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Chères/chers collègues,

Une année électorale est synonyme de renouvellement dans le monde municipal. 
Plusieurs d’entre vous sont de nouveaux élu(e)s qui viennent d’entrer en poste et vous 
découvrez l’ampleur de ce nouvel univers qui sera le vôtre pour les quatre prochaines 
années. Il a ses propres règles qu’il vous faut maîtriser afin de donner le meilleur de 
vous-même aux citoyens de votre municipalité. 

Pour les plus expérimentés d’entre vous, l’acquisition de nouvelles compétences vous 
permettra de parfaire les services offerts aux citoyens. Cette réalité est partagée par les 
professionnels qui vous épaulent dans vos tâches et à qui nous offrons aussi une variété 
de formations adaptées à leurs besoins.

Le développement des compétences est au cœur de la mission de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM), soit d’offrir aux citoyens une administration municipale de la 
plus haute qualité. C’est pourquoi l’équipe de la FQM a bonifié de manière très importante 
son offre d’activités de formation pour les élu(e)s et les employé(e)s municipaux. 

Cette bonification arrive en même temps que la mise en ligne d’une nouvelle plateforme 
de commerce électronique plus efficace et encore plus sécuritaire pour le choix de vos 
formations et votre inscription. Autre innovation, la formation Le comportement éthique 
sera désormais offerte en cyberapprentissage (e-learning). Vous pourrez donc suivre 
cette formation obligatoire pour les nouveaux élu(e)s directement de votre municipalité 
ou dans le confort de votre foyer au moyen d’un ordinateur, d’une tablette ou même 
de votre cellulaire. C’est un premier pas vers une façon de faire que nous comptons 
développer activement au cours des prochaines années.

Alors que le gouvernement vient de reconnaître les municipalités comme des 
gouvernements de proximité, les responsabilités des officiers et des professionnels 
s’accroissent et les attentes sont de plus en plus élevées. Que ce soit en matière de 
gouvernance, de leadership municipal, de communication ou de gestion financière, nos 
80 formations sont offertes par des experts certifiés aux talents reconnus.

Aux nouveaux élu(e)s, je vous souhaite de vous épanouir dans le monde municipal. Aux 
plus anciens, continuez d’enrichir votre communauté avec votre expérience. Et dans cette 
aventure, vous pourrez toujours compter sur le Service en développement des compétences 
de la FQM. N’hésitez pas à communiquer avec nous!

Richard Lehoux
Président  |  Maire de Saint-Elzéar  |  Préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce
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L’INNOVATION OUVERTE COMME OUTIL  
AUPRÈS DES CITOYENS

1 journée    7 heures    Employés municipaux    0,7 UEC

Cette formation permettra à l’élu de se familiariser avec le système municipal 
québécois, l’administration municipale, les structures administratives, les 
différentes lois municipales, ainsi que les rôles et les responsabilités des élus 
et des fonctionnaires. Quels sont les rôles de tout un chacun ? il s’agit d’une 
formation incontournable pour les nouveaux élus qui devrait être suivie dès leur 
entrée en fonction.

SÉCURITÉ CIVILE : COMPRENDRE, BIEN CHOISIR  
ET OPTIMISER LES OUTILS &  
SYSTÈMES DE COMMUNICATION RAPIDE
1 journée    7 heures    Employés municipaux    0,7 UEC

Cette formation permettra à l’élu de se familiariser avec le système municipal 
québécois, l’administration municipale, les structures administratives, les 
différentes lois municipales, ainsi que les rôles et les responsabilités des élus 
et des fonctionnaires. Quels sont les rôles de tout un chacun ? il s’agit d’une 
formation incontournable pour les nouveaux élus qui devrait être suivie dès leur 
entrée en fonction.

CERTIFICAT
EN COMPÉTENCES MUNICIPALES

Tous les cours que vous aimez,  
encore plus facilement.

 ACCESSIBLE 
 SÉCURITAIRE
CONVIVIALE

Visitez le formations.fqm.ca  
pour tous les détails et pour vous inscrire.

La FQM lance sa nouvelle plateforme  
d’inscription en ligne pour  
vos formations. 

pub_Shopify.indd   1 17-09-11   12:07

CERTIFICAT 
EN COMPÉTENCES
MUNICIPALES



CERTIFICAT EN COMPÉTENCES MUNICIPALES

Cette certification regroupe les quatre cours fondamentaux pour tout élu(e) municipal, 
notamment la formation obligatoire « Le comportement éthique ». Également au 
programme : « Les rôles et les responsabilités des élu(e)s », « Maîtrisez vos dossiers 
municipaux » et « La gestion financière municipale ». Le certificat permet donc 
d’acquérir les notions de base quant aux rôles, aux responsabilités et à la prise de 
décision, tant à l’intérieur de réunions préparatoires à l’administration municipale 
qu’au conseil municipal. Il favorise de même la construction d’argumentaires 
solides en prévision des discussions lors des séances de caucus, comités de travail 
et conseils municipaux.

Ces quatre cours de bases représentent les cours obligatoires afin d’obtenir son 
diplôme d’administrateur municipal et constituent les préalables d’admission au 
diplôme en leadership municipal.

CERTIFICAT  

EN COMPÉTENCES MUNICIPALES

4 cours obligatoires

  Le comportement éthique 
  (0,6 UEC)  

  Le comportement éthique  
 En ligne 

(0,2 UEC)

  Les rôles et responsabilités  
des élu(e)s 
(0,6 UEC)

  Maîtrisez vos dossiers municipaux 
(0,6 UEC)

  La gestion financière municipale 
(0,6 UEC)

8 1 866 951-3343    formation.fqm.ca

LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE
NO  de cours : 2017-1001 • 2018-1001 

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Obligatoire pour les nouveaux élu(e)s municipaux, cette formation est conçue de 
manière dynamique, interactive, constructive et positive afin de vous expliquer 
les notions essentielles à la bonne gouvernance municipale.

LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE
En ligne

NO  de cours : 2017-1001 • 2018-1001

2 heures    Élu(e)s    0,2 UEC

LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
DES ÉLU(E)S

NO  de cours : 2017-1002 • 2018-1002

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Découvrez le système municipal québécois, ses lois et ses règlements. 
Parcourez les rôles de l’élu(e), ses fonctions, ses devoirs et ses responsabilités 
ainsi que les rôles et responsabilités des gestionnaires de la municipalité 
en plus du fonctionnement du conseil municipal, les procédures de séance 
et les mécanismes de prise de décision. Un atout indéniable pour tous  
les nouveaux élu(e)s !

formation.fqm.ca    1 866 951-3343         9  

CERTIFICAT
EN COMPÉTENCES MUNICIPALES

NOUVEAU

 (équivalent au cours offert en salle)
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L’INNOVATION OUVERTE COMME OUTIL  
AUPRÈS DES CITOYENS

1 journée    7 heures    Employés municipaux    0,7 UEC

Cette formation permettra à l’élu de se familiariser avec le système municipal 
québécois, l’administration municipale, les structures administratives, les 
différentes lois municipales, ainsi que les rôles et les responsabilités des élus 
et des fonctionnaires. Quels sont les rôles de tout un chacun ? il s’agit d’une 
formation incontournable pour les nouveaux élus qui devrait être suivie dès leur 
entrée en fonction.

SÉCURITÉ CIVILE : COMPRENDRE, BIEN CHOISIR  
ET OPTIMISER LES OUTILS &  
SYSTÈMES DE COMMUNICATION RAPIDE
1 journée    7 heures    Employés municipaux    0,7 UEC

Cette formation permettra à l’élu de se familiariser avec le système municipal 
québécois, l’administration municipale, les structures administratives, les 
différentes lois municipales, ainsi que les rôles et les responsabilités des élus 
et des fonctionnaires. Quels sont les rôles de tout un chacun ? il s’agit d’une 
formation incontournable pour les nouveaux élus qui devrait être suivie dès leur 
entrée en fonction.

