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Québec, le 11 octobre 2017 

Monsieur Bernard Généreux 
Directeur général 
Village de Val-David 
2579, rue de l'Église 
Val-David (Québec)  J0T 2N0 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte relative à l’octroi d’un contrat de gré à gré par le 
Village de Val-David pour la fabrication de kiosques et d’une halle dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une place publique. 

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 que le Village a adjugé de gré à gré un contrat à la 
Coopérative Le Comité Générateur d’événements (le Comité) pour l’élaboration d’un 
concept pour l’aménagement d’une place publique. 

Le 11 juillet 2017, le Village a adjugé, de gré à gré, le contrat de fabrication des kiosques 
et de la halle au Comité, et ce, même si ce contrat représentait une dépense  
de 301 504,89 $.  

Le Village souligne que le contrat pouvait être conclu de gré à gré avec le Comité, 
considérant que ce dernier pouvait être assimilé à un organisme à but non lucratif (OBNL) 
ou à une coopérative de solidarité. 

Le paragraphe 2.1 de l’article 938 du Code municipal du Québec (CM) permet à une 
municipalité de conclure un contrat de gré à gré avec un OBNL. De plus, 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) a étendu 
cette exception à une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer 
une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette 
ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des 
municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et 
régionales. 

Toutefois, le Comité est une coopérative de travail dont les statuts prévoient le versement 
de ristournes à ses membres. Conséquemment, on m’informe qu’il ne pouvait donc se 
qualifier pour l’une ou l’autre des exceptions précitées. 
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Par ailleurs, le Village a demandé au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire de lui permettre d’attribuer le contrat de fabrication des kiosques et de la halle 
au Comité sans demande de soumission. Vous aviez alors justifié cette demande par les 
motifs évoqués précédemment et en considération du fait que le Comité vous semblait le 
seul fournisseur capable d’exécuter les travaux. Le Ministère vous a informé qu’il n’avait 
pas le pouvoir légal d’autoriser une dispense dans ce cas précis. Si le Village estimait que 
le Comité pouvait être l’unique fournisseur à réaliser les travaux, il pouvait conclure le 
contrat de gré à gré, dans le respect des modalités prévues au deuxième paragraphe de 
l’article 938 du CM.  

Cet article de loi prévoit que l’obligation prévue à l’article 935 du CM de procéder à un 
appel d’offres public ne s’applique pas à un contrat conclu avec un fournisseur qui est le 
seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des 
vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de 
ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental 
de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité. Or, les informations au 
dossier ne permettent pas de conclure que le Village a réalisé une telle démarche 
préalablement à l’adjudication du contrat. Par ailleurs, la description des travaux détaillée 
au contrat conclu avec le Comité permet raisonnablement de croire que d’autres 
entreprises auraient pu procéder à la construction des kiosques et de la halle ainsi qu’à 
l’aménagement de la place publique selon les spécifications élaborées par le Comité ou 
sous la supervision de ce dernier.  

Conséquemment, il nous semble que le Village n’avait d’autre choix que de procéder à 
un appel d’offres public préalablement à l’octroi du contrat, conformément aux exigences 
de l’article 935 du CM. 

Dans les circonstances, nous vous demandons d’informer les membres du conseil de nos 
constats et de faire preuve de prudence lors de la conclusion de contrats de gré à gré sur 
la base des exceptions prévues à l’article 938 du CM. Veuillez noter que la présente lettre 
sera publiée sur le site Web du Ministère à l’adresse :  
https://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

La Direction régionale de Laval et des Laurentides se tient à votre disposition pour  
vous assister dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter  
madame Claudette Larouche, directrice régionale, au 450 569-7646. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2017-003902 
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