
Ministère des 
Affaires municipales 
e t de /'Occupation 
du territoire 

(°")1 "b HH '<..ue ec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 4 octobre 2018 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 4 septembre 2018 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• Tout rapport, plainte ou décision concernant des vérifications dans la Ville de 
Blainville entre 2008 et 2010 

• Tout rapport, plainte ou décision concernant des vérifications dans la Ville de 
Saint-Calixte depuis 2010 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
documents ou renseignements ne peuvent vous être communiqués en vertu des 
articles 28, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

De plus, certains documents ont été produits par un autre organisme public et ne peuvent 
vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de l'article 48 de la Loi, nous 
vous invitons donc à contacter les responsables de l'accès à l'information des 
organismes suivant : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Me Patrick St-Amour 
Greffier 

Ville de Blainville 
1000, chemin du Plan-Bouchard 

Blainville (Québec) J7C 3S9 
Téléphone: 450 434-5215 

Télécopieur : 450 434-8284 
patrick.st-amour@ville.blainville.qc.ca 
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Monsieur Luis Jorge Bérubé 
Directeur général 

Municipalité de Saint-Calixte 
6230, rue de l'Hôtel-de-Ville 

Saint-Calixte (Québec) JOK lZO 
Téléphone: 450 222-2782, poste 7410 

Télécopieur : 450 222-2789 
lberube@mxcalixte.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-005917/2018-086 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de 
répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une 
collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle 
fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible : 

1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 

2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 

3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 

4 ° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 

5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 

6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 

7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police 
ayant compétence hors du Québec; 

8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 

g0 de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner 
par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un 
renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans 
le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou 
réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis 
au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de 
son personnel ou par ceux de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation 
serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à go du 
premier alinéa. 

1982, c. 30, a. 28; 1990, c. 57, a. 7; 2006, c. 22; a. 14. 



48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est ~elative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990,c. 57,a. 11 ; 2006, c. 22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30, a. 54; 2006, c. 22,a. 110. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit'; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Saint-Calixte, le 6 octobre 201 O 

Monsieur Laurent Lessard 
Ministre du MAMROT 
10, rue Pierre Olivier Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R4J3 

.----------
c"~inet du ministre C~', Aifcires rnLnicipoles, 
des Régions et de l'Occupation du tetriloire 

· 1 Z OCT. 2010 

µ.(J.f\-&-ba ~ CP~ ~ s 

Objet : État de faits concernant la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides et 
le maire de Saint-Calixte, monsieur Louis-Charles Thouin 

Monsieur le ministre, 

En tant que citoyens de Saint-Calixte, nous avons l'honneur de porter à votre attention le 
dossier ci-joint qui, selon les principes légaux et le code d'éthique sur lesquels se fondent les 
municipalités, contient de nombreux éléments présentant une apparence de 1eonflitcl'intérêts en 

. la personne de monsieur Louis-Charles Thouin, maire de Saint-Calixte. 

Outre ses interventions au conseil municipal de la ville, 
qui a fortement suggéré 

que vous en soyez informé ainsi que messieurs Gérald Fleurant, coordonnateur du MAMROT, 
et Jean Ouellet, directeur régional du MAMROT. 

Ainsi qu'il nous l'a été conseillé, nous adressons dans la même foulée ce dossier à messieurs le 
coordonnateur et le directeur régional du MAMROT. 

Monsieur le maire étant directement concerné, nous n'avons pas jugé opportun de lui référer le 
cas. 

S'il appert qu'il s'agit effectivement d'un contexte de conflit d'intérêts, nous souhaiterions être 
tenus informés du suivi qui sera donné à cette affaire. 

Nous vous remercions de votre obligeance et vous prions d'agréer, monsieur le ministre, 
l'expression de nos sentiments distingués. 

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 53 et 54
L.A.I.



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Cabinet du ministre des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire 
et ministre responsable des régions de la Chaudiére-Appalaches et du Centre-du-Québec 

Le 14 octobre 2010 

Madame, Monsieur 

Au nom du ministre des Affaires municipales; des Régions et de l'Occupation du 
territoire, monsieur Laurent Lessard, j'accuse réception de votre 
correspondance du 6 octobre dernier, par laquelle vous lui transmettiez un état 
des faits concernant la gestion du dossier de la SPCA Lanaudière par le maire 
de S~-e-;-me. sieur Louis-Charles Thouin. 

~istre v:~~ ~e d'avoir porté le tout à notre attention. Votre 
p6rrespondan'ce a été transmise au coordonnateur aux plaintes, monsieur 

.//Gérald Fleurent. Si y;o savez besoin de renseignements supplémentaires, vous 
pouvez le con~téf au 418 691-2040. 

/ 
---....11..."' ...... iH~ agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes ·salutations 

distinguées. 

Antony Dulude, avocat 
Conseiller politique 

AD/mjp 

MPAQ2010-00233 

Québec 
10, rue Pierre-Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Plaintes/RMN 
Envoyé par : Jasée 
Gagnon/QUEBEC/RMN 

2011-05-27 08:51 

AttalN!S munlclpa/PS, 
Rt!glons et Occupation 
cltl territolN! · 

Québec:::: 

Monsieur, 

A 

cc 

ccc 

Objet RE plainte, demande d'enquête, protection de la bande 
riveraine, dérogation et résolution d.u conseil municipal de 
Saint-Calixte.~ · 

Au nom du commissaire aux plaintes du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
!'Occupation du territoire, j'accuse réception de votre plainte en date du 26 mai 2011. 

Soyez assuré que celle-cf recevra toute l'attention nécessaire à son traitemènt. 

Veuillez agréer, Mo~sieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

··'·.···,·.·'·. 
' if; 
:1, - ) 

t ,'. 

2011-05-26 11 :43 

Sous toutes réserves. 

À qui de droit. 

A <plaintes@mamrot.gouv.qc:ca>, 'Centrale de l'information 
criminelle UACP' <CIC@surete.qc.ca>, 

<nadine.lagace@mddep.gouv.qc.ca> 

cc <lemay@mscalixte.qc.ca>, 'Louis-Charles Thouin' 

<maire@mscalixte:qc.ca> 
Objet' plainte, demande d'enquête, protection de la bande 

riveraine, dérogation et résolution du conseil municipal de 

Saint-Calixte. 

Par la présente je désire demander une enquête sur les agissements de la municipalité envers 
moi et

Les faits. 

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 53 et 54
L.A.I.



···' 'L~ ~> -i. 

Martin 
St-Laurent/JOLIETTE/RMN 

2011-06-22 09:03 

Amtres m1111tclpafes. 
Rt!gfOll's et Occ11pat/011 
dll t11rr1totre 

Québec:::: 
Bonjour monsieur, 

(-...,,) 

A 

cc 

CGC 

Objet RE: plainte au sujet protection de la bande 
riveraine, coupe à blanc et autres. 

malheureusement je n'ai pas encore pu prendre connaissance des faits précis de votre dossier, compte 
tenu que je l'ai reçu hier seulement. Lorsque j'aurai fais une première lecture et analyse je 
recommuniquerai avec vous pour obtenir plus de précisions ainsi que des documents complémentaires 
s'il y a lieu. 

Veuillez agréer monsieur, mes sincères salutations. 

Martin St-Laurent 
Direction régionale de Lanaudière 
Conseiller aux affaires municipales 
Tél: 450-752-8080 

a - 2011-06-22 09:00 

Bonjour Monsieur St-Laurent, 

J'accuse réception de la présente. 

L'affaire du 

A <Martin.St-Laurent@mamrot.gouv.qc.ca> 

cc 'Géomatique - CARA' <bassin.versant@cara.qc.ca>, 
<Yves. Poirier@tva.ca>, 'Sylvie Houle' 
<amenagement@mrcmontcalm.com>, 'Karim Benessaieh' 
<kbenessa@lapresse.ca>, <info@mddep.gouv.qc.ca> 

Objet RE: plainte au sujet protection de la bande 
riveraine, coupe à blanc et autres. 

Selon ce que j'ai pu apprendre ce dossier est sous la responsabilité entière de la municipalité 
de Saint-Calixte. 
Je vais vous monter le dossier pour enquête, j'aimerais savoir ce que vous avez en main ou si je 
dois repartir à zéro. 
1. J'ai besoin d'expertise pour vérifier si tous les lois, règlements, ont été respecté dans 

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 53 et 54
L.A.I.



cette affaire de dérogation bizzare. 
2. La construction du garage en partie sur mon terrain va bon train, la municipalité n'a rien 
fait pour arrêter les travaux, 
3. Les différentes constructions dans la bande riveraine avec ou sans permis et dérogations 
4. La bande riveraine à cet endroit est complètement détruite et remplacée par un talus. 

· Aussi il y a d'autres évènements à porter à votre attention. 
1. La politique d'encourager le gazon dans la bande riveraine autour des lacs. 
2. La politique de la coupe à blanc dans es forets. 
3. La politique de laisser construire, puis vendre des dérogations ou pratiquer 
"l'aveuglement volontaire". 

Vu la grève des postes, mes déplacements fréquents, la multitude de personnes et organismes 
impliqués et la disponibilité des documents et photos dans mes ordinateurs, je préfère 
communiquer avec tous les intervenants par courriel. 

À la prochaine. 

Avis de confidentialité 

Ce message, transmis par courriel, est confidentiel, peut être protégé 
par le secret professionnel et est à l'usage exclusif du destinataire 
ci-dessus. Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui 
est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez 
informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et 
détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci. 

De : Martin.St-Laurent@mamrot.gouv.qc.ca 
[mailto:Martin.St-Laurent@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 21 juin 2011 15:30 

Articles 53 et 54
L.A.I.



À :
Objet : plainte 

Afflllres munlclp:ales, 
Regirms et occupation 
au terrltOlre 

Québec::: 

Bonjour monsieur, 

la présente a pour but de vous informer que le Commissaire aux plaintes a transmis 
votre dossier à la Direction régionale de Lanaudière, pour anlayse et traitement. 

Pour toutes questions ou documents complémentaires que vous désireriez nous 
transmettre, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Nous vous prions monsieur, d'agréer nos sincères salutations. 

Martin St-Laurent 
Direction régionale de Lanaudière 
Conseiller aux affaires municipales 
Tél: 450-752-8080 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas 
destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer 
l'expéditeur immédiatement. 

(~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'envtronnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Articles 53 et 54
L.A.I.



w11n1srere 
des Affaires municipales, 
des Régions 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québecee 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 13 janvier 2012 

Monsieur, 

Nous avons pris connaissance de la correspondance que vous avez transmise 
au ministère des Affaires municipales, des Regions et de l'Occupation du 
territoire concernant l'octroi de dérogation mineure, la protection des bandes 
riveraines, les demandes de documents faits auprès de votre municipalité ainsi 
que des problématiques reliées à votre bornage, dans la municipalité de Saint
Calixte. A ce sujet, nous vous faisons part de nos conclusions après étude du 
dossier. 

Tout d'abord, nous devons vous mentionner que le rôle du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation "du territoire consiste à 
s'assurer de la bonne exécution des lois dont le ministre surveille 
l'administration. Lorsqu'une situation précise et détaillée est présentée à son 
attention, il peut y avoir possibilité d'intervention, d'une part, pour éclaircir les 
faits et, d'autre part, pour émettre des avis et des recommandations au conseil 
municipal. Pour qu'une telle intervention ait lieu, les plaintes doivent 
nécessairement porter sur des éléments relèvant de la compétence du Ministère 
et laisser entrevoir d'éventuelles contraventions aux lois municipales. 

En vertu des analyses réalisées relativement aux faits portés à notre attention, 
rien ne nous porte à croire que la Municipalité a contrevenu aux lois 
municipales. En effet, la Loi sur les compétences municipales, ainsi que la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme octroient aux municipalités des compétences 
leur permettant entre autres d'octroyer des dérogations mineures. Or, dans. la 
mesure où la Municipalité respecte les dispositions législatives applicables, les 
décisions prises par celle-ci relèvent entièrement de sa discrétion et le Ministère· 
ne peut commenter l'opportunité d'une telle décision. 

Néanmoins si vous croyez avoir été lésé par cette dérogation, vous disposez 
toutefois de recours en dommages et intérêts, auprès des tribunaux de droit 
commun. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 413 
Téléphone : 418 691-2071 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.martlrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 3.16 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-3860 
Télécopieur: 5.14 873-3791 

...2 

Articles 53 et 54
L.A.I.
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Par ailleurs, l'application de la réglementation relative à la protection des bandes 
riveraines, découlant la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables relève du ministère du Développement durable, dè 
!'Environnement et des Parcs que vous pouvez joindre au 1 800 561-1616 ou à 
l'adresse suivante : 

Ministère düléveloppement durable 
de !'Environnement et des Parcs 
Direction régionale de Lanaudière 
1 OO, boulevard Industriel 
Repentigny (Québec) J6A 4X6 

Relativement aux problématiques que vous avez rencontrées lors d'une 
demande de documents auprès de votre municipalité, il importe de vous 
informer que si votre municipalité ne répond pas à votre demande de documents 
dans un délai de 30 jours, vous pouvez formuler une demande à la Commission 
d'accès à l'information, afin que cette instance statue sur les documents 
auxquels vous pouvez avoir accès en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics· et sur la protection des renseignements personnels. 
Pour déposer une demande ou pour obtenir des informations supplémentaires à 
ce sujet, vous pouvez contacter la Commission au numéro : 
1 8.88 528-7741 ou à l'adresse suivante : 

Commission d'accès à l'information du Québec 
Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Finalement, concernant le litige qui vous oppose à votre voisin relativement au 
bornage de votre terrain, cette problématique concerne le voisinage et relève 
des tribunaux de droit commun. Le Ministère ne peut commenter cette situation 
découlant d'un litige privé. 

En conséquence, le Ministère n'interviendra pas dans ce dossier et le 
considère clos. 

Si vous croyez que le personnel du Ministère a traité votre dossier de façon 
préjudiciable ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un 
citoyen d'être entendu, vous pouvez communiquer avec le Protecteur du citoyen 
dont les coordonnées sont les suivantes : 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1 R 5Y4 
Téléphone: 1 800 463-5070 
Télécopieur: 1 866 902-7130 
Courriel : protecteur@protecteurdudtoyen.qc.ca 
Site Internet: www.protecteurducitoyen.qc.ca 

... 3 
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Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de Lanaudière pour toute 
question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l'application 
relève de la responsabilité du ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de !'Occupation du territoire. Vous pouvez joindre la Direction régionale au 
450 752-8080. 

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

Le commissaire, 

Marc-André Thivierge 

Réf.: AM271106 



mmtsrere . 
des Affairel,municipafes, 
des.)gions 
et dF,i ."pccup-.fion 
du tf!IT1toire H H 

Québec ne Note 

+ 
• .1"1/) 
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Direction régionale de Lanaudière 

DESTINATAIRE: Jean Ouellet, directeur régional 

EXPÉDITEUR : Martin St-Laurent, conseiller en affaires m1~·K:-~·-~--il.l.14;3,;"""ïiï:"-;;::;-::.:-:;::-----.. 
i MA~1ROT 

DATE: Mars 2011 BureoJ ~u c•"'~·s--· 1 
" """"' )L, ·e 00x pi ointes 

OBJET: Plainte Saint-Calixte 
2 4 MAR. 2011 

Nature de la plainte 

La présente plainte a été reçue le i.-:g~octobre 2010 et fait état de présumés. conflits 
d'intérêts,; lors de Footroi cle subventions par le CLD Montcalm, ainsi que dans le contrat 
animalierdntervenu entre la municipalité de St .. Calixte· et la SPCA:.·Lanaudière Basses"' 
Lauœntides,"de même que dans l'<Irctroi:d'un c0ntrat-:-·pour la réillection d?un bâtiment 
abritant4afütureSPCA. Les plaignants soulignent aussi que kmaire se serait ingéré dans 
le~,,affal:ries ·de la SPCA, alors qu'il avait déjà démissionné du conseil d'administration de 
la SPCA. De plus, les plaignants font états de problématiqu6s liées au conseil 
d1-admtnistration·de la SPCA 

;li 

-'"Jiapport d'intervention 

La plainte portée à l'attention de monsieur Gérald Fleurent fait état d'un ~l!lm:-é~-e<füflü 
c:P~intérêt;·-ducmaire -1iouis-€har1es-Thouin,--lors~de -1 'octroi de csubventiuns;·p-ar·ta MRG et 
le ÇLD de·-Montcalm, à·la SPCA-LBb~' alrrrs que monsieur Thouiri 'était président ét 
administrateur de la SPCALBL et qu'il siégeait sur le comité de la MRCde Montcalm. 

La plainte fait aussi état d'un second conflit d'intérêt lors de l'octroi, parla municipalité 
de St-Calixte; d'un contrat animaher à la SPCA LBL, alors que la femme de monsieur 
Thouin siégeait sur Je cons_eil d'administration de la SPCA LBL. 

Ilcest aussi fait mention d'un troisièmeconflit d'intérêt, lors de l'octroi d'un contrat de 
réfection du bâtiment abritant la SPCA LBL, au beau-frère de monsieur Thouin. 

Un quatrième élément de la plainte se rapporte à l'ingérence du maire dans le conseil 
d'administration alors qu'il avait déjà démissionné de son poste de président et 
administrateur de la SPCA LBL. 
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Certaines problématiques reliées au conseil d'administration ont été soulevées par les 
plaignants, notamment au niveau de certaines prises de décisions et de nominations à titre 
de salarié, de la femme du maire Thouin, de sa fille et du conjoint de cette dernière, ainsi 
que des délégations de pouvoirs à l'intérieur du conseil d'administration. Toutefois, la 
prise de décision et le fonctionnement d'un conseîl d'administration d'une OSBL est 
régis par la loi sur les Compagnie et le Code civil du Québec et le Ministère des affaires .. 
municipales n'a pas compétence en semblable matière pour intervenir dans le cas présent. 

Les plaignants ont été contactés afin d'obtenir des précisions et certains documents 
complémentaires. 

La MRC Montcalm et le CLD de Montcalm ont été contacté pour obtenir une copie des 
résolutions accordant les subventions à la SPCA LBL. 

Le directeur général de St-Calixte a été contacté afin d'obtenir une copie du contrat 
animalier, ainsi que des résolutions l'accordant de même qu'une copie de la déclaration 
annuelle 2010, des intérêts pécuniaires du maire. 

Le maire Louis-Charles Thouin a aussi été contacté pour obtenir ses prétentions et des 
informations complémentaires. 

