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Québec, le 22 février 2018  

Monsieur Pierre Massicotte 
Directeur général 
Municipalité de Batiscan 
395, rue Principale 
Batiscan (Québec)  G0X 1A0 

Monsieur le Directeur général, 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a reçu et examiné 
des plaintes relatives à certaines dépenses effectuées par des membres actuels et 
anciens du conseil de la Municipalité de Batiscan. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère, 
lesquels ont aussi été transmis aux plaignants et aux personnes mises en cause. 

D’abord, il y a lieu de mentionner que nos analyses s’appuient sur l’article 25 de la  
Loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM) qui prévoit que :  

« Pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont 
découle une dépense pour le compte de la municipalité, tout membre doit 
recevoir du conseil une autorisation préalable à poser l’acte et à dépenser 
en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil. 

Toutefois, le maire ou le préfet n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation 
préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de même 
pour le membre du conseil que le maire ou le préfet désigne pour le 
remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la municipalité. » 

De même, l’article 30.0.2 précise notamment la portée de l’article 25, lequel s’applique 
aux « …dépenses engagées alors que le membre du conseil représente la 
municipalité autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre 
au sein de la municipalité […] ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre 
événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour 
l’exercice de ses fonctions ». 
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Nos premières constatations concernent les dépenses remboursées à certains élus 
ayant participé au congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)  
en 2014, 2015 et 2016. Ces dépenses étaient encadrées par le règlement 150-12, 
établissant le traitement des élus municipaux, mais aussi par les  
résolutions 2014-06-131, 2015-06-141 et 2016-06-177 fixant au préalable les 
maximums autorisés pour les frais de repas, d’hébergement et de transport. Or, notre 
analyse révèle que bien que les élus désignés pour participer aux congrès en question 
aient connu les maximums autorisés par le conseil pour les frais de repas, ils ont 
ignoré ces maximums et les ont systématiquement dépassés. 

Par ailleurs, au congrès de la FQM de 2016, d’autres dépenses engagées par les 
conseillères Monique Drouin et Henriette Rivard Desbiens et remboursées par la 
Municipalité nous paraissent discutables. Il en est ainsi des frais de repas pris  
à Trois-Rivières le 30 septembre 2016, alors que le congrès, qui avait eu lieu à 
Québec, était terminé. De même pour ce qui est des frais, non autorisés par le  
conseil, remboursés à madame Rivard Desbiens pour le kilométrage aller-retour d’un 
chauffeur auxquels s’ajoute une allocation de covoiturage, alors que le chauffeur était 
seul dans le véhicule.  

Rappelons que les élus mandatés pour représenter la municipalité à des événements 
ont l’obligation de respecter les seuils de dépenses établis au préalable. Par ailleurs, 
il incombe au conseil municipal d’appliquer les mesures de contrôle pour faire 
respecter les règlements et résolutions adoptés en cette matière. Le conseil doit aussi 
s’assurer que chaque dépense est effectuée pour le compte de la municipalité,  
c’est-à-dire qu’elle sert une fin municipale et qu’elle est faite au bénéfice des citoyens.  

Le traitement de la plainte a mis en lumière l’existence des résolutions 2014-01-11  
et 2015-01-014 qui autorisaient à l’avance, pour les années 2014 et 2015, toutes les 
dépenses que les élus engageraient pour le compte de la Municipalité dans le cadre 
de leurs fonctions s’ils déposaient les documents justificatifs au service administratif 
et à la table du caucus du conseil. Or, nous doutons que ces résolutions soient 
conformes aux prescriptions de l’article 25 de la LTEM qui exige des conseillers qu’ils 
obtiennent une autorisation préalable avant de poser un acte dont découle une 
dépense pour le compte de la municipalité. Nous vous suggérons de revoir cette 
pratique, si elle a toujours cours. Quant aux dépenses d’un maire, il est entendu que 
celui-ci n’a pas à obtenir d’autorisation préalable du conseil pour poser, pour le compte 
de la municipalité, un acte dont découle une dépense s’il agit dans l’exercice  
de ses fonctions.  

