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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 21 décembre 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l' information, reçue le 11 décembre 2017 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Toute correspondance du MAMOT à la Ville de Hudson relative à la convocation des 
séances extraordinaires du conseil municipal du 9 et 23 mars 2015 incluant, le cas 
échéant, toute traduction de ces correspondances. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, 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 
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 l'accès aux documents 

2017-007307/2017-177 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 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, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. 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). 
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Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 27 novembre 2017 

Monsieur Jean-Pierre Roy 
Directeur général 
Ville d'Hudson 
481 , rue Main 
Hudson (Québec) JOP 1 HO 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant des allégations de 
contraventions à la Loi sur les cités et villes (LCV) quant à la convocation et à la 
tenue des séances extraordinaires du conseil municipal de la Ville d'Hudson des 
9 et 23 mars 2015. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère, 
lesquels ont aussi été transmis au plaignant. 

Nos vérifications nous ont permis de constater que la séance extraordinaire du 
- conseil municipal de la Ville d'Hudson du 9 mars 2015 n'aurait pas été convoquée 

conformément à la loi. En effet, le délai minimal de 24 heures d'avis prévu à 
l'article 323 de la LCV n'a pas été respecté et la notification a été faite par courriel 
plutôt qu'en conformité à l'article 338 de cette même loi qui prévoit qu'une copie 
soit laissée à celui à qui il est adressé, en personne, ou à une personne 
raisonnable, à son domicile ou à son établissement d'entreprise. Une telle séance 
extraordinaire aurait pu être tenue valablement si tous les élus avaient été 
présents et avaient renoncé par écrit à l'avis de convocation , ce qui n'a pas été le 
cas. 

Pour ce qui est de la séance extraordinaire du 23 mars 2015, le plaignant alléguait 
que l'avis de convocation n'avait pas été transmis à tous les élus et qu'un élu était 
absent à la séance. Or, l'ordre du jour de la séance aurait néanmoins été modifié, 
ce qui contreviendrait à l'article 325 de la LCV lequel stipule que lors d'une séance 
extraordinaire, le conseil ne peut prendre en considération que les affaires 
spécifiées dans l'avis de convocation, sauf si tous ses membres sont alors \ 
présents et y consentent. Dans le cas présent, l'ordre du jour inclus à l'avis de 
convocation mentionnait l'embauche d'un trésorier par · intérim. La résolution 
adoptée lors de la séance a plutôt permis l'embauche d'un trésorier et directeur 
général par intérim. 

Québec 
Aile Cook, 3' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2071 
Sans frais : 1 855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur: 418 644-2 656 
www.mamot.gouv. qc.ca 
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À ce sujet, même si l'avis de convocation avait été transmis à tous les élus, ce qui 
n'a pu être démontré dans le cadre du traitement de la plainte, puisqu'un élu était 
absent de cette séance extraordinaire, la résolution ne pouvait pas être adoptée 
sans contrevenir à la LCV. 

Notons toutefois le contexte particulier qui avait cours à la Ville d'Hudson durant 
cette période du début de l'année 2015 alors que le Ministère avait été informé de 
problématiques reliées à la vacance aux postes de directeur général et de 
trésorier, de périodes de congés de maladie et du manque d'expérience du 
domaine municipal de plusieurs employés clés. Dans un tel contexte, on peut 
présumer que les élus obtenaient difficilement le soutien et les conseils requis pour 
mener à bien leur mandat, notamment quant au suivi de procédures et à 
l'encadrement législatif. 

Depuis ce temps, des embauches de personnel ont été faites par le conseil. Nous 
avons été informés que des correctifs ont été apportés par l'administration par la 
mise en place de procédures et de suivis plus rigoureux. Nous invitons 
l'administration et les élus de la Ville d'Hudson à demeurer vigilants, notamment 
quant au respect de l'encadrement applicable à la convocation et à la tenue des 
séances extraordinaires du conseil. 

En conséquence, nous vous demandons d'informer les membres du conseil de 
nos commentaires. Nous vous rappelons que la Direction régionale de la 
Montérégie est disponible pour assister la Ville dans ses démarches lui permettant 
d'assurer le respect cles exigences légales. Vous pouvez contacter 
monsieur Yannick Gignac, directeur régional, au 450 928-5670. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 
... 

. ../. ' _.--/ 
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Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2015-000029 



TRANSLATION 

Québec City, November 27, 2017 

Mr. Jean-Pierre Roy 
Director General 
Town of Hudson 
481 Main Street 
Hudson, Québec JOP 1 HO 

Mr. Director General, 

We have received and examined a complaint concerning allegations of offences 
under the Cities and Towns Act (CTA) regarding the calling and holding of special 
sittings of the municipal council of the Town of Hudson on March 9 and 23, 2015. 

Following this examination, we are sending you the MAMOT's comments, which 
have also been sent to the complainant. 

Our verifications led us to find that the special sitting of the municipal council of the 
Town of Hudson of March 9, 2015 was not called in accordance with the Act. 
lndeed, the minimum notice period of 24 hours stipulated in section 323 of the CTA 
was not respected and the notification was given by email instead of in accordance 
with section 338 ofthis same Act, which provides that a copy be left with the person 
to whom it is addressed, in person, or with a reasonable person at his domicile or 
his business establishment. Such a special sitting could have been held validly if 
all the elected officers had been present and had given a written waiver of the 
notice of sitting, which was not the case. 

For the special sitting of March 23, 2015, the complainant alleged that the notice 
of meeting had not been sent to ail the elected officers and that one elected officer 
was absent from the meeting. The agenda of the meeting nonetheless · had been 
amended, which would contravene section 325 of the CTA, which stipulates that 
at a special sitting, no business but that specified in the notice shall be considered, 
save if ail members of the council are then present and consent thereto. ln the 
present case, the agenda included in the notice of sitting mentioned the hiring of 
an acting treasurer. The resolution adopted at the sitting instead allowed the hiring 
of an acting treasurer and director general. 
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On this subject, even if the notice of sitting had been sent to all the elected officers, 
which could not be proved in the context of consideration of the complaint, since 
one elected officer was absent from this special sitting, the resolution could not be 
adopted without contravening the CT A. 

However, we should note the special context that prevailed in the Town of Hudson 
during this period at the beginning of 2015, when the MAMOT had been informed 
of the problems related to the vacancy in the positions of director general and 
treasurer, sick leave periods and the lack of experience in the municipal field of 
several employees. ln such a context, it can be presumed that the elected officer 
had difficulty obtaining the support and advice required to carry out their mandate, 
particularly regarding the following of procedures and the legislative framework. 

Since that time, staff members have been hired by the council. We have been 
informed that corrective actions were taken by the administration by establishing 
more rigorous procedures and follow-up. We invite the administration and the 
elected officers of the Town of Hudson to remain vigilant, particularly regarding 
compliance with the governance applicable to the calling and holding of special 
sittings of the council. · 

We therefore request that you inform the members of the council of our comments. 
We remind you that the Direction régionale de la Montérégie is available to assist 
the Town in its processes to enable it to ensure compliance with the legal 
require,ments. You can contact Mr. Yannick Gignac, Regional Director, at 450-928-
5670. 

Mr. Director General, please accept our best regards. 

The Commissioner, 

Original signed 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

Ref. No.: 2015-000029 · 




