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Québec, le 17 février 2017 

Monsieur Fredy Serreyn 
Directeur général 
Municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
1218, route 133 
C.P. 60 
Sabrevois (Québec)  J0J 2G0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné des plaintes concernant le calendrier des séances 
ordinaires du conseil municipal, le déroulement de la séance du 6 septembre 2016 
et l’application du Règlement no 154-02 relatif à la rémunération des élus 
municipaux de la Municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois. 

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

Au cours de son analyse et selon les informations reçues, le Ministère a constaté 
que la Municipalité n’a pas tenu de séance du conseil en août 2016. À ce sujet, 
nous vous rappelons que l’article 148 du Code municipal du Québec (CM) définit 
les règles en ce qui concerne les séances du conseil municipal. L’article 148 
précise que le conseil doit tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois. 
Il spécifie également que le conseil établit, avant le début de chaque année civile, 
le calendrier de ses séances ordinaires pour ladite année en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune. Le conseil peut cependant décider qu’une séance ordinaire 
débutera au jour et à l’heure qu’il détermine plutôt que conformément  
au calendrier. 

Quant au déroulement de la séance du 6 septembre 2016, des irrégularités ont 
été constatées. En effet, l’ouverture de cette séance a eu lieu à 18 h 49 sans la 
présence des citoyens. Pourtant, l’avis public précisait que la séance débutait  
à 19 h 30. Rappelons qu’en vertu de l’article 148.0.1 du CM, le directeur général 
doit donner un tel avis au sujet de toute séance ordinaire dont le jour ou l’heure de 
début ne sont pas ceux que prévoit le calendrier. Mentionnons également que 
l’article 149 de la loi précitée précise que les séances sont publiques et que les 
délibérations doivent y être faites à haute et intelligible voix. 
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Par ailleurs, le Ministère a constaté qu’un conseiller municipal aurait reçu une 
rémunération pour cette séance qui a débuté avant l’heure indiquée dans l’avis 
public. Or, le traitement de la plainte a mis en lumière que la séance n’était pas 
une séance ordinaire du conseil municipal, mais plutôt une séance de travail. 

Selon notre compréhension du Règlement no 154-02 relatif à la rémunération des 
élus municipaux, le conseiller n’aurait pas dû recevoir de rémunération pour sa 
participation à cette séance de travail. Notons que cette dernière a été suivie d’une 
séance ordinaire du conseil de la Municipalité, qui a débuté à 19 h 30 et à laquelle 
l’élu n’a pas participé.  

Nous souhaitons porter à votre attention l’article 3 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux (LTEM). L’article 3 détermine les modalités de la rémunération 
de base des élus qui peut soit être fixée sur une base annuelle, mensuelle ou 
hebdomadaire, soit être fixée en fonction de la présence du membre à toute 
séance du conseil, soit résulter d’une combinaison de ces deux modes de 
rémunération. L’article 2, quant à lui, précise les postes pour lesquels le conseil 
municipal peut octroyer une rémunération additionnelle. Or, ces articles de loi ne 
permettent pas à une municipalité de rémunérer les membres du conseil sur la 
seule base de leur présence à une séance de travail. 

Toutefois, à la suite de notre intervention, vous nous avez informés que  
le conseiller municipal rembourserait la somme qu’on lui avait donnée  
à titre de rémunération. 

En conséquence, nous vous demandons de nous faire rapport d’ici le 14 avril 2017 
quant au suivi accordé à la présente et 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 suivante : www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

La Direction régionale de la Montérégie a été mandatée pour assister la 
Municipalité dans ses démarches et rappeler au conseil municipal l’importance de 
respecter les exigences prévues au CM et à la LTEM. Pour toute question ou 
soutien relatif au traitement de cette plainte, vous pouvez contacter 
M. 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 
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