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Québec, le 8 décembre 2017 

Monsieur Pierre Massicotte 
Directeur général 
Municipalité de Batiscan 
395, rue Principale 
Batiscan (Québec)  G0X 1A0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant le règlement 180-2015 
décrétant des dépenses en immobilisation de l’ordre de 235 540 $ et un emprunt 
de 120 000 $.  

La plainte mentionnait un possible dépassement de coûts relatifs à un des projets 
d’immobilisation dudit règlement, le centre communautaire, ainsi que l’affectation 
au fonds général de l’année 2016 de l’excédent de l’emprunt, dont une partie aurait 
servi à financer la formation des pompiers. 

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

Le conseil municipal a effectivement adopté le 7 avril 2015, pour cinq différents 
projets, un règlement d’emprunt autorisant des dépenses en immobilisation de 
l’ordre de 235 540 $ et un emprunt de 120 000 $. 

Le 3 mai 2016, par la résolution no 2016-05-112, le conseil municipal autorisait 
l’affectation au fonds général d’une somme de 30 297,28 $, somme qui 
représentait le solde de l’emprunt de 120 000 $ effectué en vertu du  
règlement 180-2015. Par la suite, la Municipalité a employé ces deniers comme 
elle l’entendait, ce qui pourrait comprendre le financement de la formation des 
pompiers.  

Toutefois, l’article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (LDEM) 
prévoit que les deniers provenant d’un emprunt contracté par une municipalité 
doivent être exclusivement appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés. S’il y a 
excédent, il peut être affecté à d’autres fins, lesquels doivent être spécifiées dans 
un règlement subséquent, approuvé de la même manière qu’un règlement 
d’emprunt selon la loi qui régit la municipalité. 
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Quant à l’article 8 de la LDEM, il établit de quelle façon un excédent mentionné à 
l’article 7 peut aussi être affecté. Si l’emprunt est entièrement remboursé et s’il 
reste des sommes excédentaires, ces sommes sont alors versées au fonds 
général de la municipalité. 

Rappelons que l’article 961 du Code municipal du Québec (CM) prévoit qu’un 
règlement ou une résolution qui autorise une dépense n’a d’effet que si des crédits 
sont disponibles pour les fins auxquelles ils sont projetés. Or, aucune des 
résolutions qui nous ont été soumises lors de l’étude du dossier n’indiquait la 
provenance du financement de la dépense autorisée, même pas celles dont la 
dépense était de toute évidence financée par le règlement 180-2015. 

Quant au dépassement de coûts allégué, il appert que par la résolution  
2015-07-162 du 6 juillet 2015, le conseil municipal a confié le mandat d’effectuer 
les travaux d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de 
Batiscan à la firme de construction Sipro inc. pour un montant de 221 326,87 $. 
Étant donné que la facture finale est de 225 292,28 $, nous considérons que  
la différence pourrait constituer une modification accessoire au sens de  
l’article 938.0.4 du CM. 

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

La Direction régionale de la Mauricie se tient à votre disposition pour  
vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter 
monsieur François Boucher, directeur régional, au 819 371-6653. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-001753  


