Outils de référence pour les nouvelles élues et les nouveaux élus municipaux

BOÎTE À OUTILS
LES ESSENTIELS
• G
 uide d’accueil et de référence pour les élues
et les élus municipaux
• L’organisation municipale au Québec en 2020

SÉANCES D’INFORMATION
ET FORMATIONS MUNICIPALES
• Séances d’information sur les rôles et les responsabilités
des élues et élus municipaux offertes par les
directions régionales du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (sur demande)
• Formations offertes par la Fédération québécoise
des municipalités
• Formations offertes par l’Union des municipalités
du Québec

• Bulletin Muni-Express
• Le blogue de la Commission municipale du Québec

DES QUESTIONS ?
• Joindre les directions régionales

• Guide d’élaboration d’une politique
de participation publique

• Le conflit d’intérêts –
Guide des bonnes pratiques

• Cadre d’intervention pour l’accompagnement
des municipalités régionales de comté
en aménagement du territoire

• Procédure de traitement des divulgations
d’actes répréhensibles à l’égard des
municipalités et des plaintes en cas
de représailles

• Fiches synthèses régionales d’adaptation
aux changements climatiques
• Plan de protection du territoire face
aux inondations : des solutions durables
pour mieux protéger nos milieux de vie

?

• La déontologie municipale – Un processus
administratif et juridictionnel

GESTION CONTRACTUELLE

CONCERTATION
ET COOPÉRATION

• Guide sur les modes d’adjudication
de contrats par appel d’offres
public – Gestion contractuelle municipale

• Soutien et accompagnement des
collectivités en matière de développement
local et régional – Cadre d’intervention

• Régime général concernant la passation
des contrats municipaux

• Guide pour l’élaboration des ententes
intermunicipales – La mise en commun
en milieu municipal

EN SAVOIR PLUS
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

• Le guide La prise de décision en urbanisme

ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE
ET DIVULGATION D’ACTES
RÉPRÉHENSIBLES

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET URBANISME

CYBERHARCÈLEMENT
ET INTIMIDATION
• Contrer le cyberharcèlement en politique
municipale : les bonnes pratiques à adopter
• Soutien aux élus et aux gestionnaires
municipaux en situation d’intimidation

• Schéma illustrant les étapes du processus
de gestion contractuelle
• La passation des contrats municipaux
dont la dépense est inférieure au seuil
obligeant à l’appel d’offres public –
Sommaire à l’intention des élus
• Schéma portant sur la passation d’un
contrat municipal en approvisionnement,
en exécution de travaux et en fourniture
de services, dont la dépense est égale
ou supérieure au seuil obligeant à l’appel
d’offres public
• Traitement d’une plainte et Avis d’intention
de conclure un contrat de gré à gré avec
un fournisseur unique – Aide-mémoire Loi
sur l’Autorité des marchés publics

GESTION MUNICIPALE,
FINANCES ET FISCALITÉ
• Qu’est-ce que l’évaluation foncière
municipale ?
• Aide et soutien aux municipalités en gestion
municipale – Cadre d’intervention
• Le financement et la fiscalité des organismes
municipaux au Québec
• Régime d’impôt foncier à taux
variés – Document d’information
• Contenu d’un règlement d’emprunt
• Cautionnement
• Le rapport financier raconté en 10 minutes

GOUVERNANCE
• La municipalité régionale de
comté – Compétences et responsabilités
• Les pouvoirs des municipalités locales
et des MRC en matière de développement
économique et régional
• Guide sur le regroupement de municipalités
• Guide sur les annexions

INFRASTRUCTURES
• Guide de gestion des actifs
en immobilisations à l’intention
des élus municipaux
• Stratégie québécoise d’économie d’eau
potable – Outils aux municipalités

