
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

f"'\1 "'b HH '-<-ue ec a a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 31 mars 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 6 mars 2017 par télécopieur, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 

« - Copie de toutes les demandes de conciliation adressées au Ministre par lettre de 
la Ville de Carignan demandant la conciliation de litige avec la Ville de Chambly 
en vertu de l'article 468.53 de la Loi sur les cités et villes et ce, depuis 2013, 
avec la date de la réception par le Ministre; 

Copie de tout rapport de conciliation de ces demandes; ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
infmmons 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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique 1 odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-001289/2017-035 

Québec 
Aife Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec} G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, 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 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc : (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
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 rev1s1on 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). 



Cabinet du Maire 

. . 

carlg~an,le _17. i~illet i013 

Monsieur Sylvain Gi)Udreault 
· MINISTRE DEs AFFAIREScMUNitiPALES, .DES f\ÉGIONSET D'E L'OccuPATION où TERRITOIRE 

Édifice Jean"Bap~istè-De la Salle . ..:. Alle Cha.~veau (4• étiige) · 
10, rue Pierr~-Oiivier-Chauveau · 
Québec (Québec) . GlR 4J3 

. . . . 

Objet: Demande de d~sign~tion d'i.m concilia~eur au MAMttOT- Entent~ intermui'IÎcipale relative 
à la fourniture d'un servit~ dë sécurité i.ncendie · · · · · · · · · · 

Monsieur le Ministre, 

l'Entente inter.municipple relative à: la .fourn_iture d'un . service de sécurité incendie · intervenue le 
21 janvier 2009 entre lës villes de chambly èt de ea'rignah~e termine dans moins de ~il< (6) mois. La Ville 
de Carignan a fait nombre d'appro~i:hés a~prèsdè la Vil!è de c~ambly; afi~ d7oiienir une prolongation de 
six (6) mois et de convenir d'un monta·nt de partage reflétant J!investissemènùéel.d.e ëarigna·n {25 % . 
depuis trente-sept (3il années) dan~ 1è sérviCe de sécurité rncendie ci~ chambly, maïs toutès sont 
demeurées sans réponse. · . 

cOnsidérant cette impasse et notre préoccupation notable. d'assurer la · desserte de ce service de 
première importance à la popufation dans la prochaine imnée, nous demandons l'ir~tervention de votre 
ministère afin de·. nous offrir l'assist(lnce d'un ·conciliateur. Nqus espérons ainsi .pouvoir trouver un 
terrain d'entente avec notre homologue de:Chambly ei: assurer la séc;urité.de nos citoyens. 

Vous trouverez en pièce· jointe une ·copie de la résolution . .autorisant la Ville de C<Jrignan à faire une 
demande d'assistance auprès du MAMROTen vertu de l'article 468.53 de la Loi sur les' cités et villes. 
Également, advenant l'échec du conciliateür ou ie refus de participer de la Viii~ de Chambly, œ.tte 
r~solution permet la Ville de Ca~ignan! en vertu de l'article 469 de la Loi sùr les ôtés. et villes, de faire une 
de.maride à la Commission municipale du Québec afin qu'e.lle rende une. sentence arbitrale. Une copie 
de.ladite. résolution a été ~ransmise ir la Ville de Chambly .par courrier postal, de même qu'une lettre 
l' informant de notre démarche. . , 

... /2 

2S55, chemin Bellevue, Carignan·(Ouéb ec) J3L 6GB 
Téléphone: (450) 658'-1066 • Télécopieur: (450) 1?58-6079 • Coùrriel: consei l@villedecarignan:org 



Monsieur Sylvain Gaudreault 
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU TER.RITOIRE 

Le 17 juillet 2013 /2 

Il est important de rappeler à votre ministère que cette prolongation de l'Entente jusqu'en août 2014 
permettrait à la Ville de Carignan de mettre en place son Service de sécurité incendie, de construire une 
caserne pleinement opérationnelle à la date visée, d'acquérir les véhicules et équipement requis et 
d'adhérer au Schéma de couverture des risques. De la même façon, le partage de l'actif et du passif 
investi par la Ville de Càrignan dans les dernières trente années permettrait à nos équipes d'amorcer les 
travaux. 

Vous remerciant à l'avance de l'attention que vous porterez_ à cette demande impo·rtante, nous vous 
prions d'accepter, monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations distinguées. 

