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I INTRODUCTION

[1] II s’agit d’une decision de la Commission des services publics et de revision 

de la Nouvelle-Ecosse (la « Commission ») relative a une demande de la municipalite du 

district de Clare (la « Municipalite ») en vertu de I’article 369 de la Loi sur les 

gouvernements municipaux, S.N.S. 1998, c. 18 (la « Loi ») pour confirmer le nombre 

present de conseillers a huit et, de plus, pour modifier les limites des sections electorates.

[2] La Municipalite a depose sa demande originelle en vertu de I’article 369 le 

23 decembre 2014. La Commission a tenu une audience dans les bureaux du Conseil 

municipal a Petit-Ruisseau (Nouvelle-Ecosse) le 10 septembre 2015. Dans une decision 

du 7 octobre 2015 [2015 NSUARB 232], la Commission concluait que la Municipalite 

n’avait pas mene de consultation publique appropriee avant le depot de sa demande. La 

Commission renvoyait la demande a la Municipalite pour lui permettre de se pencher a 

nouveau sur la question et soumettre une nouvelle demande a la Commission.

[3] Suite a la presentation de la decision de la Commission, la Municipalite a 

mene une deuxieme ronde de consultation publique, comme decrite plus amplement ci- 

dessous.

[4] La Municipalite a soumis a nouveau sa demande le 18 decembre 2015. La 

demande etait, en effet, identique a la demande originelle, mis a part une explication 

supplemental du processus suivi pour la consultation publique exigee par la 

Commission.

[5] La Commission a tenu une autre audience dans la Municipalite au Centre 

des anciens combattants de Clare, a Saulnierville (Nouvelle-Ecosse) le 1er mars 2016. 

La Municipalite etait representee lors de I’audience par Nicole Pothier, consultante
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retenue par la Municipalite dans le dossier de revision des sections et des limites 

electorates municipales. Comme note dans la decision anterieure de la Commission, 

I’Association civique de Clare (l’« Association ») avait regu le statut d’intervenant formel 

dans le cadre de cette affaire. Son president, Gerard Theriault, et un des membres du 

Conseil d’administration, Kristanne Chandler, ont comparu lors de I’audience de la 

Commission au nom de I’Association.

[6] Lors de la deuxieme audience, M. Theriault et madame Chandler ont 

temoigne au nom de I’Association. Ms ont reitere leur opinion a I’effet que la Municipalite 

n’avait pas consulte le public de fagon appropriee pendant la deuxieme ronde de 

consultation, en depit des directives de la Commission. Selon eux, la Municipalite n’avait 

toujours pas permis au public de suggerer un conseil de taille differente.

[7] Comme il existait des preuves que la consultation publique n’avait pas ete 

menee de fagon adequate, I’Association a invite la Commission a intervenir le 30 octobre 

2015 dans le but de donner d’autres directives a la Municipalite relatives aux annonces 

pour la deuxieme ronde de consultation. De plus, I’Association a fait valoir que, lors de 

ces rencontres, la Municipalite ne presentait que ses propres options (c’est-a-dire huit 

conseillers avec les limites actuelles des sections contre huit conseillers avec une 

revision des limites des sections) ainsi que la lecture des lettres regues par la 

Municipalite. L’Association a indique qu’il n’y avait aucune discussion valable sur les 

options relatives a la taille du conseil.

[8] Toutefois, avant la deuxieme audience qui se tenait au printemps 2016, 

I'Association civique de Clare a reconnu qu'il manquait de temps en raison de la tenue 

imminente detections municipales. En raison du peu de temps qu'il restait avant les
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elections municipales de 2016 et," de fagon plus importante dans I'interet de I'harmonie 

civique ", I'Association a indique que la demande presentee alors par la Municipalite 

devait etre acceptee par la Commission mais que la Commission devait tout de meme 

ordonner a la Municipalite de mener une etude adequate avant les elections municipales 

de 2020. De plus, I'Association recommandait a la Commission qu'une " agence externe 

reconnue soumette un rapport complet, independant, a jour et incluant plusieurs 

scenarios, ainsi qu'un sondage et une consultation publics adequats." Elle recommandait 

egalement que le rapport soit remis au nouveau conseil, au public, ainsi qu'a la 

Commission et que la Commission presente les directives ou I'orientation jugees 

appropriees, comme elle I'avait fait lors d'affaires semblables.

[9] La Municipalite n’a fourni aucune reponse a la suggestion de I’Association 

relative a une revision independante des sections electorates municipales.

