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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).  

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 Municipalité de Sainte-Julienne pour 
l’attribution des contrats et tout autre aspect lié à l’administration municipale. 

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

Notons que le Ministère a reçu des plaintes concernant la Municipalité de  
Sainte-Julienne. Certaines sont traitées dans le présent rapport alors que d’autres sont 
encore à l’étude et ne font pas partie de notre mandat de vérification. 

1.2 Profil de l’organisme municipal vérifié 
La Municipalité de Sainte-Julienne est située dans la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Montcalm, dans la région administrative de Lanaudière. 

Selon le décret de population de 2011, elle compte 8 910 habitants, et elle est assujettie 
au Code municipal du Québec (CMQ) (L.R.Q., c. C-27.1). 

Selon le rapport financier 2010, ses revenus de fonctionnement totalisent 9,4 M$ et ses 
acquisitions en immobilisations 4,7 M$. 

1.3 Objectif de la vérification 
Le mandat de vérification visait à s’assurer que le processus suivi par la Municipalité de 
Sainte-Julienne pour l’attribution des contrats respecte les dispositions législatives 
prévues au CMQ 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 par la Municipalité de Sainte-Julienne  
pendant la période de janvier 2008 à décembre 2010. Il est à noter que l’étendue de la 
vérification a été élargie pour certains dossiers lorsqu’il s’est avéré 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 Municipalité de  
Sainte-Julienne, a respecté les dispositions législatives prévues au CMQ. 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 les 
tableaux 1 à 5, nous avons dressé une liste à partir de l’ensemble des procès-verbaux, 
lesquels sont disponibles sur le site Web de la Municipalité de Sainte-Julienne, ainsi que 
d’une liste des contrats octroyés soumise par la Municipalité. 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 services. Les contrats ont également 
été répartis selon les niveaux des dépenses suivants : moins de 25 000 $, au moins 
25 000 $ et moins de 100 000 $, et 100 000 $ et plus. 

Pour le travail de vérification effectué au regard des montants payés de moins de 
25 000 $, nous avons demandé à la Municipalité de nous fournir le journal des 
déboursés et le registre des achats. À partir de ces documents, une analyse financière a 
été réalisée afin de cibler les fournisseurs présentant 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.  

Ainsi, 113 contrats ont été identifiés et tous ont été sélectionnés pour une vérification, 
selon la nature des contrats et le niveau des dépenses associées.  

En plus de la vérification détaillée des documents composant le dossier d’adjudication, 
les décaissements relatifs à certains contrats ont été vérifiés. 

La vérification détaillée des dossiers, dans les locaux de la Municipalité, a été réalisée 
du 15 au 18 février 2011 ainsi que les 1er et 2 mars 2011. Par la suite, différents 
échanges ont été tenus avec des intervenants de la Municipalité. 



Rapport sur la Municipalité de Sainte-Julienne 
 

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

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 $ 64 64 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 32 32 

100 000 $ et plus 17 17 

Total 113 113 

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 $ 7 7 

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

100 000 $ et plus 11 11 

Total 25 25 

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 $ 18 18 

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

100 000 $ et plus 4 4 

Total 38 38 

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 $ 33 33 

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

100 000 $ et plus  1 1 

Total 41 41 

Dossiers vérifiés                                                                                                     100 % 

 
Tableau 5 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Autres contrats de services 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 6 6 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 2 2 

100 000 $ et plus  1 1 

Total 9 9 

Dossiers vérifiés                                                                                                   100 % 
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2. Résultats de la vérification 

À la suite de nos travaux de vérification et selon ce que nous indique la Direction des 
affaires juridiques, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la Municipalité 
de Sainte-Julienne présente plusieurs lacunes quant au respect des dispositions 
législatives prévues au CMQ et les dispositions règlementaires en découlant pour 
l’attribution des contrats pendant la période de janvier 2008 à décembre 2010. 

Nous avons aussi relevé des lacunes quant à la documentation des dossiers. Notre 
travail de vérification du processus suivi par la Municipalité de Sainte-Julienne pour 
l’attribution des contrats a permis de constater l’absence de plusieurs documents dans 
les dossiers d’appel d’offres. Conséquemment, cette absence de pièces justificatives a 
considérablement limité notre travail de vérification dans certains dossiers. De surcroît, 
la vérification a permis d’identifier cinq situations pour lesquelles la Municipalité ne peut 
présenter aucun document en appui au processus d’attribution des contrats. La sous-
section 3.18 du présent rapport expose en détail ces situations. 

La vérification a de plus permis de constater le non-respect des quatre dispositions 
législatives suivantes :  

1. Régime général concernant l’adjudication des contrats 
Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons relevé trois situations pour 
lesquelles la Direction des affaires juridiques nous mentionne que la conformité au 
régime général concernant l’adjudication des contrats n’a pas été respectée. Ces 
situations sont documentées à la sous-section 3.2 du présent rapport.  
 

2. Publication dans le Système électronique d’appel d’offres et dans un journal  
La vérification a permis d’identifier une situation où la Municipalité de Sainte-Julienne 
a octroyé un contrat à la suite d’un appel d’offres public sans publier la demande de 
soumissions dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO). Cette situation 
est documentée à la sous-section 3.3 du présent rapport. 
 

3. Division en plusieurs contrats interdite 
Dans le cadre de notre vérification, nous avons relevé six situations de division de 
contrats en plusieurs contrats en semblable matière. Cette problématique est 
davantage documentée à la sous-section 3.13 du présent rapport. 
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4. Modification à un contrat 
La vérification a permis d’identifier une situation où la Municipalité a effectué des 
modifications à un contrat, accordé à la suite de demandes de soumissions 
publiques, qui ont été considérées comme étant non accessoires par la Direction des 
affaires juridiques. Cette situation est documentée à la sous-section 3.15. 

D’autres manquements ont aussi été constatés au cours de la vérification. Ceux-ci sont 
documentés à la section 3 du présent rapport. Ces constatations concernent des 
aspects techniques du Code municipal du Québec ou elles 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 au CMQ pour l’attribution des 
contrats. L’ordre de présentation correspond à l’ordre d’apparition des articles dans 
cette Loi. 

3.2 Régime général concernant l’adjudication des contrats  
En vertu des articles 934 et suivants du CMQ, les municipalités 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 de dépenses du contrat1. 

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 : Somavrac inc. 
La résolution 10-05R-226, adoptée le 3 mai 2010, accorde un contrat à la compagnie 
Somavrac inc., à la suite d’une demande de soumissions par voie d’invitation écrite, 
pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière pour la saison 2010; le prix indiqué au 
contrat est 0,274 $/litre. La Municipalité, dans son document d’appel d’offres, sollicite 
des propositions de prix pour une quantité évaluée à 210 000 litres.  

Deux des trois fournisseurs invités ont présenté une soumission. La plus basse 
soumission conforme, soit celle de la firme Somavrac inc., totalise 64 948,28 $ taxes 
comprises.  

 
1.  Des contrats peuvent aussi être octroyés de gré à gré par la Municipalité, notamment lorsque la dépense est de 

moins de 25 000 $. D’autres cas sont aussi prévus au CMQ. 
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L’examen du registre cumulatif des achats, du journal des déboursés et des factures 
payées par la Municipalité de Sainte-Julienne reflète ce qui suit : 
 

Tableau 6 
Sommaire des montants relatifs aux mandats attribués à l’entreprise Somavrac inc. 