CERTIFICAT
EN COMPÉTENCES MUNICIPALES

CERTIFICAT
EN COMPÉTENCES MUNICIPALES

MAÎTRISEZ VOS  
DOSSIERS MUNICIPAUX
NO  de cours : 2017-1003 • 2018-1003

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Vous désirez en savoir davantage sur les pouvoirs du conseil municipal 
en matière d’ententes intermunicipales et de services municipaux ? Cette 
formation vous guidera sur les cadres règlementaires, législatifs et les bonnes  
pratiques pour chacun des secteurs. 

LA GESTION  
FINANCIÈRE MUNICIPALE
NO  de cours : 2017-1004 • 2018-1004

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Si vous votez un budget municipal, cette formation est pour vous. Vous y  
apprendrez la mécanique du budget municipal, le processus décisionnel, le rôle 
des intervenants, les sources de revenus municipaux ainsi que leur diversification.

CERTIFICAT
EN COMPÉTENCES MUNICIPALES

DIPLÔME  
D’ADMINISTRATEUR/
D’ADMINISTRATRICE  
MUNICIPAL(E)

10 1 866 951-3343    formation.fqm.ca



DIPLÔME D’ADMINISTRATEUR(TRICE) MUNICIPAL(E)

Ce diplôme, déjà obtenu par des centaines d’élu(e)s municipaux du Québec, vise 
l’augmentation des connaissances et de la compréhension de plusieurs champs 
d’intervention municipaux. L’élu(e) qui s’engage dans ce parcours comprendra tout 
d’abord mieux le  fonctionnement municipal par l’entremise des cours obligatoires, 
puis choisit une activité de concentration parmi les thèmes proposés, allant de 
l’urbanisme à la gestion des matières résiduelles, en passant par la consultation 
citoyenne et la planification stratégique. Un vaste éventail de cours à option est 
offert afin d’obtenir ou de parfaire ses connaissances dans divers domaines.

Un nombre minimal de 1,2 unités d’éducation continue (UEC) issus des cours à 
option est requis pour compléter le diplôme. 

CERTIFICAT  

EN COMPÉTENCES MUNICIPALES

4 cours obligatoires

  Le comportement éthique 
  (0,6 UEC)  

  Le comportement éthique  
 En ligne 

(0,2 UEC)

  Les rôles et responsabilités  
des élu(e)s 
(0,6 UEC)

  Maîtrisez vos dossiers municipaux 
(0,6 UEC)

  La gestion financière municipale 
(0,6 UEC)

COURS DE CONCENTRATION

1 cours au choix

 La planification stratégique 
 (0,6 UEC)

  La prise de décision en urbanisme 
(0,6 UEC) 

  Les leviers financiers de la gestion 
des matières résiduelles 
(0,6 UEC)

  La consultation citoyenne 
(0,6 UEC)

COURS À OPTION

1,2 UEC minimum

  Propulsez l’ADN de votre territoire 
par le marketing territorial 
(0,6 UEC) 

  La gestion efficace des équipes  
de travail 
(0,6 UEC)

  Maximiser votre impact auprès  
des divers paliers décisionnels 
(0,6 UEC) 

   La prise de décision en matière  
d’octroi de contrats 
(0,6 UEC) 

  Atelier-pratique : l’entrevue  
radio et télé 
 (0,6 UEC)

  La communication avec  
les médias et avec les citoyens 
(0,6 UEC)

  Communiquer efficacement 
(0,6 UEC) 

  Le service à la clientèle 
(0,6 UEC)

12 1 866 951-3343    formation.fqm.ca 

COURS À OPTION (suite)

  Mariage civil et union civile 
 En ligne 

(0,3 UEC)  

  ISO 37001 : en quoi est-ce utile  
pour votre municipalité ? 
(0,3 UEC) 

  La méditation au sein du tribunal 
administratif du travail 
(0,6 UEC)

  Les relations du travail et la gestion 
des conflits 
(0,6 UEC)

  Générez un succès populaire dans 
vos projets 
(0,6 UEC) 

  Atelier de préparation au défi  
du modèle d’affaires 
(0,3 UEC)

  Le citoyen : votre client 
(0,6 UEC)

  La participation citoyenne :  
défi possible 
(3,6 UEC)

  Le leadership auprès  
de votre équipe 
(0,6 UEC)

  L’innovation ouverte comme  
outil auprès des citoyens 
(0,6 UEC)

  Mieux servir les citoyens aînés 
(0,3 UEC)

  Comment mettre en oeuvre le 
développement urbain durable des 
petites et moyennes collectivités 
(0,6 UEC)

  Le développement et le financement 
de la culture en milieu municipal 
(0,6 UEC)

  Gestion efficace des collections 
d’œuvres d’art municipales 
(0,6 UEC)

  Développer des projets  
territoriaux concertés 
(4,2 UEC)

  La gestion des eaux pluviales :  
problèmes et solutions 
(0,3 UEC)

  Les enjeux légaux et  
environnementaux relatifs  
aux installations septiques 
(0,3 UEC)

  Enjeux et pistes d’innovation  
en gestion des matières résiduelles  
sur le territoire municipal 
(0,6 UEC)

  Les changements climatiques :  
savoir s’adapter au changement 
(0,6 UEC)

  Mieux décider pour favoriser 
la qualité de vie des citoyens 
(0,6 UEC)

  Sécurité civile : démystifier  
les obligations 
(0,6 UEC)

  Sécurité civile : rôle, responsabilités 
et préparation à l’action des élu(e)s 
(0,6 UEC)

  Sécurité civile : comprendre, bien 
choisir et optimiser les outils et les 
systèmes de communication rapide 
(0,6 UEC)

  Sécurité civile :  
mission coordonnateur 
(0,6 UEC)

  Intervention préventive : agressivité, 
intimidation et de menace  
à la réception de l’hôtel de ville 
(0,6 UEC)

   Les relations entre une municipalité 
et les autres organisations :  
règles du jeu et pièges à éviter 
(0,6 UEC)

DIPLÔME D’ADMINISTRATEUR(TRICE) MUNICIPAL(E)

OU

 formation.fqm.ca    1 866 951-3343         13  



Une formation offerte par

Vous pouvez maintenant 
suivre votre formation  
obligatoire en éthique dans 
le confort de votre bureau 
ou de votre foyer!

La FQM offre désormais Le comportement éthique en e-learning.  

Une façon conviviale de vous conformer aux exigences de  
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

Pour tous les détails et pour vous inscrire, visitez le formation.fqm.ca. 

Nouvellement élu ( )e ?

LA PLANIFICATION  
STRATÉGIQUE

NO  de cours : 2017-1005 • 2018-1005

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

La planification stratégique qui permet d’organiser en amont plutôt que de subir 
les changements est un outil utilisé par les organisations en vue de planifier leur 
développement. Elle permet également de faciliter la reddition de comptes dans 
un contexte de gestion des fonds publics. Débutez votre planification municipale 
sur le droit chemin grâce à cette formation.

LA PRISE DE DÉCISION  
EN URBANISME

NO  de cours : 2017-1006 • 2018-1006

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

La prise de décision en matière d’urbanisme est essentielle à la saine gestion  
du territoire. Ce cours propose plusieurs outils afin de vous amener à prendre  
des décisions plus éclairées pour un développement harmonieux.

DIPLÔME  
D’ADMINISTRATEUR(TRICE) MUNICIPAL(E)

concentration

concentration

 formation.fqm.ca    1 866 951-3343         15  



LES LEVIERS FINANCIERS  
DE LA GESTION  
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
NO  de cours : 2017-1007 • 2018-1007

6 heures    Élu(e)s et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Vous désirez maximiser les subventions auxquelles l’organisme municipal 
a droit pour le financement de la gestion des matières résiduelles ? Ce cours 
dynamique vous propose des instruments de mesure ainsi que des leviers qui 
vous permettront d’analyser les opportunités.

LA CONSULTATION  
CITOYENNE
NO  de cours : 2017-1008 • 2018-1008

6 heures    Élu(e)s et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Entre un budget participatif, un PPU, une séance d’information ou un changement 
de zonage, comment et quand la municipalité doit-elle consulter ? Quelles sont 
ses possibilités pour entendre en amont l’opinion des citoyens sur un dossier ? 
Et au-delà des citoyens, comment encadrer les investisseurs grâce à un meilleur 
encadrement de consultation ? Les réponses à toutes ces questions, et plus 
encore, vous serons offertes lors de cette formation. 

