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Québec, le 29 juin 2017 

Monsieur Pierre Massicotte 
Directeur général 
Municipalité de Batiscan 
395, rue Principale 
Batiscan (Québec)  G0X 1A0 

Monsieur le Directeur général, 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a reçu et 
examiné une plainte relative à un possible conflit d’intérêts qui résulterait de  
l’appui demandé au conseil de la Municipalité de Batiscan par la mairesse,  
madame Sonya Auclair, et par un conseiller, monsieur André Robitaille, au sujet 
de leurs démarches et représentations auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ). Ces démarches visaient à obtenir 
l’autorisation d’acquérir et d’utiliser à des fins résidentielles une partie du lot 
4 176 320 adjacente à leur propriété d’une superficie de 2 231,3 m2. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère, 
lesquels sont aussi transmis au plaignant et aux mis en cause. 

Le traitement de la plainte a permis de constater que, lors de sa séance  
du 5 octobre 2015, le conseil municipal a pris en considération la demande d’appui 
et a adopté la résolution no 2015-10-253 recommandant à la CPTAQ de donner 
suite à la requête des deux élus. Ces derniers ont assisté aux délibérations, mais 
seul monsieur Robitaille a pris part au vote. 

Comme la recommandation faisait partie intégrante de la demande d’autorisation 
à la CPTAQ et que madame Auclair et monsieur Robitaille paraissaient avoir un 
intérêt pécuniaire particulier dans la décision que devait prendre celle-ci, les deux 
élus pourraient avoir contrevenu à l’article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (LERM) en ne divulguant pas la nature 
générale de leur intérêt, en participant aux délibérations et, pour l’un d’eux, en 
votant sur la question. 

L’intérêt de l’élu s’apprécie au moment où la question à débattre est prise en 
considération. Or, le 5 octobre 2015, madame Auclair et monsieur Robitaille 
souhaitaient acquérir la partie d’un lot agricole et lui donner une vocation 
résidentielle, ce qui aurait eu pour conséquence d’augmenter la valeur de leur 
propriété, d’où l’intérêt pécuniaire particulier. 
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Bien que le projet ne semble pas s’être concrétisé, nous souhaitons rappeler 
l’importance pour tout élu de respecter les règles de la LERM concernant la 
divulgation des intérêts pécuniaires. La Loi édicte en effet que lorsqu’un élu a un 
intérêt pécuniaire dans une situation, il doit alors se retirer des délibérations et du 
vote afin de ne pas avoir à choisir entre son intérêt personnel ou celui de ses 
proches et celui des citoyens qu’il représente.  

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil de nos commentaires. 
Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à 
l’adresse : http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

Le personnel de la Direction régionale de la Mauricie demeure à votre disposition 
pour vous accompagner dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez 
joindre le personnel de cette direction au 819 371-6653. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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