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Québec, le 2 mai 2017 

Monsieur Adam Coulombe 
Directeur général 
Municipalité de Baie-des-Sables 
20, rue du Couvent  
C. P. 39 
Baie-des-Sables (Québec)  G0J 1C0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative, notamment, à l’intérêt d’un membre 
du conseil de la Municipalité de Baie-des-Sables, M. Dany Fortin, dans des contrats 
de travail adjugés à sa conjointe. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, lesquels sont aussi transmis au 
plaignant et à l’élu visé. 

Le traitement de la plainte a démontré qu’entre 2013 et 2017, la Municipalité a 
embauché la conjointe de M. Fortin à titre de préposée à l’entretien et à la surveillance 
du centre communautaire et de la patinoire municipale lors de la période hivernale.  

À cet égard, nous constatons que, lorsque le conseil devait délibérer sur l’embauche 
de sa conjointe, M. Fortin déclarait son intérêt pécuniaire particulier, se retirait des 
délibérations et s’abstenait de voter sur la question, conformément aux exigences de 
l’article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(LERM). L’omission de déclarer son intérêt lors de la séance du 9 janvier 2017 semble 
avoir été commise de bonne foi, l’élu s’étant abstenu de voter sur la question. 

Rappelons que l’article 304 de la LERM prévoit une protection supplémentaire pour 
remédier aux situations de conflit d’intérêts en ce sens qu’il interdit à tout membre du 
conseil d’avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat conclu par la municipalité, 
et ceci, peu importe que l’élu se soit retiré ou pas des délibérations relatives à ce 
contrat. Le défaut de respecter cette obligation pourrait exposer l’élu à être déclaré 
inhabile à exercer sa charge publique par un tribunal qui serait amené à trancher la 
question. Dans les circonstances, mentionnons que la prudence est de mise dans de 
telles situations. 
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Soulignons aussi 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 est susceptible de faire l’objet d’une enquête et de sanctions à 
l’encontre de l’élu concerné. 

Par ailleurs, nous avons été informés que M. Fortin aurait pu, à certaines occasions, 
entretenir la patinoire bénévolement. Or, bien que rien n’empêche quelqu’un, qu’il soit 
élu ou non, d’œuvrer au bénéfice de sa municipalité, l’exercice comporte des risques 
pour les élus municipaux. 

En effet, les articles 63 et 300 de la LERM empêchent un élu d’occuper simultanément 
les fonctions d’élu municipal et d’employé de la municipalité. Un tribunal appelé à 
statuer sur une telle situation peut déclarer l’élu en question inhabile à siéger au 
conseil de la municipalité. De plus, rappelons que les fonctions d’un élu ne doivent 
pas se confondre avec celles d’un employé de la municipalité. 

Mentionnons à ce sujet que la Municipalité, lorsqu’informée de la plainte, a demandé 
l’intervention de la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent pour qu’elle rappelle leur 
rôle et leurs responsabilités aux membres du conseil.  

Dans les circonstances et considérant que le contrat de la conjointe de M. Fortin  
a pris fin, le Ministère n’entend pas intervenir davantage et considère le dossier clos. 
 
Nous vous invitons à porter les présentes considérations à l’attention des membres 
du conseil. Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le  
site Web du Ministère à l’adresse suivante : http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-
gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-
plaintes. 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent pour 
toute question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l’application 
relève du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Vous pouvez joindre le personnel de cette direction au 418 727-3629. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2017-000809 
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