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DES SERVICES
POUR TOUTES
LES RÉGIONS
DU QUÉBEC!

A

yant pour mission de défendre les intérêts
politiques et économiques des régions la
Fédération québécoise des municipalités
(FQM) met également à la disposition des
organisations municipales du Québec de nombreux
services.
Les personnes qui composent ses différentes
équipes sont là pour appuyer les élus·es et les
employés municipaux dans les défis de gestion qu’ils
rencontrent.
Ceci dit, la FQM entend demeurer attentive à vos
besoins. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos
solutions.

JACQUES DEMERS
Président, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley
et préfet de la MRC de Memphrémagog
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RESSOURCES HUMAINES
ET RELATIONS
DU TRAVAIL
La cotisation annuelle comprend une heure par année
de consultation gratuite auprès de notre Service en
ressources humaines et relations du travail. Cette
heure écoulée, vous avez accès aux services à des
tarifs très avantageux.

Lorsque la situation le requiert, les professionnels sont
en mesure d’intervenir en gestion de conflits et pour
l’analyse du climat de travail. Ils réalisent des enquêtes
afin d’évaluer le fondement de plaintes de harcèlement
psychologique.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

Les avocats du Service rendent également des opinions
juridiques verbales ou écrites en droit du travail, par
exemple, en ce qui concerne les obligations légales qui
incombent aux organisations municipales en vertu de
la Loi sur les normes du travail et de la Charte des droits
et libertés de la personne.

La FQM soutient ses membres dans la gestion
quotidienne de leurs ressources humaines et relations
du travail en adaptant ses interventions à vos besoins.
Conseils ponctuels téléphoniques, échanges de
courriels ou rencontres dans votre municipalité,
nous vous soutenons dans l’élaboration, la mise en
place, l’interprétation et l’application de manuels de
l’employé, contrats de travail, politiques et procédures
RH ou conventions collectives.
Au besoin, le Service procède à l’analyse des tâches
au sein de votre organisation, à la rédaction de
descriptions de poste et à l’évaluation de rendement
des employés. Il vous soutient dans la gestion de
processus disciplinaires ou administratifs, de dossiers
d’invalidité et de santé et sécurité du travail.
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RECRUTEMENT ET SÉLECTION
DE PERSONNEL CADRE ET PROFESSIONNEL
Processus de sélection, questionnaires adaptés,
examens
de
recrutement
pratiques,
tests
psychométriques,
vérification
des
antécédents
judiciaires, la FQM a mis sur pied un service en mesure
de vous aider à pourvoir les postes clés au sein de votre
organisation municipale.

SERVICE DE RÉFÉRENCE DE
DIRECTEUR·TRICE GÉNÉRAL·E PAR INTÉRIM
Congé de maternité, démission, maladie, la FQM a mis
en place une banque de directeurs·trices généraux
en mesure d’assumer un intérim au sein de votre
municipalité ou MRC, vous permettant d’assurer la
pérennité des services offerts aux citoyens.

RÉMUNÉRATION
Le Service vous soutient également dans tous vos
besoins liés à la rémunération. Nos professionnels
procèdent à l’évaluation des emplois, à l’élaboration de
politiques de rémunération et de structure salariale et
vous accompagnent dans la réalisation de processus
d’équité salariale et de maintien.
Le Service rend disponibles les résultats de son enquête
de rémunération révélant des données pertinentes vous
permettant de prendre des décisions éclairées et met à
votre disposition de nouveaux outils pour ce faire.
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ASSISTANCE
JURIDIQUE
FQM/MMQ

INGÉNIERIE ET
INFRASTRUCTURES

Ce service regroupe des professionnels oeuvrant en
droit municipal. Dans une perspective de prévention
des litiges, les avocats du Service d’assistance
juridique FQM/MMQ offrent des conseils dans les
domaines suivants :

La direction d’ingénierie et infrastructures de la FQM
a pour mission de soutenir les municipalités dans
l’élaboration de documents d’appels d’offres, de
devis techniques et des contrats subséquents, ainsi
que dans la mise en place d’un comité de sélection
et à la bonne marche de son fonctionnement.
Elle propose aussi du soutien dans l’analyse de
soumissions, notamment quant à leur conformité,
des conseils techniques afin de régulariser des
problématiques dans le cadre de l’exécution des
contrats et du soutien concernant les aspects légaux
de la gestion contractuelle.

