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1. Mandat 

1.1 Contexte 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire veille à 
la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et des 
citoyens, et ce, en vertu des dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (L.R.Q., c. M-22.1). Cette Loi a 
d’ailleurs été modifiée par le projet de loi 76, sanctionné le 1er mars 2010, pour étendre 
à divers organismes municipaux les pouvoirs de vérification du ministre. Les projets de 
loi 1021, 1312 et 133 sont venus également modifier diverses dispositions législatives 
applicables aux municipalités et à divers autres organismes municipaux en ce qui a trait 
aux règles d’attribution des contrats. 
 
Dans ce contexte, le 18 janvier 2011, le ministre a désigné madame Reney Cromp, du 
Service de l’information financière et de la vérification, pour réaliser un mandat de 
vérification concernant le processus suivi par la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne-Mascouche pour l’attribution des contrats et tout autre aspect lié à 
l’administration de la Régie. 
 
Ce rapport vise à présenter les constats établis au cours de la vérification et à formuler 
des recommandations concernant la Régie. 

1.2 Profil de l’organisme municipal vérifié 
La Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche a été constituée en vertu 
d'un décret du ministre des Affaires municipales, daté du 11 mai 1995, à la suite de 
l'entente intermunicipale signée le 27 avril 1995 par les Villes de Mascouche et de 
Terrebonne. Ces deux villes sont situées dans la Municipalité régionale de comté (MRC) 
des Moulins, dans la région administrative de Lanaudière.  
 
La ville de Mascouche compte, selon le décret de population de 2011, 40 063 habitants, 
tandis que la ville de Terrebonne compte 105 021 habitants. Elles sont assujetties à la 
Loi sur les cités et villes (LCV) (L.R.Q., c. C-19). 
 
Le décret constituant la Régie a été modifié le 16 décembre 2004 à la suite de l'entente 
intermunicipale signée le 14 septembre 2004, qui portait sur l'agrandissement des 
équipements communs. Il a été de nouveau modifié le 22 janvier 2008 afin d'inclure les 
services relatifs aux boues septiques récupérées des résidences isolées. 
 

                                               
1.  Sanctionné le 11 juin 2010. 
2.  Sanctionné le 10 décembre 2010. 
3.  Sanctionné le 13 juin 2011. 
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La Régie a pour objet la construction, l'entretien et l'exploitation d'un système commun 
d'assainissement des eaux usées. Cette entente est en vigueur pour une période de 
vingt ans et elle se renouvellera automatiquement par périodes successives de 
cinq ans, à moins d'avis contraire. 
 
En vertu de l'entente, les coûts d'immobilisations à caractère intermunicipal sont répartis 
en proportion des charges hydrauliques et des charges organiques réservées 
conformément à l'article 4.1. Dans le cas où les charges réelles mesurées annuellement 
excéderaient les charges réservées, une contribution additionnelle serait calculée 
conformément à l'article 6 de l'entente. 
 
Les coûts d'exploitation sont répartis en fonction des charges réelles des eaux usées 
déversées, conformément à l'article 4.3 de l'entente. La Ville de Mascouche se réserve 
44 % de la charge hydraulique de la Régie, alors que la Ville de Terrebonne se réserve 
56 % de cette charge. Également, la Ville de Terrebonne absorbe 100 % des frais 
relatifs aux stations de pompage Dumais et Quarante-Arpents, alors que la Ville de 
Mascouche absorbe 100 % des frais relatifs aux stations de pompage Angora et Blériot. 
 
La Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche est assujettie à la Loi sur 
les cités et villes (LCV) (L.R.Q., c. C-19). 
 
Le conseil d’administration de la Régie est composé de quatre élus municipaux, deux 
venant de la Ville de Mascouche et deux venant de la Ville de Terrebonne. 
 
Selon le rapport financier 2009, ses revenus de fonctionnement totalisent 965 280 $ et 
ses acquisitions en immobilisations sont de 19 466 561 $. 

1.3 Objectif de la vérification 
Le mandat de vérification visait à s’assurer que le processus suivi par la Régie 
d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche pour l’attribution des contrats 
respecte les dispositions législatives prévues à la LCV et les dispositions réglementaires 
en découlant. 
 
Afin de fournir cette assurance raisonnable, deux types d’intervention de vérification ont 
été effectués : 

 une vérification financière portant sur les aspects financiers liés à l’attribution des 
contrats de façon à s'assurer que les dépenses liées aux contrats sont 
consignées de façon exacte; 

 une vérification de conformité aux lois et règlements. 
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1.4 Étendue de la vérification 
La vérification portait sur les contrats accordés pendant la période du 1er janvier 2008 
jusqu’au 31 décembre 2010 par la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche. Il est à noter que l’étendue de la vérification a été élargie pour certains 
dossiers lorsqu’il s’avérait nécessaire de le faire afin d’obtenir une assurance 
raisonnable. 

1.5 Approche méthodologique 
La vérification a été effectuée en nous inspirant des normes de vérification 
généralement reconnues du Canada, établies par l’Institut Canadien des Comptables 
agréés. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à 
fournir l'assurance raisonnable, mais non absolue, que la Régie d’assainissement des 
eaux Terrebonne-Mascouche, a respecté les dispositions législatives prévues à la LCV. 
Ce type de vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à 
l'appui du respect des articles en cause. Elle comprend également l'appréciation du 
respect général de ces articles. 
 
Pour le travail de vérification réalisé au regard de l’information contenue dans les 
tableaux 1 à 5, la Régie nous a remis une liste des contrats de plus de 25 000 $ 
octroyés par celle-ci ainsi que les informations qualitatives et quantitatives relatives à 
ces contrats. Par la suite, les dossiers identifiés ont été classés en différentes catégories 
selon la nature des contrats, à savoir : les contrats de construction, les contrats 
d’approvisionnement, les contrats de services professionnels et les autres contrats de 
service. Les contrats ont également été répartis selon les niveaux de dépenses 
suivants : au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $, et 100 000 $ et plus. Afin de nous 
assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité de la liste des contrats, nous l’avons validée 
par échantillonnage avec les procès-verbaux. 
 
Pour le travail de vérification effectué au regard des montants payés de moins de 
25 000 $, nous avons demandé à la Régie de nous fournir leur journal des comptes 
fournisseurs. À partir de ce document, une analyse financière a été réalisée afin de 
cibler les fournisseurs présentant un risque pour lequel il pourrait y avoir une division de 
contrats ou un non-respect des seuils et des dispositions législatives s’y rattachant, tel 
que défini dans la Loi.  
 
Ainsi, 47 dossiers ont été identifiés et tous ont été sélectionnés pour une vérification 
selon la nature de ces contrats et le niveau des dépenses associées. 
 
La vérification détaillée des dossiers, dans les locaux de la Ville de Terrebonne, a été 
réalisée les 21 et 22 février, ainsi que le 1er avril 2011. Par la suite, différents échanges 
et rencontres ont eu lieu avec des intervenants de la Régie. 
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Les tableaux suivants présentent, de façon globale et selon la nature des contrats, le 
nombre de dossiers identifiés et vérifiés. 
 

Tableau 1 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés - Global 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 26 26 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 11 11 

100 000 $ et plus 10 10 

Total 47 47 

Dossiers vérifiés                                                                                                         100 % 
 

Tableau 2 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats de construction 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 1 1 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ - - 

100 000 $ et plus 7 7 

Total 8 8 

Dossiers vérifiés                                                                                                         100 % 

 

 
 

Tableau 3 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats d’approvisionnement 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 5 5 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 3 3 

100 000 $ et plus 1 1 

Total 9 9 

Dossiers vérifiés                                                                                                          100 % 
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Tableau 4 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats de services professionnels 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 20 20 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 5 5 

100 000 $ et plus 2 2 

Total 27 27 

Dossiers vérifiés                                                                                                        100 % 

 

 

Tableau 5 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Autres contrats de service 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ - - 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 3 3 

100 000 $ et plus - - 

Total 3 3 

Dossiers vérifiés                                                                                                         100 % 
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2. Résultats de la vérification 

À la suite de nos travaux de vérification et de discussions avec différents services du 
Ministère et selon ce que nous indique la Direction des affaires juridiques, nous sommes 
en mesure de conclure qu’à notre avis, la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne-Mascouche présente plusieurs lacunes quant au respect des dispositions 
législatives prévues dans la LCV et les dispositions réglementaires en découlant pour 
l’attribution des contrats pendant la période de janvier 2008 à décembre 2010. 

La vérification a, entre autres, permis de constater le non-respect des cinq dispositions 
législatives suivantes :  

1. Règlement d’emprunt 
La vérification a permis d’identifier que des fonds provenant du règlement 
d’emprunt 109, tel que modifié par le règlement 109-1, ont été utilisés à d’autres fins 
que celles définies à l’article 1 de ce règlement d’emprunt. Cette situation est 
documentée à la sous-section 3.2 du présent rapport. 

2.  Régime général concernant l’adjudication des contrats 
Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons relevé trois situations à 
propos desquelles la Direction des affaires juridiques nous indique que la conformité 
au régime général concernant l’adjudication des contrats n’a pas été respectée.  

La Régie a accordé, de gré à gré, un contrat comportant une dépense de plus de 
25 000 $ et de moins de 100 000 $ pour des services professionnels alors que les 
dispositions législatives prévoient, pour l’attribution de ce type de contrat, une 
invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs et l’utilisation obligatoire d’un 
système d’évaluation et de pondération des offres.  

Dans une autre situation, la Régie a accordé un contrat de gré à gré à la suite d’une 
prolongation non prévue à la soumission initiale. Or, selon la Direction des affaires 
juridiques, la Régie ne pouvait faire ce choix et aurait dû publier une demande de 
soumissions par voie d’appel d’offres public.  

Dans une troisième situation, la Régie a élaboré, sous forme de partenariat, un 
projet de gestion informatisée des boues de fosses septiques sans effectuer 
d’adjudication de contrat. Considérant le coût total du projet, la Direction des affaires 
juridiques nous indique que la Régie aurait dû faire un appel d’offres public. 

Ces situations sont documentées à la sous-section 3.3 du présent rapport. 
 