[10] Dans sa seconde decision relative a cette affaire, en date du 1er mars 2016

[2016 NSUARB 37], la Commission a conclu a nouveau que la Municipalite n'avait pas

mene de consultation publique appropriee. Toutefois, etant donne les elections

municipales 2016 qui devaient se tenir plus tard cette annee-la, la Commission a

approuve la demande avec reticence tout en ordonnant a la Municipalite de retenir les

services d'un consultant ou d'un cabinet independant pour mener une etude adequate

relative au nombre de conseillers et de sections electorates. La Commission indiquait:

[14] La Commission a commente en details dans sa decision anterieure le fait que la 
Municipalite n’avait pas consulte ses residents de fagon appropriee. Selon la Commission, 
ces inquietudes demeurent. Bien qu’une autre consultation ait ete menee, il s’agissait 
d’une apparence de consultation plutot que d’une consultation reelle. Pour quelque raison 
que ce soit, la Municipalite n’a pas consulte ses residents sur la question importante de la 
taille du conseil municipal. C’est decevant puisqu’un nombre important de residents ont 
fortement indique qu’une telle discussion relative a la gouvernance devait avoir lieu. En 
fait, la Municipalite a ignore les messages clairs de ses citoyens a I’effet que la taille du 
conseil devrait etre I’objet d’une consultation serieuse.
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[15] La Commission aurait pu faire abstraction de certaines lacunes dans le processus 
de revision de la Municipalite s’il n’y avait eu aucune opposition publique a la demande ou 
dans le cas d’un fort appui a la structure actuelle. Toutefois, dans le cas d’importantes 
inquietudes publiques relatives a une demande, la Commission doit s’assurer d’une etude 
transparente et efficace relative a la taille du conseil municipal et des limites des sections 
electorales, conformement a I’art. 369 de la Loi. Sur cette question, la Commission se 
refere, encore une fois, a I’extrait de sa decision dans Town ofCanso, 2007 NSUARB 68, 
comme cite dans la premiere decision de cette affaire au paragraphe 22.

[16] En clair, la Commission n’accepte pas I’opinion de la Municipalite, comme 
formulee dans sa demande, qu’il y avait une « absence d’opposition publique aux 
scenarios presentes » ou qu’il y avait une « faible participation publique au processus 
consultatif ». Un total de 61 residents a participe a trois rencontres publiques distinctes 
lors de la seconde ronde de consultation menee par la Municipalite, conformement aux 
directives de la Commission. Plusieurs lettres de commentaires ont ete deposees a la 
Commission. De 30 a 35 personnes environ ont participe a chacune des audiences 
publiques de la Commission dans le cadre de la premiere et de la seconde demande de 
la Municipalite. Selon I’experience de la Commission lors de procedures d’audience 
semblables dans les municipality et les villes de la province, le taux de participation dans 
Clare etait important compare a la participation dans d’autres regions.

[17] Bien que la Municipalite ait raison d’indiquer qu’il n’y avait pas un clair consensus 
relatif a la taille appropriee du conseil, cela ne suffit pas pour justifier de conserver la taille 
actuelle du conseil. La Municipalite aurait du consulter davantage ses residents au fond 
du probleme qui etait sujet d’inquietudes pour un bon nombre de personnes qui se sont 
exprimes, a savoir quelle est la taille appropriee du conseil pour la Municipalite du district 
de Clare ?

[18] La question qui se pose maintenant est de quelle maniere la Commission devrait 
traiter avec la presente demande pour confirmer le nombre de conseillers et les sections 
electorales, etant donne les lacunes dans le processus de consultation publique et 
I’echeancier serre pour les prochaines elections municipales. A ce moment-ci, la preuve 
n’est pas concluante sur la question de la taille appropriee du conseil pour la Municipalite.

[19] Selon la Commission, la solution presentee par I’Association civique de Clare est 
tres raisonnable, et la Commission I’acceptera. Le fait de remettre cette demande une 
seconde fois a la Municipalite, compte tenu des elections municipales prevues en octobre 
2016, creerait une confusion exageree pour les electeurs dans Clare. De plus, la qualite 
de I’etude et de la consultation publique pourrait etre compromise par I’echeancier 
relativement serre avant le debut des preparations pour les elections municipales 2016. 
Etant donne le debat sur cette question, le processus devrait comprendre un echeancier 
approprie pour etre mene de fagon adequate sans la pression d’une election municipale a 
venir.

[20] Par consequent, dans les circonstances, la Commission approuve la demande 
dans sa forme actuelle...

[21] La Commission ordonne egalement a la Municipalite de mener une etude 
adequate relative a I’equite et a la raisonnabilite du nombre de conseillers et des sections 
electorales tout comme pour ce qui est des limites electorales conformes aux exigences 
des articles 368 et 369 de la Loi. L’etude devra etre deposee a la Commission au plus 
tard le 28 fevrier 2018 afin de permettre a la Commission d’etudier cette affaire avant la 
prochaine election municipale prevue en octobre 2020.

[22] L’etude devra etre menee par un expert-conseil ou un cabinet d’experts-conseils 
independant, aux frais de la Municipalite. La selection finale de I’expert-conseil ou du
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cabinet d’experts-conseils independant devra etre approuvee par la Commission. La 
Commission gardera juridiction sur cette question afin d’etre en mesure de donner des 
directives necessaires pour la selection de I’expert-conseil ou du cabinet d’experts- 
conseils independant et le processus de consultation. L’etude doit etre appuyee par une 
consultation publique appropriee, comme indique dans la decision de la Commission dans 
Re Halifax Regional Municipality, [2004] NSUARB 11, aux paragr. 106 a 111 et au paragr.
115.

