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SOUS TOUTES RÉSERVES 

 

 

 

Le 8 avril 2011 

 

 

 

M. Marc Lacroix, Sous-ministre 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
 
Téléphone : 418 691-2015   Télécopieur : 418 643-7385 
Courriel : communications@mamrot.gouv.qc.ca  
 

 

 

Objet : Suivi concernant l’avis du 14 mars 2011 pour Pierrefonds-Roxboro 

 

 

Monsieur Lacroix, 

 

À titre de résident de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, je vous remercie de l’excellent  

travail accompli par non seulement vous mais aussi par votre équipe, lequel a mené à votre 

avis du 14 mars 2011 qui fut envoyé à l’administration de Pierrefonds-Roxboro. 

 

Depuis l’avis, on a pu noter:  

 

 Que l’arrondissement a publié votre avis sur leur site web le 1er avril dernier.1  

 L’arrondissement a publié l’avis dans L’Écho de l’Ouest2 

 L’avis a été lu par la greffe de l’arrondissement Me Corbeil, en début de la réunion du 

conseil du 4 avril 2011. 

 

Il est rassurant pour les résidents que vos experts ont pu confirmer l’inadmissibilité de 

certains remboursements aux élus comme le soupçonnaient certains résidents. 

 

En même temps, il est également inquiétant que la direction de l’arrondissement et les élus, 

qui avaient été informés de l’inadmissibilité des remboursements de certaines dépenses, ont 

                                                           
- 

1  Notez que l’avis a été placé sur le site web le 1er avril, mais dans la section des avis du mois de mars. En 

absence de mention de l’avis à la page d’accueil, la méthode d’affichage de l’avis au site web impose aux 
résidents de savoir qu’on doit naviguer explicitement à la page des avis du mois de mars si on veut trouver 
l’avis.  
 

- 2 L’avis a été publié en page 8 du journal L’Écho de l’Ouest du 1er avril 2011. L’Écho de l’Ouest a sûrement une 
distribution plus faible que le journal habituel Cité Nouvelles qui est normalement utilisé pour la publication des 
avis.  De plus, l’Écho de l’Ouest est distribué dans quelques commerces seulement de la Banlieue Ouest alors 
que Cités Nouvelles dessert directement les domiciles de Pierrefonds-Roxboro.  Récemment, l’arrondissement 
a commencé à publier ses avis soit dans Cité Nouvelles ou bien dans L’Écho de l’Ouest. Ceci a contribué à la 
difficulté à suivre les avis via les publications car les avis semblent ne pas être publiés simultanément dans les 
deux publications et les résidents n’ont pas tous accès aux 2 publications en même temps. Un avis publié peut 
donc passer facilement inaperçu. Le Conseil de Presse du Québec a récemment porté jugement contre l’Écho 
de l’Ouest suite à une plainte soumise à ce bureau lors de la campagne municipale de 2009, voir info : 
http://aprpr.org/?p=1814  

mailto:communications@mamrot.gouv.qc.ca
http://aprpr.org/?p=1814
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choisi pendant trop longtemps de ne pas corriger cette situation et de ne pas appliquer la 

Loi à cet effet. 

 

Nous souhaitons pouvoir recevoir votre assistance continue dans ce dossier. 

 

1.0  Concernant le montant total des remboursements inadmissibles 

 

1.1 Il y a de la confusion concernant combien d’argent aurait été payé en 

remboursements inadmissibles. 

 

1.2 À la réunion du conseil du 4 avril dernier, la mairesse, en répondant à une question à 

ce sujet, aurait indiqué que les montants impliqués seraient mineurs et que les élus 

ne redonneraient pas l’argent à l’arrondissement. 

 

1.3 Le directeur d’arrondissement a aussi confirmé qu’il ne planifiait pas récupérer  

l’argent payé en trop. 

 

1.4 Par contre, le 6 avril 2011 au poste LCN TVA, les nouvelles présentent le topo 

suivant :  (http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2011/04/20110405-

181047.html ) qui suggère qu’il y aurait eu une dizaine de milliers de dollars ou plus 

qui auraient possiblement été payés en remboursements inadmissibles. 

 

2.0  Afin de clarifier pour les résidents :  

 

2.1   Pouvons-nous obtenir les totaux des divers remboursements inadmissibles auxquels 

vous référez dans votre avis du 14 mars?  

 

2.2   Pouvez-vous afficher sur un site web public les documents publics qui ont été utilisés 

en cours de votre enquête? 

 

2.3   Serait-il possible de savoir pourquoi vous n’avez pas exigé que les élus, lesquels ont 

bénéficié des remboursements inadmissibles, ne repayent pas ces pleins montants à 

l’arrondissement?  Le 4 avril 2011, la greffe d’arrondissement n’a pas pu nous 

informer si votre ministère avait le droit ou non d’imposer une exigence à l’effet que 

ces sommes soient repayées à l’arrondissement.   

 

2.4  Pouvez-vous nous dire quels seraient les recours disponibles aux résidents pour faire 

retourner à l’arrondissement tous les remboursements payés qui seraient jugés 

inadmissibles.  N’oublions pas que c’est l’argent des contribuables! 