 



Rapport sur la Régie d’assainissement 
des eaux Terrebonne-Mascouche 

 

Direction générale des finances municipales  7 
Service de l'information financière et de la vérification 

3. Publication dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
La vérification a permis de relever trois situations où la Régie a octroyé des contrats 
à la suite de demandes de soumissions par voie d’appel d’offres public sans publier 
les offres dans le SEAO. Ces situations sont documentées à la sous-section 3.4 du 
présent rapport. 

4.  Système de pondération et d’évaluation des offres 
La Régie a octroyé cinq contrats de services professionnels sans utiliser un système 
de pondération et d’évaluation des offres. De plus, nous avons relevé, avec l’aide de 
la Direction des affaires juridiques, deux situations pour lesquelles la conformité du 
système de pondération n’a pas été respectée. Ces situations sont documentées à 
la sous-section 3.11 du présent rapport. 

5. Modification à un contrat 
La vérification a mis en lumière une situation où la Régie a effectué des 
modifications, considérées comme étant non accessoires par la Direction des 
affaires juridiques, à un contrat de construction accordé à la suite d’une demande 
de soumissions par voie d’appel d’offres public. Cette situation est documentée à la 
sous-section 3.15 du présent rapport. 

 
Nous avons également relevé des lacunes au niveau de la documentation des dossiers. 
D’autres manquements ont aussi été constatés au cours de la vérification. Ceux-ci sont 
documentés à la section 3 du présent rapport. Ces constats concernent des aspects 
techniques de la LCV ou ils font référence à des pratiques de gestion. Des 
recommandations particulières découlant de ces constats sont formulées. 
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3. Constatations et recommandations 

3.1 Présentation 
Les sous-sections qui suivent présentent les constatations et les recommandations 
relatives au respect des dispositions législatives prévues dans la LCV pour l’attribution 
des contrats. L’ordre de présentation correspond à l’ordre d’apparition des articles dans 
cette Loi. 
Il est à noter que c’est en vertu de l’article 468.51 de la LCV que les articles 573 et 
suivants de la LCV sont applicables aux régies intermunicipales. D’autres dispositions 
légales municipales sont également visées par cet article.  

3.2 Règlement d’emprunt   
En vertu de l’article 468.37 de la LCV, la Régie peut, par règlement approuvé par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et par les 
municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts aux 
fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres. 
 
Le 2 novembre 2005, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire a approuvé le règlement d’emprunt 109 concernant des 
travaux d’agrandissement pour l’augmentation de la capacité de l’usine de traitement 
des eaux usées et d’équipements connexes ainsi qu’un emprunt de 15 240 400 $. On 
trouve à l’article 1 de ce règlement d’emprunt, une description des travaux à réaliser, 
comprenant notamment la construction d’un étang supplémentaire. 
 
Le 9 juin 2009, le ministre approuvait le règlement 109-1 modifiant le règlement 109 
pour un montant additionnel de 8 257 200 $, portant l’emprunt total à 23 497 600 $. Ce 
nouveau règlement révèle ce qui suit : 

1. les ATTENDUS du règlement 109-1 mentionnent qu’il est nécessaire 
d’amender le règlement numéro 109 afin de pourvoir aux coûts excédentaires 
constatés lors de l’ouverture de la soumission; 

 

2. l’article 1 du règlement 109 qui, rappelons-le, décrit les travaux à réaliser, 
n’est pas modifié; 

 

3. l’estimation de la dépense jointe au règlement 109-1 est résumée dans un 
document préparé par la firme d’ingénierie Leroux, Beaudoin, Hurens & 
associés (LBHA) comportant trois colonnes dont la première représente les 
coûts prévus au règlement 109 pour les différents éléments du projet. Or, ce 
document comporte des inexactitudes notamment lorsqu’il fait référence à des 
éléments qui n’apparaissent pas à l’estimation du règlement 109, tel que le 
système de traitement par culture fixée pour la réduction de la DBO5, bien que 
le tableau lui affecte un montant de 2,1 M $ (rubrique 1.4.8). 



Rapport sur la Régie d’assainissement 
des eaux Terrebonne-Mascouche 

 

Direction générale des finances municipales  9 
Service de l'information financière et de la vérification 

Dans les faits, le système de traitement qui a été installé n’est pas celui décrit au 
règlement 109. Une technologie particulière est prévue pour l’achat du réacteur. La 
sélection de la technologie de John Meunier inc. au détriment de celle de Marabex inc. 
n’est pas documentée. Aucune décision du conseil d’administration de la Régie ne porte 
sur le choix de la technologie. Ainsi, la façon dont le règlement 109 a été modifié laisse 
croire qu’il n’y avait qu’une augmentation des coûts alors que le procédé de traitement 
était également modifié. 

Par ailleurs, nous constatons que des dépenses non prévues au règlement 109 modifié 
par le règlement 109-1 lui ont été imputées. Il s’agit des dépenses liées aux travaux de 
construction d’une dalle de propreté (résolution 10-873 du 17 mai 2010) et à 
l’implantation d’un système de gestion des coûts de projets (résolution 08-470 du 
20 mai 2008). Une partie des deniers provenant du règlement 109 ont été utilisés à 
d’autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés.  

En vertu de l’article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), les 
deniers provenant d’un emprunt contracté par la Régie doivent être exclusivement 
appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés. S'ils excèdent les montants requis à ces 
fins, l'excédent peut être affecté à d'autres fins spécifiées dans un règlement 
subséquent, approuvé de la même manière qu'un règlement d'emprunt selon la Loi qui 
régit la municipalité, toujours la Régie dans notre situation. 
 
Selon la Direction des affaires juridiques, afin d’affecter les excédents à d’autres fins, la 
Régie aurait dû faire approuver un nouveau règlement par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Recommandations 
Nous recommandons que la Régie utilise les deniers provenant d’un règlement 
d’emprunt strictement pour les travaux prévus et définis dans le libellé du règlement 
d’emprunt ou qu’elle adopte un nouveau règlement d’emprunt modifiant le règlement 
initial. 

Nous recommandons que la Régie fasse approuver par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un nouveau règlement 
d’emprunt avant d’affecter des excédents à d’autres travaux non prévus initialement à 
un règlement d’emprunt. 

Nous recommandons que la Régie fasse supporter par le fonds général les dépenses 
non prévues au règlement d’emprunt 109, tel que modifié par le règlement 109-1 et 
imputées à ceux-ci, concernant les travaux de construction d’une dalle de propreté et 
l’implantation d’un système de gestion des coûts de projets. 
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Commentaires de la Régie 
 
L’article 1 du règlement d’emprunt 109 mentionne que « les travaux d’agrandissement  
comprennent principalement, et ce, d’une façon non limitative, … l’ajout et le 
remplacement d’équipement de procédé… » L’estimation du règlement 109 ne fait 
effectivement aucune mention à l’installation d’un réacteur biologique dans l’un des 
étangs. 
 
Le règlement 109-1, adopté le 15 décembre 2008, a pour effet d’augmenter le montant 
de l’emprunt et fait référence à un système de traitement par culture fixé pour la 
réduction de DBO5 et des travaux supplémentaires pour l’azote ammoniacale et autre 
objet, et ce, afin de prendre en considération des demandes du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour l’obtention 
d’un certificat d’autorisation. 
 
Selon les informations obtenues de la firme d’ingénieurs-conseils LBHA, lors de l’appel 
d’offres, les technologies John Meunier et Mabarex inc. étaient acceptées en 
équivalence au devis. Le prix déposé par tous les entrepreneurs soumissionnaires a 
donc été fait avec les deux technologies acceptées. À noter que ces deux technologies 
étaient à l’époque les deux seules qui détenaient une fiche valide au MDDEP. 
 
Il est convenu que les deniers provenant d’un emprunt contracté par une Régie, doivent 
être exclusivement appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés. 
 
Nous réitérons que les deniers de l’emprunt 109 et 109-1 ont été appliqués pour les fins 
auxquelles ils étaient destinés tel que mentionné dans l’annexe A du règlement 109-1 et 
pour l’exécution de travaux d’agrandissement de l’usine d’assainissement des eaux 
usées (titre du règlement 109). 
 
L’administration n’a aucun commentaire en ce qui a trait à l’implantation d’un système 
de gestion des coûts de projets et la construction d’une dalle de propreté. Ces deux 
items semblent donc avoir été imputés aux règlements d’emprunt sans que l’on puisse à 
ce moment-ci en faire la démonstration. 
 
Recommandations 
 
Nous sommes en accord avec le paragraphe 1 à l’effet que selon la Loi, les deniers 
doivent être utilisés pour les travaux prévus et définis dans le libellé du règlement. Nous 
nous permettons d’ajouter que la présence de l’estimation détaillée annexée au 
règlement devrait être prise en considération dans l’interprétation des travaux prévus et 
définis. Le texte de l’article décrivant l’objet des travaux ne peut prévoir tous les 
éléments dans des cas de construction complexe comme le nôtre. 
 
Pour ce qui est du paragraphe 2, il n’est pas applicable dans notre situation puisque 
l’ensemble des travaux prévus sont terminés et leur financement prévu. 
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Quant au paragraphe 34, la recommandation à la Régie de transférer au fonds général 
les dépenses non prévues au règlement d’emprunt 109 et imputées à celui-ci, est en 
contradiction avec le principe fondamental de respecter la capacité de payer des 
contribuables. La solution du Ministère, de faire adopter un règlement de consolidation 
de dette pour la quote-part de chacune des villes membres alors que la Régie aura dans 
ses coffres une liquidité équivalente, m’apparaît tout simplement injustifiable et 
immorale. 
 
Nous considérons cette recommandation comme étant d’ordre purement académique et 
la référerons à nos experts comptables et juristes. Nous croyons que votre 
recommandation peut être préjudiciable aux contribuables des deux villes membres de 
la Régie. Dans ce cas précis, nous estimons que l’esprit de la Loi a été respecté 
puisque les deniers étaient disponibles et ont servis aux travaux prévus au règlement 
d’emprunt.   

3.3 Régime général concernant l’adjudication des contrats 
Les articles 573 et suivants de la LCV prévoient que les régies intermunicipales ne 
doivent adjuger leurs contrats qu’après demande de soumissions publiques, faite par 
annonce dans un journal et dans un système électronique d’appel d’offres, ou par voie 
d’invitation écrite, selon la nature et le niveau des dépenses du contrat. 