La mairesse, 

Louise Lavigne 

/Il 

c. c. Monsieur Bertrand Saint-Arnaud,_ ministre de la Justice et député de Chambly 
Monsieur Stéphane Bergeron, ministre de la Sécurité publique 
Monsieur Philippe Bissonnette, conseiller au MAMROT 
Monsieur Alain Cousson, ing., directeur général, Ville de Carignan 

p.j. Résolution no 13-07-314 



EXTRAIT dU livre des 
délibérations du Conseil 

13-07-314 

COPIE CEI'lTiFIÉE CONFORME 

1llill.e àe Œarigna:n 
Service du greffe 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil 
municipal de Carignan, tenue le mardi 16 juillet 2013 à 17h30, à laquelle étaient 
présents : mesdames les conseillères Elena Sanchez, Louise Bisaillon Mareil, 
Marguerite Roussel et Hélène Hayeur Car, ainsi que messieurs les conseillers 
René Fournier et Patrick Marquès, formant quorum sous la présidence de la 
mairesse, madame Louise Lavigne. 

Messieurs Alain Coussan, directeur général ainsi que Rémi Raymond, directeur 
général adjoint et greffier étaient présents. 

DEMANDE - NOMINATION D'UN CONCILIATEUR 
INTERMUNICIPALE DE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

ENTENTE 

CONSIDÉRANT la fin de l'entente intermunicipale relative à la fourniture d'un 
service de sécurité incendie entre les villes de Chambly et Carignan dans moins 
de six (6) mois; 

CONSIDÉRANT que malgré deux correspondances du 9 mai et 4 juillet dernier, 
la Ville de Chambly n'a toujours pas répondu à la demande de partage de l'actif 
et passif; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 468.53 de la Loi. sur les cités et villes 
« Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l'application de l'entente 
signée entre elles, l'une d'elles peut demander au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire de désigner un 
conciliateur pour les aider à trouver un accord»; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 469 de la Loi sur les cités et villes 
« Lorsqu'un conciliateur n'a pu amener les municipalités à un accord, la 
Commission municipale du Québec peut, à la demande d'une d'entres elles, 
rendre la sentence arbitrale qu'elle estime juste, après avoir entendu les 
municipalités intéressées et avoir pris connaissance du rapport de conciliateur 
que lui remet Je ministre »; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la conseillère 
Marguerite Roussel et résolu à la majorité : 

Le conseiller René Fournier vote contre. 

QUE la Ville de Carignan demande au ministre des Affâires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire de désigner un conciliateur; 

QUE la Ville de Carignan demande à la Commission municipale du Québec de 
rendre sentence advenant l'échec du conciliateur ou le refus de participer de la 
Ville de Chambly; 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de Chambly. 

2555 chemin Bellevue, Carignan (Québec) J3L 6GB Tél. : 450 658-1066 Tétée. : 450 658-6079 
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PAR COURRIEL ET ORIGINAL PAR LA POSTE 
registraire@mamot.gauv. qc.ca 

Le 16 avril 2015 

Me Pierre Moreau 
Ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauvreau 
Aile Chauvreau, rez-de-chaussée 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Me Pierre Éloi Talbot 
Ligne directe : (514) 842-8462 

Courriel : Pierre-Eloi. Talbot@ljt. ca 

Objet: Demande de désignation d'un conciliateur en vertu de l'article 
468.53 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19)
Ententes intermunicipales entre la Ville de Chambly et la Ville 
de Carignan quant au service de sécurité incendie 
Notre dossier: 6224-1 

Monsieur le Ministre, 

Le 16 juillet 2013, par la résolution 13-07-314, dont une copie est jointe à la 
présente, la Ville de Carignan demandait au Ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire de désigner un conciliateur dans le cadre 
de l'entente intermunicipale entre la Ville de Chambly et la Ville de Carignan, signée 
le 22 janvier 2009, quant au service de sécurité incendie (ci-après l'« Entente 
2009 >> ). 

Selon cette résolution, un conciliateur devait être nommé pour aider les villes 
concernées à trouver un accord quant à deux sujets, soit le renouvellement de 
l'Entente 2009 et le partage de l'actif et du passif aux termes de l'Entente 2009. 

Le 17 juillet 2013, la Ville de Carignan, par sa mairesse madame Louise Lavigne, 
transmettait une lettre au Ministre des Affaires municipales1 des Régions et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Sylvain Goudreault, afin qu'il nomme un 
conciliateur pour aider les villes concernées à trouver un accord. 

