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Mot de la présidente 
 
C’est avec plaisir que j’ai accepté le poste de présidente de l’Association des gestionnaires financiers 
municipaux du Québec (AGFMQ) pour la prochaine année. Je m’estime privilégiée de pouvoir représenter 
les membres de notre association pour une troisième année. Je tiens sincèrement à vous remercier de votre 
confiance. 
 
Au cours cette prochaine année, et en ces temps particuliers de crise sanitaire, je compte déployer tous les 
efforts nécessaires afin de favoriser les idées et initiatives permettant à l’AGFMQ de répondre aux intérêts 
et aux besoins de ses membres. Ceci ne serait pas possible sans les efforts constants du comité exécutif, du 
conseil d’administration et de vous qui êtes membres de l’Association.  
 
Lorsque vous adhérez à l’AGFMQ vous adhérez à un réseau de gestionnaires financiers municipaux de 
grande expérience et ayant à cœur de partager leur expérience et leur entraide. 
 
À ce titre, je suis fière de vous présenter les membres du conseil d’administration de la prochaine année et 
de constater que la relève est au rendez-vous. 
 
Conseil d’administration 2020-2021 : 
 
 

   
Présidente 

Nathalie Guérin 
Régie intermunicipale de police 

Richelieu-Saint-Laurent 

1re vice-présidente 
Jocelyne Montreuil 

Ville de Saint-Eustache 
 

2e vice-président 
Pierre R. Charron 

Ville d’Hudson 
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Trésorière 

Amélie Fafard 
Ville de Saint-Bruno 

 

Secrétaire 
Danik Salvail 

Ville de Carignan 
 

Chantal Boisclair 
MRC du Fjord-du-Saguenay 

 

 

   
Sheina Fortin-Larouche 

Ville de Saint-Basile-Le-Grand 
Isabelle Hébert 

Ville de Montréal 
 

Isabelle Maillé 
Ville de Boucherville 

 
 

  

 

Nadia René, 
Ville de Candiac 

 

Nathalie Deneault 
Adjointe administrative 
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Nous n’oublions pas que l’AGFMQ repose sur la contribution de ses membres, mais aussi de nos partenaires 
qui jouent également un rôle important dans le succès de notre association par leur soutien et leur 
confiance. Ils représentent pour nous des alliés qui nous aident à mener à bien nos différentes activités et 
je tiens à les en remercier.  
 
J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier, pour leur travail exemplaire, les membres du CA qui 
nous ont quittés :   
 

• Jean Mignault, (Québec), coordonnateur du colloque et membre du comité des commandites. Je 
tiens à remercier particulièrement Jean qui quitte le CA après 18 ans, puisqu’il prend sa retraite à 
la fin de l’année. Toutefois, celui-ci a accepté de continuer à contribuer comme coordonnateur 
pour le colloque à venir. Pour l’animation et l’organisation du colloque, nous pouvons dire que 
l’élève a surpassé le maître (faut rien dire à Pierre Bouchard !). 

 
• Marie-Pier Gignac (MRC de la Nouvelle-Beauce), administratrice, membre du comité des 

communications. 
 

• Martine Lupien (Gatineau), administratrice, membre du comité des communications, de la 
formation; représentante sur le groupe de travail sur la présentation de l’information financière et 
substitut sur le CCFM.  Je remercie Martine pour sa collaboration. Celle-ci quitte le secteur 
municipal à la fin du mois. 

 

• Annie Germain (Brossard), administratrice, substitut de l’Association sur le groupe de travail sur la 
présentation de l’information financière, coordonnatrice adjointe sur comité de la formation et 
membre du comité du membership qui nous a épaulées depuis 2018. 

 
• Stéphanie Tremblay (La Prairie), administratrice, membre du comité du membership et de la 

formation. 
 
