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Québec, le 22 novembre 2016 

Monsieur René Chalifoux 
Directeur général 
Ville de Mercier 
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage 
Mercier (Québec)  J6R 2L3 

Monsieur le Directeur général,  

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant l’adjudication de contrats 
d’achat d’enrobés bitumineux pour les années 2015 et 2016. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère, 
lesquels ont aussi été transmis au plaignant. 

Le traitement de la plainte a démontré qu’un fonctionnaire a contacté un fournisseur 
pour l’achat de 1 000 tonnes d’enrobés bitumineux, et ce, sans qu’une résolution ou 
un règlement ait été adopté par le conseil pour entériner cette décision.  

Rappelons que la décision d’adjuger un contrat, même de gré à gré, doit être prise 
préalablement par résolution du conseil municipal à moins qu’elle ne fasse l’objet 
d’une disposition d’un règlement de délégation adopté en vertu de l’article 477.2 de 
la Loi sur les cités et villes (LCV). Or, le règlement de la Ville ne déléguait pas un tel 
pouvoir à ce fonctionnaire.  

La dépense associée à ce contrat conclu de gré à gré était initialement de 85 000 $, 
ce qui excédait le seuil de 25 000 $ à partir duquel la Ville aurait dû procéder à un 
appel d’offres par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs. 
En effet, l’article 573.1 de la LCV prescrit que tout contrat de plus de 25 000 $ et de 
moins de 100 000 $ doit être adjugé après demande de soumissions par voie 
d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs, sauf exceptions. 

La Ville a constaté la problématique après que le fournisseur eut livré 474,38 
tonnes d’enrobés bitumineux, ce qui représente une dépense de 45 204,27 $. Elle a 
alors mis fin à son lien contractuel avec le fournisseur et a adjugé un nouveau 
contrat d’achat d’enrobés bitumineux à la suite d’un appel d’offres par voie 
d’invitation écrite.  
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Dans les circonstances, le Ministère constate et tient à souligner que la Ville a pris 
des mesures appropriées pour assurer le respect des règles d’adjudication de 
contrats par ses fonctionnaires. Nous considérons donc la plainte non fondée et 
n’entendons pas intervenir davantage. 

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil du contenu de la 
présente lettre qui sera publiée sur le site Web du Ministère au 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes.  

Vous pouvez communiquer avec la Direction des affaires métropolitaines pour toute 
question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l’application 
relève du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Vous pouvez joindre le personnel de cette direction au 514 873-8246. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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