 
Nº de 

facture Date Description Quantité Montant 
(taxes incluses) 

13840 
 

17-06-2010 Abat-poussière 
 

129 190 L 39 955,56 $ 

13881 28-06-2010 Abat-poussière 
 

  80 000 L 24 742,20 $ 

14177 27-08-2010 Abat-poussière 
 

147 000 L 45 463,79 $ 

Total taxes incluses 356 190 L 110 161,55 $ 
 
Des quantités supplémentaires à celles prévues dans le document d’appel d’offres ont 
été acquises. Elles représentent un dépassement de 146 190 litres, soit 69,6 %, ce qui 
correspond à une dépense additionnelle de 45 213,27 $. De surcroît, un document de 
prévisions budgétaires, en date du 22 février 2010, estime la dépense pour la fourniture 
et l’épandage d’abat-poussière à 112 613,00 $ pour l’année 2010. 

Conséquemment, étant donné que le total des factures est supérieur à 100 000 $ et que 
la prévision budgétaire indiquait 112 613,00 $, la Direction des affaires juridiques nous 
mentionne que la Municipalité aurait dû procéder par demande de soumissions 
publiques pour l’adjudication de ce contrat.  

Situation no 2 : GFI Solutions d'affaires inc. 
Le 1er janvier 2007, la Municipalité de Sainte-Julienne signe un contrat de fourniture de 
services applicatifs (ASP) avec la firme GFI Solutions d’affaires, pour une durée de 
36 mois renouvelable automatiquement pour des périodes de 12 mois chacune après 
signature du client. Notre vérification révèle que ce contrat a été accordé de gré à gré, 
et ce, sans résolution du conseil.    
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L’examen du registre cumulatif des achats de la Municipalité de Sainte-Julienne pour les 
années 2008, 2009 et 2010 révèle ce qui suit : 

Tableau 7 

Sommaire des montants payés à la firme GFI Solutions d’affaires inc. 

Index Année Description des services  Montant 
(taxes incluses) 

1 2008 Services ASP  
fournitures de services applicatifs 

53 309,79 $ 

2 2009 
Services ASP  

fournitures de services applicatifs,  
honoraires pour services élections 2009,  
avis inscr. cartes/rappel élections 2009 

86 923,59 $ 

3 2010 
Services ASP  

fournitures de services applicatifs,  
formation 

77 961,66 $ 

Total         218 195,04 $ 

 
Conséquemment, étant donné que le montant des dépenses liées à ce contrat totalise 
plus de 100 000 $, la Direction des affaires juridiques indique que la Municipalité aurait 
dû procéder par voie d’appel d’offres public. De plus, le système d’évaluation et de 
pondération des offres, obligatoire pour un contrat relatif à des services professionnels 
aurait dû être utilisé. 

Par ailleurs, il est prévu à l’annexe C du contrat qu’une entente écrite doit lier les parties 
afin de déterminer les modalités du service de soutien hors de la principale période de 
soutien comme en période d’élection. Or, aucun document ne confirme que cette clause 
du contrat a été respectée alors que nous constatons des paiements effectués en 
relation avec cette disposition prévue au contrat. 

Ainsi, le 30 octobre 2009, la Municipalité a reçu une facture (VFS 23485) de 6 757,80 $, 
taxes incluses, de l’entreprise GFI Solution d’affaires inc. pour la préparation des avis 
d’inscription et cartes d’appel en vue de l’élection du 1er novembre 2009.  

De même, le 1er novembre 2009, la Municipalité a reçu une deuxième facture (VFS 
24204) de 22 404,56 $, taxes incluses, de GFI Solution d’affaires inc. pour la confection 
de la liste électorale de la Municipalité en vue de l’élection du 1er novembre 2009. 
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Situation no 3 : Achat de produits pétroliers - Olco et Ultramar 
Au cours des exercices financiers 2008, 2009 et 2010, la Municipalité de 
Sainte-Julienne a procédé à l’acquisition de produits pétroliers. La Municipalité a adhéré 
au prélèvement automatique pour le paiement de l’essence par l’intermédiaire de la 
carte Capitale. Les relevés font principalement mention des compagnies Olco et 
Ultramar. 

L’examen des registres cumulatifs des achats et du journal des déboursés de la 
Municipalité de Sainte-Julienne pour les années 2008, 2009 et 2010, révèle ce qui suit : 

Tableau 8 

Sommaire des dépenses pour des produits pétroliers 

Index Année Nombre  
de factures Description 

Montant  
des factures 

(taxes incluses) 

1 2008 35 Produits pétroliers, carburants, 
essence, mazout voirie 52 491,81 $ 

2 2009 35 Produits pétroliers, carburants, 
essence, mazout voirie 108 011,28 $ 

3 2010 29 Produits pétroliers, carburants, 
essence, mazout voirie 102 223,62 $ 

 
Compte tenu du montant des dépenses annuelles en produits pétroliers, la Direction des 
affaires juridiques indique que la Municipalité aurait dû procéder par voie d’invitation 
écrite auprès d’au moins deux fournisseurs ou par voie d’appel d’offres public selon la 
nature et le niveau des dépenses comme le prévoit l’article 935 du CMQ. 

Toutefois, en 2011, la Municipalité a procédé à une demande de soumissions publiques 
pour l’approvisionnement en carburant diesel, ce qui permettra d’améliorer le respect 
des dispositions législatives prévues en cette matière. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité 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, tel que stipulé à l’article 935 du CMQ. 
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3.3 Publication dans le système électronique d’appel d’offres et dans 
un journal 

En vertu du troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 935 du CMQ, 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 les dix-sept dossiers vérifiés comportant une dépense de 100 000 $ et plus, la 
Municipalité a respecté la procédure de soumissions publiques. Cependant, dans un 
dossier, il y a eu publication dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, 
mais la demande de soumissions n’a pas été publiée dans le Système électronique 
d’appel d’offres.  
 
La résolution 10-02R-062, adoptée le 1er février 2010, accorde un contrat à la suite 
d’une demande de soumissions publiques à la compagnie Nortrax Québec inc. pour 
l’acquisition d’équipements lourds servant au déneigement. Une seule entreprise a 
présenté une soumission. La résolution fait mention de l’acquisition d’une chargeuse 
modèle 624K pour 207 807,50 $ avant les taxes et d’une moto niveleuse modèle 772G 
coûtant 277 750,50 $ avant les taxes. 

Par ailleurs, la Municipalité a procédé par demande de soumissions publiques mais 
aucun avis n’a été publié dans le Système électronique d’appel d’offres. Cette omission 
a pour effet, selon la Direction des affaires juridiques, de limiter le nombre de 
soumissionnaires potentiels.  
 
Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité 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 le Système électronique d’appels 
d’offres.  
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3.4 Délai pour la réception des soumissions 
En vertu de l’article 935, paragraphe 2 du CMQ, 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. 

Soumissions par voie d’appel d’offres public : 
La vérification a révélé que dans trois dossiers qui requièrent des demandes de 
soumissions publiques, la Municipalité de Sainte-Julienne n’a pas respecté le délai de 
réception des soumissions de quinze jours. 

Situation no 1 : Daniel Laberge Transport inc.  
La résolution 08-09X-491 du 29 septembre 2008 tend à démontrer la volonté du conseil 
municipal d’octroyer un contrat pour l’achat de sable mélangé. En outre, cette résolution 
ne spécifie aucun montant et aucun nom de fournisseur. Il est donc impossible de 
préciser la teneur exacte du contrat. Par ailleurs, une demande de soumissions 
publiques a été inscrite le 9 septembre 2008 dans le Système électronique d’appels 
d’offres pour laquelle la Municipalité accorde un délai de réception des soumissions 
jusqu’au 19 septembre 2008. 
Conséquemment, le délai accordé par la Municipalité est de dix jours contrairement au 
délai minimal de quinze jours prévu par la Loi. 
 
