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Introduction 
Comme entreprise qui côtoie au quotidien le monde municipal nous avons une vue d’ensemble des 

fonctions et des rôles des employés municipaux.  Le monde municipal possède des caractéristiques 

et des obligations bien particulières qu’on ne retrouvent pas dans le secteur privé.  Un étudiant 

fraichement diplômé ou un employé d’une firme privée pourront prendre des années à comprendre 

le fonctionnement général d’une ville. Le but de cette formation est de présenter le portrait général 

du monde municipal et fournir les références nécessaires à son apprentissage.   

Informations générales 

Les villes offrent des services de proximité à l’ensemble de ses citoyens. Il peut s’agir de services 

d’aqueduc, d’égout, de déneigement, de gestion des matières recyclables ou ordures, de resurfaçage 

des rues, de gestion du territoire, de sécurité civile et plusieurs types d’activité des loisirs et de la 

culture.  Elle doit, de plus, faire la gestion et l’administration et rendre compte à ses citoyens et au 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Objectifs spécifiques  

• Différencier les rôles des acteurs municipaux; 

• Connaître les différents services offerts dans une ville; 

• Distinguer les principales sources de revenus de la ville; 

• Comprendre le rôle de l’évaluation municipale; 

• Connaître la fonction d’administration de la ville; 

• Comprendre le processus d’acquisition d’un bien et services. 

Détail de la formation  

1. Distinction entre les municipalités, villes, Cités, Régies et la MRC.  

2. Les services municipaux 

a. Transport et réseau routier (Voirie et collecte) 

b. Hygiène du milieu (Eau, égouts, matières résiduelle et recyclable) 

c. Sécurité publique (Police, incendie, civile) 

d. Santé et Bien-être (Services sociaux) 

e. Aménagement du territoire (Urbanisme et développement) 

f. Loisirs (activités récréatives) 

g. Cultures (Communautaire, bibliothèque et patrimoine) 

h. Évaluation (Rôle trimestriel)  
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3. L’administration municipale 

a. Conseil 

b. Greffe 

c. Administration  

d. Évaluation 

e. Gestion du personnel 

4. La gestion des revenus 

a. La taxation (générale et spécifique) 

b. Autres revenus 

5. Gestion des valeurs résidentielles et les comptes de taxes 

a. Rôle foncier 

b. Mutation 

c. Taxation annuelle 

d. Complémentaire 

6. Gestion de la ville 

a. Contrôle budgétaire 

b. Structure comptable (MAMOT) 

c. 3 états financiers (Fonctionnement, investissement et le bilan) 

7. Acquisition d’un bien 

a. Processus d’acquisition d’un bien 

b. Les engagements budgétaires 

c. Facturation et paiement 

8. Gestion des employés 

a. Processus d’embauche 

b. Les Ressources humaines 

c. La paie et les conventions collectives 

Exercices  

• Question sur les rôles des acteurs municipaux et les différents services offerts dans une ville; 

• Distinguer les principales sources de revenus de la ville; 

• Quiz sur le rôle de l’évaluation municipale; 

• Question sur la gestion de la ville; 

• Placer dans l’ordre le processus d’acquisition d’un bien et services. 