Dans le cadre de notre vérification, nous avons relevé trois situations pour lesquelles la 
Direction des affaires juridiques nous indique que la conformité au régime général 
concernant l’adjudication des contrats n’a pas été respectée. 
 
Situation no 1 : Leroux, Beaudoin, Hurens & associés 
 
Le 17 mai 2010, le conseil d’administration accorde, par la résolution 10-876, un contrat 
de gré à gré, de 87 600 $ avant taxes à la société d’ingénierie Leroux, Beaudoin, 
Hurens & associés (LBHA), pour la conception des plans et devis et la surveillance des 
travaux dans le cadre d’un projet de construction d’une dalle de propreté en béton dans 
l’étang no 2. Ce contrat a été accordé en réponse à une offre de service présentée par la 
société LBHA le 16 avril 2010, dans laquelle il est recommandé de procéder à la 
construction d’une dalle de propreté pour des raisons économiques et afin de prolonger 
la durée de vie des installations. 
 
Afin de répondre aux exigences de la Loi en matière d’adjudication de contrats et 
considérant le montant de la dépense et l’objet du contrat, la Régie aurait dû, selon la 
Direction des affaires juridiques, procéder à une demande de soumissions par voie 
d’invitation écrite. Puisque le contrat se rapporte à des services professionnels, le 
système obligatoire d’évaluation et de pondération des offres aurait dû être utilisé.  

                                               
4.  Le Ministère a proposé des pistes de solution à la Régie afin de régulariser la situation. 
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Situation no 2 : Kemira Water Solutions inc. 
 
La résolution 08-460, adoptée le 21 avril 2008 par le conseil d’administration, accorde à 
Kemira Water Solutions inc. un contrat d’approvisionnement en sulfate ferrique liquide 
pour une durée d’une année à la suite d’une demande de soumissions par voie 
d’invitation écrite.    

Dans le document d’appel d’offres, la Régie demande de présenter trois propositions de 
prix, soit pour l’année 2008, pour les années 2008 et 2009 et une proposition pour les 
années 2008, 2009 et 2010 inclusivement. Le texte apparaissant dans le document 
d’appel d’offres se lit comme suit : 
 

« La Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, requiert les 
services d’un fournisseur pour l’approvisionnement en sulfate ferrique liquide à 
la station d’épuration de Terrebonne-Mascouche, située au 199, chemin de la 
Cabane Ronde à Mascouche. 
 
Vous êtes donc invités à soumettre à la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne-Mascouche, un prix fixe pour l’approvisionnement de sulfate 
ferrique pour une (1) année soit 2008, pour deux (2) années soit 2008 et 2009 
et pour trois années soit 2008, 2009, 2010. Le prix devra inclure le transport à 
la station d’épuration. » 
 

Les soumissions obtenues par le processus d’invitation écrite sont présentées dans le 
tableau suivant :  
 

Tableau 6 

Résultats de la soumission par invitation écrite d’avril 2008 

Soumissionnaire Année Prix/kilo 

2008 0,10 $ 

2008-2009 0,12 $ Kemira Water Solutions inc. 

2008, 2009, 2010 0,14 $ 

2008 0,138 $ 

2008-2009 0,148 $ Chemco 

2008, 2009, 2010 0,198 $ 

 

La Régie octroie le contrat à Kemira Water Solutions inc. pour l’année 2008 au prix de 
0,10 $/kilo. Le document d’appel d’offres invite les soumissionnaires à soumettre des 
prix pour un, deux et trois ans en se basant sur la consommation de l’année 2007, soit 
296 186 kg.  
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La résolution 08-460 mentionne également la clause suivante :  
 

« Le comité d’administration se réserve le droit, avec l’accord de la firme 
Kemira, la possibilité de prolonger le mandat pour une deuxième année et 
même une troisième année, conformément à la soumission. »  

 
Selon la Direction des affaires juridiques, cette prolongation n’est pas valide puisque le 
document d’appel d’offres n’en fait pas mention et que les soumissions ne présentent 
pas d’options de prix pour un possible renouvellement. 
 
La résolution 09-591, adoptée le 26 mars 2009 par le conseil d’administration, accorde 
un contrat de gré à gré à Kemira Water Solutions inc. pour l’approvisionnement en 
sulfate ferrique pour les années 2009 et 2010. La Régie évoque une prolongation de 
deux ans du contrat octroyé en avril 2008 alors qu’aucune disposition dans le document 
d’appel d’offres ne prévoit une option de renouvellement. Le prix retenu est de 0,14 $ le 
kilogramme, basé sur le prix soumis pour une période de trois ans pour les 
années 2008, 2009 et 2010.  
 
Un extrait du texte apparaissant à la résolution du conseil d’administration se lit comme 
suit : 
 

« Que le conseil d’administration accepte de prolonger le contrat 
d’approvisionnement en sulfate ferrique avec la firme Kemira pour une 
période de deux années supplémentaires selon la soumission ouverte le 
14 avril 2008, au montant de 0,14 $ le kilogramme. » 
 

Le tableau suivant résume les montants payés pour l’achat de sulfate ferrique. 
 

Tableau 7 
Répartition annuelle des achats en sulfate ferrique  

auprès de Kemira Water Solutions inc. 
Année Montant 

2008 50 342 $ 

2009 55 651 $ 

2010 68 096 $ 

Total   174 089 $ 

 

Selon les faits consignés au dossier, il est possible de constater qu’il s’agit non pas 
d’une prolongation, mais d’un nouveau contrat négocié avec Kemira Water Solutions 
inc. selon les prix soumis en 2008. La Régie avait amorcé les démarches pour effectuer 
une nouvelle demande de soumissions en 2009, sans toutefois compléter le processus.  
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Dans ce contexte et selon ce que nous indique la Direction des affaires juridiques, la 
Régie ne pouvait pas, en avril 2009, choisir d’accorder, pour les années 2009 et 2010, 
le contrat d’approvisionnement en fonction de la soumission reçue en avril 2008. La 
Régie était donc dans l’obligation d’initier un nouveau processus pour l’adjudication de 
ce contrat et de procéder par voie d’appel d’offres public puisque le montant de la 
dépense est supérieur à 100 000 $. 
 
Situation nº 3 : Projet de gestion informatisée des boues de fosses septiques 
 
Le 15 septembre 2008, par la résolution 08-493, le conseil d’administration de la Régie 
approuve le programme présenté par les firmes Chamard & associés et Échosphère 
Technologies inc. ayant pour but d’élaborer et de tester un processus informatisé de 
gestion des boues de fosses septiques à partir d’outils informatiques et géomatiques, 
pour un total de 225 000 $ avant taxes. 
 
En mars 2009, l’entreprise Échosphère Technologies inc. se retire du projet et est 
remplacée par la firme GMR International, compagnie détenue par M. Chamard de 
Chamard & associés. Toujours en mars, un projet d’entente révisé comprend un 
montage financier de 155 000 $ avant taxes et intègre deux nouvelles firmes, soit, Road 
King et Groupe Géomatique Azimut. 
 
Le 9 septembre 2009, la Régie dépose une demande auprès du ministère des Affaires 
Municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire afin d’obtenir une subvention 
du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Dans cette 
demande, la Régie présente un montage financier de 250 000 $ avant taxes. 
 
Le 18 novembre 2010, la firme GMR International présente un rapport sur l’état de 
situation du projet. Le montage financier est révisé à 196 775 $ avant taxes et prévoit 
une participation financière de 73 388 $ par l’ensemble des partenaires, sous forme 
d’honoraires professionnels, qui est présentée par des notes de crédit sur la facturation 
globale des services fournis. Ce projet fait également l’objet d’une subvention du Fonds 
municipal vert, qui s’élève à 98 387 $.  
 
Le tableau 8 résume le montage financier définitif du projet pilote de gestion des boues. 
 

Tableau 8 
Montage financier définitif 

Description Montant  
Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche 25 000 $ 

Subvention du Fonds municipal vert 98 387 $ 

Contribution des entreprises associées 73 388 $ 

Total 196 775 $ 
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Selon la Direction des affaires juridiques, les entreprises liées par le projet ne 
constituent pas des fournisseurs distincts pour la Régie, et ce, malgré le fait que 
chacune facture directement ses services à la Régie. La Direction considère qu’il s’agit 
d’un seul contrat pour la création d’un système informatisé. Il serait possible de 
comparer ces entreprises à des sous-traitants dans le cas de travaux de construction. À 
la demande de GMR International, Road King et le Groupe Géomatique Azimut se sont 
joints à cette entreprise pour participer à l’élaboration et à l’exécution du projet. 
 
Bien qu’il n’y ait pas eu d’octroi de contrat officiel, la Direction des affaires juridiques 
considère qu’il se dégage de l’ensemble des actes de la Régie que cette approbation 
du projet consiste en un contrat tacite de plus de 100 000 $. 
 
Considérant le montant et la nature du projet, la Direction des affaires juridiques nous 
indique que la Régie aurait dû procéder par demande de soumissions publiques et 
utiliser le système obligatoire d’évaluation et de pondération des offres pour un contrat 
relatif à des services professionnels. 
 
Recommandation 
Nous recommandons que la Régie n’accorde les contrats qu’à la suite d’une demande 
de soumissions publiques, faite par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d’appel d’offres, ou par voie d’invitation écrite selon la nature et le niveau 
des dépenses du contrat.  

 
Commentaires de la Régie 
Situation no 1 : Contrat de 87 600 $ à LBHA pour plans et devis et surveillance de la 
dalle de propreté 
 
Nous considérons que ce mandat était nécessaire et accessoire au mandat principal 
d’agrandissement de l’usine d’assainissement pour lequel un contrat de 1 501 076,25 $ 
a été octroyé à la même firme à la suite d’un appel d’offre public. Le mandat additionnel, 
octroyé par la résolution 10-876, correspond à un peu plus de 5 % du contrat principal et 
correspond selon nous à un élément accessoire. En ajoutant dans le portrait les 
éléments comme la réalisation du mandat dans la même usine, l’objet qui est 
complémentaire, la période de réalisation qui est concurrente et la notion d’urgence 
pour procéder à la réalisation des services professionnels afin de ne pas paralyser les 
chantiers en cours, nous considérons justifié pour motif de saine administration, la 
décision du conseil de la Régie d’avoir octroyé le contrat à LBHA sans processus 
d’appel d’offres.   
 
