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Québec, le 10 novembre 2017 

Monsieur Carl Péloquin 
Maire de la Ville de Lachute 
Président de la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes 
380, rue Principale  
Lachute (Québec)  J8H 1Y2 

Monsieur le Maire, 

J’ai reçu la correspondance que vous avez transmise au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire relativement aux conclusions du 
commissaire aux plaintes à l’issue du traitement d’une plainte concernant la Ville 
de Lachute et la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes. 

J’ai pris connaissance de l’opinion divergente de votre conseiller juridique, laquelle 
a été soumise à notre direction des affaires juridiques. Avec respect pour celle-ci, 
bien que conscient du contexte dans lequel se sont déroulés les faits que nous 
avions le mandat d’examiner dans le cadre du traitement de la plainte, le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire favorise une interprétation 
restrictive des exceptions aux règles d’adjudication des contrats. 

Toutefois, le 3 octobre dernier vous avez porté à notre attention une mise en 
demeure reçue par la Ville le 14 janvier 2015 des procureurs représentant les deux 
employés congédiés. On me signifie que cela pourrait faire en sorte qu’il soit 
possible de conclure à l’application, à compter de cette date, de l’exception 
permettant à une municipalité de retenir, de gré à gré, des services professionnels 
nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une 
personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.  

Je vous informe donc que nous rendons sans effet, par la présente, le quatrième 
paragraphe de la deuxième page de la lettre du 26 juillet 2017 adressée à la Ville 
de Lachute qui se lit comme suit : 

Dans le même ordre d'idées, ajoutons que le 2 février 2015, la Ville a retenu les 
services d’une firme d’avocats pour la représenter dans les dossiers de 
destitution du directeur général et de la trésorière, avant même que ces derniers 
n’introduisent leur recours devant la CRT. L’exception dont nous venons de parler 
ne pouvait donc entrer en jeu. Encore ici, les règles d'adjudication des contrats 
auraient dû s'appliquer. 
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Pour cette raison, la présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère au 
même endroit que celle du 26 juillet 2017 que je viens d’évoquer. 

Aussi, on m’indique de réitérer que sauf dans les cas de force majeure prévus par 
la loi, il appartient au conseil d’engager la municipalité par résolution ou par 
règlement. 

En terminant, je vous signale que nous avons pris bonne note de vos propositions 
de modifications législatives et que celles-ci ont été portées à l’attention des 
instances appropriées du Ministère. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Original signé 

Marc Croteau 


