’assister à cet important congrès annuel.
Étant le plus grand évènement au Québec réunissant les directeurs généraux,
greffiers et trésoriers, ce congrès est l’occasion idéale pour échanger, pour
s’informer et pour se former.
Toute l’équipe est fière de la programmation offerte pour cette édition.
Au cours des trois jours, vous aurez accès à une programmation variée avec
plus de 30 formations touchant de nombreux sujets, sans oublier le banquet
d’ouverture, le dîner des membres ainsi que les deux déjeuners et l’assemblée
générale annuelle. Ces occasions nous permettront de souligner le travail
exceptionnel de plusieurs des membres de notre Association ainsi que les
années d’engagement dans le domaine municipal.
Également, je vous invite à visiter le Salon des Partenaires présenté par
la MMQ, qui réunit plus de 100 exposants du domaine municipal, vous
permettant de découvrir de nouvelles entreprises, organismes, produits
et services.
Aussi, n’hésitez pas à aller rencontrer l’équipe en gestion municipale
de l’ADMQ au kiosque de l’Association situé dans le hall d’entrée.
Je tiens à remercier et féliciter les membres du comité congrès pour leur
accompagnement ainsi que la permanence de l’ADMQ qui travaille d’arrache-pied
pour vous offrir un congrès renouvelé et des formations sur mesure pour vous
accompagner dans l’exercice de vos fonctions. Merci pour votre excellent travail.
Finalement, tout cela ne serait pas possible sans la collaboration et la
participation de tous les partenaires. Je vous remercie au nom du conseil
d’administration et des congressistes.
Bon congrès à tous et au plaisir de vous rencontrer.

Sophie Antaya
Présidente ADMQ
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Message de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Les directrices et
directeurs municipaux :
PRÉSENTS pour leurs
collectivités !
L’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) est une source de
référence pour vous, gestionnaires municipaux, et un partenaire inestimable pour
mon ministère. C’est en travaillant en synergie que nous pourrons continuer de
faire face aux défis qui évoluent sans cesse et qui font partie de notre quotidien.
L’expertise de l’ADMQ ainsi que la panoplie de formations et d’outils qu’elle offre
sont reconnus et essentiels pour le milieu municipal, et ce, au bénéfice de toutes
les collectivités. À cet effet, le congrès annuel est une autre belle occasion pour
vous d’échanger sur vos pratiques, de vous perfectionner ou encore de parfaire
vos connaissances grâce à une programmation riche et diversifiée.
Par ailleurs, je tiens à souligner votre travail assidu et le dévouement de chacun
d’entre vous pour les communautés des quatre coins du Québec. Je le constate sur
le terrain : le développement socioéconomique de votre municipalité, de votre région
ainsi que la vitalité de votre milieu de vie sont au cœur de vos priorités. Vous jouez
un rôle essentiel pour la bonne gestion de vos administrations municipales et pour
assurer une offre de services de qualité pour la population. Vous êtes aussi de
précieux conseillers auprès des élues et élus.
En somme, vous faites la différence pour vos collectivités. Continuons d’être proactifs,
de faire preuve d’innovation et de créativité !
Je vous souhaite un bon congrès !
Andrée Laforest
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
Ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean
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Comité congrès
Madame Claudie Levasseur

Directrice générale de la Municipalité de Rivière-Bleue

Madame Mélisa Camiré

Directrice générale et greffière-trésorière
de la Municipalité de Bolton-Est

Madame Annie Lemieux

Directrice générale de la Municipalité de Kingsey Falls

Madame Anne Turcotte

Directrice générale et greffière-trésorière
de la Municipalité de Stoke

Madame Carolyne Turgeon

Conseillère aux partenariats, représentante
de la Fédération québécoise des municipalités

Monsieur Patrick Côté

Directeur général et greffier-trésorier
de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse

Monsieur Simon Thériault

Directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité
de Portneuf-sur-Mer

Madame Julie Simard

Directrice du développement organisationnel
et des communications, ADMQ

Madame Joannie Dallaire

Agente à la formation et aux évènements,
ADMQ

Monsieur Thomas Parisée
Conseiller aux partenariats
et aux communications, ADMQ
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devient

Une synergie avantageuse pour
les municipalités du Québec
Afin d’offrir aux organisations municipales des services pertinents et adaptés à
leurs défis, La Mutuelle des municipalités du Québec se regroupe avec la Fédération
québécoise des municipalités et devient le Fonds d’assurance des municipalités du
Québec. Cette synergie renforcée permettra aux municipalités de préserver leur accès
aux produits d’assurance de dommages nécessaires pour protéger leurs activités
actuelles et futures, tout en conservant leurs conditions avantageuses.

mutuellemmq.com
fqm.ca
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Programmation
Mercredi 15 juin 2022

14 H À 16 H 30 (2 H 30)

Vous avez la possibilité d’assister soit à 2 ateliers de 75 min.
(13 h 45 à 15 h et 15 h 15 à 16 h 30) ou à 1 seul atelier de 2 h 30
(14 h à 16 h 30).

304AB Mise en garde pour les fins de votre
processus budgétaire : règles à suivre

11 H À 18 H

301A

Accueil et inscription
Hall principal – Centre des congrès de Québec
13 H À 18 H 15

400B

Visite du Salon des Partenaires

Cain Lamarre

Tremblay Bois avocats

303A

13 H 45 À 15 H (75 MIN)

302B

302A

Les alternatives à la modification
du règlement de zonage : comment
traiter les projets particuliers

16 H 30 À 18 H 15

400B

18 H 15 À 22 H

La prévention des sinistres : une étape
essentielle pour contrôler la majoration
des primes d’assurance

400A

Bien informé pour mieux gérer : la
puissance de l’information de gestion

15 H 15 À 16 H 30 (75 MIN)

Révision de la jurisprudence récente
en droit du travail
Fédération québécoise des municipalités

302B

La gestion d’actifs en immobilisations –
Disposez-vous de l’information essentielle
sur vos actifs ?
Commission municipale du Québec

302A

Les municipalités et leurs
activités commerciales
ETHIER AVOCATS INC.

303B

Banquet d’ouverture
Prix hommage engagement municipal
Spectacle de Billy Tellier

Gérer les citoyens difficiles
sans y laisser sa peau !

Mallette

301B

Cocktail des exposants

Dunton Rainville

Fernandez communications

301B

Démystifier le pouvoir d’aide
des municipalités
Morency société d’avocats

La Mutuelle des municipalités du Québec
et la Fédération québécoise des municipalités

303B

Les conﬂits d’intérêts : mieux comprendre
les règles, mieux comprendre mon rôle
comme directeur général

10 trucs et astuces pour développer
sa posture de gestionnaire
Coaching Inspire action

Jeudi 16 juin 2022 AM
Vous avez la possibilité d’assister à 1 atelier de 75 min.
(9 h 30 à 10 h 45) ou à 1 atelier de 90 min. (9 h 30 à 11 h).

