
 

 

Sous toutes réserves – Without prejudice                         Le jeudi 31 mars, 2011 

 

Communiqué – Press Release 
 

Les contribuables de Pierrefonds-Roxboro demandent  
(1) Que les élus retournent tous les remboursements de dépenses inadmissibles  

(2) Que l’arrondissement & la Ville se conforment à la loi sur les remboursements 

 

Le sous-ministre M. Marc Lacroix (MAMROT), a émis un avis le 14 mars 2011 au 

conseil de Pierrefonds-Roxboro. Voir l’avis au lien: http://aprpr.org/?p=3548  

 

Dans l’avis, le sous-ministre informe le conseil de Pierrefonds-Roxboro:  

(a) que des remboursements payés à certains élus pour des frais de téléphonie 

cellulaire et des frais de certains repas auraient été incorrectement assumés 

par l’arrondissement  

(b) et il demande que le conseil mette en place des mesures pour que les 

pratiques de remboursements aux élus soient conformes aux lois applicables. 

 

Les résidents trouvent inquiétant que l’arrondissement aurait permis certains 

types de remboursements aux élus tandis que les experts du ministère ont conclu 

que ces remboursements étaient en effet inadmissibles.  

 

Les résidents qui participent à l’Association des Propriétaires et Résidants de 

Pierrefonds-Roxboro (APRPR – http://aprpr.org ) demandent que 

l’arrondissement et la Ville récupèrent tout l’argent qui a été payé incorrectement 

aux élus et qu’ils mettent des correctifs en place de sorte à mieux protéger les 

intérêts financiers des résidents. Les mesures correctives devraient inclure entre 

autre:   

 

1–  Que l’arrondissement évalue tous les remboursements aux élus et dans le cas 

échéant,  que tous les remboursements inadmissibles soient repayés à 

l’arrondissement -  Voir 1.1, 1.2, 1.3 en  Appendice 1. 

2-   Que l’arrondissement et la Ville comprennent et corrigent toutes les erreurs 

et faiblesses qui ont mené à ces remboursements inadmissibles et informent les 

résidents des correctifs qui ont été appliqués – Voir 2.1 en Appendice 1.  

3-   Que le conseil confirme qu’il respectera les droits des résidents de continuer 

à poser des questions sur les finances d’arrondissement lors des périodes de 

question - Voir 3.1 en Appendice 1 

4-   Que le conseil lira l’avis du sous ministre, tel que prescrit dans l’avis, lors de 

la prochaine réunion ordinaire du conseil et publiera l’avis sur le site web de 

l’arrondissement – Voir 4.1 en Appendice 1 

5-   Que le conseil améliore encore plus la transparence dans le cas d’achats de 

billets pour les membres du conseil à des évènements de levés de fonds en 

approuvant ces dépenses au moins 3 mois à l’avance de la date des évènements. 

- Voir 5.1 en Appendice 1 

6-  Que les résidents ne devraient pas avoir à payer les coûts associés à la 

récupération des remboursements inadmissibles qui ont été payés aux élus – Voir 

6.1 en Appendice 1 

http://aprpr.org/?p=3548
http://aprpr.org/


 

 

7-   Que l’arrondissement publie, à chaque année et de manière claire et facile 

d’accès, tous les détails des divers remboursements aux élus et à ses employés – 

Voir 7.1 en Appendice 1 

 

8- Finalement les résidents demandent l’assistance et l’appui continu du 

ministère des affaires municipales dans ce dossier, i.e. que le MAMROT :  

  

- fournisse des détails additionnels sur ces remboursements inadmissibles  

- continue à assister et appuyer les résidents en poursuivant son investigation 

pour assurer que les correctifs nécessaires ont été mis en place 

- prenne connaissance de 5 autres dossiers d’intérêts du MAMROT et de 

l’Ombudsman de Montréal au sujet de Pierrefonds-Roxboro 

- Pour plus de détails à ce sujet voir section 8.1 en appendice 1 

 

Nous remercions le résident qui a eu l’initiative de demander au ministère 

d’investiguer ainsi que les experts du ministère pour leur travail dans ce dossier.  