LEGAULT JOLY THIFFAULT S. E N.C.R.L.- LLP 

Centre de Commerce Mondial, 380, rue Saint-An toine Ouest, bureau 7100, Montréal (Québec) H2Y 3X7 
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Le 4 novembre 2013, monsieur Sylvain Boucher du Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire écrivait à monsieur Alain 
Cousson, directeur général de la Ville de Carignan pour lui indiquer que monsieur 
Jacques Lareau avait été nommé conciliateur (médiateur). Toutefois, celui-ci n'avait 
comme mandat que d'amener les parties à prolonger l'Entente 2009 pour une 
période appropriée. Son mandat ne concernait donc pas la question du partage de 
l'actif et du passif tel que demandé par la Ville de Carignan à la résolution précitée. 

À tout événement, depuis cette date, le nouveau conseil municipal de la Ville de 
Carignan a accepté une nouvelle entente intermunicipale le 21 janvier 2014 avec la 
Ville de Chambly (ci-après l' « Entente 2014 » ). Cette nouvelle entente ne statue 
pas sur le partage de l'actif et du passif puisque les parties n'ont pas été en mesure 
d'en arriver à un accord à ce sujet. 

De plus, l'entente 2014 ne statue pas non plus sur les droits et obligations des 
parties relativement à une autre entente intermunicipale relative à l'utilisation d'un 
camion autopompe citerne entre la Ville de Chambly et la Ville de Carignan, 
entente qui fut signée le 4 septembre 2012 (ci-après l' « Entente 2012 » ). Or, 
cette entente fait l'objet d'un litige entre les parties puisque la Ville de Chambly ne 
transmet pas de rapports détaillés des heures d'utilisation dudit camion et les 
sommes dues à cet égard, le tout contrairement à ladite lettre d'entente. 

D'autre part, la Ville de Carignan reproche à la Ville de Chambly d'avoir diminué les 
effectifs du service de prévention incendie sans aucun motif et de ce fait, la Ville de 
Carignan réclame une diminution des sommes à payer à la Ville de Chambly en 
vertu de l'Entente 2014. 

Le 7 avril dernier, la Ville de Carignan a adopté la résolution 15-04-159 dont une 
copie est jointe à la présente par laquelle elle mandate le soussigné afin 
d'entreprendre les démarches pour qu'un conciliateur soit nommé par le Ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en vertu de l'article 468.53 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et ce, pour les trois (3) 
questions suivantes : 

./ Le partage de l'actif et du passif, conformément à la demande formulée par 
la résolution 13-07-314 de la Ville de Carignan, en lien avec l'Entente 2009; 

./ Le respect des clauses relatives aux rapports d'utilisation du camion en litige 
et le paiement des sommes dues à cet égard en vertu de l'Entente 2012 ; 

./ L'ajustement des coûts en lien avec la réduction des services en ce qui 
concerne l'Entente 2014. 

- 2 -
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Veuillez noter qu'en cas d'échec de la conciliation, la résolution 15-04-159 de la 
Ville de Carignan mandate également le soussigné pour entreprendre les 
démarches nécessaires afin que les différentes questions mentionnées ci-dessus 
soient soumises à la Commission municipale du Québec afin qu'une sentence 
arbitrale soit rendue, le tout conformément à l'article 469 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19). 

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments distingués. 

LEG~LT JOLY THIFFAULT, s.e.n.c.r.l. 

If ~~/' 
' (/ ,.Î' 

~erre Él~i/Talbot 
PET/mk ' 

p.j . -Résolution 13-07-314 
-Résolution 15-04-159 

c.e. -Ville de Carignan (M. Alain Coussan) 
-Ville de Chambly (M. Jacques Beauregard) 

1251306_1 

- M. Nicolas Froger, Directeur par intérim des affaires métropolitaines, 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(n icolas.froger@mamot.gouv.qc.ca) 

- 3 -



EXTRAIT cil livre des 
délibérations du Conseil 

13-07-314 

COPIE CERTIF!ËE CONFORME 

Dill.e àl! «arignan 
Service du greffe 

EXTRAIT DU PROCÈS..VERBAL de la séance extraordinaire cru conseil 
municipal de Carignan, tenue le mardi 16 juillet 2013 à .17 h 30, à laquelle étaient 
présents: mesdames les conseillères Elena Sanchez. Louise Blsaillon Mareil, 
Marguerite Roussel et Hélène Hayeur Car, ainsi que messieurs les conseillers 
René Fournier et Patrick Marquès, formant quorum sous la présidence de la 
mairesse, madame.louise lavigne. 