7 H À 15 H

Accueil et inscription
Hall principal – Centre des congrès de Québec.
7 H 30 À 8 H 15

400A

Déjeuner et présentation Énergir

8 H 15 À 9 H

400A

Assemblée générale annuelle (AGA)

8 H 30 À 12 H

400B

Visite du Salon des Partenaires

9 H 30 À 10 H 45 (75 MIN)

303A

Recruter sans se tromper !
Capital GRH

301A

Protection du patrimoine
et démolition d’immeuble : quelles
sont les nouvelles règles ?
DHC avocats

304AB Intimidation et diffamation envers
les fonctionnaires et élus municipaux
Lavery avocats
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9 H 30 À 11 H (90 MIN)

15 H 15 À 16 H 30 (75 MIN)

302B

303B

Négligences en environnement, comment
peut intervenir la municipalité ?
Cain Lamarre

301B

L’obligation de respect en vertu du Code
d’éthique et de déontologie des élus Comment prévenir les manquements ?
VOX Avocats

303B

L’entente intermunicipale – les règles
applicables et les bonnes pratiques
Morency société d’avocats

302A

Therrien Couture Joli-Coeur

303A

PFD Avocats

301A

Gestion des employés à défis
Développement Optimum

302A

Le traitement de la notion d’équivalence
par l’AMP

14 H À 16 H 30 (2 H 30)

Sécurité civile Landry

302B

Trivium

Démystifions les cautionnements !
Bélanger Sauvé

Cocktail des partenaires

301B

12 H À 13 H 45

400A

Zonage en matière
d’hébergement touristique

La dualité entre les rôles de directeur
général et de coordonnateur municipal
de sécurité civile en situation d’exception

11 H À 12 H

400B

Opposition citoyenne et gestion
des réseaux sociaux

Lavery avocats

Dîner des membres
Remise des certificats DMA

304AB Les séances du conseil de A à Z
Tremblay Bois avocats

Prix Excellence en formation
Prix Relève municipale

Mineure ou majeure : Comment analyser
la conformité d’une soumission qui
présente une irrégularité à l’appel d’offres ?

SOIRÉE LIBRE

Prix Mérites ADMQ

Jeudi 16 juin 2022 PM
Vous avez la possibilité d’assister soit à 2 ateliers
de 75 minutes (13 h 45 à 15 h et 15 h 15 à 16 h 30)
ou à 1 seul atelier de 2 h 30 (14 h à 16 h 30).

Vendredi 17 juin 2022 AM
7 H 30 À 8 H 30

400A

13 H 45 À 15 H (75 MIN)

301A

Impact insoupçonné des changements
de la loi sur le maintien de l’équité
salariale avec le registre des changements

8 H 30 À 9 H 45 (75 MIN)

400A

Michel Larouche Consultants RH inc.

303B

Communiquer – toucher le fantôme
pour le faire disparaitre
Dominique Morneau

302A

La prévention, un instrument
de lutte contre la corruption

Déjeuner et présentation
Fonds d’assurance des municipalités du Québec

Les modifications législatives
de la dernière année
Lavery avocats

10 H À 11 H 30 (90 MIN)

400A

Revue de la jurisprudence
de la dernière année
Lavery avocats

UPAC

303A

Promouvoir les terrains les mieux adaptés
à la réalisation de projets industriels pour
favoriser le développement économique
Bureau de normalisation du Québec (BNQ )
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Prochaines

formations
8 septembre
Déchiffrez les types de personnalités
pour mieux communiquer
Capital GRH

Date à confirmer
Sols contaminés
Therrien Couture Joli-Cœur

15 septembre
La procédure d’adoption et de modification
d’un règlement municipal autre que d’urbanisme
et les principaux motifs de nullité de ceux-ci
Morency Société d’avocats

20 septembre
Démystifier les régies intermunicipales
Tremblay Bois

22 septembre
Planification stratégique : comment passer
de la réflexion à l’action ?

19-20 octobre
Gestion contractuelle
En partenariat avec le Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation

25 octobre
Un thème, une idée, un sujet… 2 points de vue
présenté par Lavery avocats - Immigration
Lavery avocats

Date à confirmer
La taxation : taux variés, cours d’eau
et autres particularités
PFD avocats

Date à confirmer
Contrôle et suivi budgétaires
Mallette

2-3 novembre
Gestion contractuelle
En partenariat avec le Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation

Vignola Stratégies

27 septembre
Un thème, une idée, un sujet… 2 points de vue
présenté par Lavery avocats - Communications
Lavery avocats

28-29 septembre
Gestion contractuelle

Date à confirmer
Les droits de mutation – Les exceptions
Tremblay Bois

Date à confirmer
ABC/DG avancé
ADMQ

En partenariat avec le Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation

10-11 novembre
ABC/DG introduction

5-12 octobre 2022
Gestion des documents municipaux

ADMQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

6-13-20 octobre
ABC/DG Intermédiaire
ADMQ

18 octobre
Les rôles et responsabilités des comités
de la municipalité

Date à confirmer
Les ressources humaines, un casse-tête ?
Outils et pratiques pour s’y retrouver
FQM

Date à confirmer
Comment bien préparer son dossier en vue
d’un congédiement ?
Morency Société d’avocats

Morency Société d’avocats
*Sujet à changement sans préavis
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Mercredi
15 juin
Mercredi 15 juin / 13 h 45 à 15 h (75 min)

Les alternatives à la modification du règlement de zonage :
comment traiter les projets particuliers
Il existe plusieurs façons de permettre un projet particulier sans faire une modification au règlement
de zonage. Par exemple, le projet particulier de construction, les usages conditionnels et les dérogations
mineures sont des outils pratiques, mais parfois complexes, qu’il peut être utile de réviser afin de mieux
connaître ces outils.

Me Sébastien Dorion
Avocat

Mercredi 15 juin / 13 h 45 à 15 h (75 min)

La prévention des sinistres : une étape essentielle
pour contrôler la majoration des primes d’assurance
Le succès de La Mutuelle des municipalités du Québec repose en bonne partie sur les efforts en matière de prévention
des sinistres. C’est en misant sur celle-ci et en y additionnant les efforts de chaque municipalité qu’il a été possible
d’offrir des conditions d’assurance avantageuses aux organisations municipales, et ce, depuis plus de 15 ans.
Dans un contexte où les événements climatiques causent une augmentation des sinistres et une inflation
des coûts, l’intensification des activités de prévention est étroitement liée au maintien d’un niveau de primes
raisonnables. L’analyse des réclamations déclarées permet de voir concrètement les actions prioritaires à
entreprendre pour agir sur la fréquence et la gravité des sinistres municipaux. Lors de cette rencontre, les
conférenciers feront le point sur le marché municipal de l’assurance de dommages et exposeront la relation
qui existe entre les efforts de prévention de chaque municipalité et le coût de l’assurance.

Me Sylvain Lepage

Directeur général de la FQM
et de la MMQ

Me Marie-Hélène Savard

Directrice, Service d’assistance juridique
et Prévention des sinistres
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Mercredi 15 juin / 13 h 45 à 15 h (75 min)

Gérer les citoyens difficiles sans y laisser sa peau !
Dans notre pratique quotidienne, nous voyons à quel point la gestion des cas difficiles affecte le travail
et le moral des DG de municipalités. Que ce soit au bureau municipal, en séance du conseil, par courriel, au
téléphone ou sur les réseaux sociaux, la gestion des communications avec ses citoyens est parfois complexe.
Cet atelier d’information vise à donner des exemples et des outils pour faciliter le travail, à mettre les limites
et gagner en confiance.

Mme Annie Fernandez
Présidente

Mme Anne-Marie Savoie
Associée

Mercredi 15 juin / 13 h 45 à 15 h (75 min)

Bien informé pour mieux gérer : la puissance
de l’information de gestion
Nous sommes à l’ère de l’information : courriels, reddition de comptes, réseaux sociaux, télévision, site web… nous
sommes inondés d’informations. Êtes-vous en mesure de faire le tri ? Êtes-vous assuré d’avoir en main l’information
dont vous avez besoin pour gérer et diriger votre organisation dans notre monde en constante évolution ?
Vous ne répondez pas par l’affirmative à ces deux questions ? Vous n’êtes pas seuls. Les rapports de vérification
de l’optimisation des ressources réalisés dans les municipalités présentent presque tous des constats à l’égard
de l’information de gestion et ce, peu importe le sujet sur lequel la vérification porte : information disponible
non utilisée, information communiquée non pertinente, décision prise sur des informations erronées… Cette
formation vous exposera :
» les principaux concepts techniques de l’information de gestion;
» les qualités d’une information de gestion utile;
» le processus de compréhension, de communication et de visualisation de vos données, afin d’être outillé
à prendre les meilleures décisions basées sur la meilleure information.

