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Québec, le 4 décembre 2017 

Monsieur Philip Toone 
Directeur général 
Municipalité d’Ormstown 
5, rue Gale 
Ormstown (Québec)  J0S 1K0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant la Municipalité d’Ormstown. 
Celle-ci visait à mentionner des problématiques dans le contexte de 
l’adjudication d’un contrat de coupe forestière dans des boisés municipaux au 
printemps 2016. 

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. 

Ainsi, il apparaît du dossier que le contrat susmentionné a été accordé le  
2 mai 2016 par l’entremise de la résolution 16-05-184. Cette résolution  
identifie les boisés visés par la coupe ainsi que l’adjudicataire,  
monsieur Michel McDermott. On en comprend aussi que la Municipalité n’a pas 
l’intention de débourser de sommes au profit de son cocontractant pour 
l’exécution de ces travaux. La résolution est cependant muette relativement aux 
modalités d’exécution du contrat et de la gestion des stocks de bois conséquents 
à la coupe forestière. 

Comme la résolution précitée ne fait suite à aucune demande de soumission 
écrite et n’est accompagnée d’aucun projet de contrat établissant, au-delà de 
son objet, ses modalités d’exécution, on nous indique que la détermination de 
ces modalités paraît avoir été déléguée par le conseil en contravention du 
premier alinéa de l’article 82 du Code municipal du Québec (CM). Cette 
disposition édicte que le conseil doit exercer directement les pouvoirs qui lui ont 
été accordés par le législateur. Il ne peut les déléguer que dans les cas où la loi 
le précise explicitement. 

Aussi, comme la résolution n’aborde pas la question de la gestion des stocks de 
bois coupé, évalués à plus de 10 000 $, on nous mentionne que l’avis public 
prévu par l’article 6.1 du CM aurait été omis.  
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Cet avis public, publié mensuellement, porte sur les biens d’une valeur 
supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la Municipalité autrement que par 
enchère ou soumission publique. Il décrit chaque bien et indique le prix de son 
aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur. Ici, comme la contrepartie à 
l’aliénation est la coupe en soi, nécessaire pour la protection des sources d’eau 
potable de la Municipalité, on nous note qu’elle aurait été faite à titre onéreux. 

Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil municipal de nos 
commentaires et de prendre les mesures nécessaires pour qu’une situation de 
ce type ne se reproduise plus. 

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/. 

Le personnel de la Direction régionale de la Montérégie se tient à votre 
disposition pour vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous 
pouvez contacter monsieur Yannick Gignac, directeur régional, au 
450 928-5670. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2017-004692 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes
https://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes

