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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 76, 1021 et 1312 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 ministre a désigné, le 20 septembre 2010, monsieur Richard 
Villeneuve, CA du Service de l’information financière et de la vérification, pour réaliser 
un mandat de vérification concernant le processus suivi par la Ville de Saint-Jérôme 
pour l’attribution des contrats. 

Ce rapport vise à présenter les constats établis au cours de la vérification et à formuler 
des recommandations destinées à la Ville. 

1.2 Profil de l’organisme municipal vérifié 

La Ville de Saint-Jérôme est située dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
La Rivière-du-Nord, dans la région administrative des Laurentides. 

Elle compte, selon le décret de population de 2011, 68 097 habitants et est assujettie à 
la Loi sur les cités et villes (LCV) (L.R.Q., c. C-19). 

Selon le rapport financier 2009, ses revenus de fonctionnement totalisent 104,5 M$ et 
ses acquisitions en immobilisations 32,5 M$. 

1.3 Objectif de la vérification 

Le mandat de vérification visait à s’assurer que le processus suivi par la Ville de  
Saint-Jérôme pour l’attribution des contrats respecte les dispositions législatives 
prévues à la LCV et les dispositions réglementaires en découlant. 

                                            
1.  Sanctionné le 11 juin 2010. 
2.  Sanctionné le 10 décembre 2010. 
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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. 

1.4 Étendue de la vérification 
La vérification portait sur les contrats accordés pendant la période de janvier 2009 à 
octobre 2010 par la Ville de Saint-Jérôme et sur les engagements contractuels (contrats 
accordés à long terme) en vigueur pour cette même période3. 

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 Ville de  
Saint-Jérôme, 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 effectué au regard de l’information contenue dans le 
tableau 2, nous avons demandé à la Ville de Saint-Jérôme de nous fournir leur journal 
des achats, des comptes fournisseurs ainsi que celui des décaissements. À partir de 
ces documents, une analyse financière a été effectuée afin de cibler les fournisseurs 
pour lesquels il pourrait y avoir un risque de division de contrats ou de  
non-respect des seuils et des dispositions législatives s’y rattachant, tel que défini dans 
la Loi. L’information présentée dans ce tableau représente le nombre de fournisseurs 
identifiés et vérifiés.  

Pour le travail de vérification effectué au regard de l’information contenue dans les 
tableaux 3 à 6, la Ville de Saint-Jérôme nous a remis une liste des contrats de plus de 
25 000 $ octroyés par celle-ci ainsi que l’information qualitative et quantitative relative à 
ces contrats. Afin de s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité de cette liste, nous 
l’avons conciliée avec les procès-verbaux ainsi qu’avec les données financières de la 
Ville. 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

                                            
3.  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. 



Rapport sur la Ville de Saint-Jérôme 
 

Direction générale des finances municipales  3 
Service de l'information financière et de la vérification 

contrats de services. Les contrats ont également été répartis selon les niveaux des 
dépenses suivants : au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $, et 100 000 $ et plus. 

Pour le travail de vérification effectué au regard de l’information contenue dans le 
tableau 7, la Ville de Saint-Jérôme nous a fourni une liste des engagements contractuels 
(contrats accordés à long terme). Afin de s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité de 
cette liste, nous l’avons conciliée avec le rapport financier de la Ville. À partir de cette 
liste, une analyse a été effectuée afin de cibler les contrats pour lesquels il y avait un 
risque que l’article 29.34 de la LCV ne soit pas respecté. 

Ainsi, 397 dossiers ont été identifiés, et de ce nombre, 182 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, a été réalisée du 15 au 
26 novembre 2010. Par la suite, différents échanges ont eu lieu avec des intervenants 
de la Ville. 

Les tableaux suivants présentent, de façon globale et selon la nature des contrats, le 
nombre de contrats identifiés et vérifiés. 

 

Tableau 1 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés - Global 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 119 58 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 146 50 

100 000 $ et plus 132 74 

Total 397 182 

Dossiers vérifiés 46 % 

 

                                            
4.  Toute convention pour laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour 

la lier, être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels, d’un 
contrat de travail ou d’une entente intermunicipale. 
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Tableau 2 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – 

Mandats accordés à des fournisseurs dont le niveau  
des dépenses est inférieur à 25 000 $ 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 89 57 

Dossiers vérifiés                                                                                                          64 % 

 
 
 

Tableau 3 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats de construction 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 19 5 

100 000 $ et plus 38 24 

Total 57 29 

Dossiers vérifiés                                                                                                         51 % 

 
 

 

Tableau 4 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats d’approvisionnement 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 59 16 

100 000 $ et plus 23 14 

Total 82 30 

Dossiers vérifiés                                                                                                        37 % 
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Tableau 5 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats de services professionnels 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 36 19 

100 000 $ et plus 6 6 

Total 42 25 

Dossiers vérifiés                                                                                                       60 % 

 
 
 

Tableau 6 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Autres contrats de services 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 16 7 

100 000 $ et plus 17 12 

Total 33 19 

Dossiers vérifiés                                                                                                         58 % 

 
 
 

Tableau 7 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Engagements contractuels  

(contrats accordés à long terme) 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 30 1 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 16 3 

100 000 $ et plus 48 18 

Total 94 22 

Dossiers vérifiés                                                                                                           23 % 
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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, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la Ville de  
Saint-Jérôme a présenté certaines lacunes quant au respect des dispositions 
législatives prévues à la LCV et les dispositions réglementaires en découlant pour 
l’attribution des contrats pour la période de janvier 2009 à octobre 2010. Toutefois, un 
processus d’amélioration continue instauré en 2009 a permis d’améliorer le respect de 
ces dispositions. 

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

1. Autorisation du ministre en vertu de l’article 29.3 de la LCV 

En vertu de l’article 29.3 de la LCV, toute convention pour laquelle une municipalité 
engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour la lier, être autorisée 
au préalable par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires 
pour services professionnels, d’un contrat de travail ou d’une entente intermunicipale. 
Dans le cadre de notre mandat de vérification, sept irrégularités ont été constatées à 
cet égard au cours des dernières années. Il s’agit d’ententes pour lesquelles, au 
moment de leur signature, aucune demande d’autorisation n’avait préalablement été 
soumise au Ministère. Ces situations sont davantage documentées 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 constaté plusieurs  
contrats pour lesquels la conformité au régime général concernant l’adjudication des 
contrats n’était pas respectée. Certains de ces cas ont été réglés par un processus 
d’amélioration continue mis en place par la Ville au cours de la période visée. Par 
contre, nous avons constaté trois autres situations pour lesquelles la Ville devra 
apporter des correctifs au processus utilisé pour l’attribution de contrats. Ces 
problématiques sont davantage documentées à la sous-section 3.4 du présent 
rapport. 

3. Division de contrats interdite 

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté cinq situations de 
division de contrats en plusieurs contrats. Ces situations sont davantage 
documentées à la sous-section 3.15 du présent rapport. 

D’autres manquements ont aussi été constatés au terme de la vérification. Ceux-ci sont 
documentés à la section 3 du présent rapport. Ces constats concernent des aspects 
techniques de la LCV ou 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. 

3.2 Contrat à long terme 
En vertu de l’article 29.3 de la LCV, toute convention pour laquelle une municipalité 
engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour la lier, être autorisée au 
préalable par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour 
services professionnels, d’un contrat de travail ou d’une entente intermunicipale. 

Dans le cadre de notre mandat de vérification, sept irrégularités5 ont été constatées à 
cet égard au cours des dernières années. 