DIPLÔME  
D’ADMINISTRATEUR(TRICE) MUNICIPAL(E)

concentration

concentration

PROPULSEZ L’ADN  
DE VOTRE TERRITOIRE PAR  

LE MARKETING TERRITORIAL
NO  de cours : 2018-1015

6 heures    Élu(e)s et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

À l’image du marketing de produits qui oriente son approche vers le client ciblé, 
le marketing territorial s’effectue en lien avec le territoire. Il vise à élaborer, 
en harmonie avec le milieu, l’offre territoriale pour en accroître l’hospitalité et 
l’attractivité. Mais qui dit territoire dit également multitude d’acteurs, d’intérêt 
spécifique et d’enjeux sectoriels. Venez découvrir comment tirer profit de cette 
approche pour augmenter le pouvoir d’attraction de votre milieu. 

LA GESTION EFFICACE  
DES ÉQUIPES DE TRAVAIL

NO  de cours : 2018-1042

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

« Seul on va vite, ensemble on va loin ». Cette maxime africaine donne un sens 
clair à l’importance de travailler en équipe et de développer comme gestionnaire 
de développer l’art de guider les équipes à l’atteinte d’objectif, et ce, en ayant 
du plaisir. Dans un contexte municipal où les ressources sont souvent restreintes, 
mieux vaut savoir collaborer et rendre ce processus agréable pour augmenter la 
performance et le sentiment de fierté des équipes.

 formation.fqm.ca    1 866 951-3343         17  

option

option

16 1 866 951-3343    formation.fqm.ca 

DIPLÔME  
D’ADMINISTRATEUR(TRICE) MUNICIPAL(E)



MAXIMISER VOTRE IMPACT  
AUPRÈS DES DIVERS PALIERS DÉCISIONNELS
NO  de cours : 2018-1019

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Cette formation vise à outiller les élu(e)s dans la présentation des projets auprès 
des différents paliers décisionnels à l’extérieur de la municipalité. Apprenez 
comment présenter votre dossier adéquatement afin d’accroître les possibilités 
de succès ainsi que clés essentielles menant à la réussite.

LA PRISE DE DÉCISION  
EN MATIÈRE D’OCTROI  
DE CONTRATS
NO  de cours : 2018-1021

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Découvrez le chemin emprunté par un contrat, de sa conception à son octroi, 
en portant attention aux étapes cruciales. Les règles nombreuses et complexes 
créent un casse-tête dans lequel il est souvent difficile de se retrouver. Cette 
formation vous procurera tous les outils nécessaires pour effectuer une prise de 
décision efficace et éclairée.

option

option

ATELIER-PRATIQUE :  
L’ENTREVUE RADIO ET TÉLÉ

NO  de cours : 2017-1009 • 2018-1009 

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Découvrez comment parler le langage des médias. Plongez dans l’action et vivez 
la simulation d’une entrevue sous l’oeil de la caméra. Apprenez l’importance 
d’une bonne préparation pour livrer des messages clairs, concis et percutants 
dans les médias tout en découvrant du même coup à mieux gérer l’image de 
votre organisation dans ses différentes prises de parole publique.

LA COMMUNICATION  
AVEC LES MÉDIAS  

ET AVEC LES CITOYENS
NO  de cours : 2017-1010 • 2018-1010 

6 heures    Élu(e)s et gestionnaires    0,6 UEC

Les élu(e)s et gestionnaires municipaux sont régulièrement appelés à 
communiquer de l’information à leurs citoyens aussi bien qu’aux divers médias. 
Ce cours vise à mieux outiller les intervenants afin qu’ils puissent livrer leur 
message de manière claire et efficace pour qu’il soit bien entendu.

option

option
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COMMUNIQUER  
EFFICACEMENT
NO  de cours : 2018-1011

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Cette formation, axée sur la communication interpersonnelle, permet d’améliorer 
la compréhension mutuelle, le climat de travail et la gestion du temps. Elle aide 
à dénouer des impasses auxquelles les employés peuvent être confrontés entre 
eux, avec leur supérieur ou en lien avec les citoyens. 

LE SERVICE  
À LA CLIENTÈLE
NO  de cours : 2018-1012

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

La satisfaction des citoyens est au coeur de vos préoccupations ? Vous désirez 
que votre organisation améliore sa performance en matière de service à la 
clientèle ? Cette formation permettra à votre équipe de se munir des meilleurs 
moyens pour y parvenir.

option

option

MARIAGE CIVIL ET UNION CIVILE 
En ligne

NO  de cours : 2017-1018 • 2018-1018

3 heures    Élu(e)s    0,3 UEC

Cette formation en ligne, entièrement adaptée aux contraintes d’horaire et 
d’éloignement, peut être suivie au bureau comme à la maison au moment où vous 
le désirez. Elle permet de connaître les étapes de la célébration, les documents à 
compléter et offre des recommandations d’usage pour la tenue d’un mariage et 
d’une union civile à la municipalité. 

ISO 37001 : EN QUOI EST-CE  
UTILE POUR VOTRE MUNICIPALITÉ ? 

NO  de cours : 2018-1023

3 heures    Élu(e)s    0,3 UEC

La Norme ISO 37001 s’applique aux systèmes de management dédiés aux 
organismes municipaux afin de prévenir, détecter et lutter contre la corruption, 
respecter les lois anticorruptions et identifier les mesures à mettre en place au 
sein des municipalités. Comment peut-elle être intégrée à votre municipalité ?

option
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LA MÉDIATION  
AU SEIN DU TRIBUNAL  
ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
NO  de cours : 2018-1020

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Cette formation vise à répondre à deux questions : « Dois-je aller en médiation ? »  
Si oui, « Comment m’y préparer ? ». Vous apprendrez à identifier les étapes du 
processus de médiation, la nature des plaintes, l’analyse de risque, l’articulation 
des intérêts versus les positions et la dynamique intraorganisationnelle. Cette 
formation vous outillera afin d’élaborer des solutions favorisant l’entente entre 
les parties. 

LES RELATIONS DU TRAVAIL  
ET LA GESTION DES CONFLITS
NO  de cours : 2017-1017 • 2018-1017

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Tout ce que vous devez savoir en matière de prévention et de gestion de conflits 
afin de vous permettre d’accroître votre efficacité en milieu de travail. Les outils 
de travail efficaces, les styles de gestion, l’angle de négociation, le processus à 
suivre en cas d’échec seront notamment abordés afin de dénouer ces situations.

option

GÉNÉREZ  
UN SUCCÈS POPULAIRE  

DANS VOS PROJETS
NO  de cours : 2018-1028

6 heures    Élu(e)s et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Lors de cette formation, apprenez comment mener un projet en collaboration 
avec le citoyen et à élaborer des solutions qui lui conviennent. Durant cet atelier 
interactif, vous aurez l’occasion d’expérimenter une approche axée sur l’humain, 
la collaboration et l’innovation par l’intermédiaire du modèle de Design Thinking.

ATELIER DE PRÉPARATION  
AU CHALLENGE DU MODÈLE D’AFFAIRES

NO  de cours : 2018-1013

3 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,3 UEC

Cet atelier vise à mettre en contexte les professionnels en développement 
économique par la présentation d’un cas type d’accompagnement d’entrepreneurs 
dans leur processus d’innovation et de pérennité de leur projet. Cet atelier vous 
permettra de challenger les modèles d’affaires qui vous sont présentés en vue 
de financement.

option
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LE CITOYEN :  
VOTRE CLIENT
NO  de cours : 2018-1029

6 heures    Gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Si les citoyens de votre municipalité pouvaient déménager d’une municipalité 
à l’autre comme le font les clients de magasins, est-ce que votre service à la 
clientèle serait le même ?  Interagir avec votre municipalité et utiliser vos 
produits et services doit être facile et créer de la valeur. Améliorer la satisfaction 
des citoyens et l’image de votre municipalité avec plus d’uniformité dans la 
communication avec votre clientèle !