Situation no 2 : Kemira Water Solutions inc. 
 
L’administration prend acte des commentaires. Le prolongement du contrat a cependant 
été fait au bénéfice des contribuables puisque le prix du fournisseur retenu demeurait le 
plus bas, et ce, pour toutes les périodes considérées. 
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Situation no 3 : Projet de gestion informatisée des boues des fosses septiques 
 
Nous comprenons que les vérificateurs du Ministère ont pris contact avec le mandataire 
de la Régie pour obtenir de plus amples informations et qu’après analyse des réponses 
obtenues, la conclusion est à l’effet que ce projet ne rencontre pas les critères prévus 
par la Loi (article 573.3 de LCV ) pour se qualifier à titre de projet de recherche et 
développement qui est soustrait au processus général d’appel d’offres. 
 
Au moment de l’octroi du contrat, l’administration de la Régie à l’époque, a pris pour 
acquis que le projet se qualifiait d’office à titre de projet de recherche et développement. 
En l’absence de définition claire, nous aimerions obtenir les critères que doit rencontrer 
un projet afin de satisfaire au concept énuméré au sous-alinéa c du paragraphe 6 de 
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Jusqu’à preuve du contraire, l’administration considère que ce projet rencontre les 
critères d’un projet de recherche et développement tel que prévu par la Loi. 
 
À noter que ce projet pilote s’est qualifié pour faire l’objet d’une subvention de près de 
100 000 $ dans le cadre du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des 
municipalités et que le projet a été soumis au MAMROT. 

3.4 Publication dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
En vertu de l’article 573 de la LCV, une demande de soumissions publiques relative à 
un contrat de construction, d'approvisionnement ou de services comportant une 
dépense de 100 000 $ et plus doit : 
 

1. Être publiée dans le système électronique d'appel d'offres approuvé par le 
gouvernement pour l'application de la Loi sur les contrats des organismes 
publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire 
de la municipalité ou à défaut d'y être diffusé, qui est une publication 
spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec; 

 
2. Prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout 

document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais 
de ce système. 

 
Pour sept des dix dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ et plus, la 
Régie a respecté la procédure d’appel d’offres public. Dans trois situations, les 
demandes de soumissions n’ont pas été publiées dans le SEAO tel que prévu par la Loi. 
Cette omission a pour effet, selon la Direction des affaires juridiques, de limiter le 
nombre de soumissionnaires potentiels.  
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Situation no 1 : Transport & Excavation Mascouche inc. 
 
Le 17 mai 2010, par la résolution 10-874, le conseil d’administration octroie un contrat 
pour l’aménagement de la montée Dumais à Transport & Excavation Mascouche inc. 
pour un montant de 125 415,41 $, incluant les taxes, à la suite d’une demande de 
soumissions publiques. La Régie a publié la demande de soumissions publiques dans le 
journal régional Le Trait D’Union, mais non dans le SEAO, tel que prévu par la Loi. 
 
Deux entrepreneurs se sont procuré les documents d’appel d’offres, mais seul Transport 
& Excavation Mascouche inc. a présenté une soumission. 
 
Situation no 2 : Leroux Beaudoin Hurens & associés 
 
Le 25 août 2008, par la résolution 08-481, le conseil d’administration octroie un contrat 
pour des services professionnels en ingénierie au montant de 1 465 117,50 $ incluant 
les taxes, relativement à des travaux de construction d’une conduite de refoulement, de 
deux stations de pompage et à divers travaux d’aqueduc et d'égout, et ce, à la suite 
d’une demande de soumissions publiques. La Régie a publié la demande de 
soumissions publiques dans un journal, mais non dans le SEAO, tel que prévu par la 
Loi. Cependant, cette demande de soumission a été publiée dans le SEAO par la Ville 
de Mascouche le 14 juillet 2008. 
 
Les fournisseurs Axor Experts-conseils et Leroux Beaudoin Hurens & associés ont 
présenté des soumissions. La firme Leroux Beaudoin Hurens & associés a obtenu le 
meilleur pointage final au moment de l’évaluation des soumissions. L’utilisation du 
système de pondération et d’évaluation des offres relatives à cette situation sera traitée 
à la sous-section 3.11. 
 
Situation no 3 : Leroux Beaudoin Hurens & associés 
 
Le 23 mars 2006, par la résolution 06-327, le conseil d’administration octroie le contrat 
RAEUTM-2006-001 pour des services professionnels en ingénierie au montant de 
1 501 076,25 $, incluant les taxes, relativement à des travaux d’agrandissement pour 
l’augmentation de la capacité de l’usine de traitement des eaux usées et la construction 
des stations de pompage Angora et Dumais.  
 
Notre vérification ne permet pas de conclure si une annonce a été publiée dans un 
journal. Cependant, la demande de soumissions n’a pas été publiée par la Régie dans 
le SEAO, tel que prévu par la Loi. Cette demande de soumission a été publiée dans le 
SEAO par la Ville de Mascouche le 17 février 2006. Seule la firme Leroux Beaudoin 
Hurens & associés a présenté une soumission. L’utilisation du système de pondération 
et d’évaluation des offres de cette situation sera traitée à la sous-section 3.11. 
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Recommandation 
Nous recommandons que la Régie publie les demandes de soumissions publiques 
relatives à un contrat de construction, d'approvisionnement ou de services comportant 
une dépense de 100 000 $ et plus dans un système électronique d’appel d’offres afin de 
respecter les dispositions législatives prévues à la LCV et les dispositions 
réglementaires en découlant. 
 
Commentaires de la Régie 
Situation no 1 : Contrat pour l’aménagement paysager de la Montée Dumais 
 
Bien qu’en fonction du montant du contrat nous comprenons que l’appel d’offres aurait 
dû être publié dans le SEAO, nous soulignons qu’il y a eu publication mais localement et 
que deux entrepreneurs se sont procurés les documents d’appel d’offres. Le contrat a 
été octroyé au soumissionnaire conforme.  
 
L’administration prend acte de l’omission de publication dans le SEAO de son appel 
d’offres, tout en mentionnant que plusieurs entreprises auraient été en mesure de 
soumissionner. 
 
Situations no 2 et 3 : Contrats à LBHA pour services professionnels  
 
Les avis ont été publiés sur le site de la Ville de Mascouche puisque préparés pour le 
secrétaire-trésorier de la Régie et directeur général de la Ville de Mascouche.  
 
Il y a eu omission cléricale de déposer les avis de publication dans les dossiers de la 
Régie. Cette situation n’a pas causée de préjudice à la Régie. La difficulté de récupérer 
les avis s’explique par la transition dans l’administration de la Régie au début de 2011.  
 
L’administration considère cet élément comme conforme aux dispositions légales et 
s’engage à mieux documenter les dossiers d’appel d’offres. 

3.5 Délai pour la réception des soumissions 
En vertu de l’article 573, paragraphe 2 de la LCV, le délai accordé pour la réception des 
documents ne doit pas être inférieur à huit ou quinze jours selon la nature et le niveau 
des dépenses du contrat. 
 
Pour neuf des dix dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ et plus, la 
Régie respecte le délai pour la réception des documents. Dans un dossier relativement 
à un contrat de construction octroyé à Transport & Excavation Mascouche inc., le délai 
de réception des documents a été de quatorze jours alors qu’il ne doit pas être inférieur 
à quinze jours.  
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En ce qui concerne les soumissions par voie d’invitation écrite et les contrats 
d’assurance, dans deux des onze5 dossiers vérifiés, nous avons relevé des délais de 
réception des documents de quatre et six jours plutôt que les huit jours prévus dans la 
LCV selon la nature et le niveau des dépenses du contrat en question. Dans deux 
dossiers, il n’a pas été possible de vérifier si le délai de réception respectait la période 
minimale de huit jours étant donné l’absence de pièces justificatives. 
 
Recommandations 
Nous recommandons que la Régie accorde le délai prévu à la LCV pour la réception 
des soumissions. 
Nous recommandons que la Régie conserve un document démontrant que le délai 
accordé pour la réception des documents, tel que prévu à l’article 573 de la LCV, a été 
respecté. 

Commentaires de la Régie 
L’administration prend acte des délais légèrement inférieurs à ceux prévus par la Loi 
pour la réception des documents. Elle tient à préciser que l’élément le plus important est 
qu’il y ait eu processus d’appel d’offres. 
 
En ce qui a trait à l’absence de pièces justificatives documentant les délais de réception, 
l’administration prend acte de cette remarque et s’assurera d’être plus vigilante. 
 
Nous ne croyons pas cependant que les résultats de l’ouverture des soumissions 
auraient été différents et que les coûts auraient été inférieurs. 

3.6 Accord intergouvernemental de libéralisation des marchés 
En vertu de l’article 573, paragraphe 2.1 de la LCV, la demande de soumissions 
publiques doit inviter à soumissionner les entrepreneurs ou les fournisseurs qui ont un 
établissement dans un territoire visé par un accord de libéralisation des marchés 
applicable à la municipalité pour les contrats d’approvisionnement, de services et de 
construction de 100 000 $ et plus. 
 
Nous avons retracé sept dossiers qui comportent une dépense de 100 000 $ et plus, où 
un avis a bien été publié à cet effet sur le SEAO, tel qu’il est prévu par la Loi. 
Cependant, la Régie a fait l’inscription des appels d’offres seulement selon l’Accord sur 
le commerce intérieur et, dans un cas également, selon l’Accord de commerce et de 
coopération entre le Québec et l’Ontario, alors que l’Accord de libéralisation des 
marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (2008) et l’Accord de commerce 
et de coopération entre le Québec et l’Ontario s’appliquent dans certains des cas. 
 

                                               
5.  Un des onze dossiers a été analysé à la sous-section 3.3. 
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Selon la Direction des affaires juridiques, au moment de l’inscription d’un appel d’offres, 
il faut tenir compte de tous les accords de libéralisation des marchés qui s’appliquent 
selon la nature et la dépense du contrat. Le tableau suivant résume brièvement 
l’application au domaine municipal des différents accords de libéralisation des marchés. 
 

