
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 
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Bureau de la secréta ire générale 

Québec, le 8 février 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 30 janvier 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« copie de la facture (preuve d'achat) officielle qui a été présentée au ministère MAMOT 
(commissaire aux plaintes) dans le dossier de la mairesse de Batiscan soit Mme Sonia 
Auclair ainsi qu'une copie du rapport qui a servi à prendre une décision. 

Cette demande concerne l'achat d'un !Pad acheté en 2013 et pour lequel, Mm.e Auclair a 
eu l'obligation de rembourser la somme de 13 7, 97$ qu'elle avait réclamé en trop, suite 
à une plainte faite le 15 juin 2016 (V/Réf 2016-003657). ». 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, ce1iains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 3 7, 
48, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ). Suivant cette 
disposition, nous vous invitons à contacter le responsable de l'accès à l'information de 
l'organisme suivant: 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Municipalité de Batiscan 
Monsieur Pierre Massicotte 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
395, rue Principale 

Batiscan (Québec) GOX lAO 
Tél.: 418 362-2421 

Téléc.: 418 362-3174 
dg@ batiscan. ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. 
Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-000478/2017-014 



Chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

A vis ou recommandations d'un membre. 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

A vis ou recommandation d'un consultant. 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

Compétence d'un autre organisme. 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui , à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit. 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

Renseignements confidentiels. 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 



2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11 ; 2006, 
c. 22, a. 29. 

Renseignements personnels. 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982,c. 30,a. 54;2006, c.22,a. 110. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne· dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents pu de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

--- ---·--------- __________ , __ _ 

Montréal 

b) Motifs: 

500, ·bou!. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Tél.: 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs -à la révision peuvent porter sur la décision , sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article· 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit 'spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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DESTINATAIRE: Richard Villeneuve, commissaire aux plaintes 

EXPÉDITEUR : Serge Pinard pour François Boucher, directeur régional de la 
Mauricie · 

DATE: Le 11 octobre 2016 

OBJET: Achat d'un iPad par la mairesse 

MUNICIPALITÉ: Batiscan lVfl-\r\ifRÔ i 
Bureov du ~omrr:issC ·e cJx p:cir::es 

#DOSSIER: 2016-003657 1 AM286057 1 4 OCT. !l.!'1tî 
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OBJET DE LA PLAINTE 

Le Bureau du commissaire aux plaintes recevait une lettre du plaignant, le 
15 juin 2016. La plainte concerne l'achat d'une tablette numérique par la 
mairesse et le remboursement de la dépense par le conseil municipal. 

PROBLÉMATIQUEETINTERVENTIONS PASSÉES DU MINISTÈRE 

La Municipalité n'a pas connu de problème de fonctionnement ou n'a été la 
cause d'irrégularités dans la mise en œuvre de ses différentes activités. 

CHRONOLOGIE DES INTERVENTIONS 

La Direction régionale de la Mauricie a comm.uniqué avec le plaignant, · la 
mairesse et le directeur général de la Municipalité afin d'obtenir tous les 
renseignements utiles concernant les problèmes . exposés dans la plainte. 
L'énumération de toutes les communications et demandes de renseignements 
est décrite dans le plan de travail. 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET NORMES APPLICABLES 

La mairesse agissait-elle dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'elle a procédé à 
l'achat d'une tablette numérique ?1 Dans l'affirmative, une dépense effectuée par 
la mairesse pour le compte de la municipalité pourrait, sur présentation d'un état 
appuyé de toute pièce justificative, lui être remboursée par la municipalité du 

1Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-l 1.001), article 25. 

1 
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montant réel de la dépense. Dans le cas contraire, la mairesse devrait avoir reçu 
du conseil municipal une autorisation préalable de procéder à l'achat et à 
dépenser un montant n'excédant pas celui que lui aurait fixé le conseil pour 
réclamer le remboursement.Z 

PRÉTENTIONS DES INTERVENANTS 

Le plaignant 

. La mairesse a réclamé le remboursement de l'achat d'une tablette numérique de 
marque iPAD (annexe) à la Municipalité, le 16 décembre 2013. Le montant de la 
dépense est de 763,43 $. Le formulaire de remboursement, sur lequel la 
description de la réclamation apparaît, est signé par la mairesse et contresigné 
par le directeur général. Le document couvre la période du 20 novembre 2013 
jusqu'au 16 décembre 2013. Le montant de la réclamation repose sur des 
informations contenues dans un bon de commande (annexe) émis par le 
fournisseur, Apple, au client, monsieur André Robitaille, conseiller municipal de 
la Municipalité et conjoint de la mairesse, le 29 novembre 2013. Le plaignant 
signale ses tentatives infructueuses, afin d'obtenir une copie de la facture et de 
la preuve de paiement de la tablette numérique, auprès de la Municipalité. 

Réponse de Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier 

La preuve d'achat de la tablette numérique de marque Apple (annexe) a été 
transmise par monsieur André Robitaille à la Municipalité, le 3 mai 2016. Le 
document confirme l'acquisition d'un iPad pour le prix de 625,46 $, taxes 
incluses. La description de la tablette numérique est identique à celle du bon de 
commande émis, le 29 novembre 2013. Le montant a été entièrement acquitté 
par carte de crédit. La tablette numérique a été livrée au domicile de monsieur 
Robitaille et de la mairesse, le 2 décembre 2013 . 

