
 
 

 

 

    

 

 

Québec, le 12 mai 2011 
 
 
 
 
Monsieur Guy Charbonneau, maire 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
139, boulevard Sainte-Anne 
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)  J0N 1H0 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
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 du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
À cet effet, en 2009, le Ministère a traité une plainte concernant certains contrats 
accordés par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines en dérogation aux dispositions 
législatives prévues en la matière. Ces dérogations visaient spécifiquement des 
contrats octroyés à des entreprises oeuvrant dans le domaine des services 
conseils en communication et offrant des services d’impression, et ce, pour les 
années 2007 à 2009. 
 
L’analyse des faits rapportés dans la plainte a permis de constater que des 
engagements de la Ville auprès d’une entreprise auraient dû être précédés d’un 
appel d’offres sur invitation et ne l’ont pas été. Aussi, certains contrats n’ont pas 
été octroyés par résolution alors qu’ils auraient dû l’être. De plus, on m’informe 
qu’il est raisonnable de croire que des contrats auraient été divisés, permettant 
ainsi à la Ville d’éviter de procéder par demande de soumissions auprès d’au 
moins deux fournisseurs.  
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Dans ce contexte, le Ministre a désigné, le 1er juin 2010, madame Joanne David, 
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 Sainte-Anne-
des-Plaines pour l’attribution de contrats. 
 
Ce mandat de vérification a permis de constater que les correctifs ont été 
apportés à certaines irrégularités soulevées dans la plainte. 
 
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 27 avril dernier y ont été intégrés. 
 
À notre avis, à tous les égards importants, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
présente 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 
mai 2010. 
 
La vérification a également permis de constater le non-respect des dispositions 
législatives suivantes : 
 

 Un contrat où la dépense n’a pas été autorisée par le conseil; 

 L’utilisation d’un mode d’adjudication inapproprié dans le cas de trois 
contrats;  

 Les comités de sélection formés de deux membres alors que la loi exige, 
dans ces cas, au moins trois membres;  

 L’identification de deux situations pour lesquelles la Ville n’a pas démontré 
par des vérifications documentées et sérieuses l’unicité d’un fournisseur;  

 La division d’un contrat en deux contrats, et ce, à deux occasions. 
 
D’autres manquements ont aussi été constatés soient des aspects techniques de 
la loi ou des pratiques de gestion. Des recommandations spécifiques découlant 
de ces constats sont 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 
la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines se saisisse des éléments soulevés par 
l’analyse de la plainte et des recommandations du rapport de vérification. 
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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 et d'en faire rapport au Ministère. Aussi, 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 madame Joanne David, CA.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
Le sous-ministre, 
 
 
(original signé) 
 
Marc Lacroix 


