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1. INTRODUCTION 
 
Le mandat 

Le Service de l'information financière et de la vérification (SIFV) de la Direction générale des 
finances municipales (DGFM) a reçu le mandat d'analyser diverses questions ayant fait l’objet de 
plaintes de la part de citoyens de la Municipalité de Saint-Donat. 
 
Un mandat de vérification fut émis par le sous-ministre, le 8 octobre 2008, en vertu des 
dispositions de la Loi constitutive du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire1 par laquelle il doit s’assurer de la bonne administration du système 
municipal dans l’intérêt des municipalités et des contribuables.  
  
Le mandat vise à vérifier les éléments suivants : 

- l’engagement et le remboursement des dépenses aux membres du conseil; 
- l’exercice de présentation et d’adoption des règlements; 
- l’octroi de contrats municipaux. 

 
 
Ces sujets variés furent introduits dans la foulée de représentations adressées au Ministère 
concernant les primes de séparation versées à l’ancien directeur général. Cet aspect sera traité 
distinctement au dernier chapitre.  
 
Le présent rapport analyse en détail ces questions, lesquelles ont fait l’objet de multiples 
rencontres et échanges. Faisant suite à l’émission du mandat, nous avons rencontré le directeur 
général (DG) de la Municipalité le 30 octobre 2008 afin de recueillir diverses données et pour 
établir le plus fidèlement possible les faits. La cueillette de l’information auprès de la 
Municipalité s’est par la suite finalisée le 12 mars 2009, sauf pour la question de l’octroi des 
contrats municipaux. Concernant ce sujet précis, on ne peut passer sous silence les difficultés 
rencontrées auprès de la Municipalité à livrer l’information utile. Il aura fallu l’intervention 
répétée des autorités du Ministère afin de briser l’inaction municipale. Nous avons échangé avec 
le maire et un conseiller pour des sujets spécifiques les concernant directement; ces sujets font 
partie de ce rapport. Nous avons également transigé avec la MRC Matawinie (Centre local de 
développement (CLD) et Régie intermunicipale des déchets), la Conférence régionale des élus 
Lanaudière (CRÉ) ainsi que Tourisme Lanaudière. 
 
Sur la base d’un projet de rapport, nous avons rencontré, le 8 juin 2009, successivement les 
représentants de la Municipalité (le DG et le maire) ainsi que les plaignants. Ces échanges auront 
permis d’apporter certaines nuances aux sujets traités. 

                                                           
1 L.R.Q., c. M-22.1. 
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De la légalité des actes municipaux 

À toute question posée concernant la légalité des décisions municipales concluons 
immédiatement que seul un tribunal pourrait statuer définitivement sur cet aspect. 
 
Dans le cadre de notre mandat, qui laisse aux plaignants toute la latitude d’obtenir des avis 
légaux particuliers, nous pouvons exposer dans notre analyse, pour un sujet donné, diverses 
règles qui conditionnent la démarche de toute municipalité dans le déroulement normal de la 
prise de décision. 
 
Des limites de l’intervention du Ministère 
 
L’exercice d’intervention du Ministère se limite à des vérifications administratives à partir des 
registres, archives et autres documents écrits détenus par l’institution municipale, et non 
d’enquête. En effet, le Ministère ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant notamment 
d’interroger des personnes ou d’intervenir auprès d’autres instances que les institutions 
municipales. 
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2. LES ÉLÉMENTS DE LA PLAINTE 
2.1 L’ENGAGEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES AUX MEMBRES DU CONSEIL  
 
État de la question 

Les plaignants ont soumis, en plusieurs envois distincts, diverses allégations portant sur la 
facturation, les frais de repas et de déplacement, etc. Les questions sont nombreuses, plusieurs 
imprécises, le tout appuyé par une volumineuse documentation. Il a été ardu d’en saisir toute la 
pertinence par rapport à la variété des points soulevés. 
 
Dans ce contexte, nous avons abordé la matière en tentant de conjuguer pertinence et fréquence 
des divers éléments rapportés. Ainsi, on s’attardera aux points suivants : 

- la double facturation (un conseiller et le maire); 
- le remboursement, au maire, des frais de déplacement sur le territoire de la 

municipalité; 
- les dépenses pour les conjoints; 
- le remboursement de frais de repas; 
- le remboursement, au maire, des frais d’assurance automobile. 

 
Commentaires 

Il nous apparait utile, en guise de préambule, de présenter de l’information générale sur le 
traitement des élus municipaux. 

2.1.1 Information générale sur le traitement des élus municipaux 

Les élu(e)s municipaux reçoivent diverses sommes d’argent en lien avec le poste électif qu’ils 
occupent. Il s’agit généralement de la rémunération de l’élu(e), de l’allocation de dépenses et du 
remboursement des dépenses. Ces sujets sont spécifiquement traités à la Loi sur le traitement des 
élus municipaux2 (LTEM).  
 
- La rémunération de l’élu  
En vertu de l’article 2 de cette loi, le conseil d'une municipalité peut, par règlement, fixer la 
rémunération de son maire ou du préfet et de ses autres membres.  
 
Compte tenu que les plaignants questionnent la procédure d’adoption du règlement local au 
soutien du traitement des élus, cet élément sera spécifiquement abordé au point 2.2. 
 
- L’allocation de dépenses 
En plus de leur rémunération, l’article 19 de cette même loi précise que tout membre du conseil 
d'une municipalité reçoit, en plus de sa rémunération comme élu(e), une allocation de dépenses 
d'un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération. 

                                                           
2 L.R.Q., c.T-11.001 
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Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au 
poste d’élu. Soulignons que cette allocation est versée directement à l’élu et ce dernier a pleine 
discrétion quant à la façon dont il entend la dépenser. En effet, le conseil municipal ne possède 
aucun droit de regard sur l’utilisation de cette allocation. 
 
Cette allocation ne doit pas être confondue avec le remboursement des dépenses, ce qui est 
questionné par les plaignants. 
 
- Le remboursement des dépenses 
L’article 26 de la loi indique que tout membre du conseil qui, dans l'exercice de ses fonctions, a 
effectué une dépense pour le compte de la municipalité peut, sur présentation d'un état appuyé de 
toute pièce justificative, être remboursé par la municipalité du montant réel de la dépense. 
 
Toutefois, au préalable, 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. 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 (voir article 25). 
 
Comme on le verra ci-après, de nombreux éléments reliés à l’engagement et au remboursement 
des dépenses sont mis en cause. 
 

2.1.2 La norme municipale au remboursement des dépenses 

La Municipalité de Saint-Donat n’a pas de réglementation spécifique au remboursement des 
dépenses des élus3. Règle générale, si une activité est prévue, elle est présentée au conseil qui 
l’approuve et les dépenses qui en découlent (repas, déplacement) sont présentées sur le 
formulaire général "Demande de remboursement des dépenses". Ce formulaire est de régie 
interne et est également utilisé par les fonctionnaires au remboursement de leurs dépenses. Le 
taux de remboursement appliqué en faveur des élus pour les déplacements (taux au kilomètre) est 
le même que celui octroyé aux employés municipaux. Pour les autres dépenses, le 
remboursement s’effectue sur la base des pièces justificatives soutenant la dépense. 
 
Partant de ces règles de base, nous sommes en mesure d’examiner la situation prévalant à Saint-
Donat, particulièrement les questions du remboursement des dépenses soulevées par les 
plaignants.  
 

2.1.3 La double facturation 

Il est dénoncé que certains élus (le maire et un conseiller), dans le remboursement de diverses 
dépenses, procèdent d’une double facturation, soit envers la Municipalité, soit à la fois à la 
Municipalité et à un autre organisme municipal.  
                                                           
3 Nous faisons référence ici à l’article 27 de la LTEM qui permet au conseil d’établir des tarifs par catégories d’actes 
et prévoir les pièces justificatives à présenter. 
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2.1.3.1 Un conseiller et Tourisme Lanaudière   
La prétention est à l’effet qu’un conseiller aurait réclamé en juin 2006, à Tourisme Lanaudière 
ainsi qu’à la Municipalité de Saint-Donat, le remboursement du kilométrage en lien avec une 
réunion survenue le 7 juin 2006 à Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
L’analyse des faits démontre que les frais de kilométrage, au montant de 81 $, ont été facturés à 
la Municipalité et non à Tourisme Lanaudière4. Il s’agissait de l’assemblée générale annuelle de 
Tourisme Lanaudière tenue au Centre communautaire Brandon à Saint-Gabriel-de-Brandon. Des 
présences rapportées au procès-verbal de l’organisme, le nom du conseiller de la municipalité de 
Saint-Donat y figure. 
 
Il n’y a donc pas eu double facturation par le conseiller. 
 
2.1.3.2 Le Maire  
Les plaignants indiquent que le maire a réclamé en double certaines dépenses à la municipalité, 
soit pour un repas ainsi que des frais de transport. Il y aurait également double facturation, à la 
fois à la Municipalité ainsi qu’à la Conférence régionale des élus et à la Municipalité régionale 
de comté.  
  
 

Un repas de 91,60 $ 
Le maire a déposé à la Municipalité une Demande de remboursement des dépenses pour la 
semaine terminée le 2 décembre 2005. Il y est notamment réclamé, pour le mercredi, un montant 
de 91,60 $ à la section repas, soit un souper avec une mention manuscrite spécifique « 3 pers. ». 
À l’item "Transport" de cette demande, on retrouve, en date du 30 novembre, aussi une mention 
manuscrite « renc. SADC5 Ste-Émilie-Énergie - 145 km au tarif de - 0,37 $ du km - 53,65 $ ». 
 
À l’appui de cette réclamation, un relevé de transaction est présenté en annexe : selon ce 
document, la dépense fut faite à l’Auberge du Vieux-Moulin, le 30 novembre 2005. Sur ce 
relevé, inscrit à la main, trois noms apparaissent, possiblement les bénéficiaires du repas; le nom 
du maire compose ce trio. Aussi, il est indiqué « Rencontre SADC (trois pers) ». Donc, dans 
cette demande de remboursement des dépenses, il existe une relation évidente entre la dépense 
reliée au transport et la dépense pour un repas. 
 
Le maire a déposé une Demande de remboursement des dépenses en date du 7 juin 2006; sur 
cette demande, l’information recherchée et relative à "La semaine terminée le" est non complétée 
(ligne en blanc). Dans cette demande, il y est notamment réclamé, pour le jeudi, un montant de 
91,60 $ à la section repas, soit un souper avec une mention manuscrite spécifique « 30-11-05 ». 
Aucune demande de frais de transport ne se rapproche de cette dépense de novembre 2005: les 
frais indiqués étant tous de mai et juin 2006. 
 
À l’appui de cette réclamation, un relevé de transaction est présenté : selon ce document, la 
dépense fut faite à l’Auberge du Vieux-Moulin, le 30 novembre 2005. Sur ce relevé, inscrit à la 

                                                           
4 Ce qui nous fut confirmé par une correspondance spécifique de l’organisme. 
5 SADC : Société d’aide au développement de la collectivité. 
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main, trois noms, possiblement les bénéficiaires du repas; le nom du maire compose ce trio. 
Aussi, il est indiqué « Souper, Renc. Motoneige ». Ce relevé est en fait une copie du relevé 
accompagnant la Demande de remboursement des dépenses du 2 décembre 2005; et les trois 
noms correspondent d’un relevé à l’autre.   
 
Les autres dépenses inscrites à la Demande de remboursement des dépenses du 7 juin 2006 sont 
toutes du mois de mai ou début juin. Comment alors expliquer l’inscription d’une dépense datant 
de novembre 2005 sur une demande de juin 2006, soit six mois après l’événement? Aussi, 
comment expliquer la présence d’une dépense qui a déjà fait l’objet d’une réclamation (en 
décembre 2005) et pour laquelle on dépose en preuve le même reçu? Et pourquoi les motifs 
diffèrent sur ce même reçu?  
 
La question fut soumise au maire. Après certaines recherches et validations, il n’est pas apparu 
d’explications particulières. L’erreur pourrait en être l’explication, auquel cas, le maire a avancé 
qu’il remboursera. 
 

Les frais de transport des 5 et 6 juin 2006  
Les plaignants indiquent que le maire a présenté deux fois des dépenses de frais de transport pour 
deux rencontres distinctes : 

-À la Demande de remboursement des dépenses du 7 juin 2006, figure une dépense du 
5 juin, au montant de 59,40 $, au motif « Renc. David Whissel » et une du 6 juin, au montant de 
56,70 $, ayant comme objet « Renc. C.S. Des Samares »; 

- À la Demande de remboursement des dépenses du 4 juillet 2006, figure à nouveau ces 
mêmes dépenses aux mêmes dates : une dépense du 5 juin, au montant de 52,20 $, avec la 
mention « Rawdon, Député Whissel » et une du 6 juin, au montant de 52,20 $ ayant comme objet 
« Renc. C.S. Samares projet école (renc. Rawdon) »; 
 
Le kilométrage déclaré diffère d’une situation à l’autre (132 km vs 116 km pour la rencontre 
avec M. Whissel et 126 km vs 116 km pour l’activité rencontre C.S. Samares du 6 juin). 
Comment expliquer la présence des mêmes dépenses sur deux demandes distinctes? 
 
Le maire a soumis l’hypothèse de deux rencontres, au même objet, dans la même journée, le tout 
sujet à validation. Une recherche spécifique devait être tentée à l’agenda couvrant cette époque. 
 

Les frais de transport du 23 avril 2007 
Figure sur la Demande de remboursement des dépenses du 23 avril 2007 du maire, une 
réclamation de 62,10 $ pour un déplacement de 138 km. La raison indiquée : « Rencontre Bell 
Rawdon ». 
 
À la Demande de remboursement des dépenses du 3 mai 2007, est inscrite une réclamation de 
138 km (62,10 $) pour un déplacement du 23 avril. Le motif inscrit : « Rencontre Bell Alliant 
Rawdon ». 
 
Sur ces deux demandes, pour une même date, on réclame du kilométrage identique pour ce qui 
semble être le même motif de déplacement. Comment expliquer cette duplication de la dépense? 
Selon le Maire, il s’agirait d’une erreur. 
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Les remboursements de la CRÉ Lanaudière 

Il est allégué que le maire aurait réclamé à la Municipalité et à la CRÉ des remboursements de 
dépenses à titre de frais de déplacements pour une même activité. 
 
À partir d’une analyse des Demandes de remboursement des dépenses présentées à la 
Municipalité par les élus de Saint-Donat, nous constatons que pour la période novembre 2005 à 
décembre 2008, deux élus ont réclamé des frais de remboursement pour des rencontres à la CRÉ. 
En effet, la Municipalité y est représentée par le maire et, en cas d’absence, par un substitut, en 
l’occurrence le conseiller G. Lorrain. Nous avons communiqué auprès de la CRÉ afin d’obtenir 
confirmation des paiements effectués en faveur des élu(e)s de Saint-Donat, depuis 
novembre 2005; les données apparaissent au tableau qui suit. Précisons que Saint-Donat ne fait 
plus partie, depuis 2008, du conseil d’administration de la CRÉ. Ainsi, les remboursements 
effectués aux élus par les deux organisations pour les activités de la CRÉ sont les suivants :  
 

 

Remboursements pour les activités de la CRÉ 

 Rencontre de la CRÉ Lanaudière Payé par CRÉ Payé par Saint-Donat (2) 
Date (activité)  Endroit Représentant Km Montant Par Motif Km Montant 

17 nov. 2005 
Saint-Roch-de-
L'Achigan Ric. Bénard 164     68,80 $ R. Bénard CRÉ 161     59,57 $ 

10 janv. 2006 (1) Joliette Ric. Bénard 0           -   $ R. Bénard CRÉ 192     86,40 $ 
19 janv. 2006 Mascouche Ric. Bénard 186     78,12 $ R. Bénard CRÉ 188     84,60 $ 

20 avril 2006 
Saint-Gabriel-de-
Brandon Ric. Bénard 162     68,04 $ R. Bénard CRÉ 129     58,05 $ 

15 juin 2006 Charlemagne Ric. Bénard 202     88,88 $       
19 oct. 2006 Sainte-Julienne Ric. Bénard 128     56,32 $       
16 nov. 2006 Terrebonne Ric. Bénard 198     87,12 $       

18 janv. 2007 Joliette 
G. Lorrain 
(substitut) 180     79,20 $  G. Lorrain  CRÉ 180     81,00 $ 

15 fév. 2007 
Saint-Roch-de-
L'Achigan 

G. Lorrain 
(substitut) 170     74,80 $  G. Lorrain  CRÉ 170     76,50 $ 

17 mai 2007 Berthierville Ric. Bénard 216     95,04 $       

21 juin 2007 
Saint-Charles-
Borromée Ric. Bénard 168     73,92 $       

20 sept. 2007 Repentigny 
G. Lorrain 
(substitut) 198     87,12 $  G. Lorrain  CRÉ 240   108,00 $ 

18 oct. 2007 Rawdon Ric. Bénard 122     53,68 $       

15 nov. 2007 Terrebonne 
G. Lorrain 
(substitut) 210     92,40 $  G. Lorrain  CRÉ 210     94,50 $ 

21 fév. 2008 Saint-Liguori Ric. Bénard 146     64,24 $       

31 mars 2008 Terrebonne 
G. Lorrain 
(substitut) 210     92,40 $       

Retrait de la Municipalité de Saint-Donat du conseil d’administration de la CRÉ en 2008 (Décret) 
(1): rencontre possible : plan quinquennal de développement de la CRÉ à Joliette 
(2): Les endroits des rencontres indiqués sur ces réclamations correspondent aux lieux des rencontres de la CRÉ. 
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Précisons que le processus adopté par la CRÉ pour ce type de remboursement tient d’un 
formulaire (feuille de réclamation) qui est expédié périodiquement aux élus, soit deux fois par 
année. Ce document, pour la période terminée, indique déjà à l’élu, sur la base de la liste des 
présences, les événements survenus où il a participé. Reste alors à ce dernier à valider 
l’information et compléter le kilométrage associé à l’événement. On nous a précisé que les frais 
pour des repas sont très rares. Un chèque est par la suite émis à l’attention du réclamant6. 
 
Ainsi, ces données nous permettent de conclure qu’il y a eu, à cette époque, double réclamation 
de remboursement de dépenses, ceci sept fois sur seize. D’abord par le maire, en trois occasions, 
soit en novembre 2005 ainsi qu’en janvier et avril 2006. Puis, par le conseiller Lorrain, à titre de 
membre substitut, quatre fois sur cinq. 
 
Nous avons soumis cette situation aux intéressés. Le maire a expliqué qu’il a réalisé, après 
quelque temps, que la CRÉ remboursait ses déplacements. Dès lors, il n’y a pas eu d’autres 
réclamations présentées à la Municipalité pour ce motif, ce que démontre la suite des 
événements. De mémoire, le maire a avancé qu’il y a eu remboursement de sa part. Une 
recherche spécifique a été amorcée au service de la comptabilité de la Municipalité afin de 
trouver les traces de ces transactions. Deux remboursements furent ainsi mis à jour : un reçu, en 
date du 9 janvier 2007, fait état d’une somme remboursée de 142,65 $ et un second, en date du 
4 juin 2007, révèle un montant de 26,15 $. Les trois montants payés en double en 2005 et 2006 
totalisent 202,22 $; les deux remboursements additionnés ne couvrent pas cette somme (écart 
résiduel de 33,42 $). Et rien ne nous assure que ces reçus sont en lien avec les frais de 
déplacement réclamés (à la Municipalité) pour les réunions à la CRÉ. En effet, le premier 
remboursement survient en janvier 2007, donc tardivement. Et le second, dans un délai 
additionnel de six mois. Aussi, pourquoi ne pas avoir alors corrigé la situation en un seul 
versement (?). 
 
L’autre situation concerne le conseiller substitut : les réclamations « en double » sont présentées 
à la Municipalité, pour les quatre présences de l’année 2007 et totalisent 360 $. En 2008, le 
conseiller n’a pas récidivé alors qu’il aurait pu en être ainsi pour la rencontre (CRÉ) du 
31 mars 2008. 
 
Tout comme pour la situation précédente, une recherche spécifique a été amorcée au service de 
la comptabilité de la Municipalité afin de savoir si des sommes auraient été remboursées. Deux 
remboursements furent retracés : un reçu, en date du 11 avril 2007, fait état d’une somme 
remboursée de 154,00 $ et un second, en date du 21 novembre 2007, révèle un montant de 
87,12 $. La somme des quatre montants payés par la Municipalité pour les (quatre) rencontres à 
la CRÉ en 2007 totalise 360 $, ce qui excède de 118,88 $ le total des deux remboursements 
précédents. En fait, rien ne nous assure que ces reçus sont en lien avec les frais de déplacement 
réclamés pour les réunions à la CRÉ. En effet, si le remboursement d’avril était la résultante 
d’une erreur (double facturation) pourquoi avoir récidivé et réclamé des sommes (en double) par 
la suite, soit pour les rencontres de septembre et novembre 2007 (?). 

                                                           
6 Il nous a été précisé qu’il n’y a pas de dépôt direct. 
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Les remboursements réclamés à la MRC 
Les plaignants, sans démonstration véritable, doutent que le maire se fasse rembourser en double 
pour des dépenses en lien avec les activités de la MRC de Matawinie (rencontre des maires, 
ruralité, transport collectif, gestion des déchets).  
 
Pour tirer le tout au clair, il suffit de recouper les paiements effectués par les deux organismes 
municipaux. Ainsi, la MRC a été sollicitée afin de nous fournir l’ensemble des paiements 
effectués aux élu(e)s de Saint-Donat depuis la fin 2005. De ces données, il en ressort que la 
MRC rembourse aux élu(e)s leurs déplacements (kilométrage) lorsqu’ils sont présent, soit au 
conseil des maires, soit à un comité formé par la MRC (exemple : le comité de la sécurité 
publique), soit au Centre local de développement (CLD). Dans ce contexte, le maire de Saint-
Donat a réclamé et obtenu le remboursement de ses déplacements7. 
 
Nous avons consigné sur un tableau l’ensemble des activités tenues par la MRC et auxquelles un 
élu de Saint-Donat a participé. Notre examen détaillé a débuté à partir de novembre 2005, soit 
depuis l’arrivée du nouveau conseil municipal, pour s’étendre par la suite aux années 2006 et 
2007. Aussi, nous avons procédé à l’examen des Demandes de remboursement des dépenses 
municipales pour les journées où le maire a réclamé des remboursements à la MRC. Nous avons 
identifié par la même occasion les autres réclamations apparentées à des activités touchant la 
MRC. Le tableau joint en annexe 1 dresse en détail la situation.  
 
Ainsi, il est clairement démontré qu’il n’y a pas eu, pour une même activité, double réclamation 
de la part du maire ni d’aucun autre élu municipal.   
 

Les remboursements de repas déjà payés (tournoi de golf) 
Il est allégué que le maire se serait fait rembourser des repas lors de tournoi de golf alors que les 
frais d’inscription incluent le coût du repas. 
 
Comme preuve à l’appui, on pointe une facture de 52,91 $ réclamée à la Demande de 
remboursement des dépenses du maire en date du 7 juin 2006 pour un souper survenu le 
24 mai 2006. Sur le reçu joint à cette demande, un relevé de transaction8 au montant de 52,91 $, 
il y est inscrit à la main « Souper L. Garceau – tournoi golf ». On retrouve associée à cet 
événement une Commande d’achat de la Municipalité (no 19210) sur laquelle il y est indiqué 
« 4 billets pour tournoi de golf Lauda Garceau9 24 mai 0610, Prix unité 175 $, Prix 700$ ». 
 
Autre situation : un paiement par carte de crédit, celle du maire, au montant de 270,45 $, pour 
« Tournoi Maire MRC – Souper huit pers. », selon le relevé de transaction émis par le Club de 
golf Saint-Donat. Ce relevé est en date du 23 août 2006. Associée à cet événement, une 
Commande d’achat (no 19878) provenant de la Municipalité en date du 24 mai sur laquelle il est 
indiqué : « Omnium des maires 06, 2 quatuors (huit joueurs), prix unité 135 $, Prix 1 080 $ ».  

                                                           
7 Le conseiller Guy Lorrain a remplacé le maire à une seule occasion soit lors de l’assemblée régulière du 
11 juin 2008. Son déplacement a été compensé uniquement par la MRC. 
8 Le nom de l’émetteur est illisible. 
9 Est associé à ce nom, d’après d’autres documents, le nom Fondation Médicale des Laurentides. 
10 Sur la commande, il est indiqué 24 mai 05. L’année la plus probable est certainement 2006 en se fiant aux autres 
indications se trouvant à cette commande. 
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Ici, contrairement à la situation précédente, le remboursement ne se fait pas directement à l’élu 
mais à l’émetteur de la carte de crédit, soit Mastercard.  
 
La question principale est de savoir si les repas sont compris ou non dans les frais d’inscription 
au tournoi de golf (?). Pour cela, nous avons consulté les pièces conservées à la Municipalité 
pour chaque compte fournisseur. Au tournoi de golf Lauda Garceau de 2006, aucun document ne 
nous permet de confirmer que le coût de l’inscription (à 175 $ l’unité) incluait le repas. Au 
tournoi de 2007, la facture indique que les soupers, à 60 $ chacun, font l’objet d’un tarif 
supplémentaire en plus du coût de base pour le golf (à 180 $ soit une majoration de 5 $ par 
rapport à 2006). Au tournoi des maires de 2006 (le titre exact est : 19e omnium des maires de la 
MRC Matawinie 2006), selon les documents conservés au compte, les frais de repas ne sont pas 
compris dans l’inscription de base des joueurs.  
 
Autre exemple : le 7ième Classique de golf de Moisson Laurentides tenu en 2006 où, selon la 
facture présentée à la Municipalité, on constate que le repas est un élément optionnel à 
l’inscription du tournoi. 
 
De ces constats, nous pouvons conclure qu’il n’y a pas eu double paiement pour des repas pris 
lors des tournois de golf, activités découlant d’une intention municipale de participer à de tels 
événements et pour lesquels la Municipalité procédait, à cette époque, par Commandes d’achats. 
 

2.1.4 D’autres participations à des tournois de golf par résolutions du conseil 

Les plaignants reconnaissent que la Municipalité a poursuivi sa participation à de tels tournois, 
mais cette fois sur la base de résolutions du conseil. En effet, une lecture des procès-verbaux de 
la Municipalité nous indique que les élus sont présents, par volonté du conseil, à divers tournois 
dans la région. 

 
Participation des élu(e) à des tournois de golf – 2007 et 2008 

Résolution Organisme bénéficiaire Quand Qui Montant 
En 2007     
07-04-175 Fondation médicale des Laurentides 29 août 07 Quatuor             1 000 $ 
07-05-243 Lauda Garceau 30 mai 07 ? ? 
07-05-259 Sûreté du Québec (enfants trisomiques) 08 juin 07 3 billets 105 $/billet
07-05-260 Moisson Laurentides 12 juin 07 2 billets 180 $/billet

07-06-298 Omnium des maires 2007 de la MRC Matawinie 29 août 07 Quatuor                600 $ 
07-08-417 Courrier du Père Noël 17 août 07 Quatuor                440 $ 
En 2008   
08-05-202 Fondation médicale des Laurentides 27 août 08 Quatuor             1 000 $ 

08-05-203 
Omnium des maires de la MRC Matawinie (au profit 
du Comité de protection de l'environnement) 26 août 08 Quatuor                600 $ 

08-06-262 Sûreté du Québec (enfants trisomiques) 08 juin 07 4 billets 140 $/billet
08-08-333 Maison des jeunes 14 sept. 08 4 billets ? 
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La participation de la Municipalité à de telles activités charitables n’est pas remise en cause par 
les plaignants. Si des questions subsistaient à cet égard, nous joignons en annexe 2 un article 
faisant état du droit applicable, particulièrement concernant les billets pour les tournois de golf, à 
la lumière d’un jugement récent de la Cour d’appel du Québec. Cette dernière considère, selon 
l’auteur de ce résumé, que « sur la question des tournois de golf de municipalités avoisinantes… 
l’achat de billets constitue une dépense légitime puisque la municipalité vient en aide à des 
œuvres ou des initiatives visant le bien-être de la population….».  
 
Fort de cette légitimité, que les résolutions ne précisent pas qui des élus sont désignés, importe 
peu; l’objectif premier étant l’aide financière à l’organisme bénéficiaire. Aussi, que des 
remboursements de dépenses soient réclamés pour les déplacements à ces tournois paraissent 
logiques et sont accessoires au motif principal.   
 
Sur la forme, les plaignants s’interrogent sur le fait que des résolutions du conseil ne supportent 
pas ce type de dépenses (les participations aux tournois de golf de 2006 ainsi que des achats de 
billets pour différents spectacles). Cet aspect touche l’importante question de l’engagement des 
dépenses municipales. Comme procédure connue, et démontrée au tableau ci-dessus, la 
résolution du conseil s’avère un moyen efficace d’engager des dépenses. Aussi, le processus 
réglementaire constitue une autre voie possible. Une autre forme utilisée fréquemment dans les 
municipalités est la délégation à des fonctionnaires du pouvoir d’engager des dépenses. C’est 
cette forme qui a été utilisée, via les Commandes d’achats, pour les tournois de golf de 2006.  
 