Situation no 2 : Daniel Laberge Transport inc. 
Le 31 août 2009, par la résolution 09-08X-430, le conseil municipal autorise le directeur 
des travaux publics à procéder à une demande de soumissions publiques concernant 
l’achat de sable mélangé pour la saison 2009-2010. 

Une demande de soumissions publiques a été inscrite le 15 septembre 2009 dans le 
SEAO concernant l’achat de sable mélangé pour l’hiver 2009-2010. La date fixée pour 
la réception des soumissions est le 30 septembre 2009. Par ailleurs, le devis d’appel 
d’offres de la Municipalité fixe le délai au 18 septembre 2009.   

La vérification a permis de constater que l’ouverture des soumissions a été faite le 
25 septembre 2009 en présence du représentant du seul soumissionnaire, soit 
l’entreprise Daniel Laberge Transport inc. 

Par conséquent, la Municipalité n’a pas respecté le délai minimal de quinze jours prévu 
par la Loi en procédant à l’ouverture des soumissions cinq jours avant l’expiration du 
délai inscrit dans le Système électronique d’appel d’offres. 
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Situation no 3 : Latendresse Asphalte inc. 
Le 27 juillet 2009, le conseil municipal accorde, par la résolution numéro 09-07X-368, un 
contrat de 131 205,88 $ avant les taxes à l’entreprise Latendresse Asphalte inc. 
concernant des travaux de rapiéçage d’asphalte général pour la saison 2009.  

À cet effet, une demande de soumissions publiques a été publiée le 7 juillet 2009 dans 
le SEAO tel que prévu par la Loi. La date fixée pour la réception des soumissions est le 
21 juillet 2009. 

Conséquemment, le délai accordé par la Municipalité est de quatorze jours 
contrairement au délai de quinze jours tel prévu par la Loi. 

Soumissions par voie d’invitation écrite : 
En ce qui concerne les soumissions par voie d’invitation écrite, il n’a pas toujours été 
possible de vérifier si le délai de réception respectait la période minimale de huit jours 
étant donné l’absence de pièces justificatives. Cette situation a été constatée dans 
14 des 32 dossiers vérifiés pour lesquels une invitation écrite devait être effectuée. 

Par ailleurs, nous avons retracé une situation pour laquelle la Municipalité n’a pas 
respecté le délai minimal de huit jours pour la réception des documents. 

Situation : Hanson tuyaux et préfabriqués Québec ltée 
Le 28 septembre 2009, le conseil municipal octroie par la résolution 09-09X-496, un 
contrat de 55 549,75 $ avant les taxes à la firme Hanson tuyaux et préfabriqués Québec 
ltée pour l’acquisition et le remplacement d’un ponceau sur la route 346. 

Le 23 septembre 2009, une lettre d’invitation transmise par télécopieur a été adressée à 
trois fournisseurs. La Municipalité a reçu trois soumissions par télécopieur et elle a 
accordé le contrat le 28 septembre 2009 à l’entreprise Hanson tuyaux et préfabriqués 
Québec ltée. Par conséquent, le délai accordé par la Municipalité a été de cinq jours 
contrairement au délai minimal de huit jours tel que prévu par la Loi.  

Par ailleurs, l’acceptation des soumissions par télécopieur peut comporter certains 
problèmes. 

Selon la Direction des affaires juridiques, l’application stricte des règles relatives à la 
façon d’ouvrir les soumissions, tel que stipulé par l’article 935, paragraphe 4, 5 et 6 du 
CMQ, est un moyen d’assurer le caractère équitable du processus de demande de 
soumissions. « L’acceptation des soumissions transmises par télécopieur peut à cet 
égard comporter certains problèmes en ce qui concerne la confidentialité que le 
demandeur d’offres doit assurer à chaque soumission reçue avant le moment prévu 
pour l’ouverture des soumissions. Si ce moyen devait être choisi, il est alors important 
de prévoir un contrôle précis de la réception des soumissions dans le but d’assurer leur 
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confidentialité, et le moment exact de leur réception, afin de se prémunir contre tout 
soupçon à cet égard2. » 
 
L’analyse des documents de la Municipalité de Sainte-Julienne n’a pas permis de 
conclure que la Municipalité prévoit un contrôle précis à cet égard.   
 

Recommandations 
Nous recommandons que la Municipalité accorde le délai prévu au CMQ pour la 
réception des soumissions et conserve un document démontrant que le délai accordé 
pour la réception des documents a été respecté tel que précisé dans la Loi. 
Nous recommandons que la Municipalité prévoie un contrôle précis de réception des 
soumissions lorsqu’elle choisit d’accepter les soumissions par télécopieur, afin d’assurer 
la confidentialité, le moment exact de la réception des documents et la preuve de la 
présence des témoins tel que précisé dans la Loi.  

3.5 Accord intergouvernemental de libéralisation des marchés 
En vertu de l’article 935, paragraphe 2.1 du CMQ, 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.  

Pour les dix-sept dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ et plus, un 
avis a bien été publié à cet effet dans le Système électronique d’appel d’offres, tel que 
prévu par la Loi sauf pour un dossier. Cette situation a été traitée dans la  
sous-section 3.3. Cependant, dans cinq dossiers, l’Accord de libéralisation des marchés 
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick n’est pas indiqué dans les avis publiés 
dans le SEAO; dans un autre dossier, l’Accord de commerce et de coopération entre le 
Québec et l’Ontario n’est pas mentionné; et dans cinq autres dossiers, les trois accords 
ne sont pas indiqués. 

Selon la Direction des affaires juridiques, au moment de l’inscription d’un appel d’offres, 
il faut tenir compte de tous les accords3 de libéralisation des marchés qui s’appliquent 
selon la nature et la dépense du contrat.  

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

Éditions Yvon Blais inc. 2005, p. 210. 

3.  Le site Web du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire contient de 
l’information quant aux différents accords de libéralisation des marchés applicables au domaine municipal. 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/gestion-contractuelle 
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Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité, lorsqu’elle présente des demandes de 
soumissions, fasse les inscriptions appropriées au Système électronique d’appel d’offres 
en fonction des accords applicables à chaque contrat. 

3.6 Base de demande des soumissions 
En vertu de l’article 935, paragraphe 3 du CMQ, 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. 

La vérification de 113 dossiers permet de conclure que la Municipalité respecte 
généralement la disposition législative de demander des soumissions sur la base d’un 
prix forfaitaire ou unitaire pour octroyer les contrats. Néanmoins, il est important de 
signaler que dans le cas de cinq dossiers, notre travail a été limité car la Municipalité ne 
dispose d’aucun document. La sous-section 3.18 traite de ces dossiers. 

3.7 Ouverture publique en présence de deux témoins 
En vertu de l’article 935, paragraphe 4 du CMQ, 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. 

À la Municipalité de Sainte-Julienne, l’ouverture des soumissions se fait par un 
responsable désigné à cet effet, en présence d’un autre employé de la Municipalité 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. Ainsi, dans cette 
situation, l’ouverture des soumissions se fait devant un seul témoin alors que le CMQ en 
exige un minimum de deux. 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. 

Nous avons constaté l’absence de rapports d’ouverture des soumissions dans 15 des 
49 dossiers vérifiés. De plus, six rapports d’ouverture de soumissions signalent la 
présence d’un seul témoin alors que quatre rapports d’ouverture de soumissions 
n’indiquent la présence d’aucun témoin.  

Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité s’assure de la présence d’au moins deux 
témoins au moment de l’ouverture publique des soumissions et qu’elle conserve un 
document authentifié démontrant que la Loi a été respectée. 
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3.8 Adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
En vertu de l’article 935, paragraphe 7 du CMQ, 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 936.0.1.1 du CMQ, à celle qui a fait la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage. Selon la Direction des affaires juridiques, 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 soumissions4. » 

La vérification permet de conclure que la Municipalité accorde les contrats au plus bas 
soumissionnaire conforme. Cependant, dans le cas de 2 des 49 dossiers examinés, il 
n’a pas été possible de vérifier si la Municipalité a effectivement réalisé une analyse de 
la conformité des soumissions, étant donné l’absence de pièces justificatives.  

Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité conserve les documents d’analyse de 
conformité afin de démontrer que la Loi a été respectée. 

3.9 Soumissions par voie d’invitation écrite 
En vertu de l’article 936 du CMQ, 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 manière de procéder de la Municipalité de Sainte-Julienne est la suivante : après 
avoir préparé les documents d’appel d’offres, les fonctionnaires de la Municipalité 
communiquent verbalement avec différents entrepreneurs ou fournisseurs.  

Par la suite, la Municipalité transmet les documents d’appel d’offres par télécopieur ou 
les remet en mains propres aux différentes firmes invitées à soumissionner.  

Cette façon de procéder et l’absence de lettre d’invitation dans plusieurs dossiers, ne 
nous ont pas permis de confirmer que plus d’un fournisseur avait été invité à 
soumissionner.  

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

Éditions Yvon Blais, 2005, p. 231. 
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Cette situation a été constatée dans 14 des 32 dossiers vérifiés pour lesquels la 
disposition législative s’appliquait.  

Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité documente les dossiers d’appel d’offres afin 
d’être en mesure de démontrer qu’il y a toujours eu au moins deux entrepreneurs ou 
fournisseurs invités à soumissionner. 

3.10 Système de pondération et d’évaluation des offres 
En vertu de l’article 936.0.1.1 du CMQ, 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 comprendre, outre le prix, un minimum de 
quatre critères d’évaluation, prévoir un nombre maximal de points par critère5 ainsi que 
la création, par le conseil, d’un comité de sélection d’au moins trois membres6.  

Notre vérification permet de conclure que le conseil municipal a adopté des résolutions 
pour la nomination des membres des comités de sélection pour chaque dossier. 
Cependant, la vérification a permis de constater que pour un des huit dossiers vérifiés, 
aucun document ne démontrait l’utilisation d’un système de pondération et d’évaluation 
des offres. Le dossier concerné est celui dont le contrat a été octroyé par la résolution 
10-05X-269 à Leroux, Beaudoin, Hurens & associés. 

Notre travail de vérification a donc été limité et, conséquemment, nous ne pouvons 
confirmer, dans ce cas, si la Municipalité s’est bien conformée à la Loi tel que stipulé à 
l’article 936.0.1.1 du CMQ. 
La Municipalité doit conserver tous les documents appuyant un processus d’attribution 
de contrat afin de démontrer le respect des règles. 

Recommandations 
Nous recommandons que la Municipalité utilise un système de pondération et 
d’évaluation des offres dans le cas de l’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 la Municipalité conserve les documents attestant l’utilisation 
d’un système de pondération et d’évaluation des offres démontrant ainsi que la Loi a été 
respectée. 

                                            
5.  Ce nombre ne peut être supérieur à 30 sur un total de 100 points. 
6.  La Direction des affaires juridiques nous mentionne que le comité doit évaluer individuellement chaque soumission 

et, préférablement par consensus des membres, attribuer un nombre de points à chaque critère. 
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3.11 Adjudication du contrat selon le meilleur pointage  
En vertu de l’article 936.0.1.1 du CMQ, 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 huit dossiers portant sur des services professionnels permet de 
conclure que, dans sept cas, la Municipalité a respecté la disposition législative 
d’accorder les contrats de services professionnels à la firme qui a fait la soumission 
ayant obtenu le meilleur pointage. 

Cependant, dans le cas d’un dossier, il n’a pas été possible de vérifier si le contrat avait 
été octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage étant donné le 
manque de pièces justificatives. Le dossier concerné est celui dont le contrat a été 
octroyé par la résolution 10-05X-269 à Leroux, Beaudoin, Hurens & associés, soit le 
même contrat que celui mentionné précédemment à la sous-section 3.10 quant à 
l’absence de pièces justifiant l’utilisation d’un système de pondération et d’évaluation 
des offres. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité documente les dossiers d’appel d’offres afin 
d’être en mesure de démontrer que le conseil accorde les contrats aux 
soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage tel que prévu à l’article 936.01.1 du 
Code municipal du Québec. 

3.12 Contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de 
plans et devis  
Selon l’information recueillie de la Municipalité de Sainte-Julienne et à la suite de notre 
vérification, nous avons identifié trois situations pour lesquelles la Municipalité octroyait, 
de gré à gré, des contrats de services professionnels pour des travaux de surveillance 
après que le contrat de plans et devis eut fait l’objet d’une demande de soumissions.  

Le 10 décembre 2010, le projet de loi nº 131 a été sanctionné. Par ce projet, 
l’article 938 du CMQ 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; 
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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’article 938, deuxième alinéa du CMQ doit être 
appliqué selon les modifications apportées au deuxième alinéa. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité tienne compte de la disposition prévue à 
l’article 938, deuxième alinéa du CMQ avant d’octroyer 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.  

3.13 Division en plusieurs contrats interdite  
En vertu de l’article 938.0.3 du CMQ, une municipalité ne peut diviser un contrat 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 six situations pour lesquelles selon la Direction des 
affaires juridiques, tout porte à croire qu’il y a eu division en plusieurs contrats. 

Situation no 1 : Leroux, Beaudoin, Hurens & associés inc.  
Le 22 juin 2009, le conseil municipal a accordé, de gré à gré, par la résolution 09-06X-
320, un contrat de 13 750 $ avant les taxes à la firme Leroux, Beaudoin, Hurens & 
associés inc. (LBHA) pour la préparation des plans et devis dans le cadre de la 
réalisation de travaux de réfection du rang du Cordon de la route 346. 

Le 14 septembre 2009, le conseil municipal a octroyé, de gré à gré, par la résolution  
09-09R-461, un contrat de 15 000 $ avant les taxes à la firme Leroux, Beaudoin, Hurens 
& associés inc. (LBHA) pour la surveillance des travaux de réfection de la chaussée sur 
un tronçon de la route 346 alors que la préparation des plans et devis avait été 
accordée à la même firme par la résolution 09-06X-320.  

La résolution 09-09R-461 se lit comme suit : 

« CONSIDÉRANT QUE le Groupe Leroux, Beaudoin, Hurens et Ass. inc. a 
obtenu de gré à gré par résolution no 09-06X-320 le mandat pour la 
préparation des plans et devis pour les travaux de réfection de la 
chaussée sur un tronçon de la route 346; 
Et résolu 
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QUE la Municipalité octroi le contrat de surveillance pour les travaux de 
réfection de la chaussée sur un tronçon de la route 346 (environ 700 m) à 
Leroux, Beaudoin, Hurens et ass. inc. pour un montant forfaitaire de 
15 000,00 $ plus les taxes applicables, et à mêmes le surplus accumulé. » 

L’analyse de la description de ces mandats n’a rien révélé, qui explique pourquoi ceux-ci 
n’ont pas fait l’objet d’un seul et unique contrat. Puisque le total des deux contrats 
accordés est de 28 750 $ avant les taxes, la Direction des affaires juridiques nous 
mentionne que l’invitation à soumissionner faite par écrit auprès d’un minimum de deux 
fournisseurs et le système d’évaluation et de pondération des offres obligatoires pour un 
contrat relatif à des services professionnels auraient dû être utilisés. 

Situation no 2 : Hunt Personnel 
Au cours des exercices financiers 2009 et 2010, la Municipalité de Sainte-Julienne a 
octroyé, de gré à gré, un mandat à l’agence de placement Hunt Personnel. Ce mandat 
vise l’embauche de brigadiers scolaires, de commis à la réception, de commis au 
classement et de tout autre personnel temporaire.  