Tableau 9 

Accords de libéralisation des marchés applicables au domaine municipal 

 Niveau des 
dépenses 

Accords 
applicables Date d’entrée en vigueur 

De 100 000 $ à 
249 999,99 $ 

ACCQO 
AQNB 

Depuis le 1er octobre 2009 
Depuis le 2 décembre 2008

À partir de 
250 000 $ 

ACI 
ACCQO 
AQNB 

Depuis 1995 
Depuis le 1er octobre 2009 
Depuis le 2 décembre 2008

Contrat de 
construction 

8,5 millions et plus 
pour les 15 plus 
grandes villes du 

Québec6
 

 

Accord Canada –
USA7

Du 16 février 2010 au 
30 septembre 2011 

Contrat 
d’approvisionne

ment 

À partir de 
100 000 $ 

ACI 
ACCQO 
AQNB 

Depuis 1995 
Depuis le 1er octobre 2009 
Depuis le 2 décembre 2008

Contrat de 
service 

(autres que les 
services prof. à 
exercice exclusif) 

À partir de 
100 000 $ 

ACI 
ACCQO 
AQNB 

Depuis 1995 
Depuis le 1er octobre 2009 
Depuis le 2 décembre 2008

Légende : 
ACI : Accord sur le commerce intérieur 
ACCQO : Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
AQNB : Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick 
 
Recommandation 
Nous recommandons que la Régie, lorsqu’elle présente des demandes de soumissions, 
fasse les inscriptions appropriées au SEAO en fonction des accords applicables à 
chaque contrat.  

                                               
6.  Il s’agit des villes de : Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Saguenay, Lévis, Trois-Rivières, 

Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Repentigny, Brossard, Drummondville et Saint-Jérôme. 

7. Il s’agit en fait de l’Entente sur les marchés publics québécois entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec, qui rend applicable l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des 
États-Unis d’Amérique en matière de marchés publics et l’Accord sur les marchés publics de l’OMC. 
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Commentaire de la Régie 
L’administration prend acte de la recommandation et tentera d’y apporter attention lors 
des prochains appels d’offres. 
 
Compte tenu de la complexité d’application de ces accords, nous souhaiterions avoir 
une assistance de SEAO pour cet aspect. 

3.7 Base de demande des soumissions 
En vertu de l’article 573, paragraphe 3 de la LCV, les soumissions ne sont demandées 
et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des 
bases suivantes : 

a) à un prix forfaitaire; 
b) à un prix unitaire. 

Notre vérification permet de conclure que la Régie respecte cet article de loi en 
accordant des contrats sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire. 
 
Commentaire de la Régie 
L’administration est heureuse de constater que cette disposition a été respectée par la 
Régie. 

3.8 Ouverture publique en présence de deux témoins 
En vertu de l’article 573, paragraphe 4 de la LCV, toutes les soumissions doivent être 
ouvertes publiquement, en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu 
mentionnés dans la demande de soumissions. 
 
Notre vérification a permis d’identifier que vingt des vingt-et-un dossiers concernés par 
cette disposition contiennent un rapport d’ouverture de soumissions indiquant la 
présence de témoins. Le dossier n’ayant pas de rapport d’ouverture de soumissions est 
traité à la situation 1 de la sous-section 3.3 du présent rapport. De plus, dans huit 
situations, il n’y avait pas présence de deux témoins au moment de l’ouverture des 
soumissions. Il est bon de préciser que la personne responsable de l’ouverture des 
soumissions n’est pas, selon la Direction des affaires juridiques, considérée comme un 
témoin.  
 
Recommandations 
Nous recommandons que la Régie valide la présence d’au moins deux témoins au 
moment de l’ouverture publique des soumissions. 

De plus, nous recommandons que la Régie documente les dossiers d’appel d’offres afin 
d’être en mesure de confirmer la présence d’au moins deux témoins au moment de 
l’ouverture publique des soumissions, démontrant ainsi que la Loi a été respectée. 
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Commentaires de la Régie 
Nous prenons note de votre remarque et apporterons les correctifs requis pour que 
votre interprétation de la Loi soit respectée. 
 
En considérant que cette remarque qui est présente dans la majorité des autres 
rapports du même objet déjà publiés indique une lacune dans l’interprétation de cette 
disposition, et que des discussions avec des collègues d’autres organisations 
confirment cette conclusion; nous croyons cependant qu’il serait nécessaire que le 
Ministère révise cette question puisque, dans la mesure où l’ouverture des soumissions 
est effectuée par un officier municipal, celui-ci peut attester du résultat de cette 
ouverture. 
 
Nous tenons à préciser que cette omission technique ne peut pas avoir eue de 
conséquences sur le résultat du processus d’octroi des contrats. 

3.9 Adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
En vertu de l’article 573, paragraphe 7 de la LCV, le conseil ne peut accorder le contrat 
à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse 
ou, comme le prévoit l’article 573.1.0.1.1 de la LCV, à celle qui a fait la soumission 
ayant obtenu le meilleur pointage. Selon la Direction des affaires juridiques, du fait qu’un 
soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences établies aux documents d’appel d’offres, 
il peut en résulter un rejet de sa soumission. « Il est évident que l’organisme municipal 
qui a pris la peine d’établir dans un appel d’offres des exigences spécifiques quant à la 
qualification de son futur cocontractant, et aux conditions monétaires visant à assurer sa 
solvabilité et son sérieux s’attend à ce que celle-ci soit respectée intégralement par 
toutes les personnes ayant déposé des soumissions8 ». 
 
La vérification permet de conclure que la Régie accorde, de façon générale, les contrats 
au plus bas soumissionnaire conforme. Cependant, dans plusieurs cas, étant donné 
l’absence de pièces justificatives, il n’a pas été possible de vérifier si la Régie a 
effectivement réalisé une analyse de la conformité des soumissions. 
 
Recommandation 
Nous recommandons que la Régie conserve les documents d’analyse de conformité, 
afin de démontrer que la Loi a été respectée. 
 
Commentaires de la Régie 
L’administration prend note de la recommandation à l’effet de conserver les documents 
d’analyse de conformité, considère utile l’élaboration d’un tel outil et mettra en place une 
grille d’analyse de conformité des soumissions.  
                                               
8.  André LANGLOIS, Les contrats municipaux par demande de soumissions, 3e édition, Cowansville, Québec, 

Éditions Yvon Blais, 2005, p. 231. 
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Nous tenons à préciser que les documents attestant de la conformité des soumissions 
étaient présents dans tous les dossiers et qu’en conséquence, le processus de 
soumission a été respecté. Il ne peut donc y avoir de conséquences de l’absence d’une 
grille d’analyse de conformité. 

3.10 Soumissions par voie d’invitation écrite 
En vertu de l’article 573.1 de la LCV, en règle générale, un contrat qui comporte une 
dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ ne peut-être adjugé qu’après 
demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins 
deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs. 
 
La vérification de onze9 dossiers permet de conclure que la Régie a respecté dans 
huit cas la disposition législative qui édicte de demander des soumissions par voie 
d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux 
fournisseurs lorsque la situation l’exige. Dans deux cas, étant donné l’absence de 
pièces justificatives, il n’a pas été possible de vérifier si les soumissions ont été faites 
par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs étant donné l’absence 
de pièces justificatives.  
 
Recommandation 
Nous recommandons que la Régie documente les dossiers d’appel d’offres afin d’être 
en mesure de prouver qu’il y a toujours eu, par écrit, au moins deux entrepreneurs ou 
deux fournisseurs invités à soumissionner, afin de démontrer que la Loi a été respectée. 
 
Commentaires de la Régie 
Un cas a été discuté au paragraphe 3.3 dans la situation no 1. 
 
Le dossier de l’octroi de contrat pour le projet pilote d’informatisation de la gestion des 
boues des fosses septiques a fait l’objet de commentaires à la section 3.3, situation no 3. 
 
L’acquisition d’une pompe version remorque pour eaux usées de la firme ITT W&WW 
était recommandée par les ingénieurs-conseils de la Régie. Cette acquisition a fait 
l’objet d’une demande de soumissions sur invitation auprès d’au moins deux firmes. 
Après étude et vérification de la conformité des deux soumissions reçues par la firme 
d’ingénieurs-conseils, le conseil d’administration de la Régie a procédé à l’octroi par sa 
résolution 09-574 adoptée le 16 mars 2009 et dont copie a été transmise aux 
vérificateurs du Ministère le 16 septembre 2011. 

                                               
9.  Un des onze dossiers a été analysé à la sous-section 3.3. 
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Modification du 21 septembre 2011  
 
L'administration ne détient pas dans ses dossiers les documents qui prouvent qu'il y a 
eu processus d'appel d'offres sur invitation auprès de deux firmes et que la 
résolution 09-574 octroyait le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la 
firme ITT W&WW. 
 
L’administration prend acte des commentaires des vérificateurs du Ministère et 
apportera une plus grande attention pour les prochains dossiers de cette nature. 

3.11 Système de pondération et d’évaluation des offres 
En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la LCV, le conseil doit utiliser un système de 
pondération et d’évaluation des offres pour l’adjudication d’un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels. Le système doit notamment comprendre, outre le 
prix, un minimum de quatre critères d’évaluation, prévoir un nombre maximal de points 
par critère10 ainsi que la création, par le conseil, d’un comité de sélection d’au moins 
trois membres11.  
 
Le 26 juin 2007, le conseil d’administration de la Régie a adopté, par la  
résolution 07-403, une grille des critères d’évaluation pour l’adjudication des contrats de 
services professionnels. Cependant, le modèle de grille des critères d’évaluation 
proposé correspond à celui prévu à l’article 573.1.0.1 de la LCV pour le système de 
pondération facultatif et non à celui prescrit pour les services professionnels. En effet, 
un pointage cumulatif de 180 points comprenant le prix de la soumission est proposé, 
alors que la Loi précise que le total des points est limité à 100 dans le cas des services 
professionnels et que le prix de la soumission doit être présenté dans une enveloppe 
scellée distincte qui doit être ouverte seulement si le soumissionnaire obtient un 
pointage égal ou supérieur à 70 points.  
 
