
 

 

 

 
 

 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 6 mars 2017 

Monsieur Denis Ouellet 
Directeur général par intérim 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici 
23, rue de la Fabrique 
Sainte-Angèle-de-Mérici (Québec)  G0J 2H0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Mérici. Celle-ci laissait entendre notamment qu’une des membres de son conseil avait 
fait office de greffier lors de la séance du conseil du 9 juin 2014 et que plusieurs 
irrégularités affectaient des travaux réalisés par la Municipalité, principalement à 
l’automne 2013, sur la rue des Riverains. 

Au terme de l’examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Dans un premier temps, les faits soumis à notre attention établissent que  
Mme Marie-France Dupont, conseillère, s’est occupée du greffe lors de la séance du 
conseil du 9 juin 2014 et qu’à titre de secrétaire d’assemblée, elle a signé le procès-verbal 
de cette séance. Mentionnons qu’en vertu de l’article 201 du Code municipal du Québec 
(CM), les tâches et actes dont il est ici question sont exclusifs au secrétaire-trésorier ou 
à son adjoint, s’il en est nommé un par le conseil. Aussi, les élus municipaux ne peuvent 
remplir les tâches dévolues aux employés de la Municipalité par la loi. Qui plus est, 
l’assimilation d’un élu à un employé ou à un fonctionnaire de la Municipalité pourrait 
entraîner l’inhabilité de cet élu à occuper son poste électif. 

Dans un deuxième temps, notre examen révèle des problématiques dans la gestion du 
projet de réfection de la rue des Riverains et de remplacement de certaines conduites 
d’aqueduc et d’égout présentes dans son emprise. Alors que la résolution municipale 
no 13-08-232 du 9 août 2013 consacrait un budget de 15 000 $ à ces travaux, ce sont des 
dépenses de plus de 50 000 $ qui ont été autorisées par le conseil en date de décembre 
2013, cette somme servant à payer des fournisseurs dont le contrat avec la Municipalité 
dans le cadre de ces travaux n’avait pas été décrété au préalable par son conseil. 

Bien qu’une délégation au directeur général de l’époque du pouvoir d’autoriser des 
dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Municipalité existait, 
la valeur de certains contrats dépassait le seuil des 5 000 $ prévu au règlement. Aussi, 
rien ne permet de croire que, pour les autres contrats, le rapport exigé par le 5e alinéa de 
l’article 961.1 du CM a été transmis au conseil à la première séance ordinaire tenue après 
l’expiration d’un délai de 25 jours suivant une autorisation. Nous constatons en outre que 
certains contrats auraient été conclus directement par le maire, M. Alain Carrier. 
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Au sein d’une municipalité locale, c’est le conseil municipal qui exerce les pouvoirs 
confiés à la municipalité et qui peut la lier à des tiers. C’est d’ailleurs ce que nous rappelle 
l’article 79 du CM, ceci ayant pour conséquence que la Municipalité ne peut s’exprimer 
que par règlement ou résolution adopté en séance du conseil comme le précise l’article 
83 de la même loi. Ajoutons qu’en dehors des situations susceptibles de mettre en péril 
la santé ou la sécurité des citoyens ou d’endommager les biens municipaux, visées par 
l’article 937 du CM, le maire ne dispose d’aucun pouvoir d’autoriser des dépenses ou 
d’adjuger des contrats de son propre chef. 

Nous constatons également que, en contravention de l’article 936 du CM, un contrat de 
services professionnels paraît avoir été conclu de gré à gré avec la firme d’ingénierie 
Roche, Groupe-conseil, alors que la Municipalité aurait dû procéder par l’entremise d’une 
demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux 
fournisseurs. De plus, dans un tel cas, le système obligatoire de pondération et 
d’évaluation des offres aurait dû être utilisé, conformément à l’article 936.0.1.1 du CM. Et 
plus encore, ce contrat d’une valeur initiale de 20 000 $ a finalement occasionné plus du 
double des frais prévus, ce qui, comme il aurait dû faire l’objet d’une mise en concurrence, 
pourrait constituer une modification du contrat proscrite par l’article 938.0.4 du CM. 

Enfin, nous relevons que la Municipalité, toujours dans le contexte des travaux de la rue 
des Riverains, a fait effectuer à ses frais des raccordements de conduites d’égout privées 
aux conduites publiques, ce qui contrevient aux prescriptions de l’article 25 de la Loi sur 
les compétences municipales. En effet, cette disposition législative permet à la 
Municipalité de raccorder des conduites privées aux conduites publiques dans la mesure 
où ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble raccordé au réseau. 

Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. Veuillez noter que les éléments 
de la plainte qui ne sont pas ici commentés sont apparus, au terme de notre traitement, 
non fondés. 

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil municipal de nos 
commentaires et d’apporter les correctifs requis afin d’éviter que de telles situations ne 
se reproduisent. Nous vous indiquons de plus que le plaignant est informé de la présente. 

La présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à l’adresse 
www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes.  

Le personnel de la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent demeure à votre disposition 
pour vous accompagner dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez 
communiquer avec le directeur régional, M. Gilles Julien, au 418 727-3629. 

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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