 

 

Pour plus d’informations 

 
Ed Hoyer 
Pierrefonds-Roxboro 
Tel : 514-684-2552 
 
Lewis Poulin 
Pierrefonds-Roxboro 
Tel: 514-684-3398 (disponible après 17 :00 seulement) 

 
 

 
 
 
 
Voir aussi les détails additionnels importants en Appendice 1 ci-dessous 

 



 

 

Appendice 1 
Détails additionnels concernant le communiqué du 31 mars 2001 - APRPR  

 
1.0 Que les élus redonnent tous leurs remboursements inadmissibles à l’arrondissement 

 

1.1 Concernant les remboursements de dépenses de téléphone cellulaire, que la 

direction de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro et la Ville de Montréal :  

 

- Assureront que le(s) conseiller(s) qui ont reçu des remboursements 

inadmissibles a(ont) pris toutes les actions nécessaires pour assumer lui 

(eux)-même tous les frais (présents et passés) d’utilisation en itinérance et 

d’appels interurbains du téléphone cellulaire fourni par l’arrondissement 

lorsqu’il(s) est(sont)  à l’extérieur du Québec.  

- Assureront de vérifier et confirmer la validité de tous les remboursements aux 

élus depuis au moins l’année 2002, incluant une vérification des  

remboursements pour dépenses associées à l’usage de l’internet à domicile 

- Assureront que tous les remboursements inadmissibles seront remboursés 

par les élus dans les plus brefs délais 

- Feront vérifier les résultats de ces vérifications par une tierce partie sans 

attachement à l’arrondissement et à la Ville 

- Publieront les résultats des vérifications dans les plus brefs délais afin d’en 

informer les résidents, préférablement dans la revue de l’arrondissement. 

 

1.2 Concernant les remboursements de certains repas incluant ceux de la 

mairesse, que l’arrondissement et la Ville de Montréal s’assureront:  

 

- d’inventorier, tous les remboursements de repas depuis au moins 2002  

- de confirmer quels remboursements payés étaient inadmissibles 

- de confirmer que les élus redonnent à l’arrondissement les remboursements 

considérés inadmissibles 

- que les résultats de ces vérifications soient confirmées par une tierce partie 

objective, à part de l’arrondissement et la Ville 

- de publier le résultat de ces exercices de vérification 

- de compléter ces vérifications dans les plus brefs délais. 

 

1.3 Concernant les remboursements aux frais inhérents aux postes d’élus 

municipaux mais qui ne peuvent être remboursés tels que certains frais de repas, 

d'achat de fleurs ou autres marques de reconnaissance etc. et qui doivent être 

assumés à même l’allocation de dépenses des élus prévue à cet effet :  

 

Que l’arrondissement et la Ville de Montréal :  

- Fasse l’inventaire de tous remboursements de ce type depuis au moins 2002 

- Assurent que ceux qui ont reçu des remboursements inadmissibles redonnent 

ces remboursements à l’arrondissement  

- que les résultats de ces vérifications soient confirmées par une tierce partie 

objective, à part de l’arrondissement et la Ville 

- Publient le résultat de ces exercices de vérifications 

- Complètent ces vérifications dans les plus brefs délais 



 

 

 

 
2.1 Que l’arrondissement et la Ville comprennent et corrigent les erreurs qui ont 

mené à ces remboursements inadmissibles et informent les résidents des 

correctifs qui ont été appliqués, incluant entre autre:  

 

- Qui, à l'arrondissement et/ou à la Ville ont contribué à approuver 

ces remboursements inadmissibles aux élus? 

- Pourquoi les experts de l'arrondissement et de la Ville n'ont pas reconnu que 

ces dépenses étaient inadmissibles? 

- Comment se fait-il, qu’un des élus, qui est mentionné dans l’avis du sous 

ministre, et qui occupe le poste de Président de la commission sur les 

finances n’a pas jugé inadmissible certains des remboursements reçus? 