Mme Claudie St-Pierre
CPA auditrice, CA
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Mme Isabelle Laterreur
CPA, CMA

Congrès annuel

15, 16 et 17 juin 2022

Mercredi 15 juin / 15 h 15 à 16 h 30 (75 min)

Révision de la jurisprudence récente en droit du travail
Survol des décisions récentes sur plusieurs sujets en matière de gestion des ressources humaines.

Me Catherine Filteau
Avocate

Me Cassandra Nadeau
Avocate

Mercredi 15 juin / 15 h 15 à 16 h 30 (75 min)

La gestion d’actifs en immobilisations –
Disposez-vous de l’information essentielle sur vos actifs ?
Les municipalités de petite taille ne disposent pas toujours des mêmes ressources et de la même expertise au sein
de leur personnel que les villes de plus grande taille. Cela dit, les enjeux et leurs responsabilités reliés à la pérennité
de leurs actifs sont tout aussi importants, particulièrement si la capacité de payer des contribuables est limitée.
La gestion d’actifs en immobilisations, soutenue par de l’information de qualité, est indispensable. Elle permet
d’inscrire la planification des activités de fonctionnement et d’investissement dans une perspective à long terme
et d’y intégrer, par exemple, certains risques associés à la défaillance de certains équipements ou aux impacts des
changements climatiques sur les infrastructures d’eau et le réseau routier. En définitive, détenir de l’information
sur l’ensemble de ses actifs de manière structurée est l’un des préalables pour que la municipalité puisse remplir
sa mission de façon optimale, en utilisant les ressources disponibles avec efficacité, efficience et économie.
Les travaux d’audit réalisés par la Commission municipale du Québec auprès de 3 municipalités avaient pour
objectifs de s’assurer qu’elles disposent de l’information essentielle sur leurs actifs en immobilisations et que
celle-ci est fiable, accessible et utile pour une prise de décision éclairée. Des constats, des conclusions et des
recommandations découlant des travaux ont été formulés. La Vice-présidente à la vérification pourra présenter
ceux-ci au congrès, dans une perspective d’amélioration continue des pratiques de gestion municipale.

Mme Nancy Klein

Vice-présidente à la vérification

Mme Isabelle Gravel

MAP, directrice d’audit

M. Serge Gagnon

M.Sc. Env., chargé de projet en audit
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Mercredi 15 juin / 15 h 15 à 16 h 30 (75 min)

Les municipalités et leurs activités commerciales
Présentation sur le statut particulier des municipalités aux fins de la TPS et de la TVQ, la possibilité pour elles
d’être considérées en activités commerciales dans certaines circonstances, et d’ainsi récupérer des CTI et RTI.

Me Jacques Ethier, LL.B., M. Fisc.
Avocat fiscaliste - Tax Expert

Mercredi 15 juin / 15 h 15 à 16 h 30 (75 min)

10 trucs et astuces pour développer sa posture
de gestionnaire
Dans un contexte actuel de manque de main-d’œuvre et de gestion en mode hybride, il est primordial de
développer ses habiletés de gestion pour mobiliser ses équipes et faire face aux enjeux actuels. Le directeur
général est appelé à gérer plusieurs dossiers, projets ou demandes simultanément. Il opère dans un cadre
complexe et réglementé et doit interagir avec beaucoup d’intervenants. Il est un peu comme le chef
d’orchestre de la municipalité. Il doit savoir faire face à des situations et des publics variés. Il doit être capable
de s’adapter dans cet environnement en constant changement et mobiliser ses équipes.
Cette formation vous apportera des trucs et astuces que vous pourrez utiliser pour améliorer vos réflexes
de gestion, développer une bonne capacité d’adaptation et faire preuve de Leadership.

Mme Mylène Blais, CRHA, ACC
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Mercredi 15 juin / 14 h à 16 h 30 (2 h 30)

Mise en garde pour les fins de votre processus budgétaire :
règles à suivre
Les rôles et responsabilités des divers intervenants dans la préparation du budget ne sont pas toujours clairs.
» Quelles sont les exigences législatives et réglementaires à respecter lors de l’élaboration
et de l’adoption du budget ?
» Comment doivent se faire le contrôle et le suivi budgétaire ? Quelle est la reddition
de comptes qui doit être faite par ceux qui reçoivent ou gèrent les deniers publics ?
» Quel genre de reddition de comptes doit être faite par les organismes liés
à la municipalité et qui en reçoivent des pécules publics ?

Me François Bouchard
Avocat

Me Valéry Gauthier
Avocate

Mercredi 15 juin / 14 h à 16 h 30 (2 h 30)

Les conflits d’intérêts : mieux comprendre les règles, mieux
comprendre mon rôle comme directeur général
En matière de conflits d’intérêts, le directeur général a un rôle important à jouer, tantôt de manière préventive
pour informer et accompagner les élus dans la prise de décision, tantôt pour défendre les intérêts de la municipalité.
Pour outiller le directeur général, nous proposons une analyse approfondie des règles applicables en matière
de conflits d’intérêts, incluant les plus récentes. À la lumière d’exemples concrets tirés de la jurisprudence,
nous verrons également comment le directeur général peut intervenir et quelles sont les façons de faire qu’il
peut suggérer aux élus pour être proactif et inspirer des comportements éthiques.

Me Mireille Lemay
Avocate

Me Michelle Audet-Turmel
Avocate
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Mercredi 15 juin / 14 h à 16 h 30 (2 h 30)

Démystifier le pouvoir d’aide des municipalités
Les municipalités sont dotées d’importants pouvoirs d’aide aux personnes ainsi qu’aux organismes, mais ceux-ci sont
toutefois circonscrits et certaines municipalités craignent d’agir en raison de l’épée de Damoclès de la Loi sur
l’interdiction de subventions municipales. L’objectif de cet atelier est de démystifier le tout et de donner des
exemples de réussite.

Me Martin Bouffard
Avocat

Me Maryse Catellier Boulianne
Avocate

Mercredi 15 juin / 16 h 30 à 18 h 15

Présenté par la

Cocktail des exposants
Mercredi 15 juin / 18 h 15 à 22 h

Banquet d’ouverture
Billy Tellier, un artiste qui a le vent dans les voiles, viendra vous présenter
un spectacle d’une heure à ne surtout pas manquer.
Le banquet est une présentation de

Le spectacle est une présentation de

Hommage
à l’engagement municipal

Les membres ayant cumulé 20, 25, 30 et 35 années au service des citoyens
des municipalités recevront durant le banquet une reconnaissance de leur
contribution et de leur persévérance.
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Jeudi
16 juin
Jeudi 16 juin / 7 h 30 à 9 h

Jeudi 16 juin / 8 h

Déjeuner-AGA

Présentation Énergir

Jeudi 16 juin / 8 h 15 à 9 h

Assemblée générale annuelle (AGA)
Jeudi 16 juin / 9 h 30 à 10 h 45 (75 min)

Recruter sans se tromper !
Cette formation vous donnera des outils pratiques et concrets pour savoir détecter les « pros » des entrevues.
Recruter sans se tromper, c’est possible avec les bonnes techniques de questionnement !

Mme Annie Lebeau, CRHA
Médiatrice accréditée (IMAQ )
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Jeudi 16 juin / 9 h 30 à 10 h 45 (75 min)

Protection du patrimoine et démolition d’immeubles :
quelles sont les nouvelles règles ?
Le projet de loi 69 adopté par l’Assemblée nationale modifie de façon importante les pouvoirs de protection
des immeubles patrimoniaux et les règles pour la démolition d’immeubles. Les municipalités auront à adopter
de nouveaux règlements, suivre de nouvelles procédures et collaborer avec les MRC. Les conférenciers
aborderont les modifications sous un angle pratique.