LA PARTICIPATION CITOYENNE :  
DÉFI POSSIBLE
NO  de cours : 2018-1031

36 heures    Élu(e)s et employé(e)s municipaux    3,6 UEC

Cette série de formations rassemblées dans un programme structuré vous 
permettra d’obtenir tous les outils nécessaires afin de mettre en place une 
véritable participation citoyenne. BLOC 1 : La participation citoyenne : de quoi et 
de qui parle-t-on ?  BLOC 2 : Des conditions et des stratégies gagnantes. BLOC 3 :  
Les stratégies gagnantes en communication et mobilisation.

LE LEADERSHIP AUPRÈS  
DE VOTRE ÉQUIPE

NO  de cours : 2018-1025

6 heures    Gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Vous désirez accroître votre impact auprès de votre équipe de travail ? Cette 
formation, spécialement conçue pour les chefs d’équipe, vous permettra 
d’intégrer des petits trucs qui feront toute la différence dans votre organisation.

L’INNOVATION OUVERTE  
COMME OUTIL AUPRÈS DES CITOYENS

NO  de cours : 2018-1026

6 heures    Élu(e)s et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Cette formation présente une pratique de plus en plus populaire d’implication 
citoyenne. L’innovation ouverte oblige les organisations à sortir de leur zone de 
confort et d’aller voir comment les choses sont faites ailleurs. Cette conception 
de l’innovation repose sur l’implication citoyenne au coeur de la démarche. 

optionoption
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LE DÉVELOPPEMENT ET LE FINANCEMENT  
DE LA CULTURE EN MILIEU MUNICIPAL

NO  de cours : 2018-1016

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

La culture est un acteur économique important. Elle est créatrice d’emplois et de 
richesses collectives. L’offre culturelle attire et retient les résidents et les visiteurs 
en toute saison. Les municipalités sont porteuses des expressions artistiques et 
culturelles et doivent, dans ce contexte, se positionner afin de bien analyser les 
demandes. Mais comment procéder ?

GESTION EFFICACE DES COLLECTIONS  
D’ŒUVRES D’ART MUNICIPALES

NO  de cours : 2018-1024

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Cette formation vous permettra d’élaborer des outils efficaces pour gérer les 
collections d’œuvres d’art municipales de manière optimale.

MIEUX SERVIR  
LES CITOYENS AÎNÉS
NO  de cours : 2018-1027

3 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,3 UEC

Dans le contexte actuel du vieillissement de la population, il est primordial 
que les villes et les municipalités développent et raffinent leurs connaissances 
afin d’offrir un milieu de vie et des services répondant aux besoins des  
citoyens vieillissants. Présentation de pratiques exemplaires en la matière.

COMMENT METTRE EN OEUVRE  
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE  
DES PETITES ET MOYENNES COLLECTIVITÉS
NO  de cours : 2018-1014

6 heures    Élu(e)s et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Renforcer le cœur de la ville ou du village et en contrôler l’étendue offre des 
avantages majeurs pour les citoyens et les acteurs économiques. La consolidation 
de l’offre de services permet de rentabiliser les infrastructures et les équipements 
et d’accroître la vitalité de la collectivité tout en assurant le lien avec les activités 
agricoles et en conservant des milieux naturels à proximité. Avec cette formation, 
peaufinez les arguments en faveur d’une stratégie de croissance villageoise et 
urbaine respectueuse des particularités locales.

option option
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DÉVELOPPER DES PROJETS  
TERRITORIAUX CONCERTÉS
NO  de cours : 2018-1030

42 heures    Employé(e)s municipaux    4,2 UEC

Ce programme de formation pratique vous donne l’occasion d’actualiser et de 
consolider vos connaissances en matière de projets territoraux concertés. Au 
programme : la concertation territoriale et intersectorielle, les alliances et la 
gouvernance avec de multiples partenaires, les relations avec les bailleurs de 
fonds, le diagnostic du milieu, la gestion par projets et l’élaboration d’un plan 
d’action intégré, la participation et la mobilisation citoyenne et l’évaluation 
participative, la documentation et la diffusion de pratiques.

LA GESTION  
DES EAUX PLUVIALES :  
PROBLÈMES ET SOLUTIONS
NO  de cours : 2017-1032 • 2018-1032

3 heures    Élu(e)s    0,3 UEC

L’augmentation des problématiques associées aux eaux pluviales engendre 
des impacts majeurs pour les municipalités qui doivent revoir les pratiques 
d’aménagement du territoire. Une bonne compréhension et une prise en compte 
des nouvelles techniques permettent de faciliter la prise de décision, réduire les 
investissements publics et produire des impacts bénéfiques sur la qualité des 
eaux de surface et des eaux souterraines.

LES ENJEUX LÉGAUX ET ENVIRONNEMENTAUX  
RELATIFS AUX INSTALLATIONS SEPTIQUES

NO  de cours : 2017-1033 • 2018-1033

3 heures    Élu(e)s    0,3 UEC

Lors de cette formation dédiée aux installations septiques vous apprendrez entre 
autres les rôles des intervenants, le rôle de l’élu(e), la façon dont une municipalité 
peut agir concrètement et efficacement ainsi que les outils de sensibilisation 
préventifs et curatifs qui peuvent être utilisés. 

ENJEUX ET PISTES D’INNOVATION  
EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL
NO  de cours : 2018-1034

6 heures    Élu(e)s et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Vous désirez identifier des pistes d’action innovantes en gestion des matières 
résiduelles et accroître la performance de celle-ci sur l’ensemble du territoire 
desservi ? Cette formation est votre boîte à outils idéale.

optionoption
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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
SAVOIR S’ADAPTER AUX CONSÉQUENCES
NO  de cours : 2018-1035

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Le contexte des changements climatiques et les dommages croissants associés 
aux risques naturels sucitent beaucoup d’attentes envers les municipalités en 
matière de gestion de risques. À l’issue de cette formation, vous saurez comment 
identifier vos besoins en matière d’information dans votre municipalité afin 
d’initier une démarche d’atténuation et de prévention des risques en matière de 
changements climatiques.

MIEUX DÉCIDER POUR FAVORISER  
LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS
NO  de cours : 2018-1036

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

La qualité de vie contribue au sentiment d’appartenance du citoyen envers sa 
municipalité. Il est surprenant de constater à quel point les décisions des élu(e)s, 
des gestionnaires et des professionnels municipaux peuvent avoir un impact sur 
cette qualité de vie. Cette formation propose d’approfondir cette préoccupation 
dans la gestion des différents dossiers municipaux.

SÉCURITÉ CIVILE :  
DÉMYSTIFIER LES OBLIGATIONS

NO  de cours : 2018-1037 

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Cette formation permet de comprendre la nécessité d’une bonne préparation aux 
situations d’urgence et de démystifier les différents niveaux de responsabilités de 
même que les obligations prévues dans le projet de règlement.  Les participants 
pourront s’inspirer des exemples d’action à travers les différents événements de 
mesures d’urgence et de l’étude de cas d’inondations afin de créer leur propre 
plan d’action. 

SÉCURITÉ CIVILE : RÔLE,  
RESPONSABILITÉS ET PRÉPARATION  

À L’ACTION DES ÉLU(E)S
NO  de cours : 2018-1038

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Lors de situations d’urgence, les élu(e)s municipaux occupent des rôles de 
premier plan. Ils doivent en connaître la portée ainsi que les limites à respecter. 
Leurs actions auront un impact direct sur l’efficacité et la performance de leur 
équipe municipale. Cette formation permet de prendre conscience de ses rôles, 
et de l’importance de l’étroite collaboration avec le coordonnateur des mesures 
d’urgence sont primordiales.

option option
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DIPLÔME  
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SÉCURITÉ CIVILE : COMPRENDRE,  
BIEN CHOISIR ET OPTIMISER LES OUTILS  
ET LES SYSTÈMES DE COMMUNICATION RAPIDE
NO  de cours : 2018-1039 

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Au lendemain de grandes inondations, nous constatons une augmentation de 
demandes d’acquisitions et de propositions de système de communication 
rapide aux citoyens. Quel outil convient le mieux aux risques que nous avons sur 
le territoire ? Quels sont les investissements et les actions requises pour atteindre 
un niveau optimal ? Quels sont les enjeux liés à l’installation d’un système de 
communication rapide pour un regroupement de municipalités ? 

