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Québec, le 30 août 2016 

Monsieur Michel Grenier 
Directeur général 
Municipalité de Boileau 
702, chemin de Boileau 
Boileau (Québec)  J0V 1N0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant notamment des lacunes dans le 
processus d’approbation des dépenses à la Municipalité de Boileau. La plainte fait 
état de diverses situations où l’administration municipale ne respecterait pas le 
Règlement 02-078 concernant l’administration des finances et déléguant au 
secrétaire-trésorier le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats. 

Au terme de cet examen, certains éléments de la plainte ont été jugés non fondés. 
Néanmoins, d’autres constats réalisés nécessitent que l’on vous fasse part des 
commentaires du Ministère, lesquels ont aussi été transmis au plaignant.  

Notons d’emblée que l’article 961.1 du Code municipal du Québec permet à un conseil 
municipal de déléguer à tout fonctionnaire le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 
passer des contrats au nom de la municipalité et précise le contenu minimal d’un tel 
règlement. Or, le traitement de la plainte a mis en lumière des situations où le seuil 
prévu au Règlement 02-078 n’a pas été respecté. Ce dernier prévoit, d’une part, la 
compétence du directeur général à autoriser des dépenses et à passer des contrats 
et, d’autre part, limite à 1 000 $ la somme que celui-ci peut dépenser sans recourir à 
l’autorisation préalable du conseil.  

Parmi les situations soulevées dans la plainte et qui furent analysées, nous retenons 
le cas d’un contrat ayant occasionné une dépense de 7 540,92 $ pour l’achat et la 
livraison d’un réservoir et d’une dépense de 3 259,55 $ pour son installation. Bien que 
le conseil municipal ait ratifié la dépense a posteriori, il n’en demeure pas moins que 
le directeur général n’avait pas, en vertu du Règlement 02-078, l’autorisation de lier 
contractuellement la Municipalité. Ce même constat s’applique au contrat octroyé 
pour la réfection du ponceau sous la route du chemin du Lac-au-Loup et qui ont 
occasionné une dépense de 47 782,49 $. La résolution numéro 15-11-183 autorisant 
le directeur général à octroyer le contrat aurait dû prévoir le montant de la dépense 
maximale fixée par le conseil municipal pour ce contrat.  
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À cet effet, et afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise, nous vous rappelons 
l’importance d’agir dans les balises fixées par le conseil municipal, le seul à pouvoir 
attribuer des contrats qui représentent une dépense supérieure aux limites prévues 
au Règlement 02-078. Dans les circonstances, nous invitons le conseil municipal à 
étudier la possibilité d’augmenter le seuil à partir duquel le directeur général doit 
obtenir une autorisation préalable pour effectuer une dépense dans l’exercice de ses 
fonctions.  

De plus, nous vous demandons d’informer les membres du conseil du contenu de la 
présente lettre, laquelle sera également publiée sur le site Web du Ministère au 
www.mamot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/rapports-de-verification-et-
plaintes/. 

Enfin, la Direction régionale de l’Outaouais a été mandatée afin d’assister la 
Municipalité dans ses démarches et de rappeler au conseil municipal l’importance de 
respecter les exigences légales prévues au Code municipal du Québec. Vous pouvez 
communiquer avec Mme Gisèle Demers, directrice régionale, au 819 772-3006. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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