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Mot de la présidente
Chers membres et collègues,
C’est avec plaisir que j’entreprends ma seconde année en tant que présidente de l’Association des
gestionnaires financiers municipaux du Québec (AGFMQ). C’est un honneur et un privilège pour moi
d’assumer ce rôle et je vous remercie de la confiance qui m’est accordée pour une deuxième année.
Notre association joue un rôle important dans le secteur financier municipal, puisqu’elle représente ses
membres auprès des différents groupes de travail du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et
autres organismes municipaux. Elle est la représentation de la vitalité de ses membres et administrateurs.
Elle est également un réseau d’échanges et d’informations privilégié et exceptionnel.
Je profite de l’occasion pour féliciter les nouveaux administrateurs qui se joignent au CA et je remercie ceux
qui ont décidé de poursuivre l’aventure avec moi. Les dernières années ont été témoin des nombreux défis
auxquels nous avons été confrontés et ce ne sera pas différent pour les années à venir, c’est pourquoi nous
nous devons de préparer la relève afin d’assurer la pérennité de l’Association. Dans cet ordre d’idée, je me
dois de souligner que lors de notre première rencontre du conseil d’administration, j’ai été agréablement
surprise par le dynamisme des administrateurs et leur volonté d’améliorer et de bonifier les activités de
l’AGFMQ.
J’aimerais vous les présenter : Rangée du bas : Martine Lupien, Amélie Fafard, trésorière, Nathalie Guérin,
présidente, Isabelle Hébert et Annie Germain. Rangée du haut : Danik Salvail, secrétaire, Jean Mignault, Pierre
R. Charron, 2e vice-président et Stéphanie Tremblay. Absentes sur la photo : Jocelyne Montreuil, 1re viceprésidente et Marie-Pier Gignac.
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J’aimerais aussi remercier les administrateurs sortants : Denis Jubinville, Josée Lapointe, Gilles
Chamberland, Miguel Brazeau, Dave Ste-Croix et Josée Larocque pour leur implication et leur temps
consacré au maintien et à l’évolution de notre Association afin de toujours mieux vous servir.
Je ne peux passer sous silence le travail remarquable de Mme Nathalie Deneault, notre adjointe
administrative qui sait si bien nous assister et nous coordonner dans toutes les sphères de nos activités.
En terminant, je vous invite à nous faire part de vos idées, positions et avis. Cette implication est très
importante pour le développement de l’AGFMQ.

Nathalie Guérin, CPA, CA, MBA
Présidente

Comité consultatif des finances municipales
Le comité consultatif des finances municipales s’est réuni le 18 octobre dernier.
Vous trouverez ci-dessous des informations concernant les principaux sujets abordés :
Règlement d’emprunt :
Il a été mentionné qu’il y a du temps de gagné au niveau de l’approbation des règlements d’emprunt depuis
la nouvelle structure.
Les principaux problèmes rencontrés qui ont été soulevés sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Erreurs de date dans la procédure
Nombre de personnes dans les personnes habiles à voter
Répartition du service de la dette entre les contribuables (pourcentage entre secteur, riverains et
ensemble)
Montant qui ne balance pas
Changement d’objet entre avis de motion et adoption
Utilisation non appropriée du règlement d’emprunt parapluie
Maximum admissible des règlements d’emprunt parapluie non respecté.

2

Groupe de travail sur la présentation de l’information financière
Concernant le groupe de travail sur la présentation de l’information financière, il a été question des sujets
suivants:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Modifications envisagées au rapport 2019
Projets de documents
Statistiques
Consolidation initiale d’un organisme contrôlé
Pertinence d’une opinion distincte sur les informations à des fins fiscales, il a été demandé s’il était
pertinent d’avoir un rapport distinct de l’auditeur concernant l’état de l’excédent à des fins fiscales,
aucun membre du comité n’a signifié son intérêt concernant ce rapport.
Des mesures d’allègement fiscal liées aux avantages sociaux futurs. On en réfère aux responsabilités
des conseils de voir à la possibilité d’accélérer l’amortissement de ces montants.
De l’excédent de fonctionnement non affecté. Il a été question du fait qu’un juriste a mentionné que
les villes devaient affecter leur excédent, car on ne peut taxer un excédent. Il a été mentionné que les
budgets déposés ne taxaient pas un excédent, mais que les excédents étaient un résultat du réel par
rapport au budget adopté.

Nathalie Guérin, CPA, CA, MBA
Présidente

Merbership
La campagne de recrutement 2019 nous a permis de maintenir notre nombre de membres à 95.
Malgré de nombreux départs à la retraite, nous avons pu compter sur l’arrivée de 16 nouveaux membres qui
ont pour la plupart participé au congrès 2019.
Même si la campagne de recrutement est maintenant chose du passé, il demeure que nous poursuivons
quand même nos efforts pour recruter de nouveaux membres, et ce, tout au long de l’année. N’hésitez pas à
faire la promotion de l’Association auprès de vos collègues et connaissances, afin de maintenir et faire grandir
notre réseau.
Chacun de nous peut faire une différence.

Danik Salvail, CPA, CGA
Secrétaire
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RETOUR SUR LE SONDAGE – OPTIMISATION DES RESSOURCES
En septembre dernier, l’AGFMQ procédait à un sondage auprès de ses membres dans le but de
recueillir des informations à jour concernant le mandat d’optimisation des ressources. Selon les
résultats obtenus, 60 % des municipalités ont choisi de confier ce mandat à un vérificateur
embauché par la Ville. Toutefois, quelques municipalités n’ont pas encore effectué leur choix. Pour
connaître l’ensemble des résultats, nous vous invitons à consulter le site Internet de l’Association.
De plus, vous pouvez toujours recourir aux services de l’Association pour partager ou obtenir de
l’information que vous souhaitez.

Retour sur le colloque 2019
Avec un taux de participation de près de 70 % de nos
membres, le colloque 2019 a été un des plus populaires de
l’histoire de notre association. En effet, 66 participants ont
assisté à cette rencontre annuelle qui s’est déroulée en
septembre dernier à l’Espace 4 saisons d’Orford. Au menu,
des ateliers sur les enjeux financiers, comptables et d’audit
ainsi que sur les sujets d’actualité en TPS-TVQ du secteur
municipal, une formation d’une journée sur le LEAN
management, un atelier d’échange ayant pour sujet les
villes intelligentes et les technologies d’information, sans
oublier notre rendez-vous annuel avec les représentants du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
Une visite au vignoble le Cep d’argent est venue agrémenter le tout en nous permettant de découvrir quelques
secrets de la méthode traditionnelle champenoise d’un pionnier des Cantons-de-l’Est.

Les membres du comité organisateur et du conseil
d’administration tiennent à vous remercier pour votre
présence et votre contribution à rendre les présentations
plus dynamiques par vos questions toujours pertinentes.
Merci également d’avoir complété en grand nombre le
sondage qui, en plus de nous indiquer un taux
d’appréciation très élevé, alimente nos réflexions pour
trouver des sujets de formation à la hauteur de vos
attentes.
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Je m’en voudrais d’oublier de saluer le travail et le dévouement des personnes qui ont participé à
l’organisation de ce colloque : Nathalie Guérin, Jocelyne Montreuil, Nathalie Deneault et Annie Germain.

Rangée du bas de gauche à droite : Nathalie Deneault, Martine Lupien, Nathalie Guérin, Annie Germain
Rangée du haut de gauche à droite : Gilles Chamberland, Jean Mignault, Danik Salvail, Miguel Brazeau
Au plaisir de vous retrouver en septembre prochain.
Jean Mignault
Coordonnateur – colloque 2020
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