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Québec, le 18 décembre 2017 

Monsieur Jean-François Messier 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Zotique 
1250, rue Principale 
Saint-Zotique (Québec)  J0P 1Z0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à la transmission des avis de 
convocation pour la séance extraordinaire du 10 mai 2016 du conseil de la 
Municipalité de Saint-Zotique.  

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

Le traitement de la plainte a démontré que les avis de convocation pour la séance 
extraordinaire du 10 mai 2016 avaient été transmis aux membres du conseil, par 
courriel, le 5 mai 2016, et envoyés par la poste, le 6 mai 2016. 

À ce sujet, vous portiez à notre attention que la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information permettrait la transmission des avis de convocation  
par courriel.  

Il appert qu’en vertu de cette loi, la transmission d’un document par courriel n’est 
permise que dans les cas où la loi n’exige pas l’emploi exclusif d’un mode donné de 
transmission. Rappelons que les articles 156 et 425 du Code municipal du Québec 
(CM) prévoient que les avis de convocation doivent être donnés par écrit et notifiés, 
en personne, à tout membre du conseil, en laissant une copie de l’avis soit au 
domicile, soit à l’établissement d’entreprise de l’élu.  

Conséquemment, les services spécialisés du Ministère nous informent que les 
dispositions législatives qui régissent actuellement les municipalités ne prévoient pas 
que tels avis puissent être transmis par courriel, ni même par la poste. 

Également, l’article 156 du CM prévoit explicitement que les avis de convocation 
doivent être donnés deux jours avant le jour fixé pour la tenue de la séance. Nous 
estimons donc que les avis de convocation auraient dû être transmis, en personne, 
au moins le 7 mai 2016. Or, la date de réception des avis envoyés par courrier ne 
peut être connue avec exactitude.  
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Enfin, nous observons qu’un conseiller était absent lors de la séance extraordinaire 
du 10 mai 2016. L’article 157 du CM précise que le défaut d’accomplissement des 
formalités prescrites pour la convocation d’une séance du conseil pourrait être 
invoqué devant un tribunal pour faire valoir la nullité des résolutions adoptées. 
Toutefois, l’article 423 du CM précise que quiconque a acquiescé à ce qui est requis 
par un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne 
peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou de l’informalité de tel avis, ou du défaut 
de sa publication ou notification. 

La Municipalité a porté à notre attention l’article 23 du CM pour justifier son mode de 
transmission des avis de convocation. Nonobstant, les services spécialisés du 
Ministère m’informent que cette disposition de la loi vise à prévenir les erreurs 
commises de bonne foi et non pas à permettre à une administration municipale de ne 
pas respecter volontairement les procédures prévues à la loi.  

Sachez également qu’en vertu de l’article 153 du CM, le conseil, avant de procéder 
aux affaires d’une séance extraordinaire, doit constater et mentionner dans le procès-
verbal de la séance que l’avis de convocation a été notifié tel que requis par le CM 
aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.  

En conséquence, nous vous demandons d’informer les membres du conseil de nos 
commentaires et invitons la Municipalité à faire preuve de prudence et à se conformer 
aux exigences du CM en matière de convocation d’une séance extraordinaire.  

La présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à l’adresse suivante : 
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  
soutenir 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. : 2016-002951 