Position des intervenants 

1- octroi des subventions à la SCP A LBL par le CLD et la MRC de Montcalm 

Selon les prétentions des plaignants : 

municipalité de St-Calixte 
afin de demander une modification au règlement municipal concernant les 
animaux domestiques; 

~.foots selowles ·pr:étentions des plaigri.ànts~9e~24~mai ·~<?Nl>, lors~âe-~lalfétirlibrr' 
duCA=c:deta:=&PüjllfihBL;. , 
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~~,µuu.r-cdes~'fafSôiik'=ffe .cônflits~d'ifitérêts,4e 'maire· ·'I'houiR aurait annoncé sa 
4-©missi.o~Ji.Jr~ 4~~Pr~~i~dent et. administrateùt du conseil ·d .. administration de la 
SJlCALBk Il aurait proposé que sa conjointe, Lucie Duquette, siège sur le CA à 
titre d'administrateur. Aucun administrateur n'y aurait fait objection. (confirmé 
dans les procès verbaux du CA de la SPCA LBL qui sont au dossier physique de 
plainte); 

Le 8 juin 2010, signature des Protocoles d'entente avec le CLD et la MRC de 
Montcalm; 

Le 8 juin remise d'un premier chèque de financement d'un montant de 50 000$ 
par le CLD Montcalm; 

Le 16 juin 2010, le deuxième chèque de financement d'un montant de 80 000$ est 
signé par la MRC de Montcalm; 

Prétentions du maire Thouin : 

Aucune. Nous n'avons pas aviser le maire de cet aspect de la plainte, compte tenu que les 
documents obtenus démontrent ~:bl~-~:ua"',a1J&JJ::ll:.,Gontlit,d·'inté!l©h1compte'°tenu<que;le. 
MaivecsJ,esbr~jil,"~.,çlp v:oteA~:la résolutiori :de la MRC de Men:tcalm nurnétO 106629-
notrnyantunesubvention~de 80 000$ ·et qu'il ne faisait pas parti·dl:l 1conseildu CLD lors" 
-dec'l''ô'CtfôPCie'la sùovefüion de'S0 000$ 

2- octroi du contrat animalier intervenu entre la municipalité de St-Calixte et la 
SPCALBL 

Selon les prétentions des plaignants : 

Le 24 mai 2010, lors de la réunion du CA de la SPCA LBL,
 pour d~s raisons de conflits d'intérêts, le 

maire Thouin aurait annoncé sa démission à titre de président et administrateur du 
conseil d'administration de la SPCA LBL. Il aurait proposé que sa conjointe, 
Lucie Duquette, siège sur le CA à titre d'administrateur. Aucun administrateur 
n'y fait objection; 
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Selon les documents reçus : 

La municipalité de St-Calixte a octroyé le contrat de service animalier, par résolution, 
lors d'une séance extraordinaire tenue le 5 juillet 2010, à la SPCA LBL. Le maire ainsi 
que les 6 conseillers étaient présents. ~ .. elon~les;..pmcès~Yerbaux°i&edii4iéskconformes qui 
Qntc,étéJ.'QJ.ll1i!1t~parJe-•Bire0teur général; le aaire ne s'est pas retiré des délihêratiens 'et
n'~ pas-fait m,eµtion d~ ~011 ,j,nt_éi:êtpécutriairn ,indirect relativement au fait que sa femme 
aurait été administrateur de la SPCALBL~ 

Selon la copie du registre des administrateurs de la SPCA LBL qui nous a été fournis par 
les plaignants, madame Duquette, la femme de monsieur le maire Thouin, aurait été élue 
au sein du conseil d'administration de la SPCA LBL le 24 mai 2010. 

Prétention de monsieur Thouin : 

1 &
)()\'1· 1 ' l · ·d . l ' M" . ' d ' d 7 Se on propos re ates par e matre ans une ettre envoyee au m1stere, atee u 

mars 010 le maire Thouin mentionne: 

«En date du 5 juillet 2010, (date du contrat avec la municipalité), Madame 
Lucie Duquette ne siégeait pas au conseil d'administration de la SPCA, et je 
n'étais plus administrateur de la SPCA depuis le 24 mai 2010. 

Les dates qui vous ont été fournies sont erronées et ne donnent pas 
ouverture aux prétentions du plaignant. 

J'ai également consulté l'avisèur légal de la municipalité le 18 juillet 
2010. » 
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3- conflit d'intérêt dans Poctroi d'un contrat par la SPCA LBL au beau;..frère 
du maire, pour la réfection du bâtiment abritant la SPCA LBL 

Selon les prétentions des plaignants : 

-

L'entrepreneur qui a été engagé par la SPCA est monsieur Guy Duquette, frère de 
Lucie Duquette, la femme du maire; · 

Le 30 avril 2010, monsieur Guy Duquette aurait visité les futurs locaux de la 
SPCALBL; 

un courriel ~ monsieur Duquette afin 
d'obtenir une soumission pour les travaux à faire sur le local de la SPCA LBL; 

Le 5 mai, monsieur Duquette aurait envoyé son devis des travaux

· Le 6 mai le CA de la SPCA se rencontre et examine la soumission de Guy 
Duquette. Une autre soumission faite par un entrepreneur local aurait été laissée 
de côté; 

Le 4 juin, les travaux d'aménagement des futurs locaux de la SPCA LBL sont 
entrepris par Guy Duquette. Ces travaux s'élèveront autour d'un montant de 
80 000$ et se termineront vers le 23 juillet 2010; 

Le montant pour les travaux a été versé par la SPCA LBL et non pas par la 
municipalité de Saint-Calixte; 

4- ingérence du maire dans les affaires et la gestion du conseil d'administration 
de la SPCA LBL 

Selon les prétentions du plaignant : 

Voici un résumé des faits soumis par les plaignants. Pour le détail et la chronologie des 
faits nous référons le lecteur à la lettre de plainte datée du 6 octobre 2010. 

a) achat d'un véhicule appartenant à un employer de la ville de St-Calixte 

afin d'accomplir des 
tâches ainsi qu'offrir des services dans le cadre du mandat de la SPCA LBL. 

Le 24 mai 2010, date à laquelle le maire se serait retiré de ses fonctions de 
président et administrateur de la SPCA LBL, ce dernier aurait suggéré

 membres du CA de se porter acquéreur du véhicule 
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Compte tenu que le prix était élevé; les plaignants ont décidés d'orienter leur 
choix sur un véhicule de type Éconoline et ce malgré certaines critiques du maire 
à cet effet. 

 Le maire leur demande d'amener le véhicule
pour une nouvelle vérification. 

Le garagiste leur aurait mentionné que le véhicule ne. valait pas le 
prix payé, qu'il y a plusieurs réparations et que le mieux serait de ramener le 
véhicule chez le vendeur pour remboursement. 

Ce dernier aurait accepté d'effectuer les 
réparations sans supplément. P,ratiquement au même moment, le maire serait 
apivé chez le garagiste et serait devenu agressif avec le mécanicien. Le maire 
aurait décidé qu'il convenait de ne pas aller de l'avant avec les réparations et que 
le véhicule devait êt~e remboursé. Il importe de spécifier que ce dit véhicule aurait 
été revendu le lendemain de sa remise au vendeur et le nouveau propriétaire serait 
jusqu'à aujourd'hui satisfait, selon les prétentions des plaignants. 

Après diverses recherches infructueuses, les plaignants auraient décidé d'acheter 
finalement le véhicule de pour un prix supérieur au montant 
initialement déboursé pour l'éconoline. 

Toutefois la transaction aurait avortée compte tenu qu'un des membres du CA de 
la SPCA LBL aurait trouvé un véhicule plus abordable, avant que le transfert 
d'immatriculation ne.soit fait. 

b) Ingérence dans la nomination de sa femme et pression pour que les 
plaignants démissionnent de leur poste au sein du CA de la SPCA LBL 

Selon les prétentions du plaignant : 

Le 24 mai 2010, lors de la réunion du CA de la SPCA LBL, tenue chez
pour des raisons de conflits d'intérêts, le 

maire Thouin aurait annoncé sa démission à titre de président et administrateur du 
conseil d'administration de la SPCA LBL. Il aurait proposé que sa conjointe, 
Lucie Duquette, siège sur le CA à titre d'administrateur. Aucun administrateur 
n'y aurait fait objection; 
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 Le maire aurait proposé à ce moment 
que Lucie Duquette, sa femme, se présente désormais aux réunions du CA et y 
siège officiellement comme administrateur; 

Le 21 juin 2010, réunion informelle des membres du CA, incluant Lucie 
Duquette, dans la salle de conférence de la mairie en présence de 
de 16 :OO à 17 :30 pour une mise au point concernant le paiement des travaux, 
l'achat du véhicule de la SPCA et la présence de Sophana sur le CA; 

Toujours selon les prétentions des plaignants; le 15 juillet 2010, réunion· 
informelle du CA imposée par Lucie Duquette qui serait arrivée dans les locaux 
de la SPCA en début d'après-midi et aurait appelé unilatéralement cette réunion, 

 de 20 :OO à 23 :OO, en présence 
du maire Thouin qui se présente comme un client mécontent et aurait continué par 
la suite à assister à cette rencontre informelle du conseil d'administration avec 

' l'aval des autres membres du CA. Ce serait au cours de cette réunion houleuse, 
j que le 
\ maire Thouin fort~t:nt appuyé par sa conjointe et les 2 autres membres du CA, 
\ aurait annoncé
) Toujours avec l'appui des autres membres du 
j CA, le maire aurait suggéré l'embauche d'un salarié et aurait conseillé fortement 
l que Lucie Duquette soit cette personne. Les autres membres du CA auraient 
. approuvé immédiatement; 

Durant ce temps et en l'absence des plaignants, monsieur Thouin aurait fait 
connaître son mécontentement de manière exhaustive. Il aurait fait part aux autres 
membres du CA· sur place d,e sa décision 

Selon les prétentions du maire : 

Nous référons le lecteur à la lettre datée du 7 mars et envoyée par le maire Thouin au 
Ministère, ainsi qu'à l'avis juridique de l'aviseur légal de la municipalité qui a aussi été 
joint à l'envoi. 

Nous avons communiqué par téléphone avec le maire afin de lui poser des questions et de 
lui donner l'opportunité de nous fournir sa version des faits. Toutefois, ce dernier n'a pas 
voulu répondre à nos questions par téléphone et nous a demandé de les lui transmettre par 
écrit. Bien que cette façon de faire puisse avoir comme conséquence de venir teinter les 
réponses du maire, suite à d'éventuelles recommandations de son aviseur légal, nous 
avons tout de même acquiescé à sa demande afin de s'assurer d'avoir sa version des faits 
au dossier. Après plus d'un mois d'attente, ce dernier nous a fait parvenir un avis de son 
aviseur légal l'enjoignant de ne pas répondre à chacune de nos questions, mais de plutôt 
faire un survol général des faits et de ses prétentions. Les réponses fournies ne répondent 
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donc pas adéquatement aux questions soumises et sa version des faits n'a pas pu être 
clairement établie. 

5- Problématiques liées au conseil d'administration de la SPCA 

Prétention des plaignants : 

Nous référons le lecteur à la chronologie des événements relatés par les plaignants qui 
figure au dossier physique et plus précisément aux faits relatés se rapportant à la 
l'embauche d'employés salariés (la fille et le gendre du maire), ainsi qu'à la délégation 
de pouvoir à l'intérieur de la SPCA. 

Selon les prétentions du maire : 

Nous n'avons pas fait part de cet aspect de la plainte à la municipalité compte tenu que le 
Ministère n'a pas compétence en la matière. 

Analyse de la plainte 

i- octroi des subventions à la SCPA LBL par le CLD et la MRC de Montcalm 
et conflit d'intérêt du maire 

Nous avons obtenu en court de traitement une copie des résolutions de la MRC et du 
CLD de Montcalm, octroyant les subventions de 80 000$ et 50 000$ pour la mise sur 
pied de la SPCA LBL.. 

Sur les documents obtenus de la MRC de Montcalm, nous avons constaté sur les procès 
verbaux datés du 18 mai 2010, que monsieur Thouin s'est retiré des discussions lors de 
l'adoption de la résolution octroyant la subvention de 80 000$. Compte tenu que le maire 
s'est retiré, il ne s'est donc pas placé en situation de conflit d'intérêt. 

Dans l'extrait du procès verbal de l'assemblée du conseil du CLD du 20 mai 2010, nous 
pouvons constater que monsieur Charles Thouin ne faisait pas parti de ce conseil et il n'a 
donc pas participé au vote pour l'octroi d'une subvention de 50 000$. Il n'y a donc aucun 
conflit d'intérêt relativement à cette seconde subvention. 

,cet aspect de la plainte s'avère non fondé 
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2- octroi du contrat animalier intervenu entre la municipalité de St-Calixte et la 
SPCALBL 

Selon les documents obtenus des plaignants, la femme de monsieur Thouin aurait été 
nommée sur le CA de la SPCA LBL, à titre d'administrateur en date du 24 mai 2010, tel 
qu'il appert d'une copie du registre des administrateurs du grand livre de la SPCA LBL 
fournis par les plaignants. 

Le contrat animalier a été octroyé par résolution du conseil de la municipalité de St
Calixte en date du 5 juillet 2010. 

Sur la copie du procès verbal fourni par la municipalité, il n'est pas fait mention que le 
maire se soit retiré des délibérations et qu'il ait fait part d'un intérêt indirect dans la 
SPCA LBL, en raison de la présence de sa femme sur le CA de cette dernière, à titre 
d'administrateur. 

Afin de se conformer à l'article 361 LÉRM, un membre du conseil doit: 
1) divulguer la nature générale de son intérêt pécuniaire particulier avant le 

début des délibérations sur cette question; 
2) s'abstenir de participer aux délibérations; 
3) s'abstenir de tenter d'influencer le vote sur la question; 
4) s'abstenir de voter; 
5) quitter la séance s'il ne s'agit pas d'une séance publique 

De plus, on dira qu'un membre du conseil a indirectement un intérêt pécumaire 
particulier dans une question soumise au conseil lorsque son patrimoine peut être affecté 
par ricochet, contrecoup ou par un intermédiaire. 1 

En l'espèce la femme du maire aurait occupé un poste d'administrateur dans la SPCA 
LBL qui s'est vu octroyé un contrat animalier par la municipalité de St-Calixte. 
Toutefois, le maire prétend que la date avancée par les plaignants et apparaissant dans le 
grand livre de la SPCA dans la rubrique <<registre des administrateurs » qui atteste que 
madame Duquette est devenue administrateur de la SPCA, est inexacte. 

Il importe aussi de mentionner que la femme de monsieur Thouin se serait vu octroyer 
parles membres du conseil d'administration de la SPCA LBL, une rémunération en date 
du 19 juillet 2010, selon une copie des procès verbaux de la SPCA LBL fourni par les 
plaignants, de même que pour sa fille et le conjoint de cette dernière, dans les semaines 
suivantes. 

Bien qu'indirecte, l'intérêt du maire dans la SPCA semble apparent; sa femme, de même 
que sa fille et son gendre sont tous salarié de cette OSBL, compte tenu que sa femme et 
lui ont un patrimoine commun il est clair que la bonne santé financière de l'un porte 
intérêt à l'autre et que la bonne santé financière de sa fille est non sans importance non 
plus, mais nous ne savons pas si cette dernière est à la charge du maire Thouin. 

1 Mercier, Joël. Manuel de l'élu municipal 5ième édition, Québec: CCH Ltée, 2009 page 115-116 
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Selon les mises à jour figurant au registre des entreprises du Québec, madame Duquette 
ne serait plus administrateur de la SPCA LBL. 

Il pourrait donc y avoir eu un manquement au sens de l'article 361 LÉRM, toutefois, 
comme mentionné précédemment, la date à laquelle madame Duquette est devenue 
administrateur est contestée par le maire; néanmoins aucune date ne nous a été fournie 
par le maire afin de nous faire part de l'entrée en fonction de sa femme à titre 
d'administrateur au sein de la SPCA LBL. Cette date est toutefois appuyé par un 
document qui figurerait aux grands livre de la SPCA LBL 

Cet aspect de la plainte semble être fondé sous réserve de la preuve d'entrée en fonction 
de madame Duquette, la femme du maire. 

3- conflit d'intérêt dans l'octroi d'un. contrat par la SPCA LBL au beau-frère 
du maire, pour la réfection du bâtiment abritant la SPCA LBL 

Il ne semble pas y avoir de conflit d'intérêt au sens de la LÉRM, relativement à l'octroi 
du contrat à monsieur Duquette. En effet, c'est la SPCA LBL qui a payé monsieur 
Duquette pour les travaux, et non pas la MRC ou la ville de St-Calixte. Aucune 
subvention ou contrat n'ont été octroyés directement par la municipalité de St-Calixte à 
monsieur Guy Duquette pour les travaux de réfection sur le bâtiment occupé par la 
SPCA. C'est directement av~ç la SPCA LBL que M Duquette a contracté. 

4- ingérence du maire dans les affaires et la gestion du conseil d'administration 
de la SPCA LBL . 

Selon les faits rapportés par les plaignants, il semble que le maire se soit impliqué 
personnellement dans le choix et l'achat du véhicule de la SPCA LBL. Il aurait tenté 
d'influencer et le conseil d'administration de la SPCA LBL, afin qu'ils se 
portent acquéreur du véhicule personnel du Directeur de la voirie de la municipalité de 
St-Calixte. Selon les procès verbaux du conseil d'administration de la SPCA du 24 mai, 
date à laquelle monsieur Thouin a donné sa démission du CA, il aurait suggéré que la 
SPCA se porte acquéreuse du dit véhicule. Il se serait aussi dépl,acé en personne aù 
garage  où il aurait tenu des propos agressifs afin de 
convaincre le garagiste de reprendre un véhicule acheté par la SPCA à la place du 
véhicule du directeur de la voirie, et ce, en dépit du fait que le garagiste acceptait 
d'effectuer gratuitement les réparations sur le véhicule. 

La question à se poser sur ce,t aspect est de savoir si monsieur Thouin a user de son statut 
de maire pour mettre des pressions sur le garagiste afin qu'il reprenne le véhicule. Il 
serait raisonnable de croire que le simple fait qu'un maire se présente dans un commerce, 
de par le statut de ses fonctions puisse influencer un commerçant ayant ses activités sur le 
territoire de la municipalité où le maire est en fonction. Par ailleurs,

les propos tenus 
par le maire, à l'endroit du garagiste, étaient agressifs. De plus, il ne faut pas oublier que 
le maire ne faisait plus parti officiellement du CA, au moment ou il s'est déplacé en 
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., 

personne afin que le garagiste reprenne possession du véhicule vendu. 

Est-ce que les gestes posés par le maire, comme par exemple son ingérence dans la prise 
de décision de la SPCA LBL afin de se faire rembourser un véhicule et en faisant des 
pressions auprès du vendeur en ce sens, ou en assistant à des réunions du conseil 
d'administration du CA et ce parfois dans les bureaux de la mairie, en recommandant 
l'embauche de salarié (sa femme) lors de réunions du CA et en recommandant la 
démission de certains membres du CA; pourraient démontrer que le maire aurait agit à 
titre d'administrateur «de facto », son inhabilité pourrait être soulevée, compte tenu 
qu'aucune déclaration pécuniaire annuelle n'aurait été faite à ce sujet? 

L'auteur et professeur Me Paul Martel nous apprend que le statut d'administrateur ne 
découle pas seulement d'une nomination officielle. Il peut aussi s'inférer des faits. Ce 
pourrait être le cas, notamment, si une personne participe à des réunions du conseil 
d'administration ou que cette personne donne des instructions au nom de la corporation. 
Sa responsabilité est donc la même que celle d'un administrateur en bonne et due forme 
si cette personne agit comme telou continue d'agir comme tel après avoir officiellement 
démissionné, et ce, même si son nom ne figure pas dans les documents publics.2 

De plus, l'article 306 CM pourrait aussi être soulevé au niveau de l'inconduite du maire 
se traduisant par de l'abus de pouvoir, notamment au niveau de l'ingérence et des prises 
de décisions au sein du conseil d'administration de la SPCA et des pressions faites auprès 
de citoyens notamment pour la reprise d'un véhicule. 

