
Commission 
municipale 

H H 
Québecee 

PAR COURRIEL 

Québec, le 15 octobre 2019 

Madame Diana Sanderson 
236 Main Road 
Hudson (Quebec) J0P1 HO 
diana.sanderson@me.com 

Objet: Demande d'accès 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande d'accès reçue par courriel en date du 9 octobre 
2019. Votre demande visait à obtenir des renseignements ou des documents que vous 
identifiez comme suit: 

« J'aimerai avoir une copie des procès-verbaux pour le dossier CMQ dossier #65514. » 

Décision 

La Commission municipale du Québec donne suite à votre demande. Vous trouverez, ci
joint, les procès-verbaux relatifs au dossier CMQ-65514, Ed Prévost, maire Ville 
d'Hudson. 

Recours 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) nous vous 
informons que vous pouvez, en -vertu de la section Ill du chapitre IV de cette loi 
(article 135 et suivants), faire une demande de révision à l'égard de cette décision en 
vous adressant à la Commission d'accès à l'information dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la présente décision. A cet effet, vous trouverez joint à la présente le 
document intitulé Avis de recours. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La responsable de l'accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels, 

Anne-Marie Simard Pagé, avocate 

p. j. 14 documents

1 O, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Meuanfne, Aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2014 
Sans frais ; 1 866 353-6767 
Télécopieur : 418 644-4676 

ORIGINAL SIGNÉ





http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/A-2.1?code=se:51&pointInTime=20190109#20190109 2019-01-16 

A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

Article 51 
 
 
« 51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au 
requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s’appuie, le cas 
échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et 
indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé. » 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
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Procès-verbal 
Conférence téléphonique en gestion d'instance tenue le 

30 novembre 2015 à 14h30 

CMQ-65514-Ville d'Hudson 

Enquête en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie municipale 

Présidée par Léonard Serafini, juge administratif et 
Sylvie Piérard, juge administrative 

Sont présents par voie téléphonique 

Me Marc-André LeChasseur 
LeChasseur avocats ltée 
procureur de la Commission municipale du Québec 

Me Yanick Tanguay 
Dunton Rainville 
procureur de monsieur Ed Prévost, maire 

Conférence de gestion dans la cadre d'une requête pour huis clos et confidentialité de la part de l'élu 
visé. 

I Discussions 

Me LeChasseur confirme que plusieurs discussions ont déjà eu lieu entre eux, surtout en ce 
qui a trait à l'arrêté de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Mentuck. 

Il fait état des deux décisions de la Commission dans l'affaire Ville de Saguenay. 

Me Tanguay n'a pas encore eu l'occasion de s'entretenir avec son client à ce sujet. Il 
pourrait amender sa requête, la retirer ou la maintenir, limitant ses arguments sur des 
questions de droit uniquement. 

La Commission rappelle à Me Tanguay qu'elle a reçu une requête en vertu de la Loi sur 
l'accès à l'information. Cette requête oblige donc Me Tanguay à préciser ses intentions 
quant à la portée de sa requête pour huis clos et confidentialité. 

Me Tanguay soutient que sa requête vise l'intégrité de la plainte et des documents y 
afférents. 

La Commission réitère qu'elle doit composer avec la nature publique de certains 
documents. 

Me Tanguay évoque aussi la possibilité d'une requête en rejet. 

J Échéancier 

La Commission a donc fixé l'échéancier suivant : 

a) Me Tanguay dispose de jusqu'à 17 h, le mardi 15 décembre 2015, pour produire et signifier 
sa requête amendée, le cas échéant; 

b) L'audience sur la requête de huis clos et confidentialité aura lieu à 9 h 30, le mercredi 20
janvier 2016;

c) Me Tanguay devra produire et signifier sa requête pour rejet avant 12 h, le vendredi 15 
janvier 2016, le cas échéant; 

d) L'audience sur la requête en rejet aura lieu à 9 h 30, le jeudi 21 janvier 2016, le cas
échéant.

Le délibéré sur les deux requêtes et les décisions se feront en même temps.

Montréal, ce 30 novembre 2015

ORIGINAL SIGNÉ

Léonard Serafini Juge administratif 







CMQ-65514 

Enquête en éthique et déontologie Page 3 de 3 
Ville de Hudson 
Procès-verbal du 26 janvier 2016 

La Commission demande aux parties de produire des notes et autorités sur la question 
de sa compétence 

Me Tanguay précise qu'il produira un cahier d'autorités pour répondre au 
questionnement du Tribunal 

Me Lechasseur indique qu'il participera à la préparation du cahier d'autorités avec Me 

Tanguay 

Mes Leblanc et Bantey précisent qu'après avoir pris connaissance du cahier d'autorités 
ils transmettront également leurs commentaires si nécessaire 

14h20 Les représentations écrites des parties sur cette question seront déposées, le ou avant 
le 5 février 2016 

14h25 Me Bantey mentionne que pour sa part il n'a pas de représentation à faire sur la 
juridiction de la Commission 

Intervention des juges administratifs 

À produire : notes et autorités sur la compétence de la Commission, le ou avant le 5 février 
2016 

15h40 Fin de l'audience 

Lise Lavoie, greffière v�; ?Fr 
Le 26 janvier 2016 

ORIGINAL SIGNÉ



Commission 
municipale 

D D 

Québecnn 
Procès-verbal 

Conférence téléphonique en gestion d'instance 
tenue le 30 mars 2016 à 15 heures 

CMQ-65514-Ville de Hudson 

Enquête en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie municipale 

Présidée par : Me Léonard Serafini, juge administratif et
Me Sylvie Piérard, juge administrative 

Sont présents par voie téléphonique 

Me Marc-André LeChasseur, procureur indépendant de la Commission 

Me Yanick Tanguay, procureur de Ed Prévost 

La conférence téléphonique a lieu dans le but de faire une mise en situation du 
dossier et d'établir la marche à suivre dans la présentation de la preuve. 

1 Discussions 
• Eu égard à la modification de la plainte, de l'ajout d'un autre chef et de la

production de nombreuses autres pièces, Me LeChasseur propose de mettre
à jour une analyse synoptique de la preuve sous la forme d'un tableau,
comme si le MAMOT acceptait la plainte amendée et la transmettait à la
Commission pour enquête.

• Ce tableau circonscrira le retrait de certaines allégations ou pièces, le cas
échéant, et estimera la durée de l'audience envisagée.

• Me Tanguay soulève la question de l'irrecevabilité de certaines portions de la 
plainte amendée et se plaint de l'obligation d'avoir à présenter une requête 
sans avoir le bénéfice des éléments de preuve en possession du procureur 
indépendant. Me LeChasseur se questionne sur sa compétence à cet égard. 

• Me Serafini annonce aux procureurs la consignation ce matin sur le site de la 
Commission d'Orientations en matière de procédure qui pourraient s'avérer 
informatives. Il les invite à les consulter. 

1 Échéancier 

• Il est donc décider que Me LeChasseur enverra son tableau synoptique à tous 
d'ici le 6 avril 2016. Il s'engage à rencontrer Me Tanguay pour en discuter.

• La Commission convoque une nouvelle conférence de gestion devant avoir lieu 
à 15 heures, le 11 avril 2016, afin de poursuivre la discussion sur la foi du 
tableau synoptique. 

Montréal, ce 3 mars 2016

ORIGINAL SIGNÉ

Me Léonard Serafirn 
Juge administratif 

c.c. : Me Sylvie Piérard
Me Yannick Tanguay, Me Marc-André LeChasseur 



Commission 
municipale 

D H 
QuébeCHD 

Procès-verbal de la conférence téléphonique en gestion d'instance 
tenue le 11 avril 2016 à 15 heures 

CMQ-65514-Ville de Hudson 

Enquête en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie municipale 

Présidée par : Me Léonard Serafini, juge administratif et 
Me Sylvie Piérard, juge administrative 

Sont présents par voie téléphonique : 

Me Marc-André LeChasseur, procureur indépendant de la Commission 

Me Yanick Tanguay et Me Orélie Landreville, procureurs de Ed Prévost 

La conférence téléphonique a lieu dans le but de faire un suivi des engagements pris 
le 30 mars dernier et fixer provisoirement des dates d'audience. 