L’examen des factures reçues par la Municipalité de la part de l’entreprise Hunt 
Personnel en 2009 et 2010 révèle ce qui suit : 

Tableau 9 

Sommaire des montants relatifs aux mandats attribués à Hunt Personnel 

Index Année 
Nombre  

de 
factures 

Description Montant  
(taxes incluses) 

Services de brigadiers scolaires  2 483,46 $

Service de commis à l’urbanisme 16 666,71 $

Service de commis au classement 7 784,13 $
1 2009 94 

Service de réceptionniste 29 139,27 $

Services de brigadiers scolaires 9 156,07 $

Service de commis à l’urbanisme 11 291,42 $2 2010 65 

Service de réceptionniste 6 496,07 $

Total 83 017,13 $

 
Selon la Direction des affaires juridiques, en l’absence de contrat signé avec l’agence ou 
d’une résolution du conseil, il est difficile de se prononcer sur la qualification exacte du 
ou des contrats, le cas échéant. Il peut s’agir de contrats de travail ou de services. Les 
factures sont acheminées par l’agence Hunt Personnel qui est considérée à titre de 
fournisseur par la Municipalité. Cette dernière ne semble pas verser des salaires, mais 
plutôt payer des factures directement à l’agence de façon bimensuelle. Dans ces 
circonstances, il est difficile de se prononcer sur la qualification du contrat. 
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Toujours selon la Direction des affaires juridiques, un contrat de travail n’est pas 
assujetti aux règles d’adjudication des contrats contrairement aux contrats de services. 
Néanmoins, d’autres obligations doivent être prises en considération telles que celles 
relatives à l’accréditation syndicale et à la cessation d’emploi, et ce, en conformité avec 
le Code civil du Québec, le Code du travail et la Loi sur les normes du travail. 

En regroupant l’ensemble des dépenses de personnel, le contrat avec Hunt Personnel 
totaliserait 83 017,13 $, d’où l’obligation, de l’avis de la Direction des affaires juridiques, 
de procéder par voie d’invitation écrite. Toutefois, au cas par cas, seul le contrat relatif à 
la réceptionniste nécessiterait de procéder par voie d’invitation écrite, en assumant qu’il 
s’agit d’un contrat de service et non d’un contrat de travail.  

Situation no 3 : Plania inc. 
Le 22 mars 2010, le conseil municipal, par la résolution 10-03X-169, accepte l’offre de 
service de la firme Plania inc. totalisant 17 500 $ avant les taxes pour l’élaboration du 
plan concept d’aménagement du Parc 4-vents. 

Le registre cumulatif des achats et le journal des déboursés révèlent l’utilisation de deux 
noms différents pour désigner ce projet, à savoir « plan concept Parc 4-vents » et « plan 
aménagement 4 V ». 

La Municipalité précise que le plan concept Parc 4-vents concerne les espaces de jeux 
alors que le plan d’aménagement parc des 4 V vise l’ensemble du parc. 

Le tableau suivant résume les montants payés pour ce projet en 2010 : 

Tableau 10 

Sommaire des montants attribués à Plania inc. (projet du Parc 4-vents) 

Nº de 
facture Date Description Montant taxes 

incluses 
F120-04239 2010-03-24 Plan concept Parc 4-vents 9 030,00 $ 

F120-04451 2010-05-20 Plan d’aménagement Parc 4 V  
11-02-2010 au 11-05-2010        13 432,13 $ 

F120-04600 2010-06-16 Plan concept Parc 4-vents 5 643,75 $ 

F120-04862 2010-08-09 Plan d’aménagement Parc 4 V 
12-05-2010 au 31-07-2010 1 918,88 $ 

Total        30 024,76 $ 
 
Par ailleurs, notre vérification a permis de constater que la facture F120-04239 a été 
produite le 24 mars 2010, soit deux jours après la résolution octroyant le mandat à la 
firme Plania inc. Les représentants de la Municipalité confirment que les travaux avaient 
bel et bien débuté avant l’adoption de la résolution 10-03X-169 par le conseil municipal. 
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La facture F120-04451 totalisant 13 432,12 $ mentionne que la dépense est affectée à 
un budget forfait autorisé de 22 000 $. Or, il n’y a aucune résolution du conseil à cet 
égard. La seule résolution concernant ce projet est celle qui accorde un contrat de 
17 500 $ à la firme Plania  inc. Conséquemment, nous ne pouvons expliquer cet autre 
budget de 22 000 $. 
 
Bien que la Municipalité semble séparer le plan concept du plan d’aménagement, la 
résolution 10-03X-169 indique clairement que le contrat de 17 500 $ offert à Plania inc. 
porte sur l’élaboration d’un plan concept d’aménagement.  
 
Dans ce contexte et puisque le total des factures payées pour ce projet est de 
30 024,76 $ taxes incluses, la Direction des affaires juridiques nous indique que 
l’invitation à soumissionner faite par écrit auprès d’un minimum de deux fournisseurs et 
le système d’évaluation et de pondération des offres obligatoires pour un contrat relatif à 
des services professionnels auraient dû être utilisés. 

Situation no 4 : Dessau inc. 
Le 12 février 2010, la Municipalité de Sainte-Julienne, par le bon de commande 
AD20100000000012, accorde de gré à gré un mandat totalisant 22 000 $ avant les 
taxes à la firme Dessau inc. pour la préparation d’un plan directeur d’égout sanitaire - 
Secteur des Quatre-Vents.   
 
Le 2 août 2010, le conseil municipal, par la résolution 10-08R-442, accepte l’offre de 
service de la firme Dessau inc. pour la préparation d’un plan directeur d’égout pluvial - 
Secteur des Quatre-Vents, qui totalise 16 000 $ avant les taxes. 

La préparation d’un plan directeur des égouts sanitaires et pluviaux peut faire l’objet de 
mandats différents quand l’envergure du projet le permet, ce qui ne semble pas être le 
cas en l’espèce.     

Conséquemment, de l’avis de la Direction des affaires juridiques, puisque le total des 
contrats accordés s’élève à 38 000 $ avant les taxes, l’invitation à soumissionner faite 
par écrit auprès d’un minimum de deux fournisseurs et le système d’évaluation et de 
pondération des offres obligatoires pour un contrat relatif à des services professionnels 
auraient dû être utilisés. 

Situation no 5 : Dunton Rainville 
Au cours des exercices financiers 2008, 2009 et 2010, la Municipalité de  
Sainte-Julienne a confié différents mandats à la firme d’avocats Dunton Rainville, 
notamment pour la perception des arrérages de taxes foncières et divers mandats en 
matière de relation de travail ainsi que pour des consultations d’ordre général.  
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L’examen du registre cumulatif des achats et du journal de déboursés de la Municipalité 
de Sainte-Julienne pour les années 2008, 2009 et 2010 révèle ce qui suit : 

Tableau 11 

Sommaire des montants attribués à la firme d’avocats Dunton Rainville 

Index Année Description des services juridiques Montant 
(taxes incluses) 

1 2008 
Perception des taxes foncières 

Dossiers généraux 
Relations de travail 

285 630,38 $ 

2 2009 
Perception des taxes foncières 

Dossiers généraux 
Relations de travail 

249 206,80 $ 

3 2010 
Perception des taxes foncières 

Dossiers généraux 
Relations de travail 

234 157,53 $ 

 
Notre vérification a permis de constater que ces mandats ont été octroyés de gré à gré 
et selon la Direction des affaires juridiques, sans respecter le processus d’adjudication 
des contrats tel que stipulé dans les dispositions législatives des articles 936, 938.0.2 et 
938.0.3 du CMQ. 

