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Québec, le 16 janvier 2017 

Madame Marie-Ève Parent 
Directrice générale 
Municipalité de Saint-Bernard 
1512, rue Saint-Georges 
C. P. 70 
Saint-Bernard (Québec)  G0S 2G0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à l’adjudication de contrats par la 
Municipalité de Saint-Bernard. Au terme de cet examen, nous vous faisons part des 
commentaires du Ministère, lesquels ont aussi été transmis au plaignant.  

D’emblée, soulignons que les présents constats sont formulés à la suite de l’étude de 
certains contrats relatifs à la fourniture de matériaux pour des travaux de voirie au 
cours des années 2012, 2014 et 2015. Ces travaux visaient notamment la réfection 
du rang Saint-Jean, les développements de la Rivière et du Moulin, la construction 
d’une rue dans le parc industriel et l’entretien d’accotements.  

Le traitement de la plainte a démontré que, pour les contrats étudiés, la Municipalité 
a agi à titre de maître-d’œuvre et a effectué elle-même les travaux. Toutefois, la 
Municipalité n’a procédé à aucune planification de ces travaux et n’a effectué aucune 
évaluation sérieuse et documentée de ses besoins en matière de matériaux. Elle a 
plutôt acheté les matériaux lorsque nécessaire, à la suite d’une estimation sommaire 
des travaux par l’inspecteur à la voirie. 

Or, d’importants écarts entre les estimations de l’administration municipale et la 
quantité de matériaux effectivement utilisés ont été constatés en ce qui a trait aux 
travaux de voirie précédemment mentionnés. À titre d’exemple, la Municipalité a sous-
estimé la quantité de matériaux dont elle aurait besoin pour l’entretien des 
accotements et pour les travaux du Développement du Moulin. Sa mauvaise 
estimation a conduit la Municipalité à accorder, de gré à gré, des contrats de plus de 
25 000 $ alors qu’elle aurait dû recourir à un appel d’offres par voie d’invitation écrite 
conformément à l’article 936 du Code municipal du Québec (CM).  
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De même, une évaluation des besoins à la pièce, sans prendre en considération 
l’ensemble des travaux à réaliser, a conduit la Municipalité à octroyer à un même 
fournisseur des contrats distincts pour la fourniture de matériaux pour des travaux 
dans un même secteur. À titre d’exemple, soulignons qu’en 2015, la Municipalité a 
octroyé de gré à gré à un même fournisseur quatre contrats, d’un montant global de 
102 071 $ pour de la pierre concassée, du sable et du gravier nécessaires aux travaux 
d’entretien dans le Développement du Moulin. Or, une telle façon de procéder pourrait 
être susceptible de contrevenir à l’article 938.0.3 du CM, lequel interdit à une 
municipalité de diviser un contrat en semblable matière, sauf pour des motifs de saine 
administration.  

Également, le traitement de la plainte a démontré qu’à titre de directrice générale, 
vous aviez communiqué avec un fournisseur le 9 novembre 2014 et réservé, au tarif 
de 8,50 $ la tonne, 4 000 tonnes de concassé, et ce, sans qu’aucune résolution 
autorise de telles démarches. Le 12 novembre 2014, le conseil a adjugé par résolution 
un contrat pour l’affectation d’une partie de la quantité réservée aux travaux d’une rue 
dans le parc industriel. Le 1er décembre 2014, la Municipalité imputait les matériaux 
restants aux travaux du Développement du Moulin. 

Or, la séquence des événements permet raisonnablement de croire qu’il s’agit d’un 
seul contrat d’approvisionnement en matériaux, lesquels ont été répartis en novembre 
et décembre 2014 aux chantiers désignés par le conseil. Si tel est le cas, il s’avère 
que la Municipalité aurait dû réaliser un appel d’offres par voie d’invitation écrite 
auprès d’au moins deux fournisseurs puisque la dépense était supérieure au seuil de 
25 000 $. De plus, en procédant comme elle l’a fait, la Municipalité pourrait avoir divisé 
un contrat en semblable matière sur la seule base des chantiers auxquels les 
matériaux étaient destinés et, ainsi, avoir contrevenu à l’article 938.0.3 du CM.  

Par ailleurs, nous avons constaté qu’à deux reprises, la Municipalité a octroyé aux 
soumissionnaires un délai inférieur à celui prévu par le CM pour déposer une 
soumission. À ce titre, nous souhaitons rappeler à la Municipalité qu’en vertu de 
l’article 935 de la loi précitée, elle se doit d’offrir un délai minimal de 8 jours pour des 
contrats de services et d’approvisionnement et de 15 jours pour des contrats de 
construction. Aucune disposition législative ne lui permet d’octroyer un délai plus court 
pour la réception des soumissions. Aussi, il nous semble que l’absence d’évaluation 
de ses besoins par la Municipalité pourrait la contraindre à agir de manière précipitée, 
aux dépens du respect des règles d’adjudication de contrats. 

Sur la base de l'ensemble de nos observations dans le présent dossier, nous vous 
invitons à faire preuve de prudence et de rigueur lors de l’évaluation des dépenses 
associées aux travaux de voirie, et ce, afin de respecter les règles qui s’appliquent à 
vous. 
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Dans les circonstances, nous vous prions de 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 : 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 Chaudière-Appalaches 
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 418 338-4624. 

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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