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Québec, le 14 novembre 2017 

Monsieur Daniel Desroches 
Directeur général 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 
100, rue du Centre-Civique 
Mont-Saint-Hilaire (Québec)  J3H 3M8 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au vote des élus lors des séances 
du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

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

En premier lieu, les articles 14 et 328 de la Loi sur les cités et villes établissent 
que les conseillers municipaux doivent voter sur chacune des résolutions du 
conseil, sous peine d’amende, à moins d’empêchement en raison d’un intérêt dans 
la question concernée. Seul le maire peut s’abstenir de voter. Cette règle existe 
aussi dans le Code municipal du Québec. 

En second lieu, le Code municipal du Québec précise que le vote doit se faire à 
haute et intelligible voix. Quant à la Loi sur les cités et villes, bien qu’elle ne 
l’indique pas clairement, on nous informe que la jurisprudence nous enseigne que 
le vote des conseillers municipaux dans les municipalités régies par cette loi doit 
aussi se faire à haute et intelligible voix du fait que les séances sont publiques. 

Selon les informations au dossier, cette procédure ne serait pas suivie lors des 
séances du conseil, à moins qu’un élu souhaite s’opposer à une question et qu’il 
réclame le vote. 

Ainsi, on nous indique ceci : bien que largement répandue dans le monde 
municipal, la pratique de la Ville relativement au déroulement des votes lors des 
séances du conseil pourrait être contraire à l’esprit de la loi. Dans les 
circonstances, nous vous recommandons qu’à l’avenir, le président de 
l’assemblée propose le vote pour chaque résolution et que l’ensemble des 
membres du conseil se prononce de vive voix sur les questions soumises à son 
attention. 
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En conséquence, 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 https://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-
gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-
plaintes/. 

La Direction régionale de la Montérégie se tient à la disposition de la Ville  
pour l’assister dans l’exercice de ses responsabilités. Vous pouvez contacter  
monsieur Yannick Gignac, directeur régional, au 450 928-5670. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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