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POLITIQUE DE GESTION DES REQUÊTES CITOYENNES 
 

MISSION DE LA RISAVR 
La mission de la RISAVR est d’assurer une gestion animalière responsable, efficace et dynamique sur 
le territoire des villes et municipalités desservies. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Cette politique s’adresse aux résidents des 15 municipalités que nous desservons, soit : 
Beloeil 
Contrecoeur 
McMasterville 
Mont-Saint-Hilaire 
Otterburn Park 
Sainte-Julie 
Saint-Amable 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Saint-Charles-sur-Richelieu 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
Saint-Jean-Baptiste 
Saint-Marc-sur-Richelieu 
Saint-Mathieu-de-Beloeil 
Varennes 
Verchères 

 
OBJECTIFS VISÉS PAR LA POLITIQUE 
• Être à l’écoute du citoyen 
• Améliorer les services offerts à la population 
 
QUELQUES DÉFINITIONS 
Plainte : « Expression du mécontentement que l’on éprouve » (selon le dictionnaire Petit Robert). 
Généralement relié à une insatisfaction quant à un événement, une personne, un service ou un 
comportement humain. 
 
Plainte fondée : Lorsqu’il y a préjudice à quiconque, qui, généralement, va entraîner un changement, 
une correction de situation. Elle s’inscrit dès lors dans une démarche de redressement. 
 
Plainte non fondée : Lorsqu’il s’agit d’une rumeur ou d’une perception, que la demande est ponctuée 
d’imprécisions. Lorsqu’il s’agit d’un commentaire, d’une suggestion ou d’un avis. 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ D’UNE REQUÊTE 
Pour qu’une requête puisse faire l’objet d’un examen par la RISAVR, elle doit remplir les conditions 
suivantes : 
 - être écrite et transmise sur le formulaire prescrit par la RISAVR; 
 - le requérant doit signer sa requête et donner ses coordonnées; 
 - être suffisamment détaillée et fournir tous les renseignements nécessaires permettant une 
intervention; 
 - touchant des services relevant de la RISAVR; 
 - touchant à des règlements ou lois relevant de la compétence de la RISAVR; 
 - faire état d’une prétendue irrégularité ou d’un prétendu manquement à certaines règles de 
comportement généralement admises dans l’exercice d’une fonction ou tâche; 
 - se rapportant aux gestes ou aux décisions d’un membre du personnel, de la directrice générale ou 
d’un membre du conseil d’administration.  
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NON-ADMISSIBILITÉ D’UNE REQUÊTE 
 - une requête anonyme; 
 - une requête visant un litige privé; 
 - une requête relevant d’une autre instance gouvernementale; 
 - une requête visant un sujet déjà porté à l’attention d’un tribunal; 
 - une requête verbale. 
 
CONFIDENTIALITÉ 
La RISAVR est soumise à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. Quelle que soit la nature de l’intervention de la 
RISAVR, les requêtes sont traitées de manière confidentielle. 
 
MODALITÉS DE TRAITEMENT 
- Le traitement des requêtes est effectué sous la responsabilité de la directrice générale et secrétaire-
trésorière, à moins que la requête ne le vise elle-même. Auquel cas, cette requête est référée au 
président du conseil d’administration. 
- Le requérant, l’individu mis en cause, les employés et toute personne susceptible d’apporter un 
éclairage dans le règlement de la requête sont contactés. 
- À la suite de l’examen du cas par la direction, le citoyen est à nouveau contacté pour l’informer de la 
solution retenue et un rapport est inséré à son dossier. 
 - Au besoin, le résultat de la requête est communiqué aux membres du conseil d’administration lors 
d’une séance de travail. 
 
Toute personne liée à la RISAVR qui reçoit une requête doit obligatoirement et poliment inviter le citoyen 
plaignant à remplir le formulaire disponible à cet effet sur le site Internet de la RISAVR, en lui faisant 
comprendre qu’elle-même n’est pas habilitée à recevoir les plaintes. Une lettre du plaignant est 
également acceptée pour entamer la démarche de gestion; 
 
Toute plainte (fondée) déposée à la RISAVR recevra un accusé de réception dans un maximum de cinq 
(5) jours ouvrables. Lors de l’émission de l’accusé de réception, le citoyen sera informé des mesures 
qui seront entreprises et de la date de suivi de sa plainte. 
 
Dans le cas d’une plainte non fondée signée, le citoyen en sera avisé à l’intérieur de quinze (15) jours 
ouvrables. 
 
 