P.S. Le maire peut également engager des dépenses dans le cadre de ses fonctions; ceci est 
abordé plus loin dans ce rapport. 
 

2.1.5 Délégation du pouvoir de dépenser 
Les affaires d’une municipalité sont administrées par son conseil. Comme un conseil municipal 
ne siège en général qu’une fois par mois, il peut s’avérer onéreux et lourd au niveau de 
l’administration que l’exercice du pouvoir de dépenser demeure la responsabilité exclusive du 
conseil. Il est normal que le conseil puisse déléguer certaines parties de son pouvoir en ce 
domaine à des fonctionnaires de la municipalité. 
 
C’est en vertu de l’article 961.1 du Code municipal du Québec (CM), qu’une municipalité peut 
déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats : 
 

« …961.1. Le conseil peut faire, amender ou abroger des règlements pour déléguer à tout fonctionnaire ou 
employé de la Municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au 
nom de la Municipalité... ». 
 

 
Le conseil municipal de Saint-Donat s’est doté de règlements afin de déléguer à des employés le 
pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en son nom. 
 



Rapport d'intervention de Saint-Donat 

SIFV   12 

Il faut remonter en 1992, soit au règlement 92-377 et ayant comme titre Règlement pour déléguer 
à certains fonctionnaires de la Municipalité, le pouvoir d’autoriser des dépenses, pour dresser le 
portrait actuel. À cette époque, étaient visés par une telle délégation les différents directeurs 
municipaux11, dans leur champ de compétence, pour une dépense pouvant aller jusqu’à 2 000 $. 
En 1994, par le règlement no 94-439, le conseil venait élargir la délégation au secrétaire-trésorier 
et à son adjoint pour des dépenses pouvant atteindre 5 000 $ chacune. En 2002, le conseil 
souhaitant élargir à nouveau le pouvoir d’autoriser des dépenses à d’autres fonctionnaires, adopta 
le règlement 02-591. Ainsi, le directeur des services techniques, le commissaire au 
développement économique et le directeur à la recherche et à la planification pouvaient eux aussi 
autoriser des dépenses (respectivement à hauteur de 3 000 $ pour le premier et 2 000 $ pour les 
deux autres). En 2005, le conseil est venu notamment hausser à 25 000 $ le montant maximal de 
la dépense pour le secrétaire-trésorier (et directeur général) par le règlement 05-704. En 
décembre 2005, le nouveau conseil est venu abroger le règlement 704 et le montant maximal 
autorisé au secrétaire-trésorier (et directeur général) fut ramené à 10 000 $ (règlement 05-710). 
Le tableau qui suit donne le portrait de la situation en regard des montants maximaux autorisés : 
 

Règlements concernant le pouvoir d'autoriser des dépenses 

  Dépense maximale prévue au règlement 
  R. no 92-377 R. no 94-439 R. no 02-591 R. no 05-704 R. no 05-710 

1 Directeur des travaux publics        2 000 $          
2 Directeur des parcs et bâtiments        2 000 $          
3 Directeur de police        2 000 $          

4 
Directeur du Service de protection 
contre les incendies        2 000 $          

5 
Directeur du Service des loisirs 
culturels        2 000 $          

6 
Directeur du Service des loisirs 
sportifs        2 000 $          

7 
Secrétaire-trésorier (et dir. 
général)        5 000 $         25 000 $        10 000 $ 

8 Adjoint au secrétaire-trésorier        5 000 $        
9 Directeur des services techniques            3 000 $      

10 
Commissaire au développement 
économique            2 000 $      

11 
Directeur à la recherche et à la 
planification            2 000 $      

 
Par cette séquence, nous réalisons que ce pouvoir est au cœur du fonctionnement municipal et 
des préoccupations des élus. Par exemple, en 2005, le conseil est venu augmenter et après coup 
réduire le montant autorisé au directeur général. 
 
Ainsi, en 2006, sur la question des dépenses reliées aux tournois de golf, le directeur général 
pouvait engager des dépenses jusqu’à 10 000 $ chacune, ce qui couvrait totalement ces activités.  

                                                           
11 Le directeur des travaux publics, le directeur des Parcs et Bâtiments, le directeur de Police, le directeur du Service 
de protection contre les incendies, le directeur du Service des loisirs culturels et le directeur du Service des loisirs 
sportifs. 
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2.1.6 Le rapport au conseil 

Comme le précise le dernier alinéa de l’article 961.1, le pouvoir de délégation autorisant des 
dépenses est rattaché à une reddition de compte spécifique au conseil : 

 
« …961.1… 
Le fonctionnaire ou l'employé qui accorde une autorisation de dépenses l'indique dans un rapport qu'il 
transmet au conseil à la première session ordinaire tenue après l'expiration d'un délai de 25 jours suivant 
l'autorisation… ». 

 
Nous avons examiné et discuté des pratiques suivies à Saint-Donat. Le DG nous a indiqué12 que 
le rapport en question existe et se trouve intégré à la liste des comptes, généralement présente au 
point 4.-Finances et trésorerie des séances régulières du conseil. Cet item récurrent à l’ordre du 
jour vise à faire accepter de nombreux comptes et en autoriser les paiements. Cette opération 
peut affecter les divers fonds de la Municipalité13. 
 
Selon nous, cette réponse ne satisfait pas aux impératifs de la reddition de compte exigée. En 
effet, on a vu que la réglementation locale en matière de délégation de pouvoir d’autoriser des 
dépenses s’applique à de nombreuses personnes (possibilité de onze selon le tableau). Ainsi, au 
sens de l’article 961.1 du CM précité, ce sera, le cas échéant, à chacun de ces fonctionnaires 
autorisant de telles dépenses à indiquer dans un rapport qu'il transmet au conseil l’état de la 
situation. Ainsi, les élus seront à même de juger périodiquement le « qui » (le directeur du 
département) le « quoi » (la nature de la dépense) et le « combien » (l’ampleur des dépenses), 
bien que le législateur n’a pas imposé une forme spécifique de présentation. L’objectif étant que 
les élus soient en mesure de faire un suivi périodique des dépenses engagées à leur place. 
 
Autre aspect fondamental à considérer, cette reddition aux élus doit se faire sur la base de 
l’engagement de la dépense et non sur la base du paiement, ce qui semble être le propre de la 
réponse donnée par le DG. En effet, ce dernier se réfère au point 4 de l’ordre du jour qui répond 
d’un processus de paiement où l’on demande au conseil, pour une série de chèques (« numéros 
xxxxx à xxxxx pour un montant total de …….$, au fonds de…… »), de les accepter, les autoriser 
et les payer. Or, certains paiements peuvent survenir des semaines, voire des mois après un 
engagement. C’est cet engagement pris au nom du conseil qu’il faut véhiculer à ce dernier dans 
le délai imparti par l’article 961.1 du CM. 
 
Constatons que la pensée municipale aura évoluée au fil des derniers mois, même si le point « 4. 
Finance et trésorerie » des ordres du jour des séances régulières du conseil vise toujours à 
accepter et payer divers comptes. En effet, dans douze questions spécifiques concernant des 
contrats octroyés à la firme CIMA+ (section 2.3 ci-après) et pouvant viser l’application de 
l’article 961.1 du CM, la réponse municipale du 30 mars 2010, constante, évoque un suivi ou 
rapport verbal au conseil. Nous avons parcouru nombre de procès-verbaux et nous n’avons pas 
trouvé de trace faisant état d’une forme de présentation quelconque au conseil faisant foi du 
rapport requis. Contrairement à d’autres municipalités, on ne retrouve pas à Saint-Donat, de 
façon statutaire, l’annonce d’un tel dépôt de rapport à l’ordre du jour. 
 
                                                           
12 Lors de la rencontre du 8 juin 2009. 
13 On en compte quatre : fonds d’administration, fonds de roulement, fonds de parcs et terrains de jeux et fonds de 
règlement. 
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2.1.7 Le remboursement, au maire, des frais de déplacement sur le territoire de la municipalité 

Par de nombreuses pièces déposées, soit le formulaire municipal utilisé au remboursement des 
dépenses – Demande de remboursement des dépenses, les plaignants démontrent que le maire 
réclame fréquemment des remboursements pour ses déplacements sur le territoire municipal. 
Effectivement, l’examen des demandes de remboursement confirme que les réclamations sont 
nombreuses. Ajoutons que sur ce formulaire municipal de demande de remboursement, l’élu a 
indiqué sommairement une référence (sujet, objet, personne rencontrée) en lien avec chaque 
déplacement déclaré. Le taux au kilomètre (de 0,45 $ sur tous les relevés déposés) découle de la 
politique municipale au remboursement pour ce type de dépense.  
 
Nous avons indiqué en introduction à ce chapitre que la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, à l’article 26, reconnaît le principe que le membre du conseil qui, dans l’exercice de 
ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la municipalité peut être remboursé : 
 

« …26. Le membre du conseil qui, dans l'exercice de ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte 
de la Municipalité peut, sur présentation d'un état appuyé de toute pièce justificative, être remboursé par la 
Municipalité du montant réel de la dépense... ». 

 
De plus, comme le précise l’article 25 de cette loi, le maire, contrairement aux autres élus, n’est 
pas tenu d’obtenir une autorisation préalable pour poser un acte dont découle une dépense pour 
la Municipalité; le maire jouit d’un champ d’action beaucoup plus large en matière 
d’engagement et de remboursement de dépenses. 
 

« …25. 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... ». 

 
Il n’y a pas de difficulté à ce que le maire se fasse rembourser ses dépenses de déplacement 
encourues à des fins municipales. La pertinence de ces déplacements n’a pas été mise en cause 
par les plaignants. 
 

2.1.8 Les dépenses pour les conjoint(e)s 

Il est allégué que dans le contexte de congrès, des dépenses liées à la présence de conjoint(e)s 
auraient été remboursées par la Municipalité; ce qui ne serait pas permis. Il en aurait été ainsi, en 
avril 2006, dans le contexte des assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ).  
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Il est de pratique courante que la Municipalité inscrive ses élus(es) au congrès annuel de l’union 
municipale dont elle est membre. Le tableau suivant démontre la volonté du conseil de participer 
de façon assidue aux assises annuelle de l’UMQ : 

 
Tableau - Inscription municipale aux assises annuelles de l'UMQ 

Année Résolution Personnes autorisées 
2006 06-01-33 4 élu(e)s, leurs conjoints(es) et aussi le DG 
2006 06-03-143 2 élus et leurs conjoints(es)  
2007 07-03-137 4 élu(e)s 
2008 08-01-014 4 élu(e)s 

 
Aussi, en septembre 2006 (résolution 06-09-541), le conseil a indiqué qu’il désirait être 
représenté par le maire au congrès de la Fédération des municipalités du Québec. 
 
L’autorisation d’inscrire les conjoint(e)s, présente en 2006, n’a pas été reconduite en 2007 et 
2008. Une conséquence possible d’un jugement14 de la Cour supérieure du 26 juin 2006 dans 
lequel on avait déclaré inhabile plusieurs élus municipaux de la Ville de Chambly. La Cour 
considérait notamment comme très exceptionnel le fait que les frais des conjoints puissent être 
considérés comme une dépense pour le compte de la Municipalité.   
 
Ce jugement fut contesté en Cour d’appel et le jugement de la Cour supérieure fut renversé. 
Toutefois, sur la question des dépenses des conjoints, la Cour d’appel se dit du même avis que la 
Cour de première instance à l’effet qu’en principe, il est inacceptable que les frais des conjoints 
des élus municipaux soient pris en charge par la Municipalité (voir le texte en annexe 2). 
 
En somme, nous devons conclure que la Municipalité de Saint-Donat a, comme bien d’autres 
municipalités, revu ses pratiques en matière d’autorisation et de remboursement de dépenses des 
conjoint(e)s. La situation semble corrigée à la lumière des enseignements des tribunaux. 
 
P. S. – Lors de la rencontre du 8 juin 2009, le maire a tenu à préciser qu’il pouvait arriver 
occasionnellement que, pour des motifs pratiques, un élu inscrive la participation du conjoint. 
Auquel cas, un remboursement de cette dépense découlant d’un choix personnel sera effectué à 
la Municipalité.  
 

2.1.9 Le remboursement de frais de repas 

Les plaignants soulèvent de nombreuses questions entourant les dépenses de repas des élus. 
Indiquons que ces frais transitent, soit sur la Demande de remboursement des dépenses de l’élu, 
soit sur la carte de crédit (du maire), soit par des commandes d’achats (ou bon de commande) 
émis par la Municipalité. 
 
Nous avons, précédemment, passé en revue les divers moyens utilisés pour engager des 
dépenses. On a fait état des pouvoirs du maire en ce domaine ainsi que ceux des officiers 
municipaux (délégation de pouvoir).  

                                                           
14 Parenteau c. Bourbonnais, 505-05-006695-016, Cour supérieure, 26 juin 2006. 
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Régulièrement, à la Municipalité, aux réunions préparatoires aux séances du conseil, il arrive que 
les élus commandent un repas auprès d’un restaurateur des environs; de deux à trois 
établissements seraient régulièrement sollicités. Ces dépenses s’effectuent par l’entremise d’un 
bon de commande, sous la signature du directeur général (ou autre cadre visé par le règlement de 
délégation). Elles sont permises en vertu de la LTEM dans la mesure où aucun membre du 
conseil n’est exclu de cette rencontre. 
 
Les réclamations du maire sont nombreuses et ne se limitent pas aux frais pour assister à la 
réunion préparatoire du conseil. Le maire occupe un poste à temps plein (le chapitre 2.2 qui suit 
examine la question du traitement des élus, dont celui du maire) et, selon l’information 
apparaissant au site Internet de la Municipalité, cet élu représente les citoyens dans douze forums 
(Table, Régie, Comité, Commission, Centre, etc.). Il va de soi que dans ce contexte, le maire est 
appelé à transiger fréquemment sur de nombreux sujets et dans diverses circonstances. De plus, 
géographiquement, Saint-Donat est situé à la limite Nord-Ouest de sa MRC; nombre de ses 
partenaires sont éloignés de son territoire. Ainsi, sous ces angles, de nombreuses dépenses en 
découlent. Ce qui importe, c’est que la dépense en question soit faite à des fins municipales. Ce 
qui n’est pas, à la lecture de la plainte, fondamentalement mis en cause. 
 
Les plaignants questionnent sur des dépenses relatives à l’achat d’alcool (qui sont aussi pour du 
café, selon les cas spécifiquement pointés). Effectivement, ce type de dépenses est parfois 
réclamé, dans un contexte de congrès ou accompagnant un repas, pris seul ou avec d’autres. Le 
tout est une question d’appréciation mais il ne semble pas y avoir abus. De plus, on ne connait 
pas les circonstances entourant parfois ce type de dépenses. Les règles actuelles de 
fonctionnement du monde municipal forcent à la transparence (accès à l’information, période de 
question au conseil, etc.). Il revient à chacun, élus et citoyens, de faire preuve de vigilance. 
Ultimement, c’est aux élus de répondre de l’utilisation faite des argents des contribuables.  
 
Au sujet des reçus, parfois ne tenant qu’au relevé de transaction d’un traitement électronique 
d’une carte (carte de crédit dans le présent cas), il nous apparait que la norme de la preuve est 
suffisante. En effet, l’article 26 de la LTEM, évoque la notion de « présentation d’état appuyé de 
toute pièce justificative »; ce qui est effectué. Ces relevés de transaction confirment la dépense et 
fournit moult détails (nom de l’établissement, heure, etc.). Les reçus écrits à la main, aussi 
questionnés par les plaignants, ne sont pas moins valables; généralement les logos des 
établissements y apparaissent15.   
 

2.1.10 Les relevés masqués 

Les plaignants déplorent le fait que sur certains relevés de transaction, la Municipalité a masqué 
des renseignements « depuis les dernières demandes d’accès à l’information ». Ceci relève 
effectivement de l’accès à l’information qui comporte une dimension non moins importante : la 
protection des renseignements personnels. Ces questions ne sont pas de la responsabilité du 
MAMROT mais de la Commission d’accès à l’information.  

                                                           
15 Selon notre lecture de la plainte, il n’y a pas de prétention d’usage de faux.  
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2.1.11 La carte de crédit 

L’utilisation de la carte de crédit du maire lors de rencontres avec des gens du milieu des affaires 
ou du milieu politique est questionnée par les plaignants. Le maire est le premier représentant de 
la Municipalité; il a à transiger, dans ses fonctions, avec tous les acteurs de son milieu. La 
question centrale à poser demeure la même : s’agit-il d’une dépense faite dans l’intérêt de la 
Municipalité, c'est-à-dire au bénéfice de tous les contribuables? Cet aspect n’est pas mis en cause 
et démontré par les plaignants. 
 
Au sujet de certains remboursements de dépenses sans avoir obtenu préalablement l’autorisation 
du conseil, en faisant référence notamment aux tournois de golf de 2006 et aux dépenses du 
maire, ces questions ont été traitées distinctement précédemment.   
 

2.1.12 Les assises de l’UMQ en 2006 

Les plaignants questionnent le fait que les élus n’ont pas opté pour les établissements mis en liste 
par l’UMQ, mais plutôt pour le Château Frontenac. Ils soulignent également que les élus ont 
largement dépensés lors de ce congrès (nombreux déplacements en taxi, frais de repas avec 
alcool, frais de stationnement avec valet). Dans ce type de dépenses, plusieurs éléments sont 
laissés à la discrétion de l’élu : le choix de l’hôtel, le type de restauration avec ou sans alcool, 
etc. C’est une question de jugement par rapport à la norme que doit avoir un élu dans ces 
circonstances; il n’est pas démontré ici qu’il y a eu enfreinte à celle-ci. Notre appréciation est 
qu’il n’y a pas eu abus. On pourrait soutenir que ces dépenses auraient pu être moindres, 
résultant d’un autre choix d’hôtel, de restaurant, etc. Mais ceci relève de la discrétion des élus 
qui ultimement répondent de ces choix devant la population qui les mandate.   
 

2.1.13 Le remboursement de frais d’assurance automobile 

Les plaignants soutiennent que le maire réclame, annuellement, un remboursement de frais 
d’assurance, indiqué comme « surprime classe affaires ». Selon ces derniers, ces frais devraient 
être couverts, soit dans l’allocation allouée au kilométrage (0,45 $/km), soit dans l’allocation de 
dépenses prévue à l’article 19 de la LTEM. Aussi, il nous est indiqué qu’aucune pièce 
justificative n’appuie la réclamation. 
 
Les montants réclamés par le maire à ce chapitre au cours des dernières années sont : 

 
Réclamations des primes d'assurance 

Année Montant Demande de remboursement des dépenses du : 
2006         208,95 $  13 janvier 2006 
2007         182,20 $  19 décembre 2006 
2008         262,50 $  19 novembre 2007 

 
Ces frais, présentés à une Demande de remboursement des dépenses, sont appuyés d’attestations 
de l’assureur indiquant les montants découlant de la couverture affaires. 
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Il n’est pas inhabituel que les organisations remboursent divers frais directement liés à l’emploi, 
dont la prime d’assurance affaires. En effet, par exemple, au gouvernement du Québec, au 
MAMROT pour être plus précis, en vertu de la "Directive ministérielle concernant les frais 
remboursables lors d’un déplacement", il est prévu une section concernant la prime d’assurance 
affaires. Sommairement, il est indiqué qu’un employé peut demander le remboursement du 
montant de sa prime d’assurance pour la portion afférente à l’assurance affaires. Ceci 
indépendamment de l’indemnité de kilométrage versée (0,41 $/km en avril 2006). 
 
Cette mesure neutralise la pénalité financière (coût additionnel) qu’aurait à subir l’employé 
devant utiliser son véhicule pour son travail. Étant plus souvent sur la route, le risque augmente 
pour l’employé mais aussi pour les assureurs; d’où une couverture spécifique adaptée à la 
situation. On réalise finalement que l’opération est financièrement « neutre » pour la personne 
bénéficiant du remboursement de la surprime. 
 

 L’allocation de dépenses 
Nous avons indiqué au début de cette section du rapport que l’allocation de dépenses ne doit pas 
être confondue avec le remboursement des dépenses. Au point précédent, on a statué que 
l’allocation de dépenses ne couvrait pas les frais d’assurance automobile. Actuellement à Saint-
Donat, en vertu de la réglementation municipale régissant le traitement des élus municipaux, 
l’allocation de dépenses annuelle allouée au maire est de 11 200 $ alors que celle allouée à 
chacun des élus est de 4 000 $16. L’allocation de dépenses est versée aux élu(e)s à titre de 
dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste qu’ils ne se font pas rembourser 
comme remboursement des dépenses. 
 
Afin de mieux définir le pourtour du concept de l’allocation de dépenses, nous nous permettons 
de citer le passage suivant contenu dans un jugement relativement récent de la Cour 
supérieure17 :   

« …Le Tribunal est d’accord avec les propos du juge Allard dans l’affaire Teasdale-Lachapelle c. Pellerin, à 
propos de l’allocation de dépenses. Elle vise à dédommager les élus pour des dépenses qu’ils encourent en 
raison de leur fonction, même socialement : 

Cette allocation prévue à l’article 19 est un véritable dédommagement pour les dépenses 
qu’un membre d’un conseil fait, lorsqu’elles sont reliées d’une manière intime à la fonction 
ou nécessairement reliées à l’exécution de la fonction, sans être une dépense de 
représentation de la Municipalité. Cette allocation est accordée sans nécessiter de 
justification, est purement discrétionnaire et ne peut faire l’objet de reproche en autant 
qu’elle est utilisée pour une dépense inhérente au poste. Comme c’est une allocation 
globale selon une norme du législateur, la Municipalité n’a pas à contrôler la dépense. La 
fonction de maire ou de conseiller, indépendamment de la personne qui l’exerce, amène 
des dépenses que n’a pas le citoyen qui l’a élue, il va de soi que l’allocation de dépenses 
dédommage le membre du Conseil de ce qu’il lui en coûte pour faire ce qu’il doit faire en 
raison de ses fonctions, même socialement. Sans être en lien avec un acte municipal, il a 
des devoirs envers ses citoyens comme celui de répondre à des invitations de tout genre 
qui lui amène le prestige de sa fonction et souvent la nécessité de marquer un événement 
d’une institution ou d’un citoyen ou de couples en offrant des fleurs ou un cadeau 
significatif. C’est pourquoi le législateur utilise une généralité descriptive par les termes 
« d’allocation à titre de dédommagement ».                                 (soulignement ajouté) …». 

                                                           
16 Source : le rapport du maire sur la situation financière, 21 novembre 2007. 
17 Communément appelé jugement de Chambly, du 26 juin 2006 (no 505-05-006695-016). 
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Donc, cette allocation ne nécessite pas de justification, elle est discrétionnaire et ne sert pas à 
rembourser les frais de déplacement ou d’autres frais directement liés au déplacement 
remboursés comme dépenses. 
 

2.1.14 Conclusion 

Dans cette section du rapport, nous avons analysé de multiples questions entourant l’engagement 
et le remboursement des dépenses aux membres du conseil. 
 
Ainsi, il est démontré que pour les sujets suivants, la Municipalité et ou les élus ont su répondre 
adéquatement à la norme attendue concernant : 

- le remboursement pour les repas, et autres frais connexes, lors des tournois de golf; 
- la procédure d’achat pour les activités de golf; 
- le remboursement, au maire, de ses multiples frais de déplacement; 
- les dépenses des conjointes; 
- le remboursement, aux élus, de divers frais survenant en diverses circonstances ainsi 

que les pièces les justifiant.  
 
Par ailleurs, il nous a été permis de constater que la norme touchant le rapport périodique au 
conseil en regard du pouvoir de délégation, à des fonctionnaires, les autorisant à engager des 
dépenses n’est pas respectée. La Municipalité devra régulariser cette situation.   
 
Finalement, reste la question des doubles réclamations effectuées par le maire et un conseiller. 
Pour le maire, il s’agit d’un frais de repas réclamé en double en 2005 et 2006 (facturation de 
91,60 $) et de certains frais de déplacement (trois déplacements réclamés en double à la 
Municipalité en 2006 et 2007 et trois autres réclamés à la Municipalité, en 2005 et 2006, alors 
qu’ils l’ont aussi été à la CRÉ). Ces éléments totalisent 460,32 $. Par ailleurs, on a fait état de 
deux remboursements survenus en 2007 totalisant 168,80 $. En mars 2009, au lendemain de 
notre passage à la Municipalité, le maire procédait à un remboursement totalisant 153,70 $ 
couvrant le repas du 30 novembre 2005 (91,60 $) et les frais de transport du 23 avril 2007 
(62,10 $), ceci afin de corriger les erreurs antérieures.    
 
Pour le conseiller, il s’agit de quatre frais de déplacement, tous survenus en 2007, qui ont été 
réclamés à la fois à la Municipalité et à la CRÉ; le tout totalise 360 $. Ce conseiller ne fait plus 
partie du conseil municipal. 
 
Dans ces circonstances, peut-on parler de fraude, de malversation ou d’inconduite? Les termes 
malversation, abus de confiance et autre inconduite ne sont pas définis dans les lois municipales. 
Les auteurs du domaine juridique, inspirés par les tribunaux, les définissent ainsi18 : 
 

Malversation : « La jurisprudence définit cette expression comme étant une faute grave 
inspirée par la cupidité. Les tribunaux apparentent la malversation à la corruption et une preuve 
du caractère vénal de l’acte posé par le membre du conseil devra être faite… Le caractère vénal 
suppose que la personne se laisse acheter au mépris des valeurs morales »; 

 
                                                           
18 Nous prenons en référence ici le livre « Le manuel de l’élu municipal » des auteurs Me Pierre Roy et Me Joël 
Mercier, Publications CCH ltée, 1999. 
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Abus de confiance : C’est détourner ou soustraire à son usage des documents, des 
marchandises ou des deniers que l’on s’est vu confier; 

 
Autre inconduite : La Cour d’appel a définit l’inconduite comme étant « tout geste posé 

par un membre du conseil municipal, qui se détache de la norme à laquelle on doit s’attendre 
d’une personne exerçant une fonction publique19». 

 
De l’avis des services spécialisés du Ministère il est difficile de parler de fraude, de 
malversation, d’abus de confiance ou d’autre inconduite. Par contre, réclamer et obtenir en 
double des remboursements de dépenses constitue, à tout le moins, une utilisation négligente des 
deniers publics. 
 
Finalement, visant une plus grande transparence et une meilleure reddition de comptes, le conseil 
pourrait se pencher sur le pouvoir que lui accorde l’article 27 de la LTEM permettant d’établir 
des tarifs applicables pour des dépenses et prévoir les pièces justificatives devant être présentées. 

                                                           
19 Définition qui a été reformulée, par la Cour d’appel, en décembre 2007, par l’ajout de «…. publique et qui est 
posé en vue de lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel et moral »; Bourbonnais c. 
Parenteau. 
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2.2 L’EXERCICE DE PRÉSENTATION ET D’ADOPTION DU RÈGLEMENT AU TRAITEMENT DES 
ÉLUS   

 
État de la question 
Les plaignants soumettent que le maire s’est voté une augmentation salariale abusive (près de 
52 %) en plus d’une allocation de transition. De plus, la procédure d’adoption du règlement 
permettant une telle augmentation n’aurait pas été respectée puisque le projet de règlement n’a 
pas été présenté lors d’une séance du conseil.  
 
Commentaire(s) 
En matière de rémunération et d’allocation de dépenses, c’est la Loi sur le traitement des élus 
municipaux20 qui définit les règles à suivre. Le maire ne peut se voter (seul) une augmentation 
salariale puisque en vertu de l’article 2 de cette loi, c’est le conseil qui, par règlement, peut fixer 
la rémunération de son maire et de ses autres membres. 
 

« …2. Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire ou préfet et de 
ses autres membres. 
…. 
Un règlement qui touche la rémunération du maire ou du préfet ne peut être adopté que si la voix favorable 
du maire ou du préfet est comprise dans la majorité de voix favorables exprimée. 
…. 
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il entre en vigueur… ». 

 
Ce même article prévoit que le 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 
exprimée. Donc, l’accord du maire, à la décision, est un préalable incontournable. Le maire ne 
peut agir seul : c’est le conseil, à la majorité des votes, qui décide. 
 
La loi établit toutefois une rémunération minimale et maximale sur la base de l’article 4 : 
 

« …4. La rémunération ne peut être ni inférieure au minimum applicable à la municipalité en vertu des 
articles 12 à 16 ni supérieure au maximum qui lui est applicable en vertu de l'article 21. 
 
Toutefois, le conseil d'une municipalité de moins de 500 habitants peut fixer une rémunération inférieure au 
minimum qui lui est applicable mais égale ou supérieure à une rémunération annuelle de 1 470 $ pour le 
maire et de 490 $ pour un conseiller… ». 

 
Pour l’exercice financier municipal de 2007, le montant maximal prévu à l’égard de tout membre 
du conseil d’une municipalité de 49 999 habitants et moins est de 89 305 $ (90 734 $ pour 
l’exercice financier de 2008).  