1 Discussions 

• Le MAMOT n'a pas encore statué à l'égard de la recevabilité de la modification
de la plainte.

• Par ailleurs, Me LeChasseur a déposé son projet de l'analyse synoptique de
la preuve par thème sous forme d'un tableau, comme si le MAMOT acceptait
la plainte amendée et la transmettait à la Commission pour enquête, ainsi
que la liste des témoins et l'objet de leur témoignage. Toutefois, il n'a pas eu
la possibilité de rencontrer Me Tanguay pour les réviser.

• Me Tanguay n'a pas de précision sur l'état de santé de M. Ed Prévost. 
Toutefois, il semblerait également que l'épouse de M. Prévost soit aussi très 
malade. Il s'engage à obtenir un rapport médical sur l'état de santé de 
M. Prévost.

1 Échéancier 

• Me LeChasseur rencontrera Me Tanguay le 27 avril 2016 à 9 h 30 pour revoir 
les documents, préciser les témoins à entendre en personne ou par affidavit 
et convenir de l'irrecevabilité des éléments de la plainte. Me LeChassaeur 
formulera une requête à cet effet qui pourra être entendue rapidement. 

• Les parties conviennent de fixer provisoirement l'audience du 26 au 29 
septembre 2016 ainsi que les 3, 4, 6 et 7 octobre 2016.

• La Commission convoque une nouvelle conférence de gestion pour 15 heures 
le 5 mai 2016 afin de poursuivre la discussion sur la foi du tableau synoptique 
et préciser le déroulement de la preuve.

Montréal, ce 12 avril 2016

ORIGINAL SIGNÉ
______________________
Me Léonard Serafini
Juge administratif 

c.c. : Me Sylvie Piérard
Me Yannick Tanguay 
Me Marc-André LeChasseur 



Commission 
munlc#pale 

D ID 

Québecon 
Procès-verbal de la conférence téléphonique en gestion d'instance 

tenue le 5 mai 2016 à 15 heures 

CMQ-65514-Ville de Hudson 

Enquête en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie municipale 

Présidée par : Me Léonard Serafini, juge administratif

Sont présents par voie téléphonique :

Me Marc-André LeChasseur, procureur indépendant de la Commission 

Me Yanick Tanguay et Me Orélie Landreville, procureurs de Ed Prévost 

La conférence téléphonique a lieu dans le but de faire un suivi de l'avancement de la 
préparation des procureurs et fait suite à celle du 11 avril 2016. 

1 Discussions 
• Le MAMOT n'a pas encore statué à l'égard de la recevabilité de la modification

de la plainte.

• Me Tanguay n'a pas de précision sur l'état de santé de Ed Prévost. Il suppose 
qu'il n'y aura pas d'empêchement à tenir les audiences aux dates prévues, 
mais doute que monsieur Prévost puisse supporter un long interrogatoire, à 
moins de l'étaler sur plusieurs séances. 

• Me LeChasseur a rencontré Me Tanguay et est satisfait de l'information qu'il a 
recueillie. Il reste toutefois des éléments de preuve documentaire à échanger. 
Me Landreville prévoit être en mesure de clore cet échange documentaire 
d'ici mardi prochain. 

• Me Tanguay souhaite que Me LeChasseur puisse en arriver à saisir la 
Commission d'une requête en rejet partiel afin d'écourter le débat. Une 
grande partie des allégués est basée sur des suppositions, des suspicions et 
des impressions qu'il devrait être difficile de prouver irréfutablement. 

• Me LeChasseur déclare que son évaluation de la preuve et des témoignages 
est très avancée. Il a besoin au plus de deux semaines pour se faire une idée 
et consulter le plaignant. 

