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Québec, le 15 novembre 2017 

Madame Nancy Trottier 
Directrice générale 
Ville de Saint-Constant 
147, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant (Québec)  J5A 2G9 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant une possible division de contrat 
par la Ville de Saint-Constant. Au terme de cet examen, nous vous faisons part des 
commentaires du Ministère, lesquels ont aussi été transmis au plaignant. 

L’article 573.3.0.3 de la Loi sur les cités et villes (LCV) énonce qu’une municipalité ne 
peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est 
justifiée par des motifs de saine administration. 

Selon les informations obtenues dans le cadre du traitement de la plainte, la Ville a 
attribué huit contrats à la firme Gestion-Conseil SMI en 2015 et en 2016 pour un 
total excédant 100 000 $. Ces contrats ont le même objet, des changements 
organisationnels touchant divers services de la Ville. Puisqu’ils ont été conclus avec 
la même entreprise, ils auraient pu constituer un seul et même contrat. 

La Ville a aussi mentionné que des problèmes de productivité ont entraîné une 
urgence d’agir pour corriger la situation et pour assurer la saine administration de ses 
ressources financières, matérielles et humaines, raison pour laquelle elle a conclu de 
gré à gré les huit contrats avec la firme Gestion-Conseil SMI. 

Dans ce dossier, aucun motif de saine administration ne peut justifier la scission de 
contrat. Au contraire, l’absence d’estimation des besoins de la Ville, de planification, 
d’évaluation des coûts relatifs à des changements organisationnels semble à l’origine 
de cette scission de contrat. 

En vertu de l’article 573.2 de la LCV, 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 pour remédier à la situation. Toutefois, on nous 
indique que le projet de changements organisationnels de la Ville ne semble pas 
constituer un cas de force majeure au sens de l’article de loi précité. Ainsi, la Ville ne 
pouvait invoquer cette exception pour justifier la division de contrat. 
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L’article 573 de la LCV prévoit qu’un contrat de service ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il 
comporte une dépense de 100 000 $ ou plus. Étant donné que les contrats conclus 
avec la firme Gestion-Conseil SMI dépassent ce seuil, il est raisonnable de croire 
qu’un appel d’offres public s’imposait. 

De plus, à l’époque, pour un contrat relatif à la fourniture de services professionnels 
l’article 573.1.0.1.1 de la LCV prévoyait que le conseil devait utiliser un système de 
pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement 
respectaient certaines règles. Étant donné la sanction, le 16 juin 2017, de 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  
no 122), certains changements à ce sujet ont été apportés. Pour plus d’information, 
veuillez consulter le Muni-Express no 6 publié par le Ministère le 26 juin 2017. 

Considérant ce qui précède, nous invitons la Ville de Saint-Constant 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 qui régissent les municipalités.  

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 suivante : https:/www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-
contractuelle/plaintes/avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes. 

La Direction régionale de la Montérégie se tient à votre disposition pour vous  
assister dans l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez contacter  
monsieur Yannick Gignac, directeur régional, au 450 928-5670. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments  
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2015-000096  


