
  
 

 
 

 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 2 mai 2017 

Monsieur René Tousignant 
Directeur général 
Ville de Brownsburg-Chatham 
300, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Brownsburg-Chatham (Québec)  J8G 3B4 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à des travaux effectués par la Ville 
de Brownsburg-Chatham sans l’autorisation du conseil et sans consultation des 
personnes habiles à voter. 

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 de la plainte a démontré que vous avez autorisé, à titre de directeur 
général, les travaux de mise aux normes du chemin des Vallons en vertu du pouvoir 
d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats qui vous a été délégué par le 
conseil municipal. La Ville a alors financé ces travaux à même son fonds général et 
imposé une taxe spéciale sur 20 ans aux résidents du secteur visé par les travaux 
sans adopter de règlement à cet effet. 

À ce sujet, rappelons que les articles 1 et 2 de la Loi sur les travaux municipaux (LTM) 
mentionnent que la Ville doit, pour ordonner des travaux de construction ou 
d’amélioration, adopter, selon le cas, un règlement ou une résolution à cet effet 
et y pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût. 

Le défaut d’accomplir cette formalité peut entraîner la nullité des contrats adjugés pour 
la réalisation des 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 ou qui accorde des contrats 
à cet effet est passible d’une amende et, dans le cas d’un élu, est susceptible d’être 
déclaré inhabile à exercer une fonction municipale pendant une durée de cinq ans.  
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Certes, les travaux de réparation ou d’entretien ne sont pas visés par ces dispositions. 
Néanmoins, les travaux de mise aux normes d’une rue ne nous paraissent pas 
appartenir à ce type de travaux. Par conséquent, il apparaît que la Ville aurait dû 
respecter les exigences de la LTM. Toutefois, seul un tribunal pourrait statuer que la 
Ville a effectivement contrevenu à cette loi et, le cas échéant, appliquer les mesures 
qui sont prévues aux articles 5 et 6. 

Aussi, le mode de financement des travaux retenu par la Ville, soit leur paiement  
à même le fonds général et l’imposition d’une taxe spéciale sur 20 ans, nécessitait 
l’adoption au préalable d’un règlement conformément à l’article 476.1 de la Loi sur les 
cités et villes. Comme le prévoit l’article 476.4 de cette loi, ce règlement aurait dû être 
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter. Bien que nous ayons été 
informés que la Ville a consulté de façon officieuse certains résidents du chemin des 
Vallons sur le financement des travaux, nous considérons qu’une telle consultation ne 
répond pas aux exigences de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités en matière de consultation des personnes habiles à voter. 

En somme, le conseil aurait dû autoriser les travaux de mise aux normes du chemin 
des Vallons et leur financement par un règlement adopté préalablement à leur 
réalisation. Dans les circonstances, nous invitons la Ville à prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise. Également, nous invitons 
la Ville à consulter son conseiller juridique sur la conformité de la taxe spéciale 
décrétée par le conseil pour le remboursement des travaux et à faire rapport à la 
Direction régionale de Laval et des Laurentides d’ici au 15 juin 2017.   

Nous vous demandons de porter à l’attention des membres du conseil les présentes 
considérations et vous informons que cette lettre 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 de Laval et des Laurentides peut assister la Ville dans ses 
démarches. Vous pouvez contacter Mme 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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