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Québec, le 13 novembre 2017 

Madame Caroline Tremblay 
Directrice générale 
Ville de La Malbaie 
515, boulevard de Comporté 
La Malbaie (Québec)  G5A 1L9 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant le règlement no 1030-16 
portant sur le traitement des élus de la Ville de La Malbaie, de possibles conflits 
d’intérêts impliquant le maire, monsieur Michel Couturier, et le fonds 
discrétionnaire du maire.  

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du 
Ministère, lesquels ont aussi été transmis au plaignant. 

D’entrée de jeu, mentionnons que la Ville de La Malbaie a abrogé,  
le 2 octobre 2017, le règlement 1030-16 pour le remplacer par  
le règlement 1049-17. Le processus d’adoption de ce nouveau règlement 
semble respecter les lois qui régissent les municipalités. 

Rappelons maintenant que l’article 361 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (LERM) prévoit qu’un élu qui a un intérêt pécuniaire particulier dans 
une question soumise à l’attention du conseil doit divulguer la nature générale 
de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question, s’abstenir de 
participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette 
question. Lorsque la séance n’est pas publique, il doit en plus quitter la salle. 

À ce sujet, on nous informe que le maire, lors de la séance du conseil  
du 13 juin 2016, n’a pas déclaré ses intérêts pécuniaires particuliers, alors que 
le conseil discutait d’un projet d’affichage concernant son entreprise,  
Claude Couturier inc., soumis à l’approbation du conseil conformément au 
règlement municipal sur les plans d'implantation et d'intégration  
architecturale (PIIA). Même s’il s’est abstenu de voter, le maire aurait dû 
déclarer ses intérêts comme le prévoit l’article 361 de la LERM. 
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Quant à sa présence lors de l'approbation de différents comptes concernant 
cette entreprise, il pourrait s’agir de simples questions routinières qui ne seraient 
pas visées par l’article 361 de la LERM. 

Finalement, concernant la création du fonds discrétionnaire du maire, on nous 
indique que, sauf exception, seul un conseil municipal a le pouvoir de lier une 
municipalité. L’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes permet de déléguer 
le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la 
municipalité, mais seulement à des fonctionnaires. Or, le conseil municipal a 
créé le fonds discrétionnaire du maire et a délégué à ce dernier son pouvoir de 
choisir des projets et d’accorder une aide à leur réalisation jusqu’à concurrence 
de 25 000 $ par année.  

Nous vous demandons 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 https://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

La Direction régionale de la Capitale-Nationale se tient à votre disposition pour 
vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter 
monsieur Jean Dionne, directeur régional, au 418 691-2060. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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