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Québec, le 26 avril 2017 

Monsieur Stéphane Berthe, maire 
Mesdames et Messieurs les conseillers 
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec)  J6W 1B5 

Mesdames, 
Messieurs, 

Au cours des derniers mois, plusieurs événements survenus à la Ville de 
Terrebonne ont soulevé l’intérêt médiatique et suscité l’inquiétude de certains 
élus et citoyens. Dans ce contexte, le Ministère s’est penché sur des solutions 
qui pourraient être de nature à rassurer les citoyens sur la probité de 
l’administration actuellement en poste.  

Je vous informe qu’en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre, 
monsieur Martin Coiteux, recommande au conseil municipal de Terrebonne de 
mandater la vérificatrice générale de la Ville afin qu’elle assure une vigie des 
opérations significatives de la Ville. Ainsi, elle aurait le mandat de vérifier toute 
décision ou transaction d’importance ou sensible avant qu’elle soit conclue, 
notamment en matière de gestion contractuelle, de transactions immobilières et 
d’opérations de zonage. Il lui reviendrait de juger des opérations significatives 
sur lesquelles elle exercerait cette vérification préalable à la prise de décision. 

Dans le cadre de ces travaux, le conseil pourra demander un rapport préliminaire 
de la vérificatrice générale trois mois après le début de son mandat, puis un 
rapport final trois mois plus tard. Le ministre souhaite que le conseil lui 
transmette copie de ces rapports dès leur dépôt. 
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Le directeur général devra faire rapport au Ministère, d’ici le 12 mai 2017, du 
suivi qui sera apporté par le conseil au présent avis. Pour ce faire, il pourra 
joindre monsieur François Perron, de la Direction régionale de Lanaudière, 
au 450 752-8080.  
 
Veuillez noter que, conformément à l’article 14.1 de la loi citée auparavant, la 
présente lettre sera publiée sur le site Internet du Ministère. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Le sous-ministre, 
 
 
(original signé) 
 
Marc Croteau 
 
c. c. M. Denis Bouffard, greffier de la Ville de Terrebonne 