En vertu du deuxième alinéa de l’article 573.1.0.1.1 de la LCV, la demande de 
soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences 
et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, notamment le pointage 
intérimaire minimal de 70, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation des 
offres fondées sur ces critères. 

                                               
10.   Ce nombre ne peut-être supérieur à 30 sur un total de 100 points. 
11. La Direction des affaires juridiques mentionne que le comité doit évaluer individuellement chaque soumission, et 

préférablement par consensus des membres, et attribuer un nombre de points à chaque critère. 
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De plus, en vertu du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 573.1.0.1.1 de la LCV, 
le comité de sélection doit : 

a) évaluer individuellement chaque soumission sans connaître le prix; 
b) attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre de points; 
c) établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les points 

obtenus par celle-ci eu égard à tous les critères; 
d) quant aux enveloppes contenant le prix proposé, ouvrir uniquement celles qui 

proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage 
intérimaire d'au moins 70 et retourner les autres, sans les avoir ouvertes, à 
leurs expéditeurs, et ce, malgré les paragraphes 4 et 6 de l'article 573; 

e) établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointage 
intérimaire d'au moins 70, en divisant par le prix proposé le produit que l'on 
obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré de 50. 

 
Notre vérification révèle que la Régie n’a pas utilisé de système de pondération et 
d’évaluation des offres pour cinq des sept dossiers relatifs à de services professionnels. 
La situation no 1 de la sous-section 3.3 traite de l’un de ces dossiers. 
 
Le tableau suivant résume les quatre autres situations concernant des services 
professionnels de laboratoire et de contrôle qualitatif des matériaux où une demande de 
soumissions par voie d’invitation écrite auprès de deux fournisseurs a été effectuée, et 
ce, sans utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres. 
 

Tableau 10 

Services professionnels – Invitation écrite auprès de deux fournisseurs 

Date Résolution Fournisseur 
sélectionné 

Nombre de 
soumissions 

déposées 
Montant incluant 

les taxes 

17-11-2008 08-518 Labo S.M. inc. 2 76 501 $ 

15-06-2009 09-619 Labo S.M. inc. 2 77 810 $ 

21-09-2009 09-669 LVM Technisol 2 94 351 $ 

21-09-2009 09-670 Labo S.M. inc. 1 40 071 $ 

 
Notre vérification a également permis d’identifier deux autres situations pour lesquelles 
la Direction des affaires juridiques nous indique que la conformité du système de 
pondération et d’évaluation des offres pour l’adjudication des contrats n’a pas été 
respectée.  
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Situation no 1 : Leroux, Beaudoin, Hurens & associés 
 
Le 17 mars 2006, le comité de sélection évalue la seule soumission présentée à la suite 
de l’appel d’offres public RAEUTM-2006-001 relatif à des services professionnels 
d’ingénierie concernant des travaux d’agrandissement pour l’augmentation de la 
capacité de l’usine de traitement des eaux usées et la construction des stations de 
pompage Angora et Dumais. Nous n’avons pas été en mesure de retracer une grille 
d’évaluation et de pondération pour ce dossier. Dans le document présenté, seuls sont 
indiqués les pointages intérimaires accordés par chacun des trois membres du comité 
de sélection. 
 
Le 23 mars 2006, par la résolution 06-327, le conseil d’administration de la Régie 
octroie le contrat RAEUTM-2006-001 à la firme Leroux, Beaudoin, Hurens & associés 
pour un montant de 1 501 076,25 $, incluant les taxes. Dans ce dossier, l’absence de 
documentation ne nous permet pas de conclure que le comité a attribué, eu égard à 
chaque critère, un nombre de points puisque seul le pointage intérimaire est indiqué. 
 
Situation no 2 : Leroux, Beaudoin, Hurens & associés 
Le 22 août 2008, le comité de sélection utilise une grille non approuvée par le conseil 
d’administration afin d’évaluer les soumissions présentées à la suite de l’appel d’offres 
public RAEUTM-2008-001 relatif à des services professionnels d’ingénierie concernant 
des travaux de construction d’une conduite de refoulement, de deux stations de 
pompage et divers travaux d’aqueduc et d’égout.  
 
Le 25 août 2008, par la résolution 08-481, le conseil d’administration de la Régie octroie 
le contrat à la firme Leroux, Beaudoin, Hurens & associés pour un montant de 
1 465 117,50 $, incluant les taxes. 
 
Dans ce dossier, nous avons constaté que la grille et les critères utilisés par le comité 
de sélection sont différents de ceux présentés dans le document d’appel d’offres 
RAEUTM-2008-001. Selon la Direction des affaires juridiques, cette façon de faire 
contrevient au deuxième alinéa de l’article 573.1.0.1.1 de la LCV. 
 
De plus, eu égard à chaque critère, le comité n’a pas attribué pour chaque soumission, 
un nombre de points, puisque seul le pointage intérimaire est indiqué dans la grille.  
 
Par ailleurs, dans les deux situations, deux critères font référence à des expériences de 
travail particulières sur le territoire de la couronne Nord de Montréal qui concernent des 
projets d’assainissement. 
 
Ainsi, la définition du critère d’évaluation « projets similaires » au paragraphe 3.5.5 du 
document d’appel d’offres RAEUTM-2008-001 se lit comme suit : 
 

« Le pointage sera basé sur une évaluation des références données. Le 
soumissionnaire devra démontrer sommairement l’expérience pertinente de 
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la firme par rapport au présent projet. Citer par ordre décroisant d’importance 
un minimum de (5) projets de moins de 10 M$ dans des projets similaires 
dont au moins trois (3) d’entre eux ont une valeur de plus de 15 M$ à l’appel 
d’offres sur le territoire de la couronne Nord de Montréal et pour lesquels la 
firme était responsable et a rendu des services à partir de sa principale place 
d’affaires identifiée. » 

 
Une pondération de 20 points sur un total de 100 est accordée pour ce critère 
d’évaluation. 
 
Également, nous trouvons la définition du critère d’évaluation « expérience en milieu 
municipal » au paragraphe 3.5.1.2, qui se lit comme suit : 
 

« Le pointage sera basé sur la connaissance démontrée du milieu municipal 
et des projets d’assainissement sur la couronne Nord. » 
 

Une pondération de 5 points sur un total de 100 est accordée pour ce critère 
d’évaluation. 
 
La Direction des affaires juridique nous indique que les critères d’évaluation « projets 
similaires » ainsi que « expérience en milieu municipal » apparaissent discriminatoires 
et subjectifs, favorisant indûment certaines firmes au détriment d’autres entreprises qui 
pourraient avoir une expérience valable en matière de travaux municipaux, bien que 
n’ayant pas travaillé dans le secteur de la couronne Nord de Montréal.  
 
Recommandations 
Nous recommandons que la Régie utilise un système de pondération et d’évaluation 
des offres dans le cas d’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services 
professionnels faisant l’objet d’une invitation écrite auprès de deux fournisseurs ou d’un 
appel d’offres public.  

Nous recommandons que le conseil d’administration de la Régie adopte une grille 
d’évaluation et de pondération pour services professionnels conforme à 
l’article 573.1.0.1.1 de la LCV et veille à l’exactitude des critères présentés dans les 
documents d’appel d’offres avec la grille, et de son utilisation par le comité de sélection. 

Nous recommandons que la Régie attribue un nombre de points pour chaque critère et 
chaque soumission. 

Nous recommandons que la Régie remplace ses critères d’évaluation « projets 
similaires » et « expérience en milieu municipal » par des critères plus généraux liés à 
l’expérience de travaux municipaux du genre de ceux visés par l’appel d’offres.  
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Commentaires de la Régie 
L’administration reconnaît qu’il y a eu des lacunes cléricales dans l’évaluation de 
certaines soumissions.  
 
En ce qui a trait aux quatre contrats attribués à des firmes de laboratoire pour des 
mandats de contrôle des matériaux, la Régie prend acte que ces contrats entrent dans 
la catégorie des services professionnels identifiées à l’article 573.3.0.2 de la LCV et 
qu’en conséquence les soumissions devaient être évaluées par un comité avec une 
grille d’évaluation dûment adoptée par le conseil de la Régie. La situation sera corrigée 
à l’avenir pour le processus d’octroi de contrats de cette nature. 

Situation no 1 : Contrat RAEUTM-2006-001 
Les membres du comité d’évaluation des soumissions nommés par le conseil de la 
Régie ont bien tenus une rencontre afin de procéder à une évaluation des soumissions. 
Il n’y a pas de grille d’évaluation sommaire pour chacun des soumissionnaires, les 
membres ont attribués individuellement un pointage global et une moyenne a été 
établie. 
 
Six firmes se sont procurées les documents du cahier des charges, une seule 
soumission a été déposée et évaluée et la firme a obtenue le pointage intérimaire 
minimum requis de 70 points. L’attribution du contrat s’est faite dans le respect des 
dispositions de la Loi. L’omission technique d’évaluer individuellement chacun des 
critères n’a donc pas eu de conséquences dans le résultat. 
 
L’administration s’assurera que les membres du comité d’évaluation des soumissions 
pour services professionnels avec grille de pondération, procéderons à une évaluation 
individuelle de chacun des critères de la grille et attribuerons un pointage global unique 
pour le comité. 
 
Situation no 2 : Contrat RAETM-2008-001 
L’administration prend acte des erreurs techniques constatées dans la détermination de 
la grille d’évaluation des soumissions et par la détermination d’un pointage global 
distinct pour les membres du comité. Deux soumissions ont été déposées et évaluées 
de la même façon par les membres du comité. Les deux propositions ont obtenues le 
pointage requis de 70 permettant d’ouvrir les enveloppes de prix et l’attribution du 
contrat s’est fait dans le respect des dispositions de la Loi. 
 
En ce qui a trait à l’utilisation de deux critères jugés restrictifs et discriminatoires, la 
Régie prend acte des commentaires et soutien que la situation est corrigée à la suite de 
l’adoption de la politique de gestion contractuelle qui encadre davantage le processus 
d’octroi des contrats. 



Rapport sur la Régie d’assainissement 
des eaux Terrebonne-Mascouche 

 

Direction générale des finances municipales  29 
Service de l'information financière et de la vérification 

3.12 Adjudication du contrat selon le meilleur pointage 
En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la LCV, le conseil ne peut accorder un contrat relatif 
à la fourniture de services professionnels à une personne autre que celle qui a fait la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage. 
 
