Ministère des
Affaires municipales
et de l'Occupation
du territoire

"'
'-<..ue"'bec HH
ee
Bureau de la secrétaire générale

Québec, le 7 décembre 2017

Monsieur

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 4 décembre 2017
par courrier postal, afin d'obtenir le ou les documents suivants :

Rapport de l'observateur sur l'administration et l'exécution des lois municipales du
Village de Baie-Trinité.
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le
document 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
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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Dominique J odoin
Secrétaire générale
Responsable de l'accès aux documents

2017-007084/2017-174

Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R4J3
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 ie 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

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boui. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R SS9

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

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

b)

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (514) 844-6170

Motifs

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).
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RAPPORT SUR:l'ÉTAT DE SITUATION .PRÉVALANT
DANS lA MUNICIPALITÉ DE BAIE-TRINITÉ

CMQ-66425
'.

30 novembre 2017

INTRODUCTION
La Commission municipale du Québec s'est vue confier le mandat d'examiner la situation
prévalant à la Municipalité de Baie-Trinité, plus particutièrement en ce qui concerne les
problèmes pouvant affecter le bon fonctionnement du conseil mu_nicipaf et de la
municipalitê1• Le mandat consiste à examiner la saine gestion de la Municipalité, la santé
financière et le respect .des lois qui la gouvernent et, le cas échéant, à formuler des
recommandations. ·
Diverses démarches ont été entreprises pour exécuter ce mandat. En collaboration avec
la direction régionale de la Côte-Nord du MAMOT, nous avons rencontré le préfet{ Claude
Martel) et la directrice générale de ·la MRC Manicouagan (Patricia Huet), le directeur
général de la Municipalité (Gérald Jean), le maire sortant (Victor D'Amours), le nouveau
maire (Marc Tremblay) et un conseiller nouvellement élu (Serge · Lestage)~
Nous avons également eu des communications téléphoniques avec la firme mandatée
pour produire le rapport financier de la Municipalité, Deloitte, Touche à Sept-Îles, ainsi
que ·plusieurs conversations avec MM. Tremblay et Lesta·ge •
. Nous avons obtenu certains documents du directeur général, notamment des copies de
chèques, les procès--verbaux des ~éances du conseil pour les années 2016 et 20172 .et
la liste des comptes à payer pour la même période. Plusieurs autres documents
demandés n'ont jamais été transmis, notamment Jes déclarations d'intérêts pécuniaires
. des élus mises à jour lors de la dernière année de leur mandat.

LE CONTEXTE
Il y a plus· d'un an que la direction régionale du MAMOT surveille la situation à Baie. ïrinité. Plusieurs demandes de documents et d'informations sont demeurées lettre morte.
Des rencontrés .avec le pirecteur général de la municipalité ont été fixées, mais ce dernier
les a annulées ou a simplement fait défaut de se présenter.
En début d'année 2017, le MAMOT s'inquiétait du fait que les rapports financiers 2015 et
2016 n'ont pas été transmis au ministère dans les délais prévus 3 . Le MAMOT a
également demandé à la municipalité de publier sa Politique de gestion contractuelle et
sa.liste des contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 $sur le site Internet de
la Municipalitê1 conformément aux articles 938.1.2 et 961.4 du Code municipal du
1.
2.

3.

lettre du sous-ministre, datée du 28 septembre 2017

le dernier procès-verbal de 2017 étai.t celui du mois d'août.
Lettre du sous-ministre au maire Denis Lejeune, le 16 février 2017. Le rapport 2015 n'a êté

produit qu'en juin 2017 et transmis au MAMOT en septembre 2017. Il fait l'objet de réserves de
la part de la firme comptable. Quant au rapport financier 2016, il n'est toujours pas complété au
moment de la signature de ce rapport.
·
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Québec. Il a également demandé que soit transmise une copie certifiée conforme du code
d'éthique et de déontologie qui devaft être modifié au pius tard le 30 septembre 2016 en
vertu de l'article 7.1 LEDMM. Enfin, fe MAMOT rappelle au maire que le conseil a
l'obligation de tenir une séance chaque mois, alors que Je calendrier des séances n'en
prévoit pas pour le mois qe juillet 2017.
·
En août 2017, il ya un changement de titulaire pour le poste de maire. M. Denis Lejeune .
démissionne en raison d'1..1n jugement le reconnaissant coupable d'un acte criminel .
punissable de plus de deux ans d'emprisonnement. M. D'Amours est alors nommé maire
·
par le conseil.
Puisque ta Municipalité n'a pas donné suite aux demandes répétées du Ministère4, le
sous-ministre écrit au maire D'Amours .le 28 septembre 2017 demandant que lui soit
transmis le rapport financier 2016, la confirmation que la Politique de gestion
.contractuelle et ·la liste des contrats
25 000 $ et plus sont publiées sur le site Internet
de la municipalité, .une copie certifiée conforme du code d'éthique, ainsi que le refevé
indiquant les membres du conseil ayant produit la mise à jour de leur déclaration d'intérêts
pécuniaires.

