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Québec, le 26 janvier 2018 

Madame Mylène Boucher 
Directrice générale 
Municipalité de la paroisse de Saint-Simon 
C.P. 40 
Saint-Simon (Québec)  G0L 4C0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Simon relativement aux éléments suivants : le remboursement de frais de 
déplacement du maire, un possible conflit d’intérêts impliquant ledit maire, l’achat 
d’une balayeuse par ce dernier et la passation d’un contrat pour la restauration du 
centre communautaire multifonctionnel. 

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

Le traitement de la plainte a démontré que le conseil municipal a, le 3 novembre 2014, 
adopté la résolution 14-R-248 voulant que soit replacée une borne de terrain qui 
délimitait la ligne de terrains entre les numéros 4 et 10 de la rue du Rocher et qui avait 
été retirée lors de l’exécution de travaux relatifs aux eaux usées. Le plaignant alléguait 
que le maire, bien qu’il se soit abstenu de voter, s’était placé en conflit d’intérêts en 
participant aux délibérations à ce sujet, puisqu’il n’a pas déclaré qu’il possédait la 
propriété située au 4, rue du Rocher. 

En matière de conflit d’intérêts, on nous informe qu’un élu peut être déclaré inhabile 
à siéger au conseil municipal s’il a un intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, 
dans une question prise en considération par le conseil et qu’il ne respecte  
pas l’article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les  
municipalités (LERM). Cet article précise que s’il a un tel intérêt, un membre du conseil 
municipal doit le déclarer publiquement, se retirer des délibérations et s’abstenir de 
voter sur la question. Il se pourrait que le maire ait eu un intérêt pécuniaire dans le fait 
que le conseil décide de replacer la borne aux frais de la municipalité. Néanmoins, 
seul un tribunal pourrait en décider et déclarer le maire inhabile à siéger  
au conseil municipal.  
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Concernant les dépenses du maire, notre analyse permet trois constatations, 
lesquelles portent sur : le règlement 2014-04 traitant de la rémunération des élus et 
du remboursement de leurs dépenses, le rôle du maire, la légitimité du 
remboursement des frais réclamés par ce dernier. 

D’entrée de jeu, mentionnons que nous avons constaté à la lecture du procès-verbal 
de la résolution 14-R-251 que le maire présidait le vote pour l’adoption du règlement 
2014-04, mais que l’adoption s’est faite à l’unanimité des conseillers présents. En 
vertu de l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM), un 
règlement qui touche la rémunération du maire ne peut être adopté que si la voix 
favorable du maire est comprise dans la majorité de voix favorables exprimées. Cette 
exigence de la LTEM n’ayant pas été respectée, un tribunal pourrait statuer que le 
règlement n’a pas été valablement adopté. 

En second lieu, concernant le remboursement par la municipalité des frais de 
déplacement du maire engagés du 1er au 30 novembre 2015, la résolution 15-R-283 
révèle que le maire a, en remplacement d’un employé municipal démissionnaire, 
supervisé des travaux de voirie sur la route de la Grève, secteur de Pierre-Jean-Nord. 
À cette information, la directrice générale ajoute que le maire n’aurait ni été nommé 
officiellement à ce poste ni réclamé de salaire pour ce travail, seulement le 
remboursement de frais de déplacement. Nous notons que cette situation se serait 
déjà présentée dans le passé. L’analyse démontre aussi que le maire a réclamé des 
frais de déplacement lorsqu’il s’est rendu à Rimouski, le 4 janvier 2016, pour acheter 
une balayeuse. 

L’article 63 de la LERM prévoit que les fonctionnaires et les employés d’une 
municipalité sont inéligibles à siéger comme membre d’un conseil municipal. L’article 
300 de cette même loi prévoit qu’un élu devient inhabile à exercer ses fonctions de 
membre du conseil si, après son élection, il devient inéligible aux termes de l’article 
63 de la LERM. Selon nos informations, un tribunal pourrait décider que la supervision 
d’un chantier de voirie est une tâche qui compte parmi les attributions d’un 
fonctionnaire municipal et que le fait pour le maire de s’être livré à cette tâche 
constitue un motif d’inhabilité à siéger au conseil municipal.  

Cela se comprend puisque selon l’article 142 du Code municipal du Québec, le maire 
exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les 
officiers de la municipalité. Aussi, le titulaire de ce poste doit maintenir une certaine 
distance par rapport aux activités quotidiennes du personnel afin d’éviter 
l’incompatibilité entre ses devoirs d’élu et ceux découlant des autres fonctions que la 
sienne. Pour ces raisons, il ne peut exécuter des tâches de fonctionnaire ou 
d’employé. 

Il appert que le maire a été remboursé des frais de déplacement que lui a occasionnés 
la supervision des travaux de voirie. Comme le maire ne pouvait assumer cette tâche, 
les frais qui en ont découlé ne pouvaient lui être remboursés. Bien plus, les pièces 
justificatives fournies étaient insuffisantes pour rendre compte de ces dépenses ou 
pour établir le montant du remboursement, et ce, autant eu égard au règlement  
2014-04 en vigueur qu’eu égard au montant réel des dépenses. Nous notons que 
certains documents témoignent de précédents dans cette façon de faire. 
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Concernant le remboursement lié à l’achat d’une balayeuse, en principe, seul le 
conseil a le pouvoir de lier une municipalité. Cependant, comme le prévoit l’article 25  
de la LTEM, à titre de représentant de la municipalité, le maire a droit à ce que les 
dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions lui soient remboursées, même  
celles n’ayant pas été autorisées au préalable et même si le règlement 2014-04  
est à l’effet contraire. 

Il appert que la balayeuse a été achetée pour des fins municipales le 4 janvier 2016  
à Rimouski et que le conseil municipal a entériné la dépense du maire lors de la 
séance du 11 janvier 2016 par la résolution 16-R-010, et ce, conformément à la 
preuve d’achat et au règlement 2014-04. Or, le maire aurait dû obtenir, avant d’agir, 
l’autorisation du conseil municipal et l’indication du montant maximal de la dépense 
puisqu’il ne s’agit pas d’un acte faisant partie de ses attributions de maire.  

Le dernier élément de la plainte concerne la passation d’un contrat de 804,83 $, taxes 
comprises, pour la production par monsieur Alfred Pelletier d’un rapport d’expertise 
sur la restauration du centre communautaire multifonctionnel de Saint-Simon.  
Nous constatons que le conseil a ratifié, le 2 juin 2014 par la résolution 14-R-128, le 
contrat ainsi que les dépenses réclamées par l’expert pour la production de son 
rapport. Aussi, le Ministère n’interviendra pas davantage à ce sujet. 

En conséquence, nous recommandons au maire et au conseil municipal d’agir avec 
prudence et de veiller à ce que le travail normalement réservé aux employés et 
fonctionnaires municipaux soit effectué par ceux-ci. De plus, nous invitons la 
municipalité à adopter un nouveau règlement relatif au traitement des élus municipaux 
et à nous en faire rapport d’ici le 31 mai 2018. 

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

La Direction régionale du Bas-Saint-Laurent a été mandatée pour  
assister la municipalité dans ses démarches. Vous pouvez contacter  
madame Maryse Malenfant, directrice régionale, au 418 727-3629. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-002050  


