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Québec, le 3 août 2017 

Monsieur Laurent Rheault 
Directeur général 
Municipalité de Lac-Etchemin 
208, 2e Avenue 
Lac-Etchemin (Québec)  G0R 1S0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné des plaintes relatives à l’adjudication de contrats par la 
Municipalité de Lac-Etchemin. Ces contrats avaient pour objet, d’une part, la 
vérification comptable, d’autre part, des services professionnels entourant 
l’implantation d’un complexe résidentiel pour personnes âgées. 

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

Le traitement des plaintes a démontré que la Municipalité a adjugé de gré à gré des 
contrats de vérification comptable pour les périodes 2013-2015 et 2016-2018 pour 
des montants respectifs de 25 975 $ et 27 750 $ plus taxes. 

L’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes (LCV) prévoit que tout contrat comportant 
une dépense comprise entre 25 000 $ et 100 000 $ doit faire l’objet d’un appel d’offres 
par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs, et ce, jusqu’à l’entrée 
en vigueur des dispositions prévues par la Loi visant principalement à reconnaître que 
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (projet de loi n° 122). De plus, l’article 573.1.0.1.1 prévoit 
que, dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services 
professionnels, le conseil doit utiliser un système de pondération et d’évaluation des 
offres. 

Toutefois, il a été porté à notre attention que la Municipalité avait adopté la résolution 
217-11-2016, laquelle abrogeait le contrat de vérification comptable pour la période 
2016-2018 et le remplaçait par un contrat conclu de gré à gré pour la vérification 
comptable de l’année 2016. On constate que pour l’année 2017, la Municipalité a 
également conclu un contrat de vérification comptable couvrant ladite année.  
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En ce qui concerne les services professionnels, nous avons constaté qu’en  
février 2014, la Municipalité a mandaté une firme pour réaliser une étude de marché 
et de caractérisation sur l’implantation d’un complexe résidentiel pour personnes 
âgées. Après le dépôt du rapport, la Municipalité a, en mai 2014, mandaté la même 
firme pour qu’elle accompagne l’administration municipale dans la rédaction d’un 
appel de propositions et dans l’évaluation des soumissions. La dépense associée à 
ces deux mandats totalise 34 492,50 $. La Municipalité souligne qu’il ne lui était pas 
possible de prévoir, au moment d’adjuger le premier contrat, les recommandations de 
la firme et la décision du conseil de poursuivre, ou non, le projet.  

Rappelons que l’article 573.3.0.3 de la LCV précise qu’une municipalité ne peut 
diviser un contrat en semblable matière, sauf pour des motifs de saine administration. 
Malgré les explications qu’on nous a fournies, les offres de service démontrent que la 
Municipalité savait dès février 2014 que la firme entendait réaliser avec elle une 
démarche d’accompagnement dans le cas d’une réponse favorable aux 
recommandations faites par la firme dans son étude de marché. De plus, il apparaît 
que le second mandat est intimement lié au premier, en ce sens que les résultats de 
l’étude de marché étaient nécessaires à la rédaction de l’appel de propositions. 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. 

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

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil municipal de nos 
commentaires. Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du 
Ministère à l’adresse :  
http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

La Direction régionale de la Chaudière-Appalaches se tient à la disposition de la 
Municipalité pour l’assister dans ses démarches. Vous pouvez contacter  
monsieur David Godin, directeur régional, au 418 338-4624.   

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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