
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

("'\1 "b HH '-<-ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 27 juin 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 28 mai 2018 par 
counier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Obtenir copie complète de toutes les lettres envoyées et reçues par le sous-ministre en 
lien avec des problématiques avec lesquelles des villes sont aux prises, et ce, depuis 
le 1erjanvier 2018 à ce jour, le 28 mai 2018 (toute forme de problématique ex. : 
possibles fraudes, corruption, divers vols, terrains contaminés, vermine, rats, coyotes, 
etc. tous). 

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, certains 
renseignements ou documents ont été produits par un autre organisme public et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition 48 de Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 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) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Me Pierre Archambault 
Greffier adjoint et avocat en matière d'urbanisme 

Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 

Tenebonne (Québec) J6W 1B5 
Téléphone: 450 961-2001, poste 1646 

Télécopieur : 450 4 71 -4482 
piene.archambault@ville.tenebonne.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, 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 Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

20 l 8-003979/20 l 8-052 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

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. 

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

1982, c. 30, a. 48. 



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 rev1s1on 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). 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupat ion 
clu t erritoire ("\, ~ b HH '-<-ue ec eu 

Le sous-ministre 

Québec, le 20 avril 2018 

Madame Anne-Guylaine Legault 
Mairesse 
Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides 
2121, chemin des Hauteurs 
Sainte-Lucie-des-Laurentides (Québec) JOT 2JO 

Madame la Mairesse, 

J'ai été informé d'une situation sévissant à la Municipalité de 
Sainte-Lucie-des-Laurentides et qui m'apparaît préoccupante. Notamment, des 
personnes m'ont signalé des commentaires désobligeants que vous avez 
formulés à l'endroit des membres du conseil municipal, des employés de la 
Municipalité ainsi qu'envers des employés du ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire (MAMOT). 

En ce qui a trait plus particulièrement à vos commentaires sur les employés du 
Ministère, je constate que vos propos remettent en question la neutralité du 
MAMOT et la compétence de ses employés. À ce sujet, j'ai pu prendre 
connaissance d'échanges de courriels et d'un enregistrement d'une séance du 
conseil où vous avez dénigré des employés. Une mise au point s'impose. 

D'abord, je vous rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire, nous aidons 
et soutenons, d'une part, les municipalités dans l'exercice de leurs fonctions et, 
d'autre part, nous nous assurons que les administrations municipales gèrent 
sainement les deniers publics et voient au bien-être des personnes, dans les 
limites de leurs compétences. Ainsi, nous accompagnons de nombreuses 
municipalités dans leur gestion municipale, et ce, de façon neutre et impartiale. 

Je souhaite également vous signifier l'importance pour le maire ou la mairesse 
d'une municipalité d'adopter une conduite conforme à sa fonction . Notamment, 
je prends note que le code d'éthique et de déontologie de la Municipalité a été 
modifié le 13 mars 2018 et comprend une règle déontologique portant sur le 
respect des personnes et du processus décisionnel. 

Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Qu~bec(Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
T fücop icur : 418 644-9$63 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Je vous invite à lui porter une attention particulière et à vous gouverner en 
conséquence. Enfin, sachez que je m'attends à ce que les employés du 
Ministère soient traités avec respect et égard. 

Le présent avis vous est transmis en vertu de l'article 12 de la Loi sur le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire. 
J'enjoins le conseil municipal de lire cette lettre à sa prochaine séance ordinaire 
et à la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis 
publics. Veuillez aussi noter que, conformément à l'article 14.1 de cette loi, la 
présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à l'adresse suivante : 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/. 

Veuillez agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Marc Croteau 

c. c. Les membres du conseil municipal 
Mme Diane Champagne, directrice générale 



Mi11istèrc des 
Affaires 1111micipales 
et de /'Occupation 
c/u territoire 

A1 "b HH '-<-ue ec nu 
Le sous-ministre 

Québec, le 29 janvier 2018 

Monsieur Hans Gruenwald Jr 
Maire 
Ville de Rigaud 
106, rue Saint-Viateur 
Rigaud (Québec) JOP 1 PO 

Monsieur le Maire, 

Des allégations de possibles irrégularités à la Ville de Rigaud en matière d'octroi 
de contrats pour le service de vidange de boues de fosses septiques ont été 
portées à l'attention du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire sans qu'il y ait eu dépôt d'une plainte officielle. Il m'apparaît important 
que le Ministère puisse vérifier les faits allégués. 