Je m’en voudrais de passer sous silence l’équipe administrative sans qui nous ne pourrions réaliser les 
formations et les communications qui vous sont transmises tout au cours de l’année et plus 
particulièrement, notre adjointe administrative Nathalie Deneault. 
 
Pour terminer, en ces temps de pandémie, prenez soin de vous et de votre famille, la vie est si précieuse.  
 
 

Nathalie Guérin, CPA, CA, MBA 
Présidente 
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PROCHAIN COLLOQUE  
 

Comme vous le savez, le colloque qui devait avoir lieu au Manoir du Lac Delage en septembre 
dernier a été annulé, en raison de la pandémie, et reporté à l’an prochain. Cette activité étant 
très appréciée de la majorité d’entre vous, nous espérons encore pouvoir vous en offrir un en 
présentiel en 2021.   
 
Par contre, puisque la situation perdure, nous devrons peut-être revoir notre façon de faire. À 
cette fin, vous serez consultés prochainement. Votre opinion compte beaucoup pour nous! 

 
Isabelle Hébert, CPA, CA 

 
 

 
 

Des nouvelles du membership 
 
Les résultats de la dernière campagne de recrutement et renouvellement du membership pour l’année 
2020 ont révélé une diminution du nombre de membres passant de 95 à 78 en date du 24 novembre 2020. 
Nous croyons que cette baisse s’explique principalement par le départ à la retraite de membres actifs et les 
nombreux impacts liés à la pandémie actuelle.  
 
Même si cette situation est préoccupante, nous sommes convaincus de pouvoir récupérer cette baisse lors 
de la prochaine compagne de recrutement 2021 qui s’amorcera bientôt. L’adhésion de nouveaux membres 
est un facteur important en ce qui concerne le maintien de l’assurance d’une prestation de services de 
qualité pour nos membres. N’hésitez pas à faire la promotion de l’Association auprès de vos collègues et 
connaissances, afin de maintenir et faire grandir notre réseau. 
 
Être membre de l’AGFMQ comporte de nombreux avantages, dont l’accès à des formations de qualité et à 
un réseau très riche de contacts professionnels. De plus, la zone membre du site Internet affiche plusieurs 
outils ou informations destinés aux gestionnaires municipaux.  Nous veillons à ce que le site soit mis à jour 
régulièrement et que celui-ci présente une information pertinente pour vous aider dans votre quotidien. 
Advenant que l’information souhaitée ne s’y retrouve pas, nous pouvons, grâce à notre service d’appel à 
tous, solliciter les membres sur un sujet précis, ce qui favorise le maintien de notre réseau de contacts 
surtout en cette période difficile. N’hésitez pas à nous écrire à agmfq@agfmq.com. 
 
Chacun de nous peut faire une différence. Alors, il ne tient qu’à vous de voir à ce que l’AGFMQ devienne 
un incontournable pour tous les gestionnaires financiers municipaux du Québec.  
 
Danik Salvail, CPA, CGA 
Secrétaire 
 
 

Comité consultatif sur les finances municipales 
 
Le comité consultatif des finances municipales s’est rencontré via vidéoconférence le 16 octobre dernier. Il 
a entre autres été question de plusieurs points qui ont été traités lors de la présentation du MAMH le 24 
septembre dernier. Voici les principaux sujets discutés lors de cette réunion.  
 

mailto:agmfq@agfmq.com
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1. Points traités lors du CCFM qui se retrouve dans la présentation du MAMH voir le lien ci-joint :  

http://www.agfmq.com/m3m8r3/9u81i47i0n/formation/agfmq_presentation_2020_09_24_vf.pdf  

