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Québec, le 22 mars 2018 

Monsieur Dany Larrivée 
Directeur général par intérim 
Paroisse de Saint-Simon 
C. P. 40 
Saint-Simon (Québec)  G0L 4C0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à certaines irrégularités 
concernant l’avis de convocation à une séance extraordinaire du conseil de la 
Municipalité de la paroisse de Saint-Simon, ayant eu lieu le 7 décembre 2017.  
La plainte portait en plus sur le congédiement d’une secrétaire-trésorière adjointe 
et l’embauche de sa remplaçante. 

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, en ce qui concerne l’avis de convocation à 
une séance extraordinaire du conseil ayant eu lieu le 7 décembre 2017, certaines 
lacunes quant au mode et au délai de transmission de l’avis de convocation, quant 
au contenu du procès-verbal et quant aux pouvoirs du directeur général et du 
maire. 

Ainsi, vous nous avez informés avoir transmis, par courriel, l’avis de convocation 
pour la séance extraordinaire du 7 décembre 2017. Or, les articles 156 et 425 du 
Code municipal du Québec (CM) prévoient que ces avis doivent être donnés par 
écrit et notifiés, en personne, à tout membre du conseil, soit à son domicile, soit à 
son établissement d’entreprise. 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, l’avis de convocation aurait été expédié le jour même de la séance 
extraordinaire. Or, l’article 156 du CM prévoit que les avis de convocation doivent 
être donnés deux jours avant le jour fixé pour la tenue de la séance.  
Nous estimons donc que l’avis de convocation aurait dû être transmis  
au moins le 4 décembre 2017. 
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Nous n’avons pu constater si l’avis de convocation répondait aux exigences de 
l’article 417 du CM quant à son contenu, ni s’il répondait aux exigences  
de l’article 153 du CM quant aux sujets traités, ni même s’il a bien été notifié.  
En effet, l’avis de convocation aurait été détruit au lieu d’être archivé comme le 
prescrit l’article 419 du CM. 

À ce sujet, puisqu’une des membres du conseil était absente, l’article 157 du CM 
précise que le défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour la 
convocation à une séance du conseil pourrait être invoqué devant un tribunal pour 
faire valoir la nullité des résolutions adoptées. 

En ce qui concerne le contenu du procès-verbal, puisqu’à l’ouverture de la séance 
du 7 décembre 2017, une conseillère était absente, avant de procéder aux affaires 
de cette séance, le conseil aurait dû constater cette absence et mentionner  
que l’avis de convocation avait été notifié à ce membre tel que le requiert  
l’article 153 du CM. 

Ajoutons enfin que le procès-verbal d’une séance du conseil municipal doit faire 
preuve du contenu de la séance, comme le prévoient les articles 2818 du Code 
civil du Québec et 202 du CM. Ainsi, le procès-verbal doit rapporter la séance dans 
l’ordre chronologique de son déroulement et rendre compte fidèlement de ce qui 
s’y est passé. 

En ce qui concerne le congédiement d’une secrétaire-trésorière adjointe et 
l’embauche de sa remplaçante, le traitement de la plainte a démontré certaines 
lacunes quant à la compréhension des pouvoirs du directeur général et du maire. 

Nous prenons note que par la résolution 18-R-11 du 15 janvier 2018, le conseil a 
voté de nouveau sur un des sujets à l’ordre du jour lors de la séance extraordinaire 
du 7 décembre 2017, soit le congédiement de la secrétaire-trésorière adjointe. 

Il appartient bien au conseil municipal et à lui seul de congédier un fonctionnaire 
ou un employé. De sorte que dans la lettre datée du 14 décembre 2017 adressée 
à la secrétaire-trésorière adjointe, la mention que la décision de la congédier avait 
été prise par vous en tant que directeur général ainsi que par le maire et le conseil 
municipal n’était pas appropriée. 

Finalement, mentionnons qu’une délégation de la part du conseil est nécessaire 
pour qu’un fonctionnaire ou employé puisse faire l’embauche d’employés et 
qu’une liste des personnes engagées doit être déposée lors de la séance du 
conseil suivant leur engagement, et ce, en vertu des articles 165 et 165.1 du CM. 
Or, le conseil municipal n’avait pas délégué ce pouvoir au directeur général lors 
de l’engagement, le 11 décembre 2017, de la secrétaire-trésorière adjointe 
remplaçante. 
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En conséquence, nous vous demandons d’informer les membres du conseil de 
nos commentaires et invitons la Municipalité à faire preuve de prudence et à se 
conformer aux exigences du CM, notamment en matière de convocation d’une 
séance extraordinaire. Veuillez noter que 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 du Bas-Saint-Laurent se tient à votre disposition pour  
vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter  
madame Maryse Malenfant, directrice régionale, au 418 727-3629. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2018-000172  


