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Québec, le 20 novembre 2017 

Monsieur Charles Whissell 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville 
1350, chemin Middle 
Saint-Georges-de-Clarenceville (Québec)  J0J 1B0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à la tenue, le 1er août 2017, de la 
séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville 
alors qu’il n’y avait aucun secrétaire-trésorier en raison de votre absence.  

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère, 
lesquels ont aussi été transmis au plaignant.  

Le traitement de la plainte a confirmé votre absence lors de la séance  
du 1er août 2017. Aucun autre secrétaire-trésorier n’a été nommé pour vous 
remplacer bien que votre indisponibilité ait été connue. Toutefois,  
madame Linda Davignon, conseillère en poste à ce moment-là, a pris  
des notes et a rédigé le procès-verbal de cette séance du conseil, lequel  
a été approuvé par les élus lors de la séance du 12 septembre 2017.  

En vertu de l’article 201 du Code municipal du Québec (CM), le secrétaire-trésorier 
doit assister aux séances du conseil et en dresser le procès-verbal, qui doit être 
signé par le président et contresigné par le secrétaire-trésorier, puis approuvé par 
le conseil. La fonction de secrétaire-trésorier, en cas d’empêchement de ce 
dernier, ne peut être exercée par un membre du conseil municipal. 

Bien qu’il y ait eu omission d’observer les formalités prescrites par cet article, les 
procédures et autres actes du conseil demeurent valides, et ce, en vertu de  
l’article 23 du CM. En effet, l’omission de ces formalités ne rend pas nuls de tels 
procédures et actes. De plus, aucune injustice réelle ne semble en avoir résulté.  
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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 https://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-
gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-
plaintes/. 

La Direction régionale de la Montérégie se tient à votre disposition pour vous 
assister dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter  
monsieur Yannick Gignac, directeur régional, au 450 928-5670. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2017-004478  