•

Relations et gestion contractuelles (analyse
de contrat, révision d’appel d’offres, étude de
la conformité des soumissions, vérification
du respect des engagements, conseils sur les
relations avec les fournisseurs, les partenaires
et les OBNL, responsabilité contractuelle et
extracontractuelle).

•

Application réglementaire (aide à la rédaction
des règlements et soutien quant à leur
application, conseils en matière de dérogations
mineures, droits acquis, recommandations
sur le processus de sanction, révision des avis
d’infraction).

•

Accès à l’information (évaluation du bien-fondé
des demandes, analyse des documents requis et
aide à la prise de décision).

L’équipe d’ingénieurs et de techniciens offre
également un soutien technique pour des questions
reliées aux approvisionnements, aux travaux
de construction, à la gestion des actifs et aux
changements climatiques.

Tous les membres de la FQM et de la MMQ bénéficient
de quatre heures gratuites de consultation juridique
dans les différents domaines de la pratique juridique
couverts par le service. Vous avez par la suite accès
à ces services à des tarifs très avantageux.

SERVICE D’ASSISTANCE
JURIDIQUE FQM/MMQ

Ingénierie et infrastructures
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FQM
ASSURANCES

ASSURANCE COLLECTIVE

ASSURANCES DE DOMMAGES

En matière d’assurance collective, FQM Assurances
permet d’assurer avantageusement les élus·es et les
employés·es municipaux, incluant les employés·es
saisonniers.

Afin de développer son expertise en matière
d’assurance de dommages et d’être en mesure de
soutenir les municipalités en cette matière, la FQM
a conclu une entente avec le Groupe Ultima selon
laquelle FQM Assurances distribue désormais les
produits de La Mutuelle des municipalités du Québec
(MMQ) à plus de 220 organismes municipaux
répartis dans cinq régions administratives soit,
l’Estrie, le Centre-du-Québec, la Mauricie, ChaudièreAppalaches et la Montérégie.

La gestion de ce programme est supervisée par un
comité-conseil composé tant d’élus·es municipaux
que de directrices et directeurs généraux de
municipalités locales et de MRC.
FQM Assurances permet aux municipalités,
aux MRC et aux organisations ayant moins de
50 employés·es d’avoir accès à un régime modulaire
qui donne le choix entre trois options de couvertures
pour les différentes garanties (médicaments,
dentaires, invalidités de courte et longue durée). Les
municipalités, les MRC et les organisations de plus de
50 employés·es ont également la possibilité de créer
leur propre régime.
Le régime d’assurance collective s’adapte aux
besoins de chaque municipalité en proposant des
protections variées à prix concurrentiel :
•
•
•
•
•

L’équipe de FQM Assurances peut également vous
référer au courtier responsable de la distribution des
produits de la MMQ dans votre région.

CONTACTEZ-NOUS :
Téléphone : 418 651-1010
Sans frais : 1 833 651-1010
Courriel : assurancedommages@fqm.ca

Un régime complet offert aux élus·es municipaux.
Un régime complet offert aux employés·es
municipaux.
La possibilité d’assurer les employés·es
saisonniers (plus de 6 mois de travail).
Un taux de protection pour les forfaits conjoint
et monoparental.
La possibilité d’assurer un seul employé·e.

Assurance collective

Assurance de dommages
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APPROVISIONNEMENT MUNICIPAL

FORMATION

Le Service d’approvisionnement municipal (SAM)
permet aux acheteurs et aux responsables des
approvisionnements des municipalités et MRC
membres de se procurer des produits et des services
de qualité à prix compétitifs. Les fournisseurs
recommandés par le SAM sont réputés pour leur
fiabilité et l’excellence de leurs produits et de leurs
services.

