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Québec, le 27 octobre 2016 

Monsieur Marco Lethiecq 
Directeur général 
Ville de La Tuque 
375, rue Saint-Joseph 
La Tuque (Québec)  G9X 1L5 

Monsieur le Directeur général, 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a reçu une 
plainte dans laquelle le plaignant questionne les implications du mécanisme de 
prise de décision du comité d’investissement du Service de développement 
économique et forestier de la Tuque pour les membres du conseil d’agglomération. 

Cette plainte a fait l’objet d’un examen au terme duquel nous vous faisons part des 
commentaires du Ministère, lesquels ont aussi été transmis au plaignant.  

L’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales autorise les municipalités 
régionales de comté (MRC) à prendre toute mesure pour favoriser le 
développement local et régional. Pour les municipalités de l’agglomération de 
La Tuque, c’est la Ville de La Tuque qui exerce cette prérogative notamment par 
l’entremise du Fonds de développement des territoires (FDT) dont la gestion, sur 
le territoire de l’agglomération, lui fut déléguée par le gouvernement du Québec. Il 
est à noter que la question entourant la délégation de la gestion des autres fonds 
n’a pas été évaluée dans le cadre de la présente plainte.  

Toujours en vertu de cet article, l’agglomération pouvait confier à un comité la 
sélection des bénéficiaires de toute aide financière qu’elle peut accorder. C’est 
ainsi que le comité d’investissement du Service de développement économique et 
forestier de La Tuque, un service administratif de la municipalité centrale, a été 
mandaté par le conseil d’agglomération de La Tuque pour évaluer les demandes. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les obligations de l’agglomération à l’égard du 
FDT, l’article 21.23.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire énonce que : 

Le ministre peut, au moyen d’une entente déterminant le rôle et les 
responsabilités de chacune des parties, déléguer la gestion d’une 
partie du fonds à un organisme compétent visé à l’article 21.5 ou à 
une municipalité partie à une entente visée au deuxième alinéa de 
l’article 21.18. 
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L’organisme ou la municipalité peut, le cas échéant, charger de 
cette gestion son comité exécutif, un membre de ce comité ou son 
directeur général. 

Sur cette base, les services spécialisés du Ministère nous informent que la gestion 
de ce fonds ne peut donc pas être déléguée au comité d’investissement.  

Or, le contenu de la résolution ACG-2015-12-151, adoptée le 15 décembre 2015, 
semble limiter le rôle du directeur général dans la gestion du FDT à la ratification 
des décisions du comité d’investissement. En effet, cette résolution autorise le 
directeur général « à signer pour et au nom de l’agglomération de La Tuque tout 
document relié aux différents contrats d’aide financière suite aux décisions du 
comité d’investissement ».  

Pourtant, notre compréhension de l’article 21.23.1 est que le directeur général de 
la Ville doit occuper un rôle central dans la gestion de ce fonds. Par conséquent, 
nous vous invitons à clarifier le rôle du directeur général dans la gestion du FDT de 
manière à ne laisser aucun doute sur le fait que celui-ci dispose de l’autorité 
nécessaire à l’exercice de son pouvoir délégué.  

En terminant, notons que les prétentions du plaignant concernant la responsabilité 
des membres du conseil d’agglomération s’avèrent non fondées. Le conseil 
d’agglomération conserve le pouvoir d’annuler, à tout moment, les actes de 
délégation et de procéder lui-même à la gestion des fonds sur lesquels il a 
compétence. De même, les membres du conseil municipal de La Tuque ne 
pourraient être tenus personnellement responsables des actes posés par des tiers 
dans la gestion des fonds.  

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil du contenu de la 
présente lettre, laquelle sera publiée sur le site Web du Ministère au 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-transmis-par-le-commissaire-a-la-suite-du-traitement-dune-
plainte/. 

La Direction régionale de la Mauricie a été mandatée pour assurer le suivi de ce 
dossier auprès de la Ville de La Tuque. Cette dernière devra nous faire état, d’ici 
le 31 décembre 2016, des actions entreprises en vue de clarifier les 
responsabilités respectives du comité d’investissement et du directeur général de 
la Ville. Vous pouvez joindre le directeur régional, M. François Boucher, au 
819 371-6653. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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