de

Dans cette lettre, le sous-ministre fait également part au maire du constat que le conseil ·
et le personnel de la Municipalité éprouvent de fa difficulté à répondre aux questions du
Ministère sur la situation financière et la saine gestion. De plus, if invite les membres du
conseil à la prudence concernant des informations selon lesquelles le conseil .voudrait
peut-être accorder un contrat à l'ancien maire Lejeune.
C'est dans ce contéXte que le présent mandat est confié à la Commission. Voici les
nous avons faitst ainsi que nos recommandations.

con~tats.que

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

Selon le rapport financier produit par la firme comptable, la Mùnîcipalitê a réalisé un déficit
de 229·527 $ pour rexercice terminé le 31 décembre 2015. ·Le rapport financier ·p·our
l'exercice terminé le 31 décembre 2016 n'étant toujours pas fait, il est impossible d'avoir
un portrait exact de la. situation financière de la Municipalité aujourd'hui, mais celle-ci est
inquiétante5 •
.

.

.

· Selon les discussions que nous avons eues avec MM. Tremblay et Lestage, il y aurait de
nombreuses créances douteuses et des revenus de transfert en suspens. Ces deux élus
ont également constaté, après avoir parlé avec les comptables de la Municipatité, que les
livres comptables contiennent de nombreuses erreurs ou omissions. Les comptables ont
adressé de .nombreuses questions ou directives au directeur général, sans que ce dernier
n'y donrie suite.
4 · À l'exception du rapport financier 2015, transmis en septembre 2017.
.
.
5. Selon le rapport financier 2015, il y aurait un déficit accumulé d'environ 75 000 $, mais il était
impossible de savoir si des mesures budgétaires ont été prises en 2016 afin de le résorber.
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Les autorités de la MRC nous ont informés qu'il y aurait un problème de perception des
taxes et des revenus dans la Municipalité: comptes de taxes.en souffrance depuis plus
de trois ans, perception aléatoire et discriminatoire de certaines taxes · (taxes de
vidanges), absence de réclamation des droits de mutation, etc.
Le conseil avait autorisé deux paie.ments à l'avocat de M. Lejeune pour ses honoraire~
·r:eliés au dossi~r criminel de~~ dernier. Ces deux paiements totalisent plus de 18 500 $6.
Nous avons infprmé les élus que ces paiements étaient illégaux puisque la Municipalité
n'a pas à assumer les frais d'avocat reliés aux affaire~ personnelles de l'ancien maire, et
qu'elle devrait wendre des mesures pour récupérer les sommes déboursées.
i

La situation ehtourant le règlement d'emprunt de la Municipalité pour les travaux
d'aqueduc est rlébuleuse. Sans en avoir la certitudei nous craignons que la taxe spéciale
pour pourvoir
remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt ne soit pas
perçue. be phis, la Direction des infra~tructures du Ministère remet en question une partie
de la subvention à verser pour les travaux d'aqueduc;· l'impact de cette remise en cause
pourrait être deil'ordre de plusieurs dizaines de miniers de dollars.

au

.

'

1

U est actuellement impossible d'avoir des réponses aux · questions sur la situation
financière de la part du directeur général. Il est incapable de dire si la situation déficitaire
a été réglée dans le budget pour l'année.2016. Malgré les demandes répétées du maire,
M. Jean était în9apable de préciser les sommes actuellement disponibles dans le compte
bancaire de la Municipalité. Le maire a adressé directement ses questions à l'institution
financière, mais n'a pu obtenir les informations en l'absence d'une résolution du conseil
le pennettant. 1
·
.
,
'

De plus, certaines personnes nous ont dit qu'il y avait une carrière sur le territoire de
Baie-Trinité et qu'aùcune redevance n'était perçue7• Cette situation doit égalementfaire
l'objet d~une · verificatkm et être régularisée, le cas échéant.

i

.

