•

,

,

--------~-_

...

_._~_

..

C A NAD A
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE TROIS-RIVIERES
No: 400-05-000319-856

DANS LA COUR SUPERIEURE

PRESENT: L'HONORABLE VINCENT MASSON, J.C.S.
TROIS-RIVIERES, le quatrièrœ jour d'octobre, mil
neuf cent quatre-vingt cinq.
YVON GRANDCHAMPS,
Requérant;

-vsGEORGES H. DENONCOURT,
Intimé;
-etCORPORATION ~1UNICIPALE DE
POINTE DU LAC,
'Mise-en-cause;

-

J U G E MEN T -

SUR REQUETE EN NANDAHUS:
Il fut

procéd~

par enquête commune .dans ce

dossier et dans celui portant le numéro 400-05-00297854, de la Cour Supérieure, district de Trois-Rivières
Yvon Grandchamps, -vs- Georges H. Denoncourt & Al -etCorporation Municipale de Pointe du Lac.
NOus venons de rendre jugement dans ce dernier dossier et annexons d'ailleurs aux présentes
copie dudit jugement.

complét~

Le résumé de la totalité des faits a été
dans le jugement annex~ et nous y r~férons.
Pour les fins de ce litige. limitons-nous
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à pr€ciser que le 8 juillet 1985, les membres du conseil de la mise-en-cause avaient voté plusieurs résolutions dont deux particulièrement traitent de l'achat d'un tracteur et de son équipement.
Par la sui-te, il y eut visite d'un inspecteur de la commission des Affaires Municipales,

~baucus'

des membres du conseil en date du 31 juillet et décision de rescinder toutes ces résolutions votées le 8
juillet.
Le 5 août 1985 fut tenue une séance spéciale
des membres du conseil de la mise-en-cause et il fut
alors résolu unanimement de reporter à une prochaine
réunion l'adoption du procès-verbal de l'assembl€e
tenue le 8 juillet 1965, procès-verbal qui d'ailleurs
n'avait pas encore été signé par le maire Denoncourt.
Dans le procès-verbal relatif à la s€ance
réguliere des membres du conseil de la mise-en-cause
tenue le 12 août 1985, il est mentionné et nous citons
"Le !>ecJtiU<LÏ1Le-tJr.é.6olUe!L MuLigne que M•
.t'.e m<LÏ1Le Ilenu.oe de <l4/ne!L e:t "Pp1!.OUVe!L Le
PllOcè<I-veJt.bat de .t'.' a.M embUe .tetW.e .t'.e 8
j!Li.Ue.t 1985, de même que .t'.u llé.6of.u;t.LOnl>
qu.<. if nwr.en.t adop.tée<l. Ai.oM, bdon .t'.' Mtie.te 142 du Code Muni.ci.pat, le <lecJtiU<LÏJLetJr.é.6oJU..e!L Mume:t le plr.ocè<l-ve!LbaJ. de i' M!>embUe :teMUe le 8 j!Li.Ue:t 1985 il .ta con!>.wéJr.o.-Uon du COnl>eÂ.l pOM applr.Obation.
COM.wéttan:t qu'aucun du memMe<I du cOMeÂ.l
l'le dé.6.üte a.pplr.Ouve!L de nouveCIU le plr.ocè<lve!LbaJ. de ,f' aM embUe :tenue le 8 j!Li.Ue.t
1985 de même que .t'.e<I Jr.éMfutiOnl> qu.<. Ii
Ir.en:t a.doptéU;

nU-

.u.

En cOl1l>équence,
ut p1!.opol>é pM M. .1ea.nP.<.e!LIr.e BenoU, appJt.ouvé pair. M. GéttMd HMno,u" e.t unan.<.memen:l: lr.é.6ofu de Jt.U c.{.nde!L .te
Plr.oc.è<I-veJr.baJ. de l ' M6embUe :tetW.e .t'.e 8 ju-U.le.t 1985. de même que tou:tu .tu lr.é.6ofutioM
qu.<. !I nUMn.t adoptée<l.
Adoptée. ~'

-------- - - - - - - - +
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En un mot, à ce moment, le maire et les
échevins de la Corporation Municipale de Pointe du Lac
désiraient rescinder les résolutions votées le 8 juillet relativement à 1.' achat d'un tracteur et de son
équipement.
Il ne fut nullement mis en preuve, d'ailleur
aucune tentative de preuve ne fut faite dans ce sens,
que le 'procès-verbal du 8 juillet 1985 était inexact,
ne rapportait pas exactement les faits intervenus lors
de cette séance du conseil.
Le maire Denoncourt a refusé de signer ledit
procès-verbal parce qu'il avait peur que sa signature
soit considérée comme une approbation des résolutions
qui avaient été votées lors de ladite séance et le
maire avait bien l'intention d'y opposer son droit
de veto.
Les membres du conseil de la mise-en-cause
ont d'ailleurs raisonné dans le même sens que le maire
puisqu'ils ont eux aussi refusé d'approuver le procèsverbal de l'assemblée de même que les résolutions qui
y furent adoptées.
D'où la présente requête en mandamus ayant
pour but de demander qu'il soit ordonné au maire de
signer le procès-verbal de la séance du conseil de la
Corporation mise-en-cause tenue le 8 juillet 1985.
A l'article 142 du Code Municipal, aux paragraphes 2, 3, 4, nous voyons que:

