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Québec, le 26 avril 2017 

Monsieur Jean-Marie Gauthier 
Directeur général par intérim 
Municipalité de Grand-Remous 
1508, route Transcanadienne 
Grand-Remous (Québec)  J0W 1E0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au remboursement d’une dépense 
effectuée pour l’envoi d’un communiqué par certains membres du conseil de la 
Municipalité de Grand-Remous. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, lesquels sont aussi transmis au 
plaignant.  

Le traitement de la plainte a démontré que certains membres du conseil ont transmis 
un communiqué à l’ensemble des résidents de la Municipalité dans le but de faire une 
mise au point relativement à certains propos tenus par le maire et de présenter la 
position des autres élus à cet égard. Cet envoi a occasionné une dépense de 
130,61 $, laquelle a été remboursée par la Municipalité en vertu de la résolution 
no O-060217-038 du 6 février 2017. 

L’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM) prévoit que pour 
pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense 
pour le compte de la municipalité, un membre du conseil doit recevoir du conseil une 
autorisation préalable à poser l’acte. Rappelons que le rôle d’un conseiller municipal 
est de représenter les citoyens au conseil, de légiférer pour la Municipalité en adoptant 
les résolutions et règlements sur les sujets relevant de sa compétence et de veiller à 
l’application des règlements et résolutions dûment adoptés. 

Cela dit, il apparaît que la transmission de communiqués à des fins partisanes ne 
s’inscrit dans aucune de ces fonctions. Les élus qui désirent informer leurs 
concitoyens par la transmission de communiqués devraient plutôt assumer  
les frais de leur envoi à même leur allocation de dépenses. Soulignons que  
l’article 19 de la LTEM prévoit le versement, à tout membre du conseil, d’une telle 
allocation. Celle-ci est versée pour la partie des dépenses inhérentes à leur fonction 
qu’ils ne peuvent se faire rembourser en vertu de l’article 25. 
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Dans les circonstances, nous vous demandons d’informer les membres du conseil du 
contenu de la présente. Veuillez noter que cette lettre sera publiée sur le site Web du 
Ministère à l’adresse suivante : 
www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes. 

Le personnel de la Direction régionale de l’Outaouais se tient à votre disposition pour 
vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter 
Mme Catherine Bellemare, directrice régionale par intérim, au 819 772-3006. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2017-000518 