Messieurs Alain Coussan, directeur général ainsi que Rémi Raymond, directeur 
général adjoint et greffier étaient présents. 

DEMANDE - NOMINATION D'UN CO"'CILIATEUR 
INTERMUNICIPALE DE SERVICE DE SÉCURI~ INCENDIE 

ENTENTE 

CONSIDÉRANT la fln de l'entente intermunicipale relative à la fourniture d'un 
service de sécurité incendie entre les villes de Chambly et Carignan dans moins 
de six (6) mols; 

CONSIDÉRANT que malgré deux correspondances du 9 ma·i et 4 juillet dernier, 
la Ville de Chambly n'a toujours pas répondu à la demande de partage de l'actif 
et passif; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 468.53 de la Loi sur les cités et villes 
« Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l'application de l'entente 
signée entre elles, l'une d'elles peut demander au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire de désigner un 
conciliateur pour les aider à trouver un accord»: 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 469 de la Loi sur les cités et villes 
<<Lorsqu'un conciliateur n'a pu amener les municipalités à un accord, la 
Commission municipale du Québec peut, à la demande d'une d'entres elfes, 
rendre la sentence arbitrale qu'elle estime juste, après avoir entendu les 
municipalités intéressées et avoir pris connaissance du rapport de conciliateur 
que lui remet le ministre»; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la conseillère 
Marguerite Roussel et résolu à la majorité : 

Le conseiller René Fournier vote contre. 

QUE la Ville de Carignan demande au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire de désigner un conciliateur; 

QUE la Ville de Carignan demande à la Commission municipale du Québec de 
rendre sentence advenant l'échec du conciliateur ou le refus de participer de la 
Ville de Chambly; 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de Chambly. 

2555 chemin Bellevue, Carignan (Québec) J3L 6GB Tél.: 450 658-1066 Téléc. : 450 658-6079 



EXTRAIT du livre des 
délibérations du Conseil 

15-04-159 

COPIE CERTWIÉE-CONFORME l· 

-~ 

1!Ji~ à~ OI:arignan 
Service du greffe 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de 
Carignan le mardi 7 avril2015 à 20 h, à laquelle étaient présents : mesdames les 
conseillères Lorraine Moquin, Danielle Théorêt et Anne Poussard ainsi que 
monsieur le conseiller Patrick Marquès, formant quorum sous la présidence du 
maire, monsieur René Fournier. 

Messieurs Alain Coussan, directeur général et Rémi Raymond, directeur général 
adjoint et greffier sont également présents. 

Demande - Intervention - Mandat de représentation - Ententes 
intennunicipales relatives à la fourniture d'un service de sécurité incendie 

CONSIDÉRANT la mésentente quant au partage de l'actif et du passif suite à la 
fin de l'entente intermunicipale relative à la fourniture d'un service de sécurité 
incendie entre les villes de Chambly et Carignan du 22 janvier 2009; 

CONSIDÉRANT la résolution 13-07-314 demandant au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire de désigner un conciliateur ainsi qu'à 
la Commission municipale du Québec de rendre sentence advenant l'échec du 
conciliateur ou le refus de participer de la Ville de Chambly; 

CONSIDÉRANT le défaut par la Ville de Chambly de transmettre un rapport 
détaillé des heures d'utilisation du camion autopompe-citerne et de transmettre 
les sommes dues à cet égard, tel que requis par la lettre d'entente relative à 
l'utilisation d'un camion autopompe-citerne du 4 septembre 2012; 

CONSIDÉRANT que, malgré l'entente relative à la fourniture du service de 
sécurité incendie entre la Ville de Chambly et la Ville de Carignan du 21 janvier 
2014, la Ville de Chambly a réduit de moitié ses effectifs pendant certaines 
périodes, et ce, sans ajuster en conséquence les coats.prévus à ladite entente; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 468.53 de la Loi sur.les cités et villes, 
« Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l'application de l'entente 
signée entre elles, l'une d'elles peut demander au ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire de désigner un conciliateur pour les 
aider à trouver un accord »; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 469 de la Loi sur les cités et villes 
« Lorsque le conciliateur n'a pu amener les municipalités à un accord, la 
Commission municipale du Québec peut, à la demande d'une d'entre elles ( ... ) 
rendre la sentence arbitrale qu'elle estime juste, après avoir entendu les 
municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du 
conciliateur que lui remet le ministre »; 

