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Québec, le 17 janvier 2018 

Madame Patricia Lamarre 
Directrice générale 
Municipalité de Roquemaure 
15, rue Raymond Est 
Roquemaure (Québec)  J0Z 3K0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à monsieur Marcel Mainville, 
conseiller de la Municipalité de Roquemaure. Selon les allégations contenues 
dans la plainte, le conseiller n’aurait pas produit sa déclaration d’intérêts 
pécuniaires dans le délai prévu par la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (LERM) et il aurait aussi omis d’y inscrire un prêt consenti à la 
Coopérative de solidarité Dépanneur de Roquemaure (Coopérative). Finalement, 
le conseiller se serait placé dans une situation de conflit d’intérêts en votant en 
faveur d’une résolution concernant la Coopérative. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère 
lesquels ont aussi été transmis au plaignant et à l’élu visé. 

En premier lieu, rappelons que l’article 357 de la LERM établit que la déclaration 
d’intérêts pécuniaires d’un élu doit être déposée dans les 60 jours suivant la 
proclamation de son élection. Comme monsieur Mainville a été proclamé élu le  
30 octobre 2015 et que sa déclaration d’intérêts pécuniaires n’a été déposée que 
lors de la séance du conseil du 2 février 2016, on m’indique que le délai prescrit 
par la loi n’a pas été respecté. 

Par ailleurs, cet article mentionne que l’existence d’un prêt qu’un élu a accordé à 
d’autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde en 
principal et en intérêts excède 2 000 $, doit être mentionnée dans sa déclaration 
d’intérêts pécuniaires.  
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Selon les informations au dossier, le conseiller pourrait avoir fait sa déclaration 
écrite sachant qu’elle était incomplète, ce qui est interdit et sanctionné par l’article 
303 de la LERM. En effet, le traitement de la plainte révèle que monsieur Mainville 
a accordé un prêt de 2 500 $ à la Coopérative, en septembre 2014. Ce prêt n’a 
été inscrit dans sa déclaration d’intérêts pécuniaires que le 8 avril 2016, en 
contravention avec l’article 357 de la LERM.  

L’inscription de ce prêt dans sa déclaration n’est survenue qu’après que le 
conseiller ait proposé la résolution 2015-12-252, du 22 décembre 2015, et voté 
pour autoriser la Municipalité à acheter certains articles à la Coopérative. Au 
moment du vote, le conseiller avait possiblement un intérêt pécuniaire indirect 
dans la Coopérative, mais il ne l’a pas déclaré. L’omission de divulguer cet intérêt, 
avant le début des délibérations, de s’abstenir d’y participer et de voter pourrait 
déroger aux prescriptions du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 303 et 
de l’article 361 de la LERM.  

Soulignons également qu’il est probable que le conseiller puisse avoir eu un intérêt 
indirect dans un contrat avec la Municipalité, en contravention de l'article 304 de 
la LERM, dès le moment où la Municipalité s’est approvisionnée à la Coopérative, 
et ce, jusqu’au remboursement du prêt. 

Or, seul un tribunal pourrait conclure que monsieur Mainville n’a pas respecté les 
prescriptions de la LERM et le déclarer inhabile à exercer la fonction de membre 
du conseil. 

En conséquence, nous vous rappelons combien il est important que les élus 
respectent les dispositions législatives applicables, entre autres, aux déclarations 
d’intérêts pécuniaires. Nous mentionnons aussi qu’ils doivent se référer 
à leur code d’éthique et de déontologie lors de la prise de décisions. 
Nous vous demandons d’informer les membres du conseil de nos 
commentaires, lesquels seront publiés 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 l’Abitibi-Témiscamingue se tient à votre disposition pour 
vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter 
monsieur Denis Moffet, directeur régional, au 819 763-3582. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-002247  