Sans vouloir faire d'avis juridique, il importe de définir la notion d'inconduite au sens de 
laLÉRM. 

La notion d'inconduite a été définie par la cour d' Appel du Québec en 2007 dans la cause 
Bourbonnais c. Parenteau 2007 QCCA 1841. Les juges de la Cour d'appel ont eu à 
s'exprimer sur le terme « inconduite »repris à l'article 306 LERM. : 

« [239] Après avoir constaté ce qu'il qualifie de certain flottement dans 
la jurisprudence, monsieur le juge Jacques Chamberland écrit pour la 
Cour, à propos de l'expression « inconduite » : 

« (28) Il est souhaitable de mettre un terme définitif à la 
controverse. Selon moi, l'article 306 LERM a été conçu pour 
réprimer la corruption municipale et non pas la mauvaise 
administration ou l'irrégularité administrative. Au-delà du 
manquement à la norme, il faut donc une preuve que l'élu s'est 
avantagé ou a cherché à le faire en adoptant la conduite qu'on 
lui reproch~. L'article 306 LERM précise, en effet, que l'élu 
doit avoir "{profité} de son poste " pour commettre 
l'inconduite. Il ne s'agit donc pas d'une simple inconduite dans 
l'exercice des fonctions rattachées au poste occupé, il s'agit 
d'une inconduite que l'élu commet en profitant de sa situation. 

2 Martel, Paul. Administrateurs de corporations sans but lucratif ze tirage revu et corrigé éditions Wilson & 
Lafleur Martel ltée 1997 page 92. 
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(29) Je refQrmulerais donc ainsi la définition de l'expression 
inconduite qu'en donnait M le juge Bisson dans l'arrêt Portier c. 
Gadoury, précité : une inconduite, au sens de l'artièle 306 LERM, est 
tout geste posé par un membre d'un conseil municipal qui s'éloigne 
de la norme à laquelle on doit s'attendre d'une personne exerçant 
une fonction publique et qui est posé en vue de lui procurer, 
directement ou indirectement, un avantage matériel ou moral. » 

La proximité des dates de démission du maire à titre de président et administrateur de la 
SPCA et surtout la proximité entre la remise du financement et l'embauche de la femme 
du maire à tire d'administrateur, l'intervention du maire dans la gestion de la SPCA alors 
qu'il avait démissionné du CA, nous amène à nous questionner sur la possibilité que 
tout ait pu être orchestré d'avance par le maire; nous sommes d'avis qu'il y ait une 
possibilité de malversation dans le présent litige et recommandons que le comité de 
traitement des plaintes se penche sur cette possibilité. 

Questions au maire : 

Nous référons le lecteur à la lettre datée du 7 mars et envoyée par le maire Thouin au 
Ministère, ainsi qu'à l'avis juridique de l'aviseur légal de la municipalité qui a aussi été 
joint à l'envoi. 

Nous avons communiqué par téléphone avec le maire afin de lui poser des questions et de 
lui donner l'opportunité de nous fournir sa version des faits. Toutefois, ce dernier n'a pas 
voulu répondre à nos questions par téléphone et nous a demandé de les lui transmettre par 
écrit. Bien que cette façon de faire puisse avoir comme conséquence de venir teinter les 
réponses du maire, suite à d'éventuelles recommandations de son aviseur légal, nous 
avons tout de même acquiescé à sa demande afin de s'assurer d'avoir sa version des faits 
au dossier. Après plus d'un mois d'attente, ce dernier nous a fait parvenir un avis de son 
aviseur légal l'enjoignant de ne pas répondre à chacune de nos questions, mais de plutôt 
faire un survol général des faits et de ses prétentions. Les réponses fournies ne répondent 
donc pas adéquatement aux questions soumises et sa version des faits n'a pas pu être 
clairement établie. 

Questions posées sur la lettre transmises au maire 

Conflit d'intérêt lors de l'octroi du contrat de contrôle animalier 

1- Est-ce exact que votre femme a été nommée sur le CA de la SPCA LBL en date 
du 24 mai? 

2- Pourquoi ne pas avoir mentionné au conseil lors de l'octroi du contrat animalier 
en date du 5 juillet, que votre femme était administrateur de la SPCA LBL, et 
pourquoi ne vous êtes vous pas retiré? 

3- Avez-vous questionné votre aviseur légal sur la possibilité qu'il· y ait conflit 
d'intérêt compte tenu que votre femme siégeait sur le CA à titre d'administrateur? 
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Ingérence au niveau de la SPCA LBL : 

4- Est-ce exact que vou~ avez été président et administrateur de la SPCA LBL du 15 
avril 2010 au 24 mai 201 O? 

5- Pour quelle raison avez-vous démissionné de votre poste de président et 
administrateur de la SPCA LBL? 

6- Après votre démission du poste de président et administrateur, avez-vous 
participé de quelque façon que se soit dans le choix et l'achat du véhicule de la 
SPCALBL? 

7- Est-ce que des pressions ont été faites par vous auprès de membre du conseil 
d'administration de la SPCA LBL afin que la SPCA se porte acquéreuse du 
véhicule  directeur de la voirie de St-Calixte? 

8- Est-ce vous qui aviez fait la suggestion d'acquérir ce véhicule? 

9- Est-ce vrai que vous vous êtes déplacé le ou vers le 5 juillet 2010 
et avez-vous fait des pressions pour que le garagiste 

reprenne le véhicule vendu à la SPCA? 

10- Si la précédente a:ffil-mation est , exacte, pourquoi vous êtes vous déplacé en 
personne à cet endroit, alors qu'il y avait

11- Est-ce que vous vous êtes ingéré dans les prises de décisions de la SPCA après 
que vous ayez démissionner de votre poste de président et administrateur ; si oui 
de quelle façon et pourquoi? 

12-Est-ce vrai que vous avez suggéré, lors de votre démission du CA, que votre 
femme devienne administrateur de la SPCA LBL? 

13- Quel emploi occupait-elle à ce moment ? et avait-elle une expérience en matière 
d'administration ou de soin animalier? 

14- Pourquoi et à quel titre avez-vous assisté et participer à une réunion du CA de la 
SPCA LBL dans les locaux de la mairie en date du 17 juin 201 O? 

15-Pourquoi et à quel titre avez-vous assisté et participé à une réunion du CA de la 
SPCA LBL en date du 21juin2010, dans les locaux de la mairie? 

16- Pourquoi et à quel titre avez-vous assisté et participé à une réunion du CA de la 
SPCA LBL en date du 15 juillet 2010? 

17-Pourquoi votre conjointe et votre fille de même que le conjoint de cette dernière 
n'ont pas mis sur pied eux même le projet de contrôle animalier, compte tenu 
qu'ils ont œuvré au sein de la SPCA LBL dans les semaines qui ont suivies sa 
création, et que votre femme en a pris la direction? 
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5- Problématiques liées au conseil d'administration de la SPCA 

Il importe de préciser qu'un organisme à but non lucratif possède sa propre personnalité 
juridique. Par conséquent, le fait que le CA ait décidé de nommer la femme du maire à 
titre de directeur des opérations avec pleine délégation des pouvoirs constitue une 
décision du conseil d'administration dé cette OSBL. Cette décision n'a donc rien à voir 
avec les activités de la mairie de St-Calixte ou de la MRC. Ce sont les administrateurs 
qui ont voté pour prendre cette décision. Par conséquent, le Ministère des affaires 
municipales n'a pas de pouvoir d'intervention en cette matière. Des désaccords ou 
mésententes reliés à des prises de décisions appartenant au conseil d'administration d'une 
OSBL sont encadrés par les tribunaux de droit communs. 

D'ailleurs, le Ministère des affaires municipal ne peut se prononcer sur des conflits 
d'intérêts se rapportant à des individus qui ne sont pas des élus. En l'espèce, des 
références à des litiges touchant un conflit d'intérêt dans l'octroi par la SPCA du contrat 
de réfection du bâtiment au frère de la femme du maire et l'embauche de membres de sa 
famille à titre de salarié dans la SPCA sont des litiges juridiques touchant les pouvoirs et 
devoirs des administrateurs et sont régis par le code civil, notamment au niveau des 
articles 321 et suivants du Code civil 'du Québec, ainsi que par la loi sur les Compagnies. 
Le même principe est auss.i applicable à des délégations de pouvoirs, à l'intérieur du 
conseil d'administration de la SPCA qui sont jugées comme étant répréhensibles par les 
plaignants. 

Cet aspect de la plainte ne peut être traité par le Ministère des affaires municipales, cela 
dépasserait ces compétences. 

A vis et recommandations 

1- octroi des subventions à la SCP A LBL par le CLD et la MRC de Montcalm 
et conflit d'intérêt du maire 

Plainte non fondée 

2- octroi du contrat animalier intervenu entre la municipalité de St-Calixte et la 
SPCALBL 

Nous recommandons au Commissaire de se pencher sur cet aspect de la plainte. 
Plus précisément, examiner la valeur probante de la preuve soumise par les 
plaignant au niveau des dates d'entrée en fonction apparaissant au registre des 
administrateurs du grand livre de la SPCA LBL et qui sont contredites par le 
maire. Évaluer la possibilité d'appliquer l'article 361 LÉRM. 

Dans l'éventualité où le Commissaire aux plaintes, ou la Direction des affaires 
juridiques jugeait qu'il n'y a pas lieu d'intenter un recours en inhabilité, il serait 
souhaitable qu'une lettre du Sous-Ministre soit envoyée à la municipalité. 

14 



3- conflit d'intérêt dans l'octroi d'un contrat par la SPCA LBL au beau-frère 
du maire, pour la réfection du bâtiment abritant la SPCA LBL 

Cet aspect de la plainte ne peu être traité par le Ministère des affaires municipales, 
compte tenu que le contrat est intervenu entre un individu et la SPCA LBL; la loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités ne trouve donc pas 
application en l'espèce. 

4- ingérence du maire dans les affaires et la gestion du conseil d'administration 
de la SPCA LBL 

Nous recommandons au Commissaire de se pencher sur cet aspect de la plainte. 
Plus précisément, il· serait pertinent de vérifier la possibilité d'inconduite ou de 
malversation de la part du maire, de même que la possibilité que le maire ait 
continué à agir à titre d'administrateur «de facto» de la SPCA LBL, sans pour 
autant avoir fait mention dans sa déclaration pécuniaire annuelle à cet effet. 

Dans l'éventualité où le Commissaire aux plaintes, ou la Direction des affaires 
juridiques jugeait qu'il n'y a pas lieu d'intenter un recours en inhabilité, il serait 
souhaitable qu'une lettre du Sous-Ministre soit envoyée à la municipalité. 

5- Problématiques liées au conseil d'administration de la SPCA 

Cet aspect de la plainte ne peut être traité par le Ministère des affaires 
municipales, compte tenu que le litige est régis par la Loi sur les Compagnies. 

Personnes contactées 

Denis Lemay, Directeur général de Saint-Calixte 
Téléphone 450-222-2782 

Louis-Charles Thouin, Maire de Saint-Calixte 
Téléphone 450-222-2782 

Sylvana Gingras, administrateur CLD Montcalm 
Téléphone 450-831-2182 

Signature 
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Ministère 
des Affaires municipales, 
desR~gions 
et de /'Occupation 
du territoire . H H 

Québec un 
Bureau du commissaire aux plaintes 

·Québec, le .15 février 2011 

Monsieur De'nis Lemay 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Calixte 
6230, rue de !'Hôtel-de-Ville 
Saint-Calixte (Québec) JOK 1 ZO · 

Monsieur le Directeur général, 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire a reçu une plainte qui dénonçait certaines pratiques se déroulant 
dans votre Municipalité relativement à , de présumées situations de 
conflit d'intérêts dans lèsquelles se serait ·placé le maire de Saint-Calixte, 
M. Louis-Charles Thouin. 

A titre d'information, nous vous transmettons une copie de la lettre expédiée au 
plaignant. Conformément à notre Politique de traitement des plaintes relatives 
aux municipalités et afin de respecter les dispositions de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (l.R.Q., c. A-2.1.), les renseignements nominatifs ont été retranchés 
de cette lettre afin d'en préserver le caractère confidentiel. . 

Veui'llez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Marc-André Thivierge 

p. j. Copie de la lettre adr~ssée au plaignant 

Réf. : AM268725 

Qu~bec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2071 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamrat.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 3.16 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Tél~phone: 514 873-3860 
Télécopieur: 514 873·3791 



d~~Aff~ires municipales, 
des Régions 
et de /'Occupation 
du territoire ,. H H 

Quebecam 
. Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, I~ 15 février 2012 

Au destinataire 

Nous avons pris connaissance -des représentations que vous avez adressées au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et- de !'Occupation du territoire 
(MAMROT) concernant de présumées situations de conflit.d'intérêts dans _lesquelles 
se serait placé le maire de Saint-Calixte, M. Louis-Charles Thouin: · 

Votre ·plainte a été l'objet d'une vérification au terme de laquelle nous vo4s faisons 
part de nos conclusions. · 

Vous estimez que le maire se serait placé en situation de conflit d'intérêts, en 
participant notamment aux délibérations ayant mené l'octroi de subventions à la 
Société pour la prévention de la cruauté envers les anil)'laux Lanaudière Basses-. 
Laurentides (SPCA LBL}. À la lecture des procès-verbaux des 18 et 20 mai 201 O, 
nous avons constat$ que M. Thouin .s'est, le 18 mai, retiré des discussions et n'a 
pas assisté à la sé(;\nce du 20 mai 201 O. Ainsi, en fbnction_ des informations 
obtenues, il appert que l'apparence .de conflit d'intérêts relatif à l'octroi de deùx 
subventions de 50 000 $ et 80 000 $1 s'avère non fondée. 

En ce qui a tra.it à l.a réfection du bâtimentabritant les locaux de la SPCA LBL, les. · 
vérifications réalisées démontrent que -les travaux ont été décrétés et payés par 
l'organ_isme et non par la Municipalité. Par conséquent, selon notre lecture des faits 
et des informations. disponibles, il est raisonnable de croire que toutes les conditions 
prévues par la réglementation ont été respectées. 

Aussi, considérant que la SPCA LBL est un'. organisme à but non lucratif, le 
MAMROT ne peut enquêter sur le comportèment · d'un membre du conseil 

· d'administration relativement à des décisions prises dans le ca_dre de ses fonctions . 

... 2 

1 Subvention octroyée par le Centre local de développement (CLD) et la Municip·alité régionale de comté 
(MRC) de Montcalm. · 

Quèbec 
Alle Chauveau, 4' füge • 
10. rue Plerre-Ollvler·Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Tëtèphone; 418 691-2071 
Telécopleur: 418 644-9863 
www.rnarnrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square·Victoria, bur. 3.16 
C. P. 83, 5Ucc. Tour·de·la·Bourse 
Montréal (Quépec) H4Z 1 B7 · 
Têléphone: 514 873-3860 
Télécopieur : 514 873-3791 
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De plus, les problématiques liées à la prise de décisions par la SPCA LBL relèvent 
de l'interprétation des rôles et responsabilités dévolues aux membres du conseil 
d'administration par la Loi sur les compagnies sous la compétence du ministère des 
Finances du Québec. À cet égard, vous pouvez contacter le ministère des Finances 
dont les coordonnées sont les suivantes : 

12, rue Saint-Louis 
Québec (Québec) G1 R 5L3 
Téléphone: 418 528-9323 
Télécopieur: 418 646-1631 
Courrier électronique: info@finances.gouv.qc.ca 
Site Web : www.finances.gouv.qc.ca . 

Après analyse de la situation par les services spécialisés du Ministère, nous. 
sommes d'avis que, selon les informations disponibles, il est impossible de conclure 
avec certitudes que M. Thouin puisse s'être plàcés en situation de conflit d'intérêts 
lors de l'octroi du contrat de ser\tice animalier par la Municipalité .de Saint-Calixte. 
Aussi, l'influence du maire, dans le dossier de l'achat d'un véhicule ·pour la SPCA 
LBL, ne peut être assimilée à une situation irrégulière dans le contexte où il 
sembiait, selon les informations obtenues, agir comme médiateur. De plus, rien ne 
démontre, qu'à titre de ·maire, il aurait tiré un avantage moral ou matériel de la 
situation et qu'il avait une intention malhonnête lors de son intervention. 

Dans les circonstances, le Ministère n'entend pas intervenir davantage et considère 
le dossier comme clos. 

Si vous croyez que le personr)èl du ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de !'Occupation du territoire a traité votre dossier de façon préjudiciable qu que le 
traitement de la plainte ne respecte pas les .droits d'un citoyen d'être entendu, vous 
pouvez contacter le Protecteur du citoyen à l'adresse suivante : · 

525, boulevard René-Lév~sque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R5Y4 
Téléphone: 1800463-5070 
Télécopieµr: 1 866 902-7130 · 
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 
Site Internet : www.protecteurducitoyen.qc.ca 

Vous pouvez .communiquer avec la Direction régionale de Lanaudière pour toute · 
question générale relative à la gestion municipale etaùx lois dont l'application relève 
de la responsabilité du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
!'Occupation du territoire. Vous pouvez joindre la Direction régionale au 
450 752-8080. 

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

Le commissaire, 

Originafsigné par 

Marc-André Thivierge 

Réf. : AM268725 



Le 4 septembre, 2007 

M. Gérald Fleurent 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
4e étage, Aile Chauveau 
Québec Oc. G1 R 4J3 

Suiet : Plainte : AM 254243 

M. Fleurent, 

( 
'· 

~ 8 eau du sous-ministre des 
ur d R.t.nions 

Affaires municipales et es "\! L 0 SEP. 2007 

J'ai récemment reçu une lettre Johanne Dumont, de la Direction régionale de la métropole en 
date du 25 juillet, 2007 au sujet du plainte en titre. 

Dans sa lettre (ci-jointe) Mme Dumont m'avise de la position du Ministère dans deux des trois 
aspectes de ma plainte. 

Je n'était pas d'accord avec la prise de position du Ministère et je répondu à cet effet à Mme 
Dumont le 6 août 2007 en donnant les raisons pour mon désaccord. Vous trouverez ma lettre ci
jointe. 

Depuis ce temps, je n'ai pas eu de communications concernant ma lettre et j'apprécierais savoir 
s'il y a un processus que je dois suivre pour aller en appel de cette.décision? 

Je vous remercie pour l'attention que vous portez à ce dossier. 

Articles 53 et 54
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Le 21 février 2007 

Madame Nathalie Normandeau 
Ministre des Affaires municipales et des Régions 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

Par Courrier recommandé 

r '· · i 1 • • •. _caomet oe .a mii11str2 des 
Attaires municipal2s ~t des Régions 

2 2 FEV. 2007 

Sujet: Plainte au Ministère des Affaires municipales et des Régions 

Madame la Ministre, 

En qualité de citoyen de la Ville de Blainville, je désire porter plainte contre 
l'administration de Monsieur François Cantin, Mair~ de la Ville de Blainville. 