1 Échéancier 

• Les parties conviennent de fixer une nouvelle conférence de gestion le
17 mai 2016 à 14 heures.

Montréal, ce 5 mai 2016 

Me Léonard Sera mi 
Juge administratif 

c.c. : Me Sylvie Piérard
Me Yannick Tanguay 
Me Marc-André LeChasseur 

ORIGINAL SIGNÉ





CMQ-65514 - Ville de Hudson 

Enquête en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie municipale 
Procès-verbal de la conférence téléphonique en gestion d'instance du 17 mai 2016 

/ Échéancier 

• À la demande de Me Tanguay et avec l'accord de Me LeChasseur, la
Commission fixe à 9 h 30, le 22 juin 2016, la tenue d'une audience aux
bureaux de la Commission municipale à Montréal, dans la salle 24.201, afin
d'entendre toute requête que formulera Me LeChasseur.

c.c. : Me Sylvie Piérard
Me Yannick Tanguay 
Me Marc-André LeChasseur 

Montréal , ce 19 mai 2016

ORIGINAL SIGNÉ
___________________________
Léonard Serafini, Juge adminsitratif



Procès-verbal 
Conférence téléphonique en gestion d'instance tenue le 

29 août 2016 à 10 h 30 

CMQ-65514 
Municipalité de Hudson 

Enquête en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie municipale 

Présidée par : Me Sylvie Piérard

Sont présents par voie téléphonique :

Me Marc-André LeChasseur, procureur de la CMQ; 

Mes Yanick Tanguay et Orélie Landreville, 
procureurs de l'élu Ed Prévost.

l Points traités 

1. La décision du 16 août 2016 de la Commission indique sur quoi portera
l'enquête;

2. En ce qui concerne la deuxième plainte du 21 mars 2016 : dans une lettre du
13 avril 2016, le commissaire aux plaintes du MAMOT a accepté d'ajouter les
éléments de contexte à la section I de l'annexe A concernant Judy Sheehan
(pages 5 et 6 de l'annexe 8) ainsi que le paragraphe 26. La Commission n'est
donc pas saisie du reste de la demande du 21 mars 2016.

3. Quant à la partie de la plainte qui faisait l'objet d'une demande de retrait par
le plaignant, Me LeChasseur doit décider s'il fera une requête en irrecevabilité
au motif qu'il n'a pas pu recueillir la preuve soutenant les faits allégués.

4. Si une requête en ce sens est présentée, l'audience aura lieu le 26 ou
27 septembre 2016.

5. Me LeChasseur doit: 

• Reformuler les manquements;

• Fournir la liste de témoins à jour;

• Fournir la liste de pièces à jour.

6. L'audience au fond aura lieu les 3, 4, 6 et 7 octobre 2016.

7. Une conférence de gestion se tiendra le vendredi 2 septembre à 1 O h pour
déterminer les points suivants

• Le dépôt ou non d'une requête en irrecevabilité d'une partie de la plainte;

• La date et l'heure de l'audience de cette requête;

• Le nombre de témoins à entendre;

• Le nombre de jours d'audience au fond.

Juge administrative 
Sylvie Piérard

ORIGINAL SIGNÉ



Procès-verbal 
Conférence téléphonique en gestion d'instance tenue le 

2 septembre 2016 à 10 h 

CMQ-65514 
Municipalité de Hudson Élu Visé : Ed Prévost 

Enquête en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie municipale 

Présidée par : Me Sylvie Piérard 

Sont présents par voie téléphonique 

Me Marc-André LeChasseur, procureur de la CMQ; 

Me Yanick Tanguay, procureur de l'élu Ed Prévost. 

1 Points traités 

Requête en irrecevabilité sera présentée sur une partie de la demande le 
27 septembre 2016 à 9 h 30. 