Situation no 1 
Location du 10, rue Saint-Joseph (édifice Place Lapointe6) 

Sous-situation no 1 – Locaux 201 et 301 (deux évènements) 

Le 25 février 1997, la Ville de Saint-Jérôme a signé un bail d’une durée de dix ans, du 
1er août 1996 au 31 juillet 2006, pour la location des locaux 201 et 301 situés au 10, rue 
Saint-Joseph (édifice Place Lapointe). Ce bail comportait deux options successives de 
renouvellement d’une durée de cinq ans chacune. Il a été signé après l’obtention de 
l’autorisation ministérielle.  

Le 18 juin 2002, la Ville a autorisé, par la résolution CM-599, la signature d’un 
addendum visant à modifier le bail afin qu’il débute non pas le 1er août 1996, mais le 
1er juillet 2002 et qu’il se termine le 30 juin 2008. Par contre, dans les faits, les parties 
n’ont pas renouvelé le bail pour une période de cinq ans, conformément à l’option de 
renouvellement, mais elles ont plutôt prolongé la durée fixe de ce bail et elles en ont 
modifié certaines conditions. Selon les services spécialisés du Ministère, la modification 
des conditions d’une convention autorisée par le ministre doit toujours faire l’objet d’une 
nouvelle autorisation. Ainsi, dans cette situation, une autorisation ministérielle était 
nécessaire. Le 20 avril 2004, la Ville de Saint-Jérôme, par la résolution CM-2234, a 
abrogé l’addendum lié à la résolution CM-599 du 18 juin 2002 pour que le bail 
commence le 1er août 2006 et se termine le 31 décembre 2013.  

 
5.  Dans le cadre du mandat de vérification, treize situations où l’autorisation du ministre était nécessaire ont été 

identifiées. De ce nombre, sept irrégularités sont documentées dans ce rapport. Deux autres situations irrégulières 
ont été réglées par l’émission d’une autorisation du ministre en 2007. Une telle autorisation a aussi été accordée 
pour un dossier en 2009. Finalement, trois situations ont été transmises au MAMROT et elles sont présentement 
en traitement. 

6.  Cet édifice loge les services administratifs de la Ville de Saint-Jérôme. 
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Cette résolution autorise ainsi la Ville de Saint-Jérôme à engager son crédit pour une 
période de sept ans et cinq mois, et ce, toujours sans autorisation ministérielle. 

L’objet de l’addendum est de prolonger la durée fixe du bail et non pas de le renouveler 
selon les termes de la clause de renouvellement. De plus, certaines conditions reliées 
au prix du loyer sont également modifiées. Puisque ces modifications n’ont pas été 
autorisées par le ministre, la Ville de Saint-Jérôme, selon les services spécialisés du 
Ministère, a contrevenu à l’article 29.3 de la LCV. 

Sous-situation no 2 – Local 101 (bureau 140) (deux évènements) 
Par la résolution CM-599 du 18 juin 2002, la Ville de Saint-Jérôme engage son crédit 
pour une période de six ans, commençant le 1er juillet 2002 et se terminant le  
30 juin 2008, afin de louer le local 101 (bureau 140) situé au 10, rue Saint-Joseph 
(édifice Place Lapointe). Les faits inscrits au dossier indiquent que ce bail n’a jamais été 
soumis à l’autorisation du ministre.  

Par la résolution CM-2233 du 20 avril 2004, la Ville de Saint-Jérôme engage son crédit 
pour une période de cinq ans et demi, commençant le 1er juillet 2008 et se terminant le 
31 décembre 2013, afin de louer le local 101 (bureau 140) situé au 10, rue Saint-
Joseph (édifice Place Lapointe). Les faits inscrits au dossier indiquent que ce bail n’a 
jamais été soumis à l’autorisation du ministre.  

Puisque la durée de ces deux baux est supérieure à cinq ans, la Ville se devait, selon 
les services spécialisés du Ministère, de demander l’autorisation au ministre avant 
d’engager son crédit, et ce, en vertu de l’article 29.3 de la LCV. 

Sous-situation no 3 – Local 102 (un évènement) 
Par la résolution CM-2232 du 20 avril 2004, la Ville de Saint-Jérôme engage son crédit 
pour une période de dix ans, commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 
31 décembre 2013, afin de louer le local 102 situé au 10, rue Saint-Joseph (édifice 
Place Lapointe). Les faits inscrits au dossier indiquent que ce bail n’a jamais été soumis 
à l’autorisation du ministre. Puisque la durée du bail est supérieure à cinq ans, la Ville 
se devait, selon les services spécialisés du Ministère, de demander l’autorisation au 
ministre avant d’engager son crédit, et ce, en vertu de l’article 29.3 de la LCV. 

Situation no 2 
Centre diocésain 
Par la résolution CM-4858 du 18 décembre 2007, la Ville de Saint-Jérôme engage son 
crédit pour une période de 49 ans à partir du 1er janvier 2008 afin de louer le Centre 
diocésain à l’Évêque catholique romain. En contrepartie, la Ville s’engageait 
notamment, à compter du 1er janvier 2008, à assumer la gestion et l’entretien du 
stationnement existant, à démolir les bâtiments qui y étaient érigés, à ragréer le mur 
arrière de la cathédrale, à aménager une place publique ainsi qu’un nouveau 
stationnement.  
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La Ville de Saint-Jérôme n’a pas soumis ce bail à l’autorisation du ministre. Puisque la 
durée du bail est supérieure à cinq ans, la Ville se devait, selon les services spécialisés 
du Ministère, de demander l’autorisation au ministre avant d’engager son crédit, et ce, 
en vertu de l’article 29.3 de la LCV. 

Situation no 3 
Logiciel de gestion pour la bibliothèque municipale 
Par la résolution CM-1803 du 21 octobre 2003, la Ville octroyait à BiblioMondo un 
contrat pour la fourniture et l’entretien d’un logiciel de gestion pour la bibliothèque 
municipale, pour une somme n’excédant pas 222 420 $, y inclus les taxes, payable sur 
une période de six ans. Pour ce cas, aucune demande d’autorisation n’a préalablement 
été acheminée au Ministère. L’entente prévoit le paiement des modules du logiciel la 
première année et le paiement lié à son entretien les cinq années suivantes. 

Selon ce que nous indiquent les services spécialisés du Ministère, bien que les 
sommes relatives à l’entretien du logiciel n’aient été déboursées qu’à compter de la 
deuxième année du contrat, le crédit de la Ville était tout de même engagé depuis la 
première année pour le paiement des modules. La convention intervenue entre la Ville 
et BiblioMondo pour la fourniture et l’entretien d’un logiciel de gestion pour la 
bibliothèque municipale a donc pour effet d’engager le crédit de la Ville pour une durée 
totale de six ans. Puisque la durée du contrat est supérieure à cinq ans, la Ville devait 
demander l’autorisation au ministre avant d’engager son crédit, et ce, en vertu de 
l’article 29.3 de la LCV. 

Recommandation 
Nous recommandons à la Ville de toujours demander l’autorisation au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire avant de signer une 
convention pour laquelle la Ville engage son crédit pour une période excédant cinq ans. 

Commentaires de la Ville 
Situation no 1 – Location du 10, rue Saint-Joseph (édifice Place Lapointe) 
Cette situation et sous-situations un, deux et trois concernant les engagements de 
crédit de plus de cinq ans pour la location des bureaux du centre administratif de la Ville 
sont connues depuis juin 2009.   
Historique du dossier : 

 Séance du 19 mai 2009 : les résolutions CM-5606, CM-5607 et CM-5608 ont été 
adoptées par le conseil municipal. Les résolutions conditionnelles à l’approbation 
du MAMROT prolongeaient les baux des locaux 101, 102, 201 et 301 du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2019. 

