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Québec, le 2 mars 2018 

Monsieur Laurent Rheault 
Directeur général 
Municipalité de Lac-Etchemin 
208, 2e Avenue 
Lac-Etchemin (Québec)  G0R 1S0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant la Municipalité de  
Lac-Etchemin qui aurait accordé, entre avril 2015 et décembre 2017, de l’aide 
financière pour l’établissement de nouveaux résidents sur son territoire en vertu 
d’un programme d’accès à la propriété. 

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 que la Municipalité a adopté, le 7 avril 2015, 
le règlement 147-2015 relatif à l’implantation d’un programme d’accès à la 
propriété pour les personnes de 40 ans et moins, célibataires ou en famille, à titre 
de résidents permanents, pour l’acquisition ou la construction d’une première 
résidence sur le territoire municipal. Pour autoriser ce programme, le règlement 
invoque les articles 85 et 90 de la Loi sur les compétences municipales qui traitent 
des pouvoirs pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être 
général de sa population ainsi que des pouvoirs d’aide. 

Le programme prévoyait le versement d’une aide financière pour l’acquisition ou 
la construction d’une première résidence, selon le statut de la personne, laquelle 
devait avoir 40 ans et moins lors de son établissement sur le territoire de la 
Municipalité. Le conseil municipal aurait pris la décision de ne pas reconduire le 
programme qui a pris fin le 31 décembre 2017. 
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Or, les services spécialisés du Ministère nous informent qu’une municipalité ne 
peut s’appuyer sur une disposition générale visant le bien-être de sa population 
pour élargir sa compétence puisqu’une aide financière du type de celle octroyée 
par la Municipalité de Lac-Etchemin ne s’inscrit pas dans le cadre des pouvoirs 
qui lui ont été expressément accordés. Ainsi, le programme d’accès à la propriété 
ne pouvait être adopté par la Municipalité. 

À ce titre, vous pouvez consulter le Muni-Express no 02 publié le 1er mars 2018 
par le Ministère, relatif aux pouvoirs d’aide des municipalités locales.  

En conséquence, 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 Chaudière-Appalaches se tient à votre disposition 
pour vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter 
monsieur David Godin, directeur régional, au 418 338-4624. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2016-006532  


