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Québec, le 17 février 2017 

Madame Lisa Kennedy 
Directrice générale 
Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
325, chemin du Hibou 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)  G3C 1R8 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant les Cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury. Celle-ci alléguait que la municipalité avait, en 
adoptant le 7 décembre 2015 la résolution no 441-15 à l’effet d’autoriser un 
paiement de 93 700,84 $ au promoteur du projet domiciliaire Domaine des 
Grands-Ducs phase V, étape 2, enfreint les règles d’adjudication des contrats 
municipaux prévues au Code municipal du Québec (CM). 

Au terme de l’examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, lesquels sont 
également transmis au plaignant. 

Ainsi, le 17 mars 2015, la municipalité concluait avec le promoteur, pour l’étape 2 
de la phase V du projet, une entente portant sur la réalisation de travaux relatifs 
aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur le partage des coûts 
relatifs à ces travaux. Dans l’entente ont été inclus les travaux de pavage du 
sentier piétonnier visés par la résolution précitée, ces travaux étant résiduels à 
ceux réalisés à l’étape 1 de la phase V du projet. Or, cette entente du 17 mars 
2015 au sujet de l’étape 2 concerne la partie du projet domiciliaire illustrée au 
plan de lotissement qui constitue l’annexe 1 de ladite entente, plan qui exclut le 
secteur visé par l’étape 1. En outre, nous avons constaté que les travaux 
additionnels susmentionnés ont été inclus à l’entente alors que le règlement 
no 12-676 de la municipalité, qui en régissait la conclusion, ne le permettait pas. 

En conséquence, l’entente relative à l’étape 2 ne pouvait inclure des travaux hors 
site où les permis de lotissement avaient déjà été émis. Ainsi, même si, en vertu 
de l’entente, la réalisation des travaux visés par la résolution no 441-15 étaient à 
la charge du promoteur et devaient être payés par la municipalité, toujours selon 
l’entente, il appert que ces travaux ne pouvaient être inclus dans celle-ci. 
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Il en découle que l’article 145.28 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, qui 
exclut notamment l’application de l’article 936 du CM dans ce type de situation, 
ne peut s’appliquer dans le cas présent. Les Cantons unis auraient ainsi dû 
procéder par l’entremise d’une demande de soumissions faite par voie 
d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs pour la réalisation des 
travaux de pavage du sentier piétonnier visés par la résolution no 441-15. 

Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil municipal de nos 
commentaires. De plus, veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le 
site Web du Ministère à l’adresse suivante : www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-
gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-
plaintes. 

Le personnel de la Direction régionale de la Capitale-Nationale demeure à votre 
disposition pour vous accompagner dans l’exercice de vos responsabilités. Vous 
pouvez communiquer avec le directeur régional, M. Jean Dionne, au 
418 691-2060. 

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

Original signé 

David Dusseault, chef d’équipe 
Bureau du commissaire aux plaintes 
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