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Québec, le 4 avril 2017 

Monsieur Gérard Meloche 
Directeur général 
Ville de L'Île-Cadieux 
50, chemin de l'Île 
L'Île-Cadieux (Québec)  J7V 8P3 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à divers aspects de l’administration 
municipale de la Ville de L’Île-Cadieux. 

Au terme de cet examen, certains éléments ont été jugés non admissibles ou non 
fondés. Néanmoins, d’autres situations nécessitent que nous vous fassions part des 
commentaires du Ministère, lesquels ont aussi été transmis au plaignant.  

Le traitement de la plainte a démontré que le conseil n’a pas tenu de séances 
ordinaires au cours des mois de juillet 2014 et 2015 et d’août 2016. À cet effet, 
rappelons que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (LCV) établit explicitement 
que le conseil doit tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois.  

Par ailleurs, la Ville n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle notifiait 
systématiquement un avis de convocation à l’ensemble des membres du conseil dans 
les 24 heures précédant la tenue d’une séance extraordinaire du conseil, tel que prévu 
à l’article 323 de la LCV. De même, en l’absence des avis de notification, nous n’avons 
pu conclure qu’à ces séances extraordinaires, la Ville ne prenait en considération que 
les affaires spécifiées dans l’avis de convocation. 

Nous avons également constaté que, lors des séances extraordinaires du 14 avril et 
du 12 mai 2015, le conseil a pris des décisions et adjugé des contrats sans adopter 
de résolutions à cet effet. En effet, les seules résolutions adoptées lors de ces 
séances visaient l’adoption de l’ordre du jour et la clôture de la séance. À ce titre, 
rappelons qu’une municipalité ne s’exprime et ne se lie contractuellement que par 
résolution ou par règlement. Conséquemment, chaque décision du conseil doit faire 
l’objet d’une résolution ou d’un règlement soumis au vote des membres du conseil.  

De même, nous constatons que, lors de ces séances extraordinaires, les décisions 
du conseil relativement aux contrats pour le nettoyage d’un chemin et d’un 
stationnement, pour l’analyse de l’eau et pour l’achat et l’installation d’un débitmètre 
ne font nulle mention du coût de la dépense.  
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À ce titre, nous souhaitons vous rappeler que toutes les dépenses doivent faire l’objet 
d’une autorisation de paiement qui est distincte du paiement proprement dit. Seul le 
conseil municipal ou un fonctionnaire qui possède une délégation de pouvoir peut 
autoriser une dépense. 

De plus, le traitement de la plainte a démontré qu’à la suite de la démission de la 
directrice générale, la Ville a nommé une remplaçante sans que le conseil n’adopte 
de résolution à cet effet. Il semble que cette nomination ait plutôt fait l’objet d’une 
entente officieuse. Or, rappelons qu’en vertu de l’article 112 de la LCV, la nomination 
d’un directeur général, même sur une base temporaire, et la fixation de son traitement 
représentent des prérogatives du conseil, lequel, faut-il le rappeler, s’exprime toujours 
par résolution ou par règlement.  

Aussi, le Ministère a constaté qu’à la suite de la séance du 7 octobre 2014, une 
conseillère a cessé d’assister aux séances du conseil. Conformément à l’article 317 
de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (LERM), le mandat 
de cette élue aurait dû prendre fin lors de la première séance qui suit l’expiration d’une 
période de 90 jours consécutifs, à moins que le conseil n’accorde une période de 
grâce de 30 jours ou ne décrète que le défaut de l’élue d’assister aux séances 
n’entraîne pas la fin de son mandat. Or, le conseil ne s’est prévalu d’aucune de ces 
exceptions. Conséquemment, la directrice générale alors en place aurait dû informer 
la Commission municipale du Québec (CMQ) de cette vacance afin que celle-ci puisse 
se prononcer sur la fin du mandat de la conseillère en question. Ces exigences visent 
à assurer les citoyens qu’ils seront dûment représentés par leurs élus municipaux.  

Également, nous constatons qu’en août 2015, un membre du conseil remettait sa 
démission, laquelle devenait effective le 20 octobre 2015. Conformément à l’article 
339 de la LERM, le président d’élection aurait dû, dans les 30 jours qui suivent la 
vacance, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de 
l’avis de vacance. Or, la présidente d’élection alors en place a omis de fixer le jour du 
scrutin et de publier l’avis d’élection requis par la LERM. Néanmoins, nous constatons 
qu’à titre de directeur général, vous avez demandé en février 2016 au Ministère de 
reporter l’élection au 10 avril 2016, conformément à ce qu’exigeait la loi dans un pareil 
cas. À la suite de la décision favorable du Ministère, nous constatons que les 
procédures électorales semblent avoir été respectées. Néanmoins, nous tenons à 
réitérer l’importance de combler le plus rapidement possible toute vacance au conseil, 
dans le respect des exigences de la LERM. 

Aussi, les documents et témoignages soumis à notre attention permettent 
raisonnablement de croire qu’il aurait pu y avoir des échanges sur une entente de 
sécurité incendie avec la Ville de Hudson lors de la séance extraordinaire du  
10 décembre 2015 sur le budget. À cet effet, nous souhaitons vous rappeler que 
l’article 474.2 de la LCV prévoit que les délibérations du conseil et la période de 
questions, lors de la séance extraordinaire sur le budget, portent exclusivement sur le 
budget ou le programme triennal d’immobilisations. 

En conséquence, nous vous demandons d’informer les membres du conseil de nos 
commentaires et d’apporter les correctifs requis afin d’éviter que les situations 
énoncées dans la présente ne se reproduisent. 
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Enfin, veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à 
l’adresse suivante : 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes//. 

La Direction régionale de la Montérégie est disponible afin d’assister la Ville dans ses 
démarches et de rappeler au conseil municipal l’importance de respecter les 
exigences légales prévues à la Loi sur les cités et villes. Vous pouvez contacter le 
personnel de cette direction, au 450 928-5670. 

Aussi, vous pouvez communiquer avec M. Jean-Sébastien Girard, conseiller au 
Bureau du commissaire aux plaintes pour toute question en lien avec le traitement de 
ce dossier. Vous pouvez joindre M. Girard au 450 928-5670 poste 81603. 

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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