                                                           
20 L.R.Q., c. T-11.001. 
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2.2.1 La réglementation municipale au traitement des élus municipaux 

La Municipalité de Saint-Donat a remplacé, en 2007, le règlement précédent  
(règlement no 04-647) portant sur la rémunération des élus. En effet, à la session régulière du 
conseil du 11 juin 2007, à l’item 12 du procès-verbal, un avis de motion est donné à l’effet que 
lors d’une prochaine session régulière, un projet de règlement concernant le traitement des élus 
sera présenté. Il est également précisé que ledit projet est déposé au secrétaire-trésorier avec 
dispense de lecture. 
 
À la séance régulière du conseil du 9 juillet 2007, au point 5.4 de l’ordre du jour, est inscrit 
Adoption du règlement no 07-747 « Traitement des élus ». Effectivement, sous la cote 07-07-328 
du procès-verbal, est présenté et adopté le Règlement no 07-747 – Règlement concernant le 
traitement des élus municipaux.  
 
D’ailleurs, tout comme l’indiquent les plaignants, la rémunération du maire est fixée à 48 000 $ 
par année (article 2), avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 (article 9), et une allocation de 
transition en faveur du maire qui cesse d’occuper ses fonctions y est prévue (article 8).  
 
Les plaignants soumettent que des recherches permettent de vérifier les justifications à de telles 
hausses, par exemple l’importance de la population, l’ampleur du budget et des tâches 
municipales mais ils concèdent que ce ne sont pas des facteurs reconnus par la loi qui se limite 
finalement à fixer un minimum et un maximum. Nous sommes également de cet avis. 
Finalement, il faut constater que le niveau de rémunération du maire et des autres membres du 
conseil relève de la discrétion des élus; ultimement, ils en répondent devant la population locale. 
Comme l’on fait les plaignants, toute comparaison avec des municipalités avoisinantes peut être 
intéressante mais ça demeure un exercice non déterminant par rapport aux facteurs à considérer 
en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
Il est au constat que le salaire du maire, tel qu’adopté par le conseil, se situe dans les limites 
permises par la loi et que cette dernière permet notamment d’appliquer rétroactivement ses effets 
en plus de prévoir, si désiré, une allocation de transition.  

2.2.2 Vice de procédure à l’adoption du règlement sur le traitement des élus 

Il est allégué que le projet de règlement sur le traitement des élus est entaché d’un vice de 
procédure : il n’a pas été présenté lors d’une séance du conseil.  
 
En terme de procédure, la Loi sur le traitement des élus municipaux est particulièrement 
contraignante car, comme le précise l’article 10, toute contravention à l’un des articles 7 à 9 qui 
traitent respectivement de l’adoption, de l’avis de motion, du contenu et de l’avis public, entraine 
la nullité du règlement.  
 

« …10. Toute contravention à l'un des articles 7 à 9 entraîne la nullité du règlement…. ». 
 
L’article 7 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, fixe trois étapes distinctes :  

- la présentation d’un projet de règlement; 
- la publication subséquente d’un avis public; 
- l’adoption du projet de règlement à une session régulière du conseil. 
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La question des plaignants se situe à la première de ces trois étapes : la présentation du projet. Le 
procès-verbal de la session régulière du conseil du 11 juin 2007, au point 12, rapporte qu’un avis 
de motion a été donné à l’effet que lors d’une prochaine session régulière, un projet de règlement 
concernant le traitement des élus sera présenté. Il est également précisé que ledit projet est 
déposé au secrétaire-trésorier avec demande de dispense de lecture. 
 
L’article 8 de la Loi sur le traitement des élus municipaux balise l’exercice de présentation du 
projet de règlement mais davantage son contenu :  
 

« …8. Le projet de règlement est présenté lors d'une séance du conseil par le membre qui donne l'avis de 
motion ou, selon le cas, par le comité exécutif. 
 
Il contient notamment les mentions suivantes : 
… 
Le projet de règlement distingue, le cas échéant, la rémunération de base et toute rémunération 
additionnelle et indique pour quel poste particulier est proposée chaque rémunération additionnelle. 
 
L'avis de motion ne peut être remplacé conformément au quatrième alinéa de l'article 445 du Code 
municipal du Québec (chapitre C-27.1)… ». 

 
À la lecture du procès-verbal de la session du 11 juin, au point 12 – Avis de motion, la 
conclusion évidente est à l’effet que le projet de règlement concernant le traitement des élus a été 
présenté au conseil. En question additionnelle, les plaignants indiquent que la dispense de lecture 
n’a pas été mentionnée lors de l’adoption de cette résolution; en conséquence, le procès-verbal 
ne devrait pas indiquer une telle dispense (de lecture). À l’appui de ce point, un enregistrement 
sur DVD de la séance a été mis à notre disposition. De son visionnement, nous en concluons 
qu’effectivement la dispense de lecture n’a pas été requise lors des échanges verbaux entre élus. 
Mais ceci n’entache pas, selon nous, la procédure puisque l’article 8 (LETM) n’aborde pas cette 
dimension. Aussi, il faut savoir que les élus, au soutien de leurs délibérations, ont en main divers 
documents, notamment des projets de résolution, souvent discutés et élaborés aux séances 
préparatoires. Sur ces bases, il peut arriver de noter un écart entre le verbal et l’écrit, soit le 
projet de résolution qu’ils ont en main.   
 
En effet, le DG de la Municipalité nous indique qu’il est chose courante que les élus aient en 
main des projets de résolution pour lesquels il reste à y inscrire, lors des délibérations, le nom de 
l’élu qui propose, de celui qui seconde, du résultat du vote, etc. De même, à la lecture du projet, 
diverses informations verbales peuvent être données hors du cadre textuel de la résolution en 
question. Ce sont des pratiques courantes retenues par les municipalités. 
 
S’en est suivi l’adoption du règlement proposé le 9 juillet 2007. Dans les considérants du 
préambule, il est précisé qu’il y a eu avis de motion le 11 juin 2007 et qu’au même moment un 
projet de règlement a été déposé. De plus, les élus déclarent spécifiquement avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture.   
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Il nous apparaît utile de rappeler la norme générale gouvernant l’adoption, la promulgation et 
l’entrée en vigueur des règlements contenue au Code municipal du Québec : 
 

« …DE L'ADOPTION, DE LA PROMULGATION ET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES 
RÈGLEMENTS 

445. Tout règlement, sous peine de nullité absolue, doit être précédé d'un avis de motion donné séance 
tenante, et il ne peut être lu et adopté qu'à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire si une copie du projet a été remise aux membres du conseil au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le 
secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l'objet du règlement, sa portée, son 
coût et, s'il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. 
 
Le responsable de l'accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement, à toute 
personne qui lui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Il doit 
aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du 
public, pour consultation, dès le début de la séance. 
 
Toutefois, dans le cas d'un règlement adopté par le conseil d'une municipalité régionale de comté, l'avis de 
motion peut être remplacé par un avis donné, par lettre recommandée ou certifiée, aux membres de ce 
conseil. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 
10 jours avant la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l'avis sera pris en considération. 
Il affiche, dans le même délai, l'avis au bureau de la municipalité régionale de comté. 
 
L'alinéa précédent s'applique, en l'adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués… ». 
 

Pour l’essentiel, en fonction du sujet ici traité, un projet de règlement est précédé d’un avis de 
motion et ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente. La lecture du règlement n’est 
pas nécessaire si copie du projet a été remise aux élus au plus tard deux jours juridiques avant la 
séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil 
présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. 
 
De la remise aux élus du projet 
Reste à valider s’il y a eu remise aux élus du projet de règlement pour qu’ils puissent en faire une 
lecture personnelle, évitant subséquemment une lecture publique. 
 
Pour apprécier l’exercice, il faut considérer le Règlement numéro 98-513 – Règlement sur la 
régie interne des sessions du conseil de la Municipalité de Saint-Donat ainsi que la procédure 
interne de transmission des documents aux élus. 
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2.2.3 Le Règlement numéro 98-513 –Règlement sur la régie interne des sessions du conseil  

 
Comme l’indique son titre, ce règlement régit les sessions du conseil et l’on y a prévu, à 
l’article 20, certaines règles dont la préparation de l’ordre du jour et la transmission aux membres 
du conseil des documents.  
 

« …ARTICLE 20 
Le secrétaire-trésorier fait préparer, pour l’usage des membres du conseil, un projet d’ordre du jour de toute 
session ordinaire qui doit être transmis aux membres du conseil, avec les documents disponibles, au plus 
tard 72 heures à l’avance… ». 

 
Ce délai conditionne la transmission des documents aux élus. 
 

2.2.3.1 La procédure de transmission des documents aux élus   
Il nous a été expliqué que la procédure interne fait en sorte que le jeudi précédant la réunion 
ordinaire du conseil, il y a caucus des élus et le secrétaire-trésorier y dépose alors le projet 
d’ordre du jour et les documents disponibles. Selon cette séquence, le projet de règlement 
concernant le traitement des élus municipaux à Saint-Donat a été remis aux élus au caucus 
précédant la séance du 11 juin 2007 tout comme à celui précédant la séance du 9 juillet 2007.  
 
Dans ce contexte, on réalise que, dans l’esprit de l’article 445 du Code municipal, la lecture du 
règlement n'est pas nécessaire puisque copie du projet a été remise aux membres du conseil au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il est adopté. On comprend aussi que 
tous les membres du conseil présents puissent déclarer l'avoir lu et renoncer à sa lecture. Ce que 
rapporte la résolution 07-07-328 du 9 juillet 2007. 
 

2.2.4 L’avis public 

Finalement, nous nous sommes attardés à la question de l’avis public au sens de l’article 9 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux. Cet article, après la présentation du projet de 
règlement, exige du secrétaire-trésorier qu’il donne un avis public diffusé au moins 21 jours 
avant la séance d’adoption du règlement. Cet avis doit notamment contenir : 
 

- un résumé du projet dont la rémunération proposée, le fait que la rémunération sera 
indexée et, le cas échéant, son effet rétroactif; 

- la mention de la date, de l’heure et du lieu de la séance où est prévue l’adoption du 
règlement; 

- la mention de chaque rémunération de base ou additionnelle et; 

- la mention de l’allocation de dépenses. 
 
Selon l’avis public du 12 juin 2007 relatif au projet de règlement 07-747, nous constatons que 
son contenu répond aux prescriptions de l’article 9 de la loi. Le délai ainsi écoulé entre l’avis 
public du 12 juin et l’adoption du règlement le 9 juillet est de 26 jours, ce qui satisfait également 
le délai de diffusion exigé par l’article 9 (au moins 21 jours). 
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2.2.5 Conclusion 

L’analyse des faits démontre que conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le 
conseil, et non le maire seul, a procédé à une révision du traitement des élus municipaux. Il a été 
établi que les traitements retenus se situent à l’intérieur des balises établies par la loi. Ceci 
constituait avant tout une décision d’opportunité dont seuls les élus locaux ont à justifier le bien 
fondé à la population locale. 
 
En regard du processus de modification du règlement de traitement des élus, les faits démontrent 
que l’on a respecté la procédure exigée par la loi. Il y a bien eu avis de motion suivi d’un avis 
public au contenu satisfaisant. Au sujet de la lecture du règlement en séance publique lors de son 
adoption, ceci n’était pas requis puisque les élus avaient obtenu copie du projet dans le délai 
minimal requis par la loi. Lors de l’adoption du règlement 07-747, les élus ont déclaré l’avoir lu 
et renoncé à sa lecture. 
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2.3 L’OCTROI DE CONTRATS MUNICIPAUX   
 
État de la question 
Les plaignants questionnent la « normalité » d’octroyer plusieurs contrats de moins de 25 000 $ 
dans la même année à une même firme. Aussi, concernant le contrat de travail d’un ex-directeur 
général, accordé en mars 2007 et renouvelé par la suite en octobre, les conditions qui y étaient 
rattachées ne furent pas rendues publiques. Ces dernières conditions engagent la Municipalité à 
rembourser diverses dépenses pour lesquelles les plaignants doutent de leur pertinence. De plus, 
le contrat de la greffière ne serait pas supporté par une résolution21. Il est également allégué que 
divers contrats auraient été scindés, soit lors du départ d’un ex-directeur général, soit d’autres au 
profit de différentes firmes conseils (avocats, ingénieurs, etc.).  
 
 
Commentaire(s) 

2.3.1 Les règles gouvernant l’octroi des contrats 

L’exercice d’octroi des contrats municipaux doit respecter diverses règles22. Ces dernières visent 
à assurer la population d’une bonne gestion des fonds publics par la mise en place d’une saine 
concurrence. Le type et le montant du contrat déterminent les conditions à respecter. Ainsi, règle 
générale, les contrats de moins de 25 000 $ peuvent être octroyés de gré à gré. Ceux d’au moins 
25 000 $ et de moins de 100 000 $, les administrations municipales sont tenues de faire parvenir 
à au moins deux fournisseurs une lettre les invitant à présenter une soumission. Pour les contrats 
de 100 000 $ et plus, les municipalités doivent effectuer des appels d’offres publics dans des 
journaux et/ou par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres (SÉAO) et certaines 
exigences particulières s’appliquent aux contrats de services professionnels. 
 
De ce qui précède, on réalise que le montant de la dépense est un élément important à considérer.  
 
Sur la base de ces règles, il arrive fréquemment que les municipalités accordent, de gré à gré, des 
contrats à une même firme dans la mesure où ces derniers, aux objets distincts, sont de moins de 
25 000 $. Ceci répond à une des questions des plaignants. 
 

2.3.2 La reddition de comptes en matière d’octroi de contrats 

Une reddition de comptes est exigée du maire au sujet des contrats accordés par la Municipalité. 
Ainsi, en vertu de l’article 955 du CM, le maire, à son rapport annuel sur la situation financière, 
doit déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $. Il doit 
également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ 
conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 
totale qui dépasse 25 000 $. 

                                                           
21 Élément inscrit à l’envoi du 6 août 2008. 
22 Pour la municipalité de Saint-Donat qui est régie par le Code municipal du Québec, voir les articles 935 et 
suivants. 
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L’article 955 se lit comme suit : 

« 955. Au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption, le 
maire fait rapport sur la situation financière de la municipalité, au cours d'une séance du conseil. 
 
Le maire traite des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur externe et du dernier 
programme triennal d'immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice 
précédant celui pour lequel le prochain budget sera fait, et des orientations générales du prochain budget et 
du prochain programme triennal d'immobilisations. 
 
Il doit également déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ que la 
municipalité a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la 
situation financière de la municipalité conformément au premier alinéa. 
 
Il doit également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ conclus au 
cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale qui dépasse 25 000$. 
 
Cette liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et 
l'objet du contrat… ». 

(les soulignements sont de nous) 
 
À Saint-Donat, le maire fait à chaque automne, son rapport annuel sur la situation financière de 
la Municipalité : le plus récent rapport remonte au 16 novembre 2009 (résolution 09-11-427). Il 
en fut ainsi lors des années précédentes : le 10 novembre 2008 (résolution 08-11-438), le 
21 novembre 2007 (résolution 07-11-548) et en 2006, le 13 novembre (résolution 06-11-616). À 
ces rapports, le maire, dans une formulation identique reprise année après année, indique : « Avec 
ce rapport sur la situation financière de la Municipalité, je dépose en annexe la liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité a conclu depuis le 
dépôt du dernier rapport sur la situation financière ». Effectivement, une liste est jointe. 
 
À la face même de ce texte, on constate qu’une seule liste est déposée : la liste des contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $. Sur cette base, nous serions tentés de conclure que 
la Municipalité n’a pas convenu de contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un 
même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 
25 000 $, ce qui n’est pas le cas. 
 
Selon les sondages menés, il y aurait eu lieu de configurer une telle liste. Ceci est évident sur la 
base des seuls contrats accordés à la firme CIMA+ en 2008 (voir en annexe 3 le tableau détaillé 
des contrats accordés et ceci sans même y inclure ceux visés par la délégation du pouvoir à des 
fonctionnaires d’engager des dépenses).  
 
Outre l’absence de la liste des « petits contrats », la (seule) liste déposée par le maire touchant les 
contrats de plus de 25 000 $ ne rencontre pas, tant sur le fond que sur la forme, les impératifs de 
l’article 955 du CM. 
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Prenant le cas spécifique de la firme CIMA+, voici ce que la liste du maire, de novembre 2008, 
indique : 

Données provenant de la liste déposée par le maire en novembre 2008 
(résolution 08-11-438) 

Fournisseur Nom Description Montant 
1C0241 Cima+ Honoraires professionnels    144 973,12 $  

 
Nous avons examiné les résolutions du conseil sur plusieurs années. Un inventaire des contrats 
pour services professionnels dans divers domaines a été dressé, ce qui nous a permis de 
configurer de multiples tableaux qui seront exposés ci-après. Pour la seule firme CIMA+, on 
constate que les contrats octroyés au fil des années sont nombreux et variés; le plus élevé 
remonte à 2006 pour un montant de 25 069 $ (voir annexe 3). Aucun contrat ne s’apparente, en 
terme d’importance, au montant de 144 973 $. Il est donc vraisemblable que ce chiffre 
apparaissant au rapport du maire résulte de la somme de plusieurs contrats. Ainsi, on peut 
constater que l’exigence légale à l’effet que le maire doit déposer la liste de tous les contrats n’a 
pas été rencontrée. 
 
En 2009, la situation demeure la même, tellement que les données sont intégrales à celles de 
2008, le maire déposant, tant pour la firme CIMA+ que pour l’ensemble des autres firmes, le 
même inventaire23. Voici un extrait de la liste (de tous les contrats) que le maire a présenté à son 
rapport de novembre 2009:  

Données provenant de la liste déposée par le maire en novembre 2009 
(résolution 09-11-427) 

Fournisseur Nom Description Montant 
1C0241 Cima+ Honoraires professionnels    144 973,12 $  

Ainsi, en 2009, cette « erreur » équivaut à une absence de liste des contrats pour la période 
écoulée. 
 
Voici deux exemples additionnels pour des contrats mentionnés à la liste du maire en 
novembre 2008 : 

 
Données provenant de la liste déposée par le maire – 2008 (et 2009) 

Fournisseur Nom Description Montant 
2R0200 Robidoux, Jean Honoraires professionnels 67 977,62 $ 

1T0007 T3i Contrat de services et 
honoraires professionnels 33 091,82 $ 

 
On verra ci-après que plus d’un contrat ont été accordés à Jean Robidoux ainsi qu’à la firme T3i 
Inc., et chacun portait sur des objets distincts, ce que la liste du maire ne nous permet pas de 
connaître. Dans ces cas-ci, il s’agit de contrats comportant des dépenses supérieures à 2 000 $, 
mais inférieures à 25 000 $ dont la somme excède ce dernier montant. Ces informations auraient 
dû apparaître sur la liste (manquante) du maire.  
                                                           
23 Nous avons été informé que l’erreur a été corrigée lors d’une séance spéciale tenue le 20 novembre 2009 par la 
résolution 09-11-436 laquelle adopte « le rapport du maire sur les états financiers 2009 de la Municipalité de Saint-
Donat incluant la nouvelle liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ pour l’année 2009 ». 
 
La conclusion demeure cependant la même : la liste des contrats déposée par le maire ne satisfait pas aux exigences 
de la Loi, le portrait présenté étant incomplet.  
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2.3.3 Le contrat de travail d’un ex-directeur général (M. Hamel) 

La Municipalité de Saint-Donat a dû remplacer son directeur général au printemps 2007. Comme 
solution, elle a engagé, sur une base contractuelle d’une durée de six mois, une personne 
expérimentée et disponible, car retraitée depuis peu. Sa famille résidant au sud de Montréal, et 
désirant y retourner à chaque fin de semaine, on comprend que les parties ont dû convenir de 
divers accommodements. Parmi ceux-ci : la semaine de travail de quatre jours, hébergement 
payé, allocation de kilométrage minimale par semaine, etc.  
 
Comme en témoigne la documentation déposée par les plaignants, le contrat de six mois fut 
renouvelé à l’automne 2007. 
 
Le Code municipal du Québec, à l’article 165, précise que : « Outre les officiers qu’elle est tenue 
de nommer, la Municipalité peut, …, nommer tous autres officiers, les destituer et les 
remplacer …». Au second paragraphe de cet article, il est mentionné : « Elle peut fixer le 
traitement de tous ses fonctionnaires et employés ». Le directeur général fait partie des officiers 
qu’elle est tenue de nommer, ceci en vertu de l’article 210. 
 

« 210. Toute municipalité doit avoir un directeur général, qui en est le fonctionnaire principal. 
 
Le secrétaire-trésorier est d'office, sous réserve de l'article 212.2, le directeur général. ». 

 
Les conditions de travail sont négociées entre les parties et c’est le conseil qui consent à de telles 
conditions. S’il y a entente entre les parties, les élus désigneront un représentant à signer la 
convention. À Saint-Donat, le contexte était propice à convenir d’un contrat limité dans le temps, 
assorti de diverses conditions et avantages. Tout ceci était une question d’opportunité relevant du 
jugement du conseil. Aussi, généralement, de telles négociations ne se font pas sur la place 
publique; les élus représentent les citoyens et sont imputables envers ces derniers de leurs 
décisions.  
 
Relativement aux conditions d’hébergement du DG, partant des nombreuses pièces déposées par 
les plaignants, on constate que la Municipalité payait directement le locateur. L’argent n’était pas 
versé au directeur général, d’où l’absence de pièces justificatives de sa part. 
 

2.3.4 Le contrat de la greffière 

Les plaignants estiment, sous l’angle de la transparence, que le conseil aurait dû, à l’embauche 
de la greffière, procéder par résolution. 
 
Dans l’exposé de la question des plaignants se trouve la réponse. En effet, la résolution citée, 
numéro 07-06-286 de juin 2007, constitue l’assise de l’embauche : 
 

« 07-06-286 Il est proposé par … et unanimement résolu de procéder à l’embauche de Madame Caroline 
Thibault au poste de greffier/conseiller en ressource humaines et d’autoriser le maire, … et le secrétaire-
trésorier et directeur général, … à signer pour et au nom de la Municipalité un contrat de travail. ». 

 
Une résolution municipale cautionne la démarche d’embauche. Les modalités du contrat n’ont 
pas à être intégrées à la résolution, tout comme par exemple, on n’intègre généralement pas le 
contenu des conventions collectives des employés municipaux dans des résolutions municipales.  
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2.3.5 Les contrats au départ d’un cadre et ex-directeur général (M. Jean Robidoux)  

Les plaignants questionnent la légalité des trois contrats accordés lors du départ du directeur 
général. 
 
En avril 2007, la Municipalité adopte la résolution 07-04-188 qui nous indique que la 
Municipalité et le cadre en question ont convenu « qu’il n’était plus d’intérêt commun de 
continuer une association des parties ». Dans ce contexte, un projet d’entente pour mettre fin au 
lien d’emploi entre les parties a été élaboré; le maire était, par cette résolution, autorisé à signer 
l’entente en question.  
 
L’entente prévoyait le versement à l’officier municipal des sommes suivantes : 
 

- une prime de séparation représentant douze mois de salaire (article 2A de l’entente); 

- une somme additionnelle de six mois de salaire considérant les nombreuses heures 
supplémentaires effectuées; 

- 23 626,69 $ à titre de consultant pour qu’il effectue le suivi, du 1er juillet 2007 au 
31 décembre 2007, du dossier des Terres publiques; 

- 23 626,69 $ à titre de consultant au suivi, du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, du 
dossier du développement du Hameau du Lac Ouareau; 

- 23 626,69 $ à titre de consultant pour communiquer, du 1er juillet 2007 au 
31 décembre 2007, toute information à la Municipalité sur les divers dossiers. Aussi, 
il devra assister, toujours pour cette même période, aux réunions du Comité 
consultatif en environnement. 

La somme de ces trois mandats totalise 70 880,07 $. 
 
Nous avons exposé précédemment les diverses règles d’octroi de contrats. De celles-ci, il ressort 
que les contrats de moins de 25 000 $ peuvent être octroyés de gré à gré.  
 
Ici le contexte conditionne la suite des choses : les élus ont opté pour une formule contractuelle 
facilitant la transition de l’expertise. Ainsi, trois mandats aux objets distincts furent octroyés à la 
même personne étant donné son expertise dans ces domaines. Sur ces bases, rien ne permet de 
douter des intentions des parties et de conclure au contournement de la procédure d’octroi des 
contrats.   
 
Nous avons discuté du bilan de ces mandats auprès du DG et du maire et il en ressort que l’ex-
directeur aurait rempli ses obligations à la satisfaction de la Municipalité requérante. 
 

2.3.6 Des contrats scindés au profit de différentes firmes (avocats, ingénieurs, urbanistes, etc.)  

Au soutien de cette allégation, les plaignants déposent un tableau rapportant 46 résolutions pour 
autant de contrats accordés à diverses firmes (voir liste en annexe 3). Le texte présentant le tout 
ne fait aucune démonstration soutenant l’exercice de scission présumé. Examinons ce qu’il en est 
en partant de cette liste pour laquelle nous avons complété la colonne « motif »24, par des 

                                                           
24 Colonne qui contenait, à l’origine, la mention trop générale « offre de service ». 
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informations plus spécifiques contenues aux résolutions municipales. Ceci nous donne un 
meilleur éclairage sur l’objet du contrat en question. 
 
Les derniers contrats soumis à notre attention sont d’avril 2008. Dans les tableaux qui suivent, 
nous complétons cet inventaire en y rajoutant d’autres contrats survenus au cours des mois 
suivants, permettant ainsi de compléter l’année 2008. La présentation ci-dessous, par catégorie 
de services professionnels, vise à faciliter l’analyse pour un même type de contrats donnés. 
Ainsi, on traite tour à tour des services en urbanisme, des services légaux, des services en génie 
conseil, des services en incendie ainsi que des autres services conseils. 
 
Convenons au préalable que le terme scission équivaut à fractionnement, morcellement ou 
division et souvent rapporté comme un défaut dans la mesure où on utilise cette méthode pour 
contourner les règles (exemple, limiter ou se distraire totalement de la concurrence). Mais il faut 
aussi préciser que le fractionnement de contrats peut être aussi valide dans certaines 
circonstances :  
 

« …À la lumière de cette jurisprudence, il appert que la décision d’accorder plusieurs contrats dans une 
situation donnée est valide si elle répond à des considérations reliées à la bonne administration du service 
impliqué et n’est pas prise seulement dans le but de contourner les règles strictes des soumissions 
publiques. Le législateur a lui-même reconnu ces enseignements de la jurisprudence en insérant dans les 
lois municipales une nouvelle disposition, en 2001, établissant une prohibition concernant la division d’une 
même situation en plusieurs contrats « sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine 
administration»… »25. 

 
En somme, avant de prétendre à l’illégalité pour cause de scission, il y a un préalable important à 
remplir : procéder à un examen sérieux de l’ensemble de la situation.  

2.3.6.1 Les services d’urbanismes 
 
No séq. (*) Résolution  Firmes Montant (**) Motifs (objet) 

1 05-12-484 
Groupe Gauthier, 
Biancamano, Bolduc inconnu

Analyse des ajustements réglementaires 
et du fonctionnement du service 
d'urbanisme 

7 06-03-132 
Groupe Gauthier, 
Biancamano, Bolduc            24 730 $ Gestion des terres publiques 

30 07-07-365 
Groupe Gauthier, 
Biancamano, Bolduc 

Services d'urbanisme: prestation de 
personnel, gestion Comité consultatif, 
assistance technique 

              12 100 $ Prestation de personnel 
                5 415 $ Gestion Comité consultatif 
    90 $/hre. Assistance technique 
 Subséquemment à la plainte:  

 08-09-386 
Groupe Gauthier, 
Biancamano, Bolduc            19 753 $ Plan d'aménagement de villégiature 

 08-10-419 
Groupe Gauthier, 
Biancamano, Bolduc            20 543 $ 

Confection d'un dossier de réflexion en 
matière de gouvernance 

     
(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
(**) : Nous avons ajouté les taxes lorsque pertinent 

                                                           
25 Les contrats municipaux par demandes de soumissions, André Langlois, Édition Yvon Blais, 3e édition, page 64. 
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Cinq contrats furent octroyés à cette firme à des périodes distinctes (2005 à 2008); l’objet diffère 
l’un de l’autre. On ne saurait parler ici de scission de contrats. 
 

2.3.6.2 Les services légaux 
 

Liste des contrats indiqués par les plaignants comme scindés 

No séq. (*) Résolution  Firmes Montant (**) Motifs (objet) 

2 06-01-26 

Étude légale Bélisle, 
Dubé, St-Jean et Guyot, 
avocats 

12,5 % des 
sommes perçues

Mandat de percevoir les comptes de 
taxes en défaut de paiement 

3 06-02-082 

Étude légale Bélisle, 
Dubé, St-Jean et Guyot, 
avocats 4 140 $

Agir à titre de procureur pour la 
Municipalité devant la Cour 
municipale 

10 06-04-192 

Étude légale Bélisle, 
Dubé, St-Jean et Guyot, 
avocats inconnu

Entreprendre les procédures devant 
le tribunal - contrat bail-achat de 
l'hôtel de ville. 

16 06-07-424 

Étude légale Bélisle, 
Dubé, St-Jean et Guyot, 
avocats inconnu

Pour la défense des membres du 
conseil dans le dossier de l'hôtel de 
ville. 

17 06-07-425 

Étude légale Bélisle, 
Dubé, St-Jean et Guyot, 
avocats inconnu

Faire procéder à l'évaluation de 
l'hôtel de ville. 

