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Québec, le 3 novembre 2016 

Madame Martine Morin 
Directrice générale 
Village de Godbout 
C.P. 248 
Godbout (Québec)  G0H 1G0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant de possibles conflits d’intérêts 
de certains élus municipaux ainsi que divers aspects de l’administration du Village de 
Godbout. 

Au terme de cet examen, certaines situations ont été jugées non admissibles ou non 
fondées. Néanmoins, certains autres éléments nécessitent que l’on vous fasse part 
des commentaires du Ministère, lesquels ont aussi été transmis au plaignant. 

D’abord, nous avons été informés de possibles situations de conflit d’intérêts 
impliquant certains élus municipaux en raison des liens qu’ils entretiennent avec des 
contractants ou des employés du Village. L’article 361 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (LERM) prévoit qu’un élu qui a un intérêt 
pécuniaire particulier dans une question soumise à l’attention du conseil doit déclarer 
la nature générale de cet intérêt et se retirer des délibérations. Par ailleurs, l’article 
304 de cette loi interdit à un élu d’avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat 
avec la municipalité. Le défaut de respecter ces articles peut entraîner, sur décision 
d’un tribunal, l’inhabilité des élus à siéger pour une durée de cinq ans. 

Or, les faits soumis à notre attention ne nous permettent pas de statuer que les élus 
municipaux visés par la plainte ont contrevenu aux articles de loi précités. Toutefois, 
la présente constitue un rappel de l’importance accordée par le Ministère à l’éthique 
chez les élus municipaux. 

À ce sujet, rappelons que le Village, en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, a adopté un code d’éthique et de déontologie qui encadre, 
entre autres, les situations de conflit d’intérêts et qu’un manquement à l’une ou l’autre 
des règles du code d’éthique est susceptible de faire l’objet d’une enquête et de 
sanctions à l’encontre de l’élu concerné.  

Par conséquent, nous invitons les élus à faire preuve de prudence lorsqu’ils sont 
appelés à se prononcer sur des questions dans lesquelles ils pourraient avoir un 
intérêt, pécuniaire ou non, et à consulter au besoin un conseiller à l’éthique. 
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Par ailleurs, nous avons été informés qu’en 2010, le Village a obtenu l’autorisation du 
ministère des Ressources naturelles de procéder à l’entretien hivernal de certains 
chemins relevant de sa compétence.  

En vertu de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales, le Village a par la 
suite conclu des ententes pour le déneigement de ces chemins avec des associations 
de propriétaires. Mentionnons que ces ententes sont assorties d’une aide financière 
annuelle. 

Or, on m’informe que le Village ne dispose d’aucun pouvoir d’aide à l’égard de 
l’entretien des chemins du domaine de l’État et qu’il ne peut verser de subvention à 
un tiers qui procède à un tel entretien. Toutefois, l’entente le liant aux associations de 
propriétaires peut prévoir le partage des coûts entre les parties et fixer le montant de 
la contribution du Village. Rappelons que ce dernier peut prélever une taxe ou imposer 
un tarif pour financer sa contribution à l’entretien des chemins.  

En conséquence, nous vous demandons de consulter votre conseiller juridique pour 
qu’il évalue avec vous les commentaires relatifs à l’aide financière pour l’entretien de 
chemins du domaine de l’État par des tiers et, le cas échéant, de procéder aux 
ajustements qui s’imposent. 

Également, nous avons été informés que le Village avait acquis et octroyé à des 
personnes dans le besoin des bons d’achat valides dans un restaurant et un 
dépanneur locaux. Bien que l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales 
permette d’accorder de l’aide aux personnes dans le besoin, nous vous 
recommandons de faire preuve de prudence dans la mise en œuvre de votre 
programme d’aide pour éviter de favoriser un commerçant au détriment des autres. 

Nous vous invitons à porter les présentes considérations à l’attention du 
conseil  Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du 
Ministère à l’adresse suivante : http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

La Direction régionale de la Côte-Nord a été mandatée pour assister le Village dans 
ses démarches et rappeler au conseil municipal l’importance de respecter les 
exigences prévues aux lois municipales. Nous vous demandons de l’informer d’ici le 
31 janvier 2017 des actions entreprises par le Village de Godbout au sujet des 
constats formulés dans la plainte concernant l’entretien des chemins du domaine de 
l’État. Vous pouvez communiquer avec M. Richard Leclerc, directeur régional, 
au 418 295-4241. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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