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Québec, le 19 décembre 2017 

Madame Josée Brouillette 
Directrice générale 
Ville de Lac-Sergent 
1525, chemin du Club-Nautique 
Lac-Sergent (Québec)  G0A 2J0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte au sujet de la Ville de Lac-Sergent. Celle-
ci concernait notamment l’achat, en début d’année 2017, d’un camion pour le 
service des travaux publics de la Ville. 

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

Ainsi, il ressort de l’étude du dossier que la Ville a pris la décision d'acheter, le 
30 janvier 2017, un camion pour le service des travaux publics de gré à gré pour 
la somme de 34 002,62 $, ce prix incluant la reprise d'un ancien camion lui 
appartenant. La résolution 17-01-013 adoptée alors décrète cet achat et cette 
vente. Elle précise que les termes du contrat sont décrits dans une soumission du 
16 décembre 2016 au montant de 34 002,62 $ qui inclut la reprise de l’ancien 
camion. Cependant, cette soumission apparaît inexistante. Aucune soumission 
mentionnant ce montant ne nous a été transmise. 

Outre cet aspect, nous notons que le montant de la dépense est supérieur au seuil 
de 25 000 $ prescrit par l’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes. On nous 
indique que cet article proscrit l’adjudication de gré à gré d’un contrat relatif à la 
fourniture de matériel, lorsque celui-ci comporte une dépense d’au moins 
25 000 $. En vertu de cette disposition législative, la Ville ne peut effectivement 
accorder un contrat qui comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins 
de 100 000 $ qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite 
auprès d’au moins deux fournisseurs. Ceci dit, à compter du 1er janvier 2018 et 
conformément à l’article 74 du projet de loi no 122, la Ville pourra prévoir les règles 
de passation de ces contrats tant qu’elle respectera le nouveau cadre législatif 
applicable. 
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Aussi, nous avons constaté, dans ce dossier, que deux conseillers de l'époque ont 
requis des prix pour l'achat du camion et que l'un d'eux a également demandé des 
soumissions pour la fourniture d'un auvent et de quais pour le compte de la Ville, 
toujours en 2017. Les contrats relatifs à l’achat de l’auvent et des quais étaient 
chacun d’une valeur inférieure à 25 000 $. Cependant, dans chacun des cas, il 
nous apparaît que la tâche d’inviter des fournisseurs à soumissionner ne revient 
pas à un élu municipal. 

En effet, le rôle d’un conseiller municipal est de représenter les citoyens au conseil, 
d’adopter les résolutions et règlements nécessaires à la réalisation des mandats 
qui relèvent de la compétence de la Ville et de veiller à l’application des décisions 
du conseil. En remplissant d’autres fonctions que celles-ci pour le compte de la 
Ville, un élu est susceptible d’être assimilé à l’un de ses employés et, 
conséquemment, de contrevenir aux dispositions des articles 63 et 300 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités. En vertu de ces 
articles, un élu municipal ne peut, sous peine d’inhabilité à siéger, cumuler sa 
fonction élective et un emploi administratif pour le compte de la Ville. 

Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier.  

Nous vous demandons de faire part de nos commentaires aux  
membres du conseil et de prendre note que la présente lettre sera publiée sur le 
site Web du Ministère au https://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

Le personnel de la Direction régionale de la Capitale-Nationale se tient à votre 
disposition pour vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez 
contacter monsieur Jean Dionne, directeur régional, au 418 691-2060. 

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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