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Québec, le 15 mars 2017 

Monsieur Mathieu Dessureault 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard 
1881, chemin du Village 
Saint-Adolphe-d'Howard (Québec)  J0T 2B0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné des plaintes relatives au financement du règlement 
d’emprunt 817, adopté à la suite du projet financé par le règlement d’emprunt 690 
concernant des travaux en eau et de l’acquisition de terrains par la Municipalité de 
Saint-Adolphe-d’Howard.  

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.  

Le traitement des plaintes a démontré qu’en 2009, la Municipalité avait adopté le 
règlement d’emprunt 690 afin d’effectuer des travaux de mise aux normes du réseau 
d’aqueduc et la construction d’une usine à proximité d’un lac afin de récolter et de traiter 
l’eau qui serait utilisée par le réseau d’aqueduc. Par la suite, en 2016, elle a prévu utiliser 
le solde résiduaire de ce règlement, pour lequel les titres n’avaient pas été émis, afin de 
financer le règlement d’emprunt 817. 

À la suite de l’intervention du Ministère concernant ce montage financier, vous nous avez 
informés que la Municipalité avait abrogé ce règlement et qu’elle comptait remédier à la 
situation par l’adoption d’un nouveau règlement d’emprunt. Dans les circonstances, nous 
ne commenterons pas davantage la situation et vous invitons à consulter le Service de 
l’information financière et du financement pour vous assurer que les actions et décisions 
de la Municipalité quant au financement des travaux d’aqueduc et d’approvisionnement 
en eau soient conformes au cadre législatif applicable. Vous pouvez contacter le 
personnel de cette direction au 418 691-2010.  

Par ailleurs, le traitement des plaintes a démontré que vous n’aviez pas, à titre de 
secrétaire-trésorier, émis de certificat pour garantir la disponibilité des crédits pour l’achat 
de terrains au motif que la résolution décrétant les achats n’en précisait pas le prix. À ce 
titre, nous désirons vous rappeler que l’article 961 du Code municipal du Québec (CM), 
de même que le règlement de contrôle et de suivi budgétaire de la Municipalité, prévoient 
qu’un règlement ou une résolution qui autorise une dépense n’a d’effet que si des crédits 
sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée. 
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Également, nous avons constaté que le coût d’acquisition des terrains excédait la somme 
de 25 000 $. Bien que les règles d’adjudication de contrats prévues aux articles 935 et 
suivants du CM ne s’appliquent pas à l’achat de terrains, la Municipalité a néanmoins 
l’obligation, en vertu de l’article 961.3 du CM, de rendre disponible par l’entremise du 
Système électronique d’appels d’offres (SEAO) la liste de tous les contrats octroyés de 
25 000 $ et plus, incluant ceux relatifs à l’achat de terrains. Aussi, nous vous demandons 
d’apporter les correctifs nécessaires à ce sujet afin de respecter les exigences de l’article 
961.3 du CM et de nous faire rapport de ces correctifs d’ici au 15 mai 2017. 

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil du contenu de la présente, 
laquelle 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. 

La Direction régionale des Laurentides a été mandatée afin d’assister la  
Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard dans ses démarches. Vous pouvez contacter 
madame Claudette Larouche, directrice régionale, au 450 569-7646. 

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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