- Associé à ce dossier, on peut demander comment et pourquoi le cabinet 

d’avocats qui offre ses services à contrat pour l’arrondissement,  a fait 

déposer une mise en demeure à un résident de Pierrefonds dans lequel 

l’avocat référait à des « dépenses légitimes et légales » tandis que le sous 

ministre, lui, dans son avis a trouvé ces dépenses inadmissibles au 

remboursement? 

 

- Pourquoi les pouvoirs disponibles via l’article 52 de la Loi sur les Cités et les 

Villes n’ont pu être utilisés pour reconnaitre que certains remboursements 

offerts aux élus étaient en effet inadmissibles comme l’a conclu le sous 

ministre. L’article 52 de cette loi se lit :   
52. Le maire exerce le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur tous les 
départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et voit 
spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés 
suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi, les règlements et les ordonnances 
du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil 
tout projet qu'il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et 
suggestions relatives à l'amélioration des finances, de la police, de la santé, de la 
sûreté, de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité 

- Quelles actions seront prises envers les responsables des infractions et de 

s'assurer que ces personnes ont pris connaissance de la loi à ce sujet 

- Comment la direction de l’arrondissement comptera faire un contrôle plus 

serré des comptes de téléphonie cellulaire pour s’assurer que les frais 

d’interurbains personnels ou professionnels (reliés à leur emploi, s’il y a lieu) 

sont bel et bien assumés par les élus.  

- Comment la direction de l’arrondissement comptera faire un contrôle plus 

serré des remboursements pour les dépenses de repas et les 

remboursements pour l’internet à domicile? 

- Quand ce contrôle de qualité plus serré sera mis en place? 

- Quand aura été complétée la revue des remboursements aux conseillers  

- Quelles sont les dépenses remboursées aux élus qui n’auraient pas été 

mandatées par le conseil? 

- Connait-on le montant total de dépenses inadmissibles qui auraient été payé  

depuis au moins 2002? 



 

 

 

 

3.1 Que le conseil confirme qu’il respectera les droits des résidents à continuer à 

poser des questions sur les finances lors des périodes de question tel que 

mentionné par le sous ministre dans l’avis du 14 mars   

 

 

 

4.1 Que le conseil lira et publiera l’avis du sous ministre lors de la prochaine 

réunion ordinaire du conseil en s’assurant :   

  

- Que l’avis soit lu publiquement à la prochaine réunion ordinaire du conseil le 4 

avril 2011 19 :00 

- D’inclure le texte intégral de la lettre dans le procès-verbal qui sera accessible 

aux résidents via site web de l’arrondissement une fois adopté par le conseil 

- Publier l’avis du sous ministre sur la page web où sont normalement publiés 

les avis de l’arrondissement 

- Publier l’avis du sous ministre dans les journaux tels que Cite Nouvelles, The 

Chronicle, West Island Gazette, etc. 

 

 

5.1 Qu’on améliore la transparence lorsque le conseil approuve l’achat de billets 

pour les membres du conseil à des évènements de levés de fonds en approuvant 

plutôt ces dépenses au moins 3 mois à l’avance de la date des évènements 

 

Même si le sous ministre indique que dans leur enquête, que les dépenses 

d’achats de billets pour des événements de levée de fonds étaient appuyées par 

des résolutions du conseil : 

  

- Il est dans l’intérêt public aux fins de promouvoir la transparence que le 

conseil, s’il choisit d’approuver ce type de dépenses, approuve ces dépenses 

un minimum de trois (3) mois avant l’évènement de sorte que les 

contribuables ont la chance de voir paraître ces dépenses aux procès-verbaux 

et ce avant que l’évènement a eu lieu  

- Il existe des approbations de ce type de dépenses où l’approbation a bien eu 

lieu avant l’évènement mais l’évènement a lieu avant la parution du procès-

verbal de la réunion qui a approuvé la dépense  

 

 

6.1  Que l’arrondissement publie les remboursements sur son site web –  

 

Nous en profitons pour inviter l’arrondissement pour rendre plus convivial l’accès 

