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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 ministre a désigné, le 3 mai 2011, monsieur Gervais Grand-Maison 
du Service de la vérification pour réaliser un mandat de vérification concernant le 
processus suivi par la Ville de Dunham pour l’attribution des contrats et sur tout autre 
aspect lié à l’administration municipale. 

À la suite du départ de monsieur Grand-Maison du Service de la vérification, le ministre 
a désigné, le 19 avril 2012, monsieur Omar Sebbar, CPA, CGA, pour assurer la 
continuité de ce mandat. 

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

1.2. Profil de l’organisme municipal vérifié 

La Ville de Dunham est située dans la Municipalité régionale de comté de Brome-
Missisquoi, dans la région administrative de la Montérégie. 

Elle compte, selon le décret de population de 2012, 3 482 habitants et elle est assujettie 
à la Loi sur les cités et villes (LCV) (L.R.Q., c. C-19). 

Selon le rapport financier 2011, ses revenus de fonctionnement totalisent 4,2 M$ et ses 
acquisitions en immobilisations 299 797 $. 

1.3. Objectif de la vérification 

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

Afin d’obtenir cette assurance raisonnable, deux types d’interventions ont été effectués: 

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

 une vérification de conformité aux lois et règlements. 
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1.4. Étendue de la vérification 

La vérification portait sur les contrats accordés pendant la période du 1er janvier 2007 
jusqu’au 30 avril 2011 par la Ville de Dunham. 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 que la Ville a respecté les dispositions de la 
LCV en matière d’adjudication des contrats. 

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 Dunham a respecté 
les dispositions prévues à la LCV. 

Pour le travail de vérification effectué au regard de l’information contenue dans le 
tableau 2, nous avons demandé à la Ville de nous fournir la liste des contrats de plus de 
2 000 $ pour un même fournisseur totalisant plus de 25 000 $ dans un exercice financier 
et le journal des décaissements. À partir de ce dernier, une analyse financière a été 
effectuée afin de cibler les fournisseurs présentant un risque pour lequel il pourrait y 
avoir une division de contrats ou un non-respect des seuils et des dispositions 
législatives s’y rattachant, tel que définis dans la Loi. L’information fournie dans ce 
tableau présente le nombre de fournisseurs identifiés et vérifiés. Pour les besoins de la 
vérification, chaque fournisseur a été considéré comme un dossier.  

Pour le travail de vérification effectué au regard de l’information contenue dans les 
tableaux 3 à 7, la Ville nous a remis une liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés 
ainsi que les informations qualitatives et quantitatives relatives à ces contrats. Par la 
suite, les dossiers identifiés ont été classés en différentes catégories selon la nature des 
contrats, à savoir : les contrats de construction, les contrats d’approvisionnement, les 
contrats d’assurance, les contrats de services professionnels et les autres contrats de 
service. 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.  

Ainsi, 115 dossiers ont été identifiés et tous ont fait l’objet d’une vérification. 

La vérification détaillée des dossiers, dans les locaux de la Ville, a été réalisée entre  
le 9 et le 22 juin 2011. Par la suite, différents échanges ont été tenus avec des 
représentants de la Ville. 
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Les tableaux suivants présentent, de façon globale et selon la nature des contrats, le 
nombre de dossiers identifiés et vérifiés. 

Tableau 1 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Global 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $    30    30 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $    69    69 

100 000 $ et plus    16    16 

Total  115  115 

Dossiers vérifiés                                                                                                   100 % 

 
 

Tableau 2 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Fournisseurs à qui la Ville a versé des 
contreparties de plus de 2 000 $ qui, mises ensemble, totalisent plus  

de 25 000 $ par année 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $  30  30 

Dossiers vérifiés                                                                                                  100 % 

 
 

Tableau 3 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats d’assurance 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

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

100 000 $ et plus  -  - 

Total  7  7 

Dossiers vérifiés                                                                                                 100 % 
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Tableau 4 

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 $  14  14 

100 000 $ et plus    6    6 

Total  20  20 

Dossiers vérifiés                                                                                              100 % 

 
Tableau 5  

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 $  34  34 

100 000 $ et plus    7    7 

Total  41  41 

Dossiers vérifiés                                                                                              100 % 

 
Tableau 6 

Sommaire des dossiers identifiés – Contrats de services professionnels 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

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

100 000 $ et plus   1  1 

Total  1  1 

Dossiers vérifiés                                                                                              100 % 

 
Tableau 7 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Autres contrats de service 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $  14  14 

100 000 $ et plus   2  2 

Total  16  16 

Dossiers vérifiés                                                                                              100 % 
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2. Résultats de la vérification 

À la suite de nos travaux de vérification et de discussions avec des représentants des 
différents services du Ministère et selon ce que nous indique la Direction des affaires 
juridiques, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la Ville de Dunham 
présente plusieurs lacunes quant au respect des dispositions prévues à la LCV et les 
dispositions réglementaires qui en découlent pour l’attribution des contrats pour la 
période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011. 

