
Le 30 octobre 2006 

 

TIRER LES LEÇONS DES ERREURS DE LA VILLE DE 

HAWKESBURY 
 

Monsieur le maire. 

Lors de mes interventions au Conseil, vous m’avez indiquez que je mélangeait les 

choses … que je ne comprenais pas les rôles de chacune des entités … qu’il y avait 

un endroit pour ma cause devant les tribunaux  etc. 

 

Permettez-moi de vous rappeler que je vous ai rencontré privément à vos bureaux 

de l’hôtel de Ville le 16 février 2001, quelques mois après les élections de votre 

premier mandat pour vous informer de mon litige avec la ville. Vous m’avez alors 

informé que malheureusement, il n’y avait rien que vous pouviez y faire, comme 

intervenir pour une médiation ou favoriser un jugement hors Cour. Si je n’aurais pas 

compris ce que vous m’aviez dit, c’est en mars 2001 que j’aurais commencé mes 

interventions au Conseil et non près de 5 ans plus tard, en novembre 2005.  

 

Nous avons déjà obtenu une ordonnance de la Cour qui a confirmé nos droits 

d’utiliser notre immeuble, ce que nous refusaient tous les fonctionnaires, élus et 

avocats de la Ville; nous en sommes uniquement à être dédommagé pour les 

erreurs de la Ville. Je peux vous confirmer que j’ai personnellement rencontré tous 

les maires qui vous ont précédé avant de lancer notre poursuite contre la Ville. La 

Ville ne peut s’en prendre qu’à elle-même si il y a une situation conflictuelle.  

 

Pendant ces cinq années suite à notre première rencontre, j’ai donné toute la 

chance au processus judiciaire. J’ai déjà expliqué ici que ce processus est corrompu 

et je vous ai envoyé plein de documentation démontrant que vos avocats ne 

respectent aucune ordonnance, n’ont pas de respect des lois et règlements au nom 

de la solidarité, de l’esprit corporatif et des influences pécuniaires.  

 

Je vous ai déjà cité des passages du jugement de la Cour Suprême du Canada qui 

traite des droits d’un citoyen à l’égard d’une municipalité. Le jugement est sans 



 2

équivoque en ce qui regarde «les droits fondamentaux d’un citoyen à l’effet de 

partager ses préoccupations, ses inquiétudes ou même sa colère avec les autres 

citoyens».  

 

Il est utile de faire des points de référence à mon dossier, de citer des faits qui sont 

un cas vécu ici à Hawkesbury, non pas pour que vous en discutiez, mais pour 

instruire les citoyens sur cette culture des politiciens, des fonctionnaires et des 

avocats en pareilles circonstances. 

 

J’ai fait valoir que le contractant pour les services légaux n’est pas différent des 

autres contrats pour la réfection des rues, du pavage, des travaux de toiture ou de 

rénovation des bâtisses. Ni le Conseil ni le directeur général n’accepteraient de 

payer un contractant qui ferait un travail bâclé évident à la face de tout le monde 

comme agrandir un nid de poule au lieu de le réparer et demander d’être payé pour 

son travail contraire aux devis du contrat. Et pourtant tout est différent lorsqu’il s’agit  

des avocats de la ville. Le directeur Bonhomme a recommandé le paiement d’une 

facture de $10,000 pour des conseils légaux erronés, le Conseil a accepté et les 

citoyens ont payés.   

 

Je dois informer les citoyens et dire que j’ai trouvé dans les documents que vous 

avez signés avec le dernier contractant pour les frais légaux, que ce dernier indiquait 

qu’il était mieux que ses compétiteurs parce qu’il avait le plus d’expérience alors que 

dans les faits et sous serment il démontre tout le contraire de ses prétentions. Tous 

les citoyens sont ainsi avisé  de se poser la question si son avocat sera impartial 

dans un choix entre la Ville ou son dossier.     

 

Le citoyen comme moi peut se poser la question pourquoi le directeur général, 

monsieur Martin Bonhomme, a enlevé son rapport de recommandation des 

déboursés inclus dans le procès-verbal de la réunion et qu’il l’a enlevé dix ans plus 

tard pour ne plus être disponible par l’accès à l’information, alors que son rapport, et 

plusieurs autres, auraient dus être remis aux avocats au dossier. 

 

Le citoyen doit savoir que le Conseil a cautionné les négligences des avocats des 

assurances de la Villes payés par les taxes des citoyens; que la Ville n’a pas signé 
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son affidavit il y a dix ans, qu’elle s’est dérobée de son obligation de remettre tous 

les documents pertinents au dossier et elle peut gentiment invoqué qu’elle a détruit 

les documents après 7 ans en vertu de sa réglementation qu’elle ne respecte pas. 

 

J’ai le plus grand respect des Lois et règlements. L’article 17. (3) de vos Règlements 

de procédure me donne 10 minutes pour m’adresser au Conseil; si vous ne me 

permettez pas de droit de réplique, j’arrête instantanément. Il serait cependant 

équitable que tous soient aussi respectueux surtout ceux qui sont payés pour le 

faire.   

 

Les journaux nous informent que le conseiller Jean-Jacques Poulin a été greffier de 

1985 à 1996. Il était donc en poste avant pendant et après que le Conseil ait passé 

le règlement No. 22-88 du 9 février 1988 concernant l’archivage des documents et 

l’obligation de maintenir un registre des documents détruits qui a fait l’objet de ma 

première demande au Conseil le 28 novembre dernier. Le Conseil et l’administration 

on refusé de respecter ce règlement malgré mes demandes répétées et je me pose 

la question pourquoi monsieur le maire va laisser sa fonction en sachant que la Ville 

est délinquante à ce chapitre. 

