
  
 

 
 

 Québec 
Aile Cook, 3e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2071 
Sans frais : 1 855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur : 418 644-2656 
www.mamot.gouv.qc.ca 

  

 

Québec, le 27 mars 2018 

Madame Elyse Lachance 
Directrice générale 
Ville de Saint-Marc-des-Carrières 
965, boulevard Bona-Dussault 
Saint-Marc-des-Carrières (Québec)  G0A 4B0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au versement d’une aide financière 
par la Ville de Saint-Marc-des-Carrières à une entreprise privée. 

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

Le traitement de la plainte a démontré qu’une aide annuelle de 5 000 $ pendant 
cinq ans avait été consentie par la Corporation de développement économique (CDÉ) 
Saint-Marc-des-Carrières à une entreprise afin de l’inciter à se relocaliser du territoire 
de la Municipalité de Deschambault-Grondines à celui de la Ville de  
Saint-Marc-des-Carrières.  

Selon les informations que nous avons obtenues, la CDÉ est un organisme à but non 
lucratif majoritairement financé par la Ville. La totalité de ses revenus lui sert à verser 
des subventions conformément à sa Politique résidentielle, commerciale et 
industrielle. Cette politique prévoit le versement de subventions aux particuliers pour 
la construction de nouvelles résidences, aux entreprises commerciales et industrielles 
qui s’établissent sur le territoire de la Ville et aux entreprises industrielles qui 
construisent un bâtiment sur le territoire de la Ville ou qui y prennent de l’expansion.  

La Loi sur l’interdiction de subventions municipales interdit à une municipalité de venir 
en aide, directement ou indirectement, à un établissement industriel ou commercial. 
Les services spécialisés du Ministère m’indiquent qu’en finançant la CDÉ pour qu’elle 
subventionne des entreprises qui s’établissent sur son territoire, la Ville se trouve à 
financer indirectement ces entreprises au moyen des ressources financières 
municipales. 
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Dans le cadre du traitement de la plainte, la Ville a fait valoir qu’elle pouvait se 
prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 2o du quatrième alinéa de l’article 90 
de la Loi sur les compétences municipales (LCM). Cette disposition permet à une 
municipalité de soutenir un OBNL qui fournit un soutien technique à une entreprise 
située sur son territoire. Cependant, on nous informe que cette exception ne peut 
s’appliquer au présent cas, puisque l’octroi de subventions aux fins d’inciter une 
entreprise à déménager ses activités sur le territoire d’une municipalité ne peut être 
assimilé à du soutien technique. Rappelons que les pouvoirs d’aide prévus aux lois 
municipales, notamment à la LCM, excluent expressément toute aide versée dans le 
but de faire transférer, sur le territoire de la municipalité, des activités qui sont 
exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale.  

Par ailleurs, nous avons constaté que la Politique de la CDÉ prévoyait le versement 
de subventions pour la construction de nouvelles constructions résidentielles. Or, les 
services spécialisés du Ministère portent à notre attention que, sous réserve des 
exceptions expressément prévues notamment aux articles 85.2 et 85.4 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, il n’existe aucune possibilité pour une municipalité 
d’accorder une aide pour favoriser la construction de nouvelles résidences ou l’arrivée 
de nouveaux résidents sur son territoire, que cette aide prenne la forme d’un crédit de 
taxe, d’un crédit de droit de mutation ou toute autre forme (don de terrain, remise en 
argent, etc.).  

Afin de guider la Municipalité dans l’exercice des pouvoirs d’aide octroyés  
par les lois municipales, nous vous invitons à consulter le Muni-Express no 2  

publié le 1er mars 2018, disponible sur le site Web du Ministère à l’adresse : 
https://www.mamot.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2018/n-2-01-mars-
2018/. 

En terminant, il nous semble que la CDÉ était financée annuellement par la Ville sans 
que cela ne soit autorisé par résolution. Les services spécialisés du Ministère 
m’indiquent qu’une telle situation, si elle était avérée, constituerait un problème 
juridique très préoccupant. Conséquemment, nous souhaitons rappeler que le conseil 
doit autoriser au préalable le versement de telles aides et qu’il ne peut s’exprimer que 
par résolution ou par règlement.  

Dans les circonstances, nous vous invitons à soumettre les présents constats à 
l’attention des membres du conseil. Nous vous demandons également de faire les 
vérifications nécessaires auprès d’un conseiller juridique afin de déterminer les 
correctifs qui pourraient être apportés. Finalement, nous vous demandons d’informer 
le Ministère des mesures que la Ville aura prises au sujet des manquements portés à 
votre attention, et ce, d’ici le 15 juin 2018. 

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/. 
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La Direction régionale de la Capitale-Nationale a été mandatée afin d’assister la Ville 
dans ses démarches. 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 

N/Réf. : 2017-001709 