EN CONSËQUENCE : 

Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la conseillère 
Lorraine Moquin et résolu à l'unanimité : 

.. ./2 

2555 chemin Bellevue, Carignan (Québe<:) J3L 6GB Tél. : 450 658-1066 Té fée. : 450 658-6079 



EXTRAIT du livre des 
d~libérations du Conseil 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

1llille rte Oùtrignan 
SeNice du greffe 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de 
Carignan le mardi 7 avril 2015 à 20 h, à laquelle étaient présents : mesdames les 
conseillères Lorraine Moquin, Danielle Théorêt et Anne Poussard ainsi que 
monsieur le conseiller Patrick Marquès, formant quorum sous la présidence du 
maire, monsieur René Fournier. 

Messieurs Alain Coussan, directeur général et Rémi Raymond, directeur général 
adjoint et greffier sont également présents. 

Demande - Intervention - Mandat de représentation - Ententes 
intermunlcipales relatives à la fourniture d'un service de sécurité 
incendie Page 2 

QUE le conseil de la Ville Carignan réitère sa demande afin qu'un conciliateur 
soit nommé en vertu de l'article 468.53 L.C.V. pour la question du partage de 
l'actif et du passif, le conciliateur nommé en novembre 2013 n'ayant eu comme 
mandat que le renouvellement de l'entente; 

QUE le conseil de la Ville de Carignan demande au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire de désigner un conciliateur afin de 
trouver un accord sur le partage de l'actif et du passif en vertu de l'entente du 22 
janvier 2009, le respect des clauses relatives au rapport d'utilisation du camion 
autopompe-citerne et le paiement des sommes dues à cet égard en vertu de la 
lettre d'entente du 4 septembre 2012 et de l'ajustement des coûts en 
conséquence de la réduction des effectifs du service incendie en vertu de 
l'entente du 21 janvier 2014; 

QU'ADVENANT l'échec du conciliateur, le conseil de la Ville de Carignan 
demande à la Commission municipale du Québec de rendre sentence pour 
chacun des points en litige mentionnés ci-dessus; 

QUE Me Pierre Éloi Talbot, de l'étude Legault Joly Thiffault s.e.n.c.r.l., soit 
mandaté afin de représenter la Ville de Carignan auprés de la Commission 
municipale du Québec dans le cadre de l'arbitrage sur les points en litige 
mentionnés ci-dessus. 

2555 chemin Bellevue, Carignan (Québec) J3L 6GB Té/.: 450 658-1066 Té/éc.: 450 658-6079 
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Québec, le 30 novembre 2016 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
46 étage, aile Chauveau 
Québec (Québec} G1 R 4J3 

Le 16 novembre dernier, madame Sylvie Piérard était désignée conciliatrice relativement 
à la résolution de différends entre les Villes de Carignan et de Chambly, concernant des 
ententes en matière de sécurité incendie. 

Je vous transmets aujourd'hui son rapport relativement à ce mandat. 

A la lecture de celui-ci, vous constaterez que cette conciliation a malheureusement été un 
échec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Brigitte Pelletier 

10, rue P>erre ·Oiivler-Chauveau 
Mezzanine, Alle Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone : 418 691-2014 
Sans frais . 1 866 353-6767 
Télécopieur: 418 644·4676 
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Conciliation relative à des différends entre les Villes de Carignan 
et Chambly, concernant des ententes en matière de sécurHé incendie 

Rapport de la conciliatrice 

Présenté à : Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Par : Sylvie Piérard 
Membre de la Commission municipale du Québec 

Le 30 novembre 2016 



1. Litige entre les parties 

Les Villes de Carignan et de Chambly ont un différend en matière de sécurité 
incendie, sur les points suivants : 

1) Désaccord sur le partage de l'actif et du passif, prévu à l'article 17 de 
l'entente relative à la fourniture du service de sécurité inct1ndie, signée 

· le 22 janvier 2009; 

2) Désaccord concernant la production trimestrielle d'un rapport sur 
l'utilisation du camion autopompe-citerne de Carignan sur le territoire de 
la Ville de Chambly, en vertu de J'article 3 de la lettre d'entente relative 
à l'utilisation d 'un camion autopompe-citerne, signée le 4 septembre 
2012. 

En ce gui concerne le point 1, Carignan réclame à Chambly un montant de plus d'un 
million de dollars alors que Chambly a établi ce montant à 103 213$. Un chèque de 
ce montant a été transmis par Chambly à Carignan qui l'a encaissé sous protêt. 

