


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 MONTRÉAL

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

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

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

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



Ministère des 
AffaiYes municipales 
et de 110ccupsfion 
du territo fre D H 

QuébecoEJ 
Le sous-ministre 

Québec, le 24 février 2017 

Madame Céline Lahaie, secrétaire 
Commission municipale du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 

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 deux 
conseillers municipaux de la Municipalité d'Armagh. 

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. 

Marc Croteau 

p. j. 

Québet 
10, 1ue P1erre·Olivie1·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone ; 418 691 ·20~0 
Télécopieur : 418 644-9863 
W•IW.mmnn(.lJnuv.qcca 

Monlrêal 
800, rue du Squ,1rn·Vfdorî~ 
c. P. 83, 1Ui:c. Tmll-dt·lil·Rou11e 
Moqhéal (Qu~bec) H4Z 197 
Télépho11e '514 873-31.l60 
Télécopieur: Sl4 873-2620 



Commission 
munldpale 

Québec:: 
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 

Demande d'enquête (Plainte} 

Avant de rédiger votre plainteJ 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 

Dossier n° ; 

1. COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

M. 18] MmeO 

Marc l ..... c_ro_te_a_u ______________ ___.. 

Prénom Nom 

Adresse 
j 10 1 Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 

Numéro Rue Appartement 

l~a_u_é_be_c_,a_c _____________________________ __.l ..... IG_1_R_4_J3 ___ __. 

Municipalité Code postal 

Autres moyens de communication 
1418 691-2040 

Téléphone au domicile 

Télécopieur 

2. ÉLU VISÉ PAR LA DEMANDE 

J'ai des motifs raisonnables de croire que 

1 Sylvain Guillemette 

(nom de l'élu) 

de la municipalité de 

1 Armagh 

(nom de la municipalité) 

Téléphone au travail 

Courriel 

Main~ 

Conseiller 

Préfet 

Ancien élu 

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

Commission municipale du Québec 

Poste 

0 
18] 

D 
D Date de fin de mandat 

(aaaa f 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 
â 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(&) 

9 mai 2016 

Date(s) 

25 novembre 2014 

17 mars 2015 

17 mars 2015 

7 avril 2015 

Événement(•) 

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

Événement(s) 

A une séance extraordinaire convoquée par les 
conseillers Gene Bourgeau et Marcel Fournier. le conseil 
adopte la résolution 2014-11-12 dans laquelle le 
conseiller Sylvain Guillemette est nommé représentant du 
conseil au sein d'un comité citoyen formé concernant la 
problématique du lieu d'enfouissement technique (LET) 
de la MRC Bellechasse, el ce, afin de parler au nom de 
la Municipalité (Annexe 1 ). 

Le conseiller Guillemette n'a pas déclaré son intérêt 
pécuniaire particulier dans l'adoption de la résolution 
2015-03-15 par laquelle le conseil autorise la directrice 
générale à demander des soumissions auprès de six 
laboratoires spécialisés dans le dorr\aine d'analyses . 
d'eau de puits privés, ce dernier a appuyé la présentation 
de la résolution (Annexe 2). 

Le conseiller Sylvain Guillemette n'a pas déclaré son 
Intérêt pécuniaire particulier dans l'adoption de la 
résolution 2015-03-16 par laquelle le conseil autorise la 
directrice générale à demander des soumissions auprès 
de firmes spécialisées dans le domaine du nettoyage de 
puits privés (Annexe 3). 

Le conseil adopte la résolution 2015-04-14 par laquelle it 
accepte la soumission de la firme Biolab pour l'analyse 
de l'eau des puits privés pour une durée de 3 années 
consécutives, et ce, pour la somme de 22 930 $ taxes en 
sus. Notons que le conseiller Guillemette a appuyé la 
présentation de la résolution (Annexe 4). 

Commission municipale du Québec 

MoUf(s) 

Le conseiller est actionnaire de la compagnie 1234-5678 
Québec /ne. 

Motif(s) 

Le conseiller Sylvain GL1illemette est un propriétaire d'une 
résidence dont le puits artésien serait contaminé par la 
présence à proximité du LET de la MRC de Bellechasse. 

Le puits de M. Guillemette fait partie des 10 puits visés 
par les travaux de nettoyage (Annexe 6). 

Selon les informations disponibles M. Guillemette avait 
des Intérêts dans la prise en charge de la problématique 
du LET par la Municipalité d'Armagh, et encore 
davantage lors de l'adoption des résolutions 2015-03-15, 
2015-03-16, 2015-04-14 et2015-05-13, et ce, 
considérant que des travaux allaient se dérouler sur sa 
propriété. 

En conséquence, il est raisonnable de croire que M. 
Guillemette ait commis des manquements aux règles 
applicables du code d'éthique er de déontologie des élus 
municipaux, adopté le 4 mars 2014 et vraisemblablement 
en vigueur au moment des faits. 

Plus particulièrement, en participant aux délfbératlons du 
conseil et en ne s'abstenant pas de voter sur l'adoption 
des résolutions 2015-03-15, 2015-03-16, 2015-04-14 el 
2015-05-13, il est susceptible d'avoir commis des 
manquements aux règles 5.3.1 et 5.3.7 de son d'éthique 
d'éthique. 

De plus, en appuyant la présentation des résolutions 
2015-03-15 et 2015-04-14, il est possible de penser que 
l'élu puisse avoir commis un manquement à la régie 
5.3.2. 
•••voir la suite à la page 2 sur 4 (suite ... )' .. 
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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: 

Date(s) événement(a) Motlf(s) 

9 mal 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. 

Oate(s) Événement(s) Motif(s) 

5 mai 2015 Le conseil adopte la résolution 2015-05-13 par laquelle le En terminant, il n'est pas Impossible qu'il ait commis un 
cunsr.:!il a1;cepte la soumission de Groupe Pultbec pour le manquement à la règle 5.3.6 portant sur les Intérêts dans 
nettoyage des puits privés pour une durée de 3 ans, et les contrats de la Municipalité en bénéficiant des travaux 
ce, pour un montant de 79 690 $ taxes en sus (Annexe payés par la Municipalité sur sa propriété privées 
5). découlant des résolutions 2015-04-14 et 2015-05-13. 

Oommiss10n municipale du Québec Page 2 sur 4 (~11 /fe1 



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: 

Nom du document Provenance Date(s) 

Procês-verbal VIIIe 9 mai 2016 

Nom du document Provenance Date(s) 

Annexe 1: Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseîl Municipalité 25 novembre 2014 
tenue le 25 novembre 2014 lequel contient la résolution 2014-11-12. 

Annexe 2: Extrait de procès-verbal. Résolution 2015-03-15. Municipalité 17 mars 2015 

Annexe 3: Extrait de procès-verbal. Résolution 2015-03-16. Municipalité 17 mars 2015 

Annexe 4: Extrait de procès-verbal. Résolution 2015-04-14. Municipalité 7 avril 2015 

Annexe 5: Extrait de procès-verbal. Résolution 2015-05-13. Municipalité 5 mai 2015 

Annexe 6: Liste des puits visés par les travaux de la Municipalité. Municipalité inconnue 

Annexe 7: Règlement 150-2014. Règlement révisé établissant le Municipalité 4 mars 2014 
code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 

N.B. A l'exception du code d'éthique et de déontologie des élus 
municipaux, tous les documents sur lesquels s'appuient cette 
demande d'enquête ont été obtenus de la Municipalité dans le cadre 
du traitement d'un dossier de plainte en gestion municipale traité en 
vertu de la Politlque de traitement des plaintes relatives aux 
municipalités. 

Commission municipale du Québec 
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5 . DÉCLARATION SOUS SERMENT 

MARC CROTEAU 

e, soussigné (nom en lettres moulées) 

(aaaa I mm I jj) 

SECTION Cl-DESSOUS RÉSERVÉE AU COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION 

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

Affirmé solennellement devant moi à 

lQ_ ()Ô ~Gt::....- Timbre du commissaire à l'assermentation ou, 

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

ce (date) 

Ll .vé:. VJf.o>J • µ 
f\Jo<... 1 w 

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 d'enquête en déontologie municipale 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

commtaston muni ci pslo du Ouôboc 
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Commission 
munldpale 

Québec:::: 
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 

Demande d'enquête (Plainte) 

Avant de rédiger 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 doi t être imprimé et posté. 
À L'USAGE DE. LA COMMISSION 

Dossfern°: 

1 . COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

M.~ MmeD 

Marc ,__lc_ro_te_a_u _______________ _. 

Prénom Nom 

Adresse 

l~1_0 ____ _._l_Pi_er_re_-0_1_1v_ie_r-_Ch_a_u_ve_a_u,_4_e_é_ta_ge _____________ ____ __.l,__I -------' 
Numéro Rue Appartement 

~lo_u_è_be_c_,o_c ________________________ _____ __.l~IG_1_R_4_J_3 ___ __, 
Municipalité Code postal 

Autres moyens de communication 
1418 691-2040 

Téléphone au domicile 

Télécopieur 

2. ÉLU VISÉ PAR LA DEMANDE 

J'ai des motifs raisonnables de croire que 

1 Marcel Fournier 

(nom de l'èlu) 

de la municipalité de 

1 Armagh 

(nom de la municipalité) 

Téléphone au travail 

Courriel 

Maire 

Conseiller 

Préfet 

Ancien élu 

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

Commission municipale du Québec 

Poste 

D 
~ 
D 
D Date de fin de mandat 

(aaaa I 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, actfons ou comportements de l'élu visé par 
votre demande, les dates où ceux-ci ont eu lieu. le hom 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. 

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

• Au beso1n, 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) Événement( a) 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) Événement(s) Motlf(s) 

25 novembre 2014 Le conseiller Marcel Fournier et le conseiller Gene Le conseiller Marcel Fournier est un propriétaire d'une 
Bourgeau convoque une séance extraordinaire du conseil résidence dont le puits artésien serait contaminé par la 
municipal ayant pour objet de traiter de différences présence à proximité du LET de la MRC de Bellechasse. 
questions en lien avec la problëmatlque du Lieu 
d'enfouissement technique (LET) de la MRC Bellechasse, Le puits de M. Fournier fait partie des 10 puits visës par 
et ce, afin de parler au nom de la Municipalité (Annexe les travaux de nettoyage (Annexe 6). 
1 ). 

Selon les informations disponibles M. Fournier avait des 
intérêts dans la prise en charge de la problématique du 
LET par la Municipalité d'Armagh, et encore davantage 

17 mars 2015 Le conseiller Fournier n'a pas déclaré son intérêt lors de l'adoption des résolutions 2015-03-15, 
pécuniaire particulier dans l'adoption de la résolution 2015-03-16. 2015-04-14 et 2015-05·13, el ce, 
2015-03-15 par laquelle le conseil autorlse la directrice considérant que des travaux allaient se dérouler sur sa 
générale à demander des soumissions auprès de six propriété. 
laboratoires spécialisës dans le domaine d'analyses 
d'eau de puits privës. (Annexe 2). En conséquence, Il est raisonnable de croire que M. 

Fournier ait commis des manquements aux règles 
Le conseiller Marcel Fournier n'a pas déclarë son intérêt applicables du code d'éthique et de déontologie des élus 

17 mars 2015 pécuniaire particulier dans l'adoption de la résolution municipaux, adopté le 4 mars 2014 et vraisemblablement 
2015-03-16 par laquelle le conseil autorise la directrice en vigueur au moment des faits . 
générale à demander des soumissions auprès de firmes 
spécialisées dans le domaine du nettoyage de pûits Plus particuliérement, en participant aux délibérations du 
privés (Annexe 3). ·conseil et en ne s'abstenant pas de voter sur l'adoption 

des résolutions 2015-03-15, 2015-03-16, 2015-04-14 et 
2015-05-13, il est susceptible d'avoir commis des 
manquements aux règles 5.3.1 et 5.3.7 de son d'éthique 

Le conseil adopte la résolution 2015-04-14 par laquelle il d'ëthique. 
7 avril 2015 accepte la soumission de la firme Biolab pour l'analyse 

de l'eau des puits privés pour une durée de 3 années De plus, en convoquant la séance extraordinaire du 25 
consécutives, et ce, pour la somme de 22 930 $ taxes en novembre 2014, il est possible de penser que l'élu pulsse 
sus (Annexe 4). avoir commis un manquement à la règle 5.3.2. 

...Voir la suite à la page 2 sur 4 (suite ... )" .. 
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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 poufrait constituer un manquement à une règle du code 
d'éthique et de déontologie applicable â 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) Événement( a) Motlf(e) 

9 mal 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 tnc. Québec /ne. 

Date(s) Événement(s) Motlf(s) 

5 mai 2015 Le conseil adopte la résolution 2015-05-13 par.laquelle le En terminant, il n'est pas impossible qu'fl ait commis un 
conseil accepte la soumission de Groupe Pultbec pour le manquement à la règle 5.3.6 por1ant sur les intérêts dans 
nettoyage des puits privés pour une durée de 3 ans. et les contrats de la Municipalité en bénéficiant des travaux 
ce, pour un montant de 79 690 $ taKes en sus (Annexe payés par la Municipali té sur sa propriété privées 
5). découlant des résolutions 2015-04-14 et 2015-05-13. 
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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: 
-

' Nom du document Provenance Date(s) 
-

Procès-verbal Ville 9 mai 2016 

Nom du document Provenance Data(s) 

Annexe 1: Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil Municipalité 25 novembre 2014 
tenue le 25 novembre 2014 lequel contient la résolution 2014-11-12. 

Annexe 2: Extrait de procès-verbal. Résolution 2015-03-15. Municipalité 17 mars 2015 

Annexe 3: Extrait de procès-verbal. Résolution 2015-03-16. Municipalité 17 mars 2015 

Annexe 4: Extrait de procès-verbal. Résolution 2015-04-14. Municipalité 7 avril 2015 

Annexe 5: Extrait de procès-verbal. Résolution 2015·05-13. Municipalité 5 mai 2015 

Annexe 6: Liste des puits visés par les travaux de la Municipalité. Municipalité inconnue 

Annexe 7: Règlement 150-2014. Règlement révisé établissant le Municipalité 4 mars 2014 
code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 

N.B. A l'exception du code d'éthique et de déontologie des élus 
municipaux, tous les documents sur lesquels s'appuient cette 
demande d'enquête ont été obtenus de la Municipalité dans le cadre 
du traitement d'un dossier de plainte en gestion municipale traité en 
vertu de la Politique de traitement des plaintes relatives aux 
municipalités. 

Commission municipale du Québec Page 3 sur 4 



5 . DÉCLARATION SOUS SERMENT 

MARC CROTEAU 

Je, soussigné (nom en lettres moulées) 

déclare que les renseigneme 

Signature (en présence ëlu commissaire à l'assermentation) (aaaa / mm I jj) 

SECTION Cl-DESSOUS RÉSERVÉE AU COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION 

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

Affirmé solennellement devant moi à 

{municlpalitë) 

Timbre du commissaire à l 'assermentation ou, 

à la main, nom et numéro du commissaire 

ce (date) 

J~-w , L,µ6 o~ 
Signature du commissaire à l'assermentation f\VOc..A~ -::: 

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 d'enquête en déontologie municipale 
10, rue Pierre~Olivier-Chauveau 
Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Commfssion municipale du Quebec 
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Ministère d es 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire D H 

Québec ne 
le sous-ministre 

(o~ 
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 
10. 1ue Pierre·Olivier·Chauveau 
Québec (Q11ébei:) G 1 R 413 
Têl~phone : 418 69t-l 040 
Télécopleur : 418 644-9863 
www.marnot.gouv.qc.rn 

Monlr~~I 
800, rue du Squa,.,.Yldoria 
C. P. 83. suce. Tour·de-la·Bourse 
Montréal (Québei:) H4Z 187 
Téléphone ~ 514 873-3860 
Télécopieur : 514 873-2620 
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Commission 
municipale 

Qué~ec:: 
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 

Demande d'enquête (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 

Dossier n°: 

1. COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

M. 18) MmeD 

Marc ~lc_ro_te_a_u~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Prénom Nom 

Adresse 
110 1 rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 

Numéro Rue 

1 Québec, QC 

Municipalité 

Autres moyens de communication 
1418 691-2040 

Téléphone au domicile Téléphone au travail 

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 

j Villeroy 

(nom de la municipalité) 

Courriel 

Maire 

Conseiller 

Préfet 

Ancien élu 

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

Comrnissio11 rnunicipale du Quéllec 

11 ·I 
Appartement 

l IG1R4J3 1 
Code postal 

Poste 

D 
181 
D 
D Date de fin de mandat 

(aaaa I mm I jj) 

Pagl:! 1sur4 



,., 

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'enquète. 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) Événement(s) MotJf(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) 

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 résolutron 15-05-76. laquelle autorise M . Paquet est un menuisier à l'emploi de Béton Laurier. 
le conseiller Yvan Paquet à prendre les informations Sur son site web (annexe 11 ), l'entreprise Bétoh Laurier 
nécessaires dans le 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 temporaJrement sans 
abstenu de voter sur cette résolution, emploi et au chômage. M. Paquet était donc susceptible 

d'avoir un intérêt dans l'octroi de contrats à Béton Laurier. 
2juin 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 lnc. 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 fe but d'effectuer les et pour les travaux de la garderie en contactant diverses 
travaux dans le fond du réservoir, conformérnent 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 
1 ar 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 l aurier, 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 Mllnlcipalité de 
question. La réception d'autres soumissions (voir point Villeroy. 
suivant) semble avoir rendu le contrat caduc. 

Entre novembre la Municipallté 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 
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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 municlpa11té 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: 

Oate(s) Événement(s) 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. 

Oate(s) Événement(s) Motlf(s) 

Entre novembre À la suite de la réception des différentes soumissions, et De plus, de par son Implication dans Jes processus de 
2015 et révrlér 2016 selon un écrit trànsmis 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 el 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. Il 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 mal 2016 en surplus pour la réfection de la garderie. Selon IA 
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 : 

Nom du document ' Oate{s) Provenance 

Procès-verbal Ville 9 mai 2016 

Nom .du document Provenance Date(s) 

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 

Annexe 5 Municipalité 30 novemtlre 2015 
Soumission de Vallière Asphalte inc. 

Annexe 6 Municipalité 3 f~vrier 2016 
Soumissions de Béton Laurier 

' ., ' J 

Annexe 7 Municlpalité 19 décembre 2016 
Courriel du 19 décembre 2016 de la Directrice générale à M. 
Dominic Duval et document intitulé "PLAINTE MAMOT 10 
NOVEMBRE 2016'' -

i 1 .. 
Annexe 8 
Procès-verbal du 8 mars 2016 

.~nlciP.alité 8 mars 2016 

. '· 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 
Extrait du site web de Béton Laurier inc. 

Municipalité 17 juillet 2017 

Annexe 12 
Règlement 14-CM-154 Code d'éthique et de déontologie des élus de 

Municipalité 1er avril 2014 

la Municipalité de Villeroy 
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S . DÉCLARATION SOUS SERMENT 

MARC CROTEAU 

Je, soussigné (nom en lettres moulées) 

demande sont vrais 

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.ge.cal) 

Affirmé solennellement devant moi à 

Qué:i"E"L. Tïmbre du commissaire à l 'assermentation ou, 

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

ce (date) 

JoS"E.1,-l 
N«Jtr. 

ÉlÎE 1",.,,G: Noff'"\41.) S> 

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 d'enquête en déontologie municipale 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Commission mumclpalll du Québec 
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Ministère des 
Affaires mun icip ales 
et d e /'Occupation 
d u territoire 

Québec::: 
le sous-ministre 

Québec, le 11 juillet 2018 

Madame Céline Lahaie 
Secrétaire 
Commission municipale du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 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 d'Auclair_ 

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. 

Marc Croteau 

p. j. 

Québec 
1 O. rue Pierre·Olivier-Olauveau 
Québec (Qui!bed G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691·2040 
Télémpieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, ru~ du Square-Victoria 
C. P. 83, suce Tou~de-la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 197 
Téléphone : 514 873-3860 
Télécopieur: S 14 873-2620 



Commission 
munldpale 

Québec:: 
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 

Oe,mande d'enquête (Plainte) 

Avant de rédiger votre plainte, nous vous recommandons de consulter 
la sèction « 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 

Dossier n°: 

1. COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

M. 18] Mme D 
J Marc J ..... Jc_ro_te_a_u _____ __________ _, 

Prénom Nom 

· Adresse 

~J 1_0 ____ __,_J_ru_e_P_ie_rr_e-_O_liv_le_~_c_ha_u_v_ea_u_.4_e_é_ta_g_e ________________ _.J ..... J _____ ____.. 

Numéro Rue Appartement 

..... Ja_u_é_be_c_.a_c __________________ ___________ __,J ..... JG_1_R_4_J3 ___ ____.. 

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 

1 Donald John Philippe 

(nom de l'élu) 

de la municipalité de 

1 Auclair 

(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 municipale du Québec 

Poste 

D 
18] 

D 
D Date de fin de mandat 

(aaaa I mm/ jj) 
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3. PLAINTE (Au besoin, rédigez sur des feuil l es 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) Événement( a) 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) Événement(s) Motif(s) 

13 mai 2015 La Municipalité d'Auclair a tenu une séance d'information M. Philippe est conseiller à la Municipalité d'Auclair 
publique sur l'avenir du camping municipal (annexe 1 ). Le depuis 2013 (annexe 8). Selon sa déclaration d'intérêts 
Camping d'Eau Claire est administré par la Corporation pécuniaires (annexe 9), M. Philippe est l'administrateur 
de développement économique d'Auclair inc. (CDE) de l'entreprise Forotek Manufacturing Ltd. Cette 
(annexe 2). entreprise est enregistrée au Nouveau-Brunswick et 

l'adresse de l'administrateur correspond à l'adresse de M. 
Le CDE d'Auclair est contrôlé en totalité par la Philippe dans sa déclaration d'intérêts pécuniaires 
Municipalité (annexe 3), et toutes les décisions (annexe 10). 
importantes concernant le camping sont prises au conseil 
municipal. M . Philippe a été mis au courant p.ar le directeur général, 

M. Bourgeault. qu'un conseiller n'est pas autorisé à faire 
Durant cette séance où assistait cinq membres du conseil des travaux pour la municipalité. M. Philippe a quand 
municipal et 28 citoyens, le maire, M. Bruno Bonesso, même effectué plusieurs travaux pour la Municipalité et le 
annonce que le conseiller, M. Donald John Philippe, camping par le biais de son entreprise Forotek 
effectuera les travaux au camping municipal, car celui-ci Manufacturing Ltd., tei'qu'il appert des factures payées 
est le seul qui possède l'équipement nécessaire. Le par la municipalité. En agissant ainsi, M. Phillippe a eu 
Maire Bonesso mentionne également que ces travaux sciemment un intérêt direct dans un contrat avec la 
seront facturés et présentés en séance du conseil. M. municipalité contrevenant ainsi à l'article 5.3.6 du Code 
Bonesso et M. Philippe étaient tous les deux présents à d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 

6 juillet 2015 cette séance d'information. Aucune résolution du conseil d'Auclair (annexe 11 ). 
n'a été adoptée afin d'autoriser les travaux au camping. 

Lors de la séance du conseil du 6 juillet 2015 (annexe 4), 
le conseil a adopté à l'unanimité la résolution 2015-117 
en vertu de laquelle le directeur général, M. Sébastien 
Bourgeault, informe les membres du conseil «qu'ils ne 
sont pas autorisés à exécuter des travaux pour la 
municipalité ou les organismes que celle-ci contrôle». Le 
conseiller M. David Robert appuie cette déclaration du 
directeur général. Cette résolution a été adoptée à 
l'unanimité par le conseil. Le M. Bonesso et M. Philippe 
n'étaient pas présents à cette séance du conseil . 
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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 l1élu 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 m~nquement 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) Événement(s) Motif(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) 

Du 20 février 2015 L'entreprise Forotek Manufacturing Ltd. a effectué 
au 8 novembre 2016 plusieurs travaux au bureau municipal et au camping, tel 

qu'il appert sur les listes des fournisseurs de la 
Municipalité et du CDE d'Auclair (annexes 5 et 6) Les 
factures produites par la Municipalité (annexe 7) 
indiquent le prix pour la location de machinerie de même 
que les montants facturés par les travailleurs. 
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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: 

Nom du document Provenance Date(s) 

Procès-verbal Ville 9 mai 2016 

Nom du document Provenance Date(s) 

Annexe 1 Municipalité 13 mai 2015 
Compte-rendu de la séance d'information public sur l'avenir du 
c.-amping du 13 mai 2015 

Annexe 2 Registraire des entreprises du Québec 27 février 2018 
Fiche de la Corporation de développement économique d'Auclair inc. 
sur le site du Registraire des entreprises du Québec 

Annexe 3 MAMOT 2015 et 2016 
Notes complémentaires aux États financiers consolidés de la 
Municipalité d'Auclair 

Annexe 4 Municipalité 6 juillet 2015 
Procès-verbal de la séance du 6 juillet 2015 

Annexe 5 Municipalité 2 février 2017 
Historique des fournisseurs de la Municipalité d'Auclair 

Annexe 6 Municipalité 2 février 2017 
Historique des fournisseurs de la Corporation de développement 
économique d'Auclair inc 

Annexe 7 Municipalité 20 février 2015 au 8 
Factures de Forotek Manufacturing Ltd. adressé à la Municipalité novembre 2016 
d'Auclalr et à la Corporation de développement économique 
d'Auclair inc. 

Annexe-a MAMOT 2013 et 2017 
Résultats des élections de 2013 et 2017 pour les postes de maire et 
de conseiller dans la Municipalité d'Auclair. 

Annexe 9 Municipalité 30 janvier 2015 
Déclaration d'intérêts pécuniaires de Donald John Philippe 

Annexe 10 Service Nouveau-Brunswick - Registre 2017 
Fiche de Forotek Manufacturing ltd. sur le site web de Service Corporatif 
Nouveau-Brunswick - Registre Corporatif 

Annexe 11 Municipalité 5 mars 2014 
Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
d'Auclalr 
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5 . DÉCLARATION SOUS SERMENT 

Marc Croteau 

Je, soussigné (nom en lettres moulées) 

déclare que 1 

Signature (en présence du commissaire à l'assermentation) 
1 'lot, 1 01 / •2.. 

(aaaa I mm I jj) 

SECTION Cl-DESSOUS RÉSERVÉE AU COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION 

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

Affirmé solennellement devant moi à 

CDu.i: bec. 
(municipalité) 

Timbre du commissaire à l 'assermentation ou, 

à la main, nom et numéro du commissaire 

/J /w.lf~t ~CJl<i 
/ ce (date) 

ifMJ: 
.............,. Signature du~ommissaire à l'assermentation 

/.,f tt A, AJ îo ~y .!J (/ lJJ f)'E 
1 

;} ?-7 5fo ~ -/ 

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 : 

Co1nmission municipale du Québec 
Secrétariat 
Demande d'enquête en déontologie municipale 
10, rue Pierre~Olivier-:Chauveau 
Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
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