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Québec, le 22 septembre 2017 

Monsieur Steeve Arbour 
Directeur général par intérim 
Ville de Château-Richer 
8006, avenue Royale 
Château-Richer (Québec)  G0A 1N0 

Monsieur le Directeur général, 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a reçu et examiné 
une plainte concernant la Ville de Château-Richer. Parmi les éléments retenus pour 
analyse, notons l’allégation d’inéligibilité d’une élue à exercer ses fonctions de conseillère, 
la gestion des règlements d’emprunt, le financement du fonds de roulement ainsi que la 
conformité du règlement no 472-14 relatif au traitement des élus municipaux. 

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

Tout d’abord, nous avons constaté que l’élue visée dans la plainte n’occupe plus le poste 
de conseillère, ayant démissionné de son poste en décembre 2016. Par conséquent, nous 
n’interviendrons pas davantage sur cet élément de la plainte.  

Il en est de même en ce qui concerne la gestion des règlements d’emprunt et le 
financement du fonds de roulement, puisqu’aucun élément probant ne permet au 
ministère de croire qu’il y a eu contravention à la Loi sur les cités et villes (LCV) ou à la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (LDEM). 

Par ailleurs, les observations réalisées au cours du traitement de la plainte nous ont 
permis de constater certaines irrégularités eu égard à la conformité du règlement 
no 472-14 relatif au traitement des élus. 

Ainsi, en vertu de l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM), un 
règlement qui touche la rémunération du maire ne peut être adopté que si la voix favorable 
du maire est comprise dans la majorité de voix favorables exprimées. La Municipalité croit 
que cette formalité a été remplie, mais ni le procès-verbal, ni la résolution, ni même le 
certificat du 6 octobre 2014 ne fait mention de la participation du maire au vote pour 
l’adoption du règlement no 472-14. Le seul élément connu est que le maire présidait le 
conseil lors de l’adoption du Règlement, laquelle s’est faite à l’unanimité. Bien que le 
respect de cette exigence de la LTEM ne peut être démontré, on m’indique que la 
jurisprudence dicte que la présomption de validité doit s’appliquer.  

…2 



2 

Autre sujet, l’article 8 de la LTEM précise qu’un projet de règlement est  
présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion.  
Monsieur Marc-André Pâlin ayant donné l’avis de motion, ce dernier aurait dû proposer le 
projet de règlement, et non uniquement l’appuyer.  

De plus, l’article 4 du règlement no 472-14 énonce ceci : « Tout élu qui est amené à 
représenter la Ville à un tribunal, quel qu’il soit, a droit à une rémunération de 250 $ par 
présence ». En fait, le dédommagement souhaité par la Ville ne peut être une 
rémunération, mais bien une indemnité, laquelle peut être versée en vertu de 
l’article 604.11 de la LCV, mais sous certaines conditions. 

En effet, cet article mentionne qu’une municipalité peut, par règlement, prévoir le 
paiement d’une indemnité à toute personne qui a subi un préjudice matériel en raison de 
l’exercice de ses fonctions de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la 
municipalité ou d’un organisme mandataire. Le règlement permettant le paiement de 
l’indemnité doit préciser les circonstances qui donnent lieu au paiement de l’indemnité, le 
montant ou le mode de calcul de celle-ci et le délai accordé pour produire une demande. 
Le paiement de chaque indemnité doit faire l’objet d’une décision du conseil. 

Par ailleurs, en l’absence d’une mention expresse de la rétroactivité de l’article 604.11 de 
la LCV, on doit en conclure qu’elle n’est pas permise. 

En conséquence, nous invitons la Ville à adopter un nouveau règlement relatif au 
traitement des élus municipaux et, si elle le juge approprié, un règlement portant sur 
l’indemnité relative à la protection contre certaines pertes financières liées à l’exercice 
des fonctions municipales. Nous prions la Ville de nous faire rapport d’ici le 15 février 2018 
des correctifs demandés. 

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil du contenu de la  
présente lettre, laquelle sera publiée sur le site Web du Ministère au 
www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes. 

La Direction régionale de la Capitale-Nationale a été mandatée afin d’assister la Ville  
dans ses démarches et de rappeler au conseil municipal l’importance de  
respecter les exigences légales prévues aux lois municipales. Vous pouvez contacter 
monsieur Jean Dionne, directeur régional, au 418 691-2060. 

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

Le commissaire, 

Original signé par David Dusseault pour  

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-000071  