En effet, en vertu de l’article 936 du CMQ, une demande de soumissions par voie 
d’invitation écrite est nécessaire pour les contrats visés à l’article 938.0.2. 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, la Direction des affaires juridiques 
nous indique qu’il est possible, dans ces circonstances seulement, d’octroyer les 
contrats de gré à gré.  

Par ailleurs, toujours selon la Direction des affaires juridiques, « l’analyse des factures 
de la firme d’avocats Dunton Rainville indique qu’une faible proportion des mandats 
pouvait potentiellement être couverte par l’exception relative aux recours judiciaires ou 
juridictionnels ». 

De même, également selon la Direction des affaires juridiques, 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 cas vraiment exceptionnels, être attribués en fonction 
de la somme de travail requise pour une période raisonnable et cela après demande de 
soumissions. 
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Conséquemment, étant donné que les dépenses de 2008, 2009 et 2010 sont 
supérieures à 100 000 $, la Municipalité 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. 

Par ailleurs, après avoir analysé les factures concernant la perception des taxes par la 
firme d’avocats Dunton Rainville, nous avons constaté que le total des honoraires 
professionnels facturés dépasse, dans plusieurs dossiers, les sommes récupérées. 
Ainsi, notre vérification nous indique que pour 122 dossiers de perception de taxes 
foncières totalisant 163 830,87 $ en 2010, perception effectuée par la firme d’avocats 
Dunton Rainville, la Municipalité a récupéré la somme de 71 827,46 $. Les comptes 
d’honoraires de la firme d’avocats Dunton Rainville, au regard de ces dossiers, s’élèvent 
à 92 003,41 $ taxes incluses.  

Dans les circonstances et dans le but d’une saine gestion, nous nous questionnons sur 
le choix, la pertinence et la rentabilité des mesures adoptées pour la récupération des 
taxes par la Municipalité. 

Situation no 6 : Solution Dig inc. 
Le 8 janvier 2011, par la résolution 11-01X-03, le conseil municipal a accordé de gré à 
gré un contrat à la compagnie Solution Dig inc. pour acquérir les services d’une 
personne-ressource, à titre de directrice générale et de secrétaire-trésorière par intérim 
à la Municipalité de Sainte-Julienne. 

Le contrat signé entre la Municipalité et la firme Solution Dig inc. fixe un taux horaire de 
75 $, sans toutefois préciser le nombre d’heures par semaine ni la durée du contrat. La 
Direction des affaires juridiques nous mentionne que « bien qu’il nous soit impossible de 
statuer formellement sur la nature du contrat, en l’occurrence un contrat de travail ou 
bien un contrat de services professionnels, tout porte à croire que nous sommes en 
présence d’un contrat pour services professionnels. En effet, les factures du fournisseur, 
la relation entre la firme et la Municipalité ainsi que les dispositions du contrat laissent 
entendre que l’intention des parties était de conclure un contrat de services. » 

Le 21 février 2011, par la résolution 11-02X-103, le conseil municipal a accordé de gré à 
gré un deuxième contrat à la compagnie Solution Dig inc. Les conditions sont identiques 
à celles du contrat octroyé le 8 janvier 2011. En séance du conseil, le maire a confirmé 
à un citoyen que le deuxième contrat avait été conclu pour une seule raison : la valeur 
du premier contrat avait atteint 25 000 $. 

Le registre cumulatif des achats de la Municipalité démontre que le total des honoraires 
de Solution Dig inc. s’élève à 70 004,08 $ pour la période du 1er janvier 2011 au 
26 mai 2011.  

L’analyse de la description de ces deux mandats n’a rien relevé qui explique pourquoi 
ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un seul et unique contrat. 
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La Municipalité de Sainte-Julienne a conclu des contrats de gré à gré alors qu’elle aurait 
dû, de l’avis de la Direction des affaires juridiques, procéder par voie d’invitation écrite 
auprès d’au moins deux fournisseurs ou par voie d’appel d’offres public selon la nature 
et le niveau des dépenses comme le prévoit l’article 935 du CMQ.  

La Municipalité a invoqué le contexte exceptionnel marqué par le départ de plusieurs 
gestionnaires et sa préoccupation d’assurer la continuité de l’administration pour justifier 
cette façon de procéder dans le dossier Solution Dig inc. 

De plus, il est important de mentionner que, selon la Direction des affaires juridiques, le 
directeur général de la Municipalité doit être un fonctionnaire de celle-ci. Un 
fonctionnaire doit être une personne physique et non une personne morale. De ce fait, 
le contrat avec Solution Dig inc. ou toute autre agence de placement pour l’obtention de 
services professionnels relatifs aux tâches d’un directeur général n’est pas permis. Seul 
un contrat de travail liant la Municipalité et la personne-ressource pourrait être accepté. 

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

3.14 Politique de gestion contractuelle 
En vertu de l’article 938.1.2 du CMQ (L.R.Q., c. C-27.1), toute municipalité doit adopter 
une politique de gestion contractuelle. Le 20 décembre 2010, la Municipalité de  
Sainte-Julienne, par la résolution 10-12x-704, a présenté et a adopté sa politique de 
gestion contractuelle. Cette politique est accessible sur le site Web de la Municipalité de 
Sainte-Julienne. 

3.15 Modifications 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 ajouter7 » 
en dehors du cadre prévu par l’article 938.3 du CMQ concernant le cas où il n’y a qu’une 
seule soumission conforme. L’article 938.0.4 du CMQ 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 ».  
La Direction des affaires juridiques nous mentionne que cette procédure doit être suivie 
en respectant l’obligation de traiter équitablement les soumissionnaires.  
La vérification a permis de relever une situation dans laquelle il y a eu, selon la Direction 
des affaires juridiques, des modifications non conformes à la Loi.  

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

Éditions Yvon Blais, 2005, p. 315. 
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Situation : Bernard Malo inc. 
Le 20 juillet 2009, la firme d’ingénierie Le Groupe Séguin experts-conseils inc., 
mandatée par la Municipalité de Sainte-Julienne, a estimé à 1 628 710 $ avant les taxes 
les coûts pour des travaux d’amélioration du système de captage et de distribution d’eau 
potable au puits Hélène. 

Le 21 décembre 2009, à la suite d’une demande de soumissions publiques, le conseil 
municipal accorde, par la résolution 09-12X-593, un contrat de 2 282 200,00 $ taxes 
incluses, soit 2 021 882,61 $ avant les taxes, à l’entrepreneur Bernard Malo inc. pour 
l’amélioration du système de captage et de distribution de l’eau potable au puits Hélène.  

La Municipalité de Sainte-Julienne a évoqué, dans la résolution concernant l’attribution 
du contrat du Puits Hélène, ce qui suit : 

« Considérant qu’une seule soumission a été déposée par Bernard Malo inc. au 
montant de 2 282 200,00 $, incluant les taxes applicables; » et 
« Considérant que la soumission reçue est conforme à l’appel d’offres, sujet à 
certaines modifications et ajustements dans le cadre de l’article 938.3 du Code 
municipal; ». 

L’article 938.3 du CMQ stipule que « Dans le cas où une municipalité a, à la suite d'une 
demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s'entendre 
avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé 
dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix 
proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la 
municipalité. » 

La Municipalité procède, afin de réduire le montant des travaux, à des modifications 
dans la nature même des travaux. La firme d’ingénierie Le Groupe Séguin experts-
conseils inc. propose notamment, le 9 avril 2010, le report de la mise en place du 
système de traitement d’eau.  

Les modifications apportées font principalement référence à la construction du puits 
nº 5, à l’aménagement d’un chemin d’accès au puits nº 5, à des changements en 
mécanique de procédé, en mécanique du bâtiment et au système de gestion des eaux 
de lavage ainsi qu’à des modifications des matériaux.  
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Le tableau suivant résume les modifications apportées à la soumission initiale : 

Tableau 12 

Sommaire des modifications à la soumission de l’entreprise Bernard Malo inc. 

Description 
Estimation 
règlement 
d’emprunt 

Soumission  
Bernard Malo  

Soumission 
modifiée 

Bernard Malo  
Nature de la 
modification

1.0 Aménagement d’un 
nouveau puits – Terre 
des jeunes 

147 700,00 $ 126 469,32 $   83 060,20 $ 

Annulation 
forage puit 

no 5, essai et 
analyse 

 2.0 Aménagement 
extérieur   93 500,00 $  82 357,50 $  43 507,50 $ 

Annulation 
chemin 

d’accès puit 
no 5   

3.0 Réservoir 278 500,00 $   547 775,05 $  537 775,05 $ 
Modification 

des 
matériaux  

4.0 Bâtiment de service 222 260,00 $   105 479,13 $  105 479,13 $ - 

5.0 Traitement et 
mécanique de procédé 391 200,00 $   551 166,76 $  276 423,23 $ 

Modification 
mécanique 
de procédé 

6.0 Instrumentation et 
contrôle 117 550,00 $   106 526,35 $  106 526,35 $ - 

7.0 Mécanique du 
bâtiment   58 000,00 $   125 645,00 $    87 645,00 $ 

Modification 
des 

matériaux 

8.0 Électricité 165 000,00 $   239 002,00 $  239 002,00 $ - 

9.0 Démolition   35 000,00 $ 17 461,50 $    17 461,50 $ - 

10.0 Travaux 
contingents 120 000,00 $   120 000,00 $  120 000,00 $           - 

Total avant taxes 1 628 710,00 $ 2 021 882, 61 $ 1 616 879,96 $  

L’analyse des modifications approuvées par les deux parties permet de conclure que, 
outre le prix, certaines obligations ont été changées et que conséquemment, selon ce 
que nous mentionne la Direction des affaires juridiques, la Municipalité de Sainte-
Julienne a effectué une forme de négociation non conforme à la Loi afin de respecter le 
montant de l’estimation établie initialement. 
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Recommandations 
Nous recommandons que la Municipalité, lorsqu’à la suite d’une demande de 
soumissions et qu’elle n’a reçu qu’une soumission conforme, s’entende avec le 
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la 
soumission sans toutefois changer les autres obligations lorsque le prix proposé accuse 
un écart important avec celui prévu dans l’estimation. 

Nous recommandons que la Municipalité effectue des modifications à un contrat 
seulement si elles constituent des modifications accessoires, tel que prévu à 
l’article 938.0.4 du CMQ. 

3.16 Rapport sur la situation financière 
En vertu de l’article 955 du CMQ, 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. 
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 10 novembre 2008, le 18 janvier 2010 ainsi que le 13 décembre 2010, le 
maire a fait son rapport sur la situation financière de la Municipalité. À propos des listes 
qui doivent également être déposées, les procès-verbaux de ces séances 
extraordinaires mentionnent ceci : « En conformité avec les lois qui nous gouvernent, ce 
document inclut aussi, en annexe, tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal, la 
liste de tous les contrats octroyés au cours de l’exercice, comportant une dépense de 
plus de 25 000 $ ainsi que la liste des contrats comportant une dépense de plus de 
2 000 $ conclus avec un même entrepreneur lorsque l’ensemble de ceux-ci comporte 
une dépense de plus de 25 000 $ 8. »  
Les listes9 déposées relativement à des contrats comportant une dépense de plus de 
2 000 $ conclus avec un même cocontractant et totalisant plus de 25 000 $ pour 
chacune des années nous apparaissent incomplètes. En effet, elles présentent les 
paiements aux différents fournisseurs, mais ne permettent pas d’identifier les contrats 
octroyés par la Municipalité. 

                                            
8.  Extrait du procès-verbal du 13 décembre 2010. 
9.  Ces listes comprennent les renseignements suivants : le numéro et 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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Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité dépose les listes de contrats comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ conclus avec le même cocontractant et totalisant plus de 
25 000 $ pour chaque année, selon ce qui est mentionné à l’article 955 du CMQ (L.R.Q., 
c. C-27.1). 

3.17 Délégation du pouvoir de dépenser  
En vertu de l’article 961.1 du CMQ, le conseil peut, par règlement, déléguer à tout 
fonctionnaire ou employé de la Municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 
passer des contrats en conséquence au nom de la Municipalité.  

Le 17 janvier 2011, le conseil municipal a adopté, par la résolution 11-01X-37, un 
règlement de délégation du pouvoir de dépenser.  

Le précédent règlement, adopté le 16 décembre 1985, était imprécis et conséquemment 
pouvait présenter des difficultés d’application. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité n’octroie un contrat qu’à la suite de l’adoption 
d’une résolution à cette fin par le conseil municipal ou bien par un acte d’une personne 
déléguée, si le tout est prévu dans le règlement relatif à la délégation du pouvoir de 
dépenser.   

3.18 Documentation des dossiers 
Notre travail de vérification a permis de constater des lacunes relativement à la 
documentation des dossiers. En outre, nous avons identifié cinq situations pour 
lesquelles la Municipalité n’a aucun document en appui au processus d’attribution de 
contrat. 

 Le 12 mai 2008, le conseil municipal a octroyé, par la résolution 08-05X-250, un 
contrat de 43 293,11 $ taxes incluses à l’entreprise Latendresse asphalte inc. 
pour les travaux d’empierrement d’une partie de la rue des Arpents; 

 Le 22 mai 2008, le conseil municipal a octroyé, par la résolution 08-05X-268, un 
contrat de 5 500 $ avant taxes à l’entreprise Leroux, Beaudoin, Hurens & 
associés inc. (LBHA) pour la surveillance des travaux d’empierrement des rues 
dans le domaine Patenaude; 

 Le 7 juillet 2008, le conseil municipal a octroyé, par la résolution 08-07R-373, un 
contrat de 218 120 $ avant taxes à la firme SINTRA pour la réfection de 
l’asphalte au domaine Langlais; 

 Le 14 septembre 2009, le conseil municipal a octroyé, par la résolution 09-09R-
474, un contrat 6 300 $ avant taxes, par camion et par mois, pour la location de 
deux camions à neige à la compagnie de location Peterbuilt inc. pour la période 
du 1er novembre 2009 au 15 avril 2010; 
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 Le 13 octobre 2010, le conseil municipal a octroyé, par la résolution 10-10X-575, 
un contrat de 78 000 $ avant taxes à la firme Les Entreprises Gaétan Jolicoeur 
pour l’acquisition d’un véhicule Western Star 6 roues. 

Ces cinq mandats, accordés par résolutions du conseil, ne sont documentés d’aucune 
façon. 

Dans ces cinq situations, notre travail de vérification a été rendu impossible faute de 
pièces justificatives et, conséquemment, nous ne pouvons confirmer si la Municipalité 
s’est conformée à la Loi. 
 
Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité conserve tous les documents et pièces 
justificatives des dossiers concernant les demandes de soumissions afin de démontrer 
le respect des règles en matière d’attribution de contrats. 
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4. Commentaires généraux de la municipalité10 

Tel que mentionné précédemment, je n’étais pas en poste durant la période visée par 
votre vérification. 

Après discussion avec le maire, la Municipalité n’entend pas relever ou discuter 
chacune des situations auxquelles vous avez référées dans votre projet de rapport, 
puisque l’objectif final d’améliorer l’efficacité et la gestion de l’administration au niveau 
de la direction générale se matérialise avec les nominations faites aux différents postes 
cadres. 

