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Québec, le 3 juillet 2017 

Madame Gail Côté 
Directrice générale par intérim 
Village d’Abercorn 
10, rue des Églises Ouest 
Abercorn (Québec)  J0E 1B0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à des contrats de services qui 
auraient été accordés par le Village d’Abercorn à l’un de ses employés pour la 
saison hivernale 2015-2016.  

Au terme de l’examen de cette plainte, nous vous faisons part des commentaires 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, lesquels sont 
également transmis aux plaignants. 

Ainsi, le 2 novembre 2015, à la suite de deux demandes de soumission par voie 
d’invitation écrite, le Village adjugeait le contrat d’entretien de la patinoire  
à M. Louis Schinck pour un montant de 4 500 $ et le contrat de déneigement de 
trottoirs et d’immeubles municipaux au responsable des travaux publics du Village, 
M. Patrick Ewing, pour un montant de 3 909,15 $. Par la suite, en raison du 
désistement de M. Schinck, le contrat d’entretien de la patinoire a aussi été 
accordé à M. Ewing, le second soumissionnaire, sans résolution du conseil.  
Nous avons également constaté que les paiements relatifs à l’exécution des 
contrats étaient faits à l’employé directement, à même son chèque de paie. 

Or, en vertu de l’article 269 du Code municipal du Québec, une personne ne peut 
être employée par la municipalité avec laquelle elle a conclu directement ou 
indirectement un contrat, exception faite d’un contrat de travail et des autres types 
de contrats énumérés au second alinéa de l’article précité. 
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Nous vous demandons d’informer les membres du conseil municipal de nos 
commentaires. Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web 
du Ministère à l’adresse http://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 votre disposition pour vous 
soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter  
M. 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. : 2017-001849 

http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/
http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/

