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Québec, le 14 décembre 2017 

Madame Flavie Robitaille 
Directrice générale 
Paroisse de L'Épiphanie 
331, rang du Bas-de-l'Achigan 
L'Épiphanie (Québec)  J5X 1E1 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte mentionnant certaines irrégularités 
concernant les avis de convocation à des séances extraordinaires du conseil 
municipal de la Paroisse de L’Épiphanie ayant eu lieu le 5 mai et le 1er juin 2016.  

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 démontré que, le 5 mai 2016, le maire transmettait, par 
courriel, un avis de convocation pour la tenue d’une séance extraordinaire du conseil 
le 5 mai 2016. À la suite de cette séance du conseil, la Paroisse a été informée de 
possibles irrégularités quant au mode de convocation. La Paroisse a donc décidé de 
tenir une nouvelle séance extraordinaire afin de régulariser les décisions prises lors 
de la séance du 5 mai 2016 et a transmis un nouvel avis de convocation, par courriel, 
pour la tenue d’une séance le 1er juin 2016.  

Toutefois, dans les deux cas, le Ministère a relevé certaines lacunes quant au contenu 
de l’avis de convocation, au délai et à son mode de transmission.  

Ainsi, l’avis de convocation du 5 mai 2016 ne faisait pas état des sujets de la 
rencontre. Nous désirons vous rappeler que l’article 153 du Code municipal du 
Québec (CM) prévoit que le conseil ne peut traiter que des seuls sujets mentionnés 
dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, 
s’ils sont tous présents. Considérant qu’un des membres du conseil était absent lors 
de cette séance, le conseil ne pouvait traiter de questions qui n’étaient pas 
mentionnées à l’avis de convocation. 

Par ailleurs, nous constatons que les avis de convocation des deux séances 
extraordinaires ont été transmis par courriel. Or, les articles 156 et 425 du CM 
prévoient que les avis de convocation doivent être donnés par écrit et notifiés, en 
personne, à tout membre du conseil, soit à son domicile, soit à son établissement 
d’entreprise.  
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En effet, selon les services spécialisés du Ministère, les dispositions législatives qui 
régissent actuellement les municipalités ne prévoient pas que ces avis puissent être 
transmis par courriel. 

De plus, nous constatons que les avis de convocation pour les séances 
extraordinaires du 5 mai et du 1er juin ont été respectivement expédiés  
le 5 et le 30 mai. Or, l’article 156 du CM prévoit explicitement que l’avis de  
convocation doit être donné deux jours avant le jour fixé pour la tenue de la séance. 
Nous estimons donc que les avis de convocation auraient dû être transmis au moins  
les 2 et 29 mai 2016. 

Puisque, lors de l’ouverture de la séance du 1er juin 2016, un conseiller était absent, 
le conseil, avant de procéder aux affaires de cette séance, aurait dû constater et 
mentionner dans le procès-verbal que l’avis de convocation avait été notifié à ce 
membre, tel que le requiert l’article 153 du CM.  

Enfin, 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. 

Dans les circonstances, nous vous demandons d’informer les membres du conseil de 
nos constats et invitons la Paroisse 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 Lanaudière se tient à votre disposition pour  
vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter  
monsieur François Perron, directeur régional, au 450 752-8080. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-003736 
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