Me LeChasseur fournira les documents suivants le ou avant le 9 septembre 2016 

1. Requête en irrecevabilité d'une partie de la demande;

2. Affidavits à l'appui de la requête;

3. Manquements;

4. Liste des témoins et objet de leur témoignage;

5. Horaire des témoignages;

6. Liste de pièces à jour.

L'audience au fond aura lieu les 3, 4, 6 et 7 octobre 2016 à Montréal, à 9 h 30. 

Sylvie Piérard 
Juge administrative 

ORIGINAL SIGNÉ



Procès-verbal 
Conférence téléphonique en gestion d'instance tenue le 

23 septembre 2016 à 14 h 

CMQ-65514 
Municipalité de Hudson Élu Visé : Ed Prévost 

Enquête en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie municipale 

Présidée par : Me Sylvie Piérard 

Sont présents par voie téléphonique : 

Me Marc-André LeChasseur, 
procureur de la CMQ; 

Me Orélie Landreville, 
procureure de l'élu Ed Prévost; 

Me Véronique Fischer, 
Procureure du témoin madame Haulard. 

1 Points traités 

• Dans le dossier CM-2015-1195 du TAT, la juge administrative a émis une
ordonnance quant à l'exclusion des témoins et l'interdiction pour ces
derniers de discuter entre eux de leur témoignage. Ce dossier doit être
continué le 5 octobre 2016 devant le TAT. Dans ce contexte, Me Fischer
demande de reporter l'audience devant la Commission dans le dossier
CMQ-65514.

• Après avoir entendu les différentes positions, la Commission rejette la
demande.

• L'audience devant la CMQ aura lieu les 3, 4, 6 et 7 octobre 2016, comme
prévu.

• Mes Landreville et LeChasseur feront parvenir une correspondance à
Me Fischer afin de rassurer les témoins qui témoigneront dans le dossier
devant le TAT.

• M0 LeChasseur doit également faire parvenir à la Commission et aux
procureurs de monsieur Prévost, la liste des témoins qu'il fera entendre
devant la CMQ.

Juge administrative 
Sylvie Piérard

ORIGINAL SIGNÉ







CMQ-65514 

Enquête en éthique et déontologie municipales 
Ville de Hudson 
Procès-verbal du 3 octobre 2016 

Suspension avec reprise prévue à 16h10 

16h 1 0 Reprise 

Question additionnelle de Me LeChasseur au témoin 

Me Tanguay n'a pas de question pour le témoin 

16h20 Le témoin est libéré 

Page 3 de 3 

AFFIRMATION SOLENNELLE: Catherine Haulard, 61 Laforest, Saint-Alphonse-de
Rodriguez, directrice générale 

Me LeChasseur interroge Mme Haulard 

17h50 Me LeChasseur a terminé d'interroger Mme 

L'audience est ajo�rnée à demain 10 h. 

Louise Goure 
Le 2 no�embre 201 

,I 

ORIGINAL SIGNÉ





CMQ-65514 

Enquête en éthique et déontologie municipales 
Ville de Hudson 
Procès-verbal du 6 octobre 2016 

Le témoin est libéré 

Suspension 

14h50 Reprise 

Page 2 de 2 

AFFIRMATION SOLENNELLE :Judy Sheehan, 4265 Saint-André, Montréal, consultante 

Me LeChasseur interroge Mme 

Fin de l'interrogatoire de Mme par Me LeChasseur 

Me Tanguay n'a pas de question pour le témoin 

Le témoin est libéré 

16h45  Ajournement à demain le 7 octobre 2016 10h

ORIGINAL SIGNÉ
______________________________________

Louise Goure
Le 2 novembre 2016





n 
CMQ-65514 

Enquête en éthique et déontologie municipales 
Ville de Hudson 
Procès-verbal du 7 octobre 2016 

Le témoin est libéré 

1 0h20 Preuve close de part et d'autre 
Ajournée pour les plaidoirrs au 12 octobre 2016 à 9h 

Page 2 de 2 

____________________________
Louise Goure

Le 2 novembre 2016

ORIGNAL SIGNÉ




