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Mot de la présidente
Bonjour chers collègues,
Qui parmi nous aurait pensé vivre une telle crise d’envergure mondiale. La COVID-19 est devenue cette
réalité pour nous tous. Elle est présente dans nos vies, à la maison comme au travail. Tous, nous avons été
contraints de nous adapter rapidement dans toutes les sphères de notre vie. Que l’on parle de l’organisation
de vos services, afin de gérer efficacement les différentes mesures annoncées par Québec, ou encore de la
nécessité de faire preuve de créativité dans votre gestion quotidienne tant professionnelle que personnelle.
Soyez assuré que l’AGFMQ est toujours présente pour vous accompagner dans cette gestion de crise. C’est
dans cette conjoncture que votre association déploie des efforts pour mettre en place des moyens de
communication et de formation adaptés à la situation.
La consultation auprès des membres de l’Association tant par un « Appel à tous » ou directement n’a jamais
été aussi importante. Demander à nos collègues comment ils gèrent les ressources humaines, les
approvisionnements, les rencontres et autres, sont autant de sujets qui ont été abordés afin de nous
adapter rapidement. Pour beaucoup d’entre nous, le télétravail est devenu une réalité. Il en est de même
pour l’AGFMQ, qui demeure présente pour répondre à vos questions soit par téléphone ou courriel.
Le contexte budgétaire des municipalités et les directives de distanciations sociales ont obligé le conseil
d’administration (CA) à prendre des décisions difficiles. Ainsi, il a été décidé de reporter la formation du
printemps, prévue en salle, à l’automne prochain. Si la situation demeure encore problématique pour les
présences en salle, nous envisageons la possibilité de recourir à la formule webinaire. De plus, nous avons
également remis à 2021 la tenue de notre colloque annuel. En ce qui concerne l’assemblée générale
annuelle, des informations complémentaires vous seront transmises au cours du mois d’août.
En terminant, nous savons que pour plusieurs d’entre vous l’équilibre budgétaire 2020 figure probablement
au sommet de la liste de vos préoccupations, nous le comprenons et le partageons avec vous. Les enjeux
budgétaires 2020 et la préparation budgétaire 2021 seront certainement un défi énorme pour la plupart
d’entre vous. N’hésitez pas à consulter les membres lorsque nécessaire, notre réseau c’est notre force. Je
suis convaincu que nous saurons trouver des solutions pour minimiser les impacts négatifs de
cette « crise ». La COVID-19 demeure un adversaire à battre, ensemble nous saurons y arriver. Surtout,
prenez soin de vous et n’hésitez pas à consulter vos parents, amis, collègues et professionnels de la santé
au besoin.
Ça va bien aller!

Nathalie Guérin, CPA, CA, MBA
Présidente
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Renouvelez votre adhésion et bénéficiez d’une formation en ligne gratuite
Il est maintenant temps de renouveler votre adhésion pour l’année 2020-2021. Ce renouvellement vous
donne droit gratuitement à une formation en ligne avec Mme Vicky Lizotte, vice-présidente à la vérification
de la Commission municipale du Québec intitulée « Mieux comprendre les audits de la CMQ ». La
formation aura lieu le 17 juin 2020.
N’hésitez pas à communiquer avec l’Association si vous n’avez pas reçu votre facture de renouvellement.

Danik Salvail, CPA, CGA
Secrétaire

SAVIEZ-VOUS QU’UN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL EMPÊCHE LES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
DE TENIR, PENDANT L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE, UNE VENTE À L’ENCHÈRE PUBLIQUE
POUR DÉFAUT DES TAXES MUNICIPALES ?
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le document
Arrêté Ministériel

Information financière
Nous vous invitons à consulter le résumé pour connaître les principaux éléments discutés lors de la
rencontre du groupe de travail sur la présentation de l’information financière du 14 février 2020.
Lien vers le document

Rapport sur la gestion des permis et certificats
La Commission municipale du Québec a rendu public le rapport relatif à la gestion des permis et des
certificats dans 5 municipalités québécoises : Stoneham-et-Tewkesbury, La Pêche, Hampstead, Otterburn
Park et Saint-Honoré.
La Commission y formule des recommandations à l’attention des municipalités auditées, mais ces
recommandations peuvent inspirer toutes les municipalités du Québec pour mettre en place des
changements positifs durables dans leurs pratiques de gestion des permis et des certificats.
Consultez le rapport
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MESURES DU PROJET DE LOI 48 AYANT UN EFFET SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
ET L’ÉVALUATION FONCIÈRE.
Nous aimerions porter à votre attention les modifications récentes du projet de loi 48,
pour ce faire veuillez cliquer sur le lien ci-dessous
Lien vers le document

Table de concertation des associations municipales
La dernière réunion s’est tenue le 31 janvier dernier à Bécancour. Lors de cette rencontre, une vingtaine de
représentants de 19 associations différentes se sont réunis pour parler de leur association, de leurs projets
à venir et échanger sur leurs préoccupations. Il a été question des enjeux et défis de la prochaine année
ainsi que ceux à moyen terme. Certains sujets sont encore communs, soit la modernisation des outils de
communication, la formation et le soutien des membres.
Lors de cette rencontre, trois sujets plus particuliers nous ont interpelés comme association. Le recrutement
de nouveau membre au sein des CA dans le cadre de la pénurie de main-d’œuvre, les départs à la retraite
et la collaboration entre les associations. Dans cet ordre idée, il a été question de l’intégration des retraités
comme membre et leur contribution au sein de leur association et du CA. De plus, la collaboration entre les
associations présentes a été abordée (ex. : présence à des congrès, partenariat en formation, etc.). En
conclusion, nous avons constaté que la plupart des associations ont des préoccupations communes et que
la collaboration est souhaitée et souhaitable surtout en ces temps de pénurie de main-d’œuvre.

Nathalie Guérin, CPA, CA, MBA
Présidente
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