Me Simon Frenette
Avocat

Me Rino Soucy
Avocat

Jeudi 16 juin / 9 h 30 à 10 h 45 (75 min)

Intimidation et diffamation envers les fonctionnaires
et élus municipaux
L’intimidation et la diffamation sont actuellement les maux des fonctionnaires et élus municipaux. Être un
fonctionnaire ou élu municipal n’emporte pas pour autant le droit pour les citoyens d’agir de façon diffamatoire
et harcelante à leur égard. Personne n’a à être victime de ces agissements dans le cadre de son emploi.
Ainsi, des actions permettant de désamorcer certaines situations peuvent être mises en place afin de les
protéger. Effectivement, des mesures proactives dès l’apparition de situations problématiques peuvent éviter
des dérapages certains ayant des impacts sur les opérations de la municipalité. Dans l’éventualité où cette
gestion proactive n’aurait pas les résultats escomptés, des actions judiciaires pourront être prises afin de
protéger vos droits et ceux de la municipalité.

Me Pier-Olivier Fradette
Avocat

Me Solveig Ménard-Castonguay
Avocate
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Jeudi 16 juin / 9 h 30 à 11 h (90 min)

Négligences en environnement, comment peut intervenir
la municipalité ?
Vos citoyens se plaignent de l’usage de pesticides sur votre territoire : que pouvez-vous faire ?
Vos citoyens craignent la gestion parfois négligente que certaines entreprises font de leurs matières
dangereuses (par train ou autrement) : que pouvez-vous faire ?
Que ce soit en matière d’intervention réglementaire, lors de l’octroi de vos contrats et/ou par certains modes
de financement municipal, la municipalité peut-elle améliorer la qualité de vie de ses citoyens ?
Venez découvrir comment !

Me François Bouchard
Avocat

Me Roxanne Tremblay
Avocate

Jeudi 16 juin / 9 h 30 à 11 h (90 min)

L’obligation de respect en vertu du Code d’éthique et de
déontologie des élus - Comment prévenir les manquements ?
Le projet de loi 49 entré en vigueur en novembre dernier est venu bonifier les règles déontologiques
applicables aux élus municipaux. Le devoir de respect envers les autres membres du conseil municipal, les
employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires,
dénigrants ou intimidants a été rajouté aux règles obligatoires devant se retrouver dans le Code d’éthique et
de déontologie des élus.
L’atelier propose de faire ressortir la portée de cette règle à partir d’exemples tirés des décisions rendues par
la Commission municipale du Québec. Les participants seront invités à exposer leurs expériences et
préoccupations à l’égard de cette règle afin de faire ressortir les mesures pouvant être prises au sein de la
municipalité pour prévenir les manquements.

Me Élaine Francis
Avocate
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Jeudi 16 juin / 9 h 30 à 11 h (90 min)

L’entente intermunicipale – les règles applicables
et les bonnes pratiques
L’objectif de l’atelier est de passer en revue les règles applicables et les bonnes pratiques en matière d’entente
intermunicipale afin de guider les municipalités qui doivent conclure une telle entente.

Me Matthieu Tourangeau
Avocat

Me Patrick Beauchemin
Avocat

Jeudi 16 juin / 9 h 30 à 11 h (90 min)

La dualité entre les rôles de directeur général
et de coordonnateur municipal de sécurité civile
en situation d’exception
Lorsque les deux rôles sont donnés à la même personne, que risque-t-il d’arriver ? La personne deviendra-t-elle
un agneau sacrifé ? Les responsables de missions du Plan municipal seront-ils dirigés et supportés
adéquatement ? Vos élus connaissent-ils leur propre rôle ? C’est autant de questions et de pistes de solutions
qui seront abordées dans cet atelier. Vous serez en mesure de partager votre organigramme de sécurité civile,
de nous parler de votre réalité, mais aussi et surtout, vous repartirez avec des solutions facilement applicables
à VOTRE municipalité.

M. Jean-Nicolas Landry
Président

21

Congrès annuel
15, 16 et 17 juin 2022

Mercredi 15 juin / 11 h à 12 h

Cocktail des partenaires
Jeudi 16 juin / 12 h à 13 h 45

Dîner des membres

Cette année encore, l’ADMQ profitera du dîner des membres afin d’honorer plusieurs
des membres pour leurs réalisations exceptionnelles, la persévérance dans leur engagement,
leur excellence en formation et leur réussite professionnelle.
Certificat de Directeur municipal agréé (DMA) • Prix Mérites ADMQ
Prix Relève municipale • Prix Excellence en formation

Jeudi 16 juin / 13 h 45 à 15 h (75 min)

Impact insoupçonné des changements de la loi
sur le maintien de l’équité salariale avec le registre
des changements
En 2019, la loi sur le maintien de l’équité salariale a été modifiée. L’introduction de la rétroactivité et du
registre des changements organisationnels comporte pratiquement une obligation de faire un petit exercice
de maintien à chaque année afin de pouvoir faire le maintien officiel aux 5 ans comme le prévoit la loi.
De plus, l’introduction du processus de consultation du personnel pour les organisations syndiquées nous
dévoile un aspect insoupçonné des changements effectués en 2019.

M. Michel Larouche
Consultant
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Jeudi 16 juin / 13 h 45 à 15 h (75 min)

Communiquer – toucher le fantôme
pour le faire disparaitre
Vous êtes curieux d’envisager la communication sous un angle différent ? Le contenu présenté sera destiné à
vous informer sur des stratégies peu connues, souvent étranges et pourtant très efficaces en milieu de travail. Il
existe en effet des problèmes de communication qui perdurent depuis longtemps et qui peuvent s’atténuer en
abordant différemment vos relations personnelles et professionnelles. Le contenu présenté vous permettra
également de diagnostiquer certains de vos modes de communication privilégiés et identifier des solutions
aux problèmes de communication rencontrés.

M. Dominique Morneau
Psychologue organisationnel

Jeudi 16 juin / 13 h 45 à 15 h (75 min)

La prévention, un instrument de lutte contre la corruption
Cette présentation est basée sur un message clair : la corruption, c’est criminel. Mais, en quoi cela me concerne,
direz-vous ? Il est primordial que les acteurs municipaux, incluant ceux travaillant dans de petites municipalités,
sachent reconnaître les situations et les comportements à éviter, connaissent les meilleures pratiques à mettre
en place pour instaurer une culture empreinte d’intégrité ainsi que les valeurs qui y sont associées. À la fin de
cette séance, vous serez en mesure d’identifier les pièges, de les éviter et de les dénoncer afin de nous aider
à lutter contre la corruption !

Mme Anny-Pier St-Germain

Conseillère en prévention et en gestion des risques
à la Direction de la prévention, des normes et des pratiques
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Jeudi 16 juin / 13 h 45 à 15 h (75 min)

Promouvoir les terrains les mieux adaptés à la réalisation de
projets industriels pour favoriser le développement économique
La nouvelle certification du BNQ concernant les terrains industriels prêts à l’investissement permet aux
propriétaires de terrains, dont les municipalités, de recueillir les informations essentielles à la caractérisation
d’un terrain. Ainsi, il est possible de mettre les terrains en valeur aux yeux d’acheteurs potentiels à des fins
de réalisation d’un projet industriel.
En réalisant en amont plusieurs démarches administratives et études requises préalables à la mise en œuvre
d’un projet industriel, les terrains certifiés ont une valeur ajoutée, car les acheteurs peuvent faire un choix
éclairé en réduisant les incertitudes et les délais administratifs.
La présentation permettra d’expliquer le contexte du nouveau programme de certification, ses avantages,
les exigences ainsi que les démarches à réaliser en vue d’obtenir une certification. Le MEI y présentera aussi
son programme d’aide financière pour supporter les propriétaires de terrains dans leurs démarches.

