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Québec, le 29 mai 2017 

Madame Chantale Ramsay 
Directrice générale 
Municipalité de Tingwick 
12, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Tingwick (Québec)  J0A 1L0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à la Municipalité de Tingwick.  
Celle-ci soulevait de nombreux éléments touchant principalement à sa gestion 
contractuelle, mais aussi à sa gestion administrative et comptable. 

Au terme de l’examen du dossier, diverses allégations se sont avérées non fondées. 
Par contre, plusieurs aspects nécessitent que nous vous fassions part des 
commentaires du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
lesquels sont aussi transmis au plaignant. 

Ainsi, le traitement de la plainte a démontré qu’au moment de recueillir les faits, aucun 
des états comparatifs semestriels prévus à l’article 176.4 du Code municipal du 
Québec (CM) n’était déposé en séance du conseil. Il est également apparu que le 
conseil a omis de nommer à nouveau, au terme d’un mandat de trois exercices 
financiers, le vérificateur externe retenu, comme le prévoit l’article 966 du CM. 

Par ailleurs, l’article 961.1 de la même loi prévoit que le conseil peut adopter un 
règlement pour déléguer le pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des 
contrats à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité. Il précise que le 
fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépenses, en application 
d’un tel règlement, doit l’indiquer dans un rapport qu’il transmet au conseil à la 
première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant 
l’autorisation. 

À ce propos, nous avons constaté que les dépenses que vous autorisez en application 
du règlement de délégation sont présentées indistinctement des autres déboursés 
dans les listes des comptes à payer soumises à l’approbation du conseil. Ainsi, les 
membres du conseil et les citoyens ne sont pas à même d’apprécier le rapport qui doit 
être fait, tel que l’édicte la loi, sur la mise en œuvre de la délégation du pouvoir  
de dépenser. 
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En ce qui concerne la gestion des contrats que nous avons étudiés, le traitement de 
la plainte a révélé des problèmes relativement à des contrats adjugés : 

 en 2013 pour le raccordement d’un puits; 

 en 2014 pour la construction et l’entretien d’édifices municipaux, la réalisation 
de travaux dans les descentes du Sapin et des Épinettes et pour la production 
d’un avis juridique; 

 en 2015 pour le pavage de la rue Sainte-Marie, de stationnements et de 
trottoirs. 

Il appert de cet examen que la Municipalité se serait liée contractuellement à des tiers 
à quelques reprises par décision tacite et parfois sans reddition de comptes publique. 
Aussi, des cas de division de contrat, division non autorisée par l’article 938.0.3  
du CM, paraissent s’être révélés de même que l’adjudication d’un contrat comportant 
une dépense de plus de 100 000 $ sans appel d’offres public et l’adjudication de 
contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, mais de moins de 100 000 $, 
sans appels d’offres faits par voie d’invitation écrite. 

D’abord, il importe de préciser qu’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 rappelle l’article 79 du CM, ceci ayant pour conséquence 
que la municipalité ne peut s’exprimer que par règlement ou résolution adoptée en 
séance du conseil, comme le précise l’article 83 de la même loi. En conséquence, la 
municipalité ne s’engage contractuellement avec un tiers que par décision de son 
conseil ou d’un délégataire qu’il a préalablement autorisé de la façon prévue par 
l’article 961.1 précité. Un contrat qui ne respecte pas cette exigence peut être invalidé 
par un tribunal. 

Nous constatons également que, dans une situation qui paraît contrevenir aux 
prescriptions de l’article 936 du CM, un contrat de services professionnels semble 
avoir été conclu de gré à gré avec la firme de consultants NovAxia 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 18 300 $ 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. Ce contrat portait sur 
la préparation de plans et devis, la surveillance de travaux et le soutien technique 
nécessaire à la construction d’un bâtiment municipal devant abriter un centre de la 
petite enfance de même que sur l’aménagement du terrain. 

Aussi, avec respect pour l’avis juridique que la Municipalité s’est procuré auprès d’un 
avocat de pratique privée, nous considérons qu’un scénario semblable semble s’être 
déroulé en 2013 lorsque la Municipalité a retenu les services professionnels de la 
firme BPR-Infrastructure dans le contexte d’un projet de raccordement de puits à son 
réseau d’aqueduc. Le fait que la firme de génie a considéré comme un avenant au 
contrat principal le branchement de l’ancien puits et l’ajout d’un variateur de 
fréquences milite en faveur de la thèse du contrat unique. 
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Par ailleurs, le Ministère a constaté que la Municipalité avait accordé, en 2015, cinq 
mandats distincts à un même entrepreneur pour le pavage d’une rue, de 
stationnements et de trottoirs pour une dépense totale de 116 042,29 $. Le 3 août 
2015, la Municipalité adjugeait un contrat d’une valeur de 67 089,12 $ pour le pavage 
de la rue Sainte-Marie après un appel d’offres par voie d’invitation écrite. Le 5 octobre 
suivant, le paiement de la dépense de 116 042,29 $ était autorisé. Entre le 3 août et 
le 17 septembre 2015, quatre autres mandats ont été ajoutés au contrat sans 
autorisation officielle. L’article 938.0.3 du CM indique qu’une municipalité ne peut en 
semblable matière diviser un contrat en plusieurs contrats, non seulement pour 
l’exécution de travaux, mais aussi pour la fourniture de services, sauf pour des motifs 
de saine administration. Or, un tel motif n’a pas été porté à notre attention. Et surtout, 
la division d’un contrat ne peut servir à recourir à un mode d’adjudication de contrat 
moins contraignant. 

Enfin, le Ministère a observé des cas où la Municipalité a demandé des soumissions 
dont les prix incluaient les taxes et qu’au moment de payer ses cocontractants, elle 
avait payé le prix soumis en y ajoutant les taxes de nouveau. À ce sujet, la Municipalité 
a mentionné qu’elle réclamerait les trop-payés aux entreprises concernées. 

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil de nos commentaires.  
Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à 
l’adresse : http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/ 
avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

La Direction régionale du Centre-du-Québec assistera la Municipalité dans la mise en 
place de mesures permettant d’éviter que des situations semblables se reproduisent. 
Vous pouvez contacter monsieur Pierre Drouin, directeur régional par intérim,  
au 819 752-2453. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments  
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-001680 
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