 L’étude de ces dossiers par le Ministère a permis de constater que les baux 
antérieurs approuvés par les résolutions CM-599, CM-2232, CM-2233 et  
CM-2234 n’avaient pas reçu l’approbation requise. 
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 Pour des raisons de négociation avec le propriétaire concernant la possibilité 
d’acquisition de cet immeuble par la Ville, ces sous-situations ont été corrigées 
lors de la séance du conseil du 18 janvier 2011 par l’adoption de la résolution 
CM-6694 abrogeant les baux antérieurs et en adoptant un pour l’ensemble des 
locaux 101, 102, 201 et 301. Ce nouveau bail couvre la période du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 sans option de renouvellement. 

De plus, une attention particulière sera apportée par tous les intervenants aux dossiers 
nécessitant un engagement de crédit de plus de cinq ans dans le but de respecter les 
dispositions de l’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes. 
Pour l’administration municipale, ce dossier est conforme et réglé. 

Situation no 2 – Centre diocésain 
Ce bail liait la Ville de Saint-Jérôme et l’Évêque catholique romain pour une période de 
49 ans. Comme il s’agissait d’une compensation symbolique de 1,00 $ et que les 
investissements pour la démolition et l’aménagement du terrain de stationnement 
seraient défrayés à même un règlement d’emprunt, nous n’avons pas cru que ce bail 
était soumis aux dispositions de l’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes. 
Autre élément important dans ce dossier. La résolution CM-4858 pour cette location de 
49 ans a finalement été abrogée par la résolution CE-5677/09-06-29. 
Pour l’administration municipale, ce dossier est conforme et réglé. 

Situation no 3 – Logiciel de gestion pour la bibliothèque municipale 
Volet 1 : le logiciel a été acheté en 2004 incluant la formation. 
Volet 2 : le contrat d’entretien a été acquis pour les années 2005 à 2009 donc cinq ans. 
Notre objectif était d’obtenir le meilleur prix possible. 
L’erreur se situe dans la formulation de la résolution. Cette dernière aurait dû se lire 
comme suit : 

1. La Ville octroie le contrat pour la fourniture et l’implantation d’un système de 
gestion intégré de bibliothèque au montant de 135 286,66 $ à BiblioMondo; 

2. La Ville octroie un contrat d’entretien à BiblioMondo d’une durée de cinq années, 
débutant après la période de garantie pour un montant de 87 133,74 $, 
conformément aux documents d’appel d’offres.  

Pour l’administration municipale, ce dossier est conforme et réglé. 

3.3 Rapport sur la situation financière 
En vertu de l’article 474.1 de la LCV, le maire doit, au moins quatre semaines avant le 
dépôt du budget, faire son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité et 
déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que 
la Municipalité a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le 
maire a fait rapport de la situation financière de la municipalité. 
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Il doit également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus 
de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque 
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $. 

La Loi exige que chaque liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque 
contractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat. 

À cet effet, le 17 novembre 2009 et le 16 novembre 20107, le maire a fait son rapport 
sur la situation financière de la Ville. À propos des listes qui doivent également être 
déposées, les procès-verbaux de ces séances ordinaires mentionnent ceci : « …je 
dépose au bureau du greffier, également en annexe du présent rapport, la liste des 
contrats de plus de 25 000 $. Cette liste inclut aussi les contrats pour l’achat de biens et 
services pour une dépense de plus 2 000 $ lorsque le total dans l’année dépasse 
25 000 $ avec un même contractant ». 

Les listes déposées pour chacune des années nous apparaissent incomplètes8. Elles 
présentent les paiements aux différents fournisseurs, mais elles ne permettent pas de 
reconnaître les contrats accordés par la Ville.  

Recommandation 
Nous recommandons à la Ville de déposer deux listes de contrats selon ce qui est 
mentionné à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). 
 
Commentaire de la Ville 
En novembre 2010, nous avons déposé deux listes distinctes : une liste pour les 
contrats de 25 000 $ et plus. Elle est construite manuellement et comprend : le nom du 
fournisseur, l’année et la période, le numéro de la résolution, la date, la description et 
une deuxième liste provenant du système informatique pour les contrats de plus de 
2 000 $ et de plus de 25 000 $ au cumulatif. Cette deuxième liste ne répond pas aux 
attentes du Ministère mais pour le moment, c’est le seul outil de travail dont nous 
disposons. Nous avons expressément formulé une demande d’amélioration du logiciel à 
notre fournisseur à ce sujet.   
L’administration municipale doit travailler étroitement avec le fournisseur de logiciel 
comptable afin de répondre à cette exigence.   

3.4 Régime général concernant l’adjudication des contrats  
En vertu des articles 573 et suivants de la LCV, les municipalités ne doivent adjuger 
leurs contrats qu’après demande de soumissions publique, 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. 

                                            
7.  Extrait des procès-verbaux du 17 novembre 2009 et du 16 novembre 2010. 
8.  Ces listes comprennent les informations suivantes : le nom du fournisseur, l’année et la période, le numéro, la date, 

la description et le total de la facture ainsi que le numéro, la date et le montant du chèque. 
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Il est à noter qu’en 2009, la Ville de Saint-Jérôme s’est donné un mandat dans une 
perspective d’amélioration continue de son processus d’attribution des contrats9. Ce 
mandat consistait à : 

 Procéder à l’examen des données et s’interroger sur la voie utilisée pour acquérir 
biens ou services à la Ville de Saint-Jérôme; 

 Vérifier que le processus d’adjudication des contrats, d’achat de biens, services, 
honoraires, travaux est en tout point conforme aux lois et règlements qui les 
régissent; 

 Relever les anomalies et apporter les correctifs; 
 Revoir les pratiques annuellement, être très vigilant, assurer un processus très 

rigoureux et transparent dans le meilleur intérêt des contribuables. 
À la suite de ce mandat, la Ville a constaté 38 situations où il serait souhaitable de revoir 
le processus utilisé pour l’octroi de ces dits contrats. L’échelle de prix concernant la 
somme de ces contrats par fournisseur, varie de 25 000 $ à 550 000 $. De manière 
générale, il s’agissait de fournisseurs à propos desquels un questionnement était 
soulevé relativement à la division de contrats ou au non-respect des seuils et des 
dispositions législatives s’y rattachant, tel que défini dans la Loi.  

Des correctifs ont été apportés en 2010 afin de corriger ces situations. Ceux-ci se 
résument à accorder les contrats à la suite d’une demande de soumissions publique, 
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. 

Un mandat similaire a été exécuté en 2010. Relativement à ce mandat, la Ville a 
constaté quatorze nouvelles situations où il serait souhaitable de revoir le processus 
utilisé. L’échelle de prix concernant la somme de ces contrats par fournisseur varie de 
30 000 $ à 150 000 $. La Ville nous a informés des corrections qu’elle souhaite apporter 
en 2011 afin d’améliorer, de manière continue, le processus utilisé lors de l’octroi de 
contrats. 

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons identifié ces 52 situations, tel 
que mentionné précédemment. Il s’agit de contrats à propos desquels la conformité au 
régime général concernant l’adjudication des contrats n’était vraisemblablement pas 
respectée. Ces cas ont été réglés par le processus d’amélioration continue, décrit  
ci-dessus, mis en place par la Ville. Notre vérification nous a aussi permis de constater 
trois autres situations où la Ville devra apporter des correctifs au processus utilisé pour 
l’attribution de contrats. 

 
9.  Ce rapport a été déposé lors de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le mardi 9 mars 2010. 
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Situation n° 1 
Résolution CM-5437 
Par la résolution CM-5437 du 20 janvier 2009, la Ville approuve les honoraires et 
dépenses additionnelles de l’estimation budgétaire de la firme Dessau inc. relatifs aux 
travaux de réhabilitation du nouveau parc de la rue Saint-Georges, totalisant 
36 345,75 $ taxes incluses.  