28 07-03-135 

Étude légale Bélisle, 
Dubé, St-Jean et Guyot, 
avocats 

12,5 % des 
sommes perçues

Mandat de percevoir les comptes de 
taxes en défaut de paiement 

     
(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
(**) : Nous avons ajouté les taxes lorsque pertinent 
 
Six résolutions visent un même cabinet d’avocats. La première et la dernière de celles-ci portent 
sur le recouvrement des taxes en défaut de paiement; une année sépare le renouvellement du 
mandat. Trois autres résolutions concernent la saga de l’hôtel de ville. La première vise à faire 
statuer par un tribunal la validité du bail qui comprenait une option d’achat, liant ainsi la 
Municipalité avec une entreprise. Comme l’entrepreneur en question poursuivait les élus, la 
seconde résolution (séq. no 16) se voulait  être une mesure de défense. En effet, le législateur a 
prévu, article 711.19.1 du CM, que tout élu municipal jouit d’une protection contre certaines 
pertes financières liées à l’exercice de ses fonctions municipales. De plus, la loi prévoit des 
exceptions à l’octroi des contrats de services professionnels nécessaires dans le cadre d’un 
recours judiciaire ou quasi judiciaire26. Enfin, la dernière de cette série vise à obtenir une 
expertise d’une firme indépendante en évaluation; la Municipalité envisageait l’hypothèse d’un 
achat de l’immeuble, ce qui s’est effectivement réalisé. Finalement, la dernière résolution  
(06-02-082, séq. no 3) mandate la firme à agir à titre de procureur pour la Municipalité devant la 
Cour municipale. 
 
Rien dans ces éléments laisse transpirer une quelconque scission de contrats. 

                                                           
26 Article 938.0.2 CM. 
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2.3.6.3 Les services en génie conseil – la firme CIMA+27 
L’ensemble des contrats accordés à la firme CIMA+, selon les données des plaignants, est 
présenté à l'annexe 3. Ces contrats seront examinés un à un au cours de cette section du rapport.  
 
Comme en témoigne cette liste qui porte sur vingt éléments distincts, la firme CIMA+ obtient, 
par année, de quatre à huit contrats en génie civil. Dans cette spécialité, les contrats ne sont pas 
exclusifs à CIMA+; nous dressons à l'annexe une liste des autres firmes (génie conseil) ayant 
obtenu des mandats. 
 
On constate que les motifs au soutien de ces contrats sont variés et certains de ceux-ci concernent 
un même projet. Ce qui nous amène à former quatre « familles » distinctes (de projets), l’une de 
l’autre, et ce, sur la base de l’objet même des mandats accordés. Ainsi, il s’agit de travaux de 
reconstruction d’un chemin, incluant son prolongement (chemin des Ancêtres), d’interventions à 
la station de pompage, l’amélioration du puits no 4 et la question de l’épuration des eaux (lit 
filtrant et Baie Charrette). 
 
2.3.6.3.1 Le chemin des Ancêtres 
Ce projet porte sur la reconstruction et le prolongement du chemin des Ancêtres lequel est situé à 
l’entrée du milieu urbain, lorsque l’on arrive par la route 125 en direction Nord, à gauche de la 
rue Principale. Voici les résolutions adoptées par le conseil concernant ce projet et impliquant la 
firme CIMA+ : 
 

CHEMIN DES ANCÊTRES 
No séq. (*) Résolution Firmes Montant (taxes incl.) Motifs (objet) 

5 06-03-104 CIMA+            23 644,63 $ 

Relevé, plans et devis et projet de 
reconstruction et prolongement du 
chemin des Ancêtres et demande au 
ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des 
Parcs (MDDEP). 

22 06-10-594 CIMA+            25 069 $ 
Surveillance des travaux de 
reconstruction et prolongement du 
chemin des Ancêtres. 

(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
 
Le premier contrat vise le relevé et la confection des plans et devis. Tel que le précise la 
résolution 06-03-104, le tout est conditionnel à l’approbation d’un règlement d’emprunt. Ce 
dernier (règlement 06-72028 au montant de 29 305 $) a reçu subséquemment les autorisations 
requises, dont celle du MAMROT. 

                                                           
27 Au Registre des entreprises : CIMA+ S.E.N.C., Cabinet de consultation des ingénieurs. 
28 Adopté à la séance du 27 mars 2006. Outre les honoraires pour la firme CIMA+, ce règlement prévoyait une 
somme de 5 600 $ (excluant taxes) pour Qualitas Laboratoires de béton. 
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Sur la base des plans et devis, la Municipalité est allée par la suite en appel d’offres public et, des 
cinq propositions reçues, la soumission conforme la plus basse (celle de la firme Jobert inc. au 
montant de 327 782,87 $) fut retenue29. C’est la résolution 06-10-593, adoptée le 
10 octobre 2006, qui vient statuer sur ces éléments. À la résolution subséquente (06-10-594), soit 
le second contrat inscrit au tableau précédent, la Municipalité mandate la firme CIMA+ pour la 
surveillance des travaux de reconstruction et du prolongement du chemin des Ancêtres. 
 
Dans le milieu du génie civil, les mandats relatifs aux plans et devis d’une part et à la 
surveillance des travaux d’autre part sont généralement octroyés à la même firme; ceci constitue 
une pratique courante. Le processus retenu par la Municipalité de Saint-Donat pour le chemin 
des Ancêtres confirme cet énoncé. Sauf que la municipalité a procédé en deux temps (deux 
mandats plutôt qu’un seul), répartissant ainsi la charge financière en deux montants quasi égaux. 
En présumant au départ qu’une municipalité ne connaît pas nécessairement l’envergure du coût 
total en honoraires qu’implique la réalisation du projet, le fait de recevoir une proposition pour la 
confection de plans et devis qui avoisine le seuil du 25 000 $ (dans le cas présent 23 644 $) et à 
laquelle, selon toute vraisemblance, s’ajouteront des frais pour la surveillance des travaux, 
soulève une évidence à l’effet que les services requis par la firme excèderont les 25 000 $. De ce 
fait, sur le plan de la gestion contractuelle, il y avait nécessité de faire jouer les règles de la 
concurrence (invitation ou appel d’offres public). Sur une base comparative (voir annexe 7) la 
relation du coût des services pour les plans et devis et la surveillance des travaux est de l’ordre 
de 75 % / 25 %. Or, ici on constate une répartition presque égale : 48,5 % / 51,5 %.  
 
Examen des paiements 
L’examen des comptes nous confirme que ces contrats furent honorés par la Municipalité sur la 
base des paiements successifs suivants : 

 
Paiements associés au chemin des Ancêtres 

Facture de 
CIMA+ Montant facturé (*) Émission chèque Référence sur 

facture (rés.) Remarque(s) 

   montant ($) Date d'émission    
Plans et devis       

266365           23 644,63 $        23 644,63 $ 11 déc. 2006 06-03-104   
        

Surveillance des travaux      

270601           21 308,65 $        21 308,65 $ 13 mars 2007 06-03-104 
erreur sur facture  
(no de rés.) 

275376             3 760,35 $          3 760,35 $ 9 oct. 2007 06-03-104 
erreur sur facture  
(no de rés.) 

 Total :           25 069,00 $        25 069,00 $     
        

277796  
(nov. 2007)           12 377,82 $          3 546,69 $ 28 janv. 2008 06-03-104 

erreur sur facture  
(no de rés.) 

           8 831,13 $ 14 juil. 2008 06-03-104 
erreur sur facture  
(no de rés.) 

 Total :        12 377,82 $     
        
 (*): incluant les taxes 

                                                           
29 Ce montant a été financé par le règlement 06-727 adopté par le conseil municipal le 25 septembre 2006. 
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La Municipalité a payé les honoraires pour la confection des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux conformément aux montants convenus dans les résolutions les 
autorisant (respectivement 23 644,63 $ et 25 069 $). 
 
Pour le dernier contrat, même si la résolution 06-10-594 mentionnait « 22 000 $ (taxes en sus) », 
il découlait de soi que le montant impliqué était de 25 069 $, taxes incluses30. C’est cette somme 
qui a été effectivement payée, ce qui excède le seuil du 25 000 $ en deçà duquel on peut procéder 
de gré à gré. Toutefois, subsiste un doute à affirmer que la Municipalité a fait défaut dans 
l’application des règles d’octroi de contrats. En effet, il faut se demander, considérant que les 
municipalités bénéficient de remboursements de taxes des gouvernements de paliers supérieurs, 
s’il faut comptabiliser les taxes « brutes » ou « nettes »? Les tribunaux n’auraient pas encore 
répondu à cette question31. Une municipalité prudente qui ne souhaite prendre aucun risque a 
avantage à s’appuyer sur le montant du contrat incluant les taxes dans l’application des règles 
d’adjudication des contrats. 
 
L’état des paiements laisse voir que des sommes additionnelles ont été engagées pour des 
honoraires supplémentaires. La facture 277796 de novembre 2007 de la firme CIMA+ (totalisant 
12 377,82 $) indique « Honoraires supplémentaires de suivi durant la construction conformément 
à notre lettre du 22 août 2007 ». 
 
La lettre de référence de la firme CIMA+ du 22 août 2007 situe bien les enjeux : comme les 
travaux associés à la construction du chemin des Ancêtres, prévus à l’automne, ont été reportés 
pour se situer en fin d’automne et au printemps suivant, ceci a occasionné des coûts et des délais 
d’exécution supplémentaires en plus de demandes particulières des commerces du secteur. À cet 
envoi du 22 août, demande était faite au directeur général d’alors d’accepter les honoraires 
supplémentaires totalisant 12 377.82 $32 (taxes incluses).  
 
Au dossier municipal, une note de service, préparée par le directeur général en poste à cette 
époque, analyse la facture 277796 dans ses trois composantes pour conclure en un paiement de 
3 546,69 $, ce qui correspond au chèque émis le 28 janvier 2008 par la Municipalité. Reste à 
situer le dernier paiement survenu en juillet 2008 au montant de 8 831,13 $, soit la différence 
entre 12 377,82 $ et 3 546,69 $ alors qu’une note de service interne écartait le paiement de cette 
somme.  
 
Ce chapitre se termine sur fond d’imbroglio relativement au dernier paiement qui surviendra six 
mois plus tard. En effet, par la résolution 08-07-271, le conseil accepte le compte présenté en 
référence au chèque no 200801933 et en autorise le paiement. Aucune information ne nous a été 
transmise expliquant le revirement de situation : le conseil avait-il été informé de l’analyse du 
DG soutenant les correctifs à la facture de base (coupures)? Sur quelles bases le conseil en a 
décidé autrement lors de la séance du 14 juillet 2008?  

                                                           
30 On ne pourrait évoquer l’incertitude en regard des taxes puisque la TPS a été réduite de 7 % à 6 % le 
1er juillet 2006. À partir de l’ancien taux, le montant aurait été encore plus élevé. 
31 Voir le volume «Les contrats municipaux par demandes de soumissions», 3e édition, pages 60 et 61, par Me André 
Langlois. 
32 La lettre indique 8 550,00 $ (taxes en sus), mais ceci est une erreur de calcul; la somme des trois composantes 
inscrites totalise 10 862,50 $ (taxes en sus). 
33 La résolution fait état d’un chèque au montant de 7 750 $ alors qu’il est de 8 831,13 $. L’écart entre les deux 
correspond au montant des taxes. 
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Les excédents de coûts associés au contrat de surveillance des travaux auront été justifiés par la 
firme mais la conclusion accordée par les acteurs municipaux diverge sans que le citoyen puisse 
en mesurer les fondements. 
 
Concernant les excédents de coûts à la surveillance des travaux, du moins pour le paiement du 
3 546,69 $ en janvier 2008, ce dernier trouve son assise en vertu du règlement municipal de 
délégation à des fonctionnaires du pouvoir de dépenser (règlement 92-377). Or, à la suite de son 
application, il n’y a pas eu de rapport au conseil comme le requiert l’article 961.1 du CM34.  
 
 
2.3.6.3.2 La station de pompage   
La station de pompage (eau potable) est située au 39 rue Saint-Louis, au site des puits (la 
question des puits 3 et 4 sera abordée spécifiquement plus loin dans le rapport). 
 
L’information obtenue de la Municipalité révèle que le bâtiment existant, composé de blocs de 
béton sur dalle, est instable. La Municipalité cherche à définir la nature du problème et la mise 
en place d’une solution. Aussi, à des fins de service, la Municipalité désire installer dans le 
bâtiment un lavabo et une cuve de lavage de plancher, ce qui requiert une gestion des eaux usées. 
Donc, il est examiné la possibilité d’installer une fosse septique avec champ d’épuration. 
 
La séquence des résolutions gouvernant ces opérations est la suivante : 
 

STATION DE POMPAGE 

No séq. (*) Résolution 
(date) Firmes Montant (taxes en 

sus) Motifs (objet) 

32 07-08-406 
(13 août 2007) CIMA+ 4 000 $ 

Station de pompage - 39 rue Saint-
Louis : résolu de payer à CIMA+ les 
frais reliés à la confection de plans et 
devis (4 000 $) et mandat de 
procéder à l'inspection et dépôt de 
rapport pour établir nature du 
problème de tassement. 

39 08-02-054 
(11 fév. 2008) CIMA+ 1 400 $ 

Inspecter le bâtiment abritant la 
station de pompage afin d'établir la 
nature du problème de tassement et 
le correctif qui s'impose sur la 
structure du bâtiment (inspection et 
rapport 1 300 $ et jauges à 100 $). 

(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
 
La lecture de la résolution 07-08-406 nous apprend que le conseil entérine le paiement d’une 
facture (no 274263) à la firme CIMA+ pour des plans et devis relatifs à un évier de service et à 
une fosse septique. Du même coup, le conseil donne mandat de procéder à l’inspection et au 
dépôt d’un rapport pour établir la nature du problème de tassement. 
 

                                                           
34 Voir texte précédent traitant de cette question, section 1.1 de ce rapport – délégation de pouvoir de dépenser. 
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 des plans et devis (évier de service et fosse septique) 
À la lecture de cette résolution, sans une explication du contexte, la Municipalité semble 
procéder à un paiement pour un contrat déjà réalisé. Quel est-il? Qui l’a octroyé?   
 
La facture no 274263, du 10 juillet 2007, au montant de 4 558 $ (4 000 $ + taxes), donne comme 
référence « article 3.1.1 Honoraire ». Sur la base des documents (courriels) mis à notre 
disposition, ces éléments avaient été discutés entre la Municipalité (directeur de service et DG) et 
la firme CIMA+. En effet, en février 2007, une offre de service détaillait un ensemble 
d’opérations associé à des coûts spécifiques. Le DG de la Municipalité aurait entériné une telle 
dépense et s’en est suivie la facture du 10 juillet 2007. Vérifications faites au document d’appel 
d’offres de mai 2009 (voir ci-après la section visant les travaux de réfection des systèmes 
électriques et de contrôle des puits), le projet intègre effectivement l’implantation d’une fosse 
septique ainsi qu’un évier (cuve de lavage). Ici, la pertinence du besoin n’est pas mise en cause. 
 
Indiquons que normalement, lorsqu’une dépense est engagée sur la base du règlement de 
délégation permettant à des fonctionnaires d’autoriser des dépenses, le conseil n’a pas à revenir 
sur le sujet sauf dans le contexte du dépôt du rapport au conseil fait en vertu de l’article 961.1 du 
CM (voir page 15 précédemment) et lors de l’approbation des comptes à payer (ce qui semble 
être notamment un des objets de la résolution 07-08-406).  
 
Comme il y a évidence à l’effet que ce sont des fonctionnaires qui ont engagé la dépense, ceci 
nous amène à examiner l’application du règlement de délégation de la Municipalité. En vertu de 
ce dernier, le DG a un pouvoir d’engager une dépense ou de passer un contrat jusqu’à 
concurrence de 10 000 $. Il a requis, sur cette base, des plans et devis relatifs à un évier de 
service et à une fosse septique. Le processus engendre toutefois une reddition de compte au 
conseil : le dépôt d’un rapport au sens de l’article 961.1 du CM. La Municipalité nous a 
confirmé35 qu’il n’y a pas eu de rapport spécifique au conseil sur cette question. 
 

 - Inspection et rapport (problème de tassement) 
C’est le second objet de la résolution 07-08-406. Il concerne un mandat d’inspection et de dépôt 
de rapport en regard du problème de tassement; la résolution ne précise pas le montant estimé de 
la dépense. Par ailleurs, l’offre de service de CIMA+, de février 2007 évoquée précédemment, 
faisait référence à un tel type de travail concernant le bâtiment pour une somme estimée à 
1 400 $ (incluant une jauge).  
 
La seconde résolution du tableau, la 08-02-054 de février 2008, apparaît être la reprise de la 
précédente car elle réfère à nouveau à des travaux d’inspection et de confection de rapport au 
problème de tassement. Le montant en cause correspond à l’offre de service de février 2007, soit 
1 300 $ pour l’inspection et le rapport plus 100 $ pour la fourniture de jauges. 
 
Le rapport d’inspection produit par son auteur est daté du 13 novembre 2007. C’est donc dire 
qu’il découle du mandat du conseil d’août 2007 et non de février 2008. La facturation confirme 
cette séquence. En effet, l’examen des comptes payés à la firme CIMA+ nous révèle que cette 
dernière a présenté une facture datée du 31 janvier 2008 dont l’objet correspond parfaitement au 
mandat (inspection et rapport au problème de tassement 1 300 $ et jauges 100 $). Le compte fut 
payé par le chèque no 20080451 émis en date du 10 mars 2008.  

                                                           
35 Envoi du 30 mars 2010. 
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Si la résolution 07-08-406 était floue sur le mandat en question (montant, délai, rapport, jauge), 
la résolution 08-02-054 aura été plus précise mais elle a été adoptée après la réalisation du 
mandat36. 
 
Finalement, comme il y a deux résolutions portant sur le même objet, se posait donc la question 
suivante : la Municipalité a-t-elle payé deux fois pour un même contrat? L’examen des comptes 
écarte cette hypothèse (voir à l'annexe 5 la liste des paiements effectués à la firme CIMA+). 
 
Même si les deux mandats concernent la station de pompage, ils sont, en termes d’objet, selon 
nous, distincts. De plus, la chronologie des interventions est aussi distincte : le tassement est une 
question à convenir immédiatement et pour la gestion des eaux usées, ceci s’intègrera à des 
travaux à venir, ce qui sera abordé ci-après. Et ultimement, même si nous faisions un tout de ces 
mandats, les montants cumulés s’avèrent bien inférieurs au seuil du 25 000 $ démarquant le gré à 
gré de la procédure par invitation écrite.  
 
De ces paramètres, il n’y a pas matière, selon nous, à évoquer la division de contrats. 
 
2.3.6.3.3 L’aménagement du puits no 4 
Selon les documents consultés en provenance de la Municipalité, l’enjeu est d’augmenter l’offre 
en eau potable aux citoyens considérant que des puits, en terme de capacité, décroissent. De 
multiples résolutions émanant du conseil viseront à résoudre ce problème. 
 
Avant la première résolution retenant les services de CIMA+ aux fins de l’amélioration des puits, 
survenant en mars 2006, on constate que la question des puits était une préoccupation municipale 
pour laquelle des gestes concrets étaient déjà posés : 
 

- le 12 janvier 2005, le conseil mandate37 un hydrogéologue, pour une somme de 
2 000 $, afin de procéder à l’étape initiale pour la localisation d’un site pour la 
construction d’un nouveau puits; 

- le 23 février 2005, le conseil mandate38 le même spécialiste, pour une somme de 
14 500 $, sur la base d’une offre de service pour la réhabilitation du puits no 1; 

- En mars 2005, le conseil modifie la résolution précédente en élargissant le mandat à 
l’hydrogéologue et mandat est donné à une firme (Lizotte et fils inc.) pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation du puits no 1; 

- Le 1er avril 2005, la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour des 
travaux de recherche en eau souterraine. Trois firmes ont répondu à l’invitation. Le 
plus bas soumissionnaire est la firme J.M. Massé et fils inc. qui forera le puits no 439;  

- Le 13 avril 2005, par le règlement d’emprunt 05-703, le conseil décrète40 des travaux 
de forage et l’aménagement d’un puits d’essai en vue de construire un nouveau puits. 

Cette préoccupation s’est également exprimée à la programmation municipale de ses 
immobilisations.  
                                                           
36 L’envoi municipal du 30 mars 2010 tente de circonscrire la résolution 08-02-054 au seul fait d’entériner les frais 
associés au rapport de novembre 2007. Notre lecture diffère puisque cette résolution mandate explicitement la firme 
pour «… inspecter le bâtiment…afin d’établir la nature du problème …ainsi que le correctif…». Le tout pour 
1 400 $ plus taxes. 
37 Voir la résolution 05-01-029. 
38 Voir la résolution 05-02-083. 
39 Nous n’avons pas retrouvé la résolution municipale supportant un tel mandat. Toutefois, le maire intègrera ce 
contrat à la liste jointe à son rapport annuel sur la situation financière (résolution 05-11-423 du 23 nov. 2005). 
40 Voir la résolution 05-04-150. 
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Le Programme des immobilisations 
Constatons la cohérence du projet avec le Programme des immobilisations déposé par la 
Municipalité41 en décembre 200442. En effet, on retrouve au programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2005-2006-2007 un projet (no 2005-02) intitulé « Localisation d’un site 
pour la construction d’un nouveau puits » et planifié pour l’année 2005 pour un montant estimé 
à 43 000 $; sa priorité est déterminée à « 1 ». Le second projet (no 2005-41), en terme de priorité 
au PTI, est la « Construction d’un nouveau puits » pour un montant estimé à 115 000 $.  
 
Imbroglio en regard du nom rattaché aux puits (no 3 ou no 4)  
Avant d’aborder spécifiquement les contrats accordés à la firme CIMA+, réglons l’imbroglio 
rattaché au nom des puits. 
 
La résolution municipale 06-03-131 fait état de l’aménagement du puits no 3 en se référant à une 
offre de service (de CIMA+) qui elle-même porte sur le puits no 3. Toutefois, sur la copie de 
cette offre mise à notre disposition, à la main, le texte « puits no 3 » est rayé et remplacé par 
« puits no 4 ». 

Le document d’appel d’offres de mai 2006 préparé par CIMA+ porte, selon sa page de 
couverture, sur l’aménagement du puits no 4. Dans le texte et sur le plan d’aménagement général, 
il est fait mention : « P-4 : nouveau puits (appelé puits no 3 dans l’étude hydrogéologique) à 
équiper avec pompe no 4 ». 
 
Au rapport technique du 30 mai 2008, produit par CIMA+, il est précisé que la Municipalité a 
renommé les puits selon leur ordre chronologique et qu’ainsi le puits P3 identifié dans l’étude 
hydrogéologique porte le no 4 dans les plans et devis et la demande d’autorisation. 
 
La suite semble confirmer qu’il s’agit effectivement du puits no 4 (et non 3) : la résolution 
06-07-393 aborde les soumissions reçues des firmes en lien avec le puits no 4 et la résolution  
06-09-544 porte sur la surveillance des travaux pour l’aménagement du puits no 4. 
 
En somme, ce chapitre met en évidence les travaux d’aménagement du puits no 3 qui a été 
renommé par la suite no 4. 

                                                           
41 En vertu des lois municipales, le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le programme 
des immobilisations pour les trois exercices subséquents (C.M. art. 953.1). Dans le milieu municipal, ce programme 
est usuellement appelé PTI : Programme triennal en immobilisation. 
42 Voir résolution 04-12-612. 
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Les contrats à la firme CIMA+ visant le puits no 4 
Un premier survol des résolutions du conseil impliquant la firme CIMA+ à la question du puits 
no 4 permet de constituer l’inventaire suivant :  
 

PUITS No 4 

No séq. (*) Résolution 
Date Firmes Montant  

(taxes en sus) Motifs (objet) 

6 06-03-131 
13 mars 2006 CIMA+            19 500 $  

Aménagement du puits no. 3, 
préparation des plans et devis, 
référence offre de service MP 06523. 

20 06-09-544 
11 sept. 2006 CIMA+            13 000 $  

Surveillance des travaux lors de 
l'aménagement du puits no. 4 au site de 
la rue St-Louis. 

21 06-10-592 
10 oct. 2006 CIMA+            19 800 $  

Préparer plans et devis et documents 
d'appel d'offres incluant les frais de 
dépenses (réf: système de contrôle et 
de la télémétrie à être aménagés) - 
puits no 4. 

B 08-08-330 
11 août 2008 CIMA+ -  Procéder à l'appel d'offres pour 

l'automatisation des puits 
(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
 
Comme on le verra ci-après, cette séquence de quatre résolutions doit être appréciée en deux 
temps : d’abord l’aménagement du puits no 4 comme tel (plans et devis et surveillance des 
travaux) et, par la suite, des éléments supplémentaires exigés pour des systèmes de contrôle et de 
télémétrie. 
 

 Résolution 06-03-131 
La première de ces résolutions, la résolution 06-03-131 de mars 2006, s’appuie sur une offre de 
service de la firme CIMA+ qui nous apprend que le puits no3, foré à l’automne 2005, est censé 
remplacer le puits no 1 « dont la capacité ne cesse de décroître dans le temps »43. Cette offre de 
service, au montant forfaitaire de 19 500 $ (plus taxes), décrit les services requis selon le libellé 
suivant : 
 

- la présentation d’une demande de certificat d’autorisation au MDDEP (qui requiert 
une étude de caractérisation phase 1 et une description du terrain par une biologiste 
relativement à un inventaire faunique et floristique); 

- la présentation d’une demande de certificat d’autorisation au MDDEP selon le 
règlement sur le captage des eaux souterraines; 

- des relevés de terrain; 

- préparation des plans et devis et documents d’appel d’offres; 

- estimation préliminaire du coût des travaux; 

- assistance à la Municipalité pour les appels d’offres; 

- rapport d’étude des soumissions et recommandations. 

                                                           
43 Source : Offre de service no MP06523 de CIMA+ datée du 8 mars 2006. 
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D’un examen global sur l’existence de ces productions, qui ont été déposées en deux temps au 
Ministère soit en octobre 2009 (le document d’appel d’offres et le rapport de soumissions) et en 
février 2010 pour les autres documents, on peut conclure que le mandat a été réalisé44. 
 
Le 10 juillet 2006, par la résolution 06-07-393, le conseil octroie un contrat pour l’aménagement 
du puits no 4 à la suite d’un processus d’appel d’offres45 où Plomberie Brébeuf inc., en est le plus 
bas soumissionnaire, pour un montant de 85 335,90 $ (taxes incluses). Cette décision se fonde 
sur le rapport de soumission de la firme CIMA+ qui donne son appréciation concernant les cinq 
offres déposées. Ce rapport est une partie constituante de l’offre de service qui a été décrit 
précédemment. Aussi, cette résolution précise que le tout est conditionnel à l’approbation d’un 
règlement d’emprunt par le MAMROT. 
 
Règlement d’emprunt 06-723 
Après avoir octroyé le contrat à la firme Plomberie Brébeuf inc., restait à la Municipalité à 
pourvoir au financement du projet. À la même session du conseil (10 juillet) où le contrat a été 
octroyé, le règlement d’emprunt 06-723 a été avalisé par les élus. À l’article 2 de ce dernier, les 
travaux sont décrits : travaux d’amélioration du système d’approvisionnement en eau –
aménagement du puits no 4 tel que décrit dans le document d’appel d’offres de la firme CIMA+ 
(no J03234-141) daté de mai 2006. À l’article 3, il est indiqué que le conseil est autorisé à retenir 
les services de CIMA+ afin d’effectuer la surveillance des travaux conformément à leur offre de 
service du 5 juillet 2006. Finalement, l’article 4 autorise une dépense à hauteur de 107 200 $ 
composée des éléments principaux suivants : 
 

- Coût des travaux : 74 189 $; 

- Honoraires professionnels (CIMA+) : 13 000 $; 

- Imprévus : 10 000 $; 

- Etc. 

Le tout totalisant 107 200 $. 
 
Ce règlement a été présenté aux personnes habiles à voter et personne ne s’est opposée à ce 
dernier en réclamant la tenue d’un scrutin. Consécutivement, le MAMROT a approuvé le 
règlement 06-723 le 23 août 200646. 
 
Les travaux 
Les travaux ont vraisemblablement eu lieu au cours de l’automne 2006 car, le 20 décembre 2006, 
à la suite d’une visite survenue la veille au site du projet, CIMA+ émettait une correspondance à 
l’attention de la Municipalité attestant « que les travaux prévus aux documents contractuels ont 
été exécutés selon les plans et devis et nous apparaissent conformes à ces mêmes documents et 
au but de la conception ». 

                                                           
44 Il n’est pas du mandat du MAMROT de se prononcer sur les contenus de ces productions; ceci relève avant tout 
du donneur d’ouvrage. D’ailleurs, la question posée par les plaignants n’est pas à ce niveau. 
45 À cette fin, il y a eu publication de l’appel d’offres dans le journal Infonord en juin 2006 ainsi que dans le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO). 
46 Dossier AM 252362. 
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Le paiement 
La firme CIMA+, sur la facture 263544, a présenté un compte totalisant 19 500 $ (plus les taxes). 
Toujours sur cette facture, il y est précisé l’objet soit « Réalisation des plans & devis puits no 3 ». 
Ce compte fut payé par la Municipalité par le chèque 2006020 émis le 10 juillet 2006.  
 