En ce gui concerne le point 2, Chambly estime ne rien devoir à Carignan puisqu'elle 
dit ne pas avoir utilisé le camion autopompe-cite me sur son territoire. 

2. Mandat 

Le 7 avril 2015, le consei l de la Ville de Carignan demande au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire de désigner un conciliateur en vertu de 
l'article 468.53 de la Loi sur les cités et vil/es1 afin de trouver un accord sur ces 
questions.2 La résolution de la Ville de Carignan prévoit qu'advenant l'échec du 
conciliateur, le conseil de la Ville de Carignan demande à la Commission municipale 
de rendre une sentence arbitrale. 

Le 16 novembre 2016, je reçois le mandat d'agir comme conciliatrice dans ce 
dossier et de déposer mon rapport au ministre au plus tard le 9 décembre 2016. 

1. RLRQ, chapitre C-19. 
2. Résolution 15-04-159. 

2 



3. Démarches de conciliation 

Dès la réception du mandat, je communique avec monsieur Philippe Bissonnette, 
conseiller en affaires municipales de la Direction Affaires métropolitaines du 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, afin d'avoir le 

. portrait de la situation. Monsieur Bissonnette m'explique alors que, selon les 
échanges qu'il a eus avec les représentants de Chambly, cette dernière ne souhaite 
pas participer à la conciliation. · 

Je fixe une conférence téléphonique avec M8 Pierre-Éloi Talbot, représentant la Ville 
de Carignan, et monsieur Jacques Beauregard, directeur général de la Ville de 
Chambly, afin de me présenter, d'établir avec eux les conditions de la conciliation, 
d'identifier le comité de conciliation et de fixer des dates de rencontre. 

Devant l'hésitation du directeur général de Chambly de participer à cette 
conférence, je communique avec ce damier pour lui expliquer mon mandat et 
évaluer s'il y a une ouverture de la part de Chambly. Monsieur Beauregard me dit 
alors ne pas comprendre les motifs de la demande de conciliation de Carignan. 
Selon lui, Chambly a déjà payé à Carignan toutes les sommes dues et les nouvelles 
ententes conclues entre les deux villes ont réglé toute question litigieuse. Monsieur 
Beauregard accepte par contre de participer à une première conférence 
téléphonique dans le cadre de la conciliation. 

Le 22 novembre 2016, lors de cet entretien, les parties conviennent de ce qui suit : 

a) de s'échanger de l'information dans les deux prochains jours, relative aux 
bases du calcul de Carignan en ce qui concerne le partage de l'actif et du 
passif en vertu de l'entente de 2009 (point 1 ); 

b) d'identifier dans chacune des villes, les personnes qui feront partie du comité 
de concil iation et de vérifier leur disponibilité pour une rencontre le 30 
novembre 2016; 

c) de refaire le point sur la situation lors d'une conférence téléphonique fixée le 
24 novembre 2016, à 10 heures. · · 

Le lendemain, Carignan transmet à Chambly les documents demandés. 
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Le 24 novembre 2016, à la suite de la réception de ces documents, monsieur 
Beauregard avise les parties par courriel que Chambly ne participera pas à la 
conférence téléphonique fixée ce jour et n'est pas disponible pour la conciliation 
avant la fin de 2016. Monsieur Beauregard précise également qu'un nouveau 
directeur général, monsieur André Charron, sera en fonction le 19 décembre 
prochain, à Chambly. 

En réponse à ce courriel, Me Talbot souhaite que l'échec de la conciliation soit 
constaté afin qu'il puisse déposer une demande d'arbitrage. 

4. Commentaires 

Le ton des échanges entre les parties est acrimonieux. Chambly prétend ne pas 
devoir une quelconque somme d'argent à Carignan. 

Pour sa part, Carignan souhaite déposer sa demande d'arbitrage devant la 
Commission municipale dans les plus brefs délais car elle invoque que son recours 
pour réclamer toute somme à Chambly sera prescrit le 14 janvier 2017. 

5. Conclusion 

Les positions des parties sont fort différentes et très cristallisées. Chambly n'est pas 
ouverte à un mode négocié de résolution du conflit. Elle semble vouloir gagner du 
temps alors que Carignan souhaite déposer le plus rapidement possible, une 
demande d'arbitrage devant la Commission municipale en vertu de l'article 469 de 
la Loi sur les cités et villes. 
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