L’estimation budgétaire effectuée le 23 mai 2007 par Dessau inc. mentionne un montant 
de 17 225 $ plus taxes et spécifie que les coûts associés à l’élimination des sols non 
conformes seraient à la charge du client. De surcroît, la demande de biens ou de 
services (n° 154572), datée du 23 mai 2007, indique clairement que ce montant ne 
comprend pas les frais d’élimination des matériaux contaminés, soit environ 12 000 $ 
plus taxes.  

Les travaux ont été effectués à l’été 2008, et la facture datée du 14 octobre 2008 
confirme un total de 32 200 $ plus taxes. La ventilation des honoraires et des dépenses 
spécifie des honoraires de 10 450 $ et des dépenses, comprenant le transport et 
l’élimination des sols non conformes, de 21 750 $ pour un total de 32 200 $ plus taxes, 
soit 36 345,75 $. 

À la lumière de ces faits, nous comprenons qu’à partir de l’estimation budgétaire 
effectuée le 23 mai 2007, la Ville savait que le contrat comporterait une dépense globale 
d’au moins 25 000 $ et qu’elle se devait ainsi de procéder par voie d’invitation écrite 
auprès d’au moins deux fournisseurs. De plus, le système d’évaluation et de 
pondération des offres obligatoire pour un contrat relatif à des services professionnels, 
aurait dû être utilisé. 

Situation no 2 
Par la résolution CM-5519 du 17 mars 2009, la Ville a octroyé à la compagnie 
Asphaltage Jean-Louis Campeau inc. un contrat de 143 983,35 $ pour la fourniture 
d’enrobé bitumineux à chaud, pour l’année 2009. L’appel d’offres public a été publié par 
le greffe de la Ville dans le journal local, mais il y a eu omission de l’inscrire sur le SEAO 
(Système électronique d’appel d’offres). 

Selon les services spécialisés du Ministère, la Ville se devait d’inscrire cet appel d’offres 
public également sur le SEAO.  

Situation n° 3 
Consultaxe ltée 
Le 27 février 2008, une entente est signée avec la firme de fiscalistes Consultaxe ltée 
pour une revue des taxes à la consommation. 

Le point 8 de l’entente mentionne que les honoraires que la Ville de Saint-Jérôme 
s’engage à verser à Consultaxe ltée pour le travail seront de 35 %, calculés en fonction 
des montants récupérés des autorités fiscales, en capital et intérêts, plus les taxes 
applicables. 
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Cette entente a permis à la Ville de récupérer 114 242,42 $ pour l’année financière 2008 
et 141 891,53 $ pour l’année financière 2009. 

Par la résolution CM-5556 du 21 avril 2009, la Ville autorise la trésorière à payer les 
honoraires de 35 % sur les montants récupérés. Ainsi, la Ville a déboursé 101 188,93 $ 
en honoraires professionnels pour ce mandat de récupération de TPS et de TVQ pour 
les années financières 2008 et 2009. 

Selon les services spécialisés du Ministère, il est établi que la détermination des 
dispositions pertinentes en matière d’appel d’offres se fait en fonction du prix estimé par 
la Ville au moment de l’enclenchement du processus plutôt qu’en fonction du prix réel10. 
En ce sens, puisque la dépense est de 101 188,93 $, nous ne pouvons affirmer que la 
Ville savait que le contrat serait supérieur à 100 000 $ et qu’elle aurait dû procéder par 
appel d’offres public plutôt que par voie d’invitation écrite. Cela étant dit, il demeure 
toutefois certain qu’elle ne pouvait procéder de gré à gré. 

Par ailleurs, le contrat conclu avec Consultaxe ltée constitue un contrat pour la 
fourniture de services professionnels puisqu’il requiert du cocontractant un travail de 
nature intellectuelle par opposition à un travail technique ou manuel11. Il n’est toutefois 
pas visé par l’article 573.3.0.2 LCV, car la profession de fiscaliste ne fait pas partie des 
onze professions à exercice exclusif visées par cette disposition. Cependant, 
l’article 573.1.0.1.1 de la LCV trouve application et conséquemment, la Ville aurait 
également dû utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres. 

Recommandation 
Nous recommandons à la Ville de n’accorder les contrats qu’à la suite d’une demande 
de soumissions publique, 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 Ville 
Situation no 1 – Résolution CM-5437 Firme Dessau  
L’erreur relevée ici est étroitement liée à l’estimation de la valeur du contrat. Afin d’éviter 
ce genre de situation, la politique de gestion contractuelle et la nouvelle politique 
d’approvisionnement adoptées en novembre 2010 ont fixé à 20 000 $ au lieu de 
25 000 $, la référence pour déterminer la voie à utiliser pour procéder à l’achat du bien 
ou du service.  
L’administration municipale prend acte de votre commentaire. 

                                            
10. P. R 96-030, affaire Symtron Systems inc., T.C.C.E., 6-5-97, p. 5. 
11. André LANGLOIS, Les contrats municipaux par demandes de soumissions, 3e édition, Cowansville, Québec, 

Éditions Yvon Blais, 2005, p. 50.  
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Situation no 2 – Résolution CM-5519 Asphalte Jean-Louis Campeau inc. 
L’appel d’offres public a été publié par le greffe dans le journal local, il y a eu omission 
de l’inscrire sur le SEAO. Nous prenons acte de cette anomalie. Il s’agit ici d’un cas 
isolé. 
Il faut toutefois préciser que trois soumissionnaires se sont procuré les documents de 
soumission suite à la publication dans le journal, il s’agit du même nombre de 
soumissions que d’habitude. Nous avons constaté qu’année après année, seuls les 
fournisseurs locaux soumissionnent. 
Cette erreur n’a donc pas porté à conséquence. 
L’administration municipale prend acte de votre commentaire. 

Situation no 3 – Entente avec la firme Consultaxe ltée 
Dans ce dossier, la Ville ne pouvait estimer à l’avance le montant des taxes qu’elle 
pourrait récupérer suite à l’exercice d’une révision complète quant au traitement des 
taxes TPS et TVQ dans les transactions particulières. 
L’entente stipulait que la Ville rembourserait au fournisseur un pourcentage de 35 % en 
fonction des montants récupérés des autorités fiscales. L’engagement de la part de la 
Ville ne comportait aucun risque. Les honoraires auraient très bien pu être moins que 
20 000 $. 
La Loi nous permet d’octroyer des contrats sur une base de prix unitaire ou montant 
forfaitaire. Dans le cas présent, celle-ci nous porte à croire qu’aucun fournisseur sera 
intéressé à offrir ses services dans de telles conditions. Le fournisseur ne peut tirer 
aucun avantage et la Ville non plus.   
Dans ce genre de contrat, nous pouvons affirmer que plus les honoraires sont élevés, 
plus le contrat est bénéfique pour l’organisation. 
L’administration municipale considère que la Loi ne peut pas s’appliquer dans cette 
situation et nous croyons, à titre de suggestion, que le Ministère devrait recommander 
un amendement à la Loi. 

3.5 Délai pour la réception des soumissions 
En vertu du paragraphe 2 de l’article 573 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. 

Le travail effectué lors de notre vérification a permis de relever deux irrégularités à ce 
niveau sur 124 dossiers vérifiés.  

Finalement, à l’exception des cas mentionnés précédemment, notre vérification permet 
de conclure que la Ville respecte de manière générale le délai pour la réception des 
documents.  
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Recommandation 
Nous recommandons à la Ville de respecter en tout temps le délai accordé pour la 
réception des documents tel que le prévoit la Loi. 

Commentaires de la Ville 
Vous avez mentionné que deux dossiers étaient en erreur relativement au délai pour la 
réception des soumissions. 
 
No 1 CM-5669 : Adjudication de contrat – achat de cinq camionnettes et d’un fourgon 
utilitaire (2009-BS-34) 
 

 L’appel d’offres a été publié sur SEAO pendant 13 jours et 23 heures; 
 Des mécanismes seront mis en place pour prévenir ce genre de situation. 