SÉCURITÉ CIVILE :  
MISSION COORDONNATEUR
NO  de cours : 2018-1040 

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Le coordonnateur des mesures d’urgence s’est souvent vu attribuer ce rôle de 
par son titre de directeur général, sans nécessairement maîtriser les fonctions.  
Il doit s’assurer de la meilleure coordination des spécialités des responsables de 
missions. Lors de cette formation, apprenez comment exercer le rôle de leader lors 
des événements hors normes,  les structures à mettre en place, quand et comment 
mobiliser l’équipe de l’organisation municipale de sécurité civile et comment 
procéder à l’ouverture du Centre de coordination des mesures d’urgence.

INTERVENTION PRÉVENTIVE :  
AGRESSIVITÉ, INTIMIDATION ET DE MENACE  

À LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL DE VILLE
NO  de cours : 2018-1041

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Cette formation dynamique est proposée au personnel de la réception  
des municipalités. Au terme de cette session de formation, les participants  
auront développé les connaissances et les habiletés nécessaires pour mieux agir 
en cas de violence.

LES RELATIONS ENTRE UNE MUNICIPALITÉ  
ET LES AUTRES ORGANISATIONS :  

RÈGLES DU JEU ET PIÈGES À ÉVITER
NO  de cours : 2018-1022

6 heures    Élu(e)s, gestionnaires et employé(e)s municipaux    0,6 UEC

Comité des loisirs, associations caritatives, corporation de développement 
économique et même entreprises privées; autant d’organismes susceptibles de 
graviter autour des municipalités. Certaines règles doivent gouverner les relations 
qu’ils entretiennent. Effectuez un tour d’horizon de ces règles, en passant de la 
création d’un organisme à but non lucratif à sa dissolution et à la liquidation 
de ses actifs en plus des formules de partenariat et d’aide possibles avec les 
entreprises privées.
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L’INNOVATION OUVERTE COMME OUTIL  
AUPRÈS DES CITOYENS

1 journée    7 heures    Employés municipaux    0,7 UEC

Cette formation permettra à l’élu de se familiariser avec le système municipal 
québécois, l’administration municipale, les structures administratives, les 
différentes lois municipales, ainsi que les rôles et les responsabilités des élus 
et des fonctionnaires. Quels sont les rôles de tout un chacun ? il s’agit d’une 
formation incontournable pour les nouveaux élus qui devrait être suivie dès leur 
entrée en fonction.

SÉCURITÉ CIVILE : COMPRENDRE, BIEN CHOISIR  
ET OPTIMISER LES OUTILS &  
SYSTÈMES DE COMMUNICATION RAPIDE
1 journée    7 heures    Employés municipaux    0,7 UEC

Cette formation permettra à l’élu de se familiariser avec le système municipal 
québécois, l’administration municipale, les structures administratives, les 
différentes lois municipales, ainsi que les rôles et les responsabilités des élus 
et des fonctionnaires. Quels sont les rôles de tout un chacun ? il s’agit d’une 
formation incontournable pour les nouveaux élus qui devrait être suivie dès leur 
entrée en fonction.

CERTIFICAT
EN COMPÉTENCES MUNICIPALESVotre café du matin 

n’aura jamais été 
aussi instructif !

Pour la programmation complète 
et pour vous inscrire, consultez le
formation.fqm.ca.

UNE PRÉSENTATION DE :

DIPLÔME  
D’ADMINISTRATEUR/
D’ADMINISTRATRICE  
EN LEADERSHIP 
MUNICIPAL



Le diplôme d’administrateur(trice) en leadership municipal a été développé à 
partir de profils de compétences conçus spécifiquement pour les postes d’élu(e)
s municipaux. Ce programme s’adresse exclusivement à ces derniers. Il leur permet 
d’accroître substantiellement leur impact au sein de leur équipe, de leur organisation 
ainsi qu’auprès de l’ensemble de la collectivité. 

L’élu(e) municipal qui désire s’inscrire à ce diplôme doit obligatoirement avoir suivi 
les quatre formations du certificat en compétences municipales. L’élu(e) choisit par 
la suite des cours de concentration, pour un total de six cours. Nous recommandons 
aux participants de s’inscrire à « Se connaître : développement du leader » comme 
première activité, puisque certaines notions sont utilisées pour la suite du parcours.

CERTIFICAT  

EN COMPÉTENCES MUNICIPALES

4 cours obligatoires

  Le comportement éthique 
  (0,6 UEC)  

  Le comportement éthique  
 En ligne 

(0,2 UEC)

  Les rôles et responsabilités  
des élu(e)s 
(0,6 UEC)

  Maîtrisez vos dossiers municipaux 
(0,6 UEC)

  La gestion financière municipale 
(0,6 UEC)

COURS DE CONCENTRATION

Au choix, pour un minimum de 6 cours

  Se connaître :  
développement du leader 

 En ligne 

(0,6 UEC)

  Introduction au leadership 
(0,6 UEC)

  Parler en public : atelier pratique 
(0,6 UEC)

  Travail d’équipe 
(0,6 UEC)

  Les leviers de la mobilisation 
(0,6 UEC)

  Initier le changement 
(0,6 UEC)

  Initiation au coaching 
(0,6 UEC)
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SE CONNAÎTRE :  
DÉVELOPPEMENT DU LEADER

En ligne

NO  de cours : 2018-1043

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Cette activité, réalisée de manière autonome et à distance, vise à établir les 
zones de confort et d’inconfort, ses forces et ses faiblesses, ses préférences dans 
différents domaines de compétences et son style de leadership. Si vous avez 
le goût d’apprendre à mieux vous connaître, de capitaliser sur vos forces, de 
travailler sur des compétences émergentes, de prendre conscience de traits à 
développer ainsi qu’amorcer une lecture différente des autres, cette formation 
est pour vous !

INTRODUCTION AU LEADERSHIP
NO  de cours : 2017-1044 • 2018-1044

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Cette formation vise à faire le point sur votre leadership, votre attitude et vos 
comportements de leader. En vous inspirant des différents modèles de leadership 
qui vous seront présentés, vous serez invités à déterminer les occasions 
de développement de votre leadership et à vous donner un plan d’action pour  
y parvenir.

DIPLÔME D’ADMINISTRATEUR(TRICE) 
EN LEADERSHIP MUNICIPAL
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PARLER EN PUBLIC :  
ATELIER PRATIQUE
NO  de cours : 2017-1045 • 2018-1045

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Cet atelier de type « laboratoire » vous permet d’apprivoiser le trac, de parler au 
micro, d’organiser vos idées pour livrer un message court et vivant. Vous ferez 
l’expérience de différentes formes de prises de parole tout en bénéficiant de 
retours critiques.

TRAVAIL D’ÉQUIPE
NO  de cours : 2018-1046

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Quelles sont les stratégies qu’un leader peut utiliser pour favoriser la participation 
de tous les membres d’une réunion ? Comment distingue-t-on les équipes 
performantes des équipes non performantes ? Cette activité dynamique propose, 
sous forme de laboratoire, une série d’exercices et d’outils afin de permettre une 
efficacité maximale au sein des organisations municipales.

DIPLÔME D’ADMINISTRATEUR(TRICE) 
EN LEADERSHIP MUNICIPAL

LES LEVIERS  
DE LA MOBILISATION

NO  de cours : 2018-1047

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Cette formation vise à identifier les différents leviers permettant de mobiliser 
un groupe de personnes autour d’un projet, qu’il soit personnel ou collectif. 
Divers comportements à adopter et les bonnes pratiques à mettre en place pour 
favoriser la communication, la confiance, la rétroaction et la reconnaissance, 
seront présentés.

