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Québec, le 13 septembre 2016 

Monsieur Mario Lazure 
Directeur général 
Ville de Sorel-Tracy 
Case postale 368 
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7K1 

Monsieur le Directeur général,  

Nous avons reçu et examiné une plainte qui dénonçait de possibles irrégularités 
dans l’adjudication de contrats par la Ville de Sorel-Tracy. 

Au terme de cet examen, certains éléments de la plainte ont été jugés non fondés. 
Néanmoins, d’autres constats réalisés nécessitent que l’on vous fasse part des 
commentaires du Ministère, lesquels ont aussi été transmis au plaignant.  

Le traitement de la plainte a démontré que la Ville avait attribué un contrat 
de 18 975 $ à un ingénieur, M. Marcel Fafard, pour la gestion d’un projet de 
réfection d’un immeuble. Toutefois, à la suite d’une inspection, la Ville a été 
contrainte de procéder à des travaux de décontamination. Le contrat de 
surveillance de ces travaux fut alors conclu de gré à gré entre le directeur général 
de la Ville et une collègue de M. Fafard, et ce, sans qu’aucune résolution du conseil 
entérine cette décision. Nous constatons que l’offre de service transmise à la Ville 
était peu détaillée, notamment en ce qui concerne la durée du mandat. 

Le contrat de surveillance des travaux de décontamination a occasionné une 
dépense de 32 262 $. Or, il s’avère que la majeure partie du contrat a été réalisée 
en sous-traitance par M. Marcel Fafard pour la somme de 26 047,50 $, et ce, en 
plus de son contrat de gestion de projet. Conséquemment, les honoraires que la 
Ville a versés à M. Fafard totaliseraient 45 022,50 $ au lieu de la somme  
prévue de 18 975 $.  

Or, l’article 573.1 de la LCV précise qu’un contrat comportant une dépense d’au 
moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ doit être adjugé à l’issue d’un appel 
d’offres par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs. 
L’article 573.1.0.1.1 de cette même loi prévoit quant à lui que la municipalité doit 
avoir recours à un système de pondération et d’évaluation des offres lors de 
l’adjudication d’un contrat de services professionnels.  
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La Ville nous a indiqué qu’elle pouvait se prévaloir de l’article 573.2 de la LCV pour 
conclure ce contrat de gré à gré, considérant l’urgence des travaux et la dissolution 
du conseil en contexte d’élections municipales. En vertu de cet article, le maire 
peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé 
de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, 
décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire 
pour remédier à la situation.  

On m’informe cependant que la surveillance de travaux de décontamination ne 
semble pas constituer un cas de force majeure au sens de l’article de loi précité et 
que la Ville ne pouvait invoquer cette exception pour justifier le dépassement du 
seuil de 25 000 $.  

Également, la documentation soumise à notre attention démontre que la Ville a 
considéré les travaux de décontamination comme une modification accessoire au 
contrat accordé pour la réalisation des travaux de réfection. Sur cette base, la 
gestion et la surveillance des travaux de décontamination pourraient être 
considérées comme la prolongation de la gestion des travaux d’origine, d’autant 
que les tâches exécutées dans le cadre des deux mandats sont similaires.  

À ce sujet, rappelons que l’article 573.3.0.4 de la LCV prévoit qu’une municipalité 
ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, à moins que cette 
modification ne soit accessoire et pourvu qu’elle ne change pas la nature du 
contrat. Un tribunal pourrait donc statuer que cette modification n’est pas accessoire 
au sens de l’article de loi précité. 

Par ailleurs, le traitement de la plainte a démontré que, dans le cadre de travaux de 
réfection d’un mur d’une centrale de traitement des eaux, la Ville a attribué 
trois contrats de services professionnels à l’entreprise AECOM pour une dépense 
totale de 58 519,56 $. Les mandats confiés à cette firme consistaient en la 
réalisation d’études préparatoires, la production d’une étude environnementale et la 
conception des plans et devis.  

À ce sujet, rappelons que l’article 573.3.0.3 de la LCV prévoit qu’une municipalité 
ne peut diviser de contrats en semblable matière, sauf pour des motifs de saine 
administration. Or, dans le cas présent, on m’informe que ces trois contrats étaient 
interreliés, en ce sens que les résultats des études étaient nécessaires à la 
conception des plans et devis et que la préparation de l’étude environnementale et 
la conception des plans et devis s’appuyaient toutes deux sur l’interprétation des 
mêmes documents préliminaires. Sur cette base, et puisqu’ils ont été donnés à la 
même entreprise, ces mandats constituent un seul et même contrat qui aurait dû 
être adjugé à la suite d’un appel d’offres par voie d’invitation écrite auprès d’au 
moins deux fournisseurs et en ayant recours au système obligatoire de pondération 
et d’évaluation des offres pour l’adjudication de contrats de services professionnels. 
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Nous prenons acte que la Ville a reconnu, dans ses échanges avec le Ministère, 
que ces contrats n’auraient pas dû être conclus de gré à gré.  

Considérant ce qui précède, nous invitons la Ville de Sorel-Tracy à faire preuve de 
prudence et de rigueur dans sa procédure d’adjudication de contrats afin que 
celle-ci soit conforme aux balises prévues par les lois municipales.   

Dans les circonstances, le Ministère n’entend pas intervenir davantage et considère 
le dossier clos. 

Nous vous invitons à porter les présentes considérations à l’attention du  
conseil. Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du 
Ministère à l’adresse suivante : http://www.mamot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-
et-ethique/rapports-de-verification-et-plaintes. 

Vous pouvez communiquer avec la Direction régionale de la Montérégie 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 directeur régional, M. Yannick Gignac, au 450 928-5670. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2015-000002 / AM281599 