 
L’administration municipale prend acte de votre commentaire. 
 
No 2 CM-6048 : Adjudication de contrat – services professionnels en communication par 
appel d’offres public 
 

 L’appel d’offres a paru le 2 décembre 2009 dans le journal Le Nord et sur le 
système SEAO; 

 L’ouverture a eu lieu le 16 décembre 2009; 
 L’appel d’offres a été publié sur SEAO pendant 13 jours et 18 heures. 

 
L’administration municipale prend acte de votre commentaire. 

3.6 Accord intergouvernemental de libéralisation des marchés 
En vertu de l’article 573 de la LCV, la demande de soumissions publique 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. 

Pour la totalité des dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ et plus, 
un avis a bien été publié à cet effet sur le SEAO, tel qu’il est prévu par la Loi. 
Cependant, de manière générale, la Ville a fait l’inscription des appels d’offres 
seulement selon l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
alors que d’autres accords s’appliquaient. 

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. 
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Tableau 8 

Accords de libéralisation des marchés applicables au domaine municipal 

Niveau des 
dépenses 

Contrats d’approvi-
sionnement Contrats de service Contrats de travaux de 

construction 

Plus de 100 000 $ 

ACI 

ACCQO 

AQNB 2008 

ACI 

ACCQO 

AQNB 2008 

ACCQO 

AQNB 2008 

Plus de 250 000 $ 

ACI 

ACCQO 

AQNB 2008 

ACI 

ACCQO 

AQNB 2008 

ACI 

ACCQO 

AQNB 2008 

Légende 

ACI : Accord sur le commerce intérieur 

ACCQO : Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 

AQNB 2008 : Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (2008) 

Recommandation 
Nous recommandons à la Ville de s’assurer de faire les inscriptions appropriées au 
Système électronique d’appel d’offres en fonction des accords applicables au contrat 
concerné lorsqu’elle publie ses demandes de soumissions. 

Commentaire de la Ville 
L’administration municipale prend acte de votre recommandation à l’effet de nous 
assurer de faire les inscriptions appropriées au Système électronique d’appels d’offres 
en fonction des accords applicables.   

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. 

Le travail effectué lors de notre vérification a permis de relever une irrégularité à ce 
niveau sur les 124 dossiers vérifiés. Par contre, la situation a été décelée par la Ville en 
2009 et des correctifs y ont été apportés en 2010. 

Finalement, pour l’ensemble des autres dossiers vérifiés, notre vérification permet de 
conclure que la Ville respecte cet article de loi en accordant des contrats sur la base 
d’un prix forfaitaire ou unitaire. 
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Commentaire de la Ville 
Tel que mentionné, la Ville a détecté un seul problème, il s’agit du dossier  
« Myre Pageau » sur l’ensemble des 124 dossiers et la situation a été immédiatement 
corrigée.  
Pour l’administration municipale, le fait que la situation avait été corrigée préalablement 
à la visite du Ministère, cette mention devrait être enlevée. 

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 dates, heures et 
lieux mentionnés dans la demande de soumissions. 

À la Ville de Saint-Jérôme, l’ouverture des soumissions se fait toujours par un 
responsable désigné à cet effet, en présence d’un autre employé de la Ville qui agit à 
titre de témoin. Les soumissionnaires peuvent aussi y assister. Il arrive cependant 
qu’aucun d’entre eux ne soit présent à l’ouverture des soumissions. De manière 
générale, dans ces situations, nous avons remarqué que la Ville, afin de se conformer à 
la Loi, demande à un autre employé de la Ville d’être témoin au moment de l’ouverture 
des soumissions. 

Notre travail de vérification a permis de déceler une seule irrégularité à ce sujet sur 
124 dossiers vérifiés. Par contre, dans quatre situations, notre travail a été limité par le 
fait que les documents d’ouverture de la soumission étaient manquants au dossier. De 
plus, dans deux autres situations, les documents d’ouverture des soumissions n’étaient 
pas authentifiés par les représentants de la Ville. 

Conséquemment, ce manque de pièces justificatives pourrait compromettre la preuve 
dans le cas d’une contestation judiciaire.  

Finalement, à l’exception des cas mentionnés précédemment, notre vérification permet 
de conclure que la Ville respecte généralement l’obligation d’ouvrir les enveloppes de 
soumissions en présence d’au moins deux témoins.  

Recommandation 
Nous recommandons à la Ville de toujours conserver un document authentifié 
démontrant que l’article 573, paragraphe 4 de la LCV a été respecté. 

Commentaire de la Ville 
Nous prenons acte du fait que nous n’avions pas en main un document authentifié 
démontrant que les soumissions avaient été ouvertes en présence de deux témoins. 
Depuis 2011, toutes les soumissions sont ouvertes au Service du greffe afin d’éviter ce 
genre de situation.  
L’administration municipale considère ce dossier réglé. 
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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. Du fait qu’un soumissionnaire ne rencontre pas les 
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 celles-ci soient respectées intégralement par toutes les personnes 
ayant déposé des soumissions. 12» 

Dans le cadre de notre vérification, une irrégularité a été relevée à ce niveau sur 
124 dossiers vérifiés. 

Soumission VP-2010-1  

Par la résolution CM-6161 du 20 avril 2010, un contrat de 1 301 165,54 $ a été accordé 
aux entreprises Guy Desjardins inc. après que sa soumission eut été corrigée par la 
Ville. Au moment de l’évaluation de la conformité, la Ville a détecté une erreur dans un 
sous-total. Croyant que le prix unitaire a préséance sur le coût total de l’item, la Ville a 
effectué la correction du bordereau et elle a abaissé le coût total du contrat. Cela a eu 
comme conséquence de modifier le classement des soumissionnaires en rendant cette 
soumission la plus basse conforme. 

Selon les services spécialisés du Ministère, seules les erreurs purement matérielles, les 
erreurs de transcription ou de calcul dans les opérations mathématiques nécessaires à 
l’établissement du montant global de l’offre peuvent être corrigées, pourvu que le 
principe de l’égalité entre les soumissionnaires soit respecté. Si le correcteur doit 
supposer, présumer ou interpréter d’une quelconque façon, l’erreur n’est donc pas 
manifeste et ne peut être corrigée par la Municipalité. 

D’après les informations recueillies de la Ville, cette dernière n’était pas en mesure de 
juger s’il y avait ou non erreur dans le coût unitaire. Ce changement du coût total aurait 
nécessité une recherche sur l’intention réelle du soumissionnaire. Dans ce cas-ci, le 
coût total était bon et la Ville n’avait pas à changer l’opération de multiplication faite par 
le soumissionnaire. 

Un correcteur doit être certain qu’il s’agit d’une erreur banale avant d’apporter un 
correctif qui change le rang final des soumissionnaires. 

En conclusion, dans cette situation, selon les services spécialisés du Ministère, la Ville 
n’a pas accordé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.  

 
12. André LANGLOIS, Les contrats municipaux par demande de soumissions, 3e édition, Cowansville, Québec, 

Éditions Yvon Blais, 2005, p. 231. 
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Recommandations 
Nous recommandons à la Ville de toujours octroyer un contrat conformément à l’article 
573, paragraphe 7 de la LCV, soit au plus bas soumissionnaire conforme. 

Nous recommandons à la Ville, lors de la correction d’une erreur de calcul, de toujours 
s’assurer qu’il s’agit bel et bien d’une erreur banale avant d’apporter un correctif qui 
change le rang final des soumissionnaires.  

