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Québec, le 23 octobre 2017 

Monsieur Denis Ouellet 
Directeur général par intérim 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici 
23, rue de la Fabrique 
Sainte-Angèle-de-Mérici (Québec)  G0J 2H0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant certains élus de la Municipalité 
de Sainte-Angèle-de-Mérici. 

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

D’abord, la plainte portait à notre attention que messieurs Alain Carrier et  
Robin Deschênes, respectivement maire et conseiller municipal, ne résideraient pas 
uniquement sur le territoire de la Municipalité. Sur cette base, on alléguait que ces 
deux élus ne respecteraient pas les conditions d’éligibilité prévues par l’article 61 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et seraient donc 
inhabiles à siéger au conseil municipal en vertu de l’article 300 de cette loi.  

Or, l’analyse du dossier ne nous a pas permis d’en venir aux mêmes conclusions.  
En effet, selon les informations obtenues dans le cadre du traitement de la plainte, 
messieurs Carrier et Deschênes sont tous deux propriétaires d’un immeuble sur le 
territoire de la Municipalité et y résideraient.  

Par ailleurs, le traitement de la plainte a démontré que la Municipalité avait,  
le 15 janvier 2014, remboursé au conseiller municipal Bertrand Lavoie ses frais de 
déplacement pour une inspection des routes qu’il aurait faite en compagnie du 
directeur général de la Municipalité. Or, cette tâche d’inspection relève normalement 
d’un fonctionnaire municipal.  

Conséquemment, monsieur Lavoie n’aurait pas dû se faire rembourser ses dépenses 
conformément à l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux puisqu’il 
n’agissait pas dans l’exercice de ses fonctions d’élu municipal.  

Rappelons que le rôle d’un conseiller municipal est de représenter les citoyens au 
conseil municipal, d’adopter des résolutions et règlements sur les sujets relevant de 
la compétence de la Municipalité et de veiller à l’application des règlements et 
résolutions dûment adoptés par le conseil.  

…2 



2 

En assumant des fonctions autres que celles mentionnées ci-dessus, un élu est 
susceptible d’agir à titre d’employé municipal et de contrevenir aux dispositions des 
articles 63 et 300 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
Mentionnons qu’en vertu de l’article 63 de cette loi, un employé municipal ne peut être 
éligible à un poste de membre du conseil alors que l’article 300 précise qu’un élu qui 
devient inéligible en cours de mandat peut être déclaré inhabile à siéger. Considérant 
cela, des situations comme celle que l’on vient de décrire devraient être évitées afin 
que soit établi un partage strict des responsabilités entre les élus et le personnel 
administratif.  

Ceci complète nos observations. 

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/. 

La Direction régionale du Bas-Saint-Laurent se tient à votre disposition pour 
vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter  
madame Maryse Malenfant, directrice régionale, au 450 727-3629. 

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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