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Québec, le 14 mars 2018 

Monsieur René Tousignant 
Directeur général 
Ville de Brownsburg-Chatham 
300, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Brownsburg-Chatham (Québec)  J8G 3B4 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à la passation d’un contrat de 
consultation juridique par la mairesse de la Ville de Brownsburg-Chatham.  

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

Le traitement de la plainte a démontré que la mairesse avait conclu en juin 2016 un 
contrat de consultation juridique avec la firme Loranger Marcoux, Avocats 
S.E.N.C.R.L. afin d’évaluer la possibilité de mettre un terme à votre contrat de travail. 
Le conseil n’a pas adopté de résolution autorisant la conclusion d’un tel contrat, mais 
il a approuvé a posteriori la dépense.  

Nous tenons à vous rappeler qu’un maire n’a pas la compétence de contracter, sauf 
dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la 
population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux comme le 
prévoit l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (LCV). Autrement, seul le conseil 
municipal peut, par résolution ou par règlement, lier contractuellement la Ville.  
Dans les circonstances, un contrat conclu sans résolution préalable du conseil serait 
susceptible d’être invalidé par un tribunal.  

Certes, le pouvoir de contracter peut être délégué à des fonctionnaires municipaux 
conformément à l’article 477.2 de la LCV, mais il ne peut être exercé par les élus 
municipaux individuellement, lesquels ne peuvent prendre de décision au nom de la 
Ville.  

Ceci dit, il est nécessaire de préciser que le conseil alors en place a néanmoins ratifié 
la dépense de 2 257,36 $ payée au cabinet d’avocats Loranger Marcoux en adoptant 
la liste des comptes à payer lors de la séance du 4 octobre 2016, cautionnant ainsi 
les actions de la mairesse. À ce sujet, mentionnons que les membres du conseil 
doivent veiller à la saine gestion de la municipalité, particulièrement en ce qui 
concerne la passation de contrats et le recours aux deniers publics.  
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Toutefois, il est possible que les membres du conseil alors en place n’aient pas eu à 
leur disposition tous les éléments d’information nécessaires concernant la dépense 
de 2 257,36 $ payée à la firme Loranger Marcoux, Avocats S.E.N.C.R.L. Nous 
souhaitons rappeler à l’administration municipale l’importance de transmettre 
l’ensemble de l’information pertinente aux élus préalablement à la prise de décision, 
notamment lorsqu’il s’agit de contrats qui pourraient avoir été conclus en 
contravention des lois municipales.  

Par ailleurs, nous avons été informés que la mairesse a affirmé, lors de la séance  
du 16 janvier 2018, avoir récemment passé un nouveau contrat sans avoir obtenu 
l’autorisation préalable du conseil. Dans ces circonstances, nous vous demandons de 
porter les présents commentaires à l’attention des membres du conseil et de les inviter 
à prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles situations se 
reproduisent. 

Veuillez noter que la présente lettre 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 de Laval et des Laurentides se tient à votre disposition pour 
vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter  
madame Claudette Larouche, directrice régionale, au 450 569-7646. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

c. c. Madame Catherine Trickey, mairesse de la Ville de Brownsburg-Chatham 
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