Mme Julie Conseiller
Directrice BNQ

M. Stéphane Pigeon

Directeur de l’économie verte
et de la logistique (MEI)

Jeudi 16 juin / 15 h 15 à 16 h 30 (75 min)

Opposition citoyenne et gestion des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux ont un impact important sur la mobilisation des citoyens et leurs interventions auprès
des conseils municipaux. Il arrive que ces interventions soient effectuées dans un climat de tension qui
amène des citoyens à tenir des propos qui peuvent porter atteinte à la réputation de la municipalité,
des élus et des fonctionnaires municipaux. Comment les élus et les fonctionnaires peuvent-ils intervenir
et gérer efficacement les dossiers où il y a une opposition malveillante de citoyens ? Cet atelier permettra
d’identifier les pratiques à préconiser et les recours possibles.

Me Annie Aubé
Avocate
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Jeudi 16 juin / 15 h 15 à 16 h 30 (75 min)

Zonage en matière d’hébergement touristique
Nous discuterons des différentes façons dont les types d’usages d’hébergement touristique peuvent être
réglementés, que ce soit par le biais du zonage ou des usages conditionnels, par exemple.
Nous discuterons également des modifications à la Loi sur les établissements d’hébergement touristique
concernant la location d’une résidence principale et du processus qui peut être entrepris par les municipalités
pour interdire ce type d’usage, suite à l’adoption du projet de loi 67.

Me Joanne Côté
Avocate

Jeudi 16 juin / 15 h 15 à 16 h 30 (75 min)

Gestion des employés à défis
Les employés difficiles ou en difficulté génèrent de nombreux défis pour les gestionnaires. Quels sont les
critères permettant de juger si un employé est difficile, en difficulté ou simplement différent de vous ?
Comment intervenir auprès de ces employés sans tomber dans le piège de ses propres émotions ? Lors de cet
atelier, vous vous familiariserez sur la façon d’intervenir et les pièges à éviter.

M. Hugues Simard

Psychologue organisationnel
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Jeudi 16 juin / 15 h 15 à 16 h 30 (75 min)

Le traitement de la notion d’équivalence par l’AMP
En 2018, le législateur intégrait de nouvelles obligations au régime d’appels d’offres publics en obligeant les
municipalités, lorsqu’elles exigent des spécifications techniques dans leur devis, à décrire ces spécifications en
termes de performance ou d’exigence fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives. Si
elles peuvent justifier qu’elles doivent absolument référer à des caractéristiques descriptives, les municipalités
devront alors accepter toute équivalence. La notion d’équivalence suscite de nombreux questionnements de
la part des municipalités. La formation vise à traiter des différentes décisions de l’AMP rendues sur la notion
d’équivalence et à réfléchir sur les bonnes pratiques à adopter lors de la rédaction d’un devis en vue de
justifier les choix qui ont été faits par la municipalité.

Me Charles Turcot
Avocat

Jeudi 16 juin / 14 h à 16 h 30 (2 h 30)

Démystifions les cautionnements !
Les cautionnements sont des outils indispensables pour les municipalités. Par contre, il n’est pas simple
de les comprendre et surtout de savoir bien les utiliser. Lors de cette formation, nous vous expliquerons
les bases de ce sujet complexe.

Me Denis Beaupré
Avocat
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Jeudi 16 juin / 14 h à 16 h 30 (2 h 30)

Mineure ou majeure : Comment analyser
la conformité d’une soumission qui présente
une irrégularité à l’appel d’offres
Rares sont les soumissions qui sont en tout point conformes à un appel d’offres. Il est essentiel pour une
municipalité de connaître la différence entre une irrégularité qui est mineure, par opposition à une qui est
majeure. La manière de réagir dans l’un ou l’autre de ces cas n’est pas la même. L’irrégularité majeure doit
mener au rejet automatique de la soumission. Celle qui est mineure peut, dans certaines circonstances,
permettre d’y passer outre et quand même octroyer le contrat à ce soumissionnaire.

Me Pier-Olivier Fradette
Avocat

Me Anne-Marie Asselin
Avocate

Jeudi 16 juin / 14 h à 16 h 30 (2 h 30)

Les séances du conseil de A à Z
Plusieurs règles encadrent la tenue des séances du conseil. De la convocation à l’expression du vote, en passant
par le maintien du quorum, de l’ordre et du décorum, cet atelier propose une revue des règles que les directeurs
généraux et greffiers-trésoriers ont à appliquer pour s’assurer de la validité des décisions prises par le conseil.

Me Claude Jean
Avocat

Me Marc-André Beaudoin
Avocat
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Vendredi
17 juin
Vendredi 17 juin / 7 h 30 à 8 h 30

Vendredi 17 juin / 8 h

Déjeuner

Présentation
Fonds d’assurance des
municipalités du Québec

Vendredi 17 juin / 8 h 30 à 9 h 45 (75 min)

Les modifications législatives de la dernière année
Au courant de la dernière année, plusieurs modifications législatives ont été sanctionnées ayant des répercussions
importantes sur la gestion municipale. Cet atelier permettra de faire un survol de ces nouvelles règles qui méritent
d’être connues des directeurs généraux pour une meilleure compréhension des bonnes pratiques.

Me Daniel Bouchard
Avocat

Vendredi 17 juin / 10 h à 11 h 30 (90 min)

Revue de la jurisprudence de la dernière année
Plusieurs jugements et décisions des tribunaux, en droit municipal, ont une influence sur votre travail
de direction. Le fait de les connaître vous sensibilisera aux actions à privilégier, tout en portant votre
attention sur les gestes à éviter. Durant cet atelier, nous nous attarderons à quelques cas susceptibles
de vous être utiles.

Me Daniel Bouchard
Avocat
28
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L’occasion de prendre une
photo professionnelle
Mercredi, 15 juin de 13 h à 18 h
Jeudi, 16 juin de 8 h 30 à 12 h
Dans le Salon des Partenaires, kiosque 100
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Jeu du Salon 2022

Règlements
À GAGNER :

- Une somme de 1 500 $ à remettre à un organisme municipal à but non lucratif*;
- Un article dans le magazine Scribe de septembre 2022 qui trace le portrait
des réalisations de la municipalité.

Prix de l’exposant
- L’exposant qui aura « scanné » le plus de congressistes pour participer
au Jeu du Salon gagnera un prix. Ce dernier consiste en un article
et une publicité, d’une demi-page, dans le magazine Scribe
de septembre 2022.

Conditions de participation
- Visiter au moins 5 kiosques, dont celui de la MMQ;
- Demander aux exposants de « scanner » votre cocarde.
Le tirage au sort sera effectué par l’ADMQ parmi toutes les personnes ayant rempli les conditions de participation.
Les gagnants seront dévoilés durant le Dîner des membres le jeudi midi.
IMPORTANT | Les administrateurs, les membres du personnel de l’ADMQ ainsi que les employés de la MMQ ne sont pas éligibles au tirage.
* L’organisme municipal ne doit pas avoir de lien avec le gagnant, ni avec le conseil municipal.

Fier partenaire
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Le

Confessionnal
Avis professionnel en ressources humaines et juridique
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1

1
1A
2
3
4
5
6
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8
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10
11
12
13
14
15
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18
19
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35

40
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Les Fleurons du Québec
Les Fleurons du Québec
Eurofins-EnvironeX
Infotech
Aquatech, Société de gestion de l’eau inc.
Dronexperts
ETHIER AVOCATS INC.
Gomma distribution
Jul solutions
Therrien Couture Joli-Cœur s.e.n.c.r.l.
Honco Bâtiments d’acier
Solutia Télécom - dépositaire Bell
Aebi Schmidt Canada inc.
Alpha Tabco inc.
SAAQ
Groupe acciSST
Robitaille Équipement inc.
Eurovia Québec CSP
Fédération Québécoise des Clubs Quads
Fédération Québécoise des Clubs Quads
Sintra inc.

1A

2

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

3

Ordre des ingénieurs du Québec
Edilex
ABC Récréation Québec inc.
Groupe TB Maestro
Réseau BIBLIO du Québec
Union des Municipalités du Québec
MNP
Idside
Énergir
Magnor
Vivre en Ville
Eim7 inc. - Citadel
Élections Québec
Prevost Fortin d’Aoust (PFD Avocats)
Innovision+
Lobbyisme Québec
Solutions d´eau Bourgelas inc.
Association Nationale des Camionneurs Artisans inc.
Éclairage Cyclone
WCS
Groupe Conseil Novo SST

4

42
43
44
45
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47
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53
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55
56
57
58
59
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61
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Michel Larouche, consultants RH inc.
LabNco.
Industries B.R. Métal - Mobilier public
Industries B.R. Métal - Mobilier public
Azimut Solutions géomatiques
Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines
SMI PERFORMANCE
Les solutions eZmax - eZsign signatures électroniques
Sherbrooke OEM LTD
Eagle Vizion
Industries Atlantic Ltée
PG Solutions
Laforest Nova Aqua inc.
Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.
Hydro-Québec
Les Entreprises Bourget inc.
La Mutuelle des Municipalités du Québec
La Mutuelle des Municipalités du Québec
Bionest
Mallette s.e.n.c.r.l.
ADN communication

6

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

7

Alliance ressources humaines
Les Industries Harnois - Bâtiments Megadome
Plastimum inc.
Acrow Limited - Les ponts Acrow
Éclairage Techno-Led
Modellium inc.
Les Industries McAsphalt Ltee.
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec
Info-Excavation
Gélinite
Les Industries Permo inc.
La Mutuelle des Municipalités du Québec
La Mutuelle des Municipalités du Québec
Fédération Québécoise des Municipalités
Fédération Québécoise des Municipalités
Fédération Québécoise des Municipalités
Énergère
Groupe Signalisation Estrie (GOLIAX)
Tessier Récréo-Parc inc.
Nova Mobilier Environnement inc.
Bornes Québec

8

9

84 INtrospection - Développement organisationnel
85 Unité permanente anticorruption
86 Groupe CLR
87 Acier Urbain
88 CGEI inc.
89 Commission de toponymie
90 MI-Consultants
91 MI-Consultants
92 Groupe DL Solutions Informatiques
93 Gabion Express inc.
94 Elkay (Dobbin Sales)
95 KUPA Station
96 Blanko
97 Bitume Québec
98 Morency, Société d’avocats
99 CAUCA Centre d’expertise multiservice
103 Marie-So La Minimaliste
104 PR’EAUTECH INSTRUMENTATION ET ODEURS
105 EMC Consultante
106 Signel Services inc
107 Go-Élan inc.

108 Libertévision
109 LCL Environnement
110 Les Industries Simexco inc
111 Viridis environnement
112 Nordikeau
113 Can-Explore
114 Akifer
115 Association des Maîtres Couvreurs du Québec
116 Lavery avocats
117 Tremblay Bois Avocats
118 Equipe Microfix
119 Technologies CDWare inc.
127 CUBEX LTD
128 CUBEX LTD
129 W. Cote & Fils Ltee.
138 Entreprises Urben Blu
139 Entreprises Urben Blu
140 Orizon Mobile
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Associations / organismes /
gouvernement
115 Association des Maîtres
Couvreurs du Québec
1 888 973-2322
amcq.qc.ca
38 Association nationale des
camionneurs artisans inc.
418 623-7923
www.ancai.com
L’ANCAI a pour mission de défendre les intérêts
des camionneurs artisans et des petites entreprises
de camionnage.
97 Bitume Québec
450 922-2618
www.bitumequebec.ca
Association qui représente les fournisseurs
et utilisateurs de bitume - construction routière.
99 CAUCA Centre d’expertise
multiservice
1 800 463-8812
www.cauca.ca
CAUCA est un service d’expertise multiservice
spécialisé dans les demandes d’intervention
d’urgence ou municipales.
47 Centre d’expertise et de recherche
en infrastructures urbaines
514 848-9885
www.ceriu.qc.ca
Le CERIU est un organisme oeuvrant à promouvoir
la gestion des actifs municipaux.

18, 19
Fédération Québécoise
des Clubs Quads
514 252-3050
www.fqcq.qc.ca
Organisme promouvant la pratique sécuritaire
et responsable du quad à travers la province grâce
à l’entretien de plus de 30 000 km de sentiers balisés
et la surveillance par plus de 1000 agents
bénévoles formés.
76, 77, 78
Fédération québécoise
des municipalités
1 866 951-3343
www.fqm.ca
Leader politique et stratégique, la FQM tire son
inspiration des quelques 1000 municipalités et MRC
qu’elle représente.
1, 1A
Les Fleurons du Québec
450 774-5707
www.fleuronsduquebec.com
Le programme des Fleurons reconnaît les efforts de
verdissement des municipalités par la classification
horticole.
36 Lobbyisme Québec
418 643-1959
www.lobbyisme.quebec
Promouvoir la transparence et la saine pratique
du lobbyismepour faire respecter la Loi.
21 Ordre des ingénieurs du Québec
1 800 461-6141
www.oiq.qc.ca
Ordre professionnel comptant actuellement
plus de 65 000 membres.

70 Commission de protection du
territoire agricole du Québec
1 800 667-5294
www.cptaq.gouv.qc.ca
Une organisation performante dont la mission
est de pérenniser un territoire propice à l’exercice
des activités agricoles.

25 Réseau BIBLIO du Québec
418 832-6166
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca
Soutien aux bibliothèques minicipales.

89 Commission de toponymie
1 888 873-6202
www.toponymie.gouv.qc.ca
S’assurer que le territoire du Québec est nommé
avec justesse pour permettre le déplacement
des biens et des personnes.

14 SAAQ
1 800 361-7620
www.saaq.gouv.qc.ca
Organisme gouvernemental en prévention routière
en lien avec le transport des biens et des personnes.
Assureur public.

33 Élections Québec
1 888 353-2846
www.electionsquebec.qc.ca
Appuie les municipalités dans la tenue de leurs
élections et veille à l’application des règles sur
le financement politique.

26 Union des municipalités du Québec
514 282-7700
www.umq.qc.ca
Depuis 103 ans, l’UMQ exerce un leadership fort
pour des gouvernements de proximité autonomes,
efficaces et efficients.
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31 Vivre en Ville
418 522-0011
www.vivreenville.org
Vivre en Ville participe au développement de
collectivités viables au niveau des bâtiments,
quartiers et agglomérations.