Résolution 06-09-544 - Surveillance des travaux 
À la session régulière des membres du conseil tenue le 11 septembre 2006, les élus ont accepté 
l’offre de service de CIMA+ en date du 5 juillet au montant forfaitaire de 13 000 $ (taxes en sus) 
pour la surveillance des travaux du puits no 4. Le descriptif des services requis fait état de 
dix éléments spécifiques : de la surveillance de chantier avec résident… pour terminer avec 
l’émission au MDDEP d’un certificat de conformité. 
 
Le paiement 
La firme CIMA+, à sa facture 267422 du 23 novembre 2006, a présenté des honoraires partiels 
soit 11 700 $ (plus taxes). La Municipalité a honoré ce compte par l’émission du chèque 
no 2006036 en date du 11 décembre 2006. La balance des honoraires, 1 300 $ (plus taxes), 
facturé le 18 janvier 2007, fut acquitté par un chèque émis le 12 février 200747. 
 
Le tout semble s’inscrire logiquement dans le calendrier des travaux réalisés à l’automne 2006. 
 
Mais le travail requis à ce projet ne s’arrête pas là puisque dans l’implantation du nouveau puits, 
le MDDEP a imposé des conditions dont découlent des travaux complémentaires. 
 
Ajout de systèmes de contrôle et de télémétrie 

Résolution 06-10-592 - Systèmes électriques et de contrôle 
Le conseil, le 10 octobre 2006, par sa résolution 06-10-592, rappelle que le certificat émis par le 
MDDEP pour l’aménagement et l’exploitation du puits no 4 imposait diverses conditions, soit 
douze en tout. De celles-ci, tel que rapporté par la résolution, il en découlait l’installation 
d’instruments, un système de contrôle et de la télémétrie. 
 
Voici un extrait du texte intégral de l’autorisation ministérielle en lien avec ce sujet48 : 
 

« …Le titulaire de la présente autorisation devra, pendant la période de validité de l’autorisation, respecter 
les conditions suivantes : 
 

1. Installer des appareils de mesure de débits à la sortie du puits P-3 et à la sortie du puits P-4, 
ceci au plus tard dans les six mois suivant la délivrance de la présente autorisation. 

2. Installer un système de contrôle afin d’éviter le débordement du réservoir élevé, ceci au plus 
tard dans les six mois suivant la délivrance de la présente autorisation….12…». 

 
D’où les fondements de la résolution 06-10-592. 
 
Cette résolution soumet également que dans ce contexte, CIMA+ a déposé une offre de service 
dont les honoraires forfaitaires s’élèvent à 19 800 $, offre consignée dans un document en date 
du 12 septembre 2006 portant le no J03234. 

                                                           
47 No du chèque : 2007009. 
48 Autorisation du MDDEP en date du 27 juin 2006. 
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Cette offre de service rappelle en introduction les conditions imposées par le MDDEP en regard 
des douze conditions d’aménagement du puits no 4. Ces conditions visent à automatiser le 
fonctionnement des puits et du réservoir de façon à notamment mesurer les débits, limiter ceux-
ci, etc. Selon la firme, pour ce faire, un système de contrôle et de la télémétrie doit être aménagé 
et compte tenu de l’état actuel de la distribution électrique au bâtiment des puits, celle-ci doit être 
révisée. Les travaux projetés dans l’offre de service visant à répondre à ce besoin sont : 

- ajout d’un débitmètre magnétique au refoulement de chacun des puits; 

- ajout d’une sonde piézométrique; 

- remplacement des démarreurs existants; 

- mise en place d’un détecteur de pression ou refoulement des pompes; 

- mise en place d’un automate programmable; 

- mise en place d’un système de détection en continu; 

- révision et réfection de la distribution électrique au bâtiment des puits. 
 
Selon la documentation consultée, le 10 juillet 200749, CIMA+ déposait à la Municipalité une 
copie du devis, de l’estimation et deux copies des plans pour les travaux de réfection des 
systèmes électriques et de contrôle des puits et du réservoir. De plus, dans cette lettre, il est 
précisé qu’à la demande de la Municipalité, du directeur recherche et planification, le projet 
inclut la construction d’un évier de service et d’une fosse septique pour desservir le bâtiment des 
puits, « ces travaux constituaient un ajout au mandat original au montant de 4 000 $ ». Après 
vérification au document d’appel d’offres de mai 2009, le projet intègre effectivement 
l’implantation d’une fosse septique ainsi qu’un évier (cuve de lavage). Cet aspect avait été 
abordé dans la section précédente analysant les contrats reliés à la station de pompage.  
 
Les paiements 
La firme CIMA+ a présenté des factures pour le montant convenu à la résolution 06-10-592, soit 
19 800 $ (plus taxes). La première facture au montant de 15 840 $ (plus taxes et représentant 
80 % des travaux) date du 5 mars 2007. La seconde remonte au 10 juillet 2007 et totalise 3 960 $ 
(facture 274262) pour un cumulatif de 19 800 $ (plus taxes). Constatons que cette dernière 
facture coïncide avec la date de dépôt des documents à la Municipalité tel qu’évoqué au 
paragraphe précédent. Ces montants furent payés par le chèque (no 2008006) émis le  
14 avril 2008.   
 

                                                           
49 Lettre du 10 juillet 2007 adressée au DG de la Ville, M. Michel Hamel. Le signataire, au nom de CIMA+, est 
M. Rémy Bodineau. 
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Ajouts pour des services complémentaires (contrôle et télémétrie)  
La liste des versements effectués à la firme CIMA+ au fil des dernières années fait état de deux 
comptes pour des « services complémentaires ». En voici les détails : 
 

Du compte fournisseur CIMA+ 
Montant  

(taxes incluses) 
Facture 
No/Date 

Paiement  
(no chèque/date)

Référence indiquée 
sur facture Remarque 

11 123,83 $ 280548 
28 janv. 2008 

2008013 
Juillet 2008 Art. 3.1.1 Honoraire 

Cette référence sur la facture porte à 
conclure qu’il s'agit : « Fosse septique 
et champ d’épuration » (station de 
pompage). C’est une erreur et la 
Municipalité la confirme50: il s’agit des 
travaux de réfection systèmes 
électriques et contrôle des ouvrages 
d'approvisionnement en eau potable. 
 

8 708,31 $ 280547 
28 janv. 2008 

2008013 
Juillet 2008 Rés. 06-09-544 

La résolution 544 porte sur la 
surveillance des travaux - Puits no 4 

 
Selon la correspondance déposée le 30 mars 2010 par la Municipalité, la firme CIMA+ justifie51 
des honoraires « pour des services complémentaires fournis dans le cadre du projet » visant les 
travaux de réfection des systèmes électriques et de contrôle des ouvrages d’approvisionnement 
en eau potable. Ces services sont détaillés en six points pour un montant additionnel de 
11 123,83 $ (taxes incluses). Voici l’explicatif des services rendus : 
 

- « Discussions, rencontres et étude comparative de différents systèmes de télémétrie; 
- Discussions et suivi du dossier pour le contrôle de la qualité de l’eau en réseau (offre de 

service d’Environor); 
- Discussions relatives au mode de contrôle (auto versus manuel) pour les entrainements à 

vitesse variable (EVV) des pompes de puits; 
- Relocalisation du débitmètre du garage ajouté aux travaux; 
- Changement du réservoir et ajout d’une protection contre les déversements ajoutés aux 

travaux; 
- Changement de l’interrupteur de transfert et du gouvernail de la génératrice ajoutés aux 

travaux ». 
 
Suivra, en date du 28 janvier 2008, la facture 280548 qui donne deux références :  
« Réf : art. 3.1.1. Honoraire » et « Travaux de réfection systèmes électriques et contrôle des 
ouvrages d'approvisionnement en eau potable ». La première est erronée, la seconde valable. Les 
éléments se rapportant au « 3.1.1 Honoraire » concernent la gestion des eaux usées (« 3.1 Fosse 
septique avec champ d’épuration ») tel que relaté à la section précédente portant sur la station de 
pompage. 
 
Dans une note interne du Service de la recherche et de la planification de la Municipalité52, il est 
rapporté que les principaux officiers de la Municipalité impliqués n’étaient pas au courant d’une 
telle surcharge. On s’en serait référé au maire et à la firme CIMA+.  
Selon ce qui est décrit, les représentants de la firme CIMA+ se contredisaient sur le bien fondé 
d’une telle facturation. Également, la réponse municipale tiendrait de ceci : le représentant de la 
                                                           
50 Documents reçus le 30 mars 2010. 
51 Lettre du 18 janvier 2008. 
52 Rendue accessible par les plaignants. 
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firme « a discuté de la demande avec M. Bénard et il lui a dit de faire suivre la demande qu’il 
n’y a pas de problème ».    
 
Questionnée spécifiquement sur cette question, la réponse municipale du 30 mars 2010 est à 
l’effet que c’est la directrice générale de l’époque (Mme Thibault) qui en a autorisé l’engagement. 
Ce qui est contredit par le fait que cette dernière est devenue directrice générale plusieurs mois 
après l’envoi du compte (dont le jour diffère selon certains documents mais ils ont en commun le 
mois et l’année soit janvier 2008). Avant et après janvier 2008, c’était M. Hamel qui était en 
poste (voir l’annexe 6 qui fait état des décisions municipales au sujet de la dotation au poste de 
DG). La Municipalité nous confirme que l’engagement, par la (ou le) DG, s’est effectué en vertu 
de la délégation de pouvoir d’engager des dépenses. Or, le règlement de délégation (voir page 11 
de ce rapport) permet l’engagement d’une dépense par le DG à condition qu’elle n’excède pas 
10 000 $; ici la dépense totalise 11 123,83 $. La Municipalité nous a aussi confirmé qu’il n’y a 
pas eu de rapport au conseil dans le contexte de l’application du règlement de délégation comme 
le requiert la loi (article 961.1 C.M.). 
 
Finalement, si l’on additionne cette réclamation au montant du contrat visant les systèmes de 
contrôle et de télémétrie (à 19 800 $), le tout totalise 29 655 $ (taxes en sus). Donc, ce qui fait 
dire aux plaignants que la Municipalité n’a pas respecté les règles d’octroi de contrat, « ce 
contrat aurait dû être accordé suite à une demande de soumissions faite par voie d’invitation 
écrite ». 
 
La question restera entière puisque la Municipalité n’aura pas été en mesure d’expliquer les 
contradictions rapportées (du personnel même de la firme ou des fonctionnaires alors en poste) et 
du rôle du maire. 
  
Le compte sera payé sept mois plus tard sur la base de la résolution 08-07-272 adoptée le  
14 juillet 200853. 
 
Autre surcharge 
La seconde surcharge, totalisant 8 708,31 $ et configurant la facture 280547 du 28 janvier 2008, 
donne comme référence la résolution 06-09-544, laquelle porte sur la surveillance des travaux du 
puits no 4. Ce contrat a été analysé précédemment. Toutefois, autre mention à cette facture, la 
firme donne comme référence « Aménagement puits no 3 Services complémentaires ». Par la 
suite, le 14 juillet 2008, la Municipalité émettra un chèque couvrant notamment cette réclamation 
(chèque no 2008013) sur la base de la résolution 08-07-272. 
 
Le 30 mars 2010, la Municipalité déposa au Ministère une lettre de la firme CIMA+, datée du 
18 janvier 2008 et adressée au DG de la Municipalité qui demande des honoraires pour des 
services complémentaires fournis dans le cadre de l’aménagement du puits no 3; les services 
fournis y sont détaillés en deux paragraphes. 
 
À la question posée à savoir qui en a autorisé l’engagement, la réponse municipale sera floue 
pour nous faire savoir que la DG a autorisé le bon de commande du 11 juin 2008. Faute de 
mieux, on pourrait avancer, selon le modèle dépeint à la section précédente, qu’avant la lettre du 
                                                           
53 Il est un constat à l’effet qu’à Saint-Donat, on ne semble pas déposer aux élus des notes internes (préparées 
usuellement par les cadres municipaux responsables de leur unité) faisant état de considérations particulières, surtout 
lorsque des décisions prennent des virages marqués. Dans la masse des documents examinés, on n’a pas retrouvé de 
tels outils pourtant forts utiles en terme de mémoire municipale...  
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18 janvier 2008 de la firme CIMA+ où les services réalisés sont décrits, quelqu’un (?) à la 
Municipalité a certainement indiqué à cette firme un certain besoin (d’œuvrer à son bénéfice). 
 
C’est théoriquement le DG considérant le fait que la lettre lui est adressée et qu’en vertu de son 
pouvoir de délégation, lui seul peut endosser une dépense de ce niveau. Mais ça demeure une 
hypothèse. Et la réponse n’est certainement pas de savoir qui a autorisé le bon de commande … 
six mois après que le compte soit reçu (!).  
 
- Résolution 08-08-330 - L’appel d’offres 
L’élément subséquent apparaît être une décision du conseil, la résolution 08-08-330 du  
11 août 2008, par laquelle les élus mandatent CIMA+ à procéder à l’appel d’offres pour 
l’automatisation des puits.  
 

Résolution Firmes Montant Motifs (objet) 
08-08-330 

11 août 2008 CIMA+ - Procéder à l'appel d'offres pour l'automatisation 
des puits 

 
Aucune charge n’apparaît à la résolution ainsi qu’à la liste des comptes pour ce fournisseur. 
Probablement que ce service est inclus dans l’offre de service du 12 septembre 2006  
(no J03234). Il y est indiqué que les honoraires comprennent la préparation des plans et devis et 
documents d’appel d’offres.  
 
Comme les plans ont été déposés en juillet 2007, se pose la question du délai (13 mois), pour 
obtenir l’autorisation d’aller en appel d’offres (?). Les commentaires à cet égard reçus de la 
Municipalité tiennent de deux facteurs : les nombreux changements de garde à la direction 
générale de la Municipalité ainsi que le niveau de priorité accordé à d’autres dossiers.   
 
Des résolutions plus récentes du conseil marqueront la concrétisation du projet : l’octroi du 
contrat des travaux à une firme soumissionnaire ainsi que la supervision des travaux. 
 

Résolution Firmes Montant Motifs (objet) 

09-06-233 
8 juin 2009 Groupe H2O 189 015,44  

(taxes incluses) 

Octroi du contrat pour les travaux de réfection des 
systèmes électriques et de contrôle des puits et du 
réservoir d’eau potable. 

09-07-282 
13 juillet 2009 CIMA+ 14 000 $  

(taxes en sus) 
Mandat pour la supervision des travaux pour 
l’automatisation des pompes. 

 
Selon un « attendu » composant la résolution 09-06-233 du 8 juin 2009, l’appel d’offres public a 
eu lieu le 11 mai 2009, soit neuf mois plus tard que la résolution précédente (08-08-330) 
mandatant CIMA+ de procéder à l’appel d’offres. 
 
Par cette résolution (la 233), la Municipalité accorde le contrat pour les travaux de réfection des 
systèmes électriques et de contrôle des puits et du réservoir d’eau potable au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit la firme Groupe H2O. Elle a déposé une offre totalisant 
189 015,44 $, taxes incluses. 
Un mois plus tard, le 13 juillet 2009, par la résolution 09-07-282, le conseil accepte l’offre de 
service de CIMA+ du 9 juillet 2009 pour la supervision des travaux pour l’automatisation des 
pompes pour un montant de 14 000 $.  
 
Les travaux devaient être terminés à la fin novembre 2009. 
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Les paiements 
Pour ce dernier contrat, la Municipalité a déposé la facture 2909031 provenant de la firme 
CIMA+ datée du 30 octobre 2009 totalisant 9 481,50 $ (taxes incluses). À l’en-tête de la facture, 
il y est indiqué « résolution 06-10-592 » alors que la Municipalité attache, à son envoi, la 
résolution 09-07-282. Toujours selon les composantes de la facture, ce compte représenterait 
60 % d’un montant de 14 000 $ pour des honoraires forfaitaires.  
 
Nous donnons foi au fait, comme l’indique les autres pièces jointes à la facture, que le montant 
en question est en relation avec les travaux de supervision des travaux de l’automatisation des 
puits (résolution 09-07-282) et non au mandat des plans et devis des systèmes de contrôle 
comme le prétend la facture en se référant à la résolution 06-10-592. 
 
Analyse 
La question des contrats associés au puits no 4 constitue une matière distincte des autres sujets 
déjà traités tels la construction du chemin des Ancêtres, la station de pompage (problématique du 
tassement et la gestion des eaux usées).  
 
De l’ensemble des contrats relatifs aux puits no 4, il est démontré que l’exercice s’est fait en deux 
temps : 
 

- le premier volet voulant répondre à l’enjeu de base, soit contrer la diminution des 
débits disponibles; 

- le second volet (les équipements de contrôle) semble être une figure imposée en 
cours de mandat et découler d’obligations imposées par le MDDEP. 

 
La firme CIMA+ a obtenu un premier contrat pour notamment la préparation des plans et devis 
du puits no 4. Par la suite, la Municipalité accorde un second contrat portant sur la surveillance 
des travaux. De la même logique développée au chapitre précédent pour le chemin des Ancêtres, 
la Municipalité a procédé en deux temps accordant deux mandats plutôt qu’un seul répartissant 
ainsi la charge financière en deux montants, l’un avoisinant le seuil de 25 000$, 22 429 $ plus 
précisément. À ce premier mandat devait s’ajouter, selon la pratique courante dans le milieu et 
retenue par la Municipalité de Saint-Donat, le contrat de surveillance à la même firme que celle 
qui a obtenu le mandat relatif aux plans et devis. Il était donc évident que les services requis par 
CIMA+ excèderaient le seuil du 25 000$ au-delà duquel il faut faire jouer les règles de la 
concurrence (invitation ou appel d’offres public). Sur une base comparative (voir annexe 7), la 
relation du coût des services pour les plans et devis et la surveillance des travaux est de l’ordre 
de 75% / 25 %. Or, ici on constate une répartition de 60,2 % / 39,8 %. 
 
Les deux contrats subséquents (celui d’août 2008 étant sans frais spécifiques) découlent 
d’éléments imposés en vertu de conditions rattachées à une autorisation du MDDEP : les 
équipements de contrôle. La proposition de CIMA+ à l’effet de préparer les plans et devis en 
cette matière vise à répondre à ce besoin; ce qui conditionna le troisième contrat au montant de 
19 800 $ (22 562 $ en incluant les taxes). Le contrat de surveillance des travaux surviendra en 
juillet 2009 et totalisera 15 082,50 $, taxes incluses.   
 
Encore ici, tel que déjà abordé précédemment, conformément à la pratique du milieu, la 
Municipalité accorde à la même firme les mandats des plans et devis et de surveillance des 
travaux. À la face même de la première proposition (plans et devis au montant de 22 562 $), il 
devenait alors vraisemblable que l’ajout de coûts liés à la surveillance des travaux engendrait une 
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dépense excédant les 25 000 $. La Municipalité a procédé en deux contrats distincts et n’a donc 
pas fait jouer les règles de la concurrence. 
 
Nous avons tenté de savoir si le besoin pour de tels appareils de contrôle était prévisible dès le 
départ du projet, donc pouvant s’intégrer au tout premier contrat, ou si le tout constituait un 
élément de surprise en terme de travaux additionnels. L’enjeu étant l’allégation d’un potentiel 
fractionnement de contrat. Cette question a fait l’objet d’échanges auprès des spécialistes du 
MDDEP qui ont travaillé au processus d’analyse menant à l’émission du certificat d’autorisation 
ainsi que des officiers municipaux. 
 
Le MDDEP se doit de faire appliquer le Règlement sur le captage des eaux souterraines54 et 
l’objet du règlement (voir article 1) est de favoriser la protection des eaux souterraines destinées 
à la consommation humaine et notamment de prévenir le puisage de l’eau en quantité abusive 
compte tenu de sa disponibilité. Ce règlement date de 2002. Les fonctionnaires municipaux 
consultés ont aussi indiqué qu’il y avait une préoccupation locale à régulariser la situation 
existante qui faisait en sorte que l’excédent de l’eau recueilli, le trop plein, était rejeté dans le 
milieu; les modes d’intervention du contrôle des débits restaient manuels et limités. D’ailleurs, la 
firme CIMA+, au Rapport technique du 30 mai 2006 relatif à l’aménagement du puits no 4, 
rapportait la pensée municipale comme ceci au sujet de la demande en eau : 
 

« …La Municipalité a l’intention d’installer, à l’automne 2006, un système de contrôle avec des 
pompes à vitesse variable afin d’éviter le débordement du réservoir élevé. Lorsque ces systèmes seront 
installés, il sera possible de préserver la ressource en eau souterraine et de fournir les besoins additionnels 
des prochaines années sans augmenter la capacité des ouvrages de captage… ». 
 
Ce qui recoupe un des objectifs du Règlement sur le captage des eaux souterraines. 
 
Selon le MDDEP, l’installation des appareils de mesure et de contrôle n’était pas forcément, à 
l’époque55, un standard, le tout relevant du cas par cas. D’ailleurs, on nous a avoué, qu’à ce 
moment, le règlement n’offrait pas de recours suffisant pour faire respecter cet objectif. Le 
Ministère tablait sur des gestes volontaires même si le certificat véhicule la notion de respect de 
conditions.  
 
Ceci nuance l’appréciation du second bloc de contrats (relatifs aux systèmes de contrôle) lorsque 
confronté au premier. Même s’il y avait une préoccupation en regard de la ressource, la mise en 
place des systèmes de contrôle demeurait ultimement, selon l’information recueillie, 
discrétionnaire et de ce fait n’était pas en soi un élément incontournable dès la conception du 
premier volet, soit lors de la question des plans et devis. 
 
Finalement, l’examen de la situation a fait ressortir, tardivement56, des ajouts sur contrats qui ne 
trouvent pas leur origine dans des résolutions municipales : les deux factures en question, 
totalisant 19 832,14 $, visent les deux volets des contrats analysés précédemment (puits et 
systèmes de contrôle). Les considérations justificatives soumises par la firme sont campées dans 
deux lettres distinctes toutes deux datées du 18 janvier 2008. Nous laissons au conseil le soin de 
requérir à ses services spécialisés (Travaux publics) les avis permettant de conclure que ces 

                                                           
54 R R.Q., c. Q-2, r. 1.3 
55 Aujourd’hui, on nous a fait valoir qu’un règlement chapeaute dorénavant cette question. 
56 Documents reçus en février 2010. 
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services furent véritablement requis et réalisés. Ceci sur le constat que l’on n’a pas déposé 
d’éléments de source municipale étayant et le besoin et le niveau de service rendu. 
 
Tout au plus, il apparaît que le processus d’engagement semble trouver ses fondements dans la 
délégation de pouvoir permettant à des fonctionnaires d’engager des dépenses, et l’autorité qui 
semble avoir exercé cette fonction reste incertaine.  
 
Pour une situation, on a excédé la norme municipale qui limite la dépense maximale à 10 000 $ 
pour le DG, pour l’autre dépense, on ne saura pas qui véritablement a agi. Aucun rapport n’aura 
été déposé au conseil comme l’exige le Code municipal du Québec (art. 961.1). 
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2.3.6.3.4 Les infrastructures en lien avec l’épuration des eaux usées  

Ces infrastructures comprennent notamment l’étang no3, la Baie-Charette ainsi qu’un lit filtrant. 
 
La séquence des décisions municipales en regard de celles-ci, nous amène à traiter en premier 
lieu la question de l’étang no 3 et la Baie Charette même si sur le plan du processus de traitement 
des eaux usées, ce sont des équipements situés plus en aval (en comparaison par exemple au lit 
filtrant). 
 
Les textes qui suivent sont largement inspirés de documents déposés par la Municipalité soit au 
MDDEP (Avis de projet – nettoyage de l’étang no 3 et de la Baie Charette, soit au MAMROT 
(Programme  d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)). Précisons qu’une demande 
d’aide financière en faveur de la Municipalité, ayant comme titre de projet : Construction d’un 
deuxième lit filtrant à la station d’épuration, a été déposée. Ce projet sera décrit plus en détail ci-
dessous. 
 
Les infrastructures municipales en place 
La station d’épuration municipale comprend notamment deux étangs naturels (lagune de type 
marécage) aérés suivis d’un lit filtrant. Les eaux de sortie de ce lit (filtrant) se dirigent par la 
suite à l’étang naturel no 3 qui, bien que ne faisant pas partie du système de traitement des eaux 
usées de la municipalité, constitue un milieu tampon important entre le système d’épuration 
(étangs no 1, no 2 et lit filtrant) et la Baie Charette. De l’étang no 3, les eaux se déversent par la 
suite dans la Baie Charette à l’entrée du Lac Blanc. Cette baie constitue le dernier lieu de passage 
des rejets des eaux avant que ceux-ci se mêlent aux eaux de la Rivière Ouareau (ou Lac Blanc). 
 
La problématique 
Les milieux récepteurs de fin de parcours de l’écoulement des eaux usées, composés de l’étang 
no 3 et de la Baie Charrette qui la suit, ont été affectés notamment par la qualité des eaux rejetées 
depuis des années. 
 
Les problématiques se concrétisent par la prolifération des plantes aquatiques et la surcroissance 
des algues de la Baie Charrette. Tel que l’indique la firme CIMA+ à son offre des services 
professionnels57, ces éléments nuisent « aux activités récréatives et diminue la qualité de vie des 
riverains et des villégiateurs qui fréquentent ce secteur touristique de la Municipalité de Saint-
Donat ». 
 
Le conseil a jugé bon de s’attaquer à ces problèmes en vertu de ses champs de compétence. 
Comme on le verra, c’est en analysant les questions liées au milieu récepteur (étang, baie) que 
découleront également d’autres travaux possibles dont ceux en lien avec le lit filtrant. 
 
 

                                                           
57 Proposition de CIMA+ en date du 7 août 2007 – Phase 1. 
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2.3.6.3.4.1 Réhabilitation du milieu récepteur : travaux à l’étang no 3 et la Baie Charette 
La Municipalité de Saint-Donat a inscrit à son Programme des dépenses en immobilisations 
2007-2008-2009 l’élément suivant : « Étude Baie Charrette » dont l’année de réalisation est à 
déterminer ainsi que le montant projeté de la dépense58. Le mode de financement relèverait d’un 
règlement d’emprunt. La Municipalité n’a pu retrouver dans ses archives des pièces étayant ce 
projet inscrit au PTI. 
 
La firme CIMA+, le 7 août 2007, propose à la Municipalité, dans deux offres de service 
distinctes, une démarche à court terme et à moyen terme :  
 

- La phase 1 couvre les actions à court terme. Partant du constat que la prolifération des 
plantes aquatiques est principalement due à un apport trop grand en phosphore en 
provenance des installations de traitement en amont, la proposition d’affaires est de 
procéder à des analyses simultanées sous trois aspects, soit : 

 
o Bilan des débits en provenance du réseau sanitaire; 
o Étude de la performance de la station d’épuration en regard des phosphates; 
o Bilan du phosphore dans la Baie Charrette et dans l’étang no 3 (volet 

limnologie59). 
 
L’offre de service décrit chacune de ces actions et recommande du même coup une étude à 
moyen terme « afin de déterminer l’enlèvement optimal de phosphore qu’il faudra réaliser avant 
le rejet dans la Baie et le cas échéant, des actions à envisager pour la réhabilitation de la Baie ». 
Également, des produits livrables (rapports) sont annoncés pour octobre et décembre 2007 ainsi 
que le printemps 2008. 
 

- La phase 2, proposée au même moment que la précédente, table sur le fait que la 
Municipalité de Saint-Donat a déjà prévu octroyer un mandat pour établir un plan 
d’intervention à court terme (?).  

 
Ainsi, l’objectif de la démarche est « de préciser le niveau de la déphosphatation à atteindre au 
niveau des étangs d’épuration et les infrastructures à mettre en place pour résoudre 
définitivement le problème de la prolifération des cyanobactéries et de la prolifération des 
plantes aquatiques dans la Baie Charrette ». 
 
La proposition d’affaires décrit la méthodologie envisagée et il est souligné que, pour le 
carottage de sédiment, une entente de recherche entre CIMA+ et des chercheurs de l’Université 
Laval a été conclue. L’échéancier décrit s’échelonne de 2007 à 2011 et les produits livrables se 
résument à un rapport attendu à la fin de 2009 (identifiera le seuil critique de phosphore et 
analyse des options pour respecter ce seuil) et un autre en 2011 (capacité de la Baie en terme de 
développement). 
 

Date  Coûts (taxes en sus) Coûts (taxes incluses)60 
7 août 2007 Phase 1 21 427 $ 24 185.73 $ 
7 août 2007 Phase 2 21 500 $ 24 268.13 $ 

 Total 42 927 $ 48 453.86 $ 
                                                           
58 Voir résolution 07-01-017. 
59 Limnologie : étude scientifique des lacs et des eaux lacustres. Lacustre : qui vit sur les bords ou dans les eaux d’un 
lac. (Source : Le petit Larousse illustré)  
60 L’appréciation des contrats, tant qu’au seuil financier, se doit d’inclure les taxes. 
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Phase 1 
Face à ces propositions, le conseil opta pour démarrer les travaux de la Phase 1 le 13 août 2007 
ceci sur la base de l’adoption de la résolution 07-08-407. La firme CIMA+ reçoit le mandat de 
procéder à l’étude des problèmes de prolifération des plantes aquatiques et la surcroissance des 
algues de la Baie Charrette 

 
BAIE CHARETTE (et étang no 3) 

No séq. (*) Résolution 
(Date) Firmes Montant  

(taxes en sus) Motifs (objet) 

07-08-407      
Étude des problèmes de prolifération des 
plantes aquatiques et la surcroissance des 
algues bleues de la Baie Charrette 

13 août 2007 4 050 $ Bilan des débits 
  7 900 $ Étude de la performance 
  9 477 $ Volet limnologie 

33 

  

CIMA+ 

21 427 $   
(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 

 
Le rapport d’étude déposé par CIMA+, daté du 15 novembre 2007, à sa face même, traite des 
éléments annoncés dans l’offre de service à savoir : le bilan des débits (chapitre 2), de l’étude de 
la performance de la station d’épuration (chapitre 3) et du bilan de phosphore dans la Baie 
(chapitre 4). À la conclusion, on constate que l’ajout d’un second lit filtrant constitue une mesure 
de solution envisagée (thème abordé spécifiquement ci-après). 
 
Déboursés - Phase 1 
La firme CIMA+ a émis une facture, au montant de 21 427 $ (taxes en sus), le 30 avril 2008, 
pour les travaux effectués en lien avec la Phase 1. Le 14 juillet 2008, la Municipalité a procédé 
au paiement du compte (chèque no 200801361) soit 24 185,73 $. 
 
Autres déboursés – Phase 1 
Les données déposées le 1er février 2010 par la Municipalité révèlent des coûts additionnels 
associés à la Phase 1, coûts non encore dévoilés à ce moment : 
 

Compte fournisseur CIMA+ 

Facture Montant 
(taxes incluses)

Paiement  
(no chèque/date) 

Référence indiquée 
sur facture Remarque 

Numéro Date           

282820-1 4 juin 2008 6 111,37 $ 
20081271 

14 juillet 2008 
Baie Char. Phase 1 

rés. 07-11-539 

Assistance aux séances 
du conseil (les 23 et  
30 nov. 2007)  

282820-2 4 juin 2008 6 630,52 $  
20081271 

14 juillet 2008 
Baie Char. Phase 1 

rés. 07-11-539 

Assistance aux séances 
du conseil (les 24 août 
et 9 nov. 2007)  

                                                           
61 Chèque au montant de 77 428,87 $ qui couvrait divers comptes sectoriels. 
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Les références rapportées sur ces comptes sont contradictoires : d’une part ils indiquent « Études 
Baie Charrette Phase 1 » et d’autre part, ils réfèrent à la résolution 07-11-539 qui, elle, concerne 
la Phase 2 des travaux. Les bons de commande joints à l’envoi municipal font référence à l’étude 
Baie Charrette Phase 1. 
 
Les contenus de ces comptes indiquent, tous deux, « Assistance aux séances du conseil » et les 
relevés détaillés au soutien des factures font état des dates suivantes : 24 août et  
9 novembre 2007 pour le compte 282820-2 et les 23 et 30 novembre 2007 pour le compte 
282820-1. 
 
Les services rendus en août 2007 
À partir des procès-verbaux62 de la Municipalité, on constate qu’en août 2007, il y a eu des 
séances du conseil les 13 et 20, et non le 24 comme le laisse entendre le compte de CIMA+. Ceci 
est confirmé par la résolution municipale 07-09-426 adoptée à la session régulière du 
10 septembre 2007, laquelle résolution fait état de l’adoption du procès-verbal de la session 
régulière du 13 août et de la session d’ajournement du 20 août 2007. 
 
L’examen du procès-verbal de la session du 13 août, nous apprend que la firme CIMA+ fait 
l’objet d’octroi de contrats (rés. 07-08-406 pour la station de pompage et rés. 07-08-407 pour la 
Phase 1 Baie Charrette). Il n’y a pas d’indice laissant croire à la présence des professionnels de la 
firme. Par ailleurs, à la séance du 20 août, le procès-verbal - l’item 7 – Période de questions, fait 
état de la présence de professionnels de la firme CIMA+, mandatés pour effectuer des travaux à 
la Baie Charrette. Il y est rapporté que ces derniers ont participé à la discussion et répondu à 
différentes questions des citoyens. Sur cette base, on pourrait conclure que la facture de CIMA+ 
aurait du référer à la séance du 20 août (et non du 24). 
 
Les services rendus en novembre 2007 
Les procès-verbaux de la Municipalité rapportent des séances du conseil tenues les  
12 novembre (séance régulière), le 21 novembre (session spéciale) et le 22 novembre pour une 
session qui fut finalement annulée considérant la session du 21. Ceci est confirmé par la 
résolution municipale 07-12-552 adoptée à la session régulière du 10 décembre, laquelle fait état 
de l’adoption du procès-verbal de la session régulière du 12 novembre et de la session spéciale 
du 21 novembre 2007.  
 
Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre les comptes de la firme CIMA+, il n’y a pas eu trois 
sessions du conseil en novembre, mais deux, et les dates inscrites aux comptes ne correspondent 
pas aux dates réelles des délibérations. 
 
Nous poursuivons dans la même démarche effectuée précédemment : y a-t-il eu erreur de date et 
la présence des professionnels apparaît-elle évidente à la lecture des procès-verbaux (de 
novembre)? Le 12 novembre 2007, un mandat à CIMA+ est inscrit à l’ordre du jour63. Par la 
suite, le nom de CIMA+ est évoqué, dans des « considérant » dans le cadre d’un octroi de contrat 
à la firme Qualifab Inspection Inc. pour la construction de deux piézomètres. Finalement, c’est à 
la résolution 07-11-539 que le nom de CIMA+ revient, cinq fois, dans une résolution d’octroi de 
contrat pour la Phase 2 des travaux à la Baie Charrette.  

                                                           
62 Au site Internet de la Municipalité.  
63 À 9.8 de l’ordre du jour. 
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La présence de cinq professionnels aux noms différents64 tels qu’apparaissant sur les comptes et 
en lien avec une assistance datant de novembre 2007 était-elle justifiée?  
 
Pour la session du 21 novembre, le nom de CIMA+ revient à la liste des contrats annuels dont 
fait état le maire à son rapport annuel. Cet exercice connu et récurrent pour les élus ne requiert 
pas la présence de spécialistes. Nul autre élément ne semble concerner CIMA+ et ou les 
questions de la Baie Charrette. 
 
Devant ces difficultés d’arrimage entre les données inscrites aux comptes et les références 
disponibles aux procès-verbaux permettant de juger de la présence ou non des représentants de la 
firme, la Municipalité fut sollicitée afin de commenter la situation. 
 
La réponse municipale est à l’effet que : 
 

- les deux factures, contrairement à ce qui est inscrit, ne sont pas en lien avec la 
résolution 07-11-539 (Phase 2) mais à la résolution 07-08-407 (Phase 1)65; 

- les deux factures font référence à l’aide pour la séance d’information du  
26 novembre 2007 tenue à l’hôtel de ville. La Municipalité a déposé en référence la 
lettre d’invitation adressée aux citoyens le 16 novembre 2007; 

- la facture 282820-2 fait référence aux rencontres avec la Municipalité pour les tenir 
informé du rapport résultant de la résolution 07-08-407; 

- la facture 282802-1 fait référence à la rencontre d’information et sa préparation la 
semaine précédente; 

- les feuilles jointes aux factures détaillant le compte (nom du professionnel, date, etc.) 
font référence aux périodes de paies66 (de la firme (?)) 

 
L’engagement de ces dépenses 
À savoir qui a engagé de telles dépenses, la réponse municipale est à l’effet que c’est le 
règlement de délégation qui a permis, au DG d’alors, d’engager ces dépenses. Dans la foulée de 
ces engagements, il est au constat qu’aucun rapport n’a été déposé aux élus comme le requiert le 
Code municipale du Québec (art. 961.1). 

                                                           
64 On retrouve les noms de Sylvie Leclerc (9,25 heures), Louis Farley (9 heures), Remy Bodineau (17 heures), 
Constance Marmen (11 heures), Roxanec Tremblay (10 heures). 
65 Encore une fois, voir aussi les autres situations du même genre dans les sections précédentes de ce rapport, la 
facturation de la firme donne des références fautives. Comme cliente, la Municipalité devrait exiger plus de 
cohérence.  
66 Il aurait été plus pertinent d’indiquer (au client) les dates où les services sont délivrés que des dates de régie 
interne propre à la firme concernant la paie. 
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Phase 2 
Le conseil a procédé au démarrage des travaux de la Phase 2 par l’adoption de la résolution 
numéro 07-11-539, le 12 novembre 2007, soit trois mois après l’octroi du mandat pour la Phase 1 
(mais trois jours avant la date du rapport67 qui découle de ce dernier) : 

 
BAIE CHARETTE (et étang no 3) 

No séq. (*) Résolution 
(date) Firmes Montant 

(taxes en sus) Motifs (objet) 

07-11-539 CIMA+ 13 900 $ 
12 nov. 2007 (Uni. Laval) 7 600 $ 36 

    

21 500 $ 

Après l'étude à court terme (rés. 407), 
procéder à la Phase 2 des travaux afin de 
compléter une étude à moyen terme 
consistant à compléter les connaissances 
limnologiques nécessaires à la mise en 
œuvre d'un plan d'intervention efficace et 
adapté (sur une période de quatre ans). 

(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
 

 
Même si la résolution indique « Honoraires à CIMA+ 13 900 $ (taxes en sus) » et « Honoraires 
de l’Université Laval 7 600 $ (taxes en sus) », le mandat municipal accordé est en faveur de la 
firme (CIMA+). Selon nous, le lien d’affaires entre la firme et l’Université est de nature privée et 
n’engage pas la Municipalité au sens de l’offre de service (de CIMA+). En effet, l’offre de 
service fait état d’une entente de recherche entre les deux parties (en page 2 de l’offre du 7 août). 
D’ailleurs, questionnée spécifiquement sur d’éventuels versements effectués au profit de 
l’Université Laval, la Municipalité n’a rien déposé à cet égard (que nous interprétons comme une 
réponse négative à un versement direct à l’institution dans le présent contexte). 
 
Tel qu’indiqué ci-avant dans la présentation générale des deux phases, les produits livrables 
seront notamment un rapport attendu à la fin de 2009 (identification du seuil critique de 
phosphore et analyse des options pour respecter ce seuil) et un autre attendu pour 2011 
concernant la capacité de la Baie en terme de développement. 
 
Entre-temps, la Municipalité a fait état des productions suivantes68 : 
 

- Historique du bassin versant de la Baie Charrette et caractérisation de la carotte de 
sédiment – Partie 1, CIMA+, Décembre 200869; 

- Relevés bathymétriques hivernaux dans l’étang no 3 et la Baie Charrette à Saint-Donat 
dans Lanaudière, par Synergis présentés à CIMA+, Février 2009; 

- Caractérisation des sédiments en vue des travaux de nettoyage de l’étang naturel no 3 
et dragage de la Baie Charrette, Saint-Donat, CIMA+, Mars 2009. 

                                                           
67 Le rapport est daté du 15 novembre 2007. 
68 Envoi du 1er février 2010 et compris au Bloc H. 
69 Curieusement, le prélèvement de la carotte fut effectué le 6 septembre 2007 alors que le contrat n’était pas encore 
accordé; il le sera le 12 novembre 2007 (rés. 07-11-539). 
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Questionnée spécifiquement sur ces dernières productions, car elles étaient également soumises 
en appui à un autre contrat (étude d’impact dragage – voir section ci-après), la Municipalité nous 
a indiqué qu’effectivement ces deux dernières productions doivent être considérées dans un autre 
contexte contractuel… diminuant ainsi d’autant les productions livrées en regard de la Phase 2.  
 
Aussi questionnée à savoir si tous les biens livrables ont été déposés à la Municipalité, le DG a 
indiqué que ceux prévus en 2007 et 2008 ont été livrés alors que ceux prévus en octobre et 
novembre 2009 sont retardés. Dans un courriel qu’il a adressé à la firme le 8 mars 2010, le DG a 
demandé à la représentante de la firme CIMA+ d’« indiquer les principales raisons du  
non respect de l’échéancier proposé », d’identifier ce qui reste à compléter et l’établissement 
d’un nouvel échéancier. La réponse obtenue de la firme est qu’un nouvel échéancier sera établi 
(la date est non précisée)70. 
 
Déboursés - Phase 2 
La Municipalité, selon les pièces mises à notre disposition en février 2010, a procédé à deux 
versements : 

 
Comptes - CIMA+ 

Facture 
Paiement  

(no chèque/date) 
Référence indiquée sur facture 

Numéro Date Montant  
(taxes incluses)   

283060 8 mai 2008 8 578,50 $ 2008013 
14 juillet 2008 

Baie Char. Phase 2 - Prélèvement carotte et 
traitements chimiques 

289066 19 déc. 2008 7 788,38 $ 20092422  
14 décembre 2009

Première partie étude - Caract. phys. Des 
sédiments et historique du bassin versant 

 Total 16 366,88 $   
 Soit 67,4 % du montant prévu à la résolution 07-11-539 

 
Si la facturation est en lien direct avec l’état d’avancement des travaux attendus, 67 % de ceux-ci 
seraient réalisés. Nous avons fait état précédemment que certaines productions attendues 
fin 2009 sont retardées et l’offre de service prévoit d’autres étapes en 2010 et 2011. D’autres 
déboursés sont à venir mais il revient à la Municipalité de jauger de l’équilibre entre les produits 
livrés et les sommes déboursées le tout en fonction des clauses contractuelles. 

                                                           
70 La Municipalité est la première responsable du respect des clauses contractuelles auprès des firmes qu’elle 
engage. Ici, il est inquiétant de constater qu’il a fallu l’intervention du Ministère, dans un processus de plainte, pour 
que la Municipalité questionne l’état de situation (contenus, délais) alors que certains échéanciers sont dépassés de 
plusieurs mois (?). 
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Autres étapes 
Le conseil s’est penché à nouveau sur la question de l’étang 3 et la Baie Charrette le  
11 février 2008 par l’adoption de la résolution 08-02-055. 
 
No séq. (*) Résolution 

Date Firmes Montant Motifs (objet) 

40 08-02-055 
11 fév. 2008 CIMA+ s.o. 

Nettoyage et dragage de l'étang no 3 
Baie Charette - Conseil prend acte 
du document no JP08503 et 
poursuite des discussions afin 
qu'une proposition finale des travaux 
à effectuer soit déposée à une 
assemblée prochaine du conseil. 

(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
 
Celle-ci se réfère à l’étude (de CIMA+) déposée le 15 novembre (étude de la Phase 1) et fait 
mention d’une rencontre d’information tenue le 26 novembre 2007 avec les citoyens. Aussi, le 
conseil fait état d’un document de travail préliminaire, reçu à la Municipalité le 28 janvier 2008, 
préparé par la firme CIMA+ concernant certaines étapes à suivre dans le cheminement du dossier 
vers les instances gouvernementales. Le conseil prend acte du document portant le numéro de 
projet JP08503 et indique que se poursuivent les discussions avec CIMA+ afin qu’une 
proposition finale des travaux à effectuer soit déposée au conseil. 
 
Le mois suivant, le 10 mars 2008, le conseil débattra à nouveau de ces questions et prendra 
position ainsi : 
 
No séq. (*) Résolution 

Date Firmes Montant 
(taxes en sus) Motifs (objet) 

42 08-03-107 
10 mars 2008 CIMA+ 22 076 $ 

La réalisation d'études en lien avec 
le document concernant certaines 
étapes à suivre dans le cheminement 
du dossier vers les instances 
gouvernementales relativement aux 
travaux de nettoyage de l'étang no 3 
et du dragage de la Baie Charette. 

(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
 
En effet, le conseil accorde ici un contrat d’un montant de 22 076 $ (taxes en sus) pour la 
réalisation d’études en lien avec les étapes à suivre dans le cheminement du dossier vers les 
instances gouvernementales relativement aux travaux de nettoyage de l’étang no 3 et du dragage 
de la Baie Charrette. Cette résolution se réfère au document reçu à la Municipalité le  
28 janvier 2008, document préliminaire dont faisait état la résolution 08-02-055. 
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Cette résolution suit de quelques jours une offre de service de CIMA+, datée du 7 mars 2008, 
portant sur le même objet. L’expertise offerte couvre : 
 

- Dépôt de l’avis de projet; 

- Demandes d’information auprès des différents ministères concernés; 

- Synthèse et regroupement de diverses études à caractère environnemental; 

- Analyse des directives du MDDEP; 

- Identification des programmes de subvention applicables auprès du MDDEP; 

- Plan de travail détaillé avec estimation budgétaire et calendrier de réalisation. 
 
Cette offre est accompagnée d’un document élaboré (14 pages) au titre révélateur soit : 
Proposition de services qui est en fait la version définitive du document préliminaire du  
28 janvier dont on faisait état précédemment. L’estimation budgétaire y apparaissant, item 4, est 
de 22 076 $ (taxes en sus). 
 
Une note interne déposée par la Municipalité et rédigée par le DG de l’époque (en date du 
27 février 2008), possiblement à l’attention des élus, indique notamment que pour l’étude 
d’impact au nettoyage de l’étang 3 et le dragage de la Baie, le conseil devra, à l’avis de projet, 
identifier la firme CIMA+ comme représentant désigné et autorisé pour la réalisation du mandat. 
 
Ce geste se concrétisera le mois suivant, plus précisément le 14 avril par la résolution 08-04-154 
où il est rappelé, en terme de contexte, que le dépôt d’un avis de projet (réf. nettoyage de l’étang 
no 3 et dragage de la Baie Charrette) auprès du MDDEP constitue la première étape de la 
procédure. Cette résolution vient préciser que c’est la firme CIMA+ qui représente la 
Municipalité au dépôt d’un avis de projet auprès du MDDEP. 
 
No séq. (*) Résolution 

date Firmes Montant (**) Motifs (objet) 

46 08-04-154 
14 avril 2008 CIMA+ s.o. 

Cima+ est le représentant désigné et 
autorisé pour la réalisation du 
mandat (en lien avec la résolution 
08-03-107). 

(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
 
La Municipalité a déposé au MAMROT une copie du Rapport synthèse et plan détaillé relatif à 
la réalisation des travaux de nettoyage de l’étang no 3 et de la Baie Charrette. Ce rapport est daté 
d’octobre 2008. Son survol nous permet de constater que la matière couvre l’offre de service de 
CIMA+ du 7 mars 2008 puisque les points suivants sont traités : 
 

- Demande d’information auprès des ministères (fédéraux et provinciaux) – section 2.1 
du rapport; 

- Dépôt d’un avis de projet – section 2.2; 

- Identification des programmes de subvention applicables – section 2.3; 

- Analyse des directives du MDDEP – section 2.4; 

- Plan de travail détaillé – section 2.5. 
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La section 2.4 du rapport est particulièrement intéressante en terme de perspective du projet 
puisque la Municipalité est soumise à diverses règles gouvernementales en matière 
d’environnement. Ainsi, on apprend que la Municipalité a tenté de justifier l’« exclusion du 
projet au processus d’évaluation et d’examen des impacts. Conséquemment, la Municipalité 
devra réaliser une étude d’impact détaillée, selon les directives qu’elle a reçues du ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) (rapport page 7) ».  
 
Déboursés – résolution 08-03-107 
La firme CIMA+ a présenté, le 11 novembre 2008, une facture no 287577 totalisant 22 076 $ 
(taxes en sus) pour des honoraires forfaitaires liés à la résolution 08-03-107. La Municipalité a 
par la suite émis un chèque, le 26 janvier 2009, au montant de 24 918,29 $. Ce paiement 
comprend les taxes.  
 
Étude d’impact détaillée – nettoyage et dragage 
Nous avons fait état précédemment que la Municipalité ne pouvait se soustraire à une étude 
d’impact détaillée ceci en vertu des exigences gouvernementales; cela conditionne d’autant la 
démarche municipale. 
 
Ainsi, par la résolution 08-11-457 de novembre 2008, le conseil mandate la firme CIMA+ à 
préparer les documents nécessaires à la consultation sur l’étude d’impact au dragage de l’étang 
no 3 et de la Baie Charrette. 
 

No séq. Résolution 
Date Firmes Montant Motifs (objet) 

 08-11-457 
10 nov. 2008 CIMA+ 22 000 $  

(taxes en sus) 

Préparer les documents pour la 
consultation sur l'étude d'impact au 
dragage de l'étang no 3 et de la Baie 
Charrette sur la base de l’offre de 
service de CIMA+. 

 
La Municipalité a déposé au Ministère, le 1er février 2010, l’offre de service de la firme au 
soutien de la résolution 08-11-45771. Selon cette offre, le premier mandat est d’une valeur de 
22 000 $ (taxes en sus). En terme d’activités, il y est rapporté la bathymétrie (volume à excaver) 
et la caractérisation des sédiments (qualité des sédiments à excaver) devant être réalisées au 
début du mois de novembre 2008 (avant la prise des glaces). Toujours à cette proposition, il est 
mentionné que le coût total de l’étude d’impact est estimé à plus de 100 000 $. 
 
En lien avec la résolution 08-11-457, la Municipalité a déposé au Ministère, le 1er février 2010, 
divers documents dont : 

- Étude ayant comme titre : Caractérisation des sédiments en vue des travaux de 
nettoyage de l’étang naturel no 3 et dragage de la Baie Charrette, Saint-Donat  
(mars 2009, CIMA+) ; 

- Offre de service - Relevés bathymétriques hivernaux et carottage de l’étang no 3 et de 
la Baie Charrette dans la Municipalité de Saint-Donat-de-Montcalm dans Lanaudière 
(1er décembre 2008, Synergis); 

- Relevés bathymétriques hivernaux dans l’étang no 3 et la Baie Charrette à Saint-
Donat dans Lanaudière, par Synergis présentés à CIMA+, février 2009. 

                                                           
71 Lettre de CIMA+ datée du 30 octobre 2008. 
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Déboursés – résolution 08-11-457 
La firme CIMA+ a présenté un compte totalisant le montant prévu à la résolution. 
 

Comptes CIMA+ 

Facture Paiement  
(no chèque/date) Référence indiquée sur facture 

Numéro Date Montant  
(taxes incluses)   

2907079 14 sept. 2009 24 832,50 $ Aucun Rés. 08-11-457 
 
Selon le relevé reçu le 1er février 2010 de la Municipalité, aucun paiement n’aurait été effectué. 

 

2.3.6.3.4.2 Le lit filtrant 
On a vu précédemment que la question du lit filtrant actuel est ressortie dans l’étude de la 
Phase 1 où l’on a traité notamment du bilan de phosphore. Or, le lit filtrant a un rôle à jouer en 
cette matière. 
 
Les documents consultés, en provenance de la Municipalité, exposent que le lit filtrant existant 
doit être nettoyé périodiquement, ce qui ne peut se faire qu’en été puisque le fond du lit doit 
sécher pour que l’enlèvement des matières déposées puisse se faire; il n’est donc pas possible de 
le nettoyer en dehors de la période estivale. Lorsque le filtre ne peut plus recevoir le débit des 
eaux usées à cause de son encrassement, l’effluent de l’étang 2 se déverse directement au cours 
d’eau récepteur soit l’étang 3 (naturel), ce qui augmente la charge déversée, particulièrement 
celle du phosphore. 
 
L’ajout d’un second lit filtrant, parallèle au premier, permettra de doubler la capacité de filtration 
en termes de volume et de minimiser ainsi le débordement  d’eaux usées non filtrées.  
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le projet de construction d’un deuxième lit filtrant et 
pour ce faire, il a pris diverses décisions qui sont passées en revue ci-dessous. Parmi celles-ci, il 
y a eu le dépôt d’une demande d’aide financière qui s’est effectué par la résolution 08-05-205 du 
12 mai 2008 et cette demande, inscrite au Programme Infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM), s’élève à quelque 1,6 M $72. 

                                                           
72 Compris dans ce montant, un système de déphosphatation pour environ 305 000 $. 
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Les contrats successifs accordés à la firme CIMA+ en lien avec le lit filtrant sont : 
 

No séq. (*) Résolution 
Date Firmes 

Montant  
(taxes en 

sus) 
Motifs (objet) 

38 08-02-053 
11 février 2008 CIMA+ 22 000 $ 

Réaliser les plans préliminaires d'un nouveau lit filtrant à 
la station d'épuration. Le mandat comporte les éléments 
suivants :  
- une visite pour identifier les terrains disponibles et 
coordonner le travail de l'arpenteur au relevé 
préliminaire du terrain disponible; dimensionnement du 
lit filtrant en fonction des contraintes de terrain;  
 - agencement du lit filtrant et des conduites d'entrée-
sortie; vérification et détermination des modifications (si 
requises) au poste de pompage existant à la sortie du lit 
filtrant;        
- estimation des coûts des travaux. 

45 08-04-153     
14 avril 2008 CIMA+ 21 800 $ 

Mandat pour produire des plans et devis pour la 
construction d'un lit filtrant et la rénovation du poste de 
pompage par l'installation de pompes ainsi que la 
préparation des documents d'appel d'offres, l'analyse 
des soumissions et les recommandations. 

A 08-06-234 
9 juin 2008 CIMA+ aucun coût 

Mandat pour dépôt au MDDEP - Plans et devis relatifs à 
la construction deuxième lit filtrant. 

 09-10-404 
1er oct. 2009 CIMA+ 21 800 $ 

Mandat à la firme CIMA+ pour la surveillance des 
travaux du lit filtrant. 

(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
 
Pour démarrer l’opération, la Municipalité avait en main deux productions de la firme CIMA+ : 
l’offre de service JP08502, datée du 5 février 2008, pour réaliser des plans préliminaires d’un 
nouveau lit filtrant à construire ainsi qu’un échéancier, daté du 8 février 2008 (ayant également 
comme référence le no JP08502). Cet échéancier vise l’ensemble des opérations afin de doter la 
municipalité de l’infrastructure en question : du mandat pour des plans et devis préliminaires 
jusqu’à la construction du lit lui-même, opérations prévues de février 2008 à novembre 2008. 
 
Cet échéancier est particulièrement pertinent sous l’angle d’examen du processus d’octroi des 
contrats car il jette un éclairage sur un ensemble d’opérations planifiées, laissant présager le 
besoin de services professionnels. Et cet ensemble, lorsque l’on y associe les données 
financières, peut conditionner le processus d’octroi des contrats. Voici le détail de cet échéancier, 
comprenant huit étapes, auquel nous avons ajouté certaines données (les suites retenues) qui 
ressortiront plus en détail de l’analyse présentée ci-dessous. 
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 Échéancier du 8 février 2008 Données complémentaires (suites données) 

 

 Étapes Dates Professionnel 
Montant ($) 

taxes 
incluses 

Remarque 

1 
Octroi des mandats plans et 
devis préliminaires et 
arpentage 

11 fév. 2008   Décision du conseil à 
venir 

2 Plans et devis préliminaires et 
arpentage 12 fév. - 21 mars 2008 CIMA+ 24 832,50 $ Proposition de la 

firme JP08502 

3 Procédure de financement 
(par la municipalité) 8 avril- 11 août 2008   Décision du conseil  

à venir 

4 Octroi des mandats plans et 
devis définitifs CIMA+ 24 606,75 $  

 Caractérisation Phase 1 et 
floristique CIMA+ 3 413,62 $ Engagé par 

fonctionnaire 
 Études géotechniques 

8 avril 2008 

LVM Technisol 9 975 $  

5 
Plans et devis définitifs, 
caractérisation et 
géotechnique 

9 avril - 23 mai 2008    

6 Autorisation du MDDEP 26 mai - 8 août 2008 CIMA+ 7 649,30 $ Engagé par 
fonctionnaire 

7 
Octroi du contrat de 
construction et du mandat de 
surveillance 

 CIMA+ 24 606,75 $ Surveillance 
seulement 

8 Construction du lit filtrant 26 août - 28 nov. 2008 Travaux Génie 
Civil D.B. 839 403,42 $  

 
Déjà, de ce tableau, il est manifeste qu’une firme d’ingénieur pourrait être sollicitée à participer à 
plus d’un contrat, par exemple la confection des plans et devis et la surveillance des travaux, 
lesquels totaliseraient plus de 25 000 $.  
 