Conséquemment, et en vertu des responsabilités du Ministère prévues à 
l'article 7 de sa loi constitutive, j'ai demandé à M. Yannick Gignac, directeur 
régional de la Montérégie, de prendre rendez-vous avec la directrice générale 
de la Ville de Rigaud afin qu'il puisse faire une vérification relativement aux 
questions soulevées par ces allégations. Je compte sur votre collaboration et 
sur celle des employés de la Ville dans le cadre de ces travaux. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Marc Croteau 

c. c. Mme Chantal Lemieux, Directrice générale à la Ville de Rigaud 
M. Yannick Gignac, Directeur régional de la Montérégie 

Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierte·Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G 1R 4J3 
T~léphone: 418 691-2040 
T fücopieur : 418 M4-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Ministère des 
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du territoire B B 

Québec eu 
Le sous-ministre 

Québec, le 7 mars 2018 

Monsieur Tom Arnold 
Maire 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
88, rue des Érables 
Grenville-sur-la-Rouge (Québec) JOV 1 BO 

Monsieur le Maire, 

Des allégations de possibles irrégularités à la Municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge relativement à l'administration de celle-ci ont été portées à 
l'attention du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, 
sans qu'il y ait eu dépôt d'une plainte officielle. Il m'apparaît important que le 
Ministère puisse vérifier les faits allégués, particulièrement en ce qui concerne la 
saine gestion de la Municipalité, la prestation d~s services aux citoyens et les 
relations entre les membres du conseil municipal et les employés de la Municipalité. 

Conséquemment et en vertu des responsabilités du Ministère prévues à l'article 7 
de sa loi constitutive, j'ai demandé à Mme Claudette Larouche, directrice régionale 
de Laval et des Laurentîdes, de prendre rendez-vous avec divers intervenants de la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge afin qu'elle puisse s'enquérir de la situation. 
Je compte sur votre collaboration, sur celle des membres du conseil et des 
employés de la Municipalité dans le cadre de ces travaux. 

J'ai également demandé à Mme Larouche de me tenir informé de ses observations. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

{)~· 
Marc Croteau 

c. c. M. Jean-François Bertrand, directeur général de Grenville-sur-la-Rouge 
Mme Claudette Larou.che, directrice régionale de Laval et des Laurentides 

Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Picrre·Olivier·Chauveau 
Québec (Qu~bec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691·2040 
Télécopieur : 418 644·9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Terrebonne 
Une histoire de vie 

DIRECTION GtNeRALE 

Le 16 janvier 2018 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministères des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle Aile Chauveau - 4° étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Objet : Rapport final da la vigie des opérations significatives de la Ville de T errebonne 

Monsieur, 

En suivi de votre correspondance du 26 avril 2017 demandant à la Ville de mandater la vérificatrice générale pour assurer 
une vigie des opérations de la Ville, nous vous prions de trouver ci-joint son rapport final qui a été entériné par le conseil 
municipal du 15 janvier 2018. 

Il avait été convenu, dans la décision du conseil municipal de la Ville de Terrebonne numéro 282-07-2017 datant du 
10 juillet 2017, qu'un exemplaire de ce rapport soit transmis au ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire après son dépôt au conseil municipal dont la vigie a officiellement pris fin le 22 décembre dernier. 

Vous souhaitant une bonne réception du présent rapport, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Daniel Sauriol, 

\ 
Directeur général 

DS/al 

p.j. (1) 

c. c. François Perron - Directeur régional MAMOT - Lanaudière 
Marc-André Plante - Maire 
Denis Bouffard - Directeur du greffe et des affaires juridiques 
Sonya Guilbault - Vérificatrice générale 

775, rue Saint-Jean-Baptiste - Terrebonne (Québec) J6W 185-Tél. : 450 961-2001- Téléc.: 450 471-8265 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du ter ritoire H H 

Québec en 
le sous-ministre 

eo ~ 
Québec, le~ février 2018 

Madame Céline Lahaie 
Secrétaire 
Commission municipale du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Madame la Secrétaire, 

Conformément à l'article 20 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale, je vous transmets, sous pli, une demande d'enquête concernant un 
conseiller municipal de la Municipalité de Villeroy. 

Les informations que je vous transmets ont été colligées par le personnel du 
Bureau du commissaire aux plaintes dans le cadre du traitement d'une plainte 
en gestion municipale. Je vous invite d'ailleurs à communiquer avec 
M. Richard Villeneuve, commissaire aux plaintes, pour toute question en lien 
avec la présente. Vous pouvez le joindre au 418 691-2071 . 

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

p. j. 

Québec 
1 O. rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 691-2040 
lélécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce Tour-de-fa-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-3860 
Télécopieur: 514 873-2620 



Commission 
munldP<fll• 

Qué~ec::: 
' Loi sur rêthiqtJe et la déontokJgie en maiiére mtJniclpale 

Demande d'en.quête (Plainte) 

Avant de rédi9er votre plainte, nous vous recommandons de consulter 
la section « Ethique et déontologie des élus municipaux » sur le site 
Internet de la Commission et le processus d'enquête. 