1.1 Entente de partenariat 2020-2024, (diapos 13 à 15) 

1.2 PL 49 (diapos 6 à 8)  

1.3 Modifications envisagées au RF 2020 (diapos 21-22) 

1.4 Modifications envisagées au MPIFM 2020 (diapos 23 à 25) 

1.5 Redditions de comptes (Programmes d’infrastructures et FRR) (diapos 38 à 46) 

1.6 Mesure d’allègement fiscal liée à la COVID-19 (diapo 52 à 54) 

1.7 Jugement sur la constitutionnalité de la Loi 15 (diapo 51) 
 
2. Autres dispositions législatives et ententes : 

2.1 Aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID -19 
 

Il a été mentionné que toutes les villes ont reçu la lettre indiquant le versement de l’aide 
financière qui sera fait en décembre 2020 et en mars 2021. Pour ce qui est de la reddition de 
comptes, le Ministère laisse toute la latitude aux municipalités sur la forme qu’elle prendra afin 
d’en faire part à leurs citoyens.  
 
Concernant la comptabilisation le revenu sera reconnu l’année de réception et non l’année 
d’utilisation. Si le revenu n’est pas utilisé en 2020 le montant devra être affecté par résolution à 
l’année 2021 après sa constatation à l’excédent de 2020. 

 
2.2 Reddition compte concernant l’aide financière liée à la légalisation du cannabis 

La date de reddition a été reportée au 30 juin, les modalités restent à déterminer. Les 
municipalités seront informées. 

 
2.3 PL 65  

Nous vous invitons à consulter les projets de loi : 
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-65-42-1.html 

 
2.4 PL 67  

Nous vous invitons à consulter les projets de loi : 
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-67-42-1.html 

 
2.5 PL 68  

Nous vous invitons à consulter les projets de loi :  
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-68-42-1.html 

 
3. Groupe de travail sur la présentation de l’information financière 

3.1 Les statistiques portant sur les rapports financiers 2019 ont été déposées.  

Il a été mentionné que le profil financier sera reporté, puisqu’il y avait trop de rapports non 
déposés à ce jour. 

3.2 Affectations pour dépenses d’investissement payées comptant 

Après discussion il est recommandé de garder la comptabilisation telle qu’elle est présentement. 

 

http://www.agfmq.com/m3m8r3/9u81i47i0n/formation/agfmq_presentation_2020_09_24_vf.pdf
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-65-42-1.html
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-67-42-1.html
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-68-42-1.html
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3.3 Suivi de la réunion du CCSP du 17 juillet – Inclusion d’un nouvel organisme dans le périmètre 
comptable.  

Nous vous invitons à consulter le compte-rendu du 17 juillet à l’adresse suivante :   
https://www.frascanada.ca/fr/ccsp/reunions-evenements 
Pour accéder au compte-rendu vous devez cliquer sur la case antérieur et regarder sous la date 
du 17 juillet. 

 
 
Nathalie Guérin, CPA, CA, MBA 
Présidente 
 
 

Bilan des formations en webinaire 2020 
 
Vous trouverez ci-dessous les formations qui ont été offertes pour l’année 2020.  
 
17 JUIN 2020 – WEBINAIRE GRATUIT 
 
Titre : MIEUX COMPRENDRE LES AUDITS DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC (CMQ), UN MANDAT À DEUX VOLETS. 
 
Durée : 1 h 30 
 
Conférencière invitée :  
Mme Vicky Lizotte, CPA auditrice, CA 
Vice-présidente à la vérification à la Commission municipale du Québec (CMQ) 
 
Nombre de participants : 35 
 
Résumé : 
Lors de cette présentation, madame Lizotte a fait une revue des différentes fonctions de la Commission 
municipale et des divers outils disponibles en audit. Elle a fait un rappel du mandat de vérification ainsi que 
du cadre d’intervention de la CMQ pour la réalisation d’un audit. Le processus dans le choix des sujets et 
des municipalités à auditer et les étapes d’un audit a aussi été précisé. En terminant un aperçu du 1er rapport 
d’audit : Gestion des permis et des certificats a été présenté. 
 