[2016 NSUARB 37]

[11] La Municipalite a retenu les services de Stantec Consulting Inc. (Stantec) 

pour mener I'etude, incluant une consultation publique. Le rapport final (rapport Stantec) 

a ete presente au Conseil municipal lors de sa reunion du 21 fevrier 2018. Le Conseil a 

adopte une resolution unanime acceptant les recommandations du rapport Stantec de 

maintenir le nombre actuel de huit conseillers et de modifier les limites des sections 

electorales. La Municipalite a depose sa demande a la Commission le 27 fevrier 2018 

ainsi que le rapport Stantec.

[12] Un avis d’audience a ete publie dans Le Courier de la Nouvelle-Ecosse, 

dans le Clare Shopper et dans le Digby Courier. L'avis d'audience invitait les membres 

du public a soumettre leurs commentaires ecrits a la Commission avant la tenue de la 

session ou a se presenter en personne. La Commission n'a regu aucune lettre de 

commentaires et personne ne s'est inscrit pour prendre la parole lors de la session en 

soiree. Par consequent, la session en soiree a ete annulee.

[13] L'audience s'est deroulee le 26 avril 2018, dans la salle de reunion du 

Conseil municipal a Petit-Ruisseau (Nouvelle-Ecosse). La Municipalite etait representee 

par sa conseillere juridique, maitre Lynette M. Muise, LL.B. L’Association civique de 

Clare n'etait pas presente lors de l'audience. Toutefois son president, Gerard Theriault, 

etait present a l’audience et il a indique que I'Association etait satisfaite du processus de 

consultation publique menee par Stantec, ce qui correspond a ce qu'il avait indique au 

greffier de la Commission avant la tenue de l'audience.
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II. PREUVE

[14] La Municipalite a appele Stephane Cyr et John Heseltine comme temoins 

lors de l’audience.

[15] M. Cyr est directeur general de la Municipalite. II a temoigne a I’effet que 

Stantec s’etait engage a mener un processus de consultation publique et a presenter un 

rapport au Conseil avec ses recommandations sur la taille du Conseil et les limites des 

sections electorales. Le consultant a ete choisi suite a un concours d’appel d’offres. M. 

Cyr a presente le processus menant a I’etude du rapport Stantec et a son approbation 

par le Conseil.

[16] Le tableau 1 indique le nombre d’electeurs admissibles pour chaque section 

electorale lors de la derniere election municipale qui se tenait en octobre 2016, comme

indique par Stantec au tableau 5-1 de son rapport:

Tableau 1
Sections electorales (2016)

Section
electorale

Taille
Km2

Nombre
d’electeurs

Variation de la moyenne du nombre d’electeurs 
# %

1 51,2 737 (104) (12,4%)
2 459,0 776 (65) (7,8 %)
3 34,0 837 (4) (0.5 %)
4 41,3 910 69 8,2 %
5 36,1 946 105 12,5%
6 46,4 990 149 17,7%
7 58,0 788 (53) (6,3 %)
8 188,0 746 _________ m_________ (11,3%)

Nombre total d’electeurs : 6,730
Nombre de conseillers : 8
Moyenne d’electeurs par conseiller: 841

[17] Le tableau 2 fournit des donnees statistiques incluses dans le tableau 5-3

de la demande. Ce tableau indique une estimation du nombre d’electeurs admissibles 

pour chaque section electorale, selon les huit sections proposees dans la demande :
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Tableau 2
Sections electorales proposees

Section
electorale

Taille
Km2

Nombre
d’electeurs

propose
Variation de la moyenne du nombre d’electeurs 

# %
1 41,0 906 65 7,7 %
2 522,5 757 (84) (10,0%)
3 40,1 842 1 0,1 %
4 25,0 800 (41) (4,9 %)
5 32,2 927 86 10,2%
6 20,7 895 54 6,4 %
7 69,6 802 (39) (4,7 %)
8 163,1 801 _________ (40)_________ (4,8 %)

Nombre total d’electeurs : 6,730
Nombre de conseillers : 8
Moyenne d’electeurs par conseiller: 841

[18] John Heseltine est consultant pour Stantec. II est qualifie en tant que 

temoin expert et il etait en mesure de presenter en preuve son opinion relative a la 

revision des frontieres municipales. Le rapport Stantec, date du 20 fevrier 2018, a ete 

depose en preuve dans le cadre de cette procedure.

[19] Stantec a suivi un processus en deux etapes pour mener son etude. Selon 

une methodologie recommandee par la Commission dans ses decisions anterieures, la 

premiere etape consistait a determiner le nombre approprie de conseillers pour la 

Municipalite et la seconde etape avait pour but de determiner les limites appropriees pour 

les sections electorales. M. Heseltine a temoigne qu’une consultation publique faisait 

partie integrante des deux etapes de cet exercice.

[20] Stantec a mene en premier des entrevues individuelles avec les huit 

conseillers et, a la demande de la Municipalite, a egalement rencontre des representants 

de I’Association civique de Clare.
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[21] M. Heseltine a egalement effectue une recherche documentaire 

preliminaire et une compilation des donnees relatives a diverses municipalites de la 

Nouvelle-Ecosse ainsi qu’au rang de la Municipalite par rapport a celles-ci.