Ce formulaire doit être imprimé et posté. 
À L'USAGE DE LA COMMISSION· 

li>ossler n°: 

1. COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

M. lgj MmeD 

Marc l._c_ro_te_a_u ______________ __. 

Prénom Nom 

Adresse 

~j1_0 ____ ___._l_ru_e_P_ie_rr_e-_O_liv_ie_r_-c_h_au_v_ea_u_,_4e_é_ta_g_e ________________ _.l~I _____ __, 
Numéro Rue Appartement 

~ja_u_éb_e_c,_a_c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_,l~IG_1_R_4J_3~~~~ 
Municipalité Code postal 

Autres moyens de communication 

Téléphone au domicile 

Télécopieur 

2 . ÉLU VISÉ PAR LA DEMANDE 

J'ai des motifs raisonnables de croire que 

j Yvan Paquet 

(nom de l'élu) 

de la municipalité de 

1 Villeroy 

(nom de la municipalité) 

j 418 691-2040 

Téléphone au travail 

Courriel 

Maire 

Conseiller 

Préfet 

Ancien élu 

a enfreint une règle de son code d'éthique et de déontologie. 

Commission mu_nicieale d_u Québec 

Poste 

D 

lgj 

D 

D Date de fin de mandat 

(aaaa / mm/ jj) 
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3. PLAINTE (Au besoin, rédigez sur des feuilles supplémentaires) 

• Indiquez la date du manquement déontologique. 

• Décrivez l'événement à l'origine de votre demande d'enquête. Indiquez les actes, actions ou comportements de l'élu visé par 
votre demande, les dates où ceux-ci ont eu lieu, le nom des personnes impliquées, etc. 

• Expliquez les raisons qui vous laissent croire que l'événement décrit pourrait constituer un manquement à une règle du code 
d'éthique et de déontologie applicable à l'élu. 

• Veuillez nous indiquer quels sont les articles du Code d'éthique et de déontologie de la municipalité que vous croyez pertinents 
à votre demande. 

• Au besoin, vous pouvez joindre des documents démontrant les événements. Ces annexes doivent être présentées au 
commissaire à l'assermentation avec le présent formulaire lorsque vous serez assermenté. 

DEMANDE: 

Exemple: 

-· 
lilate(!!)· É véqerri~lrt( s )1 Motlf(s) 

9 mai 2016 Le conseiller a voté pour accorder un contrat de Le conseiller.est actionnaire de la compagnie 1234-5678 
déneigement à la compagnie 1234-5678 Québec /ne. Québec /ne. 

Date(s) Évéoenie.nt(sj Motlf(s) 

11 mai 2015 Lors de la séance du 11 mai 2015 (annexe 1 ), le conseil Selon sa déclaration d'intérêts pécuniaires (annexe 10), 
municipal adopte la résolution 15-05-76, laquelle autorise M. Paquet est un menuisier à l'emploi de Béton Laurier. 
le consei ller Yvan Paquet à prendre les informations Sur son site web (annexe 11 ), l'entreprise Béton Laurier 
nécessaires dans Je but d'effectuer des travaux de souligne que l'entreprise emploie un total de 85 
coulage de béton dans le fond du réservoir de l'aqueduc personnes en forte période, ce qui permet 
de la Municipalité. Selon le procès-verbal de la séance, raisonnablement de croire qu'en basse période, certains 
M. Paquet n'a pas déclaré son intérêt et ne s'est pas employés peuvent se retrouver temporairement sans 
abstenu de voter sur cette résolution. emploi et au chômage. M. Paquet était donc susceptible 

d'avoir un intérêt dans l'octro i de contrats à Béton Laurier. 
2 juin 2015 Lors de la séance du 2 juin 2015 (annexe 2), le conseil De plus, l'entreprise pour laquelle il travaille avait 

municipal adopte la résolution 15-06-104 en vertu de également un intérêt à obtenir deux contrats de 22 000 $ 
laquelle il adjuge, de gré à gré, le contrat pour les travaux et de 14 165, 42 $. 
de coulage de béton à l'entreprise Béton Laurier inc. pour 
un montant de 4 404.12 $ taxes incluses. Le préambule M. Paquet s'est impliqué dans le processus de sélection 
de cette résolution précise que M. Yvan Paquet a pris les des soumissionnaires pour les travaux du réservoir public 
informations nécessaires dans le but d'effectuer les et pour les travaux de la garderie en contactant diverses . 
travaux dans le fond du réservoir, conformément à la entreprises susceptibles d'être intéressées. Dans les 
résolution 15-05-76. Selon le procès-verbal de la séance deux cas, Béton Laurier a été contacté par la 
du 2 juin 2015, M. Paquet n'a pas déclaré son intérêt et Municipalité. M. Paquet a également analysé la 
ne s'est pas abstenu de voter sur cette résolution. conformité des soumissions reçues pour les travaux de 