. _. - ---- - - - ----------------- ----'------------

La mairesse a réclamé à la Municipalité, le montant inscrit sur le bon de 
commande du fournisseur. La Municipalité a remboursé le montant de 763,43 $ 
à la mairesse, 1~ 26 décembre 2013 (annexe). Le conseil municipal a autorisé le 
paiement des comptes du mois de décembre 2013 à la séance ordinaire du 13 
janvier 2014 (annexe). Le directeur général de la Municipalité confirme, que le 
bon de commande était la seule pièce que la mairesse avait jointe au formulaire 
de remboursement afin de justifier le montant de la réclamation. La preuve 
d'achat de la tablette numérique a été transmise par Apple au destinataire, le 2 
mai 2016, La tabl·ette numérique est utilisée pour l'enregistrement sonore des 
séances publiques du conseil municipal: 

2 Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001), article 26. 
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La mairesse 
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La MRC Des Chenaux utilise un service de stockage et de partage de fichiers en 
ligne. L'accessibilité à l'information dans les dossiers aux enjeux régionaux 
requiert l'utilisation d'une tablette numérique. L'équipement accroît l'efficience au 
travail notamment lors de la préparation, le déroulement des rencontres et le 
suivi des dossiers. 

La _ mairesse confirme avoir réclamé à la Municipalité le remboursement de 
763,43 $ sur la base des informations contenues au bon de commande émis par 
le fournisseur, Apple, le 29 novembre 2013. Elle reconnaît une certaine 
contradiction entre le montant qui lui a été remboursé par la Municipalité et la 
preuve d'achat transmise par le fournisseur, le 2 mai 2016. La mairesse propose 
de compenser la Municipalité en disposant, à des fins municipales, de la carte 
promotion personnelle de 75 $ que lui a remise le fournisseur pour l'achat de la 
tablette numérique à la fin de l'année 2013. 

Depuis le mois de janvier 2015, la mairesse utilise une nouvelle tablette 
numérique plus performante et tous les autres membres du conseil disposent 
également d'un équipement. La tablette numérique acquise en 2013 est en la 
possession de la mairesse et sert à l'enregistrement sonore des séances 
publiques du conseil. 

ANALYSE 

La mairesse peut poser un acte dont découle une dépense pour le compte de la 
municipalité, sans devoir demander l'autorisation préalable du conseil municipal. 
Elle doit toutefois agir dans l'exercice de ses fonctions pour bénéficier de ce 
pouvoir exceptionnel. La mairesse peut par cette prérogative obtenir le 
remboursement des dépenses personnelles qu'elle a engagées dans des 
activités de représentation. 

L'acquisition de la tablette numérique n'était pas un geste posé par la mairesse 
dans l'exercice de ses fonctions, ni une dépense de représentation. La demande 
de remboursement n'était pas le moyen approprié afin de réclamer la dépense. 
Seul le conseil a le pouvoir en principe· de lier la municipalité. -

'. 
Le remboursement de la dépense, dont la mairesse : 
de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 
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La description des comptes à payer du mois de décembre 2013 ne permettait 
pas aux élus de discerner l'état de chacune des dépenses. Toutefois, les 
membres du conseil pouvaient demander des précisions avant de prendre la 
décision. Dans les circonstances, le conseil · 

La dépense encourue pour l'acquisition de la tablette numenque procure un 
avantage à la Municipalité. L'équipement accroît l'efficience de la mairesse dans 
les différents aspects de son travail, notamment lors des échanges avec les 
autres membres du conseil municipal, de la direction générale et de la MRC. 
Malgré l'achat par la Municipalité d'un nouvel appareil plus performant, le 22 
décembre 2015, et réservé à l'usage de la mairesse, celui acquis en 2013 reste 
utile. Comme l'a mentionné le directeur général, la tablette numérique achetée 
en 2013 sert à l'enregistrement . sonore des séances publiques du conseil 
municipal. En d'autres moments, l'appareil demeure en la possession de la 
mairesse. 

Le montant remboursé à la mairesse par la Municipalité est supérieur au coût 
réel de la dépense. La réclamation de la -mairesse au montant de 763,43 $ 
repose sur le bon de commande émis le 29 novembre 2013. La preuve d'achat 
et de paiement transmis par le fournisseur, le 2 mai 2016, indique un coût 
d'acquisition de 625,46 $. La différence entre le montant remboursé par la 
Municipalité à la mairesse et celui payé par cette dernière pour -l'acquisition de 
l'appareil est de 137,97 $. La provenance des deniers publics utilisés pour le 
remboursement oblige la Municipalité à réclamer le trop payé à la mairesse. 

AVIS ET RECOMMANDATION 

En fonction des informations présentées précédemment, la direction régionale 
__êt Éta_nt donné A..o':{- LA.\ 

Préparée par : 
inard, conseiller aux affaires municipales 

François Boucher, directeur régional 

3 Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) , article 362. 

4 



ANNEXE 

Formule de remboursement de Sonya Auclair, mairesse, période du 20 · 
novembre 2013 au 16 décembre 2013; 

Bon de commande, le 29 novembre 2013; 

Preuve d'achat et de paiement transmis par Apple, le 2 mai 2016; 

Remboursement par la Municipalité de Batiscan à Sonya Auclair, mairesse, le 26 
décembre 2013; 

Résolution 2014-01-03 adoptée le 13 janvier 2014, Municipalité de Batiscan, 
autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2013. 
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