
  

 

 

 
 

    

 

 

Le 1er novembre 2012 
 
 
         RECOMMANDÉ 
 
Monsieur Claude Bourgault, maire 
Madame et Messieurs les conseillers 
Municipalité de Lamarche 
100, rue Principale 
Lamarche (Québec)  G0W 1X0 
 
 
Monsieur le Maire, 
Madame, Messieurs les Conseillers, 
 
Le 2 mai 2012, la Commission municipale du Québec a transmis au 
gouvernement du Québec son rapport sur l’administration de la Municipalité de 
Lamarche. Par la présente, je transmets au conseil municipal de votre 
Municipalité, une copie de ce rapport. 
 
Je vous informe que la Commission blâme cinq des sept élus formant le Conseil, 
et ce, à divers degrés. Les élus visés ont reçu une lettre accompagnée d’une 
copie du rapport. Une employée de la municipalité a également été blâmée et 
une lettre a été envoyée au maire, lui demandant d’en aviser celle-ci. 
 
Le rapport contient aussi plusieurs recommandations destinées à éviter la 
répétition des problèmes constatés ou à y apporter des solutions. Le Conseil doit 
se saisir de ces recommandations et poser les gestes nécessaires afin de 
corriger les problématiques identifiées. 
 
Le présent avis est transmis en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Je demande 
au Conseil, à la prochaine séance, de déposer le rapport de la Commission et 
l’enjoins d’y lire cette lettre et de la rendre publique de la manière prévue pour la 
publication des avis publics.  
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Par ailleurs, en vertu de l’article 14.1 de la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la présente lettre ainsi 
que le rapport de la Commission seront publiés sur le site Internet du Ministère à 
l’adresse suivante : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-
ethique/avis-recommandations-et-directives/. 
 
Enfin, je demande au Conseil d’informer, par écrit, tous les trois mois durant une 
année, monsieur Jean Dionne, directeur de la Direction régionale du  
Saguenay─Lac-Saint-Jean, des mesures qui auront été mises en place à la suite 
des recommandations énoncées dans le rapport, ainsi que de leur efficacité. Le 
Conseil peut communiquer avec monsieur Dionne au 418 698-3523. 
Parallèlement, le Conseil en informera les électeurs en séance ordinaire. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Madame, Messieurs les Conseillers, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le sous-ministre, 
 
 
(original signé) 
 
Sylvain Boucher 
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