. .
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L'ADMINISTRATION DE.LA MUNICIPALITE
Un des principaux problèmes pour la Municipalité est que le directeur ne semble pas
· .·disposer des cômpétences nécessaires en gestion municipale~ Nous l'avons d'ailleurs

constaté ra"[Jidement sur place et lors de conversations téléphoniques: l'administration,
tant à l'égard des finances que du greffe, est da·ns un état de chaos et de désorganisation
totale. Le direÇteur général n'a pas été en mesure de nous fournir une copie du
budget 2017 et ne savait pas où étaient classées les déclarations des intérêts pécuniaires
des membres du
conseil.
·
1
1

6 Un premier :chèque de 8 968,05 $ a été émis le 9 décembre 2014 et un deuxième de
9 600,41$le24 mars 2015.
7 Cette pereeption est obHgatoire en vertu de l'article 78.2 de la Loi sur les compétences
1
municipales.
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Par ailleurs, après de nombreuses dénégations de la part de l'ancien maire (M.
D'Amours} et du directeur général, nous avons appris qu'un contrat a été donné au début
de septembre 2017 à l'ancien maire Lejeune pour «finaliser certains dossiers »8 . Ce
contrat a fait l'objet d'un paiement de 5 150 $. Il semble que seul M. Lejeune soit au fait
de certains dossiers. Le directeur général ne peut en assurer lè suivi puisqu'il en ignore
le contenu. ·
··

La situation est particulièrement préoccupante puisque les nouveaux élus (cinq sur sept)
n'ont aucune expérience de l'administration municipale, ne disposent pas d'informations
précises sur les dossiers d'intérêt · pqur la Municipalité et rie peuvent actuellement
compter sur le soutien du directeur général. ·
Lorsque ·nous l'avons questionné, le directeur générai ne semblait pas connaître les
obligations légales auxquelles est assujettie la Municipalité, ni les ressources disponibles
à la MRC ou dans les regroupemepts municipaux (associations professionm;?lles, unions
municipales, etc.) pour soutenir la Municipalité. Enfin, il ne se tient pas informé des
activités de formation pour les officiera et les élus municipaux. Par conséquent, il ne
participe à aucune activité de formation continue et n'en suggère aucune aux élus.
Bref, le conseil ne peut compter sur le soutien de son directeur général pour s'initier aux
affaires de la Municipalité. Malgré tout, la nouvelle équipe d'élus désire œuvrer à son
redressement et eSt. dirigée par un maire (M. Tremblay) et un' maire suppléant (M:
Lestage) démontrant un leadership certain.
Les élus ont pris conscience des limites du directeur général et nous leur avons suggéré
d'exiger son départ. Nous leur avons suggéré des démarches qui peuvent être
entreprises pour le remplacer par une personne plus au fait des nouvelles exigences en
matière çle gestion municipale.
·
.

.

Quant à l'exercice ~es pouvoirs munièipaux, .nous avons constaté que plusieurs décisions
ne sont pas .prises par résolution en séance du canseil. Ainsi, des contrats
d'approvisionnement ont souvent été donnés par des élus, · qui engagent ainsi
irrégulièrement 1a· responsabilité contractuelle de la Municipalité. Le directeur général
semble trouver cette situation normale. Le nouveau maire a été avisé de l'irrégularité de
ce _type de procédés et des mesures seront prises pour corriger la situation . .

LA NOUVELLE ÉQUIPE D'ÉLUS

Le nouveau maire s'est présenté aux élections avec une équipe complète de candidats . .
Deux conseillers sur sjx proviennent de son équipe. Le maire a su rallier, jusqu'à·
maintenant, l'ensemble des membrés du conseil autour de l'objèctif de redresser la
8 Résolution n° 02-09-17. Cette résolution nous a été cachée par le directeur général. Lors de
notre rencontre avec M. D'Affiours et M. Jean à Baie Trinité le 1er novembre 2017, ces deux
personnes nous ont affirmé ne pas avoir donné de contrat à M. Lejeune et ne pas avoir l'intention
de le faire dans le futur.
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situation ·financière et administrative dans laquel.le se trouve Baie-Trinité. Avec raide de
M. Lestage, il : a réussi à leur faire prendrè conscience des problèmes financiers,
administratifs e~ de gouvernance de la Municipalité.
·
Malgré ces points positifs, il n'en demeure pas moins que les membres du conseil ne
connaissent pas l'environnement juridique d'une municipalité et ne peuvent s'en remettre
au directeur général actuel pour le~ guider dans l'exercice de leurs pouvoirs. L'appui
technique et professionnel dont ils ont besoin ne peut venir que de l'extérieur.
.)