[22] Par la suite, avec I’aide du personnel de la Municipalite, M. Heseltine a 

mene un sondage en ligne par le biais de I’outil SurveyMonkey. Le sondage a ete mis 

en ligne le 19 decembre 2017 et a pris fin le 14 janvier 2018. De plus, une copie papier 

du sondage etait disponible. Un total de 546 personnes a repondu au sondage en ligne 

et 34 personnes ont repondu au sondage en format papier. De ces repondants, 512 

personnes etaient des residents de la municipalite de Clare et Stantec a utilise ces 

donnees pour son analyse.

[23] Selon M. Heseltine, la question la plus importante du sondage avait pour 

but de connaTtre I’opinion des repondants sur le nombre de conseillers de la Municipalite. 

Les repondants devaient egalement indiquer leur preference relative a la taille du Conseil 

selon quatre facteurs incluant la reduction des depenses, le service, I’interaction et 

I’efficacite.

[24] M. Heseltine s’est montre confiant que le sondage en ligne avait permis de 

joindre un large public. Stantec avait cree une page Facebook et avait paye des annonces 

publicitaires de type flash a I’intention des residents de Clare. Le rapport Stantec indique 

que les annonces Facebook « permettent de cibler des regions specifiques comme Clare 

et que la transmission de I’information par le biais des reseaux de chaque utilisateur 

Facebook peut grandement augmenter la portee des annonces ». II a egalement note 

que le processus avait fait I’objet d’une couverture importante par les medias locaux et 

provinciaux.
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[25] Stantec a ensuite tenu une session porte ouverte pour permettre au public 

de discuter des resultats du sondage. La session a eu lieu au Centre des anciens 

combattants de Clare, a Saulnierville (Nouvelle-Ecosse), le 16 janvier 2018. M. Heseltine 

a temoigne qu’entre 60 et 70 personnes ont participe a la session publique, I’un des 

groupes plus importants qu’il ait connu en menant de telles consultations dans la 

province.

[26] M. Heseltine a temoigne que Stantec et le personnel de la Municipalite 

avaient prepare une feuille de presence et avaient dispose dans la salle trois panneaux 

sur des presenters faisant un survol de la recherche menee par Stantec sur la taille du 

Conseil. Les noms des personnes interessees a effectuer des presentations devant le 

groupe ont egalement ete notes. Aucun membre actuel du Conseil municipal de Clare 

n'etait present a la rencontre, suite a une decision prise de fagon collective par les 

conseillers pour eviter d'influencer la decision. La rencontre formelle a debute par M. 

Cyr, directeur general, qui a presente M. Heseltine aux personnes presentes. M. 

Heseltine a effectue une presentation de 30 minutes dans le but de resumer la recherche 

et les resultats du sondage de Stantec, incluant certains des tableaux et des graphiques 

qui figureraient par la suite dans le rapport Stantec. Selon la feuille des presences, les 

presentations publiques ont suivi:

[TRADUCTION]
A la conclusion de sa presentation, M. Heseltine a invite I’ancien conseiller et prefet Jean 
Melanson a effectuer une presentation, a sa demande. II a ete suivi de monsieur Kenneth 
Deveau, un des vice-recteurs de I’Universite Sainte-Anne, qui avait recemment siege 
comme membre de la Commission sur la representation effective des Acadiens et des 
Afro-Neo-Ecossais et qui a collabore a la redaction du rapport Representation : Vers une 
representation plus effective des Acadiens et des Afro-Neo-Ecossais; Michel Comeau, un 
citoyen ayant un interet marque pour le developpement communautaire ; et Evelyn 
Leblanc-Joyce, qui s’est exprimee au nom de la Societe acadienne de Clare.

Suite a ces presentations, les participants ont ete invites a poser des questions. Plusieurs 
autres participants se sont leves pour effectuer des presentations semblables devant le 
groupe mais de fagon moins formelle. Ces personnes etaient Andre LeBlanc, a titre de
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citoyen ; Paul Gaudet, ancien conseiller municipal ; Gerard Theriault, president de 
I’Association civique de Clare ; et Christianne Chandler, membre de I’Association civique 
de Clare. Leurs commentaires ont ete suivis par un echange de questions et de reponses 
entre M. Heseltine et les citoyens participants.

[Piece C-15, p. 4-8]

[27] A I’exception des deux representants de I’Association civique de Clare, tous 

les participants qui se sont exprimes lors de cette session ont indique leur souhait que la 

taille du Conseil demeure telle quelle. Des extraits des presentations effectuees lors de 

la rencontre sont resumes ci-dessous.

[28] M. Melanson est un ancien prefet de la Municipalite et a siege pendant plus 

de 30 annees au Conseil. II a indique que la Municipalite avait entrepris un bon nombre 

d’initiatives positives au cours des annees et qu’elle avait maintenu un taux de taxation 

nettement inferieur a celui des municipalites environnantes de la region sud-ouest de la 

Nouvelle-Ecosse.

[29] M. Deveau, s’exprimant en son nom personnel et non comme representant 

de I’Universite, a indique que, selon lui, les facteurs pertinents devant etre consideres 

etaient les suivants: la representation effective; la protection des minorites; le bilinguisme; 

les representations diverses; le role des conseillers; I’efficacite; et une decision informee. 

II a suggere que les scenarios relatifs aux limites des sections electorales presentent plus 

d’une option pour ce qui est de la taille du Conseil.

