
 

 

 
 

 

    

 

 

Québec, le 30 juillet 2012 
 
 
 
 
Monsieur Gérald Tremblay 
Maire 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bur. R.134 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa mission de veiller à la bonne administration du système 
municipal dans l’intérêt des municipalités et de leurs citoyens, le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut désigner 
une personne pour effectuer une vérification afin de s’assurer de la bonne 
exécution des lois qui relèvent de sa responsabilité.   

Le 27 mai 2011, le ministre s'est prévalu de ce pouvoir et a désigné monsieur 
Bruno Delage, MBA, CPA, CMA, du Service de la vérification, pour réaliser un 
mandat de vérification concernant le processus suivi par la Ville de Montréal 
pour l'attribution des contrats de services de sécurité pour le Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM). Ce mandat découle aussi d'une demande du 
bureau du commissaire à la lutte contre la corruption de l'Unité permanente 
anticorruption, dont l'unité de vérification du ministère fait partie. 

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 25 juillet dernier y ont été intégrés. 
 
À notre avis, la Ville de Montréal a présenté certaines lacunes quant au respect 
des dispositions législatives prévues à la Loi sur les cités et villes (LCV) et des 
dispositions réglementaires en découlant pour l’attribution des contrats de 
services de sécurité pour le SPVM pour la période de janvier 2004 à juin 2010. 
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La vérification a, entre autres, permis de constater le non-respect de 
dispositions législatives dans la situation suivante : 
 

 Deux contrats dont la dépense est supérieure à 100 000 $ ont été 
octroyés sans qu’il y ait eu d’appel d’offres public; 

De plus, la vérification du processus suivi par la Ville de Montréal pour 
l’attribution des contrats de services de sécurité pour le SPVM a relevé plusieurs 
situations où la Ville n’a pas respecté les clauses du cahier de charges pour les 
contrats qui ont été octroyés. À titre d’exemples, des augmentations de taux 
horaires et des heures supplémentaires à taux majoré, des modalités non 
prévues au contrat dans les deux cas, ont été payées par la Ville. 
 
D’autres manquements ont aussi été constatés lors de la vérification. Ces 
constats concernent des aspects techniques de la procédure prévue dans la Loi 
ou encore ils font référence à des pratiques de gestion. Des recommandations 
particulières découlant de ces constats sont formulées dans le rapport. 
 
Conséquemment à ce qui précède, je m’attends à ce que le conseil municipal de 
la Ville de Montréal se saisisse des éléments et des recommandations du 
rapport de vérification. Par ailleurs, au cours des trois prochaines années, le 
Ministère effectuera le suivi des recommandations adressées à la Ville. 
 
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 indique qu’en vertu de l’article 14.1 de la Loi précitée, le Ministère 
publiera dans son site Web le rapport et les recommandations qu'il contient. Aux 
fins du présent dossier, vous trouverez ci-joint une copie du rapport produit par 
monsieur Bruno Delage, MBA, CPA, CMA. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
Le sous-ministre, 
 
 
(original signé) 
 
Sylvain Boucher 