à l’information sur le site web de l’arrondissement concernant les 

remboursements qui sont donnés au conseil d’arrondissement 

 

 



 

 

 

7.1 Concernant les couts additionnels de ces vérifications  

 

- Il ne devrait pas être laissé aux contribuables d’avoir à payer pour des couts 

additionnels de vérifications afin de corriger les erreurs de certains 

- Il faudrait clairement déterminer qui remboursera aux contribuables ces couts 

additionnels de vérifications et de récupération de tous les remboursements 

du type qui ont été jugés inadmissibles par le sous ministre du MAMROT 

 

 

8.1 Demande d’assistance de la part des résidents envers MAMROT concernant 

l’avis du 14 mars 2011 

 

Les résidents ont l’intention de faire demande auprès du MAMROT afin:  

 

- d’obtenir une copie de l'audit qui a mené à l'avis datée du 14 mars 2011 

 

- de demander au MAMROT d’élargir le filet et de faire un audit de tous les 

remboursements des conseillers de Pierrefonds-Roxboro qui ont eu lieu depuis au 

moins l’année 2002 

 

- de faire un suivit avec le conseil d'arrondissement le plus tôt possible et de 

confirmer explicitement que les actions communiquées le 14 mars 2011 ont été 

mises en place pleinement et correctement 

 

- d’obtenir une confirmation qu'il n'y aura pas de délais à faire un suivit dans ce 

dossier et surtout si d'autres évidences se manifestaient 

 

- de prendre connaissance qu’il y aurait 5 autres dossiers ou investigations en 

court ou complétés qui appuient la demande des résidents pour une vigilance  

plus rigoureuse concernant les activités de Pierrefonds-Roxboro.  Ces dossiers 

d’intérêts sont décrits ci-dessous :  

 

A- Une autre investigation MAMROT serait présentement active concernant la 

demande de confirmer si des fonds publics ont possiblement été utilisés dans 

le cadre d’une mise en demeure livrée de la part d’un(e) élu(e) à un résident 

 

B- Notez que l'Ombudsman de Montréal a conclu lors d’une investigation récente 

que l'arrondissement a fait un changement de zonage #1047-214, et lors duquel 

les résidents et l’Ombudsman ont noté que des  erreurs et irrégularités avaient 

été commises par l’arrondissement. Plus de détails aux liens suivant :  

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/03/OmbusdmanMontreal_1047-

214_lot5AveNord_20110210.pdf      Et          http://aprpr.org/?p=434 

 

 

 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/03/OmbusdmanMontreal_1047-214_lot5AveNord_20110210.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/03/OmbusdmanMontreal_1047-214_lot5AveNord_20110210.pdf
http://aprpr.org/?p=434


 

 

C- Il y a une autre investigation MAMROT en progrès concernant l'arrondissement 

et le changement de zonage numéro 1047-214 :  

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/MAMROT_Complaint_Register21-

22June2010_20100924.doc 

 

D- Est-il possible que les méthodes de travail de l’arrondissement sont risquées 

et reflète un certain manque de rigueur? Comme exemple, en juin 2010, le 

conseil aurait adopté plus de 1000 pages de règlements de zonage modifiés et 

préparés par un consultant privé, et ce, apparemment, sans que les membres du 

conseil auraient lu les documents avant de les adopter. Par contre ils avaient 

demandé aux résidents de lire ces documents. Voir http://aprpr.org/?p=1117 

 

Finalement  

 

E- Une demande a été livrée au Ministre Lessard pour des mesures accrues de 

vigilance et protection des intérêts des résidents concernant les demandes de 

prêts de la part de l'arrondissement  

http://aprpr.org/wp-

content/uploads/2011/02/Lettre_MinistreMAMROT_20110203.doc  

 
### 

 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/MAMROT_Complaint_Register21-22June2010_20100924.doc
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/09/MAMROT_Complaint_Register21-22June2010_20100924.doc
http://aprpr.org/?p=1117
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/02/Lettre_MinistreMAMROT_20110203.doc
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