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Québec, le 16 décembre 2016 

Monsieur Louis Bilodeau 
Directeur général 
Ville de Saint-Hyacinthe 
C. P. 10  
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5B2 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à la décision de la Ville de  
Saint-Hyacinthe d’inclure un contrat conclu de gré à gré avec la firme Dominion & 
Grimm Environnement inc. (DGEI) dans un appel d’offres pour des travaux 
d’agrandissement sur le site de l’usine d’épuration.  

Au terme de cet examen, nous vous faisons part de nos commentaires, lesquels 
ont été transmis au plaignant et au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, considérant que ce 
dernier subventionne le projet de la Ville. 

Le traitement de la plainte a démontré que la Ville de Saint-Hyacinthe, dans le 
cadre de son projet d’usine d’épuration, a demandé une soumission à la firme 
DGEI pour la fourniture et l’installation de l’équipement de biométhanisation de 
marque LIPP. Par la suite, la Ville a intégré cette soumission, d’un montant 
de 11 100 000 $, à l’intérieur de l’appel d’offres 2015-093-G, lequel visait à 
adjuger un contrat à un entrepreneur général pour les travaux d’agrandissement 
sur le site de l’usine d’épuration. Il était prévu dans les documents d’appel d’offres 
que les entrepreneurs intéressés devaient inclure, sans la modifier, l’offre de 
DGEI dans leur soumission et que la technologie LIPP devait être utilisée sans 
équivalence. Selon la Ville, cette condition était nécessaire pour assurer la 
compatibilité avec les systèmes déjà existants. 

Cependant, on m’informe que l’obligation faite aux soumissionnaires potentiels 
d’acheter certains équipements d’un fournisseur particulier à un prix 
préalablement déterminé par la Ville pourrait être une façon de contourner les 
règles d’adjudication des contrats municipaux.  
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Certes, il appartient à la Ville de définir ses besoins en matière d’équipement. La 
loi ne l’empêche pas d’exiger des qualifications particulières en fonction de ses 
besoins pourvu que cette exigence soit basée sur des critères objectifs et 
respecte la saine concurrence. Le Ministère ne remet donc pas en question le 
choix d’une technologie au détriment des autres, mais le refus de la Ville 
de considérer d’autres solutions possibles qu’auraient pu apporter des 
soumissionnaires éventuels.  

Aussi, la Ville aurait dû, dans son appel d’offres, mentionner la liste des 
équipements de marque LIPP dont elle avait besoin tout en laissant aux 
soumissionnaires la liberté de négocier avec le ou les fournisseurs de cette 
technologie ou en leur permettant de présenter des propositions de systèmes 
équivalents. Autrement, si elle avait voulu elle-même acquérir cet équipement, il 
lui aurait fallu se conformer aux règles d’adjudication de contrats ou se prévaloir 
de l’exception prévue au deuxième paragraphe de l’article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes, laquelle permet à une municipalité de conclure un contrat de gré à 
gré avec un fournisseur après avoir mené des recherches sérieuses et 
documentées démontrant l’unicité de ce fournisseur. 

Toutefois, seul un tribunal pourrait statuer sur la validité des dispositions prévues 
au devis d’appel d’offres 2015-093-G relativement à l’acquisition d’équipement de 
marque LIPP et sur le caractère dirigé de cet appel d’offres en faveur de DGEI, 
dépositaire de cette technologie. 

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

Nous vous invitons à porter à l’attention du conseil les présentes considérations, 
lesquelles seront publiées sur le site Web du Ministère à l’adresse suivante : 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-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 personnel de cette direction 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 
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