La campagne électorale de M. Cantin été basée sur la transparence et ses 
qualités de bon gestionnaire. Depuis son entrée en poste en novembre 2005, à 
au moins trois reprises, il y a une perception que M. Cantin a choisi d'agir dans 
l'intérêt de ses amis politiques et de son entourage au lieu de voir aux meilleurs 
intérêts des citoyens de Blainville dans les dossiers suivants. 

1) L'embauche de Monsieur Paul Allard au poste de Directeur Général de La 
Ville de Blainville. (voir annexe A); 

2) L'embauche de Monsieur Éric de La Sablonnière au poste de D.irecteur au 
développement des services urbains de Blainville (voir annexe B); 

3) Il y a eu d'autres embauches à des postes senior de la ville, incluant le poste 
de Directeur Général du Parc Equestre de Blainville, nouvellement créé, qui a 
été confié à Patrick Toupin, une personne qui semble être une connaissance de 
longue date de M. Cantin. (voir article de Voix-des-Milles-lies 24 mai 2006 ci
joint). Si les événements précédents sont un exemple de la façbn de faire de 
l'administration Cantin, je doute que des démarches indépendantes et 
transparentes ont été suivies dans ce cas. 

4) Le paiement de 928 690 $en frais de services à L'IMPRIMERIE DOMCO et 
TAPAGE COMMUNICATIONS, des compagnies appartenant à Monsieur 
Dominic Cayer, l'ancien conseiller et ancien président du parti politique de M. 
Cantin, Le Vrai Blainville. En plus, il y a l'impression qu'une majeure partie de 
ces sommes ont été payées de façon à contourner les règlements provinciaux 
sur l'octroi des contrats municipaux (voir annexe C). 
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En résumant, je soupçonne qu'à plusieurs occasions. l'administration de M. 
Cantin s'est trouvée dans des situations où elle se trouvait en conflit d'intérêts, 
tels que défini dans le GUIDE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCES POUR LES 
ÉLUS MUNICIPAUX publié par le Ministère des Affaires municipales et Régions. 

" .... Il y a néanmoins conflit d'intérêts lorsqu'un individu est placé dans une 
situation où il doit choisir entre ses intérêts personnels ou ceux de son entourage 
et l'intérêt public." (page 8, version 2005-11-06) 

Aussi, je crois, il y a eu une tendance, selon les circonstances, de choisir des 
interprétations qui permettaient de contourner les règlements dans le RÉGIME 
GÉNÉRAL CONCERNANT L'ADJUDICATION DES CONTRATS MUNICIPAUX 
du Ministre des Affaires municipales et Régionales. 

Je demande au ministre des affaires municipales de juger si les actions et 
comportements de M. Cantin et de son administration rencontrent les règlements 
gouvernementaux ainsi que les hauts standards en termes de transparence et 
d'éthique que l'on doit s'attendre de nos élus municipaux. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des informations additionnelles. Si 
vous avez besoin d~ plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter. 

Articles 53 et 54
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Annexe A: 

1 
'\ 

L'embauche de Monsieur Paul Allard au poste de Directeur Général de La. 
Ville de Blainville : 

Immédiatement après l'élection de M. Cantin, le directeur général de la ville a 
soumis sa démission. Après une période de recrutement relativement courte, 
•6fè~,-WJilMliM@.@W@!ll1~•~rtll!IF'ft1~WWWf§'@i=981-PFl@fleFWWWP 
~M•-M C&AAMlilllîiiWela~~~&" •rAMFFW 
ilzstea!Z§,05é@é~ La période de recrutement, sélection et embauche du 
nouveau Directeur Général de la Ville de Blainville, une poste très senior, n'a 
duré que quelques semaines (voir l'article du NORD-INFO 6 octobre 2001 et 
article du s10 décembre 2005 ci-joints). 

Je ne mets pas en doute les compétences de la personne qui a été embauchée. 
Je prétends que : 

M. Cantin et son administration n'ont pas agi avec transparence, ni en bon 
gestionnaires indépendants dans la sélection d'un candidat pour un poste senior 
de la Ville de Blainville 

M Cantin a négligé de déclarer qu'il était en conflit d'intérêt en favorisant une 
connaissance personnelle et ami politique. 

M. Cantin a négligé de s'abstenir de participer aux délibérations sur la sélection 
et l'embauche de M. Allard; 

M. Cantin a négligé de s'abstenir de voter ou de tenter d'influencer le vote sur 
l'embauche de M. Allard; 



Annexe B: 

L'embauche De Monsieur Éric de La Sablonnière au poste de Directeur au 
développement des services urbains de Blainville : 

Au mois de mai de 2006, l'administration de M. Cantin a créé le nouveau poste 
de directeur au développement des services urbains. 

Le recrutement, sélection et embauche du directeur au développement des 
services urbains de la Ville de Blainville n'a duré que 24 jours ouvrables et 
M.Cantin,~.e;!llG_._Ore une .fqis, a procédé à l'emballche d'une personne qu'il 
ëonnajssait personoellement, fais9jJpartie de son entour:age,~101.itiqueetquiaété. 
perso~,~~W-x.!JWHlig1J~~~g~Q~"'§~:i,c_a(jl)p?Q ne ·électorale. 

Il n'y a aucun doute à l'implication de M. De la Sablonnière à la campagne 
électorale de M. Cantin car en novembre 2005. il a été trouvé en faute d'avoir 
commis une dépense électorale illégale par le Directeur Général des Élections, 
quand, en sa qualité de président du Parti Québécois de la région des 
Laurentides, M. de la Sablonnière avait fait un envoi électronique en 
utilisant la liste des citoyens de Blainville membres du Parti Québécois, 
dans le cadre de la campagne électorale de l'équipe de François Cantin.( 
Voir article NORD_INFO 25 novembre 2006) 

Je ne mets pas en doute les compétences de la personne qui a été embauchée. 
Je prétends que : 

M. Cantin et son administration n'ont pas agi avec transparence, ni en bons 
gestionnaires indépendants dans la sélection d'un candidat pour un poste senior 
de la Ville de Blainville; 

M. Cantin n'a, en aucun moment, déclaré qu'il était en conflit d'intérêt en 
favorisant une connaissance personnelle et ami politique; 

M. Cantin a négligé de s'abstenir de participer aux délibérations sur la sélection 
et l'embauche de M. De la Sablonnière; 

M. Cantin a négligé de s'abstenir de voter ou de tenter d'influencer le vote sur 
l'embauche de M. De la Sablonnière 



Annexe C: 

Durant l'année fiscale 2006, la Ville a enregistré des factures de 441 409$ 
provenant de L'imprimerie Domco, et 487 280$ provenant de Tapage 
Communications pour un total de 928 689$. 
Ces deux compagnies appartenaient à Monsieur Dominic Cayer, l'ancien 
conseiller et ancien président du parti politique Le Vrai Blainville, le parti 
politique de M. Cantin. 

Il est possible qu'une partie de ces sommes aient été accordées lorsque M. 
Dominique Cayer siégeait comme président de l'exécutif de la Vrai Blainville, 
mais la date de démission de l'exécutif par M. Cayer n'est pas publiquement 
disponible. 

En plus, dans le but de contourner les règlements concernant l'adjudication des 
contrats municipaux au-delà de 25,000$, l'administration Cantin à accordé une 
série de contrats, qui ont été renouvelés à multiples reprises. En tout en 2006, 85 
chéques ont été émis à des compagnies appartenant à M. Cayer avec les 
montants des chèques variant de 129,75$ à 62 351,99$. 

Malgré que 9 paiements ont dépassé le seuil de 25 000$, seulement un contrat 
d'un montant de 45 323,61 a été le sujet d'une demande de soumissions et 
déposé devant le conseil de la ville pour approbation. En plus, la résolution pour 
ce contrat, qui a été déposé le 11 juillet 2006 et accepté par le conseil de la ville 
le 5 septembre 2006, couvrait l'impression des bulletins du mois de mars, avril, 
mai, juin et juillet-aôut. Donc, des bulletins qui avaient déjà été imprimés et 
distribués aux citoyens. 

Aussi, le 45 323,61 $, un montant qui semble être largement dépassé, était pour 
l'octroi d'un contrat pour l'impression de 5 bulletins municipaux mensuels. 
Aucune autre soumission n'a été demandée pour les autres bulletins mensuels 
de 2006. L'administration de la ville a choisi d'accorder de façon gré à gré les 
contrats pour les bulletins de janvier, février, septembre, octobre, novembre et 
décembre 2006, 

Je ne mets pas en doute les qualités des services reçus de ces compagnies, ni 
la valeur reçue pour les sommes payées. 

Je prétends que : 
M. Cantin et son administration n'ont pas agi en bons gestionnaires 
indépendants dans la sélection d'un fournisseur de service. 

M. Cantin a négligé de déclarer qu'il était en conflit d'intérêt en favorisant des 
compagnies appartenant à une connaissance personnelle, collaborateur 
politique et ex-président de son parti politique. 



M. Cantin a négligé de s'abstenir de participer aux délibérations sur l'octroi des 
contrats de services; 

M. Cantin a négligé de s'abstenir de voter ou de tenter d'influencer le vote sur les 
contrats accordés aux compagnies en question; 

L'administration Cantin a tenté de contourner les règlements concernant 
l'adjudication des contrats municipaux. 

(1) Voir liste ci-jointe des paiements faits à Imprimerie Domco et Tapage 
Communications. ( 4 pages) 

(2) Voir extrait du livre des délibérations du conseil municipal d'une séance 
ordinaire tenue le 5 septembre 2006. 

Article 48
L.A.I.
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Extrait du livre des délibérations du conseil municipal d'une séance ordinaire tenue le 
5 septembre 2006, à laquelle sont présents : le maire, M. François Cantin, Mmes Michelle 
Murray, Jeannette Lavoie et Marie-Claude Collin, MM. Alain Portelance, Serge Paquette, 
Guy Frigon, Normand Dupont, Louis Lamarre, Richard Perreault et François Garand, 
conseillers. 

RÉSOLUTION ... 
2006-09-67 5 

ACCEPTATION SOUMISSION SA-2625 
IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL 
« BLAINVILLE EN COULEURS » 

Il est proposé par M. Normand Dupont et appuyé par Mme Marie-Claude Collin d'accepter la 
plus basse soumission conforme de la compagnie PAPIER DOMCO INC. pour l'impression 
de cinq (5) bulletins municipaux d'information « Blainville en couleurs » de la municipalité, 
au montant de 45 323,61 $ taxes incluses, et d'autoriser le directeur des Finances et tré
sorier à approprier cette dépense à même le poste budgétaire 02-132-00-345. 

ADOPTÉE SUR DIVISION 



Ministère des Affaires 
municipales 
et des Réglons D D 

Québec en Note 
Direction régionale de la Métropole 

DESTINAT AIRE : Johanne Dumont 

EXPÉDITEUR : Ramata Sanogo 

DATE: Le 25 juillet 2007 

BtKeau du sous-ministre des 
Affaires municipales et des Rajîoos 

OBJET: Plainte d'un citoyen de Blainville contre le maire qui se serait 
placé dans une situation de conflit d'intérêts 

Dossier AM254243 

1. La plainte 

La plainte d'un citoyen sur un éventuel conflit d'intérêt de la part du maire de Blainvill 
est parvenue au Ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR) le 22 févri 
2007. Dans un premier temps, le dossier avait été attribué à un professionnel de la 
Direction régionale de la Métropole qui a quitté la direction peu de temps après. J'ai ale 
reçu le dossier pour traitement le 16 mai 2007. 

Le plaignant,  estime que le Maire de Blainville, M. François Cantir1 
s'est mis en situation de conflit d'intérêts, d'abord en embauchant des amis politiques à 
des postes de responsabilité de la Ville et ensuite en accordant des contrats municipaux 
de plus de 900 000 dollars à un ancien conseiller de la Ville, qui serait l'ancien président 
de son parti politique. Il prétend aussi que ces contrats n'ont pas été attribués 
conformément aux lois municipales et qu'il y aurait une apparence de fractionnement de 
contrats. Il demande à la Ministre des Affaires municipales et des Régions de juger si le 
comportement et les gestes posés par le Maire, sont conformes aux règlements 
gouvernementaux, aux principes d'éthique et de transparence qui encadrent les actions 
des élus municipaux. 

2. Les faits et le droit 

2.1 Les faits 

2.1.1 Conflit d'intérêt concernant l'embauche de personnel 

Le citoyen indique dans sa lettre une série d'embauches effectuées par le nouveau maire 
qui ne respecteraient pas les règles d'éthique. Il s'agit de l'embauche de M. Paul Allard 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 4.18 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montré-al (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-8246 
Télécopieur: 514 873-3692 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Laval 
Bureau 210· 
1555, boulevard Chomedey 
Laval (Québec) H7V 3Z1 
Téléphone : 450 680-6020 
Télécopieur : 450 680-6002 
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au poste de Directeur Général de la Ville de Blainville, de M. Éric de la Sablonnière au 
poste de Directeur au développement des services urbains de Blainville, et de M. Patrick 
Toupin au poste de Directeur Général du Parc Équestre de Blainville. Toutes ces · 
personnes seraient des proches ou amis du Maire de Blainville. Les délais de recherche 
de candidats sérieux auraient été suffisamment courts pour ne pas permettre la 
manifestation d'intérêts par d'autres candidats pour les postes en question. Ainsi, le 
Maire aurait agit pour l'intérêt de ses amis et non pour l'intérêt de la Ville. 

2.1.2 Conflit d'intérêts et fractionnement de contrats 

Le plaignant soupçonne aussi le Maire d'avoir contourné les règlements provinciaux sur 
l'octroi des contrats municipaux. En eff~t, 928 690 dollars auraient été payés en frais de 
services à l'imprimerie Domco et Tapage Communication dont le Président, M. Dominic 
Cayer serait l'ancien président du parti politique du Maire. Certains contrats dépassant 
25 000 dollars n'auraient pas fait l'objet d'une demande de soumission par au moins 
deux entreprises conformément au régime général concernant l'adjudication des contrats 
municipaux. Le seul contrat d'un montant de 45 323 dollars, ayant fait l'objet d'une 
demande de soumission et ayant été approuvé par le conseil municipal en septembre 

· 2006, couvrait l'impression des bulletins d'information des mois passés, soit de mars à 
Août 2006 et ne concernait que 5 numéros. Les autres numéros, soit ceux de janvier, 
février, septembre, octobre, novembre et décembre 2006 auraient été attribués de gré à 
gré à la même compagnie. Ces faits nous ont déjà été rapportés dans une plainte 
précédente, déposée par un autre citoyen de la municipalité de Blainville. 

2.2 Analyse 

2.2.1 Conflit d'intérêt concernant l'embauche de personnel 

L'article 71 de la Loi sur les Cités et les Villes (LCV, C-19, Section IV, chap. 6) indique 
que le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu'il juge nécessaires 
à l'administration de la municipalité et fixe leur traitement. Par ailleurs, le Guide 
d'accueil et de références pour les élus municipaux du MAMR indique dans la section IV 
les conditions d'embauche des gestionnaires municipaux. Il ressort de ce guide que : le 
conseil municipal dispose de toute latitude voulue relativement au recrutement d'un 
employé municipal, les gestionnaires sont nommés par résolution du conseil de la 
municipalité qui spécifie leurs responsabilités ainsi que leur traitement. 

À notre demande, le Directeur Général de la municipalité de Blainville nous a fait . 
parvenir les résolutions du conseil municipal relatives aux nominations faisant l'objet de 
la plainte. La seule résolution manquante est celle de M. Patrick Toupin, Directeur 
Général du Parc Équestre de Blainville qui aurait été embauché directement par la 
Société Équestre de Blainville. Ces décisions ayant été prises de plein droit par le conseil 
municipal de Blainville, le ministère n'a pas à porter de jugement sur le comportement 
des élus. 

2.2.2 Conflit d'intérêts et fractionnement de contrats 

Pour justifier le conflit d'intérêts dans l'octroi des contrats par la Ville de Blainville, le 
plaignant cite un extrait du Guide d'accueil et de référence pour les nouveaux: élus 
municipaux (section III, chap. 6) du MAMR: «Il y a néanmoins conflit d'intérêts 
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lorsqu'un individu est placé dans une situation où il doit choisir entre ses intérêts 
personnels ou ceux de son entourage etTintérêt public ». Cependant, le même chapitre 
du guide explique qu'en mati.ère de contrats avec la municipalité, pour qu'il y ait conflit 
d'intérêts, l'élu doit avoir un intérêt particulier, un intérêt direct ou indirect, un intérêt 
pécuniaire ou non. Le fait que le président de l'imprimerie Domco, bénéficiaire des 
différents contrats passés de gré à gré, soit l'ancien président du parti du Maire, ne 
démontre pas l'intérêt que ce dernier retire de ces-contrats. 

Quant à l'éventuel fractionnement du contrat, cette partie a déjà été traitée précédemment 

Cette étude avait recommandé l'envoi à Québec du cas pour 
investigations. plus approfondies des services juridiques, du fait que l'éventuel 
morcellement de contrat dont se plaint le citoyen de Blainville, n'apparaissait pas 
clairement. 

3. Conclusions et recommandations 

À la lumière de ce qui précède, il appert que les élus municipaux de Blainville n'ont pas 
outrepassé leur droit, n'en déplaisent au plaignant. · 

Par conséquent, nous recommandons de clore le présent dossier. Le plaignant sera 
informé plus tard de la suite réservée à l'éventuel fractionnement de contrats. 

Le plaignant est avisé que le présent avis ne constitue pas une décision de cours et n'a 
donc pas de valeur légale. Il a été informé du contenu de la présente note. 

Ramata Sanogo 
Conseillère 
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Minlstire d~s Affaires 
municipales ( 
et des Régions D D 

Québec un 
Direction régionale de la métropole 

Montréal le 25 juillet 2007 

Monsieur Paul Allard 
Directeur général 
Municipalité de Blainville 
1000, chemin du Plan-Bouchard 
Blainville (Québec) J7C 3S9 

Objet : Plainte d'un citoyen de Blainville contre le maire qui se serait placé dans 
une situation de conflit d'intérêts. AM254243 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai reçu le 22 février 2007 une plainte d'un citoyen de Blainville concernant l'objet cité 
en rubrique. 

Pour connaître les résultats de notre analyse, je vous invite à consulter la lettre ci-jointe. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, mes salutations distinguées. 

La directrice, 

~Tu~-r 
éjanne Dumont 

p.J. 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 2.17 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 67 
Téléphone: 514 673-8246 

450 680-6020 (Laval) 
Télécopieur: 514 864-7082 
www.mamr.gouv.qc.ca 



Minlrtère des.Affaires 
munldpales 
et des Régions D D 

Québec no 
Direction régionale de la métropole 

Montréal le 25 juillet 2007 

Objet : Plainte d'un citoyen de Blainville contre le maire qui se serait placé dans 
une situation de conflit d'intérêts -

Monsieur, 

J'ai pris connaissance de votre plainte, du 21 février 2007, concernant l'objet cité en 
rubrique. Dans votre lettre, vous demandez à la ministre des Affaires municipales et des 
Régions de juger si le comportement et les gestes posés par le Maire sont conformes aux 
règlements gouvernementaux, aux principes d'éthique et à la transparence qui encadrent 
les actions des élus municipaux. 