La première résolution - 08-02-053 
La résolution 08-02-053 du 11 février 2008 lance le projet du deuxième lit filtrant aux étangs non 
aérés. C’est sur la base d’une offre de service de la firme CIMA+, datée du 5 février 2008 et 
portant le numéro JP08502, que le conseil endosse la proposition de faire réaliser des plans 
préliminaires d’un nouveau lit filtrant à la station d’épuration. Partant du texte configurant cette 
résolution ainsi que de l’offre de service, le mandat comporte notamment les éléments suivants : 
 

- une visite pour identifier les terrains disponibles et coordonner le travail de 
l’arpenteur mandaté par la Municipalité pour le relevé préliminaire du terrain 
disponible; 

- dimensionnement du lit filtrant en fonction des contraintes de terrain; 

- agencement du lit filtrant et des conduites d’entrée-sortie; 

- vérification et détermination des modifications (si requises) au poste de pompage 
existant à la sortie du lit filtrant; 

- estimation des coûts des travaux; 

- Rapport descriptif des travaux envisagés et soumission des plans préliminaires au 
MDDEP et/ou MAMROT 

 
Les coûts associés à ce mandat sont de 22 000 $ (plus les taxes). 
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La Municipalité a déposé73, en guise de production pour ces travaux, une Étude préliminaire de 
la firme CIMA+, datée du 28 mars 2008 et non signée. Une seconde version nous est arrivée le 
1er février 2010, cette dernière datant de mai 2008 est signée74. Si nous confrontons les éléments 
du mandat inscrits à la résolution 08-02-053 et la table des matières de ce rapport, il s’avère que 
ce dernier est le produit attendu. Cette production (signée) suit de trois mois le mandat de février, 
ce qui semble être une suite logique. 
 
Une note interne de la Municipalité, fin mai 2008, fait un constat de défaut dans les productions 
attendues (plans préliminaires) et souligne le fait de l’adoption d’une autre résolution  
(voir 08-04-153 ci-après) pour « le même sujet ». En effet, le rapport préliminaire est daté de mai 
(journée non spécifiée) et le 14 avril 2008, le conseil autorisait notamment la production des 
plans et devis pour la construction d’un lit filtrant. Cette séquence des événements porte à 
questionnement : pourquoi procéder à la confection des plans et devis (qu’on imagine définitifs) 
pour la construction d’un lit filtrant alors que le rapport pour les plans préliminaires n’est pas 
encore déposé? Aurait-il été justifié de faire « un tout » de ces deux mandats et, auquel cas, vu 
les coûts impliqués, n’y avait-il pas lieu de procéder par appel d’offres? 
 
Paiements 
Le 17 avril 2008, la firme CIMA+ faisait parvenir une facture no 282481, au montant de 22 000 $ 
(taxes en sus), pour des honoraires forfaitaires représentant 100 % du montant prévu au contrat 
pour l’étude préliminaire en regard de l’ajout d’un lit filtrant. La Municipalité a défrayé ce 
compte par l’émission d’un chèque (chèque no 2008013 totalisant 77 428,87 $) qui couvrait 
également d’autres comptes. 
 

Comptes CIMA+ 

Facture Paiement  
(no chèque/date) Référence indiquée sur facture 

Numéro Date Montant  
(taxes incluses)   

282481 17 avril 2008 24 832,50 $ 
2008013 

14 juillet 2008 Rés. 08-02-53 
 
Pourquoi la facture d’avril 2008, indiquant que le travail est complété à 100 %, alors que le 
rapport n’est pas encore déposé; il le sera en mai, selon ce qui nous a été remis. D’ailleurs, la 
note interne municipale évoquée précédemment, en mai, soulignait le défaut des productions. Ce 
qui laisse un doute sur la pertinence des deux mandats portant sur les plans et devis. 

                                                           
73 En page 8 de l’envoi municipal d’octobre 2009. 
74 Voir bloc N (page 130) de l’envoi du 1er février 2010. 
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La seconde résolution –  08-04-153 
Le conseil, à la résolution 08-04-153 du 14 avril 2008, sur la base des recommandations de la 
firme CIMA+ contenues à son offre de service (du 1er avril 2008), donne à cette firme le 
mandat : 

- de produire les plans et devis pour la construction d’un lit filtrant ainsi que la 
rénovation du poste de pompage par l’installation de pompes à vitesse variable; 

- de préparer les documents d’appel d’offres; 

- d’analyser les soumissions et le suivi des recommandations appropriées à la 
municipalité; 

- de préparer le devis pour la réalisation de forages géotechnique (selon offre de 
service). 

 
Le tout pour une dépense de 21 800 $ (plus taxes). 
 
On retrouvera ces productions notamment dans l’exercice de demande de certificat d’autorisation 
adressée au MDDEP quelques mois plus tard (voir résolution qui suit). Également, un an plus 
tard, soit en août 2009, il y a publication de l’appel d’offres75. Le document d’appel d’offres 
préparé par la firme CIMA+ est daté d’août 2009. L’avis publié nous apprend que les firmes ont 
jusqu’au 2 septembre 2009 pour déposer leur offre. 
 
Le 9 septembre 2009, CIMA+ déposait son Rapport de soumissions : trois firmes ont déposé des 
soumissions et le soumissionnaire le plus bas, au montant de 839 403,42 $ (taxes incluses), est la 
firme Travaux Génie Civil D.B. Inc. Sur ces bases, le 14 septembre 2009, le conseil octroyait par 
la résolution 09-09-365, le mandat de construction du lit filtrant à cette firme. 
 
Paiements 
La firme CIMA+ a, le 5 mai 2009, présenté une facture (no 2903354) représentant 85 % des 
honoraires forfaitaires totaux soit 18 530 $ (taxes en sus). Le 13 juillet suivant, la Municipalité 
payait ce compte (no chèque 20091244). Le second compte date du 6 octobre 2009 et totalise 
3 270,00 $ (taxes en sus). La somme des deux correspond au contrat résultant de l’adoption de la 
résolution 08-04-153. 

 
Comptes CIMA+ 

Facture Paiement 
(no chèque/date) 

Référence indiquée sur 
facture 

Numéro Date Montant 
(taxes incluses)   

2903354 5 mai 2009 20 915,74 $ 
20091244  

13 juillet 2009 Rés. 08-02-53 

2907906 6 oct. 2009 3 691,01 $  
20092107 

16 novembre 2009 Rés. 08-02-53 
 Total 24 606,75 $   

 

                                                           
75 Au Système électronique d’appel d’offres (SEAO) le 11 août 2009 et le journal Constructo le 11 août 2009. 
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Selon les références marquées sur les factures telles que rapportées au tableau (rés. 08-02-53), on 
croirait que l’on a payé deux fois le même compte (voir section précédente). Ici, il y a 
manifestement une erreur et les références pertinentes dans les circonstances sont : 08-04-153. 
La somme de ces comptes, sans les taxes, totalise bien 21 800 $, ce qui correspond au montant 
associé à la résolution 08-04-153. 
 
La troisième résolution – 08-06-234 
Cette résolution, adoptée en juin 2008, mandate CIMA+ à déposer au MDDEP les plans et devis 
relatifs à la construction du deuxième lit filtrant. Ce qui a été fait le 23 juillet 2008 selon les 
pièces mises à notre disposition par la Municipalité, le 1er février 2010. Un ensemble d’éléments 
accompagne la Demande de certificat d’autorisation dont le formulaire de demande, le rapport 
environnemental de caractérisation, les plans, les clauses techniques particulières et le bordereau 
de soumission, le rapport technique nommée Étude préliminaire préparé par la firme CIMA+ en 
date du mois de mai 2008, etc. 
 
Autres paiements 
La liste des sommes payées à la firme CIMA+, déposée par la Municipalité le 1er février 2010, a 
fait ressortir des coûts additionnels associés à la résolution 08-02-053. La Municipalité convient 
que ces références sont des erreurs cléricales et qu’on ne devrait retrouver aucune résolution en 
référence. Mais ces coûts sont associés au lit filtrant. 

 
Comptes CIMA+ 

Facture Paiement 
(no chèque/date) Référence indiquée sur facture 

Numéro Date Montant 
(taxes incluses)   

2903355 5 mai 2009 7 649,30 $ 
20091244 

13 juillet 2009 Rés. 08-02-53 

2903356 5 mai 2009 3 413,62 $ 20091244 
13 juillet 2009 Rés. 08-02-53 

 Total 11 062,92 $   
 
Le premier compte, totalisant 7 649,30 $, indique la référence inappropriée à la résolution  
08-02-53, « Art. 32 MDDEP - MAMR ». Il s’agit de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) lequel exige, pour des travaux d’égout ou l’installation de 
dispositifs pour le traitement des eaux usées, le dépôt de plans et devis au ministre et l’obtention 
de son autorisation. Cet exercice d’autorisation avait été prévu à l’échéancier déposé par la firme 
CIMA+ le 8 février 2008. 
 
Le second compte, au montant de 3 413,62 $, indique « Phase 1 – Floristique ». En lien avec ce 
mandat, la Municipalité a déposé le rapport Évaluation environnementale de site - Phase 1 daté 
du 22 juillet 2008. Ce thème, sujet à étude, était également prévu à l’échéancier de départ établi 
le 8 février 2008. 
 
Ces deux questions étaient également abordées, mais non incluses, à la proposition de services 
professionnels de la firme CIMA+ en date du 1er avril 2008 (visant notamment la production de 
plans et devis définitifs). Mais l’échéancier du 8 février 2008 en faisait des étapes à franchir.  
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Reste à éclaircir la question de l’autorisation préalable de ces dépenses partant du constat qu’il 
n’y a pas eu de résolution municipale traitant de leur engagement (?). La réponse municipale est 
à l’effet que c’est la DG alors en poste à cette époque qui a autorisé la dépense. De plus, il n’y a 
pas eu de rapport écrit76 au conseil au sens de l’article 961.1 du CM. 
 
La quatrième résolution 09-10-404 du 1er octobre  
Comme le contrat de construction du lit filtrant a été accordé le 14 septembre 2009 au plus bas 
soumissionnaire conforme (firme D.B. inc pour un montant de 839 403,42 $), le conseil, devant 
la nécessité de superviser les travaux, octroie à la firme CIMA+, pour un montant de 21 800 $ 
(taxes en sus), le contrat de surveillance des travaux le 1er octobre 2009. 
 
L’offre de service présentée par la firme fait état des services suivants : 
 

- les réunions de chantier; 

- la coordination bureau; 

- la vérification des dessins d’atelier; 

- la coordination chantier avec visites selon les besoins; 

- les inspections de réception provisoire et définitive; 

- la préparation des certificats de paiement; 

- la préparation des directives de changement et leur recommandation (s’il y a lieu); 

- la préparation des plans « tels que construits ». 
 

Comptes CIMA+ 

Facture Paiement 
(no chèque/date) Référence indiquée sur facture 

Numéro Date Montant  
(taxes incluses)   

21000398 14 janv. 2010 11 073,04 $  Rés. 09-10-404 
 
Sur la base de ce compte, pour lequel selon la liste fournie en février 2010 par la Municipalité, 
aucun paiement n’a encore été effectué, les travaux de surveillance ne seraient pas terminés. Il y 
est réclamé 45 % du montant total de la proposition.  
 
Information complémentaire 
Afin de compléter l’inventaire des décisions locales en lien avec les travaux relatifs au lit filtrant, 
ajoutons que la Municipalité a octroyé à LVM Technisol un mandat pour la reconnaissance 
géotechnique au site du lit filtrant. 
 

Résolution Firme(s) Montant 
(taxes incluses) Motifs (objet) 

08-05-200 
12 mai 2008 LVM Technisol     9 975 $  Reconnaissance géotechnique au site du 

lit filtrant 

                                                           
76 La réponse municipale fait état d’un rapport verbal. Quelle en est la certitude d’un tel exercice? 



Rapport d'intervention de Saint-Donat 

SIFV   68 

Selon le Rapport d’étude géotechnique daté du 25 juillet 2008, la Municipalité, au processus 
d’octroi de ce contrat, a procédé par appel d’offres sur invitation.  
 
Les travaux de reconnaissance exigés avaient pour but de déterminer la nature et les propriétés 
des matériaux ainsi que le niveau de l’eau souterraine au moyen de quatre forages. La 
perméabilité du sol en place devait aussi être déterminée. 
 
Les forages géotechniques étaient prévus, mais non inclus, à la proposition de services 
professionnels de la firme CIMA+ en date du 1er avril 2008 visant notamment la production de 
plans et devis définitifs. Également des études géotechniques étaient annoncées dès le début du 
projet soit à la proposition d’échéancier de la firme CIMA+ en date du 8 février 2008. Ces coûts 
ne sont donc pas des éléments de surprise. 
 
Analyse 
Nous avons exposé précédemment un ensemble d’opérations en lien avec la gestion des eaux 
usées municipales. Dans le but d’améliorer les résultats environnementaux, la Municipalité 
consent à se doter d’études, de court et de moyen terme aux diverses problématiques. Des 
résultats de l’étude à court terme, ressort notamment l’hypothèse de se doter d’un second lit 
filtrant. Dans l’appréciation globale des contrats, nous jugeons qu’il y a lieu de considérer 
distinctement ceux liés au diagnostic lui-même de ceux liés à la mise en place de solutions 
émanant de ce diagnostic. 
 
Ainsi, le 7 août 2007, date des deux propositions d’affaires de la firme CIMA+, la Municipalité 
savait que le scénario d’étude, en phases successives, s’échelonnerait dans le temps, comporterait 
diverses étapes et productions pour des sommes relativement importantes (quelque 50 000 $). 
Sur le plan contractuel, il était évident que la limite financière rattachée au gré à gré (25 000 $) 
était dépassée.  
 
De plus, les faits ont aussi démontré que la synchronisation des phases n’était pas un élément 
essentiel puisque le contrat de la phase 2 a été accordé avant que ne soit terminé le rapport 
découlant de la phase 1.  
 
Ces études ont mis en évidence diverses solutions dont le dragage des sédiments et la 
construction d’un second lit filtrant. Ce qui a amené l’octroi de certains contrats dans ces 
contextes spécifiques. Ainsi, sur la question du nettoyage de l’étang 3 et le dragage de la Baie 
Charrette, le contrat de mars 2008 visait notamment à orienter le projet, convenir d’un plan de 
travail, en estimer les coûts et définir le calendrier. Le contrat de novembre 2008, pour le 
processus de consultation sur l’étude d’impact, doit être mis, selon nous, dans la perspective d’un 
passage obligé alors que la Municipalité a tenté d’en être exempté. Pour ce motif, sur le plan 
contractuel, nous les dissocions l’un de l’autre même si tout concours à la même finalité.  
 
La question du lit filtrant fait partie des solutions sectorielles découlant des études générales dont 
s’est dotée la Municipalité, plus précisément de l’étude de la phase 1. Le projet est clairement 
établit à l’échéancier en date du 8 février 2008 alors que l’ensemble des opérations attendues est 
mis en perspective. Dès lors, sur le plan contractuel, il y avait évidence à l’effet que de multiples 
étapes devraient être franchies et supportées par des ressources externes.  
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À l’évidence que ces ressources pouvaient provenir d’une même firme spécialisée, ne serait-ce 
que la question de confection des plans et devis et de la surveillance des travaux, la Municipalité 
aurait dû avoir le réflexe de faire jouer la règle de la concurrence. Ce qui n’a pas été fait, la 
Municipalité ayant octroyé à la firme CIMA+, sur la base de résolutions et par délégation à des 
fonctionnaires le pouvoir d’engager des dépenses, de multiples contrats successifs ayant comme 
finalité l’implantation du lit filtrant. 
 
Finalement, les excédents sur contrats, engagés par des fonctionnaires en vertu du pouvoir de 
délégation, ont fait ressortir encore une fois les manquements en matière de reddition de comptes 
au conseil. 
 
2.3.6.3.5 Site du dépôt des neiges usées 
La Municipalité a accordé, par la résolution 07-08-409, un contrat afin de rendre conforme le site 
de disposition des neiges usées. 
 

Liste des contrats indiqués par les plaignants comme scindés 

No séq. (*) Résolution 
(date) Firmes Montant (**) Motifs (objet) 

35 07-08-409 
(13 août 2007) CIMA+ 5 583 $ 

Mandat pour la confection des 
plans et devis de construction de 
piézomètres à être installés sur le 
site d’élimination de neige usée 

(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
(**) : Nous avons ajouté les taxes 
 
La firme CIMA+ avait auparavant déposé une offre de service, soit le 8 août 2007, et des 
honoraires forfaitaires y étaient précisés (4 900 $ taxes en sus).   
 
Le 12 novembre 2007, la Municipalité a octroyé à la firme Qualilab Inspection inc.77, à la suite 
d’un appel d’offres sur invitation, un mandat pour la construction de deux piézomètres au prix de 
4 216,15 $, taxes incluses.  
 
Déboursés : 
La firme a présenté son compte le 11 avril 2008 et s’en est suivi un paiement pour le montant 
réclamé. Ce dernier correspond à la résolution d’octroi du contrat. 
 

Comptes CIMA+ 

Facture Paiement  
(no chèque/date) Référence indiquée sur facture

Numéro Date Montant 
(taxes incluses)   

282266 11 avril 2008 5 530,88 $ 
20081271 

14 juillet 2008 Rés. 07-08-409 
 
Pour ce contrat unique, dont l’objet diffère des autres mandats, il n’y a pas lieu de prétendre à 
une scission de contrat. 

                                                           
77 Résolution 07-11-528. 
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2.3.6.3.6 Puits d’eau potable des Condos des Cimes 
Précisons que ce puits se situe dans un secteur autre que celui dont on a fait état précédemment 
(le puits no 4).  
 
La Municipalité a accordé, par la résolution 08-04-152, un contrat à la firme CIMA+ au montant 
de 21 500 $ (plus taxes) sur la base d’une offre de service. Il y est notamment proposé la 
réalisation des plans et devis, l’obtention de l’autorisation du MDDEP et une analyse des 
soumissions pour recommandation. Cette résolution nous apprend, dans un considérant 
constituant le préambule, que la firme a déposé un rapport d’évaluation le 1er avril 2008 
relativement à la qualité de l’eau de puits du réseau desservant les Condos des Cimes. Ce rapport 
indique que l’eau du puits est contaminée: une désinfection est requise. 
 
No séq. (*) Résolution 

(date) Firmes Montant (**) Motifs (objet) 

44 08-04-152 
(14 avril 2008) CIMA+ 21 500 $ 

Désinfection du puits d’eau 
potable des Condos des Cimes – 
Mandat pour préparer des plans et 
devis pour l’autorisation du 
MDDEP et analyse des 
soumissions. 

(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
(**) : Taxes en sus. Est de 24 268,13 $ en considérant les taxes 
 
L’analyse des comptes rendus disponibles en février 2010 révèle que la firme CIMA+ a été 
sollicitée en relation avec les Condo des Cimes avant avril 2008. Voici l’ensemble des éléments 
recueillis au compte fournisseur, dont les éléments se rapportant à la résolution 08-04-152: 
 

Comptes CIMA+ 

Facture 
Paiement  

(no chèque/date) 
Référence indiquée 

sur facture Remarque:   

Numéro Date 
Montant 
(taxes 

incluses) 
   

272090 4 avril 2007 3 019,49 $ 20080116 
28 janvier 2008 Rés. 06-09-544 

Et inscrit sur facture : 
Condo des Cimes - ass. 
Tech. 

2902533 1er avril 2009 1 770,02 $ 20092422 
14 décembre 2009 Rés. 06-09-544 

Et inscrit sur facture : 
Étude Condo des Cimes

21000419 14 janv. 2010 24 268,13 $ Aucun selon la 
liste municipale Rés. 08-04-152  

 
 
Les deux premières factures, soit celles d’avril 2007 et avril 2009, selon les mentions aux 
comptes, découleraient de la résolution 06-09-544. Cette résolution concerne l’aménagement du 
puits no 4. Nous avons, dans une section précédente, analysé les comptes en lien avec cette 
résolution et ceux-ci furent pleinement acquittés. À savoir si ces comptes sont véritablement en 
lien avec le puits no 4, la Municipalité nous a indiqué, en mars 2010, que cette référence n’est pas 
pertinente, ne référant pas au bon dossier. Ces factures font par ailleurs référence, aussi, au 
Condo des Cimes; ce serait là leur fondement.  
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À l’envoi de mars 2010, la Municipalité a donné quelques éléments de contexte à savoir qu’il y 
avait une problématique majeure à cet ancien réseau privé remis à la Municipalité au début des 
années 2000. La Municipalité aurait eu besoin d’aide technique ponctuelle pour un retour aux 
normes. 
 
Possiblement que le coût du rapport déposé le 1er avril 2008 (le rapport lui-même est en date de 
mars 2008) est couvert par une des factures précédentes (?). Questionné sur la teneur du mandat 
à chacun de ces comptes, la réponse de mars 2010 demeurera vague, s’agissant d’aide technique. 
 
À savoir qui a engagé ces dépenses, la réponse en sera une d’explication de contexte. Nous 
présumons qu’il s’agit de l’application du règlement permettant à des fonctionnaires d’engager 
des dépenses car à la sous-question du (potentiel) rapport transmis au conseil en vertu de l’article 
961.1 du CM, la réponse est à l’effet qu’il n’y a pas eu de rapport écrit, seulement un suivi 
verbal. Ce qui est similaire aux pratiques municipales déjà rapportées dans les chapitres 
précédents en regard de l’application du règlement de délégation. 
 
Finalement, malgré les imprécisions sur la teneur des mandats dont découlent les factures 
d’avril 2007 et 2009, nous écartons les prétentions de scission de contrat. La première facture 
couvrirait des services rendus pour la période 2006-2007. Par la suite, il y a eu préparation d’un 
rapport dont l’objet est l’évaluation de la qualité de l’eau brute, rapport de mars 2008 déposé le 
1er avril suivant. Une fois le diagnostic de contamination établi, la Municipalité a pris action 
visant la mise en place de solutions.   
 
2.3.6.3.7 Services d’accompagnement (mentorat) 
Le dépôt, le 1er février 2010 de nombreux documents par la Municipalité, dont le détail du 
compte fournisseur, a permis de constater l’existence de charges par la firme CIMA+ pour des 
services d’accompagnement, ou mentorat selon la facturation. Ces dépenses ne trouvent pas 
d’assise dans des résolutions, du moins les factures n’y font pas référence. Voici le portrait 
dégagé : 
 

Comptes CIMA+ 

Facture Paiement  
(no chèque/date) Référence indiquée sur facture 

Numéro Date Montant  
(taxes incluses)   

271345 1 mars 2007 1 150,76 $ 20070618  
10 avril 2007 

Le 20 déc. 2006, rencontre maire et 
conseil : réf. entrevue d'un candidat à 
la direction générale 

273687 12 juin 2007 1 731,24 $ 20071223 
9 juillet 2007 

Le 22, 23, 26 et 28 février 2007 - 
Étude des candidatures, 
déplacement et entrevues… 

284487 13 mars 2008 3 367,82 $ 20081483 
11 août 2008 

Réf. :N/Lettre du 13 mars 2008 - 
Rencontre du 12 et 19 juin 2008 

285843 8 sept. 2008 1 689,18 $ 20081884 
14 oct. 2008 

Réf. :N/Lettre du 13 mars 2008 - 
Rencontre du 20 août 2008 

 Total : 7 939,00 $    
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Sur la base des indications contenues sur les comptes, il s’agirait de diverses rencontres, 
recherches ou études en lien avec la recherche de candidats afin de combler un ou des postes 
vacants à la Municipalité (poste de DG selon trois de ces comptes). 
 
Il est de notoriété publique qu’il y a eu un roulement important au poste de DG au fil des 
dernières années dans la Municipalité (voir l’Annexe 6). Sur cette base, il apparaît normal que la 
Municipalité fasse appel à des ressources, de l’interne ou de l’extérieur.  
 
Constatons l’appariement du dernier compte apparaissant au tableau précédent et la résolution 
08-08-346 adoptée le 25 août 2008, résolution qui procède à la nomination du présent directeur 
général.  
 
Plus globalement, ce sont des comptes visant des services rendus sporadiquement entre le 
20 décembre 2006 et le 20 août 2008. Un tel exercice découle du départ d’un membre de la 
fonction publique municipale, départ qui n’est généralement pas planifié d’avance, sauf si par 
exemple il était question de retraite. Ce qui n’est pas le contexte actuel.  
 
Finalement, le cumul des sommes, même si on prétendrait à l’unicité de l’opération, fait que l’on 
se situe à un montant bien inférieur à 25 000 $; le contrat de gré à gré était une des voies 
permises. Il n’y a pas, selon nous, scission de contrat. 
 
Reste la question de l’autorisation de la dépense. La Municipalité nous a indiqué, en mars 2010, 
que c’est le (la) DG alors en poste qui aurait autorisé les deux dernières dépenses figurant au 
tableau précédent, ceci en vertu de son pouvoir de délégation à engager des dépenses. Il n’y 
aurait pas eu de rapport écrit, présenté au conseil, seulement un rapport verbal. Pour les deux 
autres comptes, ce serait le conseil qui aurait autorisé les dépenses. Or, un conseil parle par 
résolution ou règlement : on ne retrouve aucune trace de ces éléments tant sur les factures de la 
firme, des bons de commande ou de l’ensemble des documents déposés par la Municipalité. 
Toutefois, sur ces derniers, il est indiqué à l’item Commandé par : le nom de R. Bénard. Or, le 
maire, sauf en situation de mesures d’urgence, n’a pas le pouvoir d’autoriser des dépenses. En 
appui à la facture 284487, la Municipalité a déposé une offre de service de la firme CIMA+. Ce 
document, non daté, non signé et sur papier blanc a peu de valeur probante. 
 
 
2.3.6.3.8 Plan d’intervention (travaux d’infrastructure) 
Les municipalités qui désirent bénéficier des programmes d’aide du gouvernement doivent 
répondre à diverses exigences : en matière de renouvellement des conduites d’eau potable et 
d’égout, un plan d’intervention doit être élaboré78. 

                                                           
78 Voir site Internet du Ministère : www.mamrot.gouv.qc.ca/infrastructures. 
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Pour une mise en contexte, voici un extrait du Guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour 
le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout, document préparé par la Direction des 
infrastructures du MAMROT (Octobre 2005) : 
 
«… 

L’engagement no 43 de la Politique nationale de l’eau stipule également que le 
gouvernement exigera, de façon graduelle d’ici 2007, que toute demande d’aide 
financière pour la réalisation de travaux d’infrastructures soit appuyée par une 
mise en priorité des travaux à effectuer à partir d’un plan d’intervention (PI). 
D’ailleurs, cette condition apparaît déjà dans le cadre du programme relatif au 
Fonds sur l’infrastructure municipale rurale pour tout projet de réhabilitation ou de 
remplacement de conduites d’eau potable ou d’égout. 
 
Le PI doit permettre de vérifier et d’attester qu’une démarche systématique a eu 
lieu pour établir la priorité des interventions à effectuer, et ce, afin d’intervenir au 
meilleur endroit possible et de la meilleure façon qui soit pour optimiser les 
investissements. Ainsi, le PI demeure un outil de planification et d’information 
avantageux autant pour les services techniques que pour les élus et les citoyens 
d’une municipalité. Par ailleurs, cet outil doit faire partie d’une planification 
stratégique globale pour le maintien et le renouvellement de l’ensemble des 
infrastructures de base de la municipalité. 

…». 
 
Dans ce contexte, la Municipalité de Saint-Donat a mandaté la firme CIMA+, sur la base d’une 
offre de service, afin d’élaborer un Plan d’intervention – conduites d’eau potable et d’égout pour 
un montant de 25 000 $. Voici un résumé de la décision municipale ainsi que celle visant 
l’adoption dudit plan. 

 
Décisions municipales - Plan d’intervention 

Résolution 
(date) Firmes Montant (*) Motifs (objet) 

06-03-137 
13 mars 2006 CIMA+ 25 000 $ 

Accepter l’offre de service de la firme CIMA+ pour 
« Plan d’intervention – conduites d’eau potable et 
d’égout ayant comme numéro de dossier 
JP06507 » en date du 8 mars 2006. 
 

08-02-052 _ - $ 
 

Adoption du plan d’intervention tel que préparé par 
CIMA+ et transmission au MAMR pour 
approbation. 

(*) : Incluant les taxes.  
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L’analyse du compte fournisseur CIMA+ nous apprend qu’un second mandat a été accordé afin 
de répondre aux nouvelles exigences gouvernementales consignées au « Complément explicatif 
au Guide d’élaboration d’un plan d’intervention ». Voici un sommaire d’éléments provenant du 
compte fournisseur en lien avec le plan d’intervention : 

 
Comptes CIMA+ 

Facture Paiement 
no chèque/date Référence indiquée sur facture 

Numéro Date 
Montant 
(taxes 

incluses) 
  

267121 14 nov. 2006 24 997,57 $ 2006026 
11 décembre 2006 Plan intervention 

280836 7 fév. 2008 3 386,25 $ 2008005 
10 mars 2008 

Mise à jour « Plan intervention » déposé  
le 26 octobre 2006 

 Total : 28 383,82 $   

 
Un examen du site Internet du MAMROT nous confirme l’existence d’un complément au Guide 
d’élaboration d’un plan d’intervention. Aussi, des pièces déposées par la Municipalité, existe une 
lettre79 préparée par CIMA+ et adressée à cette dernière où il est proposé de mettre à jour le plan 
initial afin de tenir compte des nouvelles exigences du MAMROT. 
 
Ces motifs, à eux seuls, expliquent la légitimité du second mandat. Il n’y a pas matière, selon 
nous, à prétendre à une scission de contrat. 
 
Finalement, à savoir qui a autorisé la mise à jour du Plan d’intervention, la réponse municipale 
de mars 2010 est à l’effet que c’est le directeur du Service recherche et planification qui en a fait 
la demande mais que c’est le DG qui l’a autorisé. Le montant maximal prévu au règlement 
d’autorisation de dépenses en faveur du DG est limité à 10 000 $, ce qui couvre pleinement le 
mandat en question. 
 
