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Québec, le 17 février 2017 

Madame Ginette Jasmin 
Directrice générale 
Municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste 
525, route de l'Église 
Saint-Pierre-Baptiste (Québec)  G0P 1K0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à l’adjudication de certains contrats 
par la Municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste. 

Au terme de cet examen, un élément a été jugé non fondé. Néanmoins, d’autres 
constats nécessitent que l’on vous fasse part des commentaires du Ministère, 
lesquels ont aussi été transmis au plaignant.  

Le traitement de la plainte a démontré que le maire, M. Bertrand Fortier, a procédé à 
l’attribution de contrats d’une part pour la réalisation de travaux de pulvérisation 
d’asphaltage sur le chemin Gosford et le rang 1, d’autre part pour la rénovation de la 
salle du conseil, et ce, sans que le conseil ait au préalable autorisé les travaux  
par résolution.  

Nous tenons à vous rappeler que le maire ne peut, de son propre chef, conclure un 
contrat qui engage la municipalité, à moins qu’il ne s’agisse d’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 tel que le prévoit l’article 937.1 du Code 
municipal du Québec (CM). Autrement, seul le conseil municipal, ou un fonctionnaire 
auquel la municipalité aurait délégué ce pouvoir en vertu de l’article 961.1 du CM, 
peut, par résolution ou par règlement, lier contractuellement la municipalité.  

Dans les cas soumis à notre attention, des résolutions ont été adoptées a posteriori 
pour approuver les dépenses engagées par le maire. Nous désirons vous signaler 
qu’un contrat conclu sans résolution préalable du conseil pourrait être invalidé par un 
tribunal. Conséquemment, nous tenons à réitérer que les contrats doivent être 
adjugés par résolution, par règlement ou par un fonctionnaire municipal qui dispose 
du pouvoir d’adjuger des contrats et d’autoriser certaines dépenses.  
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Par ailleurs, nous avons constaté qu’en 2014, la Municipalité avait conclu de gré à gré 
un contrat de location d’un rouleau compacteur avec une option d’achat, option dont 
elle s’est prévalue. C’est ainsi que la Municipalité a adopté la résolution 132-08-2014 
pour attribuer le contrat de location avec option d’achat et la résolution 85-06-2016 
pour se prévaloir de celle-ci. 

Or, le traitement de la plainte a démontré que les dépenses relatives à la location et 
à l’achat du rouleau compacteur excédaient le seuil de 25 000 $, seuil au-delà duquel 
une municipalité doit procéder à un appel d’offres par voie d’invitation écrite auprès 
d’au moins deux fournisseurs conformément à l’article 936 du CM. Nous souhaitons 
vous rappeler que, pour déterminer le mode d’adjudication d’un contrat, la municipalité 
doit considérer le montant total de la dépense, incluant les options dont elle  
peut se prévaloir.  

Considérant ce qui précède, nous invitons la Municipalité de la paroisse de  
Saint-Pierre-Baptiste à faire preuve de prudence dans sa procédure d’adjudication de 
contrats afin que celle-ci soit conforme aux balises prévues par les lois municipales. 

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

Nous vous invitons à porter les présentes considérations à l’attention du conseil. 
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/.  

La Direction régionale du Centre-du-Québec est disponible afin d’assister la 
Municipalité dans ses démarches et de rappeler au conseil municipal l’importance de 
respecter les exigences prévues au Code municipal du Québec. Pour toute question 
ou soutien relatif au traitement de cette plainte, vous pouvez contacter madame 
Céline Girard, directrice régionale au 819 752-2453. 

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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