Commentaire de la Ville 
Nous avons toujours octroyé un contrat conformément à l’article 573, paragraphe 7 de 
la LCV, soit au plus bas soumissionnaire conforme. Nous n’avons jamais eu de 
poursuite à cet égard. 
Nous avons introduit dans nos pratiques une application neutre et uniforme.  
Pour tous les dossiers, nous procédons de la même manière. En effet, la définition des 
mots « erreur banale » pourrait compliquer le processus, chaque personne pouvant 
avoir une perception différente d’une situation. Afin d’éviter des applications laissant 
place à une subjectivité, dans notre opinion, il est important d’adopter une façon de faire 
et de ne pas la modifier selon que cela change le rang final des soumissionnaires ou 
pas. 
En nous appuyant sur l’avis légal de nos juristes ainsi que le jugement dans la cause 
J.P. Doyon ltée c. Ville de Trois-Rivières, J.E.96-2014c.s. 
L’administration municipale maintient l’application actuelle qu’elle considère conforme. 

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. 

Après avoir préparé les documents d’appel d’offres, des fonctionnaires de la Ville 
transmettent une lettre ainsi que les documents d’appel d’offres à différents 
entrepreneurs ou fournisseurs.  

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous n’avons constaté aucune 
irrégularité à ce sujet sur 50 dossiers vérifiés.  

Notre vérification permet donc de conclure que la Ville respecte cet article de la Loi en 
invitant par écrit au moins deux entrepreneurs ou fournisseurs à soumissionner 
lorsqu’un contrat comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $. 

Commentaire de la Ville 
Nos procédures administratives sont rigoureuses et nous continuerons à insister sur le 
respect des lois et règlements qui nous régissent. Nous sommes fiers de constater un 
bulletin parfait. 
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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 critère13 ainsi que la création, par le conseil, d’un comité de sélection d’au moins 
trois membres14.  

La Ville a généralement respecté les dispositions législatives prévues à l’article 
573.1.0.1.1 de la LCV pour les dossiers qui devaient utiliser un système de pondération 
et d’évaluation des offres.  

Finalement, notre travail de vérification a permis de relever la situation irrégulière 
suivante où la Ville n’a pas formé de comité de sélection malgré le fait qu’il s’agissait 
d’un contrat de services professionnels pour lequel il y avait eu appel d’offres par 
invitation écrite. 

Par la résolution CE-5257 du 25 mars 2009, la Ville a accordé à la firme Tapage 
Communication (9115-1589 Québec inc.), un contrat de 76 980,75 $ pour des services 
professionnels de communication. La Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur 
invitation écrite. Toutefois, elle n’a pas utilisé de système de pondération et d’évaluation 
des offres. 

À l’exception du cas énoncé précédemment, notre vérification permet de conclure que la 
Ville respecte généralement cet article de la Loi. 

Recommandation 
Nous recommandons à la Ville d’utiliser en tout temps un système de pondération et 
d’évaluation des offres pour l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services 
professionnels. 
 
Commentaire de la Ville 
Nous avons pris acte de votre remarque concernant le contrat accordé à la firme 
Tapage en 2009 que malgré le fait que le choix de notre procédure par voie d’invitation 
était approprié, nous aurions dû utiliser le système de pondération et d’évaluation des 
offres. Tel que mentionné dans votre rapport, nous avons corrigé la situation dès 
l’année 2010. 

                                            
13. Ce nombre ne peut-être supérieur à 30 sur un nombre total de 100 points. 
14. Le comité doit évaluer individuellement chaque soumission, et préférablement par consensus des membres, et 

attribuer un nombre de points à chaque critère. 



Rapport sur la Ville de Saint-Jérôme 
 

Direction générale des finances municipales  22 
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 vérification des dossiers de services professionnels permet de conclure que la Ville 
respecte la disposition législative d’accorder les contrats de services professionnels à la 
firme qui a fait la soumission ayant obtenu le meilleur pointage. 

Commentaire de la Ville 
Nous sommes heureux de présenter un bulletin parfait. 

3.13 Unicité d’un fournisseur 
En vertu du paragraphe 2o de l’article 573.3 de la LCV, les dispositions législatives 
relatives à l’adjudication des contrats ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec un 
fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services 
après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer 
de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord 
intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité. 

La vérification a révélé deux situations pour lesquelles l’unicité d’un fournisseur n’a pas 
été démontrée à l’aide de vérifications documentées et sérieuses. 

Situation n° 1 
Résolution CE-5300 
Par la résolution CE-5300 du 15 avril 2009, la Ville de Saint-Jérôme a accordé à la firme 
Intellera, spécialisée en automatisation des processus d’affaires, un contrat de 
78 786,75 $ de gré à gré. 

Dans le plan d’affaires présenté à la direction générale, il est clairement indiqué que la 
Ville a identifié au moins trois autres fournisseurs offrant un produit similaire, 
fonctionnel, mais comportant quelques sources d’irritation.  

Les objectifs sont louables, un logiciel plus performant et plus convivial est un atout, 
mais afin de favoriser une saine concurrence et d’obtenir le prix le plus bas, selon ce 
que nous indiquent les services spécialisés du Ministère, la Ville se devait de se 
conformer à un processus d’appel d’offres sur invitation écrite auprès d’au moins deux 
fournisseurs. 

Il est à noter que cette disposition doit être interprétée restrictivement et qu’une mise en 
concurrence en bonne et due forme est normalement exigée. Ainsi, advenant l’existence 
de plusieurs produits de rechange, la Ville devrait agir avec prudence et rigueur avant 
d’utiliser cette exception. 
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Situation n° 2 

Résolution CM-6392  
La convention collective des policiers de Saint-Jérôme, signée en avril 2009, prévoit le 
remplacement des vestes pare-balles par le modèle Extreme de la compagnie 
Safariland’s American Body Armor, et ce, sans équivalence possible. 

Le seul distributeur autorisé au Canada pour la vente des produits de Safariland est 
R.Nicholls Distributors inc. 

Par la résolution CM-6392 du 31 août 2010, la Ville a octroyé un contrat de 51 612,09 $ 
de gré à gré à ce fournisseur en vertu de l’article 573.3, 2° de la LCV. 

La Ville nous a informés que, dans le cadre du comité paritaire sur les équipements, des 
tentatives ont été effectuées afin de s’entendre avec le syndicat des policiers sur la 
possibilité d’utiliser une autre veste. Toutefois, l’association est restée sur la position 
négociée, soit que la veste pare-balles de remplacement serait la veste Extreme de la 
compagnie American Body Armor. 

Toutefois, d’après la démarche effectuée par la Ville, il existe des produits similaires à  
celui-ci. L’appel d’offres aurait pu préciser les points recherchés sans pour autant diriger 
les résultats vers un produit en particulier. Selon les services spécialisés du Ministère, 
pour évaluer la présence d’un fournisseur unique, il faut se concentrer sur l’objectif à 
atteindre et non pas sur des types d’équipements en particulier.  

En respectant la convention collective des policiers et en optant pour un produit très 
spécifique qui annule la possibilité d’une saine mise en concurrence où des fournisseurs 
ayant un produit similaire pourraient offrir un prix plus bas pour l’offre en question, la 
Ville de Saint-Jérôme contrevient à la LCV en ce qui concerne l’adjudication de contrats. 

Toujours selon les services spécialisés du Ministère, les lois particulières applicables à 
une municipalité15 ont préséance sur les lois dites générales. Ainsi, la LCV, et plus 
précisément les règles d’adjudication des contrats, a préséance sur le pouvoir général 
qu’ont les municipalités de contracter. Permettre à une convention collective 
d’outrepasser les règles contractuelles municipales consisterait à permettre à la Ville de 
faire indirectement ce qu’elle ne peut pas faire directement. 

Selon la nature et le niveau des dépenses du contrat, ce dernier aurait dû être accordé 
à la suite d’un processus de demande de soumissions par voie d’invitation écrite auprès 
d’au moins deux fournisseurs. 

