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Québec, le 20 septembre 2017 

Monsieur Luc Laberge 
Directeur général 
Ville de Coteau-du-Lac 
342, chemin du Fleuve 
Coteau-du-Lac (Québec)  J0P 1B0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné des plaintes concernant des irrégularités qui seraient 
survenues lors de l’embauche de fonctionnaires et dans le traitement des plaintes et 
réclamations par la Ville de Coteau-du-Lac. 

Au terme de cet examen, certains éléments relatifs à l’application par la Ville de son 
règlement de contrôle et de suivi budgétaire ont été jugés non fondés. Néanmoins, 
d’autres situations nécessitent que nous vous fassions part des commentaires du 
Ministère, lesquels ont aussi été transmis aux plaignants.  

Le traitement des plaintes a démontré que des personnes ont été recrutées, sans 
résolution du conseil, pour occuper les postes de coordonnateur de projets, de 
coordonnatrice au secrétariat et aux agents de bureau, et de directeur des pompiers 
temporaires. Pourtant, en vertu de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (LCV), 
seul le conseil municipal détient l’autorité nécessaire pour embaucher de tels 
fonctionnaires.  

Certes, le règlement 312 relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire de 
la Ville délègue au directeur général le pouvoir d’embaucher un fonctionnaire qui est 
un salarié au sens du Code du travail, et ce, conformément à l’article 73.2 de la LCV. 
Cependant, les éléments mis à notre disposition ne nous permettent raisonnablement 
pas de croire que les titulaires de ces postes puissent être des salariés au sens du 
Code.  

Conséquemment, le conseil aurait dû nommer par résolution le coordonnateur de 
projets, la coordonnatrice au secrétariat et aux agents de bureau et le directeur des 
pompiers temporaires et fixer leur traitement conformément aux prescriptions de 
l’article 71 de la loi précitée.  
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Aussi, nous avons constaté que la liste des salariés embauchés en vertu de votre 
délégation de pouvoir n’était pas systématiquement déposée lors d’une séance du 
conseil qui suit l’embauche de ces salariés. Nous vous rappelons qu’en vertu de  
l’article 73.2 de la LCV, une telle liste doit être déposée devant le conseil municipal.  

Par ailleurs, le plaignant nous indique que vous n’aviez pas avisé le conseil de 
certaines plaintes portées à l’encontre de l’administration municipale. Nous avons 
constaté que vous en informiez les élus lors de séances du caucus ou en leur 
envoyant des courriels à ce sujet. Il semble toutefois que ces sujets ne soient pas 
toujours explicitement évoqués lors des séances du conseil. 

À titre d’information, l’article 114.1 de la LCV prévoit, entre autres, que le directeur 
général soumet au conseil, au comité exécutif ou à une commission ses observations 
et ses recommandations concernant les plaintes et les réclamations.  

Néanmoins l’article de loi précité ne vise pas à ce que chaque dossier de plainte soit 
systématiquement présenté au conseil. Un tel traitement pourrait même, en matière 
de protection des renseignements personnels, être contraire aux exigences de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. L’article 114.1 de la LCV vise plutôt à ce qu’une reddition 
de comptes soit effectuée par le directeur général relativement au traitement des 
plaintes et réclamations touchant l’administration municipale, et ce, devant le conseil, 
le comité exécutif ou une commission. Autrement, le directeur général bénéficie d’une 
grande discrétion dans la réalisation de cet exercice. 

Dans les circonstances, nous vous demandons donc d’informer les membres du 
conseil de nos commentaires. Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le 
site Web du Ministère à l’adresse suivante :  
http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes.  

La Direction régionale de la Montérégie se tient à votre disposition pour vous  
assister dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter  
monsieur Yannick Gignac, directeur régional au 450 928-5670. 

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

Le commissaire, 

Original signé par David Dusseault pour 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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