INITIER LE CHANGEMENT
NO  de cours : 2018-1048

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

La réussite d’un projet passe par la volonté des citoyens à changer leurs habitudes 
et d’adhérer aux différents changements qui leur sont proposés. Lors de cette 
formation, vous expérimenterez quels sont les mécanismes à prévoir en amont, 
pendant et après les changements afin qu’ils puissent être durables.

concentration concentration
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INITIATION AU COACHING
NO  de cours : 2018-1049

6 heures    Élu(e)s    0,6 UEC

Axé sur l’expérimentation, cet atelier vise à initier les élu(e)s municipaux au 
coaching. Les activités pédagogiques permettront de réfléchir à la conscience de 
soi en situation de coaching, à la nature de la relation entre le coach et le coaché 
ainsi qu’aux contextes propices au coaching dans le rôle d’élu(e) municipal. Au 
terme de la formation, les participants repartiront avec de nouvelles techniques 
à expérimenter ainsi qu’un plan d’action afin de les intégrer dans leur quotidien.

Augmentez l’attractivité de votre milieu  
en mettant en valeur ce qui le rend unique, grâce 
à l’approche globale du marketing territorial

Dans cette nouvelle formation créée exclusivement pour la 

FQM, Myrabelle Chicoine vous donne les outils pour voir votre 

territoire sous un nouvel angle et développer des stratégies de 

développement novatrices.

Pour tous les détails et pour vous inscrire,  

visitez le formation.fqm.ca. 
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DIPLÔME OMBE

Le diplôme d’officier municipal en bâtiment et en environnement (OMBE) est un  
programme offert conjointement par la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du  
Québec (COMBEQ) depuis l’automne 2006. Les deux organisations ont uni leur  
expertise dans un objectif commun : favoriser le développement des compétences. 

COURS DE BASE

Cours obligatoires

    Rôle de l’officier municipal et  
atelier pratique sur l’application  
des règlements d’urbanisme 
(1,4 UEC)

  La gestion efficace des plaintes  
et les recours en cas de manquements 
aux règlements municipaux et  
la préparation d’un dossier devant  
la cour 
(0,7 UEC)

  Lecture de plans et devis et initiation 
au Code de construction du Québec 
(1,2 UEC)

COURS DE CONCENTRATION

Environnement

  Règlement sur le prélèvement  
des eaux et leur protection (RPEP) 
(0,7 UEC)

  Règlement sur l’évacuation et le  
traitement des eaux usées des  
résidences isolées (Q-2, r. 22) 
(1,4 UEC)

  Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables 
(PPRLPI) 
(1,4 UEC)

  La gestion des lacs et  
des cours d’eau 
(1,4 UEC)

Bâtiment

  Partie 9 du Code de construction  
du Québec  
(1,8 UEC)

  Méthodologie et techniques  
d’inspection des bâtiments 
(1,8 UEC)

  Les droits acquis et les règlements à 
caractère discrétionnaire en matière 
d’aménagement et d’urbanisme 
(1,4 UEC)
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COURS À OPTION

  Les mystères du lotissement  
et des avis de motion 
(0,7 UEC)

  Le conciliateur-arbitre municipal 
(0,7 UEC)

  Partie 3 du Code de construction  
du Québec 
(1,8 UEC)

  Partie 10 du Code de construction 
du Québec 
(0,6 UEC)

  Mise à jour 2010 du Code  
de construction du Québec 
(0,6 UEC)

  L’habitation verte 1.0 : une solution 
pour les municipalités 
(0,7 UEC)

  L’habitation verte 2.0 : les outils 
pour passer à l’action 
(0,7 UEC)

    L’insalubrité des bâtiments –  
modules 1 et 2 
(1,4 UEC)

  Atelier de perfectionnement sur le 
Règlement Q-2, r. 22 : la lecture des 
plans et les demandes de permis 
(0,7 UEC)

  

  

  Modifications au Règlement  
sur l’évacuation et le traitement  
des eaux usées des résidences  
isolées (Q-2, r. 22) 
(0,7 UEC)

  Le zonage agricole 
(1,4 UEC) 

  Étude de cas :  
La stabilisation des rives 
(0,7 UEC)

  Savoir composer avec les situations 
et les clientèles difficiles 
(0,7 UEC)

  Le secret est dans l’organisation  
du travail 
(0,7 UEC)

  Milieux humides et hydriques et 
certificat d’autorisation : quel rôle 
pour les municipalités ? 
(0,7 UEC)

  Émission des permis, certificats  
ou attestations : inventaire  
des règles à respecter 
(0,7 UEC)

  Solutions réglementaires pour le 
contrôle des projets : opportunités 
de la Loi sur l’aménagement et  
l’urbanisme (LAU) 
(0,7 UEC)

  Stratégies de gestion des eaux  
pluviales  
(0,7 UEC)
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COMBEQ
Corporation des officiers  
municipaux en bâtiment  
et en environnement  
du Québec

NOUS JOINDRE

ADMISSIBILITÉ POUR OBTENIR ET PORTER LE TITRE OMBE

1. Être un employé(e) municipal

2. Être membre de la COMBEQ

3. Obtenir un minimum de 10 unités d’éducation continue (UEC)  
tout en respectant les exigences des cours de base et de concentration
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RÔLE DE L’OFFICIER MUNICIPAL  
ET ATELIER PRATIQUE SUR L’APPLICATION  
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
NO  de cours : 2018-1050

14 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    1,4 UEC

La première partie de ce cours permettra de définir l’essentiel des rôles associés à la 
fonction d’officier municipal en bâtiment et en environnement, ses responsabilités 
par rapport aux différents règlements et à la délivrance de permis. La seconde partie 
a pour but de réviser les principes généraux des divers règlements d’urbanisme.  
Des mises en situation et des exercices rendront cette deuxième partie dynamique  
et interactive.

LA GESTION EFFICACE DES PLAINTES ET  
LES RECOURS EN CAS DE MANQUEMENTS  
AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET LA  
PRÉPARATION D’UN DOSSIER DEVANT LA COUR
NO  de cours : 2018-1051

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

L’officier municipal en bâtiment et en environnement peut être appelé à traiter 
des plaintes sur des manquements aux obligations découlant des règlements 
municipaux. L’officier doit alors considérer les recours, pénaux ou civils. Par la 
suite, il doit préparer son dossier pour présentation devant le tribunal. Ce cours 
permettra aux participants d’approfondir leurs connaissances des règles de 
l’administration de la preuve devant le tribunal.

LECTURE DE PLANS ET DEVIS  
ET INITIATION AU CODE  

DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
NO  de cours : 2017-1052 • 2018-1052

 12 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    1,2 UEC

Ce cours a pour but de permettre aux participants de se familiariser avec la lecture 
de plans et devis de petits bâtiments en vue de l’étude de la demande de permis 
de construire. Ils étudieront également la structure du Code de construction du 
Québec, Chapitre I, Bâtiment pour développer une méthode rationnelle d’analyse 
de conformité et de connaître son contenu et sa portée générale.

RÈGLEMENT SUR  
LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX  

ET LEUR PROTECTION (RPEP)
NO  de cours : 2017-1053 • 2018-1053

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Les municipalités jouent un rôle déterminant dans l’application du RPEP pour 
assurer la protection des eaux destinées à la consommation. Les dispositions 
des articles 11 à 30 du règlement prescrivent des règles pour l’aménagement 
de certaines installations de prélèvement d’eau et pour les infrastructures qui 
peuvent être en contact avec les eaux souterraines, plus particulièrement les 
systèmes de géothermie. Toutes les municipalités ont l’obligation d’appliquer ces 
dispositions du règlement.
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RÈGLEMENT SUR L’ÉVACUATION  
ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES  
DES RÉSIDENCES ISOLÉES (Q-2, R. 22)
NO  de cours : 2017-1054 • 2018-1054

14 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    1,4 UEC

Ce cours présente en détail le règlement ainsi que les modifications qui y ont été 
récemment apportées. Il fournit aussi des précisions quant à l’interprétation et à 
l’application de la législation. Des explications détaillées, des exemples concrets et 
des exercices pratiques vous aideront à mieux comprendre le règlement Q-2, r. 22.

POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES,  
DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES  
(PPRLPI)
NO  de cours : 2017-1055 • 2018-1055

14 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    1,4 UEC

Cette formation vous aidera à mieux comprendre l’élaboration et l’application des 
règlements municipaux découlant de la PPRLPI. La protection des milieux riverains 
et le type d’aménagement qui peut y être réalisé seront abordés de même que les 
éléments de stabilisation des rives ainsi que la ligne des hautes eaux. Une visite sur 
le terrain complétera l’activité et permettra aux participants de voir comment peut 
se matérialiser le contenu théorique.

LA GESTION  
DES LACS ET  

DES COURS D’EAU
NO  de cours : 2017-1056 • 2018-1056

14 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    1,4 UEC

Ce cours vise à outiller les officiers municipaux pour évaluer l’état des plans d’eau, 
identifier des facteurs qui contribuent à leur détérioration ou à leur amélioration 
et appliquer rigoureusement les règlements en vigueur afin de s’assurer du suivi 
de la qualité des lacs et des cours d’eau.

PARTIE 9 DU CODE  
DE CONSTRUCTION  

DU QUÉBEC
NO  de cours : 2017-1057 • 2018-1057

18 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    1,8 UEC

Ce cours permet aux participants qui possèdent déjà une bonne connaissance 
de la structure et de la portée du Code de construction du Québec d’acquérir 
une connaissance approfondie de l’ensemble des exigences de la Partie 9 du 
chapitre I, Bâtiment et de la Partie 10 que la Régie du bâtiment du Québec a 
modifiée, particulièrement celles relatives aux bâtiments résidentiels, pour 
faciliter aussi bien l’examen des plans que l’inspection de conformité.
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MÉTHODOLOGIE ET TECHNIQUES  
D’INSPECTION DES BÂTIMENTS
NO  de cours : 2018-1058

18 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    1,8 UEC

Ce cours permet aux participants de se familiariser avec les exigences du Code 
de construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment. Il présente les méthodes 
d’intervention efficaces en inspection pour s’assurer de la conformité des lieux 
inspectés et résoudre plus rapidement les problèmes techniques inhérents à 
l’application des mesures de sécurité.

LES DROITS ACQUIS ET LES RÈGLEMENTS  
À CARACTÈRE DISCRÉTIONNAIRE EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME
NO  de cours : 2017-1059 • 2018-1059

14 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    1,4 UEC

Les participants vont, lors de cette formation, approfondir leurs connaissances 
des droits acquis et des règles à suivre en matière de règlement à caractère 
discrétionnaire. Il comprend une partie magistrale, des exemples concrets de 
règlements et des exercices pratiques.

LES MYSTÈRES DU LOTISSEMENT  
ET DES AVIS DE MOTION

NO  de cours : 2017-1060 • 2018-1060

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Ce cours aborde la question du lotissement et les considérations d’ordre 
pratique et juridique qu’il faut maîtriser lors de la préparation d’un règlement, 
de l’application de celui-ci ou du traitement des droits acquis. L’avis de motion 
sera abordé également. Quelle est son utilité et comment le présenter devant le 
conseil municipal ?

LE CONCILIATEUR-ARBITRE MUNICIPAL
NO  de cours : 2018-1061

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

La Loi sur les compétences municipales comporte des dispositions particulières 
permettant de trouver des voies de règlement à l’occasion de certains conflits de 
voisinage (clôture de ligne et découvert) ou relatifs à des fossés de drainage. En 
vertu de ces dispositions, toutes les municipalités du Québec doivent désigner une 
personne pour agir à titre de conciliateur-arbitre afin de régler des mésententes 
survenant dans ces domaines.
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PARTIE 3 DU CODE  
DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
NO  de cours : 2018-1062

18 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    1,8 UEC

Ce cours permet aux participants d’approfondir leurs connaissances des parties 3 
et 10, et plus particulièrement des sections 3.1 à 3.8 de la partie 3 du Chapitre I, 
Bâtiment du Code de construction du Québec. Cette formation s’adresse aux 
participants qui possèdent déjà une bonne connaissance du Code national du 
bâtiment (CNB) 2005 ou 2010 et qui ont l’occasion de faire l’examen de plans ou 
l’inspection de bâtiments relevant de la partie 3 du CNB (2010).

PARTIE 10 DU CODE  
DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
NO  de cours : 2017-1063 • 2018-1063

6 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,6 UEC

À la suite de cette formation, le participant sera en mesure de connaître le domaine 
d’application et la structure de la partie 10 du Code de construction du Québec. 
De plus, les exigences visant les petits bâtiments transformés (section 10.9) et 
les outils pour l’application des exigences des grands bâtiments (sections 10.3 à 
10.5) seront abordés.

MISE À JOUR 2010 DU CODE  
DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC

NO  de cours : 2018-1064

6 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,6 UEC

Ce cours a pour but de permettre aux participants de connaître les principales 
modifications apportées aux parties 3, 9 et 10 du Chapitre I, Bâtiment du Code 
de construction du Québec ; modifications survenues en 2015. Le principe du 
code axé sur les objectifs (solutions acceptables et solutions de rechange) est 
également abordé.

L’HABITATION VERTE 1.0 :  
UNE SOLUTION POUR LES MUNICIPALITÉS

NO  de cours : 2018-1065

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Avec cette formation, les participants seront en mesure de comprendre les 
enjeux environnementaux autour de l’habitation, les techniques propres à 
l’habitation écologique, de comprendre les occasions municipales du marché 
de la construction et de la rénovation durable (réduction de l’émission de GES, 
amélioration du parc résidentiel immobilier, économie d’énergie, confort et 
qualité de vie accrus, …) et de découvrir les initiatives déjà réalisées au Québec.
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L’HABITATION VERTE 2.0 :  
LES OUTILS POUR PASSER  
À L’ACTION
NO  de cours : 2018-1066

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Cette formation aborde les avantages de l’habitation durable, tant pour une 
municipalité que pour ses citoyens. Au menu : analyse des outils municipaux 
pour inciter les promoteurs et citoyens à l’habitation durable, compréhension 
des forces et enjeux de la mise en application, découverte des initiatives déjà 
mises en place au Québec et mise en pratique du savoir acquis à l’aide d’une série 
d’ateliers interactifs concrets. 

L’INSALUBRITÉ DES BÂTIMENTS –  
MODULES 1 ET 2
NO  de cours : 2017-1067 • 2018-1067

14 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    1,4 UEC

Grâce à ce cours, démystifiez le contenu des différents règlements municipaux 
pouvant être adoptés afin de prévenir l’apparition de nuisances et l’insalubrité 
d’un bâtiment. Découvrez les principaux pouvoirs coercitifs pouvant être entrepris 
par la municipalité pour éliminer la cause de nuisance ou d’insalubrité. Apprenez 
à reconnaître les cas d’insalubrité et à en évaluer le degré de gravité tout en 
acquérant les outils nécessaires pour effectuer des interventions adéquates et 
soutenir les citoyens dans le processus de prévention.

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT SUR  
LE RÈGLEMENT Q-2, R. 22 : LA LECTURE DES 

PLANS ET LES DEMANDES DE PERMIS
NO  de cours : 2017-1068 • 2018-1068

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Cet atelier de perfectionnement s’adresse aux officiers municipaux qui ont déjà 
une bonne connaissance du Règlement Q-2, r. 22 (Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées) et qui désirent en savoir plus 
sur des éléments précis tels que la lecture de plans, l’article 4.1, etc. Ce cours a été 
conçu pour s’adapter aux besoins des participants.