[30] M. Comeau etait d’avis que Clare avait reussi a preserver la langue 

frangaise en Nouvelle-Ecosse en developpant des possibility economiques locales. II a 

indique que le declin de la population dans la region est un defi auquel la plupart des 

regions rurales du Canada sont confrontees.

[31] Mme LeBlanc-Joyce, une eleve du secondaire, a appuye les commentaires 

de M. Comeau. Le rapport Stantec fait etat de ses commentaires :
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[TRADUCTION]
...que Clare est une communaute unique avec des defis particulars, notamment le defi de 
preserver la langue frangaise et la culture acadienne dans une province et un monde 
majoritairement anglophones. Elle croit qu'en reduisant le nombre de conseillers, le 
fardeau de ces derniers serait encore plus lourd, qu’il reduirait leur capacite de servir les 
membres de la communaute et de proteger leur culture particuliere.

[Piece C-15, p. 4-9]

[32] Suivant la periode de questions et de reponses, M. Heseltine a presente les 

prochaines etapes du processus, incluant la planification d’une deuxieme rencontre 

publique.

[33] Selon la recherche documentaire menee de fagon initiale par Stantec, la 

retroaction du public, incluant le sondage en ligne et la session publique du 16 janvier, 

ainsi que la suggestion de M. Deveau, Stantec a juge qu’il serait approprie de considerer 

deux tailles differentes du Conseil au cours de la deuxieme phase de « I’examen des 

limites » du projet. Par consequent, Stantec a developpe deux scenarios de limites (par 

exemple un scenario prevoyant huit sections electorales et un autre scenario avec cinq 

sections electorales) qui ont ete presentes lors d’une deuxieme rencontre publique tenue 

au meme endroit a Saulnierville, le 6 fevrier, et a laquelle participaient environ 30 

personnes.

[34] La rencontre publique du 6 fevrier a ete organisee de fagon semblable a 

celle du 16 janvier. Le materiel de presentation avait ete expose dans la salle de reunion 

avant le debut de la session et les participants etaient encourages a les etudier. Le 

materiel de presentation incluait les trois panneaux presentes lors de la rencontre de 

janvier; deux nouveaux panneaux expliquant le processus de delimitation des frontieres 

; et trois cartes presentant les sections electorales en vigueur lors des elections 

municipales de 2016, ainsi que les scenarios selon huit ou cinq sections prepares par
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Stantec. Suite a la presentation de M. Heseltine, les participants ont ete invites a partager 

leur opinion. Deux representants de I’Association civique de Clare ont indique leur 

souhait de reduire la taille du Conseil:

[TRADUCTION]
...Gerard Theriault, president de I’Association civique de Clare, et Christine Chandler, 
membre de I’Association, ont effectue deux presentations distinctes. M. Theriault a 
presente le point de vue de I’Association relatif a une diminution de la taille du Conseil. II 
a mis I’accent sur les resultats d’une etude relative a la restructuration municipale effectue 
par le consultant Rick Ramsay en 2015 et le petit nombre de comites auxquels doivent 
sieger les membres du Conseil de Clare. II a souligne que 13 municipalites de la Nouvelle- 
Ecosse comptaient des conseils de cinq membres, incluant les municipalites rurales de 
Barrington, Digby et Richmond.

Mme Chandler a affirme que les resultats du sondage ne semblaient pas favoriser de fagon 
nette le status quo quant a la taille du Conseil. Elle a demande a M. Heseltine si les marges 
en faveur du status quo dans d’autres sondages etaient differentes de celles notees dans 
Clare. M. Heseltine a repondu qu’il ne pouvait se souvenir avec precision des resultats en 
pourcentage des anciens sondages mais qu’il se souvenait que la plupart favorisait une 
reduction de la taille du Conseil plutot que le status quo.

[Piece C-15, p. 5-12]

[35] Suite a la rencontre, en reponse aux commentaires de M. Theriault, le 

personnel de la Municipalite a fourni une liste des comites a Stantec. Ces 

renseignements, deposes par la suite a la Commission comme piece dans cette 

audience, a confirme que les conseillers municipaux de Clare siegent sur 22 comites 

plutot que cinq, comme suggere par M. Theriault. Les comites incluent cinq comites du 

Conseil et 17 organismes communautaires ou regionaux. Au total, les huit conseillers 

occupent 46 postes, une moyenne d'environ six par conseiller.

[36] M. Heseltine a indique qu'a la fin de la rencontre, les participants etaient 

invites a etudier les cartes et le materiel de presentation et a inscrire leurs commentaires 

directement sur les cartes des limites selon I'un ou I'autre scenario, dans I'endroit prevu 

sur chaque carte. II a discute des commentaires avec les participants, en particulier la 

representation des communautes francophones et anglophones dans les scenarios
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proposes ainsi que la limite de certaines frontieres et leur impact sur le deplacement et 

les communautes d'interet.

