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La Tuque prévoit terminer l’année 2020 avec un surplus de 987 100 $ 

Précisions en lien avec les propos du conseiller municipal 
Luc Martel sur Facebook 
 
La Tuque, le 20 novembre 2020 – Lors de l’assemblée publique du conseil d’agglomération de La 
Tuque qui a eu lieu mardi dernier, le 17 novembre 2020, la directrice des Finances de Ville de La Tuque, 
Mme Christine Gervais, tel que le prévoit la loi, a déposé les états financiers projetés au 31 décembre 
2020 de la municipalité qui démontrent que Ville de La Tuque prévoit terminer l’année financière 2020 
avec une très bonne nouvelle, c’est-à-dire un surplus de 987 100 $. 
 
À l’intérieur de deux commentaires sur la page Facebook d’un médias latuquois, le conseiller municipal 
Luc Martel laisse sous-entendre que contrairement à ce qui a été dit lors de l’assemblée publique de 
mardi, ce n’est pas le travail de l’équipe municipale qui a généré ce surplus, mais les sommes versées à 
la municipalité par le gouvernement provincial dans le cadre du pacte fiscal et de l’aide liée à la Covid. 
 
L’équipe municipale de Ville de La Tuque tient aujourd’hui à rectifier les faits, car ces propos sont 
inexacts et peuvent tromper la population, en plus de contribuer à discréditer l’organisation municipale. 
L’équipe municipale encourage les citoyens à visionner la vidéo des assemblées publiques du mardi 17 
novembre 2020 pour s’assurer d’avoir l’heure juste. Cette vidéo est disponible sur le compte Youtube de 
la municipalité qui se nomme La Tuque Ville. Un lien direct est disponible sur le site web de la 
municipalité au www.ville.latuque.qc.ca 
 
Voici les faits que l’administration municipale latuquoise tient à rectifier concernant ce dossier : 

 
1. Le surplus anticipé de 2020, qui se chiffre à 987 100 $, a été réalisé grâce au travail colossal que 

l’administration municipale a réalisé au cours des trois dernières années pour régler des 
problèmes financiers accumulés au cours des années antérieures. En voici quelques exemples: la 
négociation plus serrée des contrats, le suivi plus rigoureux des travaux sur le terrain et une 
meilleure planification des travaux pour mieux évaluer les coûts. Aujourd’hui, l’équipe 
municipale est fière de pouvoir affirmer qu’elle récolte le fruit de son travail. Toutes les 
personnes qui laissent sous-entendre le contraire sur les médias sociaux induisent les citoyens de 
La Tuque dans l’erreur. 

 
 



 

 
2. En ce qui concerne les annonces faites par le gouvernement au cours des dernières semaines en 

lien avec le pacte fiscal et la pandémie, ce sont des sommes promises et non versées, donc elles 
s’ajoutent au surplus anticipé de l’année financière 2020 qui totalise 987 100 $. Elles ne sont pas 
incluses dans ce surplus anticipé. En voici les détails : 
 

o Fonds des régions et de la ruralité  
 

  Volet dévitalisation = 917 000 $ 
  Volet signature = 210 000 $ 

 
o Fonds des territoires = bonification de 338 000 $ aux sommes que la municipalité reçoit. 

 
o Programme voirie locale = bonification de 242 000 $ aux sommes que la municipalité 

reçoit. 
 

o Fonds local d’investissement pour la Covid = 602 000 $ à être versés sous forme de prêts 
pour aider le milieu économique local. 

 
o Fonds Covid-19 = 602 000 $ pour deux ans pour rembourser les dépenses que la 

municipalité doit faire pour faire face à la pandémie. 
 
Les sommes qui seront versées à la municipalité annuellement pour les cinq prochaines années dans le 
cadre du Fonds des régions et de la ruralité, la bonification du Fonds des territoires et la bonification du 
programme de voirie locale sont attribuables au travail qui a été fait par l’équipe municipale et les élus 
au cours des dernières années pour défendre l’argumentaire présenté dans un mémoire déposé par la 
municipalité au gouvernement en décembre 2017. Ce mémoire est accessible sur le site Web de la 
municipalité pour toutes personnes qui veut en prendre connaissance. Le cri du cœur de La Tuque pour 
obtenir plus d’aide du gouvernement, afin de pouvoir faire face à ses nombreuses responsabilités 
attribuables à la grandeur de son territoire et aux services qu’elle doit donner à l’ensemble des 
utilisateurs de ce territoire, a été entendu. 
 
En terminant, l’équipe municipale tient à remercier tous les employés municipaux, car ils ont contribué 
pleinement, grâce à leur travail, à la réalisation du surplus anticipé de 987 100 $ pour l’année financière 
2020. La rigueur, l’efficacité et la volonté de faire mieux pour répondre aux attentes des citoyens sont 
des valeurs chères à l’organisation.  
 
CITATION 
 
« Le surplus anticipé est attribuable aux efforts de l’équipe municipale. Tous ceux qui laissent sous-
entendre le contraire ou attribuent ce bon résultat à d’autres facteurs sont dans l’erreur. Par respect pour 
notre équipe, pour nos employés et pour l’ensemble du conseil municipal et du conseil d’agglomération, 
il est important pour nous de défendre les actions de l’organisation et de rectifier les faussetés qui 
circulent sur les médias sociaux depuis le milieu de la présente semaine. Depuis trois ans, nous 
travaillons sur 4 axes essentiels : améliorer notre gouvernance, maintenir un taux de taxation le plus bas 
possible, axer toutes nos actions sur le service aux citoyens et diminuer la dette de la municipalité. 
Toutes nos actions sont dirigées pour respecter ces objectifs que l’équipe municipale s’est fixée. Nous 



 

remercions tous les employés municipaux, car c’est en raison de leurs efforts, de leur ouverture au 
changement et de leur volonté de vouloir améliorer nos façons de faire que nous avons réussi à obtenir 
les bons résultats anticipés cette année. Avec les bonnes nouvelles que nous avons eu cet automne du 
gouvernement en prévision de l’an prochain, nous pouvons dire que notre municipalité est sur la bonne 
voie et qu’elle se dirige vers une bonne santé financière. Nous sommes fiers de ce résultat pour l’année 
2020 que nous avons réalisé en équipe. » 
 

- L’équipe municipale de Ville de La Tuque 
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