
 
 

 

 

 

  
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 10 janvier 2017 

Madame Stacy Lafleur 
Directrice générale 
Municipalité de Thorne 
775, route 366 
Ladysmith (Québec)  J0X 2A0 

Madame la Directrice générale, 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a reçu et 
examiné une plainte concernant le litige opposant la Municipalité de Thorne à un 
organisme à but non lucratif, l’adjudication de contrats sans résolution et l’attribution 
d’un contrat à un proche du maire. 

D’emblée, mentionnons que le Ministère n’a pas donné suite aux éléments relatifs 
au litige opposant la Municipalité à l’organisme Thorne Community Recreation 
Association (TCRA), considérant que celui-ci a été soumis à l’attention des 
tribunaux. Néanmoins, certaines situations nécessitent que nous vous fassions part 
de nos commentaires, lesquels ont aussi été transmis au plaignant et à l’élu 
concerné. 

En ce qui concerne l’adjudication de contrats sans résolution, le traitement de la 
plainte démontre que le conseil avait adopté en février et mai 2015 deux résolutions 
qui autorisaient la directrice générale à contacter une entreprise pour des travaux de 
mise à niveau de la gravière et pour des travaux de concassage sans toutefois 
déléguer à un fonctionnaire ou à un élu le pouvoir d’agir au nom de la Municipalité. 
Or, il s’avère que le maire a malgré tout confié un mandat à l’entreprise pour la 
réalisation desdits travaux.  

À ce titre, nous tenons à rappeler que seul le conseil municipal peut, par résolution 
ou par règlement, lier contractuellement la Municipalité. Ce pouvoir peut être 
délégué à des fonctionnaires municipaux conformément à l’article 961.1 du Code 
municipal du Québec (CM), mais ne peut être exercé par les élus municipaux 
individuellement. Ces derniers ne peuvent pas non plus prendre de décisions au 
nom de la Municipalité. Certes, en vertu de l’article 937 du CM, le maire peut 
décréter toute dépense jugée nécessaire, mais uniquement dans un 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. Cet article ne semble 
cependant pas s’appliquer dans le cas présent. 
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Par ailleurs, la plainte dénonçait l’attribution d’un contrat à une entreprise détenue 
par un neveu du maire.  

Les éléments portés à notre attention ne permettent pas de conclure que le maire, 
M. Terence Murdock, pourrait avoir eu un intérêt dans ce contrat au sens des 
articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LERM). Rappelons que l’article 304 interdit à un élu d’avoir un intérêt 
direct ou indirect dans un contrat conclu avec la municipalité. L’article 361, quant à 
lui, prévoit qu’un élu qui a un intérêt pécuniaire dans une question soumise à 
l’attention du conseil doit déclarer la nature générale de son intérêt, se retirer des 
délibérations et s’abstenir de voter sur cette question. 

On nous a informés que M. Murdock n’avait effectivement pas voté sur cette 
question. Néanmoins, si son souhait était de se retirer des délibérations pour se 
conformer aux exigences de l’article 361 de la LERM, le maire aurait dû s’assurer 
que son retrait était dûment consigné dans le procès-verbal. En effet, ce dernier est 
l’acte authentique qui témoigne de ce qui se produit lors d’une séance du conseil.  

Enfin, rappelons que la Municipalité, en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, a adopté un code d’éthique et de déontologie qui encadre, 
entre autres, les situations de conflit d’intérêts et qu’un manquement à l’une ou 
l’autre des règles du code d’éthique est susceptible de faire l’objet d’une enquête et 
de sanctions. Par conséquent, nous invitons les élus à faire preuve de prudence 
lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur des questions dans lesquelles ils 
pourraient avoir un intérêt, pécuniaire ou non. 

Ceci complète nos observations. 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 :  
http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/comment-
porter-plainte/. 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de l’Outaouais 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 819 772-3006. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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