Fait rare jusqu’ici rapporté, soulignons la cohérence entre le bon de commande municipal 
(no 21003) et la facture de la firme CIMA+ lequel se réfère au bon en question. Pour ce qui 
concerne le rapport au conseil prévu à l’article 961.1 du CM, la réponse municipale est qu’il y 
aurait eu un suivi verbal, pas de rapport écrit. 
 
 
 
 
 

                                                           
79 Lettre du 18 décembre 2007. 
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2.3.6.4 Les services en incendie 
 

Liste des contrats indiqués par les plaignants comme scindés 
No séq. (*) Résolution  Firmes Montant (**) Motifs (objet) 

25 07-03-115 Alain Côté  
Consultant inc. 3 988 $ 

Assister la municipalité dans les 
étapes d'acquisition d'un véhicule 
d'intervention de type appareil 
d'élévation. 

26 07-03-116 Alain Côté  
Consultant inc. 7 406 $ 

Assister la municipalité dans les 
étapes d'acquisition d'un véhicule 
d'intervention de type échelle 
aérienne. 

27 07-03-117 Alain Côté  
Consultant inc. 7 406 $ 

Assister la municipalité dans les 
étapes d'acquisition d'un véhicule 
d'intervention de type autopompe. 

(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 

(**) : Nous avons ajouté les taxes lorsque pertinent: 7,5 % pour la TVQ, la TPS à 7 % abaissée à 6 % à partir du 
1er juillet 2006 et à 5 % à partir du 1er janvier 2008. 
 
Selon le Registraire des entreprises du Québec, la firme Alain Côté Consultant inc. se déclare 
« Expert-conseil en équipement incendie ». Ce qui cadre parfaitement avec les motifs contenus 
aux résolutions du conseil. Ces contrats, aux objets distincts, cumulent une dépense totale de 
18 800 $. On ne peut soutenir la scission de contrats. 

2.3.6.5 Divers services conseils 
Finalement, la liste qui suit rapporte les dix-sept autres situations qui nous sont soumises. La 
Municipalité, comme donneur d’ouvrage, requiert les services de divers spécialistes dans 
différents domaines : comptabilité, environnement, gestion des ressources humaines, 
informatique, génie-conseil, etc. 
 

Liste des contrats indiqués par les plaignants comme scindés 
No séq. (*) Résolution Firmes Montant (**) Motifs (objet) 

4 06-02-091 Samson Bélair Deloitte et 
Touche inconnu Services consultatifs en matière de 

revue financière 

9 06-04-163 SNC Lavalin Environnement 5 751 $ Suivi de la qualité de l'eau du Lac 
Ouareau 2006-2007. 

11 06-05-323 Asio conseil  

Projet Hôtel-Vitrine, École entreprise 
des métiers du tourisme. Conditionnel 
à l'acceptation du financement au 
montant de 150 000 $ par le MAMR. 

12 06-05-324 Prévost Fortin D'Aoust 
10 % de 

l'enveloppe de 
rémunération 

Recrutement du DG 

13 06-06-378 Jobin Courtemanche, 
consultants 19 611 $  

14 06-07-393 LBHA non précisé 
Élaborer la solution à la 
problématique du 3e étang 
d'épuration des eaux usées. 

15 06-07-395 SNC Lavalin Environnement 
24 500 $ (soit 
12 250 $ par 

année) 

Remplace le mandat du suivi 
accordé par la résolution 06-04-163 : 
Suivi de la qualité de l'eau des lacs 
de la municipalité selon une 
programmation biennale. 
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No séq. (*) Résolution Firmes Montant (**) Motifs (objet) 

18 06-08-486 Un consultant pour l'équité 
salariale (?) inconnu 

Mandat au DG pour retenir les 
services d'un consultant pour l'équité 
salariale et qui aura également 
mandat de réaliser et mettre en place 
les règles d'édicter des descriptions 
de tâches des cols blancs et bleus. 

19 06-08-487 
Une personne d'expérience 

dans le domaine de la 
négociation.(?) 

inconnu 

La convention collective de travail 
des employés municipaux cols blanc 
et bleus vient à échéance - Mandat 
au DG pour retenir les services d'une 
personne possédant une forte 
expérience dans le domaine de la 
négociation. 

23 06-11-625 Consortium, Giasson, 
Farregut, Lemay, Michaud 24 841 $ 

Services d'architecte concernant le 
projet École-Entreprise des métiers 
du Tourisme. Comporte notamment 
les travaux suivants: 1) présentation 
du concept architectural préliminaire, 
programmation architecturale, 
estimation des coûts de construction 
et d'opération. 

24 06-11-652 firme C.G.I. inconnu 

Des lacunes en matière de protection 
incendie - mandat de vérification de 
la conformité du débit d'eau dans le 
réseau des bornes-fontaines. 

29 07-05-225 Firme comptable Amyot et 
Gélinas 

13 560 $ / 
année 

Vérification des livres pour l'année 
2007 et 2008. 

31 07-07-370 Progéco Ass. Groupe Conseil 
Ltée 

10 825 $ + 
dépenses  

34 07-08-408 EnviroServices 7 919 $ 

Mandat pour réaliser la mesure des 
débits (problèmes de prolifération des 
plantes aquatiques et la 
surcroissance des algues de la Baie 
Charrette) 

37 07-11-545 Asio conseil 13 674 $ 

Projet d'implantation L'École des 
métiers du tourisme - mandat pour 
procéder à la rédaction d'une grille 
d'entrevue et préparation d'une 
conférence de presse. 

41 08-03-106 Firme informatique T3i inc. 14 602 $ Contrat de service des équipements 
informatique (1 an) 

  Firme informatique T3i inc. 24 665 $ Contrat de service professionnel  
(1 an) 

43 08-04-146 Enviram Groupe-conseil 24 719 $ 

Projet de rénovation du Centre 
civique - évaluation des conditions 
actuelles du bâtiment, réalisation de 
la demande de subvention au 
gouvernement. 

     
(*) : numéro séquentiel selon la liste des plaignants 
(**) : Nous avons ajouté les taxes lorsque pertinent: 7,5 % pour la TVQ, la TPS à 7 % abaissée à 6 % à partir du  
1er juillet 2006 et à 5 % à partir du 1er janvier 2008. 

 
Rien ne permet de penser que, dans ces situations, des contrats ont été scindés illégalement. 
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2.3.7 L’autorisation d’une dépense et la disponibilité des crédits 

Dans le contexte d’examen des multiples contrats accordés au fil des années, est ressortie la 
question de la garantie entourant la disponibilité des crédits. 

En vertu des lois municipales80, un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une 
dépense n’a d’effet que si les crédits sont disponibles : 

« …961. Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que si, 
conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1, des crédits sont 
disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée… ». 

 
L’article 960.1, dans un contexte d’administration des finances municipales, oblige l’adoption 
par le conseil d’un règlement qui doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la 
disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision. 
 

« …960.1. Le conseil peut adopter tout règlement relatif à l'administration des finances de la Municipalité. 
 
Il doit toutefois, de façon à assurer une saine administration de ces finances, adopter un règlement en 
matière de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen utilisé pour garantir la 
disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen 
peut varier selon l'autorité qui accorde l'autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées… ». 
 

Les municipalités avaient jusqu’au 1er janvier 2008 pour adopter et mettre en vigueur un 
règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires. La Municipalité de Saint-Donat n’a pas 
de cadre réglementaire au sens de l’article 960.1, bien qu’une certaine approche existe en ce sens 
sur la base des anciennes règles législatives (la certification de disponibilité de crédit). L’esprit 
de l’exercice demeure le même (s’assurer de la disponibilité des crédits) bien que les dernières 
modifications législatives permettent aux municipalités d’adapter les règles à son modèle de 
gestion. 
 
Une certification de crédit limitée 
 
À l’examen des procès-verbaux de la Municipalité, examen qui a porté sur les deux dernières 
années, incluant l’année 2008, on constate l’existence d’un exercice de certification de 
disponibilité de crédit. En effet, à la session régulière des membres du conseil, au point 4 de 
l’ordre du jour portant le titre Finances et trésorerie (ou à une époque plus ancienne : Adoption 
des comptes à payer), apparaît un exercice de certification de crédit en regard de comptes à payer 
à même divers fonds (fonds d’administration, fonds de roulement, fonds de parcs et terrains de 
jeux, fonds de règlement). Les trois DG qui se sont succédés dans la période  
2007-2008 ont adopté le même libellé81. 

                                                           
80 La Municipalité de Saint-Donat est visée notamment par le Code municipal du Québec (L.R.Q., C.-27.1). 
81 Le libellé est le suivant : « Je, soussigné, (nom), secrétaire-trésorier et directeur général, certifie qu’il y a des 
crédits budgétaires disponibles pour les fins auxquelles les dépenses énumérées ci-dessus sont projetées par la 
Municipalité de Saint-Donat ».   
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Cet exercice de certification demeure et demeurait toutefois limité. En effet, dans le cours des 
délibérations du conseil, ce dernier engagera, à la pièce, diverses dépenses. Citons les multiples 
contrats professionnels listés au présent rapport où, en général, on n’a pas retrouvé associé 
auxdites résolutions octroyant ces contrats une certification de disponibilité de crédit.  
 
Il faut bien comprendre que l’article 961 du CM se situe au moment de l’autorisation de la 
dépense, en opposition au moment du paiement par exemple; ce qui semble être le cas 
actuellement à Saint-Donat. La liste des chèques présentés mensuellement au conseil pour 
autorisation de paiement se situe en aval de l’autorisation de la dépense.  
 
La Municipalité pourrait choisir lors de l’adoption du règlement exigé en vertu de l’article 960.1 
du CM de maintenir la certification actuelle auquel cas elle devra la parfaire pour l’arrimer au 
moment crucial de l’autorisation (de la dépense). 
 
Signalons que le MAMROT offre des modèles dans son site Internet82. 
 

2.3.8 Conclusion 

Les contrats de travail de l’ancien directeur général suppléant et de l’ancienne greffière ne nous 
paraissent pas entachés d’irrégularité, tant au plan de leur adoption qu’à celui de leur contenu. Il 
s’agit de l’exercice de la discrétion du conseil municipal. En ce qui a trait aux trois mandats 
octroyés à un autre ancien directeur général, nous considérons que rien ne permet de conclure à 
une scission illégale au sens de l’article 938.0.3 du CM. 
 
L’examen des multiples contrats accordés par la Municipalité, sous l’angle des questions posées, 
ne nous permet pas non plus de conclure, de façon générale, à la présence d’une pratique 
systématique de scission illégale des contrats. Rien n’empêche une municipalité d’octroyer 
plusieurs contrats à une même entreprise tant que ces contrats ne constituent pas des parties d’un 
même contrat. 
 
Toutefois, il en va différemment dans le cas des contrats octroyés à la firme CIMA+ pour les 
travaux au chemin des Ancêtres, au puits no 4, à l’étang no 3 et la Baie Charrette ainsi qu’au lit 
filtrant. À la lumière de notre analyse, nous croyons que ces divers contrats constituent, en fait, la 
division de contrats d’une valeur supérieure aux seuils donnant ouverture à l’application des 
dispositions relatives aux demandes de soumissions. Nous considérons qu’une telle division n’est 
pas justifiée. 
 
Aussi, au sujet de la certification de disponibilité de crédit, il est démontré que la Municipalité ne 
s’est pas dotée de cadre règlementaire obligatoire au sens de l’article 960.1 du CM, soit 
l’adoption d’un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires prévoyant notamment le 
moyen pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision 
autorisant une dépense. Même en fonction du texte législatif qui l’a précédé, la Municipalité de 
Saint-Donat ne répondait pas pleinement à l’exercice de certification de crédit. 
 

                                                           
82 Sur le site, voir Finances fiscalité/Évaluation foncière/Information financière/Présentation de l’information 
financière/Suivi budgétaire. 
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2.4 LES PRIMES SUCCESSIVES VERSÉES À UN EX-DG   
 
État de la question 
Les plaignants critiquent le bien-fondé des primes successives versées à un ex-DG : une première 
versée en 2005 alors que le cadre demeurait à l’emploi de la Municipalité et une seconde, versée 
au départ de ce dernier, alors qu’il bénéficiait de trois contrats à titre de consultant.  
 
Commentaire(s) 
Le 11 mai 2005, le conseil municipal, par la résolution 05-05-226, adoptait la « Politique 
générale de traitement et de gestion des employés cadres de la Municipalité de Saint-Donat ». 
Cette politique a pour objectif d’établir des rapports ordonnés et harmonieux entre la 
Municipalité et ses employés cadres; elle se voit ainsi annexée aux contrats des employés visés. 
 
Cette politique s’applique notamment aux directeurs des services de la Municipalité, y compris le 
secrétaire-trésorier et directeur général (voir section 1.2). Elle précise entre autres les modalités 
concernant le recrutement et la mise à pied, les règles relatives à l’aménagement du temps de 
travail, les dispositions d’ordre monétaire (salaire, augmentation, prime) ainsi que les questions 
de développent des ressources humaines. 
 
Le mois suivant, plus précisément le 13 juin 2005, le conseil bonifiait cette politique par l’ajout 
du paragraphe suivant à la fin de la section 4.3, section qui traite des primes de séparation : 
 

« Tout employé cadre qui a cumulé vingt-six (26) ans d’ancienneté peut demander que lui soit 
versé la prime de séparation due, jusqu’à concurrence de douze (12) mois de salaire, tout en 
continuant de travailler pour la Municipalité ». 

 
La résolution autorisant cet ajout (résolution 05-06-277) ne précise pas les fondements de cette 
modification. 
 
À la suite des élections de novembre 2005, le nouveau conseil a mandaté, le 13 février 2006 
(rés. 06-02-090), le maire afin d’obtenir un avis juridique sur la Politique générale de traitement 
et de gestion des employés cadres de la Municipalité de Saint-Donat. La résolution n’est pas 
explicite sur les fondements et l’étendue de l’examen souhaité. 
 
Le 10 avril 2006, par la résolution 06-04-185, motivé par le fait que M. Jean Robidoux désire 
occuper de nouvelles responsabilités, le conseil précise que ce dernier n’occupe plus le poste de 
secrétaire-trésorier et directeur général de la Municipalité mais qu’il occupe dorénavant le poste 
de directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement et secrétaire-trésorier adjoint et 
directeur général adjoint. Toutefois, jusqu’à ce que le conseil embauche un secrétaire-trésorier et 
directeur général dans un délai de trois mois, M. Robidoux occupera les fonctions de secrétaire-
trésorier et directeur général par intérim de la Municipalité. 
 
Le 30 avril 2007, la résolution 07-04-188 nous apprend que les parties (M. Robidoux et Saint-
Donat) ont convenu de mettre fin au lien d’emploi et qu’un projet d’entente à cette fin a été 
élaboré (entente qui prévoit notamment une prime de séparation représentant douze mois de 
salaire, trois contrats sectoriels totalisant 70 880,07 $, etc. – voir le chapitre 2.3.5 de ce rapport 
qui traite spécifiquement de cet aspect). 
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Finalement, le conseil, en mai 200783, viendra abroger en entier l’article 4.3 de la Politique 
générale de traitement et de gestion des employés cadres de la Municipalité de Saint-Donat, 
article qui traite des primes de séparation. Aussi, le conseil viendra du même coup abroger 
l’article 7 qui prévoit que la politique ne peut être modifiée sans le consentement des employés 
cadres.  
  
Mais avant l’abrogation de l’article 4.3, l’ex-DG s’est prévalue de la clause permettant le 
versement d’une prime de séparation jusqu’à concurrence de douze mois de salaire tout en 
continuant de travailler pour la Municipalité. Et subséquemment, en 2007, cet ex-DG a négocié 
un projet d’entente de fin d’emploi. 
 

2.4.1 Conclusion 

L’analyse de la situation démontre que le conseil, en 2005, a jugé opportun de se doter d’une 
Politique générale de traitement et de gestion des employés cadres de la Municipalité de Saint-
Donat assortie d’une clause où tout employé cadre ayant cumulé vingt-six ans d’ancienneté 
pouvait demander le versement d’une prime de séparation jusqu’à concurrence de douze mois de 
salaire tout en continuant de travailler pour la Municipalité. Ceci était une question d’opportunité 
discrétionnaire au conseil municipal. Dans cette foulée, le conseil, en 2007, a jugé bon d’abroger 
la section 4.3 de la Politique qui permettait le versement de primes de séparation tout en 
continuant de travailler pour la Municipalité. 
 
Finalement, en avril 2007, lorsque les parties ont convenu de mettre fin au lien d’emploi et qu’un 
projet d’entente à cette fin a été élaboré, il était connu des élus que le DG s’était prévalu, en 
2005, du versement d’une prime de séparation. D’ailleurs le conseil, en février 2006, sentait le 
besoin d’obtenir un avis juridique sur ladite Politique. On assume que le tout a été pris en 
considération dans les négociations qui ont mené à l’entente de fin d’emploi qui comprenait 
notamment une (autre) prime de séparation. Ceci relevait encore une fois du jugement du conseil 
d’accepter ou non ces modalités. 
 

                                                           
83 Résolution 07-05-257. 
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3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Les vérifications associées au mandat d’intervention ont porté sur l’engagement et le 
remboursement des dépenses aux membres du conseil, l’exercice de présentation et d’adoption 
du règlement au traitement des élus municipaux, l’octroi de contrats municipaux et les primes de 
séparation versées à l’ancien directeur général. 
 
Ainsi, au sujet de l’engagement et du remboursement des dépenses, il a été démontré que 
plusieurs éléments soulevés par les plaignants sont non fondés (voir section 1.1).  
 
Par ailleurs, l’examen a aussi fait ressortir des situations où des réclamations étaient présentées 
en double, par le maire et un (ex) conseiller, à titre de remboursement de frais divers. Même si, 
de l’avis des services spécialisés du Ministère, il est difficile de parler de fraude, de 
malversation, d’abus de confiance ou d’autre inconduite, nous considérons répréhensible une 
telle négligence dans l’utilisation des deniers publics. 
 
Toujours sur la question des remboursement des dépenses, visant une plus grande transparence et 
une meilleure reddition de comptes, le conseil pourrait se pencher sur le pouvoir que lui accorde 
la LTEM (article 27) permettant d’établir des tarifs applicables pour des dépenses et prévoir les 
pièces justificatives devant être présentées par les élus. 
 
Au sujet du processus de modification du règlement sur le traitement des élus, les faits ont 
démontré que l’on a respecté les balises et la procédure contenues à la loi. L’exercice de révision 
du règlement local constituait avant tout une décision d’opportunité relevant de la décision du 
conseil. 
 
Au chapitre de l’octroi de contrats municipaux, il y a lieu de considérer ceux associés à des ex-
employés (cadres) de ceux faisant appel à des firmes privées. Ainsi, pour des situations 
dénoncées impliquant des ex-cadres, rien ne permet de conclure que le conseil a agi hors des 
limites de ses prérogatives, divers éléments relevant de sa discrétion en fonction d’un contexte 
particulier donné (suppléance temporaire, contrats facilitant la transition, etc.).  
 
En ce qui concerne l’octroi de contrats à diverses firmes privées œuvrant dans différents 
domaines, l’enjeu étant de répondre à des allégations de scission de contrat, en général, selon ce 
que l’on a pu mesurer, les règles de gestion des contrats ont été respectées. Toutefois, pour les 
contrats en services de génie conseil, ceux impliquant la firme CIMA+, en quelques occasions 
sur un ensemble de contrats, la Municipalité a fait défaut de faire jouer la règle de la 
concurrence. Ainsi, visant un même objectif, divers contrats successifs, de montants inférieurs à 
25 000 $ ont été accordés alors que, selon nous, une telle division n’était pas justifiée. La valeur 
réelle de ces contrats aurait donné ouverture à l’application des dispositions relatives aux 
demandes de soumissions. Les contrats visés, en l’occurrence, sont ceux relatifs aux travaux du 
chemin des Ancêtres, du puits no 4, de l’étang no 3 et la Baie Charrette ainsi qu’au lit filtrant.  
 
L’examen du processus d’octroi des contrats a aussi mis en évidence le fait que le maire, à son 
rapport annuel sur la situation financière, présente un portrait incomplet des contrats octroyés par 
la Municipalité. Ce faisant, outre la question légale, les citoyens ne sont pas en mesure d’obtenir, 
voire questionner, l’ensemble de ces dépenses qui s’avèrent parfois importantes.  
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Par ailleurs, il nous a été permis de constater que la norme touchant le rapport périodique au 
conseil en regard du pouvoir de délégation, à des fonctionnaires, les autorisant à engager des 
dépenses n’est pas respectée. Ceci a été démontré tant au chapitre de diverses dépenses courantes 
(repas, congrès, etc.) que pour des contrats accordés, par des fonctionnaires, à la firme CIMA+. 
La Municipalité devra régulariser cette situation, ce qui rendra le processus d’engagement des 
dépenses plus transparent, tant pour les élus que pour les citoyens. 
 
Au sujet de la certification de disponibilité de crédit, il a été démontré que la Municipalité ne 
s’est pas dotée de cadre règlementaire obligatoire au sens de l’article 960.1 du CM. Même son 
processus existant et limité ne répond pas au fait que la certification doit survenir au moment de 
l’autorisation de la dépense. Le conseil pourrait requérir l’expertise de son vérificateur afin 
d’aborder cette question ainsi que l’intégration du « bon de commande », outil déjà utilisé par la 
Municipalité. Aussi, la facturation présentée par la firme CIMA+ a démontré l’existence d’un 
cafouillage répété dans des références contractuelles déterminantes (source de l’engagement ou 
objet du contrat). Cette dimension pourrait être également discutée avec le vérificateur sur les 
moyens à prendre face à de tels défauts.    
 
Finalement, au sujet des primes versées à un ex-DG, le conseil, à sa discrétion, s’était doté en 
2005 d’une politique interne de traitement et de gestion des employés cadres prévoyant le 
versement de primes; le DG en poste s’en est alors prévalu. Cette politique fut par la suite 
modifiée. En 2007, dans un contexte de fin d’emploi, les parties ont convenu d’une entente 
spécifique prévoyant une prime de séparation représentant douze mois de salaires. Ceci relevait 
d’une décision d’opportunité du conseil. 
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ANNEXE 7 
 

Comparaison de divers contrats avec les règles en vigueur au gouvernement du Québec 
pour ses propres contrats d’ingénierie 

  
Le Ministère a présenté la partie du présent rapport relatif aux contrats en génie civil aux services 
spécialisés du Ministère en matière d’infrastructure. Les commentaires qui en ressortent offrent 
un angle d’analyse qui certainement interpellera les élus de la Municipalité de Saint-Donat. 
 
L’analyse effectuée part d’une base de référence publique, à savoir les règles en vigueur au 
gouvernement du Québec pour ses propres contrats d’ingénierie, que l’on retrouve dans le 
règlement Tarifs d’honoraires pour services professionnels fourni au gouvernement par des 
ingénieurs (c. A-6.01, r. 9), ci-après appelé règlement r. 9, règlement pris en vertu de la Loi sur 
l’administration publique (L.R.Q., c. C-65.1). 
 
D’entrée de jeu, mentionnons que ce règlement ne s’applique pas aux municipalités. Les 
organismes publics visés par ce règlement sont, notamment les ministères et organismes, les 
commissions scolaires, les agences de santé et des services sociaux et les établissements publics 
visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  
 
Les règles prescrites par le règlement r. 9 ont servi de base de comparaison pour des fins 
d’analyse. 
 
Deux constats se dégagent de l’application de ces règles : 

1. le coût des honoraires semble élevé par rapport aux coûts directs des travaux; 

2. les honoraires facturés par CIMA+ pour les plans et devis et pour la surveillance des 
travaux sont répartis en deux mandats pour des montants se situant fréquemment sous le 
seuil de 25 000 $. 

 
Le chemin des Ancêtres 
Mettant en comparaison les coûts découlant de l’application du règlement r. 9 à un projet de 
327 782,27 $ et ceux proposés par la firme, il est constaté un écart important, plus du double, 
lorsque comparé aux coûts du projet (6,6 % vs 14,8 %), ceci sans considérer les honoraires 
complémentaires de 12 377 $. 
 

 Coûts selon le 
règlement r. 9 

Répartition des 
honoraires selon 
le règlement r. 9 

Contrats à 
CIMA+ 

Répartition des 
honoraires de 

CIMA+ 
Coûts des travaux 
Jobert inc : 327 782,87 $     

Plans et devis 16 262,72 $ 75 % 23 644,83 $ 48,5 % 
Surveillance des travaux   5 420,90 $ 25 % 25 069,00 $ 51,5 % 
 21 683,62 $  48 713,83 $  
% du coût des travaux 6,62 %  14,86 %  
Le règlement prévoit que les honoraires payables se répartissent comme suit : 75 % pour les 
plans et devis et 25 % pour les services durant la construction, dont la surveillance des travaux.84 
                                                           
84 Voir les articles 6, 7, 8 et 25 du règlement Tarifs d’honoraires pour services professionnels fournis au 
gouvernement par des ingénieurs (c. A-6.01, r.9). 



 

 

 
Le montant total du mandat octroyé à la firme CIMA+ pour les plans et devis et pour la 
surveillance des travaux est de 48 713,83 $. 
 
Aménagement du puits no 4 (1ère partie) – Plomberie Brébeuf 
Pour l’aménagement du puits no 4, le constat s’avère être le même, soit un écart important entre 
les tarifs prévus au règlement pour des services professionnels fournis au gouvernement et la 
facturation adressée à la Municipalité soit respectivement de 8,8 % et 43,64 % du coût des 
travaux : 
 

 
 

Coûts selon 
règlement r. 9

Répartition 
des honoraires 

selon le 
règlement r. 9

Contrats à 
CIMA+ 

Répartition des 
honoraires de CIMA+

Coûts des travaux (Plomb. 
Brébeuf) : 85 335,90 $  

 
  

 

Plans et devis 5 632,17 $ 75 % 22 429,00 $ 60,2 % 
Surveillance des travaux 1 877,39 $ 25 % 14 814,00 $ 39,8 % 
  7 509,56 $  37 243,00 $  
% du coût des travaux 8,8 %  43,64 %  
 
Le montant total du mandat octroyé à la firme CIMA+ pour les plans et devis et pour la 
surveillance des travaux est de 37 243,00 $. 
 
Puits no 4 – systèmes électrique et de contrôle 
Pour ces travaux complémentaires, le constat est le même : des coûts élevés d’honoraires par 
rapport aux coûts des travaux (ici 20,3 % comparativement 9,5 %). 
 

 Coûts selon 
règlement r. 9

Répartition des 
honoraires 

selon le 
règlement r. 9 

Contrats à 
CIMA+ 

Répartition 
des honoraires 

de CIMA+ 

Coûts des travaux (Groupe 
H2O) 189 015,44 $  

 
  

 

Plans et devis  13 462,81 $ 75 % 22 562,00 $ 58,8 % 
Surveillance des travaux    4 487,60 $ 25 % 15 802,50 $ 41,2 % 
  17 950,41 $    38 364,50 $85  
% du coût des travaux 9,5 %  20,3 % 
 
Le montant total du mandat octroyé à la firme CIMA+ pour les plans et devis et pour la 
surveillance des travaux est de 38 364,50 $. 
 
 

                                                           
85 Ce total n’inclut pas les charges supplémentaires de CIMA+ pour des services complémentaires, une facture de 
11 123,83 $ et une de 8 708,31 $ pour un total de 19 832,14 $. Si on inclut ces montants au total des honoraires 
facturés par CIMA+, le coût des honoraires par rapport aux coûts des travaux grimpe à 30,79 %. 



 

 

Lit Filtrant 
 

 Coûts selon 
règlement r. 9

Répartition des 
honoraires 

selon le 
règlement r. 9 

Contrats à 
CIMA+ 

Répartition des 
honoraires de 

CIMA+ 

Coûts des travaux (Travaux 
Génie civil D.B.)  
839 403,42 $  

 

    
Plans et devis incluant 
l’autorisation du MDDEP et 
la caractérisation floristique 

46 007,26 $ 75 % 60 501,17 $ 71,1 % 

Surveillance des travaux 15 335,75 $ 25 % 24 606,75 $ 28,9 % 
  61 343,01 $  85 107,92 $  
% du coût des travaux 7,3 %  10,14 %  
 
Il s’agit de la situation se rapprochant le plus du règlement r. 9. Les honoraires de CIMA+ 
représentent 10,14 % du coût des travaux comparativement à 7,3 %. De plus, 71,1 % des 
honoraires de CIMA+ sont pour les plans et devis et 28,9 % pour la surveillance des travaux, ce 
qui se rapproche de la règle du 75 % - 25 %. 
 
La montant total du mandat octroyé à la firme CIMA+ pour les plans et devis et pour la 
surveillance des travaux est de 85 107,92$. 
 
 
Conclusion 
Les pourcentages élevés d’honoraires par rapport aux coûts directs des travaux montrent que 
l’absence de compétition semble coûter cher aux contribuables. 
 
Dans tous les cas évoqués, le montant total du mandat octroyé à la firme CIMA+ pour les plans 
et devis et pour la surveillance des travaux dépasse le seuil rendant applicable les dispositions 
relatives à l’octroi des contrats par demandes de soumissions. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


