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Québec, le 15 août 2016 

Madame Sara Line Laroche 
Directrice générale 
Municipalité de Stoke 
403, rue Principale 
Stoke (Québec)  J0B 3G0 

Madame la Directrice générale, 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a reçu  
et examiné une plainte concernant l’adjudication d’un contrat par la  
Municipalité de Stoke pour l’achat de matériel pour le rechargement  
de certains chemins. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère.  

Le traitement de la plainte a mis en lumière le fait qu’après avoir constaté, en date 
du 14 mars 2016, l’état de certains chemins malmenés par les conditions 
météorologiques, la Municipalité a attribué un contrat de rechargement d’urgence 
ayant occasionné une dépense de 18 544,35 $. Certes, le Code municipal du 
Québec permet au maire, dans un cas de force majeure de nature à mettre en 
danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les 
équipements municipaux, de décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et 
d’octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Cependant, dans ce 
cas, le chef du conseil doit faire un rapport motivé au conseil dès la première séance 
qui suit, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.  

La Municipalité nous a indiqué que le contrat avait plutôt été attribué en vertu du 
Règlement 416 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer 
des contrats, lequel prévoit que la directrice générale peut accorder des contrats 
pour des dépenses liées à l’exécution de travaux de réparation ou d’entretien pour 
un montant maximum de 1 500 $ par dépense ou contrat. Or, considérant la valeur 
du contrat en cause, ce seuil ne fut pas respecté.  

À ce sujet, nous souhaitons vous rappeler l’importance d’agir dans les balises fixées 
par le conseil municipal et que seul ce dernier peut attribuer des contrats qui 
représentent une dépense supérieure aux limites prévues au règlement en vigueur. 
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Enfin, nous souhaitons vous informer que le plaignant a été avisé de nos 
commentaires au terme du traitement du présent dossier et nous vous invitons  
à porter ces considérations à l’attention des membres du conseil. 

La présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à l’adresse 
www.mamot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/rapports-de-verification-et-p
laintes. 

Le personnel de la Direction régionale de l’Estrie se tient à votre disposition pour 
vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez joindre  
M. Pierre Poulin, directeur régional, au 819 820-3244. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments  
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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