 

Le greffier avait l’obligation d’avoir ce registre depuis 1988 et c’est clairement définit 

dans sa description de tâche attachée au règlement. 

 

Le greffier est payé par les taxes des citoyens pour accomplir sa fonction et 

respecter les règlements qui indiquent que les documents permanents doivent être 

signés, répertoriés, classés et gardés en lieu sûr dans le bureau du greffier. 

Le 19 octobre dernier, La Commissaire à l’information a rendu son avis 

d’ordonnance dans notre dossier des originaux et des comptes-rendus introuvables 

de la Ville de Hawkesbury. 

 

D’entré de jeu il faut rendre un hommage et des félicitations à la greffière adjointe, 

madame Aline Parent, qui a fait un travail gigantesque à la recherches des 

documents perdus que la Commissaire qualifie de «recherches nombreuses et 

approfondies», mais là s’arrête le côté positif de la conclusion de l’ordonnance. 
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La Commissaire indique : 

«À mon avis, il y a des indications convaincantes selon lesquelles il pourrait exister 

d’autres documents visés par la demande de l’appelant» qui sont les Jolicoeur.   

Et elle continue : «Comme les documents en cause sont classés documents 

permanents, il existe une preuve solide indiquant qu’il pourrait y avoir d’autres 

document visés par la demande. La ville nie pas l’existence de tels documents mais 

soutient qu’elle ne peut tout simplement pas les localiser ». 

Atterrée elle ajoute : «Il me semble troublant que la ville soit incapable de localiser 

un certain nombre de documents produits sur une longue période et qui sont 

considérés comme étant «permanents», malgré un certain nombre de recherches 

approfondies». 

Alors, la Commissaire émet un jugement très sévère : 

«Cette incapacité remet en cause l’intégrité de la procédure d’accès à 
l’information».  C’est pas banal, on parle maintenant d’une procédure d’accès à 

l’information corrompue.   

 
Sur l’impossibilité d’avoir l’original d’un permis de construire, la Commissaire 

indique : «Encore une fois, il me semble  troublant que malgré ces recherches 

poussés, ce document n’ait pas été trouvé». 

 

Dans sa conclusion la Commissaire reprend votre explication qui est celle énoncée 

dans votre communiqué de presse du 5 décembre 2005 à l’effet que les comptes-

rendus de décembre 1991 à juillet 1995  de la Ville «étaient sous la direction unique 

du directeur général de l’époque». 

 

Je peux vous dire que votre explication est démentie par le directeur général de 

l’époque qui se dissocie des propos exprimés dans votre communiqué de presse car 

il déclare qu’il n’a jamais eu dans son bureau pour les garder en permanence, les 

originaux des comptes-rendus et procès-verbaux car son expérience professionnelle 

antérieure de la fonction de secrétaire lui indiquait que ce n’était pas la procédure 

habituelle et appropriée; et dans les faits, je n’ai trouvé aucun règlements à la Ville 

qui puissent justifier votre explication. Tout semble indiquer que le greffier Jean-

Jacques Poulin, pendant des années, n’a pas respecté ni les règlements ni les 

responsabilités de sa description de tâche. 
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Si les documents originaux étaient des billets de $1,000, nous aurions une situation 

ou 10 billets de $1,000 sont disparus et 28 billets de $1,000 ont été remplacés par 

des photocopies acceptables à du cas par cas au gré de la Ville. 

 

Nous sommes prêts à donner une récompense de $5,000 à toute personne qui nous 

donnera les originaux signés et conformes aux règlements municipaux du permis de 

construire du 3 septembre 1992 et du compte-rendu du Comité Consultatif sur 

l’Aménagement du Territoire du 8 septembre 1992 qui confirme ma présence à ce 

Comité pour faire valoir mes droits que la Ville m’a refusés. Ce sont deux documents 

permanents que la Ville a déclarés non détruits mais introuvables.     

 

Oui la Commissaire a bien raison de dire et de redire que c’est une situation 

troublante, mais c’est aussi troublant d’apprendre que les avocats et les cadres 

chevronnés de la Ville sont ignorants des principes élémentaires du droit municipal. 

  

C’est troublant de trouver que j’ai payé $80,000 de taxes en trop parce que je me 

suis fié à mon avocat qui était aussi celui de la Ville et qu’il ne pouvait justifier vos 

taxes parce que la Ville avait déjà détruits sa facturation détaillée qui s’est avéré par 

la suite  erronée. 

 

C’est aussi troublant de savoir que les avocats des assurances de la Ville ne 

respectent aucune ordonnance et que nos élus et fonctionnaires s’accommodent de 

cette situation. 

  

C’est aussi fort troublant de trouver des documents falsifiés, enlevés et de voir qu’un 

citoyen doive utiliser toutes les instances possibles et imaginables pour obtenir la 

vérité et la justice et à cet effet je veux vous informer que l’avocat criminaliste, maître 

Jean Dury qui m’accompagne ici ce soir, a reçu le mandat d’analyser les implications 

et de voir si il y a matière à des poursuites criminelles. 

Les élus et fonctionnaires doivent être transparents, responsables et imputables de 

leurs gestes. 
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En terminant, monsieur le maire, je sais que le travail que vous faites est ingrat et la 

rémunération à une fraction de certains employés qui ont fait la manchette des 

journaux. Je veux vous remercier pour le travail que vous avez fait pour vos 

citoyens. 

 

Merci 

 

Jean Jolicoeur  

 

 


