
 
AVIS DE JUGEMENT  

 
 
Le 8 septembre 2017, dans le dossier numéro 460-61-016576-173 du district judiciaire de 
Terrebonne, la Municipalité du Village de Stuckley-Sud, a été reconnu coupable des 
infractions suivantes : 

 
 le ou vers le 8 octobre 2015, sans être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, a préparé un 

devis dans le cadre d’un appel d’offres pour des travaux de réfection sur l’avenue des Ruisseaux, 
soit des travaux sur la voie publique de plus de 3 000 $ visés à l’article 2 a) de la Loi sur les 
ingénieurs, commettant ainsi l’infraction décrite aux articles 22 (1) de la Loi sur les ingénieurs, 32 et 
188 du Code des professions, se rendant passible des sanctions prévues à l’article 188 du Code des 
professions; 

 
 le ou vers le 18 avril 2016, sans être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, a préparé un 

devis dans le cadre d’un appel d’offres pour des travaux de réfection sur divers chemins, soit des 
travaux sur la voie publique de plus de 3 000 $ visés à l’article 2 a) de la Loi sur les ingénieurs, 
commettant ainsi l’infraction décrite aux articles 22 (1) de la Loi sur les ingénieurs, 32 et 188 du 
Code des professions, se rendant passible des sanctions prévues à l’article 188 du Code des 
professions; 

 
 le ou vers le 18 avril 2016, a sciemment amené ses employés, Louisette Tremblay et Kevin Long à 

préparer un devis dans le cadre d’un appel d’offres pour des travaux de réfection sur divers chemins, 
soit des travaux sur la voie publique de plus de 3 000 $ visés à l’article 2 a) de la Loi sur les 
ingénieurs, alors qu’ils n’étaient pas membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, commettant 
ainsi l’infraction décrite à l’article 188.1 (3) du Code des professions, se rendant passible des 
sanctions prévues à l’article 188 du Code des professions; 

 
À cette même date, la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) a condamné la 
Municipalité du Village de Stuckley-Sud au paiement d’une amende de 4 000 $ par chef, le 
tout sans frais. 