réfection de la garderie et a déclaré non conforme la 
1er décembre 2015 Lors de la séance du 1er décembre 2015 (annexe 3), le soumission de Vallière Asphalte, qui proposait un prix 

conseil adopte la résolution 15-12-201 et adjuge, de gré à plus bas que celle de Béton Laurier. En agissant ainsi, 
gré, un contrat à l'entreprise Béton-Laurier afin de régler l'élu est susceptible d'avoir agi ou tenté d'agir afin de 
les problèmes d'humidité excessive de la garderie. Selon favoriser ses intérêts personnels et ceux de l'entreprise 
le procès-verbal de la séance, M. Paquet n'a pas déclaré Béton Laurier, contrevenant ainsi à l'article 5.3.1 du Code 
son intérêt et ne s'est pas abstenu de voter sur cette d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de 
question. La réception d'autres soumissions (voir point Villeroy. 
suivant) semble avoir rendu le contrat caduc. 

Entre novembre La Municipalité reçoit des soumissions de Techo-Sinistre 
2015 et février 2016 (annexe 4), de Vallière Asphalte inc. (annexe 5) et de 

Béton Laurier (annexe 6) 

Commission municipale du Québec Page 2 sur 4 



3. PLAINTE (Au besoin, rédigez sur des feuilles supplémentaires) 

• Indiquez la date du manquement déontologique.· 

• Décrivez l'événement à l'origine de votre demande d'enquête. Indiquez les actes, actions ou comportements de l'élu visé par 
votre demande, les dates où ceux-ci ont eu lieu, le nom des personnes impliquées, etc. 

• Expliquez les raisons qui vous laissent croire que l'événement décrit pourrait constituer un manquement à une règle du code 
d'éthique et de déontologie applicable à l'élu. 

• Veuillez nous indiquer quels sont les articles du Code d'éthique et de déontologie de la municipalité que vous croyez pertinents 
à votre demande. 

• Au besoin, vous pouvez joindre des documents démontrant les événements. Ces annexes doivent être présentées au 
commissaire à l'assermentation avec le présent formulaire lorsque vous serez assermenté. 

DEMANDE: 

Exemple: 

Date(s) Événemen«•> 
' 

MoUf(s) 

9 mai 2016 Le conseiller a voté pour accorder un contrat de Le conseiller est actionnaire de la compagnie 1234-5678 
déneigement à la compagnie 1234-5678 Québec /ne. Québec /ne. 

Date(s) Événement(s) Motif(s) 

Entre novembre A la suite de la réception des différentes soumissions, et De plus, de par son implication dans les processus de 
2015 et février 2016 selon un écrit transmis à notre attention par la directrice sélection des soumissionnaires décrite précédemment, et 

générale de la Municipalité (annexe 7), M. Paquet a notamment par sa décision que la soumission de 
procédé à l'évaluation des soumissions et a déclaré que Vallières Asphalte inc. était non conforme, M. Paquet est 
la plus basse, celle de Vallière Asphalte, était non susceptible d'avoir influencé ou tenté d'influencer la 
conforme. décision des membres du conseil afin de favoriser ses 

intérêts personnels et ceux de l'entreprise Béton Laurier, 
8 mars 2016 Lors de la séance du 8 mars 2016 (annexe 8), le conseil contrevenant ainsi à l'article 5.3.2 de son code d'éthique. 

adopte la résolution 16-03-74 en vertu de laquelle le 
conseil octroie un contrat de 22 000 $ à Béton Laurier Par ailleurs, en acceptant d'être nommé par le conseil 
pour la réalisation des travaux de drainage pour la pour obtenir les renseignements nécessaires dans le but 
garderie. Selon le procès-verbal de la séance, M. Paquet d'effectuer des travaux de coulage de béton dans le fond 
n'a pas déclaré .son intérêt et ne s'est pas abstenu de du réservoir de l'aqueduc de la Municipalité (résolution 
voter sur cette résolution. 15-05-76), M. Paquet a omis d'informer le conseil d'un 

possible conflit d'intérêts et pourrait avoir ainsi favorisé 
Lors de la même séance, le conseil adopte la résolution ses intérêts personnels et ceux de l'entreprise Béton 
16-03-75 en vertu de laquelle il réaffirme octroyer le Laurier. li pourrait ainsi avoir contrevenu à l'article 5.3. 1 
contrat de réfection du réservoir de l'aqueduc et modifie de son code d'éthique. 
le montant de travaux autorisés en vertu de la résolution 
15-06-104. La dépense autorisée est désormais de 14 Aussi, en omettant de déclarer son intérêt, en participant 
165.42 $ . Soulignons que selon le procès-verbal de la aux délibérations et en votant sur les résolutions 
séance, M. Paquet n'a pas déclaré son intérêt et ne s'est 15-05-76, 15-06-104, 15-12-201, 16-03-74, 16-03-75 et 
pas abstenu de voter sur cette résolution. 16-05-52, M. Paquet est susceptible d'avoir contrevenu 

aux articles 5.3.1 et 5.3.7 de son code d'éthique. 
Le 3 mai 2016 (annexe 9), le conseil municipal adopte la 
résolution 16-05-52 pour autoriser le paiement de travaux 

3 mai 2016 en surplus pour la réfection de la garderie. Selon le 
procès-verbal de la séance, M. Paquet n'a pas déclaré 
son intérêt et ne s'est pas abstenu de voter sur cette 
résolution. 
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4. DOCUMENTS À JOINDRE 

Afin de compléter votre dossier, vous devez fournir, avec le présent formulaire, les documents justificatifs, s'il y a lieu. 

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS: 

Exemple: 
_-

.,., ., Prcwenance 

Procès-verbal Ville 9 mai 2016 

. - ' ;·_ - ,- . ·-- . - - . - ~. 1 ·- .. 

:NQm ·du d_O(:ùm~nt 
'. Pr:ovenance j bate(s) · . iC - \• ,. ,. _ _, - -

Annexe 1 Municipalité 11 mai 2015 
Extrait du procès-verbal du 11 mai 2015 

Annexe 2 Municipalité 2 juin 2015 
Procès-verbal du 2 juin 2015 

Annexe 3 Municipalité 1er décembre 2015 
Procès-verbal du 1er décembre 2015 

Annexe 4 Municipalité 1er février 2016 
Soumission de Techno-Sinistre 

.. • · j .;~ f ' 
Annexe 5 Municipalité .. 3Q 'no'i'èrntire 2015 
Soumission de Vallière Asphalte inc. 

Annexe 6 Municipalité 3 février 2016 
Soumissions de Béton Laurier . ''·• ' . ,.· '" t . J •J 

Annexe 7 Municipalité 19 décembre 2016 . 
Courriel du 19 décembre 2016 de la Directrice générale à M. 
Dominic Duval et document intitulé "PLAINTE MAMOT 10 
NOVEMBRE 2016" . ) ;, {?·~·: ' • •'.. A ' 
Annexe 8 . ·,MlloiciP,alité 8 mars 2016 
Procès-verbal du 8 mars 2016 

r ~ .)~~ 1' ~:· , ,. ;". 1,: . :::: • . . ' .. , "·~ .... 
Annexe 9 Municipalité 3 mai 2016 
Procès verbal du 3 mai 2016 

Annexe 10 Municipalité 16 octobre 2015 
Déclaration d'intérêts pécuniaires de M. Yvan Paquet 

Annexe 11 Municipalité 17 juillet 2017 
Extrait du site web de Béton Laurier inc. 

Annexe 12 Municipalité 1er avril 2014 
Règlement 14-CM-154 Code d'éthique et de déontologie des élus de 
la Municipalité de Villeroy 
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5. DÉCLARATION SOUS SERMENT 

MARC CROTEAU 

Je, soussigné (nom en lettres moulées) 

déclare que les renseigne demande sont vrais 
~ 

1 M11 /11/oa 1 

(aaal /mm/ jj) Signature (en présence du commissaire à l'assermentation) 

SECTION Cl-DESSOUS RÉSERVÉE AU COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION 

(Pour trouver un commissaire à l'assermentation, consultez le http://www.assermentation.justice.gouv.qc.ca/) 

Affirmé solennellement devant moi à 

Qué:VE'C... Timbre du commissaire à l 'assermentation 011, 

(municipalité) à fa main, nom et numéro du commissaire 

ce (date) 

Jc>S'61,-l 
lrlt>UtT. 

Ë'riE",v..,_ .Noi:t-\41.)Î) 

Veuillez imprimer le présent formulaire et y joindre les 
documents accompagnant votre demande d 'enquête. Vous 
devez nous faire parvenir le tout par la poste à : 

Commission municipale du Québec 
Secrétariat 
Demande dJenquête en déontologie municipale 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
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Commission 
municipale H H 

Québecee 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

Québec, le 7 février 2018 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-Ministre 
Ministère des 'Affaires municipales et 
de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
4e étage, Aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet : 
N/Réf: 

Demande d'enquête en éthique et déontologie 
CMQ-66582 

Monsieur le Sous-Ministre, 

cJ.U 1 \0 -vv _, 1 t o 

MAMROT 
Bureau du commissci•e aux ploin!es 

1 2 FEV. 2018 

Nous accusons réception de votre correspondance reçue le 6 février 2018 à la Commission 
municipale du Québec. 

Soyez assuré que nous avons pris note du contenu de celle-ci et qu'elle recevra toute l'attention 
qu'elle mérite. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~~-~ G-
Naomie Gunst, avocate 
Commission municipale du Québec 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Mezzanine, Aile Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone: 418 691-2014 
Sans frais: 1 866 353-6767 
Télécopieur : 418 644-4676 



Commin ion. 
municip ale 

f"\1 "b HG '-<--ue ec a e 
Ministère des Affaires municipales 

et de l'Occupation du territoire 

. Québec, le 26 février 2018 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
4e étage, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet: Enquête en éthique et déontologie 
Élu visé : Yvan Paquet 
Municipalité de Villeroy 
CMQ-66606 

Monsieur le sous-ministre, 

2"7 fEV. 2018 

Au terme de· l'examen préalable de la demande que vous avez déposée concernant la 
conduite dérogatoire de monsieur Yvan Paquet à des règles prévues au Code d'éthique 
et de déontologie des élus de la Municipalité de Villeroy, nous vous informons que la 
Commission fera enquête. 

En vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le rôle de la 
Commission consiste à déterminer si l'élu visé par la demande a commis un 
manquement à une règle prévue à son code d'éthique et de déontologie et, le cas 
échéant, lui imposer une ou des sanctions. 

le mandat du procureur indépendant de la Commission consiste à effectuer l'analyse 
de la demande, à préparer le dossier préalablement à l'audience et à présenter la preuve 
au juge administratif lors de !'.audience. 

Le procureur indépendant communiquera avec vous dans le cadre de la préparation de 
son dossier. 

Nous vous invitons à prendre connaissance du document joint intitulé « Processus 
d'enquête et fonctionnement de la Commission en éthique et déontologie » afin d'obtenir 

· plus d'information sur le rôle du procureur de la Commission et du juge administratif qui 
entendra cette cause. 

Par ailleurs, nous vous soulignons que les audiences sont publiques et que vous pourrez 
y assister. Si la Commission le requiert ou si vous le souhaitez et que la Commission le 
juge opportun, vous pourrez témoigner sur les faits relatifs à votre demande. 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Mezzanine, Aile Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691 -2014 
Sans frais : 1 866 353-6767 
Télécopieur : 418 644-4676 



Enfin, nous vous mentionnons que le juge administratif rend généralement sa décision 
dans les 90 jours qui suivent la fin de l'audience. 

Veuillez agréer, Monsieur le sous-ministre, l'expression de nos salutations distinguées. 

La secrétaire de la Commission, 

~~otaire 
p. j. Processus d'enquête et fonctionnement de la Commission en éthique et 

déontologie 

c. c. D'Aragon Dallaire, procureurs de la Commission municipale du Québec 



Comml.$$1.on 
municipale 

Québec::: 

PROCESSUS D'ENQUETE ET FONCTIONNEMENT DE LA 
COMMISSION EN ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

En vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le rôle de 
la Commission est de décider si l'élu visé par la demande a commis un 
manquement à une règle prévue à son code d'éthique et de déontologie et, le 
cas échéant, lui imposer une ou des sanctions. 

Ce document présente le processus suivi par la Commission municipale du 
Québec dans le cadre d'une demande d'enquête en matière d'éthique et de 
déontologie. 

Rôle du procureur de la Commission 

Le procureur de la Commission analyse la demande, prépare le dossier 
préalablement à l'audience et présente la preuve au juge administratif lors de 
l'audience. 

Avant l'audience, il procède à l'analyse de la demande : il communique avec le 
demandeur et avec les témoins potentiels et obtient les documents pertinents. Au 
terme de cette analyse, il détermine l'identité des témoins qui devraient être 
entendus et les documents qui devraient être présentés au juge administratif lors 
de l'audience. Il formule et informe également l'élu des manquements précis qui 
lui sont reprochés. 

Lors de l'audience, il présente ·la . preuve, interroge les témoins et fait les 
représentations nécessaires pour éclairer le juge administratif. Ces 
représentations peuvent porter sur toute question de faits ou de droit, 

. notamment : l'interprétation du code d'éthique, .la conduite de l'élu et les 
sanctions applicables, et ce, dans une perspective d'intérêt public. 

Le procureur de la Commission exerce ses fonctions de façon objective et 
indépendante. 



Rôle du juge administratif 

Un juge administratif entend la preuve qui est présentée par le procureur de la 
Commission et, en défense, par l'élu. Le juge administratif peut également poser 
des questions à tout témoin lors de l'audience. 

Le juge administratif rend sa décision après avoir entendu la preuve et les 
représentations du procureur de la Commission et de l'élu. 

Confidentialité des travaux du procureur de la Commission 

Les travaux préparatoires à l'audience effectués par le procureur de la 
Commission sont confidentiels. 

Accessibilité des documents 

Dès qu'une demande d'enquête est déposée à la Commission, celle-ci et les 
documents qui y sont annexés sont publics et accessibles, à moins que la 
Commission n~ rende une ordonnance en restreignant l'accès. 

Les audiences sont publiques 

Les audiences tenues par la Commission dans le cadre de cette enquête sont 
publiques. Cela signifie que le public est admis et peut y assister. 

Ordonnance de confidentialité et huis clos 

À la demande de l'élu, du demandeur ou du procureur de la Commission, le jugè 
administratif désigné peut exceptionnellement, pour des raisons d'ordre public 
comme la protection des parties, des témoins, de renseignements confidentiels 
ou privilégiés, de la vie privée ou pour protéger le droit à un procès juste et 
équitable, prononcer des ordonnances de confidentialité, de non-publication, de 
non-divulgation ou même imposer le huis clos. 

Droit à une défense pleine et entière de l'élu visé 

L'élu a le droit de se représenter seul ou de retenir les services d'un avocat1. S'il 
est représenté par avocat, toute communication de la Commission, à l'exception 
d'une assignation, est transmise à son procureur. 

1. A noter que seul un avocat peut le représenter. 

2 
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L'élu peut fournir ses observations et bénéficie du droit à une défense pleine et 
entière. Il a le droit de produire tout document et de faire entendre tout témoin 
qu'il estime pertinent dans le cadre de sa défense. Il peut, s'il le demande, être 
entendu sur la question de savoir s'il a commis un manquement et, le cas · 
échéant, sur la sanction qui peut lui être imposée. 

Le procureur de la Commission transmet à l'élu une copie de tous les 
documents, informàtions ou déclarations pertinents à l'enquête qu'elle reçoit ou 

. obtient dans le cadre de l'enquête qui le concerne. 

Il est informé de l'identité des témoins qui seront entendus et des documents qui 
seront produits à l'audience lors d'une conférence préparatoire entre le juge 
administratif, l'élu et le procureur de la Commission. 

Le droit à une défense pleine et entière signifie également que l'élu est informé 
des manquements qui lui sont reprochés, qu'il est avisé des dates d'audition, 
qu'il a droit à une audition dans un délai raisonnable et qu'il peut contredire la 
preuve. 

DEROULEMENT DE L'ENQUETE DE LA COMMISSION 

Avant l'audience : 

• le procureur de la Commission peut communiquer avec l'élu afin de 
connaître ses intentions; 

• le procureur de la Commission demande et obtient des pièces, documents 
ou déclarations et peut communiquer avec le demandeur et les témoins; 

• le procureur de la Commission détermine quels sont les. témoins qui doivent 
être entendus en audience et, le cas échéant, leur fait parvenir des 
assignations à comparaître; 

• le procureur de la Commission formule et informe l'élu des manquements 
qui lui sont reprochés ; 

• généraleme.nt, le juge administratif qui préside l'audience tient une 
conférence préparatoire avec l'élu et le procureur de la Commission. 

Durant l'audience : 

• le juge administratif reçoit la preuve documentaire du procureur de la 
Commission et de l'élu; 

• le procureur de la Commission interroge les témoins qu'il a assignés et 
contre-interroge l'élu ou les témoins que celui-ci fait entendre; 

• l'élu interroge les témoins qu'il a assignés en défense et contre-interroge les 
témoins que le procureur de la Commission fait entendre; 
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• lè juge administratif entend les témoins assignés par le procureur de la 
Commission et l'élu; 

• le juge administratif entend les arguments du procureur de la Commission et 
de l'élu. 

Après l'audience : 

Le juge administratif prend la cause en délibéré afin de décider du bien-fondé de 
la demande. Il peut : 

• rejeter la demande au motif qu'aucun manquement au Code d'éthique et de 
déontologie n'a été commis; 

• conclure que l'élu a commis un manquement, mais qu'aucune sanction ne 
sera imposée; 

• conclure que l'élu a commis un manquement et qu'une ou des sanctions 
seront imposées. 

Sanction{s) possible{s) 

La Commission peut imposer une ou des sanctions prévues à l'artlcle 31 de la Loi 
sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, soit: 

« 1°· la réprimande; 

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec: 

a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le 
code; 

3° le remboursement de. toute rémunération, allocation ou autre somme 
reçue, pour la période qu'a duré le manquement à une règle prévue au 
code, comme membre d'un conseil, d'un comité ou d'une commission de 
la municipalité ou d'un organisme; 

4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée 
ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà 
du jour où prend fin son mandat 

Lorsqu'un membre d'un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de 
membre d'un conseil de la municipalité, d'un au~re organisme, ni recevoir 
une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité 
ou d'un tel organisme. » 
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Décision 

La décision de la Commission est écrite et motivée. 

Lorsque la Commission rend sa décision, une copie est transmise au greffier ou 
au secrétaire-trésorier de la municipalité. Ce dernier a l'obligation de déposer la 
décision de la Commission à la première .séance ordinaire du conseil suivant sa 
réception. 

Demande de remise 

La demande de remise doit être faite par écrit aussitôt que possible et indiquer 
les motifs de la demande et les dates de disponibilité les plus rapprochées. Cette 
demande doit être transmise au Secrétariat de la Commission. · 

Pour décider d'une demande de remise, la Commission tient notamment compte . 
de la nature du dossier, du sérieux des motifs invoqués, du respect des délais, 
de la diligence des parties et des dates de disponibilité les plus rapprochées. 

Assignation à comparaître 

Pour s'assurer de la présence d'un témoin à l'audience ou si l'on désire qu'une 
personne apporte un document pertinent à l'enquête, il est important d'en 
demander l'assignation au moyen d'une demande transmise à la Commission au 
moins 20 jours avant l'audience. · 

Lorsque l'élu se représente seul, celui-ci demande à la Commission d'assigner 
les témoins qu'il désire faire entendre. Si l'élu est représenté par un avocat, celui
ci en fait la demande à la Commission. 

Remboursement. de frais aux témoins 

Toute personne assignée à témoigner a droit au remboursement de certains 
frais. Les témoins dont la présence . est requise par la Commission sont 
indemnisés par celle-ci, tandis que les témoins dont la présence est requise p·ar 
l'élU faisant l'objet de l'enquête sont indemnisés par ce dernier. 

Conformément à l'article 13 de la Loi sur les commissions d'enquêtes, seuls les 
témoins résidant à plus de 16 kilomètres de l'endroit où se fait l'enquête ont droit 
au remboursement de certains frais. Les frais remboursables sont les frais réels 
encourus par un témoin pour son transport, ses repas et son hébergement, sous 
réserve de certains montants maximums. Aucune indemnité de perte de salaire 
n'est versée aux témoins. 
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En ce qui concerne les réclamations des témoins dont la présence est requise 
par la Commission, elles ne seront traitées que si elles sont accompagnées des 
pièces justificatives originales attestant des frais réclamés (facture de transport, 
de restaurant, d'hôtel, etc.). Les pièces justificatives doivent notamment contenir 
les éléments suivants : la date de la transaction, le montant, la nature de la 
dépense et le nom ou la raison sociale de l'émetteur. 

Toute demande de remboursement formulée auprès de la Commission doit être 
faite sur le formulaire approprié, dans les 90 jours qui suivent la date du 
témoignage de la personne assignée à comparaître par la Commission, et 
acheminée à l'attention de la Secrétaire de la Commission. 

Pour plus de détails sur les frais remboursables par la Commission et les 
maximums applicables, vous pouvez consulter la politique de remboursement 
des frais sur notre site Internet. 

Pour nous rejoindre 

Toute demande doit être transmise au Secrétariat de la Commission, aux 
coordonnées suivantes : 

Commission municipale du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 1-866-353-6767 ou 418-691-2014 
Télécopieur: 418-644-4676 

Adresse électronique : cmg@cmg.gouv.qc.ca 
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Commission 
municipale 

Québec:: 
Ministère cië"sÀi~0r~s. muni~iP.ales 

et de l'Occupauon ou territoire 

Québec, le 27 février 2018 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
4e étage, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet : Enquête en éthique et déontologie 
Élu visé ; Yvan Paquet, conseiller de la Municipalité de Villeroy 
CMQ-66606 

Monsieur, 

27 FEV. Z018 

La présente a pour objet de vous informer que j'ai été désignée pour agir à titre de 
procureure de la Commission municipale du Québec (CMQ) dans le cadre de l'enquête 
relative au dossier cité en objet. · 

À ce titre, je procéderai à l'analyse de la demande, préparerai le dossier préalablement 
à l'audience et présenterai la preuve au juge administratif lors de l'audience. Nous vous 
référons au document intitulé « Processus d'enquête en matière d'éthique et de 
déontologie municipale » disponible sur le site internet de la CMQ pour de plus amples 
informations concernant le rôle du procureur de la CMQ. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir adresser toutes communications 
ultérieures dans le présent dossier à l'adresse apparaissant au bas de cette lettre. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations 

disünguée~ o~ 

Julie D'Aragon, avocate 
D'ARAGON DALLAIRE 
Commission municipale du Québec 
JD/mh 

c. c. Me Céline Lahaie, secrétaire de la Commission 
M. Richard Villeneuve, commissaire aux plaintes, MAMOT 

D'ARAGON DALLAIRE Tél.: 418-691-2014, poste 3910 
Commission municipale du Québec Téléc.: 418 644-4676 · 
10, rue Pierre-Olivier-Chauve;;iu Sans frais : 1-866-353-6767 
Mezzanine, aile Chauveau julie.daragon@crnq.9ouv.qc.ca 
Québec, Québec G1 R 4J3 