Le fait que les; élus des deux équipes soient disposés à travailler ensemble .rend la
situation moins fragile, même si les défis sont importants. Les membres du conseil
devront faire équipe afin de communiquer adéquatement avec la population, qui est en
droit de connaître la situation financière et administrative de la Municipalité, ainsi que les
·
·
.· correctifs qui doivent être apportés.

REDRESSEMENT ET ACTIONS URGENTES À POSER

Les actions à poser dans l'immédiat sont les suivantes ;
•

•
•
•
•
•
•

Remplacement du directeur général par une personne compétente. Une partie des
fonctions du directeur général pourraient être exercées par une ressource externe,
en vertu d'une entente intennunicipale de gestion.
Procéder à un diagnostic ou à un état de situation précis des finances municipales.
Préparer le budget 2017, avec l'aide de ressources externes (MRC, Commission
ou MAMOT}.
Donner suite aux demandes de renseignements ou d'actions du Ministère afin de
régulariser la situation de la Municipalité.
·
·
Mise en ordre des états financiers, de la .réglementation, des livres et du site
.
. Internet de la Municipalité.
.Perception . des sommes dues à la MLinicipaUtê (taxes, droits de mutation, ·
subventions, etc.).
·
Donner à la population toute l'information permettant de connaître la situation de ·
la Muliic!palité et les correctifs.à apporter.

Au mom~mt d'écrire ces lignes, la Direction régionale travaille à l'établissement d'un plan
d'action visant à régulariser la situation de la Municipalité. Une liste des actions à court
terme a déjà été transmise ·au maire et au maire suppléant. La Direction régionale
travaillera dans les prochains jours à l'identification des actions à moyen et long terme,
ainsi qu'à l'étaqlissement des priorités d'intervention. La Commission endosse et salue
les interventions faites par la Direction régionale; la collaboration positive et dynamique
·
entre le MAMOT et les élus de là Municipalité doit se poursuivre.
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RECOMMANDATJONS
De prime abord, le nouveau maire nous a indiqué qu'il privilégiait la tutelle comme solution
générale aux prob!èmes de la Municipalité. Selon sa compréhension de fa tutelle, il s'agit
d'un moyen privilégié pour que la Municipalité obtienne de la Commission et du MAMOT
l'aide nécessaire pour redresser la situation. Nous lui avons fait comprendre que, dans le
cadre d'une tutelle, la Commission ne remplace pas le conseil municipal.
.

.

Même si la situatio"n financière est particulièrement fnquiétante, nous ne croyons pas qu'il
soit approprié de recommander la tutelle pour l'instant. Avec une équipe nouvellement
· élue9 , soutenue par le MAMOT, le fait.d'imposer la tutelle rmmédiatement pourrait être
perçu comme un désaveu à l'endroit du nouveau conseil. JI faudra toutefois être à l'écoute
de leurs be$oins et des demandes qui pourraient être adressées au Ministère, incluant la
mise en tutelle.

Recomm;Jndation 1 : accompagnement ·

Pour le motif énoncé précédemment, la tutelle ne devrait pas être imposée à court terme,
même si elle demeure une option à moyen terme. Ce qu'il faut. c'est appuyer le conseil
dans .sa volonté de redresser la situation. Il est possible de régler les problèmes en
privilégiant un accompagnement serré. Les resso_urces du Ministère devront être mises
contribution, de même que
. celles de la MRC et,. le cas ·échéant, de la Commission.

a

Toutefois, nous recommandons fa vigilance : le conseil doit démontrer qu'il a la situation
en main et qu'il agit avec diligence. De plus, il pourrait arriver que le maire et les membres
du conseil, croutant sous le poids et l'ampleur de la.tâche, s'adressent au ministre pour
demander 1a· tutelle; dans ce cas, .un refus d'y donner suite pourrait être vu comme un
abandon et les inciter à démissionner.
Bref, pour l'instant, un accompagnement serré et constant doit être prtvHégié. Un plan
d'interventions doit être mis en place et les élus doivent savoir à quel soutien ils peuvent
s'attendre du MAMOT, de la MRC et de la Commission. H y a notamment un budget à
préparer et les élus auront besoin des conseils de personnes compétentes et averties
pour accomplir cette tâche; De plus, une mise en ordre du bureau municipal et des livres,
registres, archives et documents qui y sont conserves s'impose. _Cela nécessitera l'aide
de ressources externes; nous ne croyons pas que le directeur général actuel ait la
capacité pour s'acquitter de cette tâche.
Doivent participer à cet accompagnement, dans le cadre de leur compétence respective :
la MRC, le MAMOT et la Commission. JI faut demander à la MRC de fournir à la
Municipalité, au moins temporairement, certains services administratifs pour assurer un
retour « à la normale ». Nous pensons notamment à c:!es services de comptabilité" et de
gestion financière.
·

