
  
 

 
 

 Québec 
Aile Cook, 3e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2071 
Sans frais : 1 855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur : 418 644-2656 
www.mamot.gouv.qc.ca 

  

 

 

Québec, le 15 novembre 2017 

Madame Christianne Pouliot 
Directrice générale 
Municipalité de Sainte-Brigide-d'Iberville 
555, rue Principale 
Sainte-Brigide-d'Iberville (Québec)  J0J 1X0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant la Municipalité de  
Sainte-Brigide-d'Iberville et l’Entente relative aux travaux municipaux – 
développement entre le rang de la Rivière et la montée des Écossais. La plainte 
porte notamment sur l’absence d’autorisation du conseil de paver la rue  
des Frênes.  

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

Le traitement de la plainte a démontré que la Municipalité a, le 6 juillet 2015, 
adopté la résolution 2015-07-183 permettant le pavage de la rue des Frênes sous 
réserve d’obtenir un avis juridique qui l’approuverait, puisque la rue n’était pas la 
propriété de la Municipalité. L’avis juridique soulignait la nécessité de s’assurer de 
la conformité des travaux avec les plans et devis avant même d’effectuer les 
travaux de pavage. Pourtant, le 23 juillet 2015, le maire sortant a pris l’initiative de 
faire paver la rue des Frênes.  

Or, en principe, seul le conseil a le pouvoir, par résolution ou par règlement, de 
lier une municipalité. Un maire peut prendre une décision seul en cas de force 
majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population  
ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, et ce, en vertu de  
l’article 937 du Code municipal du Québec. Bien évidemment, le pavage d’une rue 
privée n’est pas de cette nature.  
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Par ailleurs, mentionnons que selon la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales (LISM), il est interdit à une municipalité, sauf exception, de venir en 
aide, directement ou indirectement, à un établissement industriel ou commercial. 
Certes, dans ce dossier, le pavage de la rue appartenant au promoteur a pu avoir 
pour conséquence d’augmenter la vente de ses immeubles. Il appert que la 
Municipalité a pu en bénéficier tout autant en s’enrichissant de nouveaux 
contribuables. Aussi, même si le promoteur n’avait pas rempli l’entièreté de ses 
obligations contractuelles, l’asphaltage ne pourrait être considéré comme une 
contravention à la LISM. 

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil de nos commentaires. 
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 Montérégie se tient à la disposition de la Municipalité 
pour l’assister dans l’exercice de ses responsabilités. Vous pouvez contacter 
monsieur Yannick Gignac, directeur régional, au 450 928-5670. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2015-000082  