Comme vous le savez certainement, la préparation des dossiers, des procès-verbaux, 
des documents d’appels d’offres, du respect des délais, etc. relève de la direction 
générale et des directeurs de service, ce qui permet ensuite une prise de décision avec 
les informations pertinentes. 

Le maire me souligne que lorsqu’un dossier est présenté au conseil municipal, il est en 
droit de s’attendre à ce qu’il ait été bien analysé et préparé, et que son suivi soit fait 
adéquatement. 

Si un dossier est déficient et mal monté au niveau de la direction générale, le conseil 
municipal peut être induit en erreur, puisqu’il est en droit de s’attendre à un travail de 
qualité. 

J’ai personnellement constaté que l’archivage des documents était inadéquat, que le 
contenu des dossiers était incomplet, et qu’il était donc difficile de pouvoir analyser tous 
les éléments relatifs à une affaire de façon claire et efficace. Le conseil a d’ailleurs 
confié un mandat d’archivage à la firme Gestion de documents Carrière inc (GDC-CRM 
inc), à la séance du 6 avril 2011. 

Les modifications apportées dans ce domaine faciliteront grandement la cohérence des 
éléments qui doivent être portés à l’attention du conseil avant qu’une décision ne soit 
prise. 

J’ai aussi constaté que la rédaction des procès-verbaux était déficiente, et qu’il pouvait 
en résulter de l’ambiguïté dans leur application et dans leur interprétation. 

À titre d’illustration, un système de bons de commande avait été mis en place et 
recommandé au conseil municipal par la direction générale. Dès son entrée en fonction, 
Mme Desjardins a constaté l’inefficacité de cette méthode (sans parler de l’aspect légal), 
et 11 des modifications radicales ont déjà été apportées à cette façon de procéder, ce 
qui permet de suivre le processus légal avec efficacité, clarté et simplicité. 

                                            
10.  La Directrice générale, madame France Landry, a soumis au Ministère les commentaires de la Municipalité de 

Sainte-Julienne. 
11.  Cette partie de la phrase a été masquée par le Ministère afin de préserver la confidentialité du commentaire de la 

Municipalité. 
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Lors de la vérification des états financiers pour l’année 2010, les vérificateurs avaient 
mentionné que cette méthode était lourde, inefficace et inappropriée, ce que j’ai été à 
même de constater en tant que directrice des finances. 

Dès janvier 2011, le conseil a d’ailleurs adopté un règlement relatif à la délégation du 
pouvoir de dépenser (no. 800-11) qui a été amendé le 22 août 2011. Il existait 
cependant un tel règlement (no. 254 dont j’annexe copie)12 datant de décembre 1985, 
très large, qui a été remplacé par le règlement précité en janvier 2011. Ceci permettra 
de mieux contrôler les opérations financières, administratives et légales de la 
municipalité. 

Ce règlement sera réexaminé à la suite de votre rapport. 

Le dépôt des soumissions faites par invitation a également été revu, et aucune 
soumission n’est faite par télécopieur. 

J’ai également pu retracer, après plusieurs recherches, les 2 grilles de pondération 
auxquelles il est fait référence à l’item 3.1013 de votre rapport. 

J’annexe les 2 grilles en question et tel que mentionné précédemment, des dispositions 
ont déjà été prises pour une tenue adéquate des dossiers. 

En ce qui concerne le point 3.13 de votre projet de rapport intitulé « division en plusieurs 
contrats interdite », la municipalité ne remet pas en cause ces articles. 

Toutefois, comme vous l’avez souligné, les informations disponibles dans les dossiers 
ou les énoncés des motifs de saine administration pour adjuger ces contrats ont peut-
être été insuffisamment élaborés, ce qui a pu se traduire par une mauvaise présentation 
des motifs réels que le conseil municipal a pris en considération dans le libellé de ses 
décisions. 

En ce qui concerne les services professionnels fournis par la firme d’avocats Dunton 
Rainville, il y a lieu de faire quelques commentaires. 

Comme vous le soulignez, les services professionnels rendus par un avocat sont 
assujettis à un régime légal particulier. Le montant total d’honoraires versés pour une 
année n’est pas déterminant pour conclure que les prescriptions du code municipal 
n’auraient pas été suivies. À ce propos, le maire m’a indiqué qu’il ne partageait pas vos 
conclusions, mais qu’il exercera une vigilance accrue. 

La municipalité a eu recours aux services professionnels de Me Gagnon, principalement, 
depuis de très nombreuses années, ce qui démontre un niveau de satisfaction élevé 
partagé par les différents conseils qui se sont succédés. 

                                            
12.  Des modifications ont été effectuées au rapport pour tenir compte du document présenté par la Municipalité. 
13.  La sous-section 3.10 a été modifiée pour tenir compte des documents présentés par la Municipalité. 
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En ce qui concerne la perception des taxes, j’ai constaté un certain laxisme dans les 
mesures prises en régie interne pour percevoir les comptes, mais des directives de 
changements permettent déjà d’obtenir un meilleur résultat. 

Cependant, plusieurs cas présentent des difficultés importantes d’exécution pour 
différentes raisons, et depuis décembre 2009, chaque dossier est évalué 
individuellement sous cet aspect. 

Concernant Solution Dig inc. j’ai déjà fourni certaines précisions précédemment sur le 
déroulement des événements qui ont fait en sorte que Mme Diane Desjardins soit 
demeurée en poste à titre de directrice générale plus longtemps que prévu à l’origine. 

D’ailleurs, j’annexe le relevé des montants qui lui ont été versés, qui est 97,993.89$. 

Il n’est pas contesté que le poste de directeur général soit occupé par une personne 
physique, et non une personne morale, ce qui me semble avoir été respecté dans le cas 
actuel, puisque nonobstant le contrat avec Solution Dig inc., c’est Mme Diane 
Desjardins qui a été nommée directrice générale par intérim. 

Il s’agit d’ailleurs d’une situation exceptionnelle découlant de l’ensemble des 
circonstances, et le maire me fait part que c’est exclusivement pour des motifs de saine 
administration qu’il a été procédé de cette façon, nonobstant ce que certaines 
personnes ont pu en dire. 

Le conseil m’a d’ailleurs nommé à ce poste dès qu’il a été en mesure de le faire. 

Toutefois, soyez assurée que je prends en considération vos commentaires et les 
dossiers qui seront soumis au conseil municipal lui permettront de prendre ses décisions 
dans le respect des dispositions légales applicables. 
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5. Conclusion de la vérification et suivi des recommandations 

À la suite de nos travaux de vérification et selon ce que nous indique la Direction des 
affaires juridiques, nous sommes en mesure de conclure, qu’à notre avis, la Municipalité 
de Sainte-Julienne présente plusieurs lacunes quant au respect des dispositions 
législatives prévues au CMQ et les dispositions règlementaires en découlant pour 
l’attribution des contrats pendant la période de janvier 2008 à décembre 2010. 

Nous avons aussi relevé des lacunes quant à la documentation des dossiers. Notre 
travail de vérification du processus suivi par la Municipalité de Sainte-Julienne pour 
l’attribution des contrats a permis de constater l’absence de plusieurs documents dans 
les dossiers d’appel d’offres. Conséquemment, cette absence de pièces justificatives a 
considérablement limité notre travail de vérification dans certains dossiers.  

Nous avons également constaté, avec l’aide de la Direction des affaires juridiques, le 
non-respect des dispositions législatives dans les situations suivantes :  

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

 Absence de publication d’une demande de soumissions dans le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO); 

 Division d’un contrat, et ce, à six occasions; 
 Modification d’un contrat changeant la nature et les obligations des 

soumissionnaires. 
 
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 
 





 

 

 