Soucieuse
de
l’amélioration
constante
des
compétences de ses membres, la FQM propose
plusieurs programmes de perfectionnement afin
de permettre aux élus·es de bien maîtriser l’univers
municipal et de posséder les connaissances requises
pour assumer pleinement leurs responsabilités.
Offertes en salle ou en ligne, ces formations sont
dispensées dans toutes les régions du Québec par
des formateurs reconnus pour leur expertise et leur
passion de l’enseignement et de la communication.

Pour tous les détails, visitez le
sam.ca.

Continuellement actualisées, les formations de la FQM
sont taillées sur mesure pour soutenir ses quelque
7 000 élus·es membres à exceller dans l’exercice
de leur fonction. Tous les cours sont disponibles
en ligne et sur demande pour des groupes de 10 à
15 personnes. Ils sont accrédités par la Société de
formation et d’éducation continue (SOFEDUC) et
reconnus par la Loi favorisant le développement
et la reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre.
De plus, des conférences et Cafés Web sont
régulièrement organisés pour permettre aux
représentants des municipalités d’avoir accès à de
l’information pertinente dans le cadre de leur travail,
sans avoir à se déplacer. Les sujets traités sont variés
et toujours d’actualité.
Plusieurs formations sont offertes :
•

Certificat en compétences municipales

•

Diplôme d’administrateur·trice municipal·e

•

Diplôme en leadership municipal

•

Cafés Web

•

Conférences Web

Pour tous les détails, visitez le
formationmunicipale.com.

Service d’approvisionnement
municipal
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FONDS DE DÉFENSE
DES INTÉRÊTS DES
MUNICIPALITÉS

RÉGIME DE RETRAITE
DES EMPLOYÉS·ES
MUNICIPAUX

Le Fonds de défense des intérêts des municipalités
donne la possibilité aux membres de la FQM de
faire valoir leur point de vue auprès des tribunaux
dans des causes pouvant éventuellement faire
jurisprudence au bénéfice de l’ensemble du milieu
municipal. Depuis sa création en 1985, le Fonds a
engagé près de 1,45 million de dollars en soutien
financier aux municipalités et aux MRC membres.

Attrayant pour les employés·es et facile à administrer
pour les municipalités, le Régime de retraite des
employés·es municipaux du Québec (RREMQ)
propose trois options : un volet à cotisations
déterminées, un volet à prestations déterminées ou
encore un amalgame des deux options. L’organisme
peut ainsi décider à quel volet adhérer dans l’intérêt
fondamental de ses employés·es.
En plus de générer des économies et une diversité de
placements pour le volet à cotisations déterminées
pour les petits employeurs, il permet d’offrir un
régime de retraite intéressant sans supporter un
lourd fardeau administratif.
Spécifiquement conçu pour les employés·es des
municipalités, des MRC, ainsi que des organismes
supramunicipaux, le Régime est géré de concert par
la FQM, la Confédération des syndicats nationaux
(CSN), l’Association des directeurs généraux des
MRC du Québec (ADGMRCQ) et l’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ).
Actuellement, son actif sous gestion dépasse les
100 millions de dollars.
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Pour intégrer la santé et la sécurité
du travail à votre quotidien, rejoignez
le large réseau de municipalités et de
MRC membres de FQM Prévention

FQM PRÉVENTION,
UNE MUTUELLE DE
PRÉVENTION SST

FQM PRÉVENTION

VOS AVANTAGES À
PARTIE DE LA MUT
EN UN COUP D’ŒIL

• Favorisez un milie
travail sécuritaire

• Obtenez des rédu
de cotisation CNE

FQM Prévention, qui a débuté ses activités en 2008,
est une mutuelle vouée à la prévention en santé
et sécurité au travail. Tout en faisant la promotion
des meilleures pratiques, elle génère d’importantes
économies pour ses membres sur le plan des
cotisations à la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Quelle que soit leur taille, les municipalités
membres profitent de nombreux privilèges
dont une tarification CNESST avantageuse, ainsi
qu’un soutien dans le traitement des dossiers de
réclamation relatifs à une lésion professionnelle.
Elles ont aussi accès à un fonds de défense
couvrant les frais d’expertise médicale, ainsi qu’à la
représentation devant les instances judiciaires en
matière de santé et sécurité du travail. La mutuelle
offre également de la formation en ligne gratuite et
facilement accessible, ainsi que la visite périodique
de préventionnistes qualifiés pour soutenir et
implanter des plans de prévention personnalisés.
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• Accédez à des se
médicaux et jurid

• Prenez part aux d

Bénéficiez égaleme
ANALYSE GRATUIT
votre dossier en san
sécurité du travail.

