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Québec, le 16 janvier 2017 

Madame Sylvie Vachon 
Directrice générale 
Municipalité d'Armagh 
5, rue de la Salle 
Armagh (Québec)  G0R 1A0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant la Municipalité d’Armagh qui 
aurait utilisé ses fonds pour l’exécution de travaux gratuits chez des particuliers. Plus 
précisément, la Municipalité  assumerait l'entièreté des frais de nettoyage et d’analyse 
d’eau de dix puits privés sur une période de trois ans. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère, 
lesquels ont aussi été transmis au plaignant.  

Le conseil municipal ne peut utiliser les fonds de la Municipalité pour l’exécution de 
travaux chez des particuliers. En effet, à moins d’une disposition spécifique, une 
municipalité ne peut utiliser les fonds publics pour venir en aide à une personne 
physique, à une entreprise, à un organisme sans but lucratif ou à une autre 
municipalité. 

Par ailleurs, nous avons pris connaissance des recommandations de la conseillère 
juridique de la Municipalité concernant la légalité de cette démarche, lesquelles 
avaient été transmises au conseil municipal. Celle-ci mentionnait avoir de sérieux 
doutes quant à la compétence de la Municipalité de pouvoir procéder, à ses frais, à 
l’analyse de l’eau dans des puits au bénéfice de citoyens. Nous partageons cette 
opinion et, en conséquence, nous vous demandons d’en informer les membres du 
conseil, de nous tenir informer des gestes posés par le conseil afin de corriger la 
situation et de nous faire rapport d’ici le 31 mars 2017. 

De plus, le traitement de la plainte a permis de constater que deux conseillers 
municipaux, soit MM. Marcel Fournier et Sylvain Guillemette, qui ont voté en faveur 
de ces résolutions pour effectuer le nettoyage et l’analyse d’eau des puits privés sont 
aussi parmi les dix citoyens bénéficiant gratuitement de ces travaux. À ce sujet, 
rappelons que la Municipalité, en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, a adopté un code d’éthique et de déontologie qui encadre, entre 
autres, les situations de conflit d’intérêts et qu’un manquement à l’une ou l’autre des 
règles du code d’éthique est susceptible de faire l’objet d’une enquête et de sanctions 
à l’encontre de l’élu concerné.  
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Par conséquent, nous invitons les élus à faire preuve de prudence lorsqu’ils sont 
appelés à se prononcer sur des questions dans lesquelles ils pourraient avoir un 
intérêt, pécuniaire ou non, et à consulter au besoin un conseiller à l’éthique. 

La Direction régionale de la Chaudière-Appalaches a été mandatée afin d’assister la 
Municipalité dans ses démarches et de rappeler au conseil municipal l’importance du 
respect des lois entourant la législation municipale. Vous pouvez communiquer avec 
M. Pierre Drouin, directeur régional par intérim au 418 338-4624.  

Enfin, veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le  
site Web du Ministère au www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

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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