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Québec, le 15 décembre 2016 

Madame Christiane Lemire 
Directrice générale 
Municipalité de Saint-Pacôme 
C. P. 370 
Saint-Pacôme (Québec)  G0L 3X0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant la Municipalité de 
Saint-Pacôme. Celle-ci laissait entendre que cette dernière avait adopté et 
administrait un programme d’accès à la propriété, incluant des crédits de taxes 
foncières, sans pouvoir l’y habilitant. 

Au terme de l’examen du dossier, nous vous faisons part des commentaires du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Ainsi, il appert qu’à partir de 2004, la Municipalité aurait administré différentes 
versions d’un tel programme, en vigueur sur son territoire en vertu des décisions 
des différents conseils municipaux s’étant succédé jusqu’à l’adoption de la 
résolution no 171.09.15, le 1er septembre 2015, moment où l’application du 
programme a été suspendue. Cette décision diligente, prise à la suite 
d’interventions du Ministère dans d’autres municipalités en conséquence de 
plaintes similaires à la présente et à l’issue de la publication du Muni-Express 
no 07 du 23 juillet 2015, a finalement conduit à l’abrogation du programme 
municipal, le 3 novembre dernier, par l’entremise de l’entrée en vigueur de son 
règlement no 307. 

Nous soulignons l’empressement de la Municipalité à agir après avoir pris 
connaissance du fait que son programme concernant l’accès à la propriété 
paraissait illégal. Nous précisons aussi que suivant notre analyse, le programme 
municipal était adopté et administré sans être fondé sur des pouvoirs habilitants 
en la matière. Rappelons que sous réserve des exceptions expressément prévues 
par la loi, il n’existe aucune possibilité d’accorder, que ce soit sous la forme d’un 
crédit de taxe, d’un crédit de droit de mutation ou d’une autre modalité (don de 
terrain, remise en argent, etc.), une aide pour favoriser la construction de 
nouvelles résidences ou l’arrivée de nouveaux résidents sur le territoire d’une 
municipalité. 
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Ceci complète nos observations au sujet de ce dossier. 

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil municipal de nos 
commentaires. Nous vous indiquons de plus que le plaignant a été informé de 
ceux-ci. 

Le personnel de la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent demeure à votre 
disposition pour vous accompagner dans l’exercice de vos responsabilités. Vous 
pouvez communiquer avec le directeur régional, M. Gilles Julien, au 
418 727-3629. 

La présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à l’adresse 
www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes.  

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-005449 
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