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Québec, le 23 novembre 2017 

Monsieur François Drouin 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges 
33, rue de l'Église 
Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec)  G0A 3R0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant la Municipalité de  
Saint-Ferréol-les-Neiges. Celle-ci visait à dénoncer des lacunes dans le contexte 
de la modification du règlement de zonage municipal, au printemps 2016, par 
l’entremise du règlement no 16-694. 

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

Ainsi, il appert du dossier que le 2 mai 2016 la Municipalité adoptait le premier 
projet du règlement no 16-694 et que le lendemain la population était informée, 
par la publication d’un avis public, que l’assemblée publique de consultation 
nécessaire à l’adoption du règlement aurait lieu le 24 mai 2016 en début de 
soirée. Or, par la suite, la Municipalité a pris la décision de tenir une séance 
extraordinaire du conseil au même moment et à l’endroit même où devait avoir 
lieu la consultation sur le projet de règlement no 16-694. 

Il apparaît que la confusion découlant de cette situation a fait en sorte que le 
second projet du règlement no 16-694 a été adopté le 24 mai 2016 sans que la 
consultation publique nécessaire au processus d’adoption du règlement, au 
terme de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ait lieu. La 
Municipalité a d’ailleurs reconnu ce défaut. 

Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil municipal de nos 
commentaires et de prendre les mesures nécessaires pour qu’une situation de 
ce type ne se reproduise plus. 
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Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web  
du Ministère à l’adresse https://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 Capitale-Nationale se tient à votre 
disposition pour vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous 
pouvez contacter monsieur Jean Dionne, directeur régional, au 418 691-2060. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-003330 
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