"I.e. (ie. c.hen du eO/L6tùtl .6.igne., .6ee.Ue.
d e)(€eu.t:e., au nom de .ea eoltpolta.tion,
X.0U.6 ie.6 flèBiemeJU:6, Ité6ofulioM, obUga.tioM, eontJr.a.t6, eonvenUO/L6 ou a.cte.6
6aL:U ex. pMJ.. é6 ou oMonné6 pM eeUe
de/l.n.<.Vte., .te.6<jU.W .eM. bOM plté6ettté6
pM ie .6eefléxa.iJr.e-i:flé1>01Üe/l., apJtù icuit
adoption, pM .ee eOM tùt, pOM qu' Le. Y
a.pp06e <la. 6.igna.lliJte.
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S.i. .te. c.he.6 du C.OMe.U 1Le.6Me. de. .tel>
a.ppILOUVVL U de. .tel> <I-<gnVL, .te. <leCIL~
:ta-Ute.-.tJtuolL.i.elL .tel> Mume.:/: de nouveau
a .ta. c.oM.i.déJuLUoYl du "oMm a .ta hel><I.i.on génélta.t.e <lu.i.van:/:e, QU, aplLv., av.i.h,
une <leI>Uon <lpéùa.f.e.

a

S.i. Wte majolL.i.:t~ dei> membltel> du COMm
applLouve de nouveau :te.th !Lèg.temen;/:h,
!LU o.tu:t.i.oM , 0 bilgtLUoM , co n:tILa:th ,
conven:t.i.oM ou ae:tel>, LU <Ion:/: .tégaux
u vaUdel> comme <l'ili ava.i.en:t é:té 6.i.9 néh e.:/: appMuvéh pM te che6 du COM e.U
matg!L~ <Ion !Le6M."

u

La lecture de cet article nous permet de
conclure que le veto du maire ne s'applique qu'aux
règlements, résolutions, aux actes posés par le conseil d'une municipalité.
L'article 201 du Code Municipal précise que:

"Le <leCILUtU!Le-VLuoIL.i.VL aM.i.hi:e IlliX <leI><I.i.oM du COMe.U U dlLeI>f.e .te plLocv.,-VeJtbat de :tOM <lei> ae:tel> U déilbélta:t.i.oM

daM un lLeg.i.hVLe :tef'lU pOM ce.:/: 0 bj u e:t
du.i.gf'lé MM le f'lom de "ilv!Le dei> déilb~-

1LaÜ0M. "

"Toui: plLocv.,-vVLba.t. de. Man.ceI> du cOMm
do.i.:t UJte f.-<gné pM .te plLéh.i.deni:, con.tJte..6-<gné pM te .6ecJtUtU!Le-.tJtéholL.i.eJt, e:t
apPlLOuvé pM .te COM e.i.t ./, éance i:enan:te
ou il .ta <léanc.e f.u.i.van:te, ma.i..6 le dé6au:t
de cefte tippILobtLUon n' emp~c.he pM le
plLocè.6-veJtba.t. de 6<UlLe plLeuve."

Le fait de dresser un procès-verbal n'est
pas l'acte du conseil, mais celui du secrétaire-trésorier.
Le procès-verbal ne fait que rapporter ce
qui s'est passé au conseil, il n'est que la relation
sonunaire, dans un registre, que le secré,taire, dans
l'exercice de ses fonctions, fait de ce qui s'est
passé ou a été fait et dit en sa présence, pendant
la séance du conseil.

Le procès-verbal ne constitue

pas la décision du cons'eil et un tel procès-verbal
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ne peut être soumis au veto du maire.

Evidemment, un maire ou encore un membre
du conseil pourrait s'objecter à un procès-verbal
parce qu'il ne rapporte pas aVec fidélité les faits
posés devant le conseil, les paroles dites à Ce conseil.
Cependant, une fois qu'il est établi que le
procès-verbal. rapporte avec exactitude ce qui s'est
passé au conseil, il ne saurait être question pour
le maire d'exercer un veto à l'endroit dudit procèsverbal pour des motifs autres.
Le procès-verbal n'est pas l'acte du conseil,
il est l'acte du secrétaire-trésorier et il est du
devoir de ce dernier de constituer sans délai, à
l'aide de ceS procès-verbaux, une banque de documents
officiels et authentiques qui témoigneront des faits
survenuS lors de cette ou de Ces séances de conseil.
D'ailleurs, l'article 201 du Code Municipal
précise bien que le défaut d'approbation n'empêche
pas le procès-verbal de faire preuve.
Nous sommes donc d'opinion que le président,
le maire, a l'obligation tout comme le secrétairetrésorier de signer le procès-verbal d'une séance
du conseil dans les plus brefs délais et à moins que
le procès-verbal ne rapporte pas avec exactitude ce
qui s'est dit, ce qui s'est fait lors de la séance
du conseil, le maire et le secrétaire-trésorier ne
peuvent s'objecter pour quelqu'autre raison à signer
ledit procès-verbal.
Dans les circonstances, il y a lieu de faire
droit à la requête en mandamus.

PAR CES MOTIFS:
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LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la présente requête;
ORDONNE, sous toutes peines que de droit,
à l'intimé, Georges H. Denoncourt, de signer dans
les vingt-quatre heures de la signification du présent
jugement le procès-verbal de la séance du conseil
de la Corporation Municipale de Pointe du Lac, province de Québec, tenue le 8 juillet 19.85;
LE TOUT avec dépens.
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JUGE DE LA COUR SUPERIEURE.
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