
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H 

Québec :e 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 27 septembre 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite 
le 14 septembre 2018 par 
suivants: 

à votre demande d'accès à l'information, reçue 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 

La où les recommandations émises par le MAMOT à une municipalité ou ville 
concernant l'interdiction faite par le maire de questionner directement un élu ou un 
membre du conseil concernant des enjeux municipaux, l'obligation de poser les 
questions des citoyens à lui seul et la discrétion de celui-ci de de décider s 'il répond lui
même à ces questions ou s'il dirige ces questions vers un autre membre du conseil. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

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

2018-006233/2018-094 

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 



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 rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Québec au 
Bureau du commissaire aux pl11i11te~ 

Québec, le 19 mars 2014 

Monsieur Serge Demers 
Directeur général par intérim 
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
414, avenue Sainte-Brigitte 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) GOA 3KO 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu des plaintes relatives à divers aspects de la gestion de l'ancienne 
administration de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. 

Ces plaintes ont fait l'objet d'un examen au terme duquel nous vous faisons part des 
commentaires du Ministère. 

D'emblée, précisons qu'en vertu des analyses réalisées, plusieurs situations ont été 
jugées non admissibles ou non fondées. Ces situations portaient, entre autres, sur 
des problématiques d'accès â l'information ou de régie interne sur lesquelles le 
Ministère ne peut se prononcer en vertu de sa Politique de traitement des plaintes 
relatives aux municipalités. Néanmoins, certains éléments spécifiques ont attiré 
notre attention. 

Les vérifications ont permis de constater que certaines procédures prévues à la Loi 
sur le traitement des élus municipaux (L TEM) pourraient ne pas avoir été respectées 
par la Ville lors de l'adoption du règlement 632-11 sur le traitement des élus 
municipaux. En effet, bien que le règlement 632-11 modifie la rémunération 
attribuée au maire, les informations en notre possession ne permettent pas de 
démontrer que sa voix favorable est comprise dans la majorité des voix favorables 
exprimées telles qu'exigées à l'article 2 de la L TEM. Par ailleurs, l'article 9 de cette 
loi indique que la Ville doit publier un avis public sur le nouveau règlement au moins 
21 jours avant son adoption. Bien qu'un avis public sur le règlement 632-11 ait été 
publié par la Ville, il ne respecte pas les délais prévus à la Loi. Aussi, considérant 
que l'article 1 O de la L TEM prévoit qu'un manquement à l'article 9 entraine la nullité 
du règlement, nous vous invitons à apporter les correctifs nécessaires. 

Aussi, nous constatons que le règlement 710-13 relatif à la régie interne de la Ville 
octroie un pouvoir trop important au président de la séance en lui permettant de 
déterminer s'il répondra lui-même à la question ou s'il demandera à un conseiller de 
le faire, immédiatement ou à une assemblée subséquente ou par écrit. 

Quêboc 
Alle Cook, l ' étage 
10, rue Plcrre·Oll'iiCr·ChauYUU 
Qu6bec (Q11~bec) G 1 R 413 
T61êphone : 4 t 8 691-2011 
Sons Irais : 1 BSS 280·5348, p. 2071 
T~lècopJcur : 4 t B 644-2656 
W1wi.mom1ol.9ouv.qc.c~ 
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A ce titre, nous considérons que le citoyen peut poser sa question au membre du 
conseil de son choix et qu'il n'appartient pas au président de l'assemblée de 
déterminer si !'interpellé doit, ou non, répondre. De plus, ce règlement prévoit que 
l'ordre du jour d'une séance ordinaire peut, après son adoption, être modifié en tout 
moment avec l'assentiment de la majorité simple des élus. Il s'avère qu'une 
disposition de la sorte pourrait restreindre un conseiller dans l'exercice de ses 
fonctions et le priver de son droit de parole. 

Par ailleurs, la plainte dénonçait le fait que le règ lement d'emprunt 598-09 ait été 
adopté en séance extraordinaire au lendemain du dépôt de l'avis de motion. A ce 
sujet, nous constatons que la Ville s'est conformée à la législation municipale en 
adoptant son règlement à une séance subséquente tenue un jour ultérieur au dépôt 
de l'avis de motion. Toutefois, nous constatons que la Ville aurait contrevenu à 
l'article 445 du Code municipal du Québec (CMQ)1 en renonçant à la lecture du 
règlement d'emprunt au moment de son adoption. De fait, il apparaît que des copies 
n'ont pas été remises aux membres du conseil deux jours ouvrables avant l'adoption 
du règ lement d'emprunt. Ainsi, à défaut de respecter cette formal ité prévue à l'article 
de loi précitée, le conseil ne pouvait renoncer à la lecture du règlement 598-09. 

Enfin, le traitement du dossier a démontré certaines problématiques d'adjudication 
de contrats lors de l'agrandissement de la mairie débutée en 201 O. 

D'abord, à la suite du rejet des deux soumissions reçues au prétexte que celles-ci 
étaient supérieures à son évaluation des coûts associés au projet, la Ville a scindé 
un contrat de services professionnels en deux mandats, soit l'un pour la conception 
des plans et devis et l'autre pour la surveillance des travaux. Les contrats découlant 
de cette décision ont tous deux été octroyés à la suite d'un appel d'offres par voie 
d'invitation écrite à l'entreprise CIMA+ pour des montants de 19 200 $et 16 000 $. 

Toutefois, il semble que 1a·Vi11e n'ait pas eu recours à un système de pondération et 
d'évaluation des offres pour attribuer ces contrats. Or, l'article 936.0.1.1 du CMQ 
mentionne qu'un contrat pour la fourniture de services professionnels ne peut être 
adjugé que si le conseil recourt à un tel système. Les éléments au dossier 
démontrent que la Ville a, dans les deux cas, octroyé le contrat au seul 
soumissionnaire ayant déposé une offre, soit CIMA+, sans autre formalité, 
contrevenant ainsi à la règle d'adjudication de contrats précédemment mentionnée. 

De plus, nous constatons que des modifications apportées aux contrats octroyés 
dans le cadre de l'agrandissement de la mairie ont entraîné une hausse des coOts 
liés au projet. A ce sujet, l'article 938.0.4 du CMQ stipule qu'une municipalité ne 
peut modifier un contrat accordé à la suite d'une demande de soumissions, sauf si la 
modification est accessoire et ne change pas la nature du contrat. Or, selon nos 
informations, le contrat pour la conception des plans et devis a coOté deux fois plus 
cher que le montant de l'offre déposée par CIMA+ sans que cette augmentation des 
coOts prévus ne puisse être expliquée par la Ville. 

...3 

1 ll est à noter qu'au moment du dépôt de la plainte, la Ville était r<igie par le Code' municipal. C'est donc 
en fonction de cette loi que les fa its ont été ëtudiés. 
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Aussi, en considérant les éléments présentés précédemment sur l'octroi de contrats 
à CIMA+, nous nous réservons l'opportunité de transmettre ces informations aux 
autorités concernées. 

Quant au contrat d'agrandissement et de rénovation de la mairie octroyé à 
Habitations Consultants H.L. inc., celui~ci a fait l'objet de nombreuses modifications 
qui peuvent apparaître mineures. Toutefois, le cumul de l'ensemble de ces 
modifications a entraîné une augmentation de coOts d 'environ 180 000 $, ce qui 
représente près de 20 %' de la valeur initiale du contrat. Il semble donc difficile de 
conclure que les modifications au contrat de conception de plans et devis et à celui 
d'agrandissement et de rénovation de la mairie étaient accessoires et ne 
changeaient pas la nature du contrat. 

Ceci complète donc nos observations . Par conséquent, nous vous demandons de 
porter les présentes considérations aux membres du conseil et d

1
apporter, le cas 

échéant, les correctifs nécessaires afin de corriger les situations énoncées 
précédemment. Veuillez noter que le plaignant a également été avisé de nos 
commenta ires. 

Enfin, le personnel de la Direction régionale de la Capitale-Nationale est disponible 
pour vous soutenir dans l'exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter le 
directeur régional de la Capitale-Nationale, M. Jean Dionne, au 418 691-2060. 

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

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

Réf. : AM273770 
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Québec, le 22 février 2013 

Madame Chantal Gauvreau 
Directrice générale 
Ville de Sainte-Thérèse 
6, rue de l'Église 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3L 1 

Madame la Directrice générale, 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du 
territoire a reçu une plainte relativement au règlement 854 N.S. de la Ville de 
Sainte-Thérèse. La plainte portait plus précisément sur les dispositions régissant 
la période de questions réservée au public lors des séances du conseil 
municipal. 

Cette plainte a fait l'objet d'un examen au terme duquel nous vous faisons part 
des commentaires du Ministère, 

D'emblée, nous souhaitons vous rappeler que c'est l'article 322 de la Loi sur les 
cités et vil les (LCV) qui prévoit les pouvoirs des villes relativement à la période 
de questions réservée au public lors des séances du conseil municipal. Cet 
article mentionne que la tenue d'une période au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions aux élus est obligatoire lors des séances 
du conseil. Les villes peuvent, par règlement, déterminer la durée de cette 
période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une 
question. 

Le traitement de la plainte a permis de constater des irrégularités à l'article 51 de 
votre règlement. Tout d'abord, le règlement exige que les citoyens désirant poser 
une question déclinent leur nom et leur adresse. En outre, ces renseignements 
sont inscrits au procès-verbal de chaque séance, disponible sur le site Internet 
de la Ville. 

Cette pratique soulève des interrogations au Ministère quant à l'utilisation faite 
des renseignements collectés et à la pertinence d'une telle démarche dans 
Pexercice des fonctions du conseil. Par ailleurs, on m'informe que cette façon de 
procéder serait possiblement contraire à la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Quêbtc 
1\111 QIDUYHU, 4' ~lag~ 
10, IU~ Pifll!•011Vlt1'Ch31JVNIU 
Qu~b~c IQu~bec) G 1 H ,113 
Ttl6phon• : 41 R 69H011 
T61~topiour: 418 644. ~BGl 
www.1nnriiro1.uouv,qc.t.1 

Montr~al 

800, rue du Squnre.Vlctot!IJ, blll 3.16 
C. P. 83, suce. lour·de·la ·0curs~ 
Mo~t16ül(Quèbed H42 1 B1 
11\lbphono: 51~ 873-3860 
Télécop1"1' : 514 873-3791 
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Le règlement 854 N.S. attribue également certains pouvoirs à la personne qui 
préside la séance du conseil municipal, en l'occurrence la mairesse. Ainsi 1 celle
ci peut, d'une part, déterminer Pordre dans lequel les questions seront posées et 
le temps imparti à chaque citoyen. D'autre part, elle peut choisir de répondre 
elle-même à la question1 l'orienter vers un conseiller ou la reporter à une séance 
ultérieure. Enfin, elle peut refuser de répondre à une question. 

A ce sujet, on m'indique qu'une telle procédure, qui accorde une grande 
discrétion à la personne qui préside la séance, pourrait représenter une 
délégation du pouvoir du conseil qui n'est pas permise par la Loi. En effet, notez 
que c'est le règlement qui doit régir et non la personne qui l'applique. Celle-ci ne 
peut nier le droit du citoyen de bénéficier de la période de questions. 

Nous entretenons également des doutes sur les critères de recevabilité des 
questions prévus au troisième alinéa de l'article 51 de votre règlement. En effet, 
bien qu'il soit légitime de baliser les interventions afin de préserver un décorum, 
les critères de votre règlement font preuve d'une sévérité qui ne nous apparaît 
pas nécessaire. Cependant. seul un juge pourrait décider de la validité de ces 
critères. 

Enfin, nous notons que l'article 62 de votre règlement prévoit qu'une personne 
qui contrevient aux articles 51 et 52 peut se voir imposer une amende d'un 
maximum de 1 OO $ et, à défaut de payer, une peine d'emprisonnement d'un 
maximum de deux mois. Or, les villes n'ont pas le pouvoir d1ordonner un 
emprisonnement. Cette partie de l'article 62 pourrait être déclarée inopérante par 
un tribunal. 

En terminant, nous tenons à vous souligner que le Ministère accorde une grande 
importance à la démocratie municipale et à la participation citoyenne. En 
conséquence, nous vous demandons d'apporter les correctifs requis à votre 
règlement et de faire rapport au Ministère d'ici le 1er juin 2013. Je vous demande 
également d'informer le conseil municipal de nos commentaires, lesquels ont 
également été transmis au plaignant. 

La Direction des affaires métropolitaines a été mandatée afin de réaliser le suivi 
des démarches de la Ville. Vous pouvez contacter la direction au 514 873-8246. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Marc-André Thivierge 

Réf . . AM27 4653 
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Québec en 
Bureau du commissaire eu>< plaintes 

Le 6 décembre 201 O 

Monsieur Gaétan Turbide 
Directeur général 
Ville de Laval 
Case postale 422, succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

~onsieur le Directeur général1 

Des représen'tatlon~ ont été a~ressées au ministère des Affaires municlpales1 
des Réglons et de l'Occupation du territoire concernant l'instauration des 
nouvelles règles encadrant la période de questions des séances publiques du 
conseil municipal de la Ville de Laval qui auraient été adoptées lors des 
séances du· 1er mars et du 6 avril 201 O. Le plaignant soulève notamment le fait 
que ces modifications contreviendraient à la Loi sur les cités et les villes. 

Par la présente, je vou.s fais part des conclusions du Ministère. 

Premièrement, rappelons que le Règlement L-5480 concernant la régie interne 
du conseil municipal de la Ville de Laval est celui qui prescrit actuellement les 
règles relatives à .la durée de la période de questions et à la procédure à suivre 
pour poser une question lors des séances publiques du conseil. Lors des 
séances du 1er mars et du 6 avril dernier, la Ville aurait adopté de nouvelles 
règles, dont notamment celles obligeant le citoyen à s'enregistrer avant le début 
de la séance ou de la période de questions et celle d'inscrire son numéro de 
téléphone sur un carton. Or, on m'informe que ces nouvelle~ règles n'auraient 
pas été adoptées par règlement, contrairement aux articles 322 et 366 de la Loi 
sur les cités et les vil/es. 

Il faut en. effet savoir qu'en vertu de la loi, une modification à un règlement ne 
peut se faire que par un autre règlement. Par conséquent, les dispositions 
prévues au Règlement L-5480, modifié pour la dernière fois en 2006, demeurent 
celles applicables . 

... 2 
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D'autre part, on m'indique que èertaines des nouvelles règles instaurées par le 
conseil pourraient contrevenir à la loi. Ce serait le cas de l'obligation pour le 
citoyen de mettre sa question par écrit avant de. la poser aux membres du 
conseil. Selon l'analyse effectuée par les services spécialisés du Ministère, les 
municipalités dont le conseil se compose de 20 conseillers et plus seraient 
contraintes de choisir entre une procédure de questions orales ou écr~tes . 

De plus, l'interdiction pour les citoyens de poser des questions portant sur un 
des membres du conseil, sans égard à la nature. de la question, pourrait aussi 
contrevenir à la loi. · 

Enfin, on m'avise que l'article 43 du Règlement L-5480, qui permet au président 
de mettre ·fin à la période de questions dès. qu'il juge qùe les citoyens ont . 
suffisamment exercé leur droit d'intervenir, pourrait être invalidé par. un tribuna.1. 

A la suite des discussions téléphoniques tenues au mois d'octobre et novembre 
entre monsieur David Dusseault, du Bureau du sous-ministre du Ministère, et 
monsieur Guy Collard, greffier de la Ville, le conseil exécutif de la Ville de Laval 
a adopté la résolution CE-2010/6920. Ainsi, le . comité exécutif mandate le 
Service du contentieux « afin de revoir la réglementation applicable en rnatière 
de régie interne du Conseil muni.clpal de la Ville de Laval et de proposer un 
projet de règlement révisant l'ensemble de la procédure dans·ce domaine». 

Je prends acte de ce geste et j'ai mandaté à cet égard madame Lucie Tremblay, 
directrice de la Direction métrop.olitaine de l'aménagement et des affaires 
municipales, afin qu'elle assure le suivi de ce dossier. Je vous demande de 
soumettre à madame Tremblay le nouveau règlement adopté d'ici le 25 février 
2011 . Vous pouvez.joindre madame Tremblay au 514 873-8246. 

Je vous invite à aviser le maire et les membres du conseil des conclusions du 
Ministère. De plus, je vous informe que ces conclusions ont été transmises au 
plaignant. 

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

Le commissaire, 

M~ 
Marc-André Thiyierge · 
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Québec eu 
Bureilu du coniinlssalre aux plaintes 

Québec, le 28 juillet 2015 

Madame Katherine Beaudoin 
Directrice générale 
Municipalité de Wotton 
C.P. 60 
Wotton (Québec} JOA 1NO 

Madame la Directrice générale, 

Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a reçu et examiné 
une plainte concernant divers aspects de l'administration de la Municipalité de Wotton. 

Au terme de cet examen, certaines situations ont été jugées non admissibles ou non 
fondées. Néanmoins, d'autres éléments spécifiques ont attiré notre attention, lesquels 
nécessitent que nous vous informions des commentaires du Ministère. 

D'abord, le traitement de la plainte a démontré que, pour l'année en cours, la 
Municipalité a transmis ses comptes de taxes avant l'entrée en vigueur du règlement de 
taxation et le dépôt du rôle de perception. A ce titre, rappelons qu'à l'instar de tout autre 
règlement, le règlement de taxation doit être publié pour être en vigueur. tel que prévu à 
l'article 450 du Code municipal du Québec (CM). Par ailleurs, l'article 1012 du CM 
stipule que la transmission des comptes de taxes doit être réalisée dans les 60 jours 
suivant l'avis du dépôt du rôle de perception. Conséquemment, nous constatons que la 
Municipalité n'a pas respecté la procédure prévue au CM pour la perception des taxes 
décrétées pour l'année 2015. Toutefois, dans les circonstances, seul un tribunal pourrait 
statuer sur les conséquences de ce manquement sur la légalité des comptes de taxes 
transmis par l'administration municipale. 

Ëgalement, la plainte dénonçait la rédaction de procès-verbaux par des membres du 
conseil lors des séances extraordinaires tenues les 8 et 16 décembre 2014 en lieu et 
place de la secrétaire-trésorière adjointe. Bien que l'article 201 du CM prévoit la 
présence du secrétaire-trésorier aux séances du conseil et lui octroie la charge de 
rédiger le procès-verbal , son absence n'a pas d'impact sur la validité de la séance et 
des décisions qui y ont été prises. Toutefois, nous souhaitons rappeler que la présence 
du secrétaire-trésorier doit demeurer la norme et que seuls des motifs sérieux devraient 
justifier son absence. 

Québ~c 
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Par ailleurs, nous avons constaté que l'article 19 du règlement 153-15 relatif à la régie 
interne des séances du conseil pourrait octroyer un pouvoir trop important aux membres 
du conseil en laissant à leur discrétion la décision de répondre ou non aux questions qui 
leur sont adressées. A ce titre, il est généralement entendu que la décision d'un membre 
du conseil de ne pas répondre à une question doit être basée sur des motifs sérieux et 
précis, tel que ceux évoqués à l'article 20 du règlement 153-15. 

De plus, nous constatons qu'en vertu de l'article 19 du règlement 153-15, la forme et le 
moment de la réponse à donner aux questions formulées par les citoyens sont soumis à 
la discrétion des membres du conseil. Or, de telles décisions ne devraient pas être 
soumises à la seule discrétion des élus, mais devraient être balisées clairement par le 
règlement de régie interne. 

En conséquence, nous vous demandons donc de faire valider l'article 19 de votre 
règlement de régie interne par vos conseillers juridiques et le cas échéant, d'apporter 
les correctifs requis. Aussi, nous vous demandons d'aviser le Ministère, d'ici le 31 
octobre 2015, des actions qui seront entreprises par la Municipalité de Wotton en 
référence aux constats formulés sur cette question. 

Enfin, nous souhaitons vous informer que le plaignant a été avisé de nos commentaires 
au terme du traitement du présent dossier et nous vous invitons à porter les présentes 
considérations à l'attention des membres du conseil. 

La Direction régionale de !'Estrie a été mandatée afin d'assister la Municipalité dans ses 
démarches et de rappeler au conseil municipal l'importance de respecter les exigences 
légales prévues au CM. Vous pouvez contacter M. Pierre Poulin, directeur régional au 
819 820-3244. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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