CONTACTEZ-NOU
sam.ca/fqm-preve
1 866 951-3343

INFORMATIQUE
MUNICIPALE

ÉVALUATION
FONCIÈRE

FQM Informatique municipale est désormais le nom
sous lequel sont distribués les logiciels et les services
informatiques de la Coopérative d’informatique
municipale (CIM). Ce service est composé d’une
équipe d’environ quinze personnes, qui développent
des logiciels destinés spécifiquement au monde
municipal. FQM Informatique municipale a ainsi
débuté l’implantation de son nouveau logiciel
d’évaluation foncière.

FQM Évaluation foncière est un service mis sur pied par la
FQM via l’intermédiaire de la Coopérative d’informatique
municipale (CIM). Ce service offre dorénavant une très
intéressante alternative entièrement municipale en
matière d’évaluation foncière. L’équipe est actuellement
composée de quinze employés, dont cinq évaluateurs
agréés. Nous retrouvons par ailleurs déjà l’expertise
de FQM Évaluation foncière sur une vaste partie du
territoire québécois.
Plusieurs organismes municipaux responsables
de l’évaluation ont choisi de faire confiance à FQM
Évaluation foncière, et lui ont déjà confié des mandats
en ce sens. Ainsi, au cours de la seule dernière
année, FQM Évaluation foncière a assuré la gestion
de 141 640 dossiers supplémentaires, ce qui en fait
un acteur de premier plan en matière d’évaluation
foncière au Québec.

FQM Informatique municipale

FQM Évaluation foncière
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LA MUTUELLE
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
L’EXPERTE EN ASSURANCE DE DOMMAGES
DU MONDE MUNICIPAL
Mise sur pied à l’initiative de la FQM, La Mutuelle
des municipalités du Québec (MMQ) est un exemple
concret de la force des régions et de l’impact du
nombre.
La MMQ est le seul assureur exclusivement propriété
du monde municipal québécois.
Elle propose à ses membres le seul contrat d’assurance
de dommages complet doté de garanties uniques,
modelées selon le profil de risque des administrations
municipales et de leurs besoins.
En souscrivant la police d’assurance La MunicipaleMD,
les municipalités profitent d’avantages uniques que
seule la MMQ peut leur offrir :
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•

Un seul assureur pour toutes leurs garanties
permettant d’obtenir un service et des conseils
inégalés.

•

Un pouvoir d’influence qui leur permet d’accéder
à des produits et services qui évoluent en fonction
de leurs besoins.

•

Une offre à long terme de produits d’assurance
complets et adaptés.

•

Un accompagnement gratuit dans la gestion
de leurs risques municipaux leur permettant de
réduire leurs sinistres.

•

Une prise en charge de tous leurs sinistres, même
ceux sous la franchise, les libérant du fardeau de
la gestion de leurs réclamations.

•

Une prime qui n’est pas affectée au renouvellement
par le nombre de leurs sinistres annuels.

•

Une ristourne qui reconnaît leur contribution.

Les membres de la FQM qui sont assurés avec la MMQ
bénéficient également de rabais sur l’inscription à des
formations offertes par des partenaires municipaux et
traitant de sujets d’actualité.

porte-parole
FQM

DES RÉGIONS

POUR NOUS JOINDRE
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Fédération québécoise
des municipalités

FQM Assurances
Assurance de dommages

Téléphone : 418 651-3343
Sans frais : 1 866 951-3343
Courriel : info@fqm.ca

Téléphone : 418 651-1010
Sans frais : 1 833 651-1010
Courriel : assurancedommages@fqm.ca

FQM.ca