Avant tout, il convient de vous informer des limites de notre intervention et du mandat de 
la Direction régionale de la métropole. En bref, les observations dégagées de notre 
analyse ne constituent pas un avis juridique mais relèvent plutôt d'une analyse sommaire 
des documents et informations que vous avez fournis ainsi que des documents reçus de la 
municipalité de Blainville. 

Après analyse de votre demande, nous arrivons aux conclusions suivantes: 

Embauche de différents directeurs à des postes de responsabilité: la municipalité 
de Blainville a la compétence,· en vertu des lois municipales, d'embaucher le 
personnel qu'elle juge nécessaire à son administration. Ainsi, l'article 71 de la Loi 
sur les cités et les villes (LCV) stipule que «le conseil nomme par résolution les 
fonctionnaires et employés qu'il juge nécessaires à l'administration de la 
municipalité et fixe leur traitement.» Dans les cas qui nous occupent, le conseil a 
nommé les directeurs par résolution, comme la loi l'exige. Il n'y a donc rien à 
retenir contre la municipalité à cet égard. 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 2.17 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-8246 

450 680-6020 (lavai) 
Télécopieur: 514 864-7082 
www.mamr.gouv.qc.ca 
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Octroi de contrats municipaux à une compagnie dont le président serait l'ami du 
maire: il n'est pas démontré comment le maire, M. François Cantin, retire des 
intérêts de l'Imprimerie Domco, bénéficiaire des différents contrats. 

Quant au dernier point .de votre plainte, l'éventuel fractionriement de contrats, il fera 
l'objet d'études plus poussées et vous serez informé en temps opportun des résultats de 
l'analyse. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

La directrice, 

~·~ 
J~nne Dumont 

p.J. 

Si vous croyez que le personnel du ministère des Affaires municipales et des Régions a 
traité votre dossier de façon préjudiciable 011 que le traitement de la plainte ne 
respecte pas les droits d'un citoyen d'être entendu, vous pouvez contacter le Protecteur 
du citoyen à l'adresse suivante: · 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) GlR 5Y4 
Téléphone: 418-643-2688 
Téléphone sans frais: 1-800-463-5070 
Télécopieur sans frais: 1-866-902-7130 
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~in;•tèr{ , . . 
des. iffaires Jm1mc1pa/es, 
des Régions 
et de /'Occupation 

{ l 
du territoire H H 

Québecee 
\, 

Bureau du secrétaire 

Québec, le 17 juillet 2009 

Monsieur, 

J'ai pris connaissance des représentations que vous avez adressées au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire concernant de 
présumées irrégularités quant au processus d'appel d'offres utilisé par la Ville de 
Blainville pour les contrats d'impression du bulletin municipal accordés à Papier Domco 
inc. pour les années 2006 à 2008. Votre plainte porte également sur les contrats octroyés 
à Tapage Communication inc. et des contrats pour des services juridiques .. 

Vous croyez que la Ville a fait preuve de favoritisme en scindant illégalement des 
contrats et en octroyant au Groupe Domco iric., auquel est lié Papier Domco inc. et à 
Tapage Communication inc., plus de 200 contrats pour la période s'étendant de 2006 à 
2008. Il faut mentionner ici que le principal actionnaire de ces compagnies a été 
conseiller municipal et président du parti politique du maire actuellement en fonction. 

En vertu de la Loi sur les cités et villes (LCV), une municipalité ne peut pas diviser un 
contrat en plusieurs contrats, sauf si cette décision est justifiée par des motifs de saine 
administration. L'octroi de contrats doit suivre la procédure prévue aux articles 573 et 
suivants de cette loi. À titre d'exemple, si le montant pour un contrat dont la dépense est 
supérieure à 1 OO 000 $, la demande doit être faite par soumissions publiques par annonce 
dans unjournal et sur le système électronique d'appel d'offres (SEAO). 

L'objectif de ces articles est d'assurer la mise en concurrence pour les services offerts 
permettant ainsi li.ne meilleure gestion des fonds publics au bénéfice des contribuables. 

S'il est démontré que la division des contrats a été faite dans le but d'éviter un appel 
d'offres public, il y a contravention à la LCV et l'élu ou le fonctionnaire qui a participé à 
la décision pourrait être passible de poursuites devant les tribunaux. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2040 
Télécopieur: (418) 644-9863 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
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Montréal (Québec) H4Z 187 
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Télécopieur: (514) 873-3791 
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En ce qui concerne les contrats concernant l'impression du bulletin municipal entre 2006 
et 2008, nous avons constaté que la Ville a utilisé différents processus pour octroyer ces 
contrats. Plusieurs d'entre eux ont été octroyés de gré à gré et d'autres par voie 
d'invitation écrite. En 2009, la Ville a procédé par appel d'offres public. Dans tous les 
cas, la firme Papiers Domco inc. a été retenue pour effectuer les travaux d'impression du 
bulletin municipal. 

Le ministère se questionne sur le processus suivi lors de l'octroi des contrats de gré à 
gré, notamment celui octroyé en mars 2007 et aussi sur le choix de procéder par voie 
d'invitation d'avril et de septembre 2007 plutôt que par soumissions publiques. 

Les contrats octroyés à Tapage Communication inc. ont au'ssi fait l'objet de la 
vérification du Ministère. Cette compagnie liée à Papiers Domco inc. a reçu des sommes 
importantes de la Ville pour la fourniture de différents services en matière de 
communication, pour des travaux d'infographie du bulletin municipal et pour des 
services-conseils. 

Ces contrats ont été octroyés par le directeur général ou le directeur des communications 
de la Ville qui ont agi pour chaque contrat en vertu de règlement les autorisant à signer, 
au nom de la Ville, des contrats inférieurs à 50 000 $. Pour les années 2006 et 2007, des 
montants de l'ordre de460 000 $ont été versés à Tapage Communication inc. 

Ici aussi, le ministère se questionne sur le choix de la procédure suivie lors de l'octroi de 
ces contrats qui peuvent viser un même mandat en matière de services en 
communication, infographie ou conseil. 

Nous avons rappelé à la Ville que le règlement autorisant le conseil à déléguer 
l'autorisation de dépenses à un fonctionnaire ne peut justifier la division de contrats pour 
respecter la limite prévue à ce règlement. Ces contrats sont octroyés au nom de la Ville,. 
cette dernière devant s'assurer qu'ils respectent en tout temps les prescriptions de la Loi 
même s'ils sont signés par un directeur de service. 

De plus, les besoins des municipalités pour les services de cette nature sont prévisibles et 
ils devraient être planifiés annuellement plutôt qu'accordés à la pièce en fonction des 
besoins d'une direction. Ils peuvent viser un même mandat et, à moins que la fourniture 
de services vise un cas particulier, une municipalité devrait procéder globalement pour 
l'ensemble des services de même nature et effectuer la procédure d'adjudication du 
contrat en fonction du montant de la dépense planifiée conformément à la Loi. 

Selon l'information recueillie par le Ministère, la Ville justifie le choix du Groupe 
Domco notamment parce qu'elle est satisfaite des services· fournis par ce groupe et par le 
lien de confiance qui s'est établi entre eux puisque cette firme connaît les besoins de la 
Ville. Ce motif ne peut justifier d'éviter le processus formel prévu dans la Loi qui 
prévoit une permission du ministre dans certaines situations pour procéder sans 
soumissions. Les règles d'octroi des contrats sont d'ordre public et ne peuvent être mises 
de côté que pour les raisons et de la façon qui y sont prévues. 
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La plainte porte aussi sur l'octroi de contrats en matière de services juridiques. Selon 
l'information obtenue, la Ville de Blainville a agi par le biais de ses différents directeurs 
de services en octroyant de gré à gré de nombreux contrats relatifs à des services 
juridiques en se basant sur son règlement autorisant ces fonctionnaires à dépenser au 
nom de la Ville. Pour les années 2006, 2007 et en partie de 2008, les sommes dépensées 
totalisent 850 368 $. 

Pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment, nous nous interrogeons 
ici aussi sur la légalité du processus suivi lors de l'octroi des contrats en matière de 
services juridiques. 

Le directeur général de la Ville prétend vouloir prendre le blâme des irrégularités si elles 
étaient démontrées. Nous invitons le conseil à examiner cet aspect et à prendre, le cas 
échéant, les mesures appropriées. 

Nous avons recommandé aux autorités de la Ville une plus grande vigilance relativement 
à la gestion des fonds publics et de revoir ses pratiques actuelles en matière 
d'adjudication de contrats pour s'assurer d'un processus plus rigoureux et transparent 
dans le meilleur intérêt des contribuables. 

Par exemple, nous lui avons suggéré lors de la préparation du budget annuel de 
distinguer le mandat spécial qui vise une demande particulière, du mandat général qui 
vise un ensemble de services dans une même matière. Une municipalité peut, dans le 
cours normal de ses affaires, avoir besoin de services-conseils d'avocats, de conseillers 
en communication, etc. Dans ces cas, elle devrait évaluer ses besoins pour l' ensemqle de 
ses services et procéder par appels d'offres, si le montant de la dépense envisagée le 
justifie. 

Le sous-ministre a mandaté madame Lucie Tremblay, directrice de la Direction 
métropolitaine de l'aménagement et des affaires municipales, pour assurer le suivi de ses 
recommandations. Vous pouvez joindre madame Tremblay au numéro de téléphone 
suivant: 514 873-8246. 

Un avis a été transmis à la Ville en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales et des Régions et le sous-ministre a enjoint les élus à lire l'avis à la 
première séance ordinaire du conseil et à la rendre publique de la manière prévue pour la 
publication des avis publics. En cas de refus, le Ministère prendra les moyens 
nécessaires pour rendre publique la lettre envoyée au conseil. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Coordonnateur au traitement des plaintes 
relatives aux municipalités 

AM254243 
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Québec au· 
Le sous-ministre 

Monsieur François Cantin, maire 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil 
Ville de Blainville 
1000, chemin du Plan-Bouchard 
Blainville (Québec) J7C 3S9 

Mesdames, 
Messieurs, 

Québec, le 15 juillet 2009 

/ 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l' Occupation du 
territoire a été saisi dè présumées irrégularités quant au processus utilisé par la Ville de 
Blainville p'our les contrats d'impression du bulletin municipal accordés à Papier Domco . 
inc. au cours des années 2006 à 2008. La plainte porte également sur les. contrats 
octroyés à Tapage Communication inc. et des contrats pour des services juridiques. 

Les plaignants croient que la Ville a fait preuve de favoritisme en 
scindant illégalement des contrats et en octroyant au Groupe Dom,co inc., auquel est lié 
Papier Domco inc., et à Tapage Communication inc. plus de 200 contrats pour la période 
s'étendant de 2006 à 2008. Il faut mentionner ici que le principal actionnaire de ces 
compagnies a été conseiUer municipal et président du parti politique du maire 
actuellement en fonction. 

En vertu de la Loi sur les cités et villes (LCV), une municipalité ne peut 
scinder un contrat, sauf si cette décision est justifiée par des motifs de saine 

·administration. L'octroi de contrats doit respecter la procédure prévue aux articles 573 et 
suivants de cette loi. À titre d'exemple, pour un contrat dont la dépense est supérieure à 
100 000 $,la demande.doit être faite par appel d'offres public dans un journal et sur le 
système électronique·d'appel d'offres (SEAO). 

L'objectif de ces articles est d'assurer la mise en concurrence pour les 
services offerts permettant ainsi une meilleure gestion des fonds publics au bénéfice des 
contribuables. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2040 
Télé'copieur: (418) 644-9863 . 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 3. 16 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3860 
Télécopieur: (514) 873-3791 
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S'il est démontré que la scission des contrats a été faite dans le but 
d'éviter un appel d'offrès public, il y a contravention à la LCV et l'élu ou le 
fonctionnaire qui a participé à la décision pourrait être passible de poursuites devant les 
tribunaux. 

En ·ce qui concerne les contrats concernant l'impression du bulletin 
municipal entre . 2006 et 2008, nous avons constaté que la Ville a utilisé différents 
processus pour octroyer ces contrats. Plusieurs d'entre eux ont été octroyés de gré à gré 
ou par voie d'invitation écrite. En 2009, la Ville a procédé par appel d'offres public. 
Dans tous les cas, la firme Papiers Domco inc. a été retenue pour effectuer les travaux 
d'impression du bulletin municipal. 

Le Ministère se questionne sur le processus suivi lors de l'octroi des 
contrats de gré à gré, notamment celui attribué en mars 2007, de même que sur le choix 
de procéder par voie d'invitation en avril et en septembre 2007 plutôt que par appels . 
d'offres publics. 

Les contrats octroyés à Tapage Communication inc. ont aussi fait l'objet 
de la vérification du Ministère. Cette compagnïe, liée à Papiers Domco inc., a reçu des . 
sommes impoi;tantes de la Ville polir la fourniture de dïfférents ?ervices en matière de 
communication, pour des travaux d'infographie liés au bulletin municipal et pour des 
services-conseil. 

Ces contrats ont été octroyés par le directeur général ou le directeur des 
communications de la Ville qui ont agi en vertu de règlements les autorisant à signer, au 
nom de la Ville, des contrats inférieurs à 50 000 $. Pour les années 2006 et 2007, des 
montants de l'ordre de 460 000 $ont été versés à Tapage Communication inc. 

Ici aussi, le Ministère se questionne sur le choix de la procédure suivie 
lors de l'octroi de ces contrats qui peuvent viser un même mandat en matière de 
services-conseil, communication ou infographie. 

Je vous rappelle que le règlement autorisant la Ville à déléguer 
l'autorisation de dépenses à un fonctionnaire ne peut justifier la scissiûn de contrats pour 
respecter la limite prévue à ce règlement. Ces contrats sont octroyés au nom de la Ville, 
cette dernière devant s'assurer qu'ils respectent en tout temps les prescriptions de la Loi, 
même s'ils sont signés par un directeur de service. 

') 
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. Les besoins des municipalités pour l_es services de cette nature sont 
prévisibles et ils devraient être planifiés annuellement plutôt qu'accordés à la pièce en 
fonction des besoins d'une direction, Ils peuvent viser un même mandat et, à moins que 
la fourniture de services ne vise un cas particulier, une municipalité devrait procéder 
globalement pour l'ensemble des services de même nature et procéder à l'adjudication 
du contrat en fonction du montant de la dépense planifiée conformément à la Loi. 

Selon l'information recueillie par le Ministère, la Ville justifie le choix du 
Groupe Domco notamment parce qu'elle est satisfaite des services: fournis par ce groupe 
et du fait du lien de confiance qui s'est établi entre eux; cette firme connaissant les 
besoins de la Ville. Ce motif ne peut justifier d'éviter le processus d'appel d'offres ou 
l'autorisation formelle du ministre pour procéder sans appels d'offre, dans certaines 
situaÙqns, comme le prévoit la loi. L_es règles d'octroi des contrats sont d'ordre public et 
ne peuvent être mises de côté que pour les raisons et de la façon qui y sont prévues. 

·Par ailleurs, la plainte porte aussi sur l'octroi de contrats en matière de 
services juridiques. Selon l'information obtenue, la Ville de Blainville a agi par le biais 
d~ ses différents directeurs de services en octroyant, de gré à gré, de nombreux contrats 
relatifs à des services juridiques en se basant sur son règlement autorisant ces. 
fonctionnaires à dépenser au nom de la Ville. Pour les années 2006, 2007 et une partie 
de 2008, les sommes dépensées totalisent environ 850. 000 $. 

Pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment, nous nous 
interrogeons ici aussi sur la légalité du processus suivi lors de l'octroi des contrats en 
matière de services juridiques. · · 

Le directeur général de la Ville prétend vouloir prendre le blâme des 
irrégularités si elles étaient démontrées. J'invite le conseil à examiner. cet aspect et à 
prendre, le cas échéant, les mesures appropriées. 

Je recommande aux autorités de la Ville une plus grande vigilance 
relativement à la gestion des fonds publics et· lui demande de revoir ses pratiques 
actuelles en matière d'adjudication de contrats _pour s'assurer d'un processus plus 
rigoureux et transparent, et cela, dans le meîlleur intérêt des contribuables. 

Par exemple, je vous suggère, lors de la préparation du budget annuel, de 
distinguer le mandat spécial qui vise une demande particulière, du mandat général qui 
vise ui1 ensemble de services dans une même matière. Une municipalité peut, dans le 
cours normal de ses affaires, avoir besoin de services-conseils d'avocats, de conseillers 
en communication, etc. Dans ces cas, elle devrait évaluer ses besoins pour l'ensemble de 
ces services et procéd~r par appels d'offres, si le montant de la dépense envisagée le 
justifie. 

. .. 4 
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J'ai mandaté madame Lucie Tremblay, directrice de la Direction 
. métropolitaine dè l'aménagement et des affaires municipales, .pour assurer le suivi de 
mes recommandations. Vous pouvez joindre madame Tremblay au numéro de téléphone 
suivant : 514 873-8246. 

Cet avis vous est transmis en vertu de l'article 13 de la Loi sur le 
ministère des Affaires municipales et des Régions. Je vous enjoi:b.s donc de lire cette 
lettre à la prochaine séance ordinaire du conseil et de la rendre publique de la manière 

~ prévue pour la publication des avis publics. En cas de refus, le Ministère prendra les 
moyens nécessaires pour rendre publique cette lettre. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le sous-ministre, 



Mln:.>têre 
des Affaires munie/pale~ 
des Réglons 
llt de l'O«i!pation 

; 
\ 

du te1Titolre • H H 

Québec eu 

Direction métropolitaine de l'aménagement 
et des affaires municipales 

Montréal, le 25 août 2009 

Monsieur François Cantin 
Maire 
Municipalité de Blainville 
1000, chemin du Plan-Bouchard 
Blainville (Québec) J7C 3S9 

Monsieur le Maire, 

Pour faire suite à nos échanges des dernières semaines et à votre lettre du 21 juillet 
dernier adressée à monsieur Jean-Paul Beaulieu, alors sous-ministre au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire, permettez-moi de 
porter à votre attention certains éléments soulevés dans le cadre du traitement de la 
plainte. · 

Tout d'abord, le Ministère a effectué des vérifications, notamment à l'égard des sommes 
dépensées en matière de services juridiques. Pour les trois années sur lesquelles a porté 
la vérification, les sommes totales dépensées dans le cadre des services juridiques ont 
atteint environ 850 000 $. Tel que mentionné dans la lettre du 15 juillet, nous nous 
interrogeons sur le respect, par votre administration, des dispositions prévues pour le 
processus d'octroi de contrats. 

À cet égard, vous nous transmettiez, le 20 àoût dernier, des tableaux illustrant votre 
interprétation du «Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains 
services professionnels», lequel prévoit une exception dans le cas d'un recours devant un 
tribunal en permettant aux administrations d'octroyer certains contrats de gré à gré. 
Soyez assuré que nous avons pris connaissance des documents mais il n'en demeure pas 
moins que des correctifs doivent être apportés dans la gestion de ce type de contrats . 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal {Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-8246 
Télécopieur: 514 864-5912 
www.mamrot.gouv.qc.ca 
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Nous comprenons que, lors de la prochaine séance du conseil devant se tenir le 25 août, 
vous comptez exposer votre position à l'occasion de la lecture intégrale de la lettre qui 
vous a été transmise par les autorités du Ministère. Toutefois, nous sommes convaincus 
que la résolution de la problématique actuelle réside davantage dans nos échanges à 
intervenir sous peu, lesquels porteront sur l'amélioration de vos procédés administratifs 
relatifs à l'adjudication de contrats, dans le meilleur intérêt de vos concitoyennes et 
concitoyens. 