À ce propos, certaines dépenses de l’ancienne mairesse Sonya Auclair nous 
interpellent puisqu’elles semblent ne pas avoir été réalisées dans le cadre de ses 
fonctions de maire ou de représentant de la Municipalité ou encore parce qu’elles ont 
été faites sans que madame Auclair ait eu compétence pour lier la Municipalité. 
Soulignons aussi qu’il ne faut pas confondre les frais de représentation d’un maire 
avec les frais devant être inclus dans l’allocation de dépenses qui lui est allouée  
en vertu de l’article 19 de la LTEM, ce qui semble avoir été le cas pour au moins  
une des situations examinées. 
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Nous retenons à titre d’exemple l’achat par l’ancienne mairesse, et ce, sans 
autorisation préalable du conseil, de deux billets pour un spectacle-bénéfice qui a eu 
lieu le 3 octobre 2014 au profit de l’organisme les Éditions communautaires  
Des Chenaux. Or, on m’informe que de telles dépenses constituent une aide 
financière apportée à l’organisme en vertu des articles 90 et 91 de la Loi sur les 
compétences municipales. Par conséquent, une résolution du conseil aurait été 
nécessaire pour lier la Municipalité.  

Dans d’autres situations, madame Auclair a obtenu le remboursement de frais de 
repas payés pour des élus ou pour le directeur général de la Municipalité. Bien que le 
conseil ait approuvé ces dépenses a posteriori, nous jugeons nécessaire de souligner 
qu’un maire n’a pas le pouvoir d’engager au nom de la municipalité ce type de 
dépenses. En effet, en vertu des articles 25 et 30.0.2 de la LTEM, les dépenses des 
conseillers doivent préalablement être autorisés par le conseil. Les frais de repas des 
fonctionnaires municipaux sont régis par leurs contrats de travail et par les politiques 
internes de leur municipalité. Quant aux dépenses assumées par la mairesse pour 
des invités, le conseil doit vérifier qu’elles ont bien été engagées pour une fin 
municipale et qu’elles ne sont pas couvertes par l’allocation de dépenses du maire. 

Finalement, nous avons constaté que le conseil municipal a entériné l’achat de billets 
pour le Gala Artisan des Chenaux après que deux conseillers et leurs conjoints  
y eurent assisté. Comme mentionné précédemment, les élus auraient dû être 
mandatés par le conseil préalablement à l’achat des billets. De plus, le conseil peut 
ratifier les actes des membres du conseil uniquement lorsqu’ils sont posés dans 
l’intérêt de la municipalité. Or, la présence de conjoints au Gala ne s’inscrivait pas 
dans le cadre d’une dépense faite pour le compte de la Municipalité puisque cette 
dernière n’en a tiré aucun bénéfice. 

En conséquence, nous vous rappelons que les fonds publics doivent toujours être 
utilisés avec prudence et discernement par les membres du conseil municipal et que 
les dépenses doivent être effectuées dans l’intérêt de la municipalité, et ce,  
conformément aux règlements et aux résolutions adoptés par le conseil d’après les 
lois qui régissent les municipalités. 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 au https://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

De plus, nous vous suggérons de récupérer les sommes suivantes :  
1) auprès de la conseillère Henriette Rivard Desbiens,  
 i) le prix du repas pris à Trois-Rivières le 30 septembre 2016 
 ii) les frais de transport au congrès 2016 de la FQM relatifs à un chauffeur 
2) auprès de la conseillère Monique Drouin, 
 i) le prix du repas pris à Trois-Rivières le 30 septembre 2016 
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La Municipalité peut aussi évaluer les mesures à mettre en œuvre pour récupérer les 
sommes qu’elle a versées en contravention des règlements et résolutions adoptés 
par le conseil.  

La Direction régionale de la Mauricie a été mandatée pour assurer le suivi de ce 
dossier auprès de la Municipalité de Bastican. Cette dernière devra lui faire rapport 
d’ici le 30 avril 2018 sur les actions entreprises pour obtenir un remboursement de la 
part des membres du conseil ci-dessus mentionnés ainsi que sur l’état des pratiques 
quant aux autorisations générales que le conseil donne en début d’année à toutes les 
dépenses que prévoient faire les conseillers. Vous pouvez joindre le directeur 
régional, François Boucher, au 819 371-6653. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2017-001414, 2017-003277 et 2017-007471 


