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chapitre A-2.1 

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

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels 
si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés 
par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a 53; 1985,c. 30,a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990,c. 57,a. 11;2006,c.22, a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a . 110. 



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 1W7 

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 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). 
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Rapport à ln présidente sur l'état de situation prévalant dans la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lee 

INTRODUCTION 

La Commission municipale du Québec s'est vue confier Je mandat d'examiner la situation 
prévalant à la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac, plus particulièrement en ce qui concerne sa 
gestion, la prestation des services aux citoyens et les relations entre les membres du 
conseil et les employés, ainsi que de faire des recommandations. Nous avons aussi le 
mandat d'offrir au conseil municipal les services d'accompagnement de la Commission 
pour résoudre les situations problématiques. 

Le 8 août 2017, la Commission a rencontré le directeur général par intérim de la 
Municipalité, Me Martin Paul Gélinas; trois employés, Mme Pierrette Cyr (directrice 
administrative), M. Maxime Arcand (inspecteur municipal adjoint) et M.Gilles Sauvageau 
(inspecteur municipal) ; le maire M. Kenneth Hague et les conseillers M. Jean-Claude 
Béliveau, M. Jean-Pierre Charrette et M. David Lisbona. Deux conseillers absents, M. 
Daniel Charrette et Mme Julie Wilkins ont été invités à faire connaitre leur point de vue 
par téléphone ou par écrit, mais ne l'ont pas fait. La directrice régionale du ministère des 
Affaires municipales et de roccupation du territoire (MAMOT), Mme Claudette Larouche, 
était présente lors de ces rencontres. 

Un complément d'informations a été obtenu par téléphone de M. Jacques Brisebois, qui 
a agi à titre de directeur général par intérim en 2015 et 2016, et de Mme Marie-Noëlle 
Roy, responsable du dossier auprès de la direction régionale du MAMOT. Enfin, le site 
internet de la Municipalité, contenant les procès-verbaux du conseil, a été consulté. 

LE CONTEXTE 

Lors des élections municipales de 2013, cinq nouveaux conseillers sont élus à Ivry-sur
ie-Lac. Le maire Hague et le conseiller Daniel Charette étaient déjà membres du conseil. 
Plusieurs des nouveaux conseillers se sont présentés aux élections à la demande du 
maire. 

Il semble que, rapidement, certaines initiatives du maire dans des dossiers sensibles, 
prises sans en parler aux membres du conseil, en particulier des dossiers d'urbanisme, 
sont mal reçues des conseillers. Ces initiatives, prises dans le but de favoriser des 
arrangements à l'amiable, sont perçues comme des gestes de favoritisme ou arbitraires 
par certains conseillers. 

À partir de juillet 2016, la Direction régionale du MAMOT est informée de situations 
problématiques vécues à Ivry-sur-le-Lac. Ces situations sont liées à la création d'un 
comité du conseil - ressources humaines et affaires juridiques (RHAJ), dont fait partie un 
avocat agissant comme conseiller juridique externe. 
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Les liens entre le maire et les conseillers sont difficiles. Le principal dossier~ 
comité RHAJ est celui du directeur général, M. Jean-Raymond Dufresne, -

puis congédié le 2 juillet dernier. Le comité traite 
également des dossiers juridiques, dont certains recours judiciaires en lien avec une 
plainte en déontologie contre le maire. 

Les conseillers ont une perception erronée de leur rôle au sein de l'administration 
municipale et des pouvoirs qu'ils peuvent confier à un comité du conseil. Le comité RHAJ, 
sur lequel siègent les cinq conseillers1 et deux non élus {le directeur général par intérim 
et Me Raynald Mercille ), prend des décisions et les fait par la suite entériner par le conseil. 
Certains mandats juridiques auraient été donnés par des membres du comité, sans l'aval 
du conseil et sans qu'aucun rapport n'ait été fait de ces décisions. Malgré que le maire 
soit présent, le maire suppléant se voit confier par le conseil des responsabilités que la 
Loi confie au maire. 

En fait, le comité permet aux conseillers de prendre des décisions, en écartant le maire. 
Le maire suppléant signe des documents officiels au nom de la Municipalité, et ce, même 
si le maire n'est pas absent. Me Mercille les conseille sur toute question, rôle qui devrait 
normalement revenir au directeur général par intérim qui, par ailleurs, est notaire de 
profession. 

Par ailleurs, les conseillers ont écarté le directeur général par intérim de la gestion 
comptable de la Municipalité en adoptant une résolution voulant que toute facture de frais 
juridiques soit traitée par un conseiller {Me David Lisbona). L'employée responsable de 
la réception des factures a eu la directive de les soustraire à la connaissance du directeur 
général par intérim et du maire. Cette résolution a fait l'objet d'un véto du maire mais a 
été adoptée de nouveau à la séance ordinaire du 14 août 2017. 

DOSSIERS SOURCES DE CONFLIT 

Lors de notre rencontre, les conseillers Béliveau, Lisbona et Charette dénoncent la 
mauvaise gestion des dossiers d;urbanisme au sein de la Municipalité. Certains dossiers 
auraient coûté d'importantes sommes en honoraires d'avocat; selon eux, une espèce de 
bar ouvert pour les avocats proches du maire et du directeur général congédié. Le conseil 
fait maintenant affaire avec d'autres avocats. 

Ils prétendent que l'administration est passive, ne sévit que rarement et n'émet 
presqu'aucun constat d'infraction en urbanisme. Certains « amis du régime » bénéficient 
de ce laxisme, alors que dans les cas touchant les« ennemis du régime», l'application 
est très sévère. Il en résulte une situation injuste, inéquitable. 

Deux dossiers ont été principalement portés à notre attention : les dossiers et 
Beattie. 

1. Un des postes de conseiller est actuellement vacant. 
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M. ~st le voisin du directeur général congédié, M. Dufresne. Les conseillers 
reprochent à ce dernier d'avoir harcelé M.- au cours des années par une application 
sévère et arbitraire de la réglementation municipale. Un constat d'infraction pour la 
construction d'un quai qui était là depuis 30 ans lui aurait été signifié. Ce dossier 
judiciarisé est maintenant réglé, une transaction ayant été acceptée le 20 octobre 2014 
par le conseil2• 

Le dossier Beattie concerne un bâtiment secondaire bâti dans la bande riveraine du lac. 
Une demande de dérogation mineure a fait l'objet d'une passe d'armes entre les 
conseillers et le maire. Le dossier a finalement fait l'objet d'un règlement hors Cour3. 

Les intervenants rencontrés nous ont abondamment parlé de ces deux dossiers 
d'urbanisme qui, selon eux, illustrent le désaccord profond existant sur la conduite des 
affaires de la Municipalité. 

Un autre dossier, plus important, est le théâtre de ce désaccord: le congédiement du 
directeur général. En fait, il est actuellement au cœur des problèmes. 

Le congédiement de Dufresne 

En 2007, Dufresne est maire de la Municipalité et Kenneth Hague est conseiller. Le poste 
de directeur général est alors occupé par madame Lise Villeneuve. En juin 2007, le 
conseil embauche Gilles Sauvageau comme inspecteur municipal; M. Sauvageau est le 
beau-frère de Dufresne. 

En octobre 2007, les élus Dufresne et Hague présentent leur démission comme élu. M. 
Hague se porte candidat à la mairie, pour remplacer M. Dufresne 

A la séance d'octobre, le conseil donne mandat à Dufresne d'agir à titre de conseiller 
spécial à l'administration jusqu'au 31décembre20084 .11 décide également de le nommer 
directeur général, avec entrée en fonction en janvier 20085. Ces deux décisions font en 
sorte que le contrat de Mme Villeneuve, prenant fin le 31 décembre 2007, ne sera pas 
renouvelé. Les résolutions précisent que les membres du conseil ont proposé à M. 
Dufresne de quitter son poste de maire et d'accepter le poste de directeur général. 

Les conseillers Béliveau, Charette et Lisbona sont d'avis que Dufresne et Hague ont 
poussé Lise Villeneuve à la retraite pour former un nouveau tandem maire/directeur 

2. Résolution n" 2014-10-104. Loin de présenter M~omme une victime, l'ancien directeur général 
par intérim, M. Brisebois, le considère comme un personnage épouvantable et délinquant qui serait à 
l'origine des problèmes de santé ayant affectés M. Dufresne. Nous y reviendrons plus loin. 
3. Résolution ne 2017-04-040, adoptée le 10 avril 2017. 
4. Résolution n•2001-10-122 
5. Résolution nv2007-10-123 
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général6 • Cette opinion ne s'appuie sur aucune preuve tangible, mais plutôt sur des 
suppositions. La version du maire, plus conforme aux résolutions adoptées, est que Lise 
Villeneuve voulait prendre sa retraite, ce qui a provoqué ces décisions. 

Il importe peu de savoir qui a raison. La perception qu'ont les conseillers de l'arrivée de 
M. Dufresne au poste de directeur général aide à comprendre leur attitude à son endroit 
et leur décision de congédier M. Dufresne. 

Dufresne est de juin 2015 à janvier 2016. Il quitte de nouveau en 
mars 2016. Il est remplacé temporairement par Jacques Brisebois, qui démissionne au 
moment où les conseillers décident de créer le comité RHAJ7. Me Martin Paul Gélinas est 
ensuite nommé et est toujours en poste8• 

En mars 2016, M. Dufresne fait une 

Cette décision fait l'objet d'un appel devant le Tribunal administratif du travail. 

M. Dufresne a un dossier disciplinaire vierge. Les conseillers n'ont rien à lui reprocher 
quant à la qualité de son travail. En juin 2016, ils veulent prendre connaissance de son 
dossier médical, mais l'accès leur est refusé. C'est ce refus qui a justifié, selon eux, la 
création d'un comité RHAJ en juillet 2016, comité qui pourra avoir accès au dossier 
d'invalidité de M. Dufresne. Ils a rennent ue ce dernier 

Le comité 
mandate alors Me Mercille de représenter la Municipalité devant le TAT. Le mandat donné 
n'a pas pour but de faire de la figuration : la Municipalité compte s'opposer à l'appel de 
M. Dufresne. 

Le 7 mars 2017, une lettre du maire, approuvée par les conseillers, est envoyée à 
Dufresne pour la tenue d'une rencontre sur la possibilité de résilier son contrat de travail. 
En réponse, M. Dufresne annonce 

6. Cette allégation est clairement exprimée dans les attendus de la résolution n°2017-08-129, adoptée 
le 14 août 2017, qui a pour but de soustraire le maire et le directeur général par intérim de la 
connaissance des factures d'avocat. 

7. Les conseillers rencontrés considèrent que M. Brisebois était l'allié du maire. Les employés nous ont 
dit que sa démission a été motivée par les accusations de ces mêmes conseillers d'être dans le clan 
politique du maire. 

8. Me Gélinas est lui aussi accusé d'être l'allié du maire par les conseillers. Selon eux, le maire voudrait 
que M8 Gélinas soit embauché pour remplacer M. Dufresne. Les conseillers ont profité du fait que Me 
Gélinas est le frère d'un associé de la firme comptable (Amyot, Gélinas) agissant comme vérificateur 
de la Municipalité pour l'accuser d'être en conflit d'intérêt et lui enlever certaines responsabilités 
(résolution n° 2017-08-129). 

9. 
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Quoi qu'il en soit, le 3 avril 2017, M. Dufresne se présente au travail. Le maire et le 
directeur par intérim, Me Gélinas, sont présents et discutent avec lui. Les conseillers 
rencontrés reprochent à ces derniers d'avoir accueilli M. Dufresne malgré la décision du 
comité RHAJ d'exiger une expertise sur son état de santé avant son retour au travail. Ils 
leur reprochent aussi d'avoir négocié une entente de départ avec M. Dufresne, sans 
l'accord du conseil et sans consultation des procureurs désignés au dossier. 

A la séance du 1 O avril 2017, le conseil fixe un nouvel examen médical au 28 avril 2017 
et suspend sans traitement M. Dufresne à compter du 3 avril 2017. Le conseil indique 
que le maire n'est pas autorisé à intervenir dans le dossier10, de même que le directeur 
par intérim, Me Gélinas11 • Le maire oppose son véto quant à ces décisions, qui seront 
confirmées lors de la séance extraordinaire du 17 juillet 201712• M. Dufresne fait appel au 
TAT de la décision de le suspendre sans solde13. 

st destitué le 2 juillet 2017 par le consei114• 

Le 2 juillet 2017, le conseil décide de lancer un appel de candidature pour le poste de 
directeur général15• Voulant assurer la confidentialité du traitement des candidatures, il 
en fixe le processus de réception et de traitement : Mme Cyr ouvrira les enveloppes, 
conservera les originaux et remettra une copie de leur contenu au maire suppléant, M. 
Charette. 

A la séance du 14 août 2017, le conseil adopte une résolution16 ayant pour effet de tenir 
le maire et le directeur général par intérim dans l'ignorance de tout compte d'honoraires 
d'avocat, invoquant le droit au secret professionnel du conseil. Le maire et le directeur 
sont présumés en conflit d'intérêts. Mme Cyr doit remettre directement les comptes 
d'honoraires reçus au conseiller Lisbona et mettre en place un « mur de Chine » entre 
elle, d'une part, et le maire Hague et Me Gélinas. 

1 O. Résolution nm 2017-04-042. 
11. Résolution n~ 2017-04-043. 
12. Résolutions n° 2017-04-050 et 2017-04-051 . 
13. M' Mercille est mandaté par le conseil pour représenter la Municipalité devant le TAT: résolution n° 

2017-06-075. 
14. Une résolution (2017-06-075) de destitution adoptée le 26 juin 2017 a fait l'objet du véto du maire. 

Elle a été adoptée de nouveau le 2 juillet 2017 (2017-07-090). Selon le maire, M. Dufresne a 
enregistré secrètement la rencontre avec le médecin. Il prétend que les conseillers refusent de 
transmettre le rapport du médecin à Dufresne. 

15. Résolution n° 2017-06-086 adoptée le 26 juin 2017, avec véto du maire, adoptée de nouveau le 2 
juillet 2017 (2017-07-091 ). 

16. Résolution n° 2017-08-129. 
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Les contrats de travail des employés 

La gestion des frais judiciaires oar le comité RHAJ 

Le 14 août 2017, le conseil a adopté une résolution« relative à la protection du droit au 
secret professionnel pour le conseil » 18 • Les comptes d'honoraires doivent être 
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acheminés à l'attention du conseiller David Lisbona et un « mur de Chine » est mis en 
place entre Mme Cyr, qui reçoit les comptes, et le directeur général par intérim ainsi que 
le maire. Seul le sommaire des comptes est transmis aux fonctionnaires pour le paiement 
des comptes. 

Le conseil justifie sa décision du fait que des procédures sont engagées contre le maire, 
du fait que celles opposant la Municipalité à M. Dufresne les placent tous les deux en 
conflit d'intérêts (car Me Gélinas convoiterait le poste de directeur permanent et que le 
maire a des communications directes avec M. Dufresne) et du fait que le maire est en 
désaccord avec le conseil sur plusieurs dossiers judiciarisés. 

ANALYSE 

L'opposition entre un maire et les autres membres du conseil ne se traduit pas 
nécessairement par un disfonctionnement de la municipalité. La confrontation des idées 
et des positions est normale au sein d'un corps politique. Cette opposition peut facilement 
être régulée par le vote exprimé en séance du conseil. 

Mais cette opposition devient disfonctionnement à partir du moment où les intervenants 
décident d'outrepasser leur rôle ou de contourner les mécanismes de prise de décision 
prévus à la Loi, afin de faire obstacle aux politiques préconisées par l'opposant. Il en est 
ainsi lorsque le conseil décide de retirer abusivement au maire certains pouvoirs et 
responsabilités que lui confèrent expressément la Loi, pour les confier à un autre élu. Il 
en est de même lorsque l'opposition dégénère en conflit ouvert et que la fonction publique 
municipale doit subir une prise de contrôle de la gestion par une des parties au conflit. 

Le disfonctionnement devient crise lorsque le conflit quitte Je terrain de la rationalité pour 
emprunter le chemin de l'émotivité et se transforme en règlement de compte. 

La Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac en est là. La création du comité RHAJ et d'autres 
décisions touchant le processus décisionnel ont permis aux conseillers de prendre le 
contrôle politique de la Municipalité, écartant le maire des décisions les plus importantes 
et le directeur général de la gestion des ressources humaines et des dépenses juridiques. 

Force est de constater que les conseillers comprennent mal le rôle qui leur échoit, en 
particulier le rôle d'un comité du conseil et sa composition. L'article 82 du Code municipal 
précise que le conseil doit exercer directement les pouvoirs que lui donne la Loi. Un 
comité, qui ne peut être composé que d'élus 19, peut être créé par le conseil pour examiner 
et étudier une question quelconque, sans pouvoir décisionnel. Dans le cas d'Ivry, le 
comité RHAJ dépasse le simple examen ou la simple étude d'une question. Il exerce 

19. Le comité RHAJ a d'abord été composé de quatre conseillers, d'un avocat externe et du directeur 
général par intérim. Les conseillers se sont ravisés suite à l'utilisation du véto du maire. La composition 
officielle du comité a été revue mais il est manifeste que son fonctionnement répond précisément à ce 
qui était prévu au départ, à savoir le contrôle par quelques conseillers, avec la participation d'un avocat 
externe, sur les questions qui lui sont soumises. 
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certains pouvoirs du directeur général sur la gestion des ressources humaines et il exerce 
une des fonctions du maire, celle de faire au conseil les recommandations qu'il croit 
convenables dans l'intérêt de la Municipalité (art. 142 (1) du Code municipal). Le comité 
s'est approprié les pouvoirs touchant les ressources humaines et les affaires juridiques. 

L'influence que Me Mareille exerce sur les conseillers est problématique. Il semble 
contrôler les travaux du comité RHAJ et la stratégie à mettre en œuvre dans plusieurs 
dossiers. Il reçoit des mandats directement du comité dont il est le conseiller. 

Ce qui mène à des situations légalement problématique. Ainsi, un mandat en cours 
depuis le 1 O août 2016, donné à Me Mareille pour agir dans le dossier Dufresne, n'a été 
ratifié par le conseil que le 1 O avril 201720• Cette ratification tardive s'expliquerait du fait 
que ni le conseil, ni le secrétaire-trésorier, ni le maire n'ont « relevé l'anomalie d'une 
absence de résolution du conseil avant ce jour». 

La ratification d'un mandat juridique n'est pas illégale. Toutefois, il est problématique que 
la ratification devienne la norme, alors qu'il serait facile d'en saisir d'abord le conseil et 
d'adopter une résolution. De plus, il est questionnable de voir le conseil réduit au rôle de 
ratifier les décisions d'un comité, composé de tous les conseillers prenant des décisions 
à huis clos, alors qu'il serait simple pour ces conseillers d'imposer leur majorité et prendre 
leurs décisions, comme le veut la Loi, en séance publique21 • 

Le climat de travail affecte considérablement les employés. Déjà, une employée a quitté 
ses fonctions pour aller travailler dans une autre municipalité. De plus, en ayant entrepris 
un processus de mise en candidature pour le poste de directeur général, dans la 
perspective de combler le poste rapidement, le comité RHAJ pourrait mettre en péril la 
bonne marche des élections municipales à venir. 

Dans un proche avenir, le conseil aura à régler le dossier Dufresne. Celui-ci a pris un 
recours devant le TAT qui, en vertu de l'article 267.0.4 du Code municipal, peut ordonner 
à la Municipalité de réintégrer le directeur général congédié et de payer une indemnité 
couvrant les sommes dépensées pour exercer son recours (ci qui inclut les honoraires 
de son avocat). Des discussions pourraient mener à un règlement hors Cour. À défaut, 
ce dossier pourrait s'avérer très onéreux pour la Municipalité22• 

RECOMMANDATION 

Au moment d'écrire ces lignes, nous apprenons que Je conseil a adopté une résolution 
demandant l'accompagnement de la Commission municipale pour tenter de résoudre le 
conflit qui affecte la Municipalité. 

20. Voir la résolution n° 2017-04-041 . 
21. Art. 149 du Code municipal; Dumesnil c. Municipalité de Saint-Sulpice, [1984} C.S. 139. 
22. Dans ce type de dossier, les employés et les élus sont régulièrement appelés comme témoin. Il 

s'ensuit des situations qui peuvent s'avérer nocives pour le climat de travail et les relations entre les 
élus et les fonctionnaires. 
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Pour cette raison, il est actuellement prématuré d'envisager des mesures comme la 
tutelle. L'administration municipale est compétente et adopte une attitude ferme face à 
l'ingérence des élus dans ses responsabilités. Avec l'aide de la Commission, un certain 
retour à la normale n'est pas impossible si tous, incluant le maire, font preuve d'ouverture 
et de bonne volonté. 

Nous devons entreprendre sans tarder le processus d'accompagnement afin d'arriver à 
des solutions respectueuses de l'intérêt public. Toutefois, nous recommandons aux 
autorités gouvernementales de demeurer vigilantes et d'être prêtes à réagir si les choses 
ne s'améliorent pas à court terme ou se détériorent. L'adoption d'une résolution 
demandant l'accompagnement de la Commission est un pas dans la bonne direction, 
mais il ne faut pas oublier que le conseil a aussi, le même jour, adopté une résolution 
visant à cacher les comptes d'honoraires des avocats au maire et au directeur général 
par intérim. Au lieu de faire preuve de transparence, de prudence et de retenue â 
l'approche de cet accompagnement, les conseillers persistent dans leur prise de contrôle 
de la gestion de la Municipalité. 

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez recevoir nos salutations les meilleures. 

() \ t ~ 

v-l~UJ f_{GJ~"d-1 
EJenis Michaud, vice-président 