Veuillez agréer, monsieur le Maire, mes salutations distinguées. 

La directrice, 

Original signé 

Lucie Tremblay 



a - 2007-04-22 08:55 

Bonjour M. Provost, 

A sylvain.provost@mamr.gouv.qc.ca 

cc 

ccc 

Objet Ville de Blainville Documents de soumissions Blainville en 
couleurs 

Tel que discuté, voici les documents de soumission pour le Blainville en couleurs. 
r -~,' ,,,I'· ;/~: 
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Le document de soumission «SA2625 - Devis Technique Soumission BEG 09-2006.pdf » réfère à la / 
résolution déposée au Conseil du 5 septembre 2006 « Résolution Soùmission - 05 septembre 2006 - j 

Blain en coul .. pdf » qui quant à elle n'avait pas de rapport d'analyse de soumission des services 
juridiques tel qu'en est la coutume. Ce qu'il y a de particulier dans le document SA2625 se retrouve à la 
clause 9.Production. 

· (i La clause 9 stipule que « La production de ce travail devra obligatoirement se faire à Blainville ». 

Or la « Résolution Soumission - 05 septembre 2006 - Blain en coul .. pdf » , démontre que l'entreprise 
Trans-Graphique lnc. de Boisbriand a soumissionné même si elle n'a pas d'imprimerie à Blainville. 

Quant à Imprimerie GEM lnc. (Courtier en imprimerie) de Blainville, il n'a pas soumissionné parce qu'il 
opérait, à ce moment là, dans un local comm~rcial sis au 1060, boui. Labelle# 201A dans lequel il était 
impossible d'accueillir la machinerie pouvant permettre de produire ce genre de travail, principalement à 
cause de l'espace restreint du local et du zonage commercial de l'édifice. Il opère maintenant de sa 
résidence à Blainville selon les informations recueillies du registraire des entreprises du Qc. 

i ,- ;v0 
' --:_) .. -- (} / 
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Le document de soumission« SA0709 - Devis Technique Soumission BEC 03-2007.pdf »quant à lui_.-/· •. 1

• •.• 'r0tcll 

réfère à la résolution déposée en Conseil du 20 mars 2007 « Résolution Soumission - 20 mars 2007 -
Blain en coul .. pdf » qui quant à elle contient un rapport d'analyse de soumission des Services Juridiques 
de la municipalité. 

Ce qu'il y a de particulier dans ce rapport d'analyse c'est que les soumissionnaires Imprimerie P. Côté inc. 
de Laval et Trans-Graphique lnc. de Boisbriand n'ont fourni aucun des documents exigés. 

Par contre, des prix de ces deux soumissionnaires se retrouvent quand même dans les notes explicatives 
de la résolution ? 

Après vérifications avec 2 autres Imprimeurs non-invités, ils trouvent un peu anormal que la différence 
entre le premier soumissionnaire et le troisième soit de l'ordre de 485,83$, alors qu'elle devrait se situer 
plutôt dans les milliers de dollars, selon eux! · 

-~ 

Il faut aussi noter la numérotation dans la table des matières des clauses du document de soumission · _,,,,-; ' 
SA-0709. On a retiré la clause 9 et jamais n'a été re-numérotée la table des matières ? "::'... 

- - ) 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Je crois, à la lumière de ce qui précède, qu'il y a beaucoup d'élément questionnable qui soutient qu'on a 
favorisé Papiers Domco de Blainville entreprise de Dominic Cayer qui jusqu'à tout récemment était 
président de l'exécutif du parti au pouvoir (VRAI de Blainville) et ancien conseiller municipal de I' · 
opposition pour le même parti de 2001 à 2005. 

Je questionne aussi le fait qu'il y ait morcellement de contrat à l'effet que la soumiss.ion SA-0709 fait 
référence à 8 numéros alors que sur une base annuelle 10 numéros sont publiés. De ce fait, de 
soumissionner pour 8 numéros fait en sorte que nous nous retrouvons à 97 873,71$ soit quelques dollars 
en bas du seuil de 1 OO 000$ qui ferait en sorte qu'avec 10 numéros annuels le maire François Cantin 
aurait été obligé d'aller en appel d'offre publique et de ce fait ne pouvait plus favoriser les entreprises de 
son ami, Dominic Cayer. 

Afin d'illustrer le lien entre les deux individus je vous inclus le document suivant « 08-20-2005 Dominic 
Cayer ne sera pas candidat 2.pdf ». 

Un autre élément retient mon attention, c'est tout le travail d'infographie et de graphisme servant à réaliser 
le Blainville en couleurs qui n'a jamais été soumissionné et qui est donné de gré à gré de mois en mois à 
Tapage Communication, une autre entreprise de Dominic Cayer. Dans ce cas-ci, en additionnant ces 
montants, ça représente une somme d'adjudication comprise entre 25 000 et 1 OO 000$. 

En terminant vous trouverez la mise à jour des fichiers suivants : 

Coût réel Blainv en Couleurs 1 an.xis 

Facture Domco Blainville en Couleurs.pdf 

Facture Tapage Blainville en Couleurs.pdf 

Merci et bonne journée! 

r' 
( 1[,l f 
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SA2625 - Devis Technique Soumission BEC 09-2006.pdf SA0709 - Devis Technique Soumission BEC 03-2007.pdf 

~ rK8n "" 10:ill ~ 
08-20-2005 Dominic Cayer ne sera pas candidat 2.pdf Coût réel Blainv_en_Couleurs 1 an.xis Facture Domco Blainville en Couleurs.pdf 
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Facture Tapage 8 lainville en Coulèurs. pdf 
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Gérald 
Fleurent/QUEBEC/RMN 

2007-03-28 10:40 

A"alres mul"lfc/pales 
et Réglons (""\, b 1::11:~ '-Lué ec nn 

Monsieur, 

A

cc 

ccc 

Objet RE Morcellement??? - Blainville en couleursCJ 

J'ai bien reçu votre correspondance concernant l'adjudication de contrats aux entreprises Imprimerie 
Groupe Domco et Tapage Communication par la Ville de Blainville. 

Après avoir pris connaissance de cet envoi, je vous informe que j'ai acheminé votre dossier à la Direction 
régionale de la Métropole pour traitement approprié. Vous pouvez joindre un représentant de la direction 
au numéro de téléphone suivant: (418) 873-8246. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes plus sincères salutations. 

Gérald Fleurent 
Coordonnateur au traitement des plaintes 
relatives aux municipalités 
Bureau du sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2040 
Télécopieur: (418 644-9863 

Bonjour M. Fleurent 

gerald.fleurent@mamr.gouv.qc.ca 

Morcellement ??? - Blainville en couleurs 

Suite à notre conversation de la semaine dernière, je joins à la présente les documents dans ce que je 
crois être du morcellement dans la soumission du bulletin municipale Blainville en couleurs. 

Le bulletin d'information municipale était imprimé jusqu'au mois de février 2006 par la firme Litho. 

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 53 et 54
L.A.I.



Mille-Iles, mois auquel leur soumission se terminait. Par la suite, le contrat d'impression fût octroyé 
aux entreprises du président, jusqu'à tout récemment, de l'exécutif du Parti du maire de Blainville et 
ancien conseiller municipal de l'opposition de l'édile 2001-2005, en occurrence Imprimerie Groupe 
Domco et Tapage Communication. 

Le fichier Excel: " Coût réel Blainville_en_Couleurs 1 an.xis'» illustre les coûts réels de 10 
publications annuelles. Les montants en rouge sont basés sur des parutions précédentes n'ayant pas en 
mains le détail à ce jour. 

Vous trouverez inclus, dans le fichier " Facture Domco Blainville en couleurs.pdf ", les copies de 
factures d'impression émises par Imprimerie Groupe Domco à la ville de Blainville. Aussi, le fichier 
"Facture Tapage Blainville en Couleurs.pdf" illustre la facturation en graphisme et infographie. Il est 
à noter que le graphisme et l'infographie n'ont jamais fait l'objet de soumission. Je vous ferai aussi 
parvenir les factures manquantes au moment ou je les aurai en ma possession. ,_ 
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Vous trouverez, également, la rés~lution pour la première soumission déposée en séance du Conseil du 
5 septembre 2006 dans le fichier " Résolution Soumission - 05 septembre 2006 - Blain en coul.pdf'» 
qui couvre 5 numéros en 200~. Je tiens à vous faire remarquer qu'au moment où cette soumission fût 
ouverte, l~Jj_juillet 2006, il ne restait ql!e 4 numéros à imprimer pour l'année2QQ6 com01e le · r--

démontre le fichier " Extrait procès verbal 5 septembre 2006.pdf "· Les 5 numéros de - mars, avril
mai- juin - juillet~6Ôt 2006 - furent octroyées de gré à gré, soit avant l'invitation. 
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Le fichier " Résolution Soumission - 20 mars 2007 - Blain. En coul.pdf ", représente la soumission pour 
8 numéros, d'avril à décembre 2007 - la publication juillet-août représentant un numéro. 

D'ailleurs, cette résolution me porte à croire qu'il y a morcellement. On peut facilement évaluer une 
dépense sur une base annuelle pour une somme de$100 000.00$ et plus basé sur 10 numéros, en 
regardant soit le coût réel, soit la soumission de Mars 2007 en ajoutant 2 numéro de 16 pages au 8 
numér~s soumissionnés, le tout avant taxe. 

Il est à noter que beaucoup d'autres dossiers font l'objet de 2 facturations différentes des 2 entreprises 
de ce fournisseur. En additionnant les facturations de ces 2 entreprises par thèmes ont sort souvent du 
cadre de l'octroi de gré à gré. 

Voilà! 

Veuillez agréer, M. Fleurant, mes salutations distinguées et soyez assuré que je demeure à votre 

·~ 
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entière disposition si de l'information additionnelle était nécessaire. 

Bonne journée! 

t y_ t' 
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·Coût réel Blainv_en_CoLJlews 1 an.,:ls Factwe Domco Blainville en Couleurs.pdf Facrure Tapage Blainville en Couleurs.pdf 
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Résolution Soumission - 05 septembre 2006 - Blain en coLJl..pdf Extrait procès verbal Séance 5 septembre 2006.pdf 
~· ,,,,_ 
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Résolution Soumission - 20 mars 2007 - Blain en cmd .. pdf 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 

'' / 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Ministère cfes Affaires 
municipale~ 
et des Régions H H 

Québec au 
Direction régionale de la métropole 

DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

OBJET: 

1. La plainte 

J ohanne Dumont 

Ramata Sanogo 

Le 27 juin 2007 

~ureau du SOUS-ninistre des 
Atraires municipales et des Régions 

0 2 AOUT 2007 

~ 
. --- J 

Plainte d'un citoyen de Blainville sur un éventuel 
morcellement de contrat pour éviter l'appel d'offre publique 

Dossier AM254603 

La plainte pour un éventuel morcellement de contrat émane d'un citoyen de Blainville. 
La Ville de Blainville publie annuellement dix bulletins mensuels d'information. En 
2006, au lieu d'attribuer un seul contrat d'impression de dix bulletins qui aurait 
nécessairement totalisé 1 OO 000 $, la Ville aurait attribué cinq contrats de gré à gré à une 
.entreprise appartenant au président de l'exécutif du parti du maire de Blainville, 
!'Imprimerie· Papiers Domco !ne. (ici appelée Domco). Les cinq bulletins restants 
auraient fait l'objet d'une invitation à soumissionner auprès de trois entreprises dont la 
compagnie Domco, et seraient attribués à cette même compagnie. En 2007, la même 
compagnie Domco aurait reçu de gré à gré deux contrats pour deux bulletins, ainsi qu'un 
contrat pour les huit autres bulletins, après invitation à soumissionner auprès de deux 
autres compagnies. Le plaignant prétend aussi que le travail d'infographie et de 
graphisme, concernant le bulletin en couleur, est octroyé mois par mois, de gré à gré à la 
compagnie Tapage Communication, appartenant toujours au président de l'exécutif du 
parti du maire de Blainville, sans aucune soumission. 

2. Les faits et le droit 

2.1 Les faits 

À l'appui de sa plainte, le citoyen apporte quelques documents de soumission, des copies 
de factures ainsi que des calculs de coûts. D'après ces documents, la soumission de 2006 
avait été adoptée par une résolution du conseil municipal du 5 septembre 2006 et couvrait 
cinq numéros, au moment où les cinq premiers bulletins avaient déjà été imprimés à 
travers des contrats de gré à gré par la compagnie Domco. Ces derniers couvraient les 
mois de mars à août 2006, un seul bulletin étant imprimé pour les mois de juillet et aoüt. 
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Lors du conseil municipal du 20 mars 2007, une autre résolution fût adoptée pour une 
soumission qui couvrait huit bulletins, soit d'avril 2007 à décembre 2007. Cette dernière 
soumission fût aussi attribuée à la compagnie Domeo, après que les deux premiers 
bulletins lui aient été attribués de gré à gré. Cependant, le plaignant n'a pu fournir aucun 
document concernant l'octroi de gré à gré à la compagnie Domeo, de contrats sur 
l'impression des bulletins et l'infographie, si ce n'est des copies de factures. Il prétend 
que ce sont des contrats passés verbalement, donc, ne laissant aucune trace. 

Selon les documents reçus de la Ville de Blainville, un seul contrat d'impression des dix 
bulletins annuels avait été octroyé aussi bien en 2004 qu'en 2005, et cela sur invitation à 
soumissionner de plusieurs compagnies. Le directeur général de la Ville de Blainville ne 
se souvient plus pourquoi en 2006 le contrat octroyé par soumission à Domeo couvrait 
seulement cinq bulletins, et celui de 2007 seulement huit bulletins. De plus, il soutient 
que le contrat d'infographie n'a jamais fait partie du contrat d'impression. 

2.2 Analyse 

2.2.1 Selon les faits 

La nouvelle équipe dirigeante de la Ville de Blainville a été élue en novembre 2005. 
Monsieur Cayer, président de la compagnie Imprimerie Papiers Domeo !ne., est aussi le 
président de l'exécutif du parti du nouveau maire de Blainville. Avant l'arrivée de la 
nouvelle équipe, en 2004 et en 2005, les contrats d'impression étaient octroyés par 
soumission, sur invitation de plusieurs entreprises. Il s'agissait d'un seul contrat 
d'impression couvrant les dix bulletins mensuels d'information. À toutes fins utiles, la 
Ville a joint les documents de soumission de l'année 2003. La soumission portait sur un 
seul contrat de treize bulletins. 

En 2006, la demande de soumission de la Ville pour l'impression des bulletins portait sur 
six bulletins, mais, la soumission retenue, celle de Domeo, portait sur cinq bulletins. Le 
plaignant porte à notre attention certains détails qui, apparemment, n'ont pas de rapport 
avec le morcellement du contrat, mais ont leur importance. Ainsi, l'article 9 de la 
soumission de septembre 2006 (voir document présenté par le plaignant) stipulait que «la 
production de ce travail devra obligatoirement se faire à Blainville ». Cependant, une des l 
entreprises invitées à soumissioniler et ayant effectivement soumissionné (Trans
graphique !ne.), même si elle n'a pas été adjudicataire du contrat, n'a pas d'imprimerie à 
Blainville. De plus, la résolution du conseil ·municipal concernant cette soumission, ne 
contenait aucun rapport d'analyse de soumission des services juridiques. Par ailleurs, les 
documents transmis par la Ville de Blainville pour l'année 2006 contiennent la 
soumission d'une seule compagnie, Trans Graphique !ne. Cette soumission présente une 
table des matières différente de celle contenue dans la soumission envoyée par le 
plaignant, donc les deux soumissions ne sont pas identiques. Aussi, la soumission 
gagnante, celle de Domeo, n'est pas attachée, même si la demande en avait été faite au 
directeur général de la Ville de Blainville. 
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Quant à la soumission de mars 2007, le rapport d'analyse de soumission des services 
juridiques indiquait que deux entreprises, parmi les trois soumissionnaires, n'avaient 
fourni aucun des documents exigés, selon le plaignant. Ce rapport d'analyse des services 
juridiques est absent dans les documents fournis par la Ville, même si la mention« NIC» 
apparaît au bas de la feuille des services financiers en-dessous des noms des deux 
compagnies incriminées (voir documents fournis par la Ville). 

2.2.2 Selon le droit 

Il faut noter que les bulletins ont changé dans leur forme et leur présentation au cours du 
temps. Avant 2006, il s'agissait de bulletins comprenant moins de pages et dont le coüt 
des dix numéros n'atteignait guère 1 OO 000 $ (voir documents présentés par la Ville de 
Blainville). Les bulletins imprimés après 2006 comportent plus de pages et le contrat de 
huit numéros octroyé en 2007 avoisine les 1 OO 000 $. 

L'article. 573.3.0.3 de la Loi sur les cités et les villes (LCV) stipule qu'une municipalité 
ne peut diviser en plusieurs contrats, sauf si cette division est justifiée par des motifs de 
saine administration, un contrat d'assurance ou un contrat pour l'exécution de travaux, la 
fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services 
professionnels nécessaires dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme 
ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles. Dans le cas 
présent, d'un côté le directeur général de la Ville de Blainville n'a pas fourni 
d'explication montrant les raisons pour lesquelles le contrat porte sur cinq bulletins en 
2006, et huit bulletins en 2007 au lieu de dix bulletins les années précédentes. De l'autre 
côté, le plaignant n'a pu fournir aucun document montrant que les autres contrats (cinq 
bulletins en 2006 et deux bulletins en 2007) ont été octroyés par des contrats de gré à gré 
à la compagnie Domco. Il n'est donc pas aisé de conclure que l'article 573.3.0.3 
s'applique dans ce cas. 

3. Conclusions et recommandations 

À la lumière de ce qui précède, l'éventuel morcellement de contrat, dont se plaint le 
citoyen de Blainville, n'apparaît pas clairement. 

Nous recommandons que le dossier soit transmis aux services juridiques du Ministère 
pour de plus amples investigations. 

Ramata Sanogo 
Conseillère 

-3-



'• . ' 
~· , 

Ministère des Affaires 
munfcfpales 
et des Régions H H 
. Québecee Note 

Direction régionale de la Métropole 
Bureau du SOUS-ministre des 

. Affaires mllflicfpales et des Régions 

2 0 JUIN 2008 

DESTINATAIRE: Johanne Dumont 

, '-

EXPEDITEUR : Ramata Sanogo 

DATE: Le13 juin 2008 

OBJET : Plainte d'un citoyen de Blainville sur un éventuel 
morcellement de contrat pour éviter l'appel d'offre publique 

Dossier AM254603 

1. La plainte 

ont fait parvenir 
à la ministre des affaires municipales et des régions ·en février 2007 une plainte 
concernant un éventuel fractionnement de contrat de la part de l'administration Cantin. 

prétendent que le maire de Ia Ville de Blainville, M. François 
Cantin, n'aurait pas respecté les lois municipales relatives à l'octroi des contrats 
municipaux, ~ors de l'attribution de contrats d'impression du bulletin municipal. Il aurait 
volontairement divisé les contrats pour ne pas aller en appel d'offres et favorisé ainsi 
l'octroi des contrats à deux firmes: Papiers Domco inc. pou~ le volet imprimerie et 
Tapage communication pour le volet conseil et infographie. L'équipe de M.F. Cantin est 
arrivée au pouvoir à la Ville de Blainville en novembre 2005. 

