Québec, le 26 juin 2013

Monsieur Christian Gendron, maire
Mesdames et Messieurs, membres du conseil
Monsieur Luc Mathon, directeur général
Paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
30, rue Saint-Charles
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec) G0X 2R0
Mesdames,
Messieurs,
J’ai pris connaissance d’une plainte relative à l’inéligibilité de Mme Marie-Claude
Gaudet à remplir ses fonctions de conseillère dans la Paroisse de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan du fait qu’elle ne réside plus sur le territoire de la
municipalité.
Cette situation a fait l’objet d’un examen au terme duquel je vous fais part des
commentaires du Ministère.
Les services spécialisés du Ministère m’indiquent, à la lumière des faits soumis
à mon attention, que la conseillère visée a cessé de résider sur le territoire de la
Paroisse. Ainsi, elle ne remplirait plus une des conditions d’éligibilité prévues
aux articles 61 et 300 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, soit celle de résider sur le territoire de sa municipalité durant son
mandat. Or, la municipalité et chacun de ses élus doivent s’assurer du maintien
de leur éligibilité tout au long de leur mandat.
Afin de corriger cette situation, Mme Marie-Claude Gaudet doit rétablir sa
résidence sur le territoire de la Paroisse ou démissionner de son poste de
conseillère.
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Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l’article 12 de la
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire. Je vous enjoins de la lire à la prochaine séance ordinaire du conseil et
de la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
De plus, je vous indique que conformément à l’article 14.1 de cette loi, la
présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à l’adresse
suivante : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-etethique/rapports-de-verification-et-plaintes/plaintes.
Je vous informe que le directeur régional de la Mauricie, M. Pierre Robert, est
disponible pour vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous
pouvez le joindre au 819 371-6653.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le sous-ministre,
Original signé

Sylvain Boucher

