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COMMUNIQUÉ DU MAIRE 

 

Saint-Philippe-de-Néri, le 7 septembre 2018 La plainte déposée par Mme Lise Viens à la Commission 

municipale du Québec à l’endroit de M. Frédéric Lizotte concernant le fait qu’il y aurait eu conflit d’intérêts 

de la part de ce dernier envers le Comité des Loisirs Thiboutot inc. pour l’entretien de la patinoire à l’hiver 

2016-2017 a été jugée sans fondement. 

La Commission municipale a reconnu que le Comité des Loisirs Thiboutot inc. n’est pas un organisme 

municipal puisqu’il est un organisme à but non lucratif et qu’il est par le fait même autonome. De plus, M. 

Lizotte ne connaissait pas le pourcentage des fonds publics que la Municipalité octroie à ce comité et celle-

ci n’a jamais recommandé l’octroi du dit contrat d’une valeur de 1 417 $ à son égard. 

M. Lizotte  tient à remercier les employés municipaux pour le travail qu’ils ont dû effectuer dans le cadre 

de ce procès. Il les remercie pour leur intégrité, leur discrétion et leur professionnalisme. Ces qualités ont 

été grandement appréciées vu les circonstances.  Il  veut  aussi remercier leur avocat, Me Rino Soucy de 

la firme Dufresne, Hébert, Comeau, avocats qui a su mener à bien cette cause. 

Cette plainte a coûté à la Municipalité (45 156.85 $+ taxes =51 919.09 $ taxes incluses, en frais d’avocats 

(39 021.85 $ + taxes = 44 865.37 $) et de comptables (6 135 $ + taxes = 7 053.72 $), à ce montant il faut 

ajouter environ 3 000 $ en temps des employés de bureau, pour un total, en date du 4 septembre 2018, 

de 54 919.09 $. 

Il invite tous ceux et celles qui auraient des questions en lien avec cette situation à venir les poser à la 

Municipalité. Il souhaite également que dorénavant les énergies soient dirigées positivement vers le 

développement de la Municipalité. 
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