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Québec, le 29 mai 2017 

Madame Lyne Viau 
Directrice générale 
Municipalité de Saint-Anicet 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec)  J0S 1M0 

Madame la Directrice générale, 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a reçu et 
examiné une plainte relative à des gestes que vous auriez posés concernant la 
conclusion de contrats avec Fermes Roda inc. et l’entreprise Lignco Sigma inc. 

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

D’abord, rappelons que seul le conseil peut, par règlement ou résolution, lier la 
municipalité à un tiers. Un élu ou un fonctionnaire ne peut de sa propre initiative 
conclure une entente au nom de la municipalité, même s’il croit agir dans l'intérêt 
de celle-ci et de ses citoyens. Toutefois, par règlement, le conseil peut autoriser 
un fonctionnaire à faire des dépenses et à passer des contrats au nom de la 
municipalité et à faire rapport au conseil municipal, le cas échéant, et ce, en vertu 
de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, mais seulement si des fonds sont 
disponibles pour la dépense projetée. 

Le traitement de la plainte a démontré que des travaux d’excavation et de voirie, 
pour l’installation d’un tuyau de drainage sous le chemin municipal de la 
Concession Quesnel, ont été exécutés le ou vers le 16 août 2016 par  
Fermes Roda inc., sans frais pour la Municipalité, à la suite d’un accord verbal 
avec vous. Le conseil municipal a ratifié le contrat le 24 octobre 2016, par la 
résolution no 292-2016. Cependant, dans cette situation, l’adoption d’une 
résolution postérieurement à la réalisation des travaux ne pourrait suppléer au fait 
que vous l’ayez autorisé a priori. 
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En effet, les articles 1 et 2 de la Loi sur les travaux municipaux (LTM) mentionnent 
que la municipalité doit, pour ordonner des travaux de construction ou 
d’amélioration, adopter un règlement ou une résolution à cet effet et y pourvoir à 
l’appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût de ces travaux. Ainsi, 
les prescriptions de la LTM s’appliqueraient même s’il s’agissait de travaux 
exécutés à titre gratuit. Nous vous suggérons de consulter vos conseillers 
juridiques à ce propos. 

Le défaut d’accomplir cette formalité peut entraîner la nullité des contrats adjugés 
pour la réalisation de ces 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 et qui accorde des 
contrats à cet effet est passible d’une amende; l’élu, en plus, est susceptible d’être 
déclaré inhabile à exercer une fonction municipale pendant une durée de cinq ans. 
Néanmoins, seul un tribunal pourrait statuer que l’administration municipale a 
effectivement contrevenu aux articles 1 et 2 de cette loi et, le cas échéant, 
appliquer les mesures qui sont prévues aux articles 5 et 6. 

Par ailleurs, l’analyse a permis de constater que vous avez autorisé l’entreprise 
Lignco Sigma inc. à procéder au marquage des rues de la Municipalité le ou vers 
le 24 août 2016. Un contrat d’une valeur de 20 108 $ plus taxes aurait été attribué 
alors que le règlement no 465, qui traite de la délégation à l’administration 
municipale du pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats, 
délègue au directeur général un pouvoir de dépenser mensuel maximum de 
15 000 $ pour chacun des postes budgétaires. Toutefois, la Municipalité a adopté 
a posteriori, le 6 septembre 2016, la résolution no 249-2016 ratifiant la dépense 
déjà effectuée.  

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 suivante : 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  
monsieur 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. : 2016-005060 
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