Nous avons constaté le non-respect des dispositions législatives et réglementaires dans 
les situations suivantes :  

1. Prise de décision en matière d’octroi des contrats 

La vérification a permis d’identifier 29 situations pour lesquelles la Ville n’a pas 
respecté son règlement en matière de délégation de pouvoir depuis son adoption en 
septembre 2008. Ainsi, plusieurs contrats de plus de 15 000 $ ont été octroyés, sans 
aucune résolution du conseil. 

La sous-section 3.3 présente en détail ces situations. 

2. Adjudication des contrats à la suite d’une demande de soumissions publiques 
ou d’une invitation écrite 

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté six situations 
pour lesquelles la Direction des affaires juridiques est d’avis que les contrats ont été 
accordés sans avoir été précédés, selon le cas, d’une demande de soumissions 
publiques ou d’une demande par voie d’invitation écrite.  

La sous-section 3.5 présente en détail ces situations. 

3. Unicité d’un fournisseur  

La vérification a permis d’identifier une situation pour laquelle, selon la Direction des 
affaires juridiques, la Ville n’a pas démontré, par des vérifications documentées et 
sérieuses, l’unicité d’un fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un 
accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la 
Ville, lui permettant ainsi d’octroyer le contrat de gré à gré.  

La sous-section 3.14 présente en détail cette situation. 
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4. Division en plusieurs contrats interdite  

Dans le cadre de notre vérification, nous avons constaté dix-huit situations de division 
de contrat en plusieurs contrats en semblable matière.  

La sous-section 3.15 présente en détail ces situations. 

D’autres manquements ont aussi été constatés au cours de la vérification. Ceux-ci sont 
documentés à la section 3 du présent rapport. Ces constats concernent des aspects 
techniques de la procédure prévue à la LCV ou ils font référence à des pratiques de 
gestion. Des recommandations particulières découlant de ces constatations 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 prévues à la LCV pour l’attribution des contrats. 
L’ordre de présentation correspond à l’ordre numérique des articles de la Loi. 

3.2. 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. 

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 contractant lorsque l'ensemble 
de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $. 

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

À cet effet, le 1er novembre 2010, le maire a fait son rapport sur la situation financière de 
la Ville. À propos de la liste qui doit être déposée, le procès-verbal de cette séance 
ordinaire mentionne ceci :  

« En terminant, je dépose au conseil la liste de tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 25 000,00 $ conclus pendant l’année, ainsi que les 
contrats comportant une dépense de plus de 2 000,00 $ et dont le total pour le 
même contractant excède 25 000,00 $. » 

La liste1 déposée en 2010 nous apparaît incomplète. En effet, elle ne permet pas 
d’identifier les contrats qui comportent 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 qui dépasse 25 000 $. 

Notre vérification permet de conclure que la situation est similaire pour les listes 
présentées pour les années 2007, 2008 et 2009. 

                                            
1. Cette liste comprend les renseignements suivants : le nom du cocontractant, l’objet et le montant cumulatif, sans   

distinction, des contrats octroyés et des factures de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ accordés à chaque 
fournisseur durant la période visée. 
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Recommandation 
Nous recommandons que la Ville modifie la liste de tous les contrats déposée par le 
maire de façon à inclure toutes les mentions requises. 
 

Commentaire de la Ville 
La municipalité prend acte des remarques et recommandations du ministère sur ce point.  
L’information apparaîtra de façon plus complète lors des prochains dépôts et les 
précisions demandées par le ministère seront ajoutées selon l’interprétation qui est faite 
de l’article 474.1 de la LCV par le ministère. 
 
Nous considérons toutefois qu’il s’agit d’un manquement mineur à la forme et à la 
présentation qui ne change rien à l’essence de la liste et au but visé par la production de 
celle-ci.   

3.3. Prise de décision en matière d’octroi des contrats 

En vertu de l’article 477.2 de la LCV, le conseil peut, par règlement, déléguer à tout 
fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et ainsi, 
octroyer des contrats au nom de celle-ci.  