 

2.5   Pouvez vous faire, ou demander de produire, une vérification indépendante de tous 

les remboursements qui ont été payés aux élus depuis janvier 2002?  Il y a une 

inquiétude maintenant qu’il pourrait exister d’autres remboursements inadmissibles 

qui n’étaient pas inclus dans l’évidence qui vous a été présentée.  Comme exemple, il 

semble y avoir eu entre autres, un remboursement de plus de $1,000 pour l’usage 

de l’internet à la maison et ce pour un conseiller qui n’a pas été mentionné dans 

votre avis du 14 mars.  

 

2.6   Pouvez-vous publier sur votre site web le suivi qui sera fait le 3 juin entre 

l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro et vos experts de sorte que les résidents 

puissent être rassurés de quels ajustements et correctifs seront mis en place afin de 

respecter la Loi sur les remboursements aux élus à Pierrefonds-Roxboro.  

 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2011/04/20110405-181047.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2011/04/20110405-181047.html
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2.7   Est-ce que vous pouvez confirmer que tous les conseillers et la mairesse de 

Pierrefonds-Roxboro vont devoir suivre votre cours d’éthique d’ici six mois? À la 

réunion du conseil du 4 avril, la mairesse semblait dire qu’ils ne prendraient pas le 

cours d’éthique comme tel puisqu’ils avaient eu la visite d’un expert de votre bureau. 

Il serait plus rassurant pour les résidents de savoir que tous nos élus ont participé et 

ont obtenu une note de passage au cours d’éthique officiel offert aux élus 

municipaux. 

 

Il y a 5 autres dossiers inquiétants pour les résidents 

 

En plus, nous vous invitons à prendre connaissance de 5 autres dossiers d’intérêt 

concernant les procédures utilisées par Pierrefonds-Roxboro qui sont décrites brièvement ci-

dessous :  

 

a) Une autre investigation MAMROT serait présentement active concernant la demande 

de confirmer si des fonds publics auraient été utilisés dans le cadre d’une mise en 

demeure qui a été livrée de la part d’un(e) élu(e) à un résident de Pierrefonds-

Roxboro. 

 

b) Il est important de savoir que l'Ombudsman de Montréal a conclu lors d’une 

investigation récente que l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro a fait un changement 

de zonage (#1047-214) en juin 2010 dont les méthodes d’arrondissement incluaient 

des erreurs et irrégularités. Il avait été laissé aux résidents et par la suite à 

l’Ombudsman, de signaler les erreurs et irrégularités à l’arrondissement. Il est aussi 

important de noter que ce changement de zonage semble avoir été fait dans le cadre 

de l’achat, par la Ville et l’arrondissement, d’un terrain riverain et dont le prix qui 

semble sera possiblement payé par la Ville serait disproportionnellement élevé 

comparé à la valeur du terrain dans l’évaluation foncière.  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 
 

c) Il y a aussi un autre dossier (investigation) MAMROT en cours concernant 

l'arrondissement et le changement de zonage numéro 1047-214, lequel détaille avec 

plus de précision ces erreurs et irrégularités mentionnées en (B) dessus :  

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

22June2010_20100924.doc 

 

d) Nous avons signalé en juin 2010 que les procédures d’adoption de règlements à 

Pierrefonds-Roxboro sont risquées et reflètent un manque de rigueur. En exemple, 

en juin 2010, le conseil semble avoir adopté plus de 1000 pages de règlements de 

zonage  et ce sans avoir lu les règlements auparavant. Notons que ces règlements 

avaient été modifiés et préparés avant leur adoption par un consultant privé (Daniel 

Arbour & Associés) et le conseil avait invité les résidents à en faire la lecture entre le 

9 février 2010 et 31 mai 2010. Le conseil lui, n’aurait pas lu les documents, selon 

l’information que la mairesse a présentée le 31 mai 2010, soit une semaine avant de 

les adopter. Voir http://aprpr.org/?p=1117 

 

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
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
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e) Finalement, 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  

 

Nous vous remercions de votre considération à la présente et nous vous prions d’agréer, 

Monsieur Lacroix, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

 

 

 

 

 

Lewis Poulin 

107 General Brock 

Pierrefonds-Roxboro 

H8Y 1H9 

514-684-3398 (résidence) 

Membre Association des Propriétaires et Résidants de Pierrefonds-Roxboro (APRPR) 

 

cc : M. Lessard, Ministre, MAMROT 

cc : Plaintes MAMROT 

 

Références: 

 

Avis du sous ministre MAMROT livré à Pierrefonds-Roxboro le 14 mars 2011 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/gestion_contractuelle_ethique/avis_recommandations_

directives/lettre_arrondissement_Pierrefonds_Roxboro.pdf  

 

Lien au communiqué presse du 31 mars 2011 – APRPR 

http://aprpr.org/wp-

content/uploads/2011/03/APRPR_Communique_RemboursementsElus_final_201103031.pdf 

 

Page d’information APRPR : http://aprpr.org/?p=3548  
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http://aprpr.org/wp-%20content/uploads/2011/02/Lettre_MinistreMAMROT_20110203.doc
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/gestion_contractuelle_ethique/avis_recommandations_directives/lettre_arrondissement_Pierrefonds_Roxboro.pdf
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/gestion_contractuelle_ethique/avis_recommandations_directives/lettre_arrondissement_Pierrefonds_Roxboro.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/03/APRPR_Communique_RemboursementsElus_final_201103031.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/03/APRPR_Communique_RemboursementsElus_final_201103031.pdf
http://aprpr.org/?p=3548