Recommandation 
Nous recommandons à la Ville de procéder à des vérifications documentées et 
sérieuses avant de conclure à l’unicité d’un fournisseur dans l’ensemble des territoires 

                                            
15. Code civil du Québec, art. 300. 
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visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics 
applicable à la municipalité lorsqu’elle veut utiliser l’exception prévue à l’article 573.3, 2o 

de la LCV. 

Commentaires de la Ville 
Situation no 1 – fournisseur - Intellera résolution CE-5300 
Nous avons ressorti les documents d’appui pour le contrat accordé de gré à gré à la 
firme Intellera, spécialisée en automatisation des processus d’affaires. Notre vérification 
présente une documentation sérieuse. 
Dans notre opinion, Intellera demeure le seul et unique fournisseur qui est en mesure de 
répondre à nos besoins.  
L’administration municipale considère que le dossier est conforme. 
Situation no 2 – fournisseur - Safariland’s American Body Armor CM-6392 
Pour permettre à d’autres compagnies d’offrir des produits équivalents, la Ville devra 
rencontrer le syndicat des policiers. 
Il est important que les produits achetés correspondent aux besoins puisque si ce que 
nous achetons n’est pas porté, l’objectif n’est pas atteint. 
L’administration municipale maintient que l’organisation peut choisir un produit précis.  
Ce qui est important, c’est de démontrer une concurrence possible. Nous nous référons 
à l’avis de nos procureurs. 

3.14 Contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de 
plans et devis 

Selon l’information recueillie de la Ville de Saint-Jérôme et à la suite de notre 
vérification, nous avons identifié sept situations pour lesquelles la Ville octroyait, de gré 
à gré, des contrats de services professionnels pour des travaux de surveillance après 
que le contrat relatif aux plans et devis eut fait l’objet d’une demande de soumissions. 
Dans ces situations, le contrat de surveillance a été octroyé sans qu’il y ait eu une 
adaptation ou une modification des plans et devis. La Ville de Saint-Jérôme justifie ces 
transactions par l’utilisation de l’article 573.3, deuxième alinéa de la LCV. Cet  article se 
lit comme suit au moment des faits : 

« [Le régime général concernant l’adjudication de contrats ne s’applique pas] à un 
contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des 
travaux d'adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont 
utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l'objet d'une demande de 
soumissions. » 

D’après nos observations, la Ville de Saint-Jérôme utilise, de façon courante dans 
pareilles situations, l’exception prévue à l’article 573.3 de la LCV. 
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Par contre, le 10 décembre 2010, le projet de loi n° 131 a été sanctionné. Par ce projet, 
l’article 573.3 de la LCV a été modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le 
suivant : 

« Lorsqu’un contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis a 
fait l’objet d’une demande de soumissions [le régime général concernant l’adjudication 
de contrats] ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec le concepteur de ces plans et 
devis pour : 

1° leur adaptation ou leur modification pour la réalisation des travaux aux fins 
desquelles ils ont été préparés; 

2° la surveillance des travaux liés à une telle modification ou à une telle 
adaptation ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une 
prolongation de la durée des travaux. » 

Ainsi, depuis le 10 décembre 2010, l’utilisation de l’article 573.3, deuxième alinéa de la 
LCV doit être appliquée selon les modifications apportées au deuxième alinéa. 

Recommandation 
Nous recommandons à la Ville de tenir compte de la disposition prévue à l’article 573.3, 
deuxième alinéa de la LCV avant d’accorder de gré à gré un contrat de services 
professionnels avec le concepteur de plans et devis car cette disposition ne s’applique 
que très rarement. 

Commentaire de la Ville 
Dès que les modifications ont été apportées à l’article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes, notre processus concernant l’octroi de ces contrats a été adapté en conséquence. 
L’administration municipale considère ce dossier réglé. 

3.15 Division en plusieurs contrats interdite 
En vertu de l’article 573.3.0.3 de la LCV, une municipalité ne peut diviser 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. 
Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté quelques cas pour 
lesquels la conformité à l’article 573.3.0.3 de la LCV ne semblait pas être respectée. La 
plupart de ces cas ont été réglés par le processus d’amélioration continue mis en place 
par la Ville tel que mentionné à la sous-section 3.4 du présent rapport.  
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Nous avons identifié quatre situations auxquelles nous porterons une attention 
particulière dans les prochains exercices financiers. Les correctifs à ces situations 
n’avaient pas été apportés en 2010, mais la Ville nous mentionne que des changements 
ont été mis en place pour 2011. Les fournisseurs liés à ces situations sont les suivants : 
Lithographie André Lachance inc. (Lachance graphistes & imprimeurs), Journal Le Nord 
(Transcontinental), Kerr Norton et Distribution Pierre Lavigne inc. Ainsi, aux cours des 
trois prochaines années, nous effectuerons le suivi quant à l’application des correctifs 
relatifs aux situations en question. 

Recommandation 
Nous recommandons à la Ville de ne pas diviser un contrat en plusieurs contrats de 
semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine 
administration. 

Par ailleurs, après avoir analysé les factures des avocats Deveau, Bourgeois, Gagné, 
Hébert et ass., nous avons constaté qu’en 2009 la Ville avait accordé pour 562 662 $ de 
contrats de gré à gré dont 235 473,53 $ n’étaient pas reliés à des fonctions judiciaires 
ou juridictionnelles. En 2010, sur un total de 420 944 $, la même situation s’est produite 
pour 244 710,24 $. 
En vertu de l’article 573.1 de la LCV, une demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite est nécessaire pour les contrats visés à l’article 573.3.0.2. Cet article vise les 
contrats de services professionnels qui ne peuvent être rendus que par un avocat ou un 
notaire et mentionne que le Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture 
de certains services professionnels est applicable pour ce type de contrats de services 
de plus de 100 000 $.  
On retrouve également une exception concernant les services professionnels rendus 
par un avocat ou un notaire, qui sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant le 
tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles. En effet, il est possible, dans ces circonstances seulement, d’octroyer 
les contrats de gré à gré. 
Selon les services spécialisés du Ministère, la division de contrats de services juridiques 
en fonction de chaque demande d’opinion juridique ne peut se justifier par de véritables 
motifs de saine administration. En effet, les contrats de services juridiques doivent, sauf 
les cas vraiment exceptionnels, être attribués en fonction de la somme de travail requise 
pour une période raisonnable, et cela, après demande de soumissions. 

Étant donné que les dépenses de 2009 et 2010 sont supérieures à 100 000 $, la Ville 
aurait dû faire des demandes de soumissions par voie d’invitation écrite auprès d’au 
moins trois fournisseurs et utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres 
pour l’adjudication de ces contrats. 

Cela dit, la Ville a obtenu une opinion juridique selon laquelle il n’y aurait aucun 
problème relativement à l’octroi des contrats de services juridiques. Il semble que 
l’interprétation du Ministère ne soit pas au même effet que celle prônée par la Ville. 
Notre recommandation est donc basée sur l’interprétation du Ministère quant à la 
situation présentée.  
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Recommandation 
Nous recommandons à la Ville de revoir ses pratiques d’adjudication de contrats en 
matière de services juridiques. 

Commentaires de la Ville 
Sur les quatre situations que vous avez identifiées, deux sont déjà corrigées 
(lithographie André Lachance inc. – CE6833 et Journal Le Nord CE6559) et les deux 
autres (Kerr Norton et Distribution Pierre Lavigne inc.) le seront avant la fin de 
l’année 2011. 
Relativement aux factures de nos procureurs, nous avions procédé à des vérifications 
afin de nous assurer d’une application conforme à la Loi. Nous avons en main une 
opinion juridique nous confirmant qu’aucun problème ne se présente dans l’application 
actuelle de l’octroi des contrats. 
L’application de l’article 573.3.0.3 relativement à la notion de « diviser un contrat » est 
complexe à interpréter, ce n’est pas très évident à l’heure actuelle. Si le législateur 
considère approprié de fournir un autre encadrement plus strict à cet égard, nous 
pouvons espérer qu’il le fasse de manière claire.  
L’administration municipale prend acte de votre recommandation. 