Le 2 septembre 2008, le conseil adopte par la résolution 151-08, le règlement, portant le 
numéro 286-08, définissant, notamment, les conditions de délégation du pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats. L’article 3.2 du règlement précise 
que : 

« Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment 
autorisée par le conseil, un officier municipal autorisé, ou un responsable d’activité 
budgétaire conformément aux règles de délégation prescrites à la section 4, après 
vérification des disponibilités des crédits nécessaires ». 

Les règles de délégation se lisent comme suit : 

« 4.1 Le Conseil délègue son pouvoir d’autorisation de dépenser de la façon 
suivante :  

a) tout responsable d’activité budgétaire peut autoriser des dépenses et 
contracter au nom de la municipalité à la condition de n’engager ainsi le 
crédit de la Municipalité que pour l’exercice courant et dans la limite des 
enveloppes budgétaires sous sa responsabilité. L’autorisation suivante est 
toutefois requise lorsque le montant de la dépense ou du contrat en cause 
se situe dans la fourchette indiquée : 
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Fourchette Autorisation requise 

 En général 
Dans le cas spécifique des 

dépenses ou contrats pour des 
services professionnels 

Jusqu’à 200 $ Employé Directeur général 

Jusqu’à 5 000 $ Responsable d’activité 
budgétaire Directeur général 

Jusqu’à 15 000 $ Directeur général Conseil municipal 

15 000 $ et plus Conseil municipal Conseil municipal 

b) la délégation ne vaut pas pour un engagement de dépenses ou un contrat 
s’étendant au-delà de l’exercice courant. Tout tel engagement ou contrat 
doit être autorisé par le Conseil. Le montant soumis à son autorisation doit 
couvrir les engagements s’étendant au-delà de l’exercice courant; » 

La vérification a permis de constater, pour les années 2009 et 2010, que 29 contrats 
d’une valeur de plus de 15 000 $ chacun et totalisant 1 308 580 $, n’ont pas fait l’objet 
d’une résolution du conseil municipal pour les octroyer. 

Les résolutions fournies par la Ville, ayant un lien avec certains de ces contrats, ne 
visaient qu’à autoriser les travaux ou les achats et non à octroyer ces contrats. 

La vérification a permis de constater que, pour la période précédant septembre 2008, la 
Ville ne disposait pas d’un règlement de délégation. Cela signifie que, pour cette période, 
le conseil municipal devait autoriser toutes les dépenses et octroyer tous les contrats. 

Il revient au conseil de prendre les décisions qui s’imposent en vue de gérer les affaires 
de la Ville. Ces décisions se prennent soit par résolution, soit par règlement. 

De nombreux contrats, notamment ceux des travaux que la Ville dit effectuer en régie, 
n’ont pas fait l’objet de résolution du conseil, aucune mention n’est consignée aux 
procès-verbaux des séances ordinaires selon laquelle un employé a conclu des contrats, 
de même qu’il est impossible d’en connaître le montant, la date de leur conclusion, ni 
leurs conditions d’exécution. Cet état de fait est la source de beaucoup de problèmes 
soulevés dans ce rapport ainsi que de situations pour lesquelles il a été impossible de 
nous prononcer par manque de faits et d’explications. 

La Loi prévoit par ailleurs la possibilité pour le conseil de déléguer à un fonctionnaire ou 
à un employé municipal le pouvoir d’octroyer des contrats au nom de la Municipalité. Une 
telle délégation doit être faite par règlement. Cette exception à la règle générale est bien 
encadrée par les dispositions législatives. Il est prévu, entre autres choses, que le 
fonctionnaire ou l’employé bénéficiant de cette délégation doit faire rapport au conseil 
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des dépenses qu’il a autorisées. Bref, le conseil doit toujours être informé des contrats 
qui ont été octroyés au nom de la Ville.  

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville n’octroie un contrat qu’à la suite de l’adoption d’une 
résolution à cette fin par le conseil ou bien par un acte d’une personne déléguée, en 
conformité avec le Règlement relatif à la délégation du pouvoir de dépenser. 

 
Commentaire de la Ville 
La municipalité prend acte des remarques et recommandations du ministère sur ce point.  
Toutefois, nous considérons que malgré l’absence dans certains cas de résolution du 
conseil, ce dernier, par l’élaboration d’un budget serré au préalable, un suivi et une 
approbation mensuelