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Québec, le 16 septembre 2019 
 
 
 
 
 
Madame 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 10 septembre 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 
Municipalité de Notre Dame de la Paix 
Objet : travaux faits par un élu dans le chemin public 
Une lettre a été transmise à la municipalité qui contient les constats, 
recommandations et les correctifs à apporter, notamment en ce qui concerne les 
travaux réalisés sur le domaine municipal. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint le document que nous détenons en lien avec celle-ci. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A 2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative 
à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
2019-003531/2019-109 



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).



M inistère des 
Affaires municipales 
et de / 'Habi tation H H 

Québec au 
Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes 

Québec, le 29 août 2019 

Monsieur Mario B. Briggs 
Directeur général 
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 
267, rue Notre-Dame 
Notre-Dame-de-la-Paix (Québec) JOV 1 PO 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné des divulgations d'actes répréhensibles concernant 
la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix. Plus précisément, celles-ci portaient 
sur l'inexactitude du procès-verbal de la séance du conseil du 5 novembre 2018, 
sur le vote des élus aux séances du conseil municipal par texto ou par courriel, 
sur des travaux qui auraient été effectués par des tiers sur le domaine municipal 
ainsi que sur des contrats accordés à un travailleur autonome et à une entreprise 
appartenant à un employé municipal. 

Conformément à l'article 15 de la Loi facilitant la divulgation d'actes 
répréhensibles à l'égard des organismes publics (LFDAROP)1 , nous vous 
informons qu'au terme de notre vérification, le Commissaire à l'intégrité 
mun icipale et aux enquêtes n'entreprendra pas d'enquête sur les faits 
susmentionnés. Cela dit, certaines observations réalisées dans le cadre de nos 
travaux méritent d'être portées à votre attention. 

D'abord, le procès-verbal du 5 novembre 2018 n'est pas totalement conforme au 
déroulement de la séance du conseil. En effet, il n'apparaît pas au procès-verbal 
que le conseil a refusé d'entériner, a posteriori, la demande d'autorisation d'une 
compagnie pour des travaux effectués sur le rang Sainte-Augustine, en 
octobre 2018. 

Un procès-verbal municipal est un acte authentique qui doit rapporter les faits tels 
qu'ils ont été discutés. Les membres du conseil doivent l'approuver seulement s'il 
reflète ce qui s'est passé en séance publique. 

1 Les articles de loi pertinents sont reproduits à la fin de la présente correspondance. 
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Rappelons d'ailleurs que seuls les élus présents physiquement à une séance du 
conseil peuvent prendre des décisions qui engagent la Municipalité. Celles-ci ne 
peuvent être prises à l'extérieur d'une telle séance. 

De plus, l'administration municipale autorisait à l'occasion des citoyens à 
effectuer des travaux de construction ou d'amélioration sur le domaine municipal. 
Notamment, le 3 avril 2017, par la résolution 2017-04-11, le conseil a permis à 
une entreprise d'installer des tuyaux dans le fossé du rang Sainte-Augustine. 

Or, une municipalité ne peut accepter qu'un tiers fasse de tels travaux sur les 
chemins ou fossés publics au bénéfice de ce dernier. De même, elle ne peut 
ratifier, a posteriori, un contrat de construction ou d'amélioration, et ce, même si 
les travaux ont été réalisés à titre gratuit. À ce sujet, nous vous référons 
aux articles 1 et 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L TM). 

En outre, l'article 6 de la· L TM établit qu'un membre du conseil pourrait être 
déclaré inhabile à exercer une fonction municipale pendant cinq ans, si 
sciemment, par son vote ou autrement, il ordonne des travaux de construction ou 
d'amélioration ou s'il autorise à cet effet la municipalité à contracter ou contracte 
au nom de celle-ci. L'élu ou un fonctionnaire municipal est passible d'une amende 
n'excédant pas 5 000 $ pour cette infraction à la loi. 

Par ailleurs, une entreprise individuelle a obtenu divers contrats de la Municipalité 
alors que le propriétaire de celle-ci était également le directeur des travaux 
publics de la Municipalité jusqu'au 15 février 2018. Or, l'article 269 du Code 
municipal du Québec mentionne qu'une personne ne peut être nommée à une 
charge de fonctionnaire ou d'employé de la municipalité si elle a un intérêt direct 
dans un contrat avec la municipalité. 

Dans les circonstances, nous invitons l'administration municipale à ne plus 
permettre à un citoyen de faire des travaux, pour son bénéfice , sur le domaine 
public et à s'assurer de respecter les dispositions prévues à la L TM. Nous 
l'invitons également à ne plus octroyer de contrat à un employé municipal afin de 
s'assurer qu'il ne devienne pas inhabile à exercer sa charge de fonctionnaire. De 
plus, la Municipalité doit s'assurer que les décisions ne se prennent qu'en séance 
du conseil. 

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

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf.: 2018-0067, 2018-0076, 2018-0090, 2018-0235 et 2019-0028 
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Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes 
publics 

4. Au sens de la présente loi, est considéré comme répréhensible tout acte qui 
constitue, selon le cas: 

1° une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec 
ou à un règlement pris en application d'une telle loi; 
2° un manquement grave aux normes d'éthique et de déontologie; 
3° un usage abusif des fonds ou des biens d'un organisme public, y compris de 
ceux qu'il gère ou détient pour autrui; 
4° un cas grave de mauvaise gestion au sein d'un organisme public, y compris un 
abus d'autorité; 
5° le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer 
de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à 
l'environnement; 
6° le fait d'ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte 
répréhensible visé aux paragraphes 1° à 5°. 

15. Au terme de la vérification ou de l'enquête, le Protecteur du citoyen fait rapport 
de ses conclusions à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein 
de l'organisme public concerné ou, si les circonstances le justifient, au ministre 
responsable de cet organisme. Il fait les recommandations qu'il juge utiles et peut 
requérir d'être informé, dans le délai indiqué, des mesures correctrices prises pour 
donner suite à ses recommandations . [ .. . ] 

Dans le cas d'un organisme public visé au paragraphe 9.1 de l'article 2, le Protecteur 
du citoyen peut, en outre de la communication prévue au premier alinéa et si les 
circonstances le justifient, faire rapport de ses conclusions et transmettre ses 
recommandations au conseil de l'organisme, de même qu'à toute municipalité locale 
ayant un lien avec cet organisme lorsque celui-ci n'est pas une municipalité locale. 

Lorsque le Protecteur du citoyen l'estime à propos, il peut informer la personne ayant 
effectué la divulgation des suites qui y ont été données. 

17.1. Les divulgations concernant les organismes publics visés au paragraphe 9.1 
de l'article 2 sont traitées par le ministre responsable des affaires municipales dans 
le respect des règles prévues aux articles 1 O à 15, compte tenu des adaptations 
nécessaires. 


