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PAR COURRIER POSTAL ET COURRIEL
Conseil du Canton de Tehkummah
4 56 Hwy 542A
Tehkummah, ON POP 2CO

Le 31 mai 2018

Aux membres du conseil du Canton de Tehkummah

Objet: Plainte sur une reunion

a huis clos

1

15 mai 2018

Mon Bureau a regu une plainte sur une reunion extraordinaire du conseil du
Canton de Tehkummah tenue le 15 mai 2018. Le plaignant a dit a mon Bureau
que le public n'avait pas ete avise de cette reunion . La greffiere interimaire du
Canton a confirme a mon Bureau que, par inadvertance, aucun avis de la
reunion n'avait ete affiche dans le batiment municipal, contrairement ace
qu'exige le reglement de procedure du Canton.
En avril 2018, j'ai fait paraTtre un rapport a !'intention du Canton, presentant les
conclusions demon enquete sur une reunion du conseil le 22 decembre 2017.
Dans ce rapport, j'ai conclu que le Canton avait omis de communiquer un avis de
la reun ion , contrairement ace qu'exige la Loi de 2001 sur /es municipalites et le
reglement de procedure du Canton . J'ai aussi conclu que ce reglement devrait
etre modifie pour eliminer les renvois desuets aux articles abroges de la Loi et
officialiser la pratique generale du Canton concernant l'affichage des avis des
reunions .
En reponse a mon rapport, le prefet du Canton a dit a mon Bureau que le Canton
ameliorerait ses procedures pour s'acquitter de ses obligations legales a l'avenir.
Comme le Canton a omis d'afficher un avis public de sa reunion du 15 mai 2018 ,
j'ecris pour lui rappeler ses obligations en vertu de la Loi et pour encourager le
conseil a s'acquitter avec vigilance de ses obligations afin de garantir qu'un avis
suffisant est communique au public avant toute reunion.
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Cette lettre devrait etre communiquee au public lors de la prochaine reunion du
conseil du Canton. De notre cote, nous en afficherons une copie sur notre site
Web. Si vous avez la moindre question ou la moindre preoccupation, n'hesitez
pas communiquer avec notre Bureau.
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Cordialement,
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Paul Dube
Ombudsman de !'Ontario

Bell Tri nity Square
483 Bay Street, l 0th Floor, South Tower, Toronto, ON MSG 2(9
483, rue Bay, 10• etage, Tour sud, Toronto (Ontario) MSG 2C9
Tel /Tel
Focs1mile/Telecop1eu1

4 l 6-586-3300

4 16-586-3485 TIY/ATS

l-866-411 -4211

2

Foceooc k

www.ombudsman.on.ca
facebook.com/OntarioOmbudsman Twitter twitter.com/Ont_Ombudsman YouTube . youtube.com/Onta rioOmbudsma n