[37] Tenant compte en partie des resultats du sondage mene aupres des 

residents et des sessions d'information publique, M. Heseltine a recommande dans le 

rapport Stantec Report que le nombre de sections electorales demeure a huit:

[TRADUCTION]
Bien qu’un citoyen de Clare souhaite la reduction de la taille du Conseil municipal, chaque 
ronde de consultation publique a confirme a notre satisfaction que la majorite des residents 
de Clare prefere conserver un conseil de huit membres. Les membres de I’Association 
civique de Clare ont presente un argumentaire solide pour la reduction de la taille du 
conseil et d’autres personnes ont appuye leurs arguments mais plus de membres de la 
communaute ont exprime leur souhait de conserver le status quo, qu’ils considerent 
important pour la preservation de I’identite linguistique francophone de la municipalite.

Malgre le fait que le scenario presentant cinq sections offre plus de flexibilite pour atteindre 
la parite des electeurs, il necessite I’amalgamation de communautes de langue anglaise 
et de langue frangaise au sein de ces sections proposees, ce qui pourrait, selon le resultat 
des elections, compromettre la representation des deux communautes. Le scenario 
presentant huit sections permet de preserver I’accommodement traditionnel selon lequel 
la section 2 est largement de langue anglaise, la section 8 comprend un melange 
raisonnable de population de langue anglaise et de langue frangaise, et les autres sections 
sont a majorite de langue frangaise. Les ajustements des limites a la suite de la deuxieme 
rencontre publique visaient a renforcer cette structure.

Etant donne ce qui precede, nous recommandons que les residents de la municipalite du 
district de Clare continuent d’etre represents par huit conseillers elus a partir des huit 
sections conformes aux limites [proposees dans ce rapport]. [Souligne dans le texte 
original]

[Piece C-15, p. 5-17]

[38] M. Heseltine a effectue quelques modifications mineures aux limites des 

sections electorales pour refleter les commentaires recueillis au cours de la deuxieme 

rencontre publique du 6 fevrier.

[39] Le 21 fevrier 2018, M. Heseltine a presente son rapport final lors d’une 

reunion du Conseil municipal. Comme indique precedemment dans cette decision, le 

Conseil municipal a accepte les recommandations de Stantec lors de la reunion du 

Conseil et a, par la suite, depose la presente demande a la Commission.
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III. CONCLUSIONS

[40] L’article 368(4) de la Loi etablit ainsi les criteres dont la Commission doit 

tenir compte:

[TRADUCTION]
368(4) Lorsqu’elle determine le nombre et les limites des sections electorales, la 
Commission doit tenir compte du nombre d’electeurs, de la parite relative du nombre 
d’electeurs par section electorale, de la densite de population, de la communaute d’interet 
et de la superficie.

[41] En 2004, la Commission a decide que I’objectif pour la variance dans le 

nombre d’electeurs par section electorale en vue d’assurer une parite relative devait etre 

de ±10% par rapport a la moyenne: voir Re Halifax Regional Municipality, [2004] 

NSUARB 11. Toute variance depassant ±10% doit etre justifiee par ecrit. Plus la variance 

proposee est grande, plus la responsabilite est grande pour la municipalite de justifier un 

tel ecart par rapport au nombre moyen d’electeurs.

[42] Bien que la Commission admette des variances de jusqu’a ±25%, il 

convient que ces extremes ne soient toleres que dans des circonstances exceptionnelles 

et que la municipalite concernee fournisse une argumentation ecrite detaillee montrant 

que la densite de population, les communautes d’interets ou la superficie justifient 

clairement I’application d’une variance plus elevee pour la section electorale. Dans la 

plupart des cas, toutefois, la Commission s’attend a ce que les municipalites respectent, 

dans chaque section electorale, I’objectif de ±10% par rapport a la moyenne comme 

variance pour le nombre d’electeurs.

[43] La Commission note deux questions soulevees par I’Association civique de 

Clare au cours du processus de consultation publique et dans ses presentations a la 

Commission lors de procedures anterieures. L’Association est d’avis que la structure de 

gouvernance de la Municipalite devrait etre modifiee pour passer d’une structure avec un

Document: 263553



-16-

prefet a une structure avec maire. De plus, I’Association suggere que les conseillers 

devraient etre elus par I’ensemble des electeurs plutot que selon les sections electorales 

comme c’est le cas actuellement. M. Heseltine repond a I’Association en indiquant que 

ces questions ne relevent pas du present mandat.

[44] Pour ce qui est de la suggestion de I’Association que les conseillers soient 

elus par I’ensemble des electeurs, la Loi sur les gouvernements municipaux ne permet 

pas aux municipalites rurales de faire elire des conseillers par I’ensemble des electeurs. 

La capacite d’elire des conseillers par I’ensemble des electeurs est limitee aux villes. 

Dans les municipalites rurales, les conseillers doivent etre elus selon les sections 

electorales.

[45] Quant a la question relative au prefet/maire, la decision de mettre en oeuvre 

un tel changement releve de la Municipalite et non de la Commission. Selon le modele 

actuel de prefet, un des conseillers nouvellement elus est elu par ses pairs (parmi eux), 

suivant une election municipale generale. Selon le modele de maire, ce dernier est elu 

par I’ensemble des electeurs et siege comme membre additionnel du conseil.