Les faits 

La Ville de Blainville publie chaque année une série de bulletins mensuels 
d'information . 

. En 2003, l'ancienne administration avait accordé un contrat unique au montant de 
48 310,50 $ à la firme Accent Impression inc. pour l'impression du bulletin 
d'information, après invitation à soumissionner de 11 firmes (Voir Annexe 1). 

Documents de support: demande d'autorisation au conseil, relevé des appels 
d'offres, invitation à soumissionner et le procès verbal de l'ouverture des 
soumissions. 
Documents manquants : résolution du conseil municipal, factures. 
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En 2004, le contrat d'impression du bulletin d'information était allé à une autre 
firme, Litho Mille-Îles Ltée, pour un montant de 81173,14 $, après invitation à 
soumissionner de 11 firmes (Voir Annexe 2). 

Documents de support : Résolution 2004-03-084 du conseil municipal tenu le 2 
m·ars 2004, demande d'autorisation au conseil, relevé des appels d'offres, 
invitation à soumissionner et le procès verbal de l'ouverture des sol.Unissions. 
Documents.manquants: les factures · 

En 2005, après invitation à soumissionner de 8 firmes, la compagnie Litho Mille-
Îles Ltée avait obtenu le contrat annuel pour 65 322,69 $(Voir Annexe 3). 

Documents de support : Résolution 2005-03-103 du conseil municipal tenu le 1er 
mars 2005, demande d'autorisation au conseil, relevé des appels d'offres, 
invitation à soumissionner et le procès verbal de l'ouverture des sol.Unissions. 
Documents manquants : les factures 

En 2006, la nouvelle équipe de M. Cantin arrivée depuis novembre 2005, aurait 
octroyé plusieurs contrats de gré à gré à la firme Imprimerie Papiers Domco inc. (ici 
appelée Domco), appartenant à M. Dominic Cayer, ancien conseiller municipal à la Ville 
de Blainville et président de l'exécutif du parti du maire F. Cantin, et ce jusqu'en août 
2006. 

En septembre 2006, la firme Domco aurait obtenu le contrat d'impression de 5 
bulletins municipaux « Blainville en couleur» pour ·une somme de 45 323,61 $. 
Seulement trois compagnies avaient été invitées à soumissionner. La période couverte par 
ces 5 bulletins n'est pas précisée dans les documents de support (Voir Annexe 4). 

- Documents de support : Résolution 2006-09-675 ·du conseil municipal tenu le 5 
septembre 2006 concernant l'impression de 5 bulletins d'mformation, _demande 
d'autorisation au conseil, demande de prix sur invitation CC-230206, relevé des 
demandes.de prix CC-230206, invitation à soumissionner et le procès verbal de 
l'ouverture des soumissions. 
Factures jointes : 9 factures de mars 2006 à décembre 2006 totalisant 
122 079,71 $ 

Les factures couvrant la période septembre 2006 à décembre 2006 totalisent 
57 018,88 $toute taxes comprises. . 
Délégation de pouvoir: Règlement 1247 du 3 septembre 2003 autorisant certains 
fonctionnairei;; à faire des dépenses et à passer des contrats au nom de la 
municipalité. 
Résolutions sur les rapports de dépenses en vertu de la délégation de pouvoirs de 
certains fonctionnaires : 5 résolutions avec les numéros 2006-05-302, 2006-06-
397, 2006-07-524, 2006-09-697,2006-10-774 couvrant respectivement les mois 
de mars 2006, avril 2006, mai 2006, juin et juillet 2006, août 2006 
Document manquant : Résolution du conseil municipal concernant les bulletins 
de janvier 2006 à aoOt 2006, les factures de janvier et février 2006 et la facture 
d'août 2006, mais, il semble qu'il y a un seul bulletin pour juillet et août. 

En mars 2007, la même compagnie Domco aurait obtenu de la Ville de Blainville 
un contrat de 97 873,71 $pour l'impression de 8 bulletins, pour la période allant d'avril à 
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décembre 2007, après invit?-tion à soumissionner de 3 compagnies. Selon les plaignants, 
les contrats d'impression de 2 bulletins publiés de janvier 2007 à mars 2007 auraient été 
accordés de gré à gré à la firme Domco. (Voir Annexe 5). 

Documents de support : Résolution 2007-03-183 du conseil municipal tenu le 20 
mars 2007, rélative à l'impression de 8 bulletins d'information, demande 
·d'autorisation au conseil, invitation à soumissionner, confirmation de réception, 
relevé des soumissions, rapport d'analyse des soumissions et le procès verbal de 
l'ouverture des soumissions. 
Les résolutions. # 2007-03-150, 2007-04-244, 2007-05-328, 2007-06-465 et 
2007-0T-576 se rapportant respectivement au dépôt des rapports de dépenses 
autorisées par des employés de la Ville en vertu de la délégation de pouvoirs, 
pourles mois de décembre 2006 et janvier 2007, février 2007, mars 2007, avril 
2007, et mai 2007. · 
Les factures : 4 factures de février 2007 ~ mai 2007 totalisant 53 520, 79 $ toute 
taxes comprises, pour l'impression d.e «Blainville en couleur». 
Liste. de chèques payés à Domco entre janvier 2007 et décembre 2007 pour une 
somme de 419 294,91 $, sâns précision de l'objet des chèques (les chèques ne· 
sont pas joints). · · 
Documents manquants: Résolution concernant l'impression des bulletins de 
janvier, février et mars 2007, les factures de janvier 2007, et celles de juin à 
décembre 2007. 

Les plaignants prétendent aussi que le travail d'infographie et de graphisme 
concernant le bulletin d'information, est octroyé mois par mois, de gré à gré à la 
compagnie Tapage Communication, appartenant toujours au président de l'exécutif du 
parti du maire de Blainville, sans aucune soumission. 

En 2006, Tapage communication aurait facturé 48 343,48$ (toute taxes comprises) 
à la viBe de Blainville pour le travail d'infographie et de graphisme du bulletin mensuel 
d'information. Elle aurait facturé aussi à la Ville entre novembre 2005 et février 2007, 
une somme de 151 465,62$ pour des services-conseils (Voir Annexe 6) 

Documents de support: 11 factures pour· le travail d'infographie, couvrant la 
période de février à novembre 2006, portant les numéros 2471, 2750, 2904, 
2903, 2986, 3127, 3231, 3359, 3574, 2597, et 2679 pour un total de 48 343,48$ 

· toute taxes comprises. Les factures #2597 et 2679, ne précisent pas le mois pour 
lequel le travail est facturé, mais, elles ont été payées en février 2006 et mars 
2006 respectivement. 
Travail de services-conseil : 15 factures pour le service-conseil, couvrant la 
période de novembre 2005 à février 2007 (sauf le mois de juillet 2006) et portant 
les numéros 2428, 2435, 2491, 2604, 2743, 2845, 2993,3090, 3253, 3351,3565, 
3653, 4062, 4303, et 4558 pour un total de 151 465,62$. 
Liste de chèques payés à Tapage communication entre janvier 2007 et décembre 
2007, sans précision de l'objet des factures, et totalisant 451 787,04$. 
Documents manquants : les résolutions du .conseil municipal autorisant les 
dépenses d'infographie du bulletin ainsi que les dépenses de services-conseils. 

Les factures concernant l'infographie des mois de janvier 2006 et décembre 
2006 aussi sont manquantes. 
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Enfin, selon les plaignants, la Ville aurait défrayé la _somme de 457 425,15$ pour 
rembourser les frais d'avocat de M.·Dominic Cayer, dans une cause opposant ce dernier à 
la Ville de Blainville. Il s'agit des avocats Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande et 
Associés. (Voir Annè.xe 7) 

Documents de support : liste des chèques payés aux avocats en 2006 pour la 
somme de 457 425,15$ · 
Copie d'un extrait de la résolution 2006-07-523 du conseil municipal autorisant 
le paiement de la somme de 173123,62$ au cabinet d'avocats Deveau, Lavoie, 
Bourgeois, Lalande et Associés pour les frais de défense de Dominic Cayer .. 
Documents rrianquatits : factures et chèques· relatifs aux différents paiements, 
original de la résolution 2006-07-523. 

2. Analyse suivant les faits 

Selon les documents de support .reçus des plaignants et de la Ville de Blainville, un 
seul contrat d'impression des bulletins d'information était octroyé. annuellement en 2003, 
2004 et 2005, sous l'ancienne administration. L'attribution du contrat d'impression se 
faisait . sur invitation à soumissionner d'au moins 10 compagnies. L'infotmation 
contenue dans les documents ne permet pas de savoir le nombre de bulletins qui était 
publié par an. Il n'y a aucune indication· à l'effet que l'infographie faisait partie du 
contrat d'impression des.bulletins, comme l'affirment les plaignants, ou que la Ville de 
Blainville payait des services-conseils. 

Avec l'arrivée de la nouvelle équipe en novembre 2005, la manière d'attribuer les 
contrats a changé. Les documents de support font état de paiements par chèque tous 
azimut, aux deux compagnies Domco et Tapage communication. 

En 2006, une seule résolution du conseil municipal au mois de septembre, autorise 
l'octroi et le paiement d'un contrat d'impression concernant 5 bulletins à la compagnie 
Domco pour une somme de 45 323,61$. Les mois couverts par ces bulletins ne sont pas 
précisés et seulement 3 fournisseurs sont invités à soumissionner. Les chèques payés à · 
Domco pour les autres bulletins de 2006, n'ont fait l'objet d'aucune autorisation. D'après 
les copies de chèques obtenues (mars à décembre 2006), le montant total payé à Domco 
pour l'impression des bulletins en 2006atteint122 079,71$. · 

En 2007, le contrat d'impression du bulletin octroyé à la compagnie Domco par 
résolution du conseil municipal concerne 8 bulletins couvrant les mois d'avril 2007 à 
décembre 2007 et 3 firmes seulement ont été invitées à soumissionner. Aucune 
autorisation d'attribution, ni de paiement des contrats concernant les bulletins de Janvier 
à mars 2007 n'apparaît dans les documents de support. Cependant, la liste des chèques 
payés à Domco entre janvier et décembre 2007 tdtali_se 419 294,91$. 

Le Directeur général (DG) de la Ville de Blainville ne se souvient plus pourquoi en 
2006 le contrat octroyé par soumission à Domco couvrait seulement 5 bulletins et celui 
de 2007, 8 bulletins. De plus, il soutient que le contrat d'infographie n'a jamais fait partie 
du contrat d'impression. 

Quant à la compagnie Tapage communication, aucune résolution du conseil 
municipal autorisant l'attribution et le paiement des contrats qu'elle a obtenue ne figure 
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dans les documents de support. Cependant, l'analyse des copies des chèques payés à cette 
compagnie révèle qu'elle a reçu 48 343,48$ pour le travail d'infographie et graphisme 
des bulletins (février à novembre 2006), 151465,62$ pour le travail de services.;.conseil 
(novembre 2005 à février 2007). La liste complète des chèques payés à Tapage 
Communication (l'objet des chèques n'est pas connu) entre janvier et décembre 2007 fait 
état d'une somme de 451 787,04$. 

Par ailleurs, la Ville aurait payé à un cabinet d'avocats les frais de défenses de M. 
Dominic Cayer. Si l'extrait de la résolution du conseil municipal autorisant ces dépenses 
fait mention d'une somme de 173123,62 $, la liste des chèques payés aux mêmes 
avocats pour l'année 2006 laisse apparaître un montant de 457 425,15$. 

Notons que M. Dominic Cayer a été conseiller municipal à la Ville de Blainville 
entre novembre 2001 et novembre 2005 et à ce titre, connaît très bien les procédures 
d'attribution des contrats municipaux. Il était et est encore le principal dirigeant du parti. 
«le Vrai Blainville», parti politique du maire F. Cantin. Il est actionnaire et principal 
administrateur des compagnies Domco et Tapage Communication (Voir Annexe 8). De 
ce fait, les deux compagnies n'ont jamais été invitées à soumissionner avant 2006. 

Ces deux compagnies sont liées et ont bénéficié d'avantages importants de la part 
du maire F. Cantin. Ce dernier leur aurait permis d'obtenir des contrats de ·plus d'l M$ 
entre 2005 et 2007, sans respecter les règles d'adjudièation des contrats municipaux. 

Enfin, les résolutions sur les rapports de dépenses en vertu de la délégation de 
pouvoirs de certains fonctionnaires contenus dans le dossier pour les années 2006 et 2007 
ne donnent ni la liste, ni la nature des dépenses effectuées, ni les noms des fonctionnaires 
qui ont autorisé les dépenses. 

3. Analyse suivant le droit (Analyse complète de la DAJ) 
a. Le droit par rapport aux procédures d'adjudication des contrats· 

Les articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et .villes prévoient la procédure 
d'adjudication des contrats applicable aux villes. Le contrat concernant l'impression d'un 
bulletin municipal est un contrat de service' qui doit faire l'objet d'.une demande de 
soumissions par voie d'invitation écrite aurrès d'au moins deux entrepreneurs lorsqu'il 
comporte une dépense d'au moitis 25 000 $ et de moins de 1 OO 000 $3 et d'une demande 
de soumissions publiques par annonce dans un journal pour une dépense de 1 OO 000 $ ou 
plus. 

. 3 

Paragraphe 3 del 'article 573 : 
« 3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des 
matériaux: nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.» ~ 

« 573.1 Ne peut être adjugé qu'après demande de soumissions fait par voie d'jnvjtatjon écrite auprès d'au 
moins deux entrepreneurs ou, selon le cas. deux: fournisseurs. s'il comporte une déoensed'au mojns 25 000 $ 
et de moins de 100 000 $. un contrat visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de 
l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2.». 

«573. 1. Ne peut être adjugé qu'après demand.e de soumissions publiques faite par annonce dans un 
journal, s'il comporte une dépenses de 1OO000 $ou plus; 
( ... ) 

4° un contrat pour la fourniture de services autres que des services profess~onnels.» 
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Des soumissions par voie d'invitations écrites ont été demandées par la nouvelle 
administration municipale pour l'impression du bulletin couvrant les périodes de 
septembre à décembre 2006 (durée à confirmer) et pour la période d'avril à décembre 
2007. Des contrats de 45 323,61 $ et de 97 873,71 $ ont ainsi été accordés à la firme 
Papiers Domco inc. qui s'est avérée être le plus bas soumissionnair~ conforme. 

Nous ne retrouvons aucune trace de demande ·de soumissions pour les mois de 
janvier à septembre 2006 ni pour les mois de janvier à avril 2007. Selon le plaignant, la 
ville aurait accordé des contrats de gré à la firme Papiers Domco inc. à chaque mois. Si 
on additionne les factures mensuelles au dossier aux montants des soumissions par voie 
d'invitation pour les années 2006 et 2007, les montants annuels pour les frais 
d'impression pour les années 2004 et 2007 dépassent le seuil fixé par la loi pour pouvoir 
octroyer un contrat de gré à gré par voie d'invitation. · 

Il est important de noter que les données que nous avons utilisées pour trouver le 
prix des contrats de gré à gré ne sont pas appuyées par des documents de la ville, les 
seuls documents disponibles étant les copies de factures remises par le plaignant. Pour 
être en mesure de déterminer qui est responsable de l'attribution de ces contrats, 
nous avons besoin de connaître de quelle façon la ville a procédé. Qui a autorisé ces 
contrats et les dépenses pour les mois où il n'y a pas eu d'appel d'offres? S'agit-il d'un 
fonctionnaire qui aurait agi en vertu d'un règlement de délégation adopté en vertu de 
l'article 4 77 .2 de la Loi sur les cités et villes? Si tel est le cas, nous devrions obtenir copie 
de ce règlement ainsi que la date et copie du procès-verbal faisant état du rapport au 
conseil fait par le fonctionnaire en cau.se. Le maire aurait-il directement autorisé ces 
dépenses? 

Si les informations à venir confirm~nt que les contrats ont été conclus de gré à 
8ré à chaque mois avec la finne Papiers Domco inc., la question qui se posera est de 
savoir si la ville a divisé les contrats pour éviter de faire des appels d'offres publics en 
2006 et 2007. 

L'article 573.3.0.3 prévoit : 

« 573.3.0;3. Une municipalité ne peut diviser en plusieurs contrats en 
semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de 
saine administration, un contrat d'assurance ou un contrat pour 
l'exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la 
fourniture de services autres que des services professionnels 
nécessaires dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un 
organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles.» 

«573.3.0.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la 
murucipalité de toute perte ou préjudice subie par elle. et déclarée 
inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil 
de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au 
sens de l'article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou 
d'employé d'une municipalité ou d'un tel ·organisme, le membre du 
conseil qui, sciemment, par· son vote ou autrement, autorise ou effectue 

Selon les chiffres au dossier (invitation= factures), les montants pour 2006 seraient de plus de 138 000 $et 
pour 2007 (soumissions de 97 873,81 $ +factures des mois de janvier 2007 à avril 2007). 
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l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles 
prévues aux articles précédents de la présente sous-section ou dans- le 
règlement pris en vertu de l'article 573.3.0.1. 

La . responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle 
s'applique également à un fo-11ctionnaire ou employé de la municipalité 
et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. 

La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux 
articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle 
en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout 
contribuable peut exercer ces recours. 

L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en 
déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections èt les 
référendums dans les·municipalités.» · 

Les règles d'adjudication des contrats sont impératives et elles sont sanctionnées 
sévèrement. La liberté de contracter avec une même personne n'est pas interdite et en 
vertu de l'article 573.3.0.3 des motifs reliés à des fins de bonne admirµstration pourraient 
justifier la division d'un contrat. Par exemple, les tribunaux5 ont déjà accepté qu'une 
municipalité divise un contrat pour des motifs comme l'urgence, la réduction des coûts, 
la commodité, la division d'un contrat de déneigement par voie de circulation, les motifs 
économiques. Par contre, le morcellement d'un contratpeut être plus problématique s'il 
appert que la seule raison pour agir ainsi est d'éviter la procédure d'appel d'offres. 

Pour déterminer si la municipalité a ·agi pour les bons motifs, il faut regarder la 
nature du contrat, les éléments factuels et le contexte qui peuvent nous éclairer. Il faut 
voir comment la ville pourrait justifier sa procédure si les documents manquants 
confirment les propos du plai~ant. 

Le contrat a-t-il été divisé pour des fins de bonne administration? On peut en 
douter. Depuis que la nouvelle administration est en place, la procédure utilisée pour 
l'octroi des contrats d'impression est différente et ne vise plus des contrats annuels, mais 
des contrats pour des périodes plus courtes ou des contrats mensuels. L'addition des 
coûts pour une année est plus élevée qu'auparavant. On devrait toutefois comparer si le 
travail d'impression est similaire ou différent. 