La présentation PowerPoint est disponible pour les membres sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
http://www.agfmq.com/m3m8r3/9u81i47i0n/formation/webinaire_20200617.pdf 
 
 
24 SEPTEMBRE 2020 – WEBINAIRE GRATUIT POUR LES MEMBRES ET NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 
Titre : NOUVEAUTÉS ET POINTS D’INTÉRÊT EN MATIÈRE DE GESTION ET DE REDDITIONS DE COMPTES FINANCIÈRES 
 
Durée : 2 heures 
 
Conférenciers invités : 
Mme Nancy Klein, Directrice générale, Direction générale des finances, municipales et des programmes 
(DGFMP); 
M. Yvon Bouchard, FCPA, FCA, Conseiller en comptabilité municipale, Direction générale adjointe des 
finances municipales (DGAFM); 
Mme Lucie Chrétien, CPA, CGA, Conseillère en comptabilité municipale, DGAFM. 

https://www.frascanada.ca/fr/ccsp/reunions-evenements
http://www.agfmq.com/m3m8r3/9u81i47i0n/formation/webinaire_20200617.pdf
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Nombre de participants : 51  
 
Résumé :  
Pendant cette présentation il a été question des sujets suivants : 
 

• Modifications législatives 

• Entente de partenariat 2020-2024 

• Règlement d’emprunt 

• Redditions de comptes financières 

• Évolution des normes comptables- CCSP 

• Régimes de retraite 

• Divers autres points d’intérêts du secteur municipal 
 
Je tiens à remercier les représentants du MAMH d’être toujours présents annuellement avec nous. Leur 
présentation demeure un incontournable pour les membres de l’AGFMQ. 

 
La présentation PowerPoint est disponible pour les membres sur notre site Internet à l’adresse suivante :  
http://www.agfmq.com/m3m8r3/9u81i47i0n/formation/agfmq_presentation_2020_09_24_vf.pdf 
 
 
18 ET 25 NOVEMBRE 2020 - WEBINAIRE 
 
Titre : EMPRUNTS ET TAXATION AFFÉRENTE : LES RÈGLES GÉNÉRALES  
 
Durée : Deux avant-midi (9 h à 12 h) 
 
Conférencier invité : 
Me Daniel Bouchard, Ad. E, associé chez Lavery avocats. 
 
Spécialisé dans les domaines du droit municipal, environnemental et administratif. Il agit à titre d’avocat et 
conseiller juridique pour de nombreuses municipalités, des entreprises et plusieurs organismes municipaux 
et d'État, de même que pour des personnes confrontées aux pouvoirs publics. 
 
Ses services sont régulièrement requis comme formateur ou conférencier. Il a publié de nombreux articles 
dans diverses publications spécialisées et revues de droit. Il a en outre produit et présenté plusieurs 
conférences pour le service de la formation permanente du Barreau, tout en étant formateur pour l’école 
du notariat, la Chambre des notaires et la Conférence des juges municipaux. 
 
Nombre de participants : 38 
 
Résumé : 
Lors de cette formation, une revue des règles générales des emprunts et taxation afférente a été faite.  
 
Cette formation a permis de répondrons aux questions : 

• Qu’est qu’un règlement d’emprunt ? 

• Et quelles sont les diverses règles associées aux modes de financement? 
 
Cette formation est disponible en rediffusion jusqu’au 26 février 2021. 
 
 

http://www.agfmq.com/m3m8r3/9u81i47i0n/formation/agfmq_presentation_2020_09_24_vf.pdf
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Pour celles et ceux qui n’étaient pas inscrits à cette formation, mais qui aimeraient bénéficier de celle-ci, 
nous vous invitons à vous inscrire via notre site Internet à l’adresse suivante : 
www.agfmq.com/index.php?page=evenements 
 
En terminant, nous sommes toujours à la recherche de sujet et de formateur intéressants pour nos 
webinaires n’hésitez pas à nous en faire part. 
 
 
Nathalie Guérin, CPA, CA, MBA 
Présidente 

 

http://www.agfmq.com/index.php?page=evenements

