
 
 

 

 

    

 

 

Québec, le 11 juillet 2011 
 
 
 
 
Monsieur Marc Gascon, maire 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil 
Ville de Saint-Jérôme 
10, rue Saint-Joseph, bureau 301 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 7G7 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) doit s’assurer de la bonne administration du système municipal dans 
l’intérêt des municipalités et des citoyens, et ce, en vertu des dispositions de la Loi 
sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. 
 
Dans ce contexte, le ministre a désigné, le 20 septembre 2010, monsieur Richard 
Villeneuve, CA du Service de l’information financière et de la vérification pour 
effectuer un mandat de vérification concernant le processus suivi par la Ville de  
Saint-Jérôme pour l’attribution des contrats. 
 
Le rapport de vérification produit vise à présenter principalement les constats 
effectués lors du mandat et à formuler des recommandations. Ce rapport a été 
soumis aux dirigeants administratifs de votre Ville et les commentaires qu’ils nous 
ont transmis le 30 juin dernier y ont été intégrés. 
 
À la suite de nos travaux de vérification et de discussions avec différents services du 
Ministère, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la Ville de  
Saint-Jérôme a présenté certaines lacunes quant au respect des dispositions 
législatives prévues à la Loi sur les cités et villes et les dispositions réglementaires 
en découlant pour l’attribution des contrats pour la période de janvier 2009 à 
octobre 2010. Toutefois, un processus d’amélioration continue instauré en 2009 a 
permis d’améliorer le respect de ces dispositions. 
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La vérification a, entre autres, permis de constater le non-respect, des trois 
dispositions législatives suivantes : 
 

 En vertu de l’article 29.3 de la LCV, toute convention pour laquelle une 
municipalité engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour 
la lier, être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire. Sept irrégularités ont été 
constatées à cet égard au cours des dernières années. Il s’agit d’ententes 
pour lesquelles, au moment de leur signature, aucune demande 
d’autorisation n’avait préalablement été soumise au Ministère. 
 

 Cinquante-deux situations qui ne respectaient pas la conformité au régime 
général concernant l’adjudication des contrats ont été identifiées. Ces cas 
ont, cependant, été réglés par le processus d’amélioration continue mis en 
place par la Ville. Trois autres situations où la Ville devra apporter des 
correctifs au processus utilisé pour l’attribution de contrats ont également été 
identifiées. 
 

 La division d’un contrat en plusieurs contrats de semblable matière, et ce, à 
cinq occasions. 

 
D’autres manquements ont aussi été constatés au cours de la vérification. Ces 
constatations concernent des aspects techniques de la Loi ou font référence à des 
pratiques de gestion. Des recommandations particulières découlant de ces 
constatations ont été formulées dans le rapport et un suivi en sera effectué. 
 
Conséquemment à ce qui précède, je m’attends à ce que le conseil municipal de 
Saint-Jérôme se saisisse des éléments et des recommandations du rapport de 
vérification. 
 
Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l’article 12 de la Loi 
sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. Je vous enjoins de déposer le présent rapport et de lire cette lettre à la 
prochaine séance ordinaire du conseil et de la rendre publique immédiatement en la 
manière prescrite pour publication des avis publics de la Ville. Je vous demande 
également de donner suite aux recommandations qui n'auraient pas encore été 
mises en œuvre. 
 
De plus, conformément à la Loi, la directive suivante vous est donnée. La Ville de 
Saint-Jérôme devra produire un rapport sur les méthodes utilisées pour octroyer les 
contrats de services professionnels et sur la justification de l’octroi de gré à gré de 
tous les contrats dont la dépense est supérieure à 25 000 $, et ce, pour la période 
du 1er août au 31 décembre 2011. Le rapport devra être déposé au MAMROT au 
plus tard le 31 mars 2012. Les directives nécessaires à l’élaboration d’un tel 
document vous seront transmises. 
 
 
 

…3 
 
 



 
3 

 
 
Je vous indique qu’en vertu de l’article 14.1 de la Loi précitée, le Ministère publiera 
dans son site Internet, le rapport et les recommandations qu'il contient. Aux fins du 
présent dossier, vous trouverez ci-joint une copie du rapport produit par monsieur 
Richard Villeneuve, CA. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
Le sous-ministre, 
 
(original signé) 
 
Marc Lacroix 