La ville peut-elle utiliser l'urgence comme motif parce que les nouveaux élus et 
l'administration municipale n'auraient pas eu le temps de préparer l'appel d'offres? Les 
élus ont débuté leur mandat en novembre 2005 et le premie_r contrat d'impression a été 
conclu en janvier, ce qui est un court délai. Cependant, la ville avait déjà en mains les 
documents des autres appels d'offres antérieurs qui sont similaires à ceux utilisés en 
juillet 2006. Elle ne peut donc prétendre qu'elle avait besoin de temps pour se préparer. 
De plus, elle ne peut justifier l'urgence en 2007. 

Le contexte ici est particulier et la ville pourra difficilèment plaider l'ignorance des 
procédures légales. Monsieur Cayer, était un élu avant l'élection de 2005. Il est le 
principal actionnaire de la firme Papiers Domco inc. et de Tapage Communications. 

Voir à ce sujet Me André Langlois, L'adjudication des contrats par voie de soumissions, Les éditions Yvon 
Blais, 2° éd., p. 41 à 43. M0 Jean Hétu, M0 Yvon Duplessis, Les contrats municipaux, La collection 
municipale et de droit public, p. 43 et suivantes. 
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Avant novembre 2005, la loi lui interdisait de contracter avec la ville. Après l'élection de 
2005, sa firme a obtenu tous les contrats concernant l'impression du bulletin municipal. 
Même si ce n'est pas illégal, la ville a invité seulement trois firmes à soumissionner par -
voie d'invitation pour les contrats d'impress_ion alors qu'auparavant elle en invitait une 
dizaine et une des trois firmes invitées n'a pas déposé d'offres pour les deux invitations. 

De plus, monsieur Cayer est le principal organisateur politique du maire, étant le 
directeur de son parti. Monsieur Cayer savait que les contrats antérieurs avaient fait 
l'objet de soumissions puisqu'il était à cette époque élu au conseil. Il nous apparaît 
difficile pour la ville de pouvoir invoquer l'ignorance de la procédure puisqu'elle a 
demandé des soumissions pour ce même objet à certaines périodes. 

Finalemènt, on peut se demander si les contrats ont été au bénéfice des citoyens ou 
de la finne. Si on additionne le coût des contrats d'impression pour les années 2006-
2007, on dépasse les coûts des années antérieures. ll_n'y a pas eu d'économies pour les 
contribuables. 

L'octroi de contrats successifs dans le but de contourner les règles de soumission 
est sanctionné par l'inhabilité pour l'élu ou le fonctionnaire qui participe au processus. 
Pour réussir un tel recours, il faut d'abord prouver que les personnes impliquées on~ eu 
l'intention d'ignorer les règles applicables et qu'il ne s'agit pas d'une décision de saine 
gestion. 

Dans l'affaire Lachance c. Ville de Beaupré, C.P. Québec, 19 septembre 1970, le 
juge indique que : 

«l'octroi de contrats successifs de courte durée pour des montants 
moindres que ceux exigeant des soumissions publiques pourrait être 
considéré illégal lorsque cette situation apparaîtrait n'avoir pour 
justification que la volonté de ne pas avoir à respecter les règles relatives 
aux soumissions publiques ». 

Tel que le précise l'article 573.3.4, la dérogation doit avoir été faite «sciemment» 
pour qu'il soit possible de d~claier l'élu inhabile. L'interprétation de ce mot a fait l'objet 
d'une abondante jurisprudence. Au début les tribunaux6 avaient tendance à considérer le 
caractère pénal du mot, exigeant ainsi du poursuivant de prouver que le membre du 
conseil avait agi de mauvaise foi alors qu'il connaissait la procédure obligatoire. Cette 
interprétation a été rejetée dans plusieurs affaires subséquentes7

• 

L'approche majoritaire allègue maintenant que le fardeau de la preuve du . 
poursuivant est celui de la prépondérance de preuve et la démonstration de l'intention 
coupable n'est plus requise. Il faut tout de même démontrer que la personne qui a dérogé 
à la loi connaissait cette dernière. Malgré cela, certains tribunaux ont accepté la défense 
de bonne foi du défendeur, de même que son ignorance de la procédure8

• 

Tel que déjà mentionné, les infonnations au dossièr ne nous permettent pas 
d'identifier qui-a pris les dééisions concernant les contrats de gré à gré et nous devrons 

6 Néron c_Bilodea11, [1988] R.J.Q. 2366 -
7 Voir notamment Leclerc c. Poirier, J.E. 93-1349 (C.S.) et For1i11 c. Gado111y, J.E. 93-1162 (C.S,) et J.E. 95-705 

8 Lévesque c Lemay, J.E. 96-2227 (C.S.) 
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obtenir les réponses à nos questions pour savoir si nous avons des éléments de preuve 
suffisants pour recommander une action dans cette affaire. 

b. La malversation 

L'élu qui profite de son poste pour commettre une malversation peut être destitué 
en vertu de l'article 306 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c.E-2.2). Cet article se lit comme suit: 

« 306. Est. inhabile à exercer la. fonction de membre du conseil de toute 
municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat 
de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme 
municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus 
de confiance ou une autre inconduite. 

L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après 
le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force 
de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus 
courte.» 

Cette disposition tout comme l'article 573.3.4 comporte le mot «sciemment» qui 
signifie en pleine connaissance de cause. Il y a trois situations où un membr(! du conseil 
commet une infraction en vertu de l'article 306 de la LERM: s'il commet un abus de 
confiance, une malversation ou une autre inconduite. 

L'abus de confianc·e consiste à détourner ou à soustraire à son usage des 
documents, des marchandises ou des deniers que l'on s'est vu confier9• La malversation 
se définit comme wie faute grave généralement inspirée par la cupidité, commise dans 
l'exercice d'une charge, d'un emploi ou.d'un mandat10

• Une preuve devra être présentée 
en demande à l'effet que l'acte a été commis au mépris des valeurs morales, que 
l'individu s'est laissé acheter ou que l'acte s'apparente à la bassesse et à la corruption11

• 

Une autre inconduite devrait être une autre action frauduleuse et corruptrice dans les 
affaires municipales. · 

Il faut garder à l'esprit que ce sont les règles de preuve civile qui doivent prévaloir 
dans le cadre de l'application de l'article 306 de la LERM car malgré la connotation 
criminelle des actes pouvant êtrç reprochés, nous sommes en présence d'une loi civile. 

Si un membre du conseil a autorisé 1' octroi de contrats de gré à gré non seulement 
pour éviter la procédure d'appel d'offres, mais aussi pour favoriser indûment un ami, il a 
pu commettre une malversation au sens de l'article 306 mentionné précé~emment. 

IO 

Il 

LECHASSEUR, Marc-André et Jean PAQUETIE, Conflits d'intérêts et inhabilités n milieu municipal: 
guide de l'élu et du fonctionnaire municipal, Cowansville, Yvons Blais, 1997, p. 28. 

Ibid. 

Fortin c. Morin, J.E. 94-810 (C.S.) (appel rejeté) 
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4. Conclusions et recommandations 

L'analyse des informations contenues dans les documents de support laisse planer 
un sérieux doute sur la manière dont les contrats d'impression et d'infographie du 
bulletin municipal d'information de la ville de Blainville -ont été octroyés depuis 
novembre 2005 aux mêmes deux compagnies, appartenant à un ami politique du maire 
F. Cantin. De plus, des services~conseils dont ·la teneur n'est pas connue, auraient été 
payés pour plus de 100 000 $à la compagnie Tapage communication depuis l'arrivée de 
M. Cantin à la tête de la mairie. 

Étant donné qu'une bonne partie des documents de preuve (résolutions autorisant 
l'octroi des contrats et leur paiement, factures, chèque ... ) est absente du dossier, nous 
recommandons, que le dossier soit transmis aux services juridiques du ministère pour 
d'amples investigations. 

Ramata Sanogo 
Conseillère 
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Ministère des 
Affaires municipales, 

(-) 
"-· 

du Sport et du Loisir ISI 

· Québec:a Note au sous-ministre 
Bureau du secrétaire 

OBJET: Plainte contrè la ville de Blainville 

N° dossier: AM254603-GFOR2007-00541 

DATE:· Le 9 septembre 2008 

ÉTAT DE LA QUESTION 

Deux plaintes ont été adressées au ministère des Affaires municipales et des Régions 
(MAMR) concernant un présumé fractionnement de contrats de la ~ de la Ville de 
Blainville. 

Nous vous recommandons de mandater un spécialiste du Service de l'information 
financière et de la vérification (SIFV) pour vérifier les faits allégués. Un projet de lettre, 
sous votre signature, est joint à la présente note. 

COMMENTAIRES 

Une première plainte a été déposée par un citoyen et une seconde, sur le même sujet, a 
été transmise au MAMR

Les plaignants prétendent que le maire de la Ville n'aurait pas respecté les articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (LCV) en matière d'adjudication de contrats pour 
la publication des bulletins municipaux (Blainville en couleur) et l'octroi de contrats à 
une firme d'avocats. 

Selon les plaignants, pour les années 2006 et 2007, la Ville aurait octroyé plusieurs . 
contrats à la firme Imprimerie Papiers Domco inc. et à Tapage Communication pour 
l'impression du bulletin municipal d'information, pour l'infographie et graphisme du 
bulletin et pour des services-conseils. Les plaignants soulignent dans leur correspondance 
que M. Dominic Cayer est le principal actionnaire et administrateur de ces deux 
compagnies et qu'il a été conseiller municipal de novembre 2001 à novembre 2005. 
Selon les plaignants, M. Cayer était également le principal dirigeant du parti «le V rai 
Blainville», parti politique du maire de la Ville. 

Concernant les contrats avec Domco, la Ville aurait émis des chèques pour une somme 
des 419 294,91 $ entre janvier et décembre 2007. De ce montant, on peut penser que 
Domco a obtenu un contrat de 97 873,71 $en conformité à la LCV pour l'impression de 
8 bulletins. Quant au solde, plusieurs pièces manquent au dossier pour conclure. 

Pour Tapage Communication, l'analyse des copies de chèques payés à cette compagnie 
révèle qu'elle a reçu 48 343,48 $pour le travail d'infographie èt graphisme des bulletins 
(février à novembre 2006), 151 465,62 $ pour le travail de services-conseils (novembre 
2005 à février 2007). La liste complète des chèques payés entre janvier et décembre 
2007, fait état d'une somme de 451 787,04 $. Les services-conseils dont la justification 
n'est pas connue, possiblement sans faire appel aux règles d'adjudication de contrats, 
demeurent à investiguer. 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Par ailleurs, pour l'année 2006, la Ville a payé à la firme d'avocats Deveau, Lavoie, 
Bourgeois, Lalande et Associés la somme de 457 425,15 $ dont 173 123,62 $dans une 
cause impliquant M. Dominic Cayer alors qu'il était conseiller municipal. 

À cette étape du traitement du dossier, plusieurs documents et explications manquent à 
l'analyse pour être en mesure de bien évaluer la situation et conclure s'il y a 
fractionnement des contrats. 

Selon la politique de traitement des plaintes le mandat de vérification a été confié à la 
Direction métropolitaine de l'aménagement et des affaires municipales. Compte tenu de 
l'étendu et de la spécialisation de la vérification, nous vous proposons de mandater un 
spécialiste de la vérification pour compléter l'examen des faits allégués. 

RECOMMANDATION 

Nous vous proposons de signer la lettre ci-jointe afin d'autoriser l'intervention du SIFV à 
la Ville de Blainville. 

Préparée par 

Approuvée par 

)~! 

,!l?iZ,.&i ~~F~'i07 
Gérald Fleurent 
Coordonnateur au traitement des plaintes 
relatives aux municipalités 

Robert Langlois 
Secrétaire du Ministère 

-2-



IV1'nl!IU!IC' i 
de,, -Affaires municipales, 
des Régions 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québecee 
Bureau du secrétaire 

Québec, le 17 juillet 2009 

Monsieur, 

J'ai pris· connaissance des représentations que vous avez adressées au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l' Occupation du territoire concernant de 
présumées irrégularités quant au processus d'appel d'offres utilisé par la Ville de 
Blainville pour les contrats d'impression du bulletin municipal accordés à Papier Domco 
inc. pour les années 2006 à 2008. Votre plainte porte également sur les contrats octroyés 
à Tapage Communication inc. et des contrats pour des services juridiques. 

Vous croyez que la Ville a fait preuve de favoritisme en scindant illégalement des 
contrats et en octroyant au Groupe Domco inc., auquel est lié Papier Domco inc. et à 
Tapage Communication inc., plus de 200 contrats pour la période s'étendant de 2006 à 
2008. Il faut mentionner ici que le principal actionnaire de ces compagnies a été 
conseiller municipal et président du parti politique du maire actuellement en fonction. 

En vertu de la Loi sur les cités et villes (LCV), une municipalité ne peut pas diviser un 
contrat en plusieurs contrats, sauf si cette décision est justifiée par des motifs de saine 

·administration. L'octroi de contrats doit suivre la procédure prévue aux articles 573 et 
suivants de cette loi. À titre d'exemple, si le mon~ant pour un contrat dont la dépense est 
supérieure à 1 OO 000 $, la demande doit être faite par soumissions publiques par annonce 
dans un journal et sur le système électronique d'appel d'offres (SEAO). 

L'objectif de ces articles est d'assurer la mise en concurrence pour les services offerts 
permettant ainsi une meilleure gestion des fonds publics au bénéfice des contribuables. 

S'il est démontré que la division des contrats a été faite dans le but d'éviter un appel 
d'offres public, il y a contravention à la LCV et l'élu ou le fonctionnaire qui a participé à 
la décision pourrait être passible de poursuites devant les tribunaux. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-i040 
Télécopieur: (418) 644-9863 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montr.éal 
BOO, rue du Square-Victoria, bur. 3.16 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873-3860 
Télécopieur: (514) 873-3791 
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En ce qui concerne les contrats concernant l'impression du bulletin municipal entre 2006 
et 2Ù08, nous avons constaté que la Ville a utilisé différents processus pour octroyer ces 
contrats. Plusieurs d'entre eux ont été octroyés de gré à gré et d'autres ·par voie 
d'invitation écrite. En 2009, la Ville a procédé par appel d'offres public. Dans tous les 
cas, la firme Papiers Domco inc. a été retenue pour effectuer les travaux d'impression du 
bulletin municipal. 

Le ministère se questionne sur le processus suivi lors de l'octroi des contrats de gré à 
gré, notamment celui octroyé en mars 2007 et aussi sur le choix de procéder par voie 
d'invitation d'avril et de septembre 2007 plutôt que par soumissions publiques. 

Les contrats octroyés à Tapage Communication inc. ont aussi fait l'objet de la 
vérification du Ministère. Cette compagnie liée à Papiers Domco inc. a reçu des sommes 
importantes de la Ville pour la fourniture de différents services en matière de 
communication, pour des travaux d'infographie du bulletin municipal et pour des 
services-conseils. 

Ces.contrats ont été octroyés par le directeur général ou le directeur des communications 
de la Ville qui ont agi pour chaque contrat en vertu de règlement les autorisant à signer, 
au nom de la Ville, des contrats inférieurs à 50 000 $. Pour les années 2006 et 2007, des 
montants de l'ordre de 460 000 $ont été versés à Tapage Communication inc. 

Ici aussi, le ministère se questionne sur le choix de la procédure suivie lors de l'octroi de 
ces contrats qui peuvent viser un même mandat en matière de services en 
communication, infographie ou conseil. 

Nous avons rappelé à la Ville que le règlement autorisant le conseil à déléguer 
l'autorisation de dépenses à un fonctionnaire ne peut justifier la division de contrats pour 
respecter la limite prévli.e à ce règlement. Ces contrats sont octroyés au nom de la Ville, 
cette dernière devant s'assurer qu'ils respectent en tout temps les prescriptions de la Loi 
même s'ils sont signés par un directew de service. 

De plus, les besoins des municipalités pour les services de cette nature sont prévisibles et 
ils devraient être planifiés annuellement plutôt qu' accordés à la pièce en fonction des 
besoins d'une direction. Ils peuvent viser un même mandat et, à moins que la fourniture 
de services vise un cas particulier, une municipalité devrait procéder globalement pour 
l'ensemble des services de même nature et effectuer la procédure d'adjudication du 
contrat en fonction du montant de la dépense planifiée conformément à la Loi. 

Selon l'information recueillie par le Ministère, la Ville justifie le choix du Groupe 
Domco notamment parce qu'elle est satisfaite des services fournis par ce groupe et par le 
lien de confiance qui s'est établi entre eux puisque cette firme connaît les besoins de la 
Ville. Ce motif ne peut justifier d'éviter le processus formel prévu dans la Loi qui 
prévoit une permission· du ministre dans certaines situations pour procéder sans 
soumissions. Les règles d'octroi des contrats sont d'ordre public et ne peuvent être mises 
de côté que pour les raisons et de la façon qui y sont prévues. 
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La plainte porte aussi sur l'octroi de contrats en matière de services juridiques. Selon 
l'information obtenue, la Ville de Blainville a agi par le biais de ses différents directeurs 
de services t'.n octroyant de gré à gré de nombreux contrats relatifs à des services 
juridiques en se basant sur son règlement autorisant ces fonctionnaires à dépenser au 
nom de la Ville. Pour les années 2006, 2007 et en partie de 2008, les sommes dépensées 
totalisent 850 368 $. 

Pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment, nous nous interrogeons 
ici aussi sur la légalité du processus suivi lors de l'octroi des contrats en matière de 
services juridiques. 

Le directeur général de la Ville prétend vouloir prendre le blâme des irrégularités si elles 
étaient démontrées. Nous invitons le conseil à examiner cet aspect et à prendre, le cas 
échéant, les mesures appropriées. 

Nous avons recommandé aux autorités de la Ville une plus grande vigilance relativement 
à la gestion des fo11-ds publics et de. revoir ses pratiques actuelles en matière 
d'adjudication de contrats pour s'assurer d'un processus plus rigoureux et transparent 
dans le meilleur intérêt des contribuables. 

Par exemple, nous lui avons suggéré lors de la préparation du budget annuel de 
distinguer le mandat spécial qui vise une demande particulière, du mandat général qui 
vise un ensemble de services dans une même matière. Une municipalité peut, dans le 
cours normal de ses affaires, avoir besoin de services-conseils d'avocats, de conseillers 
en communication, etc. Dans ces cas, elle devrait évaluer ses besoins pour l'ensemble de 
ses services et procéder par appels d'offres, si le montant de la dépense envisagée le 
justifie. · 

Le sous-ministre a mandaté madame Lucie Tremblay, directrice de la Direction 
métropolitaine de l'aménagement et des affaires municipales, pour assurer le suivi de ses 
recommandations. Vous pouvez joindre madame Tremblay au numéro de téléphone 
suivant :_514 873-8246. 

Un avis a été transmis à la Ville ep vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales et des Régions et le sous-ministre a enjoint les élus à lire l'avis à la 
première séance ordinaire du conseil et à la rendre publique de la manière prévue pour la 
publication des avis publics. En cas de refus, le Ministère prendra les moyens 
nécessaires pour rendre publique la lettre envoyée au conseil. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Coordonnateur au traitement des plaintes 
relatives aux municipalités 

AM254243 