La Régie n’a pas utilisé de système de pondération et d’évaluation des offres dans 
cinq des sept dossiers relatifs à la fourniture de services professionnels qui devaient 
utiliser un système de pondération. La vérification de deux dossiers pour lesquels un 
système de pondération a été utilisé nous permet de conclure que la Régie respecte la 
disposition législative d’accorder les contrats de services professionnels à la firme qui a 
fait la soumission ayant obtenu le meilleur pointage. 
 
Commentaires de la Régie 
L’administration se réjouit que dans les cas où un système de pondération a été utilisé, 
la vérification du Ministère permet de conclure que la disposition a été respectée. 
 
Pour ce qui est de l’omission d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des 
offres dans cinq dossiers, le tout a déjà fait l’objet de commentaires dans une autre 
section du rapport. 

3.13 Clause discriminatoire  
En vertu de l'article 573.1.0.4 de la LCV, aucune demande de soumissions publiques ni 
aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la 
province ou le pays d'origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou 
entrepreneurs. 
 
Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté quatre situations 
pour lesquelles une clause dans le document d’appel d’offres renvoie à l’obligation du 
fournisseur d’utiliser des matériaux de construction fabriqués au Québec.  
 
Un extrait du texte apparaissant au paragraphe 1.20 « Fourniture des matériaux » des 
clauses générales des appels d’offres se lit comme suit : 

« Chaque fois qu’il est possible, les matériaux utilisés pour exécuter le 
présent contrat devront être fabriqués au Québec. » 
 

Selon la Direction des affaires juridiques, la clause « Fourniture des matériaux » est 
discriminatoire, car celle-ci rejette indûment certains biens, fournisseurs de matériaux et 
entreprises au détriment de d’autres. Cette clause est en contradiction avec les 
différents accords de libéralisation des marchés applicables pour ces contrats. 
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Recommandation 
Nous recommandons que la Régie inclue dans les documents d’appel d’offres des 
clauses respectant les différentes ententes intergouvernementales et ne créant aucune 
discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, des services, 
assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs. 

 
Commentaire de la Régie 
L’utilisation d’une clause discriminatoire telle que celle relevée ne sera pas reproduite. 
Nous sommes d’avis que l’adoption et le respect de la politique de gestion contractuelle 
évitera la répétition de telles anomalies. 

3.14 Division en plusieurs contrats interdite 
En vertu de l’article 573.3.0.3 de la LCV, une régie intermunicipale ne peut diviser en 
plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs 
de saine administration, un contrat d’assurance ou un contrat pour l'exécution de 
travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que 
des services professionnels nécessaires dans le cadre d'un recours devant un tribunal, 
un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles. 
 
La vérification a permis de révéler une situation qui soulève de sérieuses interrogations 
concernant la division de contrat en plusieurs contrats. 
 
Le tableau suivant résume la situation de deux contrats de services professionnels de 
laboratoire et de contrôle qualitatif des matériaux. 
 

Tableau 11 

Services professionnels 

Date et 
numéro de 
résolution 

Fournisseurs 
invités 

Fournisseur 
sélectionné 

Nombre de 
soumissions 

déposées 
Montant incluant 

les taxes 

15-06-2009 

09-619 

Labo S.M. inc. 

LVM Technisol 
Labo S.M. inc. 2 77 810 $ 

21-09-2009 

09-669 

Labo S.M. inc. 

LVM Technisol 
LVM Technisol 2 94  351 $ 

 
Le 15 juin 2009, par la résolution 09-619, le conseil d’administration octroie un contrat 
de 77 810 $ à la firme Labo S.M. inc. pour des services de laboratoire et de contrôle 
qualitatif des matériaux.  
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Le 21 septembre 2009, le conseil d’administration octroie, par la résolution 09-669, un 
contrat de 94 351 $ à la firme LVM Technisol pour des services de laboratoire et 
contrôle qualitatif des matériaux. 
 
L’analyse du contenu des documents d’appel d’offres démontre que les descriptions des 
services demandés sont identiques. L’exécution des travaux s’est déroulée durant la 
même période et les deux sites étaient à proximité, soit à deux kilomètres l’un de l’autre. 
 
L’analyse de la description de ces mandats n’a rien relevé qui explique pourquoi ceux-ci 
n’ont pas fait l’objet d’un seul et unique contrat représentant une dépense de plus 
de 100 000 $. 

Commentaires de la Régie12 
L’administration conteste l’interprétation des vérificateurs du Ministère à l’effet que 
l’octroi des contrats pour la surveillance de la qualité des matériaux constitue une 
division de contrats. 
 
Bien que la nature des services professionnels requis soient similaires et dans une 
période de temps contemporaine, il faut se rappeler que ces contrats de surveillance 
sont rattachés à deux contrats majeurs de construction octroyés à deux firmes 
distinctes. 
 
Dans la présente situation, les contrats de surveillance de qualité des matériaux ont été 
octroyés suite à un processus d’appel d’offres sur invitation d’au moins deux firmes. De 
plus, l’octroi des contrats à deux firmes différentes tend à démontrer que la Régie ne 
cherchait pas à favoriser une firme au détriment d’une autre. Au contraire, le 
regroupement des deux contrats dans une seule et même soumission publique ne 
permet pas de conclure que la Régie aurait obtenu un bénéfice monétaire par le 
regroupement des deux contrats. 

3.15 Modification à un contrat   
La jurisprudence a établi que « le contrat découlant d’un appel d’offres doit être 
fidèlement conforme au contenu de la soumission, sans rien retrancher ni rien 
ajouter13 » en dehors du cadre prévu par l’article 573.3.3 concernant le cas où il n’y a 
qu’une seule soumission conforme. L’article 573.3.0.4 prévoit qu’« une municipalité ne 
peut modifier un contrat accordé à la suite d’une demande de soumissions, sauf dans le 
cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature ». 
Cette procédure doit être suivie en respectant l’obligation de traiter équitablement les 
soumissionnaires.  

                                               
12.  Cette section du rapport a été modifiée afin de tenir compte des commentaires de la Régie. 
13.  André LANGLOIS, Les contrats municipaux par demande de soumissions, 3e édition, Cowansville, Québec, 

Éditions Yvon Blais, 2005, p. 315. 
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La vérification a révélé une situation dans laquelle il y a eu, selon la Direction des 
affaires juridiques, des modifications non conformes à la Loi.  
 
Le 16 mars 2009, par la résolution 09-572, le conseil d’administration accorde à 
Construction Soter inc. un contrat pour la construction d’une conduite de refoulement et 
l’aménagement du chemin de la Cabane-Ronde, de la montée Dumais et du chemin des 
Quarante-Arpents, pour un montant de 7 545 899,46 $, incluant les taxes. 
 
Par ailleurs, l’entreprise Construction Soter inc. a exécuté des travaux d’asphaltage non 
prévus initialement aux documents d’appel d’offres. Le 16 novembre 2009, par la 
résolution 09-717, la Régie accorde un contrat de gré à gré pour le revêtement de la 
chaussée sur le chemin de la Cabane-Ronde, pour un montant de 175 790,39 $. 
 
Également, par la résolution 09-718, la Régie octroie de gré à gré un contrat pour le 
projet de réfection du revêtement de la chaussée sur la montée Dumais, pour un 
montant de 119 002,98 $.  
 
Selon la Direction générale des infrastructures du Ministère, les travaux de réfection du 
revêtement sur le chemin de la Cabane-Ronde et sur la montée Dumais auraient pu être 
réalisés indépendamment du contrat initial et faire l’objet d’un appel d’offres subséquent. 
Afin de répondre aux exigences de la Loi en matière d’adjudication de contrat et 
considérant le montant de la dépense et l’objet du contrat, la Direction des affaires 
juridiques indique que la Régie aurait dû procéder à une demande de soumissions par 
voie d’appel d’offres public.  
 
De plus, des changements majeurs dans la réalisation des travaux ont été apportés 
concernant la réfection du chemin des Quarante-Arpents. On remarque que des 
quantités de travaux à faibles coûts (1 $/mètre carré) ont été annulées alors que 
d’autres quantités de travaux identiques à coût plus élevé (18 $/mètre carré) ont été 
ajoutées pour la réfection du chemin des Quarante-Arpents. 
 
De même, le 16 août 2010, par la résolution 10-928, le conseil d’administration de la 
Régie accorde à Construction Soter inc. un contrat d’un montant de 187 000 $ avant 
taxes, de gré à gré, pour des travaux d’élargissement et de revêtement d’accotement 
sur une largeur d’un mètre sur le chemin des Quarante-Arpents.  
 
La nature des travaux en relation avec ceux prévus dans le document d’appel d’offres 
fait en sorte que les ajouts ne constituent pas, selon la Direction des affaires juridiques, 
des modifications accessoires au contrat.   
 
Recommandation 
Nous recommandons que la Régie effectue des modifications à un contrat seulement si 
celles-ci constituent des modifications accessoires, tel que prévu à l’article 573.3.0.4. 
Cette procédure doit être suivie en respectant l’obligation de traiter équitablement les 
concurrents. 
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Commentaires de la Régie 
Dans les deux cas relevés, considérant que ces contrats étaient nécessaires et 
similaires aux contrats principaux déjà octroyés, ils ont été considérés comme 
accessoires. Les montants additionnels ainsi octroyés représentent des pourcentages 
inférieurs à 3 % du contrat principal de l’entrepreneur. Ces sections de route ont été 
grandement endommagées par les travaux de vidange des étangs, d’ajout de la 
capacité de l’usine d’assainissement et autres travaux effectués pour la Régie. 
L’entrepreneur à qui les contrats ont été octroyés est celui qui est le dernier ayant 
œuvré sur ces tronçons et avait déjà des prix unitaires dans sa soumission pour les 
travaux additionnels à faire. 
 
Considérant que les travaux étaient de nature similaire, dans le même secteur et pour 
une même période de temps et que les montants additionnels étaient minimes en 
relation avec le contrat principal, la Régie a octroyé les mandats à cet entrepreneur. La 
Régie a également pris en compte des motifs de sécurité publique. Pendant cette 
période, un véhicule lourd à versé sur le côté à cause de l’étroitesse du chemin. À noter 
que la politique de gestion contractuelle couvre maintenant cet aspect des contrats. 

