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Québec, le 31 janvier 2017 

Monsieur Philippe Riopelle  
Directeur général par intérim 
Municipalité de Saint-Calixte 
6230, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Saint-Calixte (Québec)  J0K 1Z0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative aux travaux de pavage du chemin 
du Lac-Bob et de la rue du Lieutenant-Ingall ordonnés par la Municipalité  
de Saint-Calixte. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère, 
lesquels ont aussi été transmis au plaignant et au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, considérant que ce dernier 
subventionne la réfection de la rue du Lieutenant-Ingall. 

Le traitement de la plainte a démontré qu’au terme d’un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite auprès de trois fournisseurs, le conseil adjugeait, le 11 juillet 2016, 
un contrat de pavage d’une partie du chemin du Lac-Bob au montant de 74 295,64 $ 
et autorisait l’augmentation de l’épaisseur du pavage par rapport à ce qui avait été 
prévu au devis d’appel d’offres. Cette autorisation a entraîné une dépense 
supplémentaire de 18 840 $. 

Rappelons que l’article 938.0.4 du Code municipal du Québec (CM) prévoit qu’une 
municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, à moins 
que cette modification soit accessoire et qu’elle ne change pas la nature du contrat. 
Or, il nous semble que l’augmentation de l’épaisseur du pavage, qui entraîne une 
hausse de 25 % de la valeur initiale du contrat, ne pourrait constituer une modification 
« accessoire » du contrat de pavage. Aussi, il se pourrait qu’un tribunal appelé à 
statuer sur la question considère qu’il s’agit d’une modification de contrat interdite en 
vertu de l’article de loi précité.  

Par ailleurs, nous avons constaté que la Municipalité a fait procéder au pavage de la 
rue non asphaltée du Lieutenant-Ingall sans adopter au préalable de résolution 
autorisant cette dépense. Il semble plutôt que la Municipalité ait adopté a posteriori 
une résolution ratifiant la dépense déjà effectuée. 
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Avec respect pour les explications fournies par la Municipalité et son conseiller 
juridique, nous ne pouvons considérer que l’adoption d’une résolution 
postérieurement à la réalisation des travaux peut suppléer au défaut de les autoriser.  

En effet, les articles 1 et 2 de la Loi sur les travaux municipaux (LTM) mentionnent 
explicitement que la municipalité doit, pour ordonner des travaux de construction ou 
d’amélioration, adopter un règlement ou une résolution à cet effet et y pourvoir à 
l’appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût de ces travaux.  

Le défaut d’accomplir cette formalité peut entraîner la nullité des contrats adjugés pour 
la réalisation de ces travaux, comme le prévoit l’article 5 de la LTM. De plus, l’article 6 
énonce que tout élu ou fonctionnaire municipal qui ordonne des travaux de 
construction ou d’amélioration en contravention de la Loi et qui accorde des contrats 
à cet effet est passible d’une amende et est susceptible d’être déclaré inhabile à 
exercer une fonction municipale pendant une durée de cinq ans.  

Certes, les travaux de réparation ou d’entretien ne sont pas visés par ces dispositions. 
Néanmoins, le pavage d’une rue non asphaltée ne nous paraît pas appartenir à ce 
type de travaux. Par conséquent, la Municipalité devait respecter les exigences de la 
LTM. Toutefois, seul un tribunal pourrait statuer que l’administration municipale a 
effectivement contrevenu aux articles 1 et 2 de cette loi et, le cas échéant, appliquer 
les mesures qui sont prévues aux articles 5 et 6. 

Dans les circonstances, nous invitons la Municipalité à faire preuve de prudence et, 
afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise, à respecter les dispositions du CM et 
de la LTM en matière d’adjudication de contrats pour des travaux municipaux et à 
mettre en application les recommandations de son conseiller juridique. Nous vous 
demandons aussi de porter à l’attention du conseil les présentes considérations, 
lesquelles seront publiées 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 de Lanaudière pour toute 
question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l’application relève 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Vous pouvez 
joindre le personnel de cette direction au 450 752-8080. 

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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