Construction
87 Acier Urbain
514 658-9586
www.corrolux.com
Entreprise d’acier architecturale - Produit standard
ou sur mesure.
66 Les ponts Acrow
1 450 902-2662
www.acrow.com
Location et vente de ponts modulaires préfabriqués.
39 Éclairage Cyclone
450 434-5000
www.cyclonelighting.com
Éclairage Cyclone est une entreprise québécoise
de fabrication de Lampadaires Déco-Fonctionnel
pour la clientèle municipale.
67 Éclairage Techno-Led
1 855 999-3883
www.techno-led.ca
Compagnie d’éclairage au LED.
94 Elkay (Dobbin Sales)
514 226-8291
www.dobbinsales.com
Elkay - Les stations de remplissage de bouteilles
Elkay ezH2O® fournissent une hydratation dans
les parcs et les loisirs.
138-139
Entreprises Urben Blu inc.
450 437-8094
www.urbenblu.com
Urben Blu est un manufacturier de toilettes
publiques autonettoyantes entièrement
préfabriquées au Canada.
17 Eurovia Québec CSP
450 641-8000
www.euroviaqc.ca
Spécialiste en enrobé bitumineux hauteperformance répondant à vos besoins particuliers.
93 Gabion Express inc.
418 369-8235
www.gabion-express.com
Nous sommes les leaders du Gabion Architectural
au Québec. Pour réaliser des Murs de soutènement
et des Clôtures en Gabion.
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Gomma distribution
514 793-7472
www.gomma.ca
Spécialiste en recouvrement de planchers et muraux.

10 Honco Bâtiments
1 418 831-2245
www.honco.ca
Fabrique, installe et fourni des bâtiments d’acier
de qualité supérieure. Bâtiments récréatifs, garages
municipaux, condos locatifs.
64 Bâtiments Megadome
450 756-1041
www.harnois.com/megadome/
Manufacturier de structures d’acier prégalvanisées.
69 Les Industries McAsphalt Ltee.
514 645-1691
www.mcasphalt.com
Fournisseur de Bitume & Liant d’accrochage.
73 Les Industries Permo inc.
1 888 464-7376
www.permodome.com
Conception et fabrication de bâtiments en structure
d’acier et recouverte d’une membrane souple.
16 Robitaille Équipement inc.
1 866 650-5505
www.equipementrobitaille.com
Distributeur Tenco, équipements et pièces.
20 Sintra inc.
1 866 708-1803
www.sintra.ca
Notre activité principale inclut la construction,
l’entretien et la réfection de routes.

119 CDWare
819 348-1127
www.cdware.ca
Spécialistes en ingénierie routière, en systèmes de
transport intelligents, en villes intelligentes et bien
plus encore.
49 eZsign signatures électroniques
1 844 397-4461
www.ezsign.ca/fr/solutions/municipalites/
Obtenez aisément les signatures, de façon
électronique, de vos collaborateurs et/ou citoyens,
où qu’ils se trouvent.
11 Solutia Télécom - dépositaire Bell
1 888 999-4204
www.solutiatelecom.com
Magasin Bell de téléphonie cellulaire et service
internet officiel pour les Municipalités Solutions adaptées.

Énergie
83 Bornes Québec
819 758-0971
www.bornesquebec.com
Firme conseil en électrification.
79 Énergère
514 848-9199
www.energere.com
Énergère, leader au Québec, est spécialisé
en éclairage public intelligent et en
efficacité énergétique.
29 Énergir
514 598-3444
www.gazmetro.com
Entreprise québécoise, leader en énergie.

Édition / technologies
de l’information

Environnement

62 ADN communication
1 866 293-8688
www.adncomm.com
Solutions web pour les municipalités et leurs
citoyens : Alertes Municipales, Plateforme Web
citoyenne et budget participatif.

60 Bionest
819 538-5662
www.bionest.ca
Assainissement des eaux usées domestiques
pour applications municipales, commerciales
et résidentielles.

46 Azimut Solutions géomatiques
450 466-6665
www.GOazimut.com
Solution de collecte, de gestion, d’analyse
et de diffusion des données géospatiales dans
plus de 650 municipalités.

88 CGEI
450 951-4700
www.cgei.ca
Traitement microbiologique permettant de réduire,
par digestion in situ, le volume de boues des étangs
de station d’épuration.
5

Dronexperts
418 476-3007
www.dronexperts.com
Professionnaliser l’intégration des technologies
environnementales embarquées sur les drones.

51 Eagle Vizion
819 678-1372
www.eaglevizion.com
Tri Optique.
72 Gélinite
819 539-4555
www.gélinite.com
Gélinite conçoit et fabrique des produits pour le
captage de l’eau de surface et la gestion des eaux
pluviales.
95 KUPA Station
418 907-5872
www.kupastation.com
Équipement écoresponsable servant de l’eau filtrée
et refroidie ainsi qu’un choix de produits à ajouter à
l’eau.
109 LCL Environnement
450 956-1066
www.lclenvironnement.com
LCL - Génie, environnement et développement
durable est une firme d’experts conseils en solutions
environnementales.
103 Marie-So La Minimaliste
581 309-2408
www.marieso.ca
Services de coaching en désencombrement,
enseignement du mode de vie minimaliste
et à tendance zéro déchet.
112 Nordikeau
450 756-6227
www.nordikeau.com
Le Groupe Nordikeau est spécialisé dans la gestion
et le diagnostic des services publics d’eau
et d’assainissement.
82 Nova Mobilier Environnement inc.
819 395-5369
www.novamobilier.com
Innovation de la disposition de matières résiduelles
écoresponsable.
65 Plastimum inc.
819 678-6267
www.plastimum.com
Conditionnement des plastiques post consommation.
104 PR’EAUTECH INSTRUMENTATION
ET ODEURS
514 826-7767
www.preautech.com
Représentation sans intermédiaire de fabricants
d’instrumentation spécialisés dans le domaine
des eaux.
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50 Sherbrooke OEM LTD
819 563-7374
www.sherbrooke-oem.com
Manufacturier d’équipements de recyclage.
111 Viridis environnement
450 813-4970
www.viridis-env.com
Viridis est une entreprise spécialisée en gestion
de matières résiduelles fertilisantes, organiques
ou minérales.

Informatique
96 Blanko
1 877 760-9765
www.blanko.ca
L’agence numérique des villes innovantes.
22 Edilex
514 745-5410
www.edilex.com
Logiciel de rédaction d’appels d’offres et de contrats
automatisés.
32 Citadel
450 758-1595
www.citadelapp.com
Logiciel de gestion des actifs et de gestion
de la maintenance.
118 Équipe Microfix
514 394-0780
equipemicrofix.com
Équipe Microfix se spécialise dans le développement,
l’implantation et la gestion d’infrastructures
informatiques.
92 Groupe DL Solutions Informatiques
819 643-6161
www.infodl.qc.ca
Vente et services d’équipement informatiques.
28 Idside
418 623-7888
www.idside.com
Développe des plateformes Web et applicatives en
matière de sécurité civile et de mesures d’urgence,
ainsi que pour les comités sans papier.
3

Infotech
819 822-0644
www.infotechdev.com
Experts en logiciels municipaux.

35 Innovision+
418 652-1212
www.innovision.qc.ca
Expertise et outils pour la tenue d’élections/
référendums.

36

68 Modellium inc.
1 866 811-4541
www.modellium.com
Développement de logiciels pour l’interaction entre
les villes et leurs citoyens.
53 PG Solutions
1 866 617-4468
www.pgsolutions.com
L’entreprise a pour défi d’offrir à sa clientèle des outils
informatisés de gestion toujours plus performants
et conviviaux.

Loisirs / événement
23 ABC Récréation Québec Inc.
1 877 571-4747
www.abcrecreationqc.com
Fournisseur et installateur d’équipementd de jeux,
d’exerciseurs de mobilier urbain, d’abri et de
supports à vélo.
13 Alpha Tabco inc.
450 293-3017
www.alpha-tabco.com
Mobilier scolaire institutionnel et commercial.
107 Go-Élan inc.
1 888 878-3431
www.goelan.com
Espaces Créatifs ingénieux !
110 Les Industries Simexco inc
450 922-2040
www.simexco.com
Nous réalisons des aménagements originaux
d’aspects ludiques en offrant des produits
sécuritaires de grande qualité.
81 Tessier Récréo-Parc inc.
1 800 838-8591
www.tessier-rp.com
Entreprise spécialisée dans l’aménagement
d’espaces récréatifs.

Sécurité publique
37 Solutions d´eau Bourgelas inc.
819 578-2102
www.bornesseches.com
Installation de bornes sèches pour incendie.
85 Unité permanente anticorruption
1 855 567-8722
www.upac.gouv.qc.ca
Regroupement d’organismes publics qui coordonne
et dirige les forces et expertises pour lutter contre
la corruption.

Services professionnels
114 Akifer
1 418 872-1161
www.akifer.ca
Groupe Akifer est une firme de génie conseil
spécialisée en hydrogéologie et en environnement
depuis plus de 20 ans déjà !
63 Alliance ressources humaines
450 365-4467
www.allianceressourceshumaines.com
Consultants en ressources humaines. Nous offrons
des services professionnels spécialisés en
chasse-de-tête / services conseils.
4

Aquatech, Société de gestion
de l’eau inc.
450 646-1903
www.aquatech-quebec.ca
Aquatech, toujours fier d’être un collaborateur auprès
des municipalités du Québec dans la gestion de l’eau.

55 Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.
418 545-4580
www.cainlamarre.ca
Équipe de professionnels en droit municipal
et environnement offrant une fine connaissance
du milieu et des enjeux locaux.
105 EMC Consultante
1 819 349-8649
www.emcconsultante.com
Service de rédaction de demandes de subventions.
6

ETHIER AVOCATS INC.
514 396-6608
www.ethieravocats.com
Récupérations additionnelles de TPS-TVQ.

2

Eurofins-EnvironeX
1 877 977-1220
www.labenvironex.com
Laboratoire d’analyses.

15 Groupe acciSST
1 888 864-7578
www.accisst.com
Spécialisé en santé et sécurité du travail. Mutuelle
de prévention, gestion, formation et services en
ressources humaines.
86 Groupe CLR
819 377-2424
www.groupeclr.com
Groupe CLR est chef de file dans le domaine
de la radiocommunication au Québec.
41 NOVO
1 844 238-6686
www.novosst.com
Chef de file en santé et sécurité du travail (SST).
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24 TB Maestro
514 663-1306
www.tbmaestro.com
Services conseils en gestion des actifs.
84 INtrospection - Développement
organisationnel
809 609-2204
www.introspection.ca
Ressources humaines.
8

Jul solutions
418 657-6666
www.julsolutions.ca
Entreprise spécialisée en classement, rangement
et numérisation.

58, 59, 74, 75
La Mutuelle des municipalités
du Québec
1 866 662-0661
www.mutuellemmq.com
La seule mutuelle d’assurance de dommages dédiée
au monde municipal québécois.

90, 91
MI-Consultants
1 833 215-3015
www.mi-consultants.ca
Experts en Optimisation des Processus Administratifs,
en virage numérique et en virage Cloud.
27 MNP
514 708-2846
www.mnp.ca
MNP est un cabinet de comptabilité, de fiscalité
et de services conseils de premier plan au Canada.
98 Morency, Société d’avocats
418 651-9900
www.morencyavocats.com
Société d’avocats
140 Orizon Mobile
418 527-1602
www.orizonmobile.com
Orizon Mobile offre des solutions de
télécommunications à de multiples industries
en plus d’être un détaillant autorisé TELUS.

43 LabNco.
438 837-9331
www.labnco.ca
Design d’expérience en site qui maximise
la rétroaction pour un impact supérieur.

34 Prevost Fortin d’Aoust (PFD Avocats)
450 436-8244
www.pfdavocats.com
Cabinet d’avocats offrant l’ensemble des services
juridiques en matière de droit municipal et de
l’environnement.

54 Laforest Nova Aqua inc.
1 877 657-7999
www.lnaqua.com
Services professionnels en hydrogéologie
et en environnement.

48 SMI PERFORMANCE
418 285-2822
www.smiperformance.com
Experts en gestion de la performance organisationnelle
et réorganisation des méthodes de travail.

116 Lavery avocats
418 688-5000
www.lavery.ca
Cabinet d’avocats oeuvrant en droit municipal, des
affaires, corporatif, de la construction, etc.

9

30 Magnor
450 655-1711
www.magnor.ca
Depuis plus de 55 ans, Magnor se spécialise dans le
design et la fabrication d’équipements de traitement
d’eau potable.
61 Mallette s.e.n.c.r.l.
1 877 444-1206
www.mallette.ca
Cabinet comptable 100 % d’appartenance
québécoise offrant une large gamme de services
et qui dessert 600 clients municipaux.
42 Michel Larouche, consultant RH inc.
418 480-4214
www.michellarouche.ca
Consultation en gestion des RH, rémunération,
analyse organisationelle.

Therrien Couture Joli-Cœur s.e.n.c.r.l.
1 855 633-6326
www.therriencouture.com
Avocats en droit municipal, notaires, fiscalistes,
conseillers en ressources humaines.

117 Tremblay Bois Avocats
418 658-9966
tremblaybois.ca
Cabinet d’avocats spécialisés en droit municipal
et administratif

Signalisation
80 GOLIAX
1 844 597-8690
www.goliax.ca
Fabrication et fournisseur de produits de signalisation.
Chef de file dans le domaine. Nous utilisons des
équipements a la fine pointe pour offrir des produits
de qualité avec l’empreinte écologique la plus faible
de l’industrie !
108 Libertévision
1 855 437-0022
www.libertevision.com
Compagnie d’enseignes numériques établie
au Canada depuis 2010.

106 Signel Services inc
450 444-0006
www.signel.ca
Fabricant de produits de signalisation depuis 30 ans
pour la vente comme pour la location.

Travaux publics
12 Aebi Schmidt Canada inc.
819 983-5000
www.elp.ca
Fabricant d’équipements pour véhicules lourds et
légers pour l’entretien des routes été comme hiver.
113 Can-Explore
418 871-0045
www.can-explore.com
Can-Explore utilise et développe des technologies
de pointe pour optimiser la performance d’actifs.
127-128
CUBEX LTD
450 349-5846
www.cubexltee.com
Fournisseur d’équipements spécialisés pour le marché
municipal, industriel et institutionnel depuis 50 ans.
52 Industries Atlantic Ltee
1 877 245-7473
www.ail.ca
Votre partenaire en solutions efficaces de ponts
et d’infrastructures.
44, 45
Mobilierpublic.com
418 276-5888
www.mobilierpublic.com
Nous fabriquons des îlots multimatières à 2 ou 3
voies ainsi que d’autres produits 100% aluminium.
71 Info-Excavation
514 289-9228
www.info-ex.com
Centre de prévention des dommages
aux infrastructures souterraines.
57 Les Entreprises Bourget inc.
1 800 861-6646
www.bourget.qc.ca
Entretien réseau routier (abat-poussière, traitement
de surface, produits déglacants).
129 W. Cote & Fils Ltee
450 691-2967
www.w-cote.com
Concevoir des équipements de déneigement et de
déglaçage de qualité supérieure, c’est un défi que
nous relevons depuis 90 ans !
40 WCS
450 741-0754
www.wcsonline.ca
WCS est le meneur canadien pour la distribution
de lavage de vitres et de gouttières.
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Possédant plus de 16 places
d’affaires réparties dans 8 régions
du Québec, Cain Lamarre a la
capacité d’offrir une expertise de
haut niveau combinée à une fine
connaissance du milieu et des
enjeux locaux. Ce sont plus de
25 professionnels en droit
municipal et de l’environnement
qui composent, au quotidien,
avec plusieurs lois particulières et
qui s’assurent de faire respecter
ces règlements devant les
instances judiciaires appropriées,
afin de répondre aux besoins de
leur clientèle.

PRÈS POUR ALLER LOIN | CAINL AMARRE.CA
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