3.16 Politique de gestion contractuelle 
En vertu de l’article 573.3.1.2 de la LCV, toute régie intermunicipale doit adopter une 
politique de gestion contractuelle.  

Le 20 décembre 2010, le conseil d’administration, par sa résolution 10-1015, reporte à 
la séance du 17 janvier 2011 l’adoption d’une politique de gestion contractuelle. De ce 
fait, la Régie n’a pas respecté la date limite du 1er janvier 2011 fixée par la Loi pour la 
mise en application de sa politique de gestion contractuelle. 

Le 17 janvier 2011, le conseil d’administration a présenté et adopté, par sa 
résolution 11-009, sa politique de gestion contractuelle. Cette politique est accessible 
sur le site Web de la MRC des Moulins.  
 
Commentaire de la Régie 
L’administration admet le délai pour l’adoption de la politique de gestion contractuelle et 
souligne qu’elle est attribuable à la transition dans l’administration de la Régie qui s’est 
produite à compter de la fin novembre 2010, et ce, jusqu’à la fin janvier 2011 (voir 
contexte). De plus, aucune conséquence ne peut être attribuée à ce manquement de 
seize jours. 
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3.17 Documentation de l’acquisition d’un terrain 
Le 17 août 2009, par la résolution 09-628, le conseil d’administration de la Régie 
autorise l’acquisition d’un terrain appartenant à la société Gestions Immobilières Actives 
S.E.C. afin de permettre l’installation d’une station de pompage sur la rue Blériot. Le 
contrat a été signé le 27 novembre 2009 pour un montant de 107 231,25 $ incluant les 
taxes.  

À cette date, le montant de l’évaluation municipale pour ce terrain est de 10 700 $. Une 
négociation de gré à gré a été effectuée afin de déterminer le coût d’acquisition du 
terrain. 

Après l’analyse du dossier et à défaut de documentation pertinente, il ne nous est pas 
possible de conclure que la somme payée par la Régie est justifiée. 
 
Recommandation 
Nous recommandons que la Régie, au cours d’un processus d’acquisition d’un bien 
immeuble et afin de justifier le coût d’acquisition, obtienne un document confirmant la 
juste valeur marchande ainsi qu’une évaluation des pertes de revenu éventuelles subies 
par le vendeur. 

Commentaires de la Régie 
La Régie prend acte de la recommandation et y donnera suite à l’avenir. Nous tenons 
cependant à souligner qu’il y avait une notion d’urgence à procéder à l’acquisition du 
terrain puisque l’installation de la station de pompage devait se faire dans un court délai 
afin de ne pas retarder l’ensemble des autres travaux qui étaient en cours dans le 
secteur. 
 
Compte tenu de la localisation de l’usine, des étangs, des conduites de refoulement, 
des autres stations de pompage, le terrain acquis était le seul pouvant être envisagé 
pour la station Blériot. À défaut de pouvoir s’entendre de gré à gré à court terme avec le 
propriétaire, la Régie aurait été dans l’obligation de s’adresser aux tribunaux afin de 
procéder à une prise de possession préalable et préparer un dossier pour une 
expropriation. 
 
Compte tenu de tous les frais devant être engendrés dans un processus d’expropriation, 
nous soumettons qu’il n’y a pas d’indications que le coût d’acquisition aurait été 
moindre. Nous sommes convaincus que les coûts engendrés par l’arrêt des travaux sur 
les chantiers en cours auraient excédés de beaucoup le prix payé par l’entente conclue 
de gré à gré. 
 
Nous prenons donc acte de la recommandation de documenter les valeurs dans un tel 
cas. Nos pratiques antérieures ont de façon générale, respectées les principes d’une 
saine administration. 
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4. Commentaires généraux de la Régie 

 
Contexte     
L’administration tient à préciser que la vérification effectuée par le MAMROT a été 
initiée par une demande du président de son conseil d’administration transmise le 
26 novembre 2010 au ministre Laurent Lessard. Monsieur Normand Pagé, président du 
conseil d’administration, invitait le ministre à intervenir de la manière opportune afin de 
contribuer à dissiper toutes confusions ou allégations en ce qui a trait au processus 
d’octroi des contrats14. 
 
Je me dois de souligner qu’à l’époque, l’administration de la Régie était en transition 
suite au départ pour maladie du secrétaire-trésorier en titre à la fin de 2010.  
 
À noter que les deux autres ressources de la Ville de Mascouche, qui intervenaient dans 
les dossiers de la Régie, ont également quittés pour d’autres motifs au cours de la 
même période. 
 
La Régie a procédé à une nomination temporaire au début décembre 2010 et voyant 
que l’absence du titulaire était susceptible de se prolonger sur une longue période, les 
membres du conseil d’administration ont pris la décision le 24 janvier 2011 de me 
nommer pour assumer l’intérim. De plus, il a été convenu de confier la totalité des 
aspects administratifs de la Régie à la Ville de Terrebonne qui en a ainsi pris charge à 
compter de la dernière semaine de janvier 2011. 
 
C’est dans ce contexte14 que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire désignait le 18 janvier 2011, madame Reney Cromp du 
Service de l’information financière et de la vérification, pour réaliser un mandat de 
vérification. Madame Cromp me transmettait, le 16 février 2011, la liste des dossiers 
nécessaires pour la vérification. Le travail de vérification a débuté au nouveau siège 
social de la Régie le lundi 21 février 2011. 
 
Profil de l'organisme municipal vérifié 
À noter que l’appellation « Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche » 
(RAETM) est en vigueur depuis le 15 janvier 2005 à la suite de la publication d’une 
modification du décret du 11 mai 1995 qui constituait la « Régie des eaux usées 
Lachenaie-Mascouche ». 
 
Approche méthodologique 
 
L’administration est heureuse de constater que la totalité des contrats accordés pendant 
la période vérifiée ont fait l’objet d’une vérification, tel qu’indiqué aux tableaux 1 à 5. 

 
14.  D’autres éléments ont dicté la décision du Ministère d’effectuer une vérification du processus d’attribution des 

contrats par la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche. 
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Résultats de la vérification 
 
 
2.1 Règlement d'emprunt 
 

Voir les commentaires dans la sous-section 3.2 du rapport qui documente cette 
situation. 

 
2.2 Régime général concernant l'adjudication des contrats 
 

Les commentaires sont joints dans la section 3 du présent rapport qui reprend en 
détail des aspects. Deux de ces situations sont contestées par l’administration. 

 
2.3 Publication dans le système électronique d'appel d'offres (SEAO) 
 

Bien que les trois situations relevées sont documentées à la sous-section 3.4, il faut 
souligner d’office que dans deux de ces dossiers, les avis de publication ont été 
retrouvés dans les dossiers de la Ville de Mascouche et ont été transmis aux 
vérificateurs du MAMROT. Le cas résiduel sera abordé à la sous-section 3.4. 

 
2.4 Système de pondération et d'évaluation des offres 
 

Il est à noter que quatre de ces contrats sont relatifs à des mandats de contrôle de 
matériaux par des firmes de laboratoire et pour lesquels, il y a eu processus d’appel 
d’offres. Des commentaires plus élaborés sont inscrits à la sous-section 3.11. 

 
2.5 Modification à un contrat 
 

L’administration considère que les modifications sont accessoires. L’argumentation 
détaillée est inscrite à la sous-section 3.15. 

 
Lacunes dans la documentation des dossiers 
 
L’administration admet que la documentation dans le passé était incomplète dans 
certains dossiers.  
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Conclusion de la Régie 
 
L’administration prend acte des recommandations. 
 
Elle questionne la recommandation concernant l’application du règlement d’emprunt 109 
et 109-1 sur la base que son application pourrait porter un grave préjudice aux 
contribuables des villes membres. Pour les motifs énoncés précédemment, la Régie ne 
peut adhérer à cette recommandation15. 
 
La position de l’administration sur les situations de non-respect des dispositions 
législatives ont été commentées dans les sections spécifiques du rapport. 

 
15.  Le Ministère a proposé des pistes de solution à la Régie afin de régulariser la situation. 
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5. Conclusion de la vérification 

À la suite de nos travaux de vérification et de discussions avec différents services du 
Ministère et selon ce que nous mentionne la Direction des affaires juridiques, nous 
sommes en mesure de conclure qu'à notre avis, la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne-Mascouche présente plusieurs lacunes quant au respect des dispositions 
législatives prévues dans la LCV et des dispositions réglementaires en découlant pour 
l’attribution des contrats pendant la période de janvier 2008 à décembre 2010. 
 
Avec l’aide de la Direction des affaires juridiques, nous avons constaté, entre autres, le 
non-respect des dispositions législatives dans les situations suivantes :  
 

 Utilisation des fonds d’un règlement d’emprunt à d’autres fins que celles définies 
à son article 1; 

 Non-respect de la conformité au régime général concernant l’adjudication des 
contrats dans trois situations; 

 Non-publication de trois soumissions publiques dans le SEAO; 
 Adjudication de cinq contrats de services professionnels sans utiliser un système 

de pondération et d’évaluation des offres et deux situations pour lesquelles la 
conformité au système de pondération n’est pas respectée;  

 Modification d’un contrat de construction changeant sa nature et les obligations 
du soumissionnaire. 

Le mécanisme de prise de décisions au sein de la Régie nécessite une révision. 
L’absence de résolution du conseil d’administration, et ce, à quelques reprises et 
spécialement dans le dossier de l’agrandissement de l’usine de traitement des eaux 
usées, nous incite à croire que plusieurs décisions sont laissées entre les mains des 
fonctionnaires ou des consultants. Une saine gestion contractuelle requiert des actes du 
conseil d’administration. 
 
Nous avons également relevé des lacunes relativement à la documentation des 
dossiers. D’autres manquements à caractère plus technique ont aussi été documentés, 
tout comme certaines pratiques de gestion. Des recommandations particulières à 
chacun des constats sont formulées.  
 
 
(original signé) 
 
Reney Cromp 
Analyste-vérificatrice



 

 

 