9:

Cinq mèmbres du conseil sur sept en sont à leur premier mandat

7

Le MAMOT donnera toute l'i~formation utile concernant l'environnement juridique
muniCipat, les règles de gouvernance et les normes comptables. li travaillera avec les
élus pour établir un plan d'action pour le redressement de la situation financière et
administrative. Pour aider à remettre de l'ordre dans le bureau municipal (trésorerie et
greffe), une aide financière pourrait être envisagée, d'autant plus que la situation
·
·
financière semble fragJle.
La Commission a également un rôle à jouer dans cet accompagnement : elle peut
conseiller les élus sur tout autre aspect touchant les affaires de la Municipalité donner
·
son avis sur le plan d'intervention 10 •

et

Recommandation 2 : tute/le
Dans le cas où le redressement de la situation par le conseil est impossible ou si le maire
en fait la demande, il faudra envisager sérieusement de proposer au gouvernement de
mettre la Municipalité en tutelle.

Recommandation 3 : mentorat
En plus de l'accompagnement du MAMOl, de la MRC et de .la Commission, un mentorat
pourrait être envisagé afin d'établir un contact étroit avec les élus. li s'agit de teriir compte
du peu d'expérience de l'équipe en place et des défis qu'elle doit relever. Nous savons
que l'ancien préfet et maire de Baie-Corneau (M. · Martel) poutrait être dispc:inible et
s'avérer un conseiller précieux et averti pour les élus de Baie-Trinité.

R~commandation

4 : embauche d'un directeµr général

Par ailleurs, avécfa préparation du budget et la remise en ordre du greffe et des finances
municipales, lei remplacement du directeur général nous semble être une priorité. La
destitution relève du pouvoir du conseil. S'ils décidaient de procéder à sa destitution, les
élus devraient é)tre conseillés quant à la procédure devant être suivie pour i;:e faire;
Recommanda~ion 5 : vérification de l'administration financière

Enfin, la gestioih financière de la Municipalité soulève plusieurs questions. Nous ne
· croyons pas que la seule production des rapports financiers suffira à répondre à ces
questions. Des moyens devraient être mis en œuvre afin de faire la lumière sur
l'administration :financière de la Municipalité. À cet égard, plusieurs options s'offrent à la
Municipalité, au MAMOT et à la Commission. .

1O. le conseil municipal doit auparavant demander à la Commission d'intervenir en adoptant
une résolution à cet effet
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Une enquête de la Commission sur l'administration financière, en vertu du paragraphe 1
de l'article 22 de la Loi sur la Commission municipale, est une de ces options. Elle peut
être menée à la demande du ministre ou à l'initiative de la Commission. La procédure est

toutefois relativement lourde et des moyens plus « légers » peuvent permettre d'arriver à
un résultat satisfaisant.

Acet égard, le ministre dispose de pouvoirs en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires
muniCipa/es et de /'Occupation du territoire. L'article 15 de la Loi permet au ministre de

désigner une personne pour qu'elle procède à ·une vérification afin de s'assurer du
respect de l'exécution des lois municipales. L'article 16 de la Loi permet également au
ministre de désigner une personne pour faire .enquête sur la conduite d'un fonctionnaire;
en l'occurrence, ici, le directeur général de Baie-Trinité quant à sa gestion financière.
Enfm, le conseil de la Municipalité peut aussi demander qu'une vérification ad hoc, en
vertu de l'article 966.5 du Code municip~i du Québec, soit faite par une firrne comptable.
Les dispositions du Code prévotent que les frais de cette vérification sont supportés par
le secrétaire-trésorier s'il s'es.t rendu coupable de détournement de fonds. ,
Nous croyons que, au-delà du choix des moyens, la population et le conseil municipal
sont en droit de savoir ce qui s'est passé sous l'ancienne administration et connaître l'état
réel des finances municipales.
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Denis Michaud, vice-président
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