3.16 Politique de gestion contractuelle 
En vertu de l’article 573.3.1.2 de la LCV, toute municipalité doit adopter une politique de 
gestion contractuelle. Le 16 novembre 2010, la Ville de Saint-Jérôme a présenté et 
adopté, par sa résolution CM-6555, sa politique de gestion contractuelle. Cette politique 
est accessible sur le site Internet de la Ville de Saint-Jérôme. 

Commentaire de la Ville 
Nous avons adopté une politique de gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes le 16 novembre 2010 et celle-ci a pris effet le 
1er janvier 2011. Il est à noter que celle-ci présente des règles plus sévères que la Loi. 
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4. Commentaires généraux de la Ville 

Nous sommes heureux et rassurés de constater qu’il y a absence de fraude, de 
corruption ou de malversations à l’intérieur de l’organisation16. 
Nous vous remercions de tous les commentaires constructifs qui permettent à tous les 
gestionnaires d’améliorer le volet technique de la gestion contractuelle. 
Nous pensons que notre équipe a démontré qu’elle est très déterminée à déployer les 
efforts nécessaires pour que chacun des dossiers soient traités selon les lois et 
règlements qui les régissent.  
À cet effet, nous avons mis en place un processus d’amélioration continue qui nous a 
permis de détecter 52 lacunes que nous nous sommes empressés de corriger. 
Nous avons participé aux diverses formations offertes sur le sujet et nous continuerons 
d’investir les énergies indispensables à une amélioration continue sans toutefois avoir la 
prétention que la « perfection » est atteignable, il y a et il y aura toujours un pourcentage 
d’erreurs possibles. Nous sommes heureux de constater que nous avons un 
pourcentage minime de dossiers présentant des lacunes considérant qu’en 2009  
et 2010, 10 462 commandes régulières ont été enregistrées et que 588 contrats dont 
277 contrats de plus de 25 000 $ ont été octroyés. 
De manière générale, le lecteur de votre conclusion aura tendance à penser que 
« plusieurs lacunes » sont présentes quant au respect des dispositions législatives 
prévues à la LCV et les dispositions réglementaires en découlant pour l’attribution des 
contrats. En effet, il est mentionné « certaines lacunes, plusieurs contrats » alors que 
dans les faits, c’est l’administration elle-même qui avait identifié presque la totalité des 
lacunes et avait pris les moyens pour y remédier.  
Dans notre opinion, le bilan est positif et bien que la mention de notre processus 
d’amélioration continue soit citée dans le rapport, il n’est pas mis en évidence dans la 
conclusion et nous pensons que cela peut refléter une mauvaise impression au lecteur.  
Nous avons été déçus que les efforts de l’administration ne soient pas reconnus et peut-
être mieux représentés dans la conclusion. Il serait apprécié que ceux-ci soient pris en 
compte. 
Situation 1 : autorisation du ministre en vertu de l’article 29.3 de la LCV 
La situation a été corrigée le 18 janvier 2011 par l’adoption de la résolution CM-6694 
abrogeant tous les baux des locaux 101, 102, 201 et 301 de Place Lapointe et en 
adoptant un seul pour lesdits locaux pour une période n’excédant pas cinq ans, c’est-à-
dire, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 et ne comportant pas de clause de 
renouvellement. L’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes n’a donc pas d’effet. 

 
16. Précisions du Ministère 
 L’objet de la vérification est précisée au point 1.3 du présent rapport. 
  Cette vérification a été effectuée en s’inspirant des normes de vérification généralement reconnues du Canada, 

établies par l’Institut Canadien des Comptables Agréés, elle ne vise pas spécifiquement la détection de fraudes. 
Par ailleurs, d’autres instances ont la responsabilité de détecter les fraudes, la corruption ou les malversations. 
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Situation 2 : régime général concernant l’adjudication des contrats 
Il est mentionné que plusieurs contrats pour lesquels la conformité au régime général 
concernant l’adjudication des contrats n’était pas respectée mais il n’est pas clair que 
c’est notre processus qui a permis de détecter 52 lacunes que nous nous sommes 
empressés de corriger dans des brefs délais. Votre vérification confirme la justesse de 
nos interventions et il ne reste dans les faits que trois situations sur 124 dossiers pour 
lesquelles nous avons présenté des explications et des solutions pour l’avenir. Il est 
dommage de ne pas mettre en évidence que notre administration avait déjà pris 
conscience qu’il était possible, considérant la grande quantité de dossiers traités, que 
certaines lacunes pouvaient être identifiées et que notre équipe met l’emphase sur 
l’amélioration continue dans un objectif du plus près possible de zéro erreur.  
Situation 3 : division en plusieurs contrats interdite 
Dans le cadre de votre vérification, vous avez constaté la division de cinq contrats dont 
deux situations étaient déjà corrigées, deux en voie de l’être en 2011 et le dossier des 
honoraires d’avocats pour lequel nous avons une opinion juridique en main confirmant 
que le processus est conforme. Il y a donc un pourcentage plus petit que 1 % en erreur 
et pourtant, la conclusion actuelle laisse entrevoir la division de plusieurs contrats sans 
préciser les actions posées.  
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5. Conclusion de la vérification et suivi des recommandations 

À la suite de nos travaux de vérification et de discussions avec différents services du 
Ministère, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la Ville de  
Saint-Jérôme a présenté certaines lacunes quant au respect des dispositions 
législatives prévues à la LCV et les dispositions réglementaires en découlant pour 
l’attribution des contrats pour la période de janvier 2009 à octobre 2010. Toutefois, un 
processus d’amélioration continue instauré en 2009 a permis d’améliorer le respect de 
ces dispositions. 

Nous avons, entre autres, constaté le non-respect des dispositions législatives dans les 
trois situations suivantes :  

 Autorisation du ministre en vertu de l’article 29.3 de la LCV 

En vertu de l’article 29.3 de la LCV, toute convention pour laquelle une 
municipalité engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour la 
lier, être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, sauf s’il s’agit d’une convention qui 
l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels, d’un contrat de 
travail ou d’une entente intermunicipale. Dans le cadre de notre mandat de 
vérification, sept irrégularités ont été constatées à ce niveau au cours des 
dernières années. Il s’agit d’ententes pour lesquelles, au moment de leur 
signature, aucune demande d’autorisation n’avait préalablement été soumise au 
Ministère.  

 Régime général concernant l’adjudication des contrats 

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté plusieurs 
contrats pour lesquels la conformité au régime général concernant l’adjudication 
des contrats n’était pas respectée. Certains de ces cas ont été réglés par un 
processus d’amélioration continue mis en place par la Ville au cours de la période 
visée. Par contre, nous avons constaté trois autres situations pour lesquelles la 
Ville devra apporter des correctifs au processus utilisé pour l’attribution de 
contrats. 

 Division en plusieurs contrats interdite 

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté la division de 
contrats en plusieurs contrats. 
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D’autres manquements à caractère plus technique ont aussi été documentés, tout 
comme certaines pratiques de gestion. Des recommandations particulières pour chacun 
des constats sont formulées. La mise en œuvre de ces recommandations vise à guider 
les responsables municipaux dans l’amélioration de la gestion contractuelle. 

Finalement, au cours des trois prochaines années, le Ministère effectuera le suivi des 
recommandations adressées à la Ville de Saint-Jérôme. 

 

(original signé) 

 

 

Richard Villeneuve, CA 
 
Analyste-vérificateur 
 

Direction générale des finances municipales  31 
Service de l'information financière et de la vérification 



 

 



 

 

 


