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Québec, le 13 mars 2017 

Monsieur Jonathan Piché 
Directeur général 
Municipalité de la paroisse de Saint-Edmond-de-Grantham 
1393, rue Notre-Dame-de-Lourdes 
Saint-Edmond-de-Grantham (Québec)  J0C 1K0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à la gestion administrative 
exercée par la Municipalité de la paroisse de Saint-Edmond-de-Grantham, plus 
précisément concernant l’embauche d’employés, le fonctionnement des comités 
du conseil ainsi que la légalité de certains gestes que vous auriez posés 
antérieurement à votre nomination du 1er février 2016. 

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

D’abord, l’embauche de personnel en janvier 2015, avril 2015 et en août 2015 a 
été effectuée par l’entremise d’une délégation de pouvoir à la directrice générale 
de l’époque sans qu’aucune liste des personnes engagées soit présentée au 
conseil municipal. Cette façon de faire contreviendrait à l’article 165.1 du Code 
municipal du Québec (CM) qui exige le dépôt de la liste des personnes engagées 
lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement par un fonctionnaire ou 
employé de la municipalité. De plus, au printemps 2015, deux employés 
municipaux ont été engagés sans qu’aucune résolution autorisant leur embauche 
soit prise. 

Également, notre analyse nous a permis de constater que les comités du conseil 
ne déposent aucun rapport au conseil, contrairement à ce qu’exige l’article 82  
du CM selon lequel ces comités doivent rendre compte de leurs travaux par des 
rapports signés et ces rapports doivent être adoptés par le conseil lors d’une 
séance ordinaire. 
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Par ailleurs, le traitement de la plainte a permis de confirmer que vous occupiez 
les fonctions de directeur général avant l’adoption de la résolution confirmant votre 
emploi. L’engagement des employés d’une municipalité relève du conseil 
municipal à moins que ce dernier n’ait délégué son pouvoir en vertu de  
l’article 165.1 du CM. Cependant, cette délégation n’est pas permise pour 
l’embauche d’un fonctionnaire qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail, 
comme c’est le cas pour le directeur général. Il appartenait donc au conseil 
municipal d’exercer son pouvoir par résolution avant que vous n’entriez en fonction 
le 20 janvier 2016. 

Nous croyons néanmoins qu’en vertu de l’article 168 du CM, les actes passés 
avant votre nomination par résolution ne pourraient pas être invalidés. Cet article 
se lit comme suit : 

« 168. Nul acte, devoir, écrit ou procédure exécuté en sa qualité officielle 
par un officier municipal, qui détient sa charge illégalement, ne peut être 
invalidé par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge. » 

En conséquence, nous vous demandons d’informer les membres du conseil de 
nos commentaires, d’apporter, s’il y a lieu, des correctifs relativement à 
l’embauche du personnel qui a eu lieu sans résolution et de nous transmettre un 
rapport à ce propos d’ici le 14 avril 2017. Afin d’éviter que de telles situations se 
reproduisent, nous vous invitons, vous et les membres du conseil municipal, à 
faire preuve de rigueur et à agir dans les balises fixées par la loi. 

La Direction régionale du Centre-du-Québec a été mandatée pour assister la 
Municipalité dans ses démarches et rappeler au conseil municipal l’importance de 
respecter les exigences du 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. 

Enfin, 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. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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