[46] En vertu de la Loi sur les gouvernements municipaux, une municipalite peut 

passer d’un systeme de prefet a un systeme de maire. Les paragraphes 12(8) et (9) 

indiquent:

[TRADUCTION]
12 (8) Le conseil d’une municipalite de comte ou de district peut, a n’importe quel
moment, a condition de ne pas etre moins de neuf mois avant une election municipale 
ordinaire, decider que la presidence d’un conseil sera elue par I’ensemble des membres, 
auquel cas

(a) a partir de la prochaine election municipale ordinaire, un maire 
sera elu par I’ensemble des membres de la municipalite ;

(b) toute personne ayant droit de vote pour elire un conseiller de la 
municipalite est admissible a voter pour elire un maire ;
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(c) le nombre total de conseillers compte une personne de plus a 
moins que la municipalite n’en fasse la demande a la Commission et que la 
Commission en ait decide autrement;

(d) les paragraphes (1) a (7) ne s’appliquent pas aux municipalites.

(9) Une decision en vertu du paragraphe (8) ne peut etre renversee apres le 
15 fevrier, ou plus tard, au cours de I’annee de I’election du premier maire.

[47] L’article 369 de la Loi ne permet pas a la Commission de considerer une 

demande pour passer d’un prefet a un maire. Son etude dans de tels cas est limitee a la 

determination du nombre approprie de conseillers et de sections electorales, et a 

I’approbation des limites des sections electorales. Pour les fins de la Loi, le poste de 

maire n’est pas inclut dans le nombre de conseillers et de sections electorales etablis par 

la Commission et, par consequent, il ne fait pas partie du mandat de cette revision menee 

par la Commission. La Commission note qu’elle a la competence en vertu de la Loi 

d’etudier les demandes relatives a la dissolution des villes et aux amalgamations 

municipales mais que ces situations ne s’appliquent pas dans la presente affaire.

[48] Par consequent, le present processus de revision des frontieres en vertu 

de la Loi sur les gouvernements municipaux se limite a determiner le nombre de 

conseillers qui devrait composer le Conseil municipal et a fixer les limites des sections 

electorales.

[49] Bien que la consultation publique de la Municipalite et I’etude des limites 

municipales menees avant I’election municipale de 2016 aient suscite une opposition 

importante, la Commission est satisfaite que ces inquietudes ont ete repondues de fagon 

appropriees lors du plus recent processus de consultation mene par Stantec.

[50] Au cours des procedures anterieures dans cette affaire, I’Association 

civique de Clare avait souligne les difficultes relatives au manque de consultation. Ces 

inquietudes avaient ete partagees par la Commission. L’Association civique de Clare n’a
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pas participe lors de la recente audience mais son president, Gerard Theriault, etait 

present lors de l’audience et a indique que I’Association etait satisfaite du processus de 

consultation publique effectue par Stantec. L’Association a ete invitee a participer a la 

consultation de Stantec, suivant une recommandation de la Municipalite. Stantec a 

rencontre un groupe de representants de I’Association. L’Association doit etre remerciee 

de la diligence dont elle a fait preuve pour s’assurer que le public soit consulte sur cette 

question importante. De plus, la Commission souligne egalement les efforts de la 

Municipalite de repondre a ces inquietudes et de prendre les mesures qui s’imposent en 

retenant les services de Stantec pour mener la consultation.

[51] La Commission accepte le temoignage de M. Heseltine a I’effet que la 

consultation menee par Stantec a ete effectuee avec succes. Le sondage en ligne a 

permis de recueillir 512 reponses des residents de Clare et plus de 100 residents ont 

participe aux deux sessions publiques. La participation de 60 a 70 personnes lors de la 

premiere session correspond a I’une des plus importantes participations selon 

I’experience vecue par M. Heseltine. II a indique que la forte participation du public a 

suscite I’attention des medias locaux et provinciaux sur cette question.

[52] Au bout du compte, il n’y a eu aucune objection relative a la presente 

demande. La Commission accepte les raisons presentees par la Municipalite pour 

conserver le nombre actuel de huit conseillers et pour les ajustements aux limites des 

sections.

[53] Pour ce qui est du nombre de conseillers, il y avait, de toute evidence, un 

certain appui pour une taille reduite du Conseil parmi les membres du public. Cet appui 

est evident dans les resultats du sondage en ligne qui indique que 44,6 % des repondants
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souhaitaient un Conseil plus petit. Toutefois, la majorite, soit 55,4 % des repondants, a 

prefere conserver la taille actuelle du Conseil, voire meme I’augmenter.

[54] Comme indique plus haut dans cette decision, M. Heseltine a egalement 

reconnu la divergence d’opinion parmi les membres du public au sujet de la taille du 

Conseil mais il a ete satisfait que la majorite souhaitait un Conseil municipal de huit 

membres.

[55] La Commission accepte la preuve de la Municipalite qu’un Conseil de huit 

membres est davantage en mesure de traiter des questions importantes relatives a la 

Municipalite, comme la baisse demographique de la population, les efforts de 

developpement economique regional et les initiatives pour preserver I’identite linguistique 

de cette region acadienne. Ces activites accroissent la portee des taches de 

representation du groupe de conseillers comparativement a ce qui est observe 

generalement dans d’autres unites municipales. Par consequent, les representants elus 

municipaux sont tenus de representer la Municipalite au sein d’un plus grand eventail 

d’agences et de comites locaux et regionaux. Les conseillers de Clare siegent 

actuellement sur 22 comites, ce qui impose une charge de travail plus appropriee pour 

un Conseil de huit membres.

[56] La question des depenses a egalement ete soulevee lors du processus de 

consultation publique. Dans ses entrevues avec Stantec, I’Association a fait valoir que 

I’elimination de trois conseillers occasionnerait une diminution des depenses. Toutefois, 

plutot que de reduire les depenses generates, I’Association a suggere que les sommes 

epargnees pourraient servir a augmenter le salaire du prefet (ou, selon leur demande, 

d’un maire), pour en faire un poste a temps plein.
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[57] Comme note dans le rapport Stantec, la Municipalite de Clare se compare 

deja favorablement a d’autres municipalites rurales en termes de frais de gouvernance. 

Les couts du Conseil represented une partie des depenses sous la rubrique « 

Gouvernement general », selon les donnees publiees dans les statistiques municipales 

de la Nouvelle-Ecosse de la province, qui incluent les depenses pour I’administration 

municipale, y compris la direction generate et le secretaire municipal. En Clare, pour 

2016, le pourcentage de toutes les depenses municipales (19,6 %) se situe au 14e rang 

parmi les 21 municipalites rurales. Par capita, les residents de Clare paient 153,65 $ 

pour I’administration de leur gouvernement municipal, ce qui correspond au 18e rang, 

soit le quatrieme plus bas, parmi les residents des regions rurales de la Nouvelle-Ecosse. 

Le salaire moyen des conseillers se situe au 17e rang par rapport aux autres 

municipalites. De plus, une majorite des membres du public qui se sont exprimes lors 

des sessions publiques de Stantec preferait un plus grand conseil, plus efficace dans sa 

gouvernance des questions ayant un effet sur la Municipalite.

[58] En tenant compte de tout ce qui precede, la Commission est satisfaite que 

la Municipalite a reussi a prouver I’importance de conserver la taille de son Conseil.

[59] Pour ce qui est des limites proposees relatives aux sections electorales, la 

Commission est egalement satisfaite que tous les facteurs pertinents en vertu du 

paragraphe 368(4) de la Loi ont ete pris en compte. La recherche et le processus menes 

par Stantac ont tenu compte de tous ces elements, incluant les communautes d’interet 

de chaque section electorale et les considerations geographiques inherentes. La 

Commission est consciente que les communautes linguistiques d’interet influencent de
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fagon importante I’exercice de delimitation des sections electorales dans cette 

municipalite.

[60] Bien qu’une des huit sections electorales proposees est superieure a la 

norme du ±10 % appliquee par la Commission, elle ne Test que de fagon minime (par 

exemple, la section 5 a 10,2 %). La Commission note que I’ecart entre les variations du 

pourcentage a ete nettement reduit par rapport a celui qui existait au moment des 

elections municipales de 2016, alors que quatre sections etaient superieures a la norme 

de ±10 %, incluant la section 6 a 17,7 %.

[61] La Commission approuve cette demande. Le nombre de sections 

electorales est fixe a huit, chaque section devant elire un conseiller. La Commission 

approuve egalement les modifications proposees aux limites des sections electorales.

[62] La Municipalite a depose des cartes numeriques des limites proposees pour 

les sections electorales. Elle demande qu’on remplace les descriptions ecrites des 

sections electorales par ces cartes numeriques. M. Cyr a confirme que des cartes 

numeriques pourraient favoriser une administration plus efficace des elections 

municipales. II a indique que I’adoption de cartes numeriques inclurait un ajout sur le site 

web de la Municipalite et qu’elles seraient en vigueur bien avant I’election municipale de 

2020.

[63] Certaines municipalites et villes ont, au cours des dernieres annees, 

demande a pouvoir fournir les descriptions de leurs sections electorales ou quartiers 

electoraux a I’aide de la technologie numerique SIG. La Commission est consciente des 

avantages de la cartographie numerique par rapport aux descriptions textuelles, tant sur 

le plan du cout que sur le plan de I’efficacite, mais il est important de tenir compte du
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facteur que represente I’utilisation qui sera faite par la suite des descriptions des sections 

electorales ou quartiers electoraux lors de I’organisation des elections municipales. Quel 

que soit le format adopte par la municipalite ou ville, il faut que la description permette de 

repondre a toute question emanant des electeurs ou du personnel responsable des 

elections municipales au cours de leur organisation. II est done necessaire qu’on puisse 

ajuster I’echelle des descriptions se presentant sous forme de cartes numeriques pour 

pouvoir repondre a toute demande a leur sujet. La Commission exige qu’on presente non 

seulement une version sur papier grand format de la carte decrivant toutes les sections 

electorales, mais egalement une carte numerique separee pour chaque section electorale 

ou quartier electoral. Ces documents ont bel et bien ete presentes a l’audience.

[64] La Commission approuve le depot des cartes numeriques des sections 

electorales par la Municipalite.

[65] Une ordonnance sera rendue conformement a cette decision.

FAIT a Halifax (Nouvelle-Ecosse), en ce 12e jour du mois de juillet 2018.

Roland A. Deveau
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