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Québec, le 9 août 2016 

Madame Thérèse Coquelin 
Directrice générale 
Municipalité de Havre-Saint-Pierre 
1235, rue de la Digue, RC.1 
Havre-Saint-Pierre (Québec)  G0G 1P0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant la Municipalité de  
Havre-Saint-Pierre. Par celle-ci, on alléguait une problématique concernant la 
gestion du contrat de transport des conteneurs amovibles du centre de 
récupération municipal au site d’enfouissement de Longue-Pointe-de-Mingan. 
Plus particulièrement, les affirmations du plaignant portaient sur le mode 
d’adjudication du contrat et la mise en concurrence des soumissionnaires 
potentiels. 

Au terme de l’examen de ce dossier, nous vous faisons part des commentaires 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, lesquels 
sont aussi transmis au plaignant. 

Ainsi, nous comprenons qu’au départ, en 2013, le transport des conteneurs était 
un projet pilote et que la Municipalité devait confier ce mandat à une entreprise 
spécialisée. Pour ce faire, elle aurait procédé par invitation écrite auprès de deux 
fournisseurs de services. Toutefois, aucune preuve de l’invitation écrite envoyée 
à ces derniers n’a pu être retracée dans vos dossiers. Nous ne pouvons donc 
avoir la certitude que l’obligation de transmettre, par écrit, une invitation à 
soumissionner à deux fournisseurs a été respectée dans le cas de ce premier 
contrat comportant une dépense supérieure à 25 000 $. 
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Par la suite, à compter de 2014, la Municipalité a accordé de gré à gré 
le renouvellement de ce contrat au même entrepreneur. Le total des dépenses 
engagées après 2013 s’élevant à plus de 100 000 $, ce second contrat ne pouvait 
clairement pas être conclu de la sorte. Il aurait plutôt fallu procéder 
par la voie  d’un appel d’offres public, conformément à l’article 935 du 
Code municipal du Québec (CM) ou encore, si le besoin de la Municipalité était 
évalué annuellement et le projet reconduit en conséquence, procéder par la voie 
d’un nouvel appel d’offres par l’entremise d’invitations écrites à chacune des 
occasions. 

Conséquemment, nous vous demandons de procéder rapidement à la 
régularisation de la situation. Nous vous demandons d’informer les membres du 
conseil de nos commentaires, d’apporter les correctifs requis et de faire rapport, 
d’ici le 1er novembre 2016, à la Direction régionale de la Côte-Nord, d’ailleurs 
mandatée pour assister la Municipalité dans ses démarches. Veuillez noter que 
si la Municipalité considère que le cocontractant actuel est le seul susceptible 
de  pourvoir aux besoins municipaux, une dispense à l’égard des règles 
d’adjudication des contrats municipaux doit au préalable être accordée par le 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en application 
des pouvoirs prévus à cette fin par l’article 938.1 du CM. 

Le personnel de la Direction régionale de la Côte-Nord se tient à votre disposition 
pour vous soutenir dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez 
communiquer avec le directeur régional, M. Richard Leclerc, au 418 295-4241. 

La présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à l’adresse 
www.mamot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/rapports-de-verification
-et-plaintes. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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