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Québec, le 21 février 2018 

Madame Marielle Fabre 
Directrice générale par intérim 
Municipalité de Lacolle 
1, rue de l'Église Sud 
Lacolle (Québec)  J0J 1J0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant une entente relative au  
paiement de taxes municipales dues par l’ancien maire de la Municipalité de Lacolle, 
monsieur Roland-Luc Béliveau.  

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 que monsieur Béliveau, qui a occupé la charge 
de maire de 2013 à 2017, possédait quatre propriétés sur le territoire de la Municipalité 
de Lacolle. Il a aussi mis en lumière que monsieur Béliveau a accumulé d’importantes 
sommes dues à la Municipalité à titre de taxes municipales impayées depuis 2015. 

Rappelons que l’article 1012 du Code municipal du Québec (CM) prévoit que les taxes 
municipales sont payables dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste du compte 
de taxes, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité 
municipale portant sur le paiement et le remboursement des taxes.  

L’article 1013 du CM prévoit que si, au terme du délai accordé, « les sommes dues 
par les personnes inscrites au rôle de perception n’ont pas été payées, le secrétaire-
trésorier peut les prélever avec les frais de justice, au moyen de la saisie et de la 
vente de tous les biens meubles et effets de telle personne, trouvés sur le territoire de 
la municipalité ». L’article 1019 du CM permet également de réclamer les taxes 
municipales par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du 
Québec ou la cour municipale. 
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Si la municipalité ne se prévaut pas de ces dispositions, et que le contribuable n’a pas 
payé les taxes dues, le secrétaire-trésorier doit, conformément à l’article 1022 du CM, 
inscrire dans un état, entre autres :  

- le nom et l’état de la personne endettée; 
- le montant des taxes municipales dues à la municipalité ou à ses officiers; 
- le montant des taxes dues à la commission scolaire; 
- les frais de perception dus; 
- la désignation de tous biens-fonds assujettis au paiement des taxes. 

Cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui. Il est par la suite transmis à 
la MRC qui a la charge de préparer la liste des immeubles qui seront mis en vente 
pour défaut de paiement de taxes municipales, conformément à l’article 1026 du CM. 

Or, selon les analyses que nous avons pu réaliser, il est raisonnable de croire que la 
Municipalité n’a mené à terme aucune des mesures énumérées précédemment en 
vue de récupérer les taxes dues par monsieur Roland-Luc Béliveau. Certes, nous 
avons été informés qu’en 2016, la Municipalité avait l’intention d’inclure les propriétés 
de monsieur Béliveau dans l’état des personnes endettées vis-à-vis de la Municipalité. 
Toutefois, ces immeubles ne figuraient pas sur la liste entérinée par la  
résolution 2016-07-312, et ce, malgré que les taxes n’avaient alors toujours pas été 
payées par l’ancien maire. 

Il appert que la situation observée s’est prolongée en 2017. Effectivement, la directrice 
générale alors en place n’a pas respecté ses obligations, prévues à l’article 1022 du 
CM, en ne dressant pas l’état des personnes endettées vis-à-vis de la Municipalité. 
Cette omission a permis de soustraire, pour une deuxième année consécutive, les 
propriétés de monsieur Béliveau à une possible vente pour défaut de paiement des 
taxes municipales. 

Selon des informations portées à notre attention, l’inaction de la Municipalité dans ce 
dossier pourrait être le résultat d’une entente verbale conclue entre le directeur 
général en poste en 2016, monsieur Michel Demers, et monsieur Béliveau. Le 
traitement de la plainte n’a cependant pas permis de confirmer l’existence d’une telle 
entente ou les modalités convenues puisque le conseil ne l’a jamais ratifiée par 
résolution. Cependant, on m’informe que si une telle entente était avérée, les 
tribunaux pourraient la considérer nulle et n’engageant pas la Municipalité. Rappelons 
que seul le conseil peut, par résolution ou par règlement, lier la Municipalité. 

Mentionnons par ailleurs qu’une municipalité ne peut, sous réserve des exceptions 
prévues aux lois, faire crédit des taxes dues par un contribuable. De même, 
conformément à l’article 981 du CM, il n’est pas du pouvoir du conseil ou de ses 
officiers de faire remise des intérêts applicables à des taxes impayées. Toute entente 
conclue avec un contribuable pour le remboursement de ces taxes devrait 
impérativement tenir compte de ces modalités. 
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Dans les circonstances, nous vous invitons à soumettre les présents constats à 
l’attention des membres du conseil et à vous assurer de respecter les formalités 
prévues à l’article 1022 du CM. Nous vous demandons d’informer le Ministère des 
mesures que la Municipalité aura prises au sujet des manquements portés à votre 
attention d’ici le 15 juin 2018. 

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 a été mandatée pour assister la Municipalité 
dans ses démarches. Vous pouvez contacter monsieur Yannick Gignac, directeur 
régional, au 450 928-5670. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2017-001068 
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