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR  
L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

DES RÉSIDENCES ISOLÉES (Q-2, R. 22)
NO  de cours : 2017-1069 • 2018-1069

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Cette formation d’une journée s’inscrit dans les changements réglementaires 
apportés par le gouvernement du Québec en avril 2017. L’activité vise à transmettre 
les connaissances et la compréhension de la nouvelle mouture du Règlement 
auprès des officiers municipaux afin de prendre les décisions nécessaires à l’octroi 
ou non des permis visés par ce règlement.
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LE ZONAGE  
AGRICOLE
NO  de cours : 2017-1070 • 2018-1070

14 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    1,4 UEC

La première journée de formation, basée sur une présentation magistrale donnée 
par un avocat, est consacrée à définir le rôle et les responsabilités des différents 
intervenants et à analyser les types de demandes prévues à la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Le cheminement d’une demande, le rôle 
de l’inspecteur municipal et du conseil lors du traitement d’une demande et 
les droits acquis sont également abordés. La seconde journée illustre la partie 
théorique à l’aide de cas pratiques.

ÉTUDE DE CAS :  
LA STABILISATION DES RIVES
NO  de cours : 2017-1071 • 2018-1071

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Ce cours outille l’officier municipal afin de renforcer son jugement lors 
des situations d’érosion de propriétés riveraines des lacs et des cours 
d’eau ainsi que les cas de détérioration de structures existantes (murs).  
Après la formation, les participants seront en mesure de choisir les interventions 
optimales et durables en évitant le surdimensionnement tout en visant la 
restauration végétale avec impact minimal sur l’écosystème aquatique durant et 
après les travaux.

SAVOIR COMPOSER AVEC LES SITUATIONS  
ET LES CLIENTÈLES DIFFICILES

NO  de cours : 2017-1072 • 2018-1072

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Ce cours s’adresse aux inspecteurs municipaux et à leurs collègues qui doivent 
gérer des situations et des clientèles difficiles, voire agressives. Il leur permettra 
d’apprendre à gérer calmement les situations ou les clientèles difficiles, ainsi que 
leurs émotions afin de pouvoir offrir un service de qualité tout en ne perdant pas 
leurs énergies à analyser les situations qui paraissent de prime abord insolubles 
et à intervenir de façon adéquate.

LE SECRET EST DANS  
L’ORGANISATION DU TRAVAIL

NO  de cours : 2018-1073

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Ce cours s’adresse aux inspecteurs municipaux et à leurs collègues qui souhaitent 
se doter de méthodes et d’outils de travail qui optimiseront leur prestation 
de service. À partir d’exposés théoriques, d’exemples concrets et d’échanges, 
les participants démystifieront les situations entourant leurs responsabilités 
professionnelles, discerneront les principales sources de problèmes qui 
complexifient leur tâche et identifieront les pistes de solutions dans l’organisation 
des tâches à accomplir afin de devenir des acteurs de changement.
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MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES  
ET CERTIFICAT D’AUTORISATION :  
QUEL RÔLE POUR LES MUNICIPALITÉS ?
NO  de cours : 2017-1078 • 2018-1078

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Les lois 102 et 132, sanctionnées en 2017 ont réaménagé l’environnement juridique 
des certificats d’autorisation ministérielle et des cours d’eau. Les municipalités et 
leurs représentants politiques et administratifs sont directement concernés par ces 
changements. Les organismes de bassins versants ont vu leur pouvoir grandement 
augmenter par la Loi 132. Les décisions de ces organismes ont maintenant des 
conséquences directes sur le schéma d’aménagement et de développement révisé et 
les règlements d’urbanismes locaux. Les élu(e)s, les dirigeants et les officiers municipaux 
doivent prendre part à ces changements afin de veiller à l’intérêt de leur municipalité. La 
formation explique comment le faire, à quelle occasion et de quelle manière.

ÉMISSION DES PERMIS, CERTIFICATS  
OU ATTESTATIONS : INVENTAIRE  
DES RÈGLES À RESPECTER
NO  de cours : 2017-1075 • 2018-1075

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Cette formation vous permet de mettre à jour vos connaissances des règles 
entourant l’émission des permis, certificats ou attestations en regard des dernières 
modifications législatives ou orientations jurisprudentielles en la matière.

SOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LE CONTRÔLE 
DES PROJETS : OPPORTUNITÉS DE LA LOI SUR 

L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME (LAU)
NO  de cours : 2017-1076 • 2018-1076

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Ce cours permet aux participants d’être en mesure d’identifier la solution 
réglementaire pour le contrôle des petits et grands projets de développement, 
d’aménagement et de protection du territoire en milieu urbain et rural. À partir 
d’exemples concrets, les participants sont amenés à identifier les occasions et les 
limites des principaux outils réglementaires offerts par la LAU. Après la formation, 
l’officier municipal sera en mesure d’identifier les principales étapes des procédures 
d’approbation des projets.

STRATÉGIES DE GESTION  
DES EAUX PLUVIALES

NO  de cours : 2017-1077 • 2018-1077

7 heures    Officier municipal en bâtiment et en environnement    0,7 UEC

Cette formation permet de sensibiliser les participants aux impacts des pratiques 
traditionnelles de gestion des eaux pluviales. Elle sert à expliquer comment les 
pratiques municipales à propos du développement, de l’aménagement du territoire 
et de l’entretien de la voirie peuvent réduire ces impacts. Aussi, des techniques, 
des règlements ainsi que des stratégies qui faciliteront la mise en œuvre de la 
gestion durable des eaux pluviales sont présentés.
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ADMINISTRATION ADMINISTRATION

LA FQM : UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT RECONNU
Puisque la Fédération québécoise des municipalités est reconnue par Emploi 
et Développement social Canada ainsi que par Revenu Québec comme un 
établissement d’enseignement, les particuliers peuvent avoir droit à un crédit 
d’impôt pour les frais de scolarité payés. 

Pour recevoir votre reçu, veuillez adresser votre demande par courriel à 
formation@fqm.ca avant le 31 décembre de l’année en cours.

La formation offerte par la FQM est accréditée par :

La Société de formation  
et d’éducation continue (SOFEDUC) 

Cette attestation permet à la Fédération d’émettre des unités d’éducation 
continue (UEC) reconnues par la SOFEDUC. Chaque heure de formation 
complétée vous donne 0,1 UEC.

LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE  
Les activités de formation de la FQM sont reconnues en vertu de la Loi favorisant 
le développement de la main-d’œuvre (L.R.Q., c. D-7.1) conformément aux 
conditions prévues à l’article 5 de ladite Loi. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous au 1 866 951-3343, 
poste 252 ou par courriel à formation@fqm.ca.

ADMISSIBILITÉ 
ADMISSIBILITÉ POUR OBTENIR ET POUR PORTER LE TITRE D’ADMINISTRATEUR(TRICE) 
MUNICIPAL(E) ET D’ADMINISTRATEUR(TRICE) EN LEADERSHIP MUNICIPAL

Afin d’obtenir le diplôme propre à chaque parcours de formation, vous devez 
vous conformer à certaines exigences :

1. Être un élu municipal ou une élue municipale

2. Obtenir le minimum d’unité d’éducation continue (UEC) de chaque diplôme 
tout en respectant les exigences des cours présentés dans chaque programme.

RELEVÉ PERSONNALISÉ  
Vous pourriez faire partie des diplômés de la prochaine cohorte! Demandez votre 
relevé de cours auprès de la FQM par courriel à formation@fqm.ca dès aujourd’hui.

INSCRIPTION
Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire d’inscription au 
formation.fqm.ca

Votre inscription comprend :

• la documentation complète

• une attestation de participation ou de réussite et l’émission d’unités 
d’éducation continue (UEC), lorsqu’applicable

• un repas lors des cours d’une journée

• les pauses-café

• les frais administratifs 

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT   
La politique d’annulation et de remboursement est disponible en ligne au  
formation.fqm.ca. Vous devez en prendre connaissance avant votre inscription. 
Pour toute question supplémentaire, veuillez communiquer avec nous au 
formation@fqm.ca.

PAIEMENT
Deux modes de paiement s’offrent à vous :

1. Par carte de crédit lors de votre inscription sur le site Internet au  
formation.fqm.ca.

POUR LES MEMBRES SEULEMENT
2. Par chèque, fait à l’ordre de la FQM, reçu au plus tard 10 jours de calendrier 

avant la tenue du cours à l’adresse suivante :  
1134, Grande Allée Ouest, RC 01, Québec (Québec)  G1S 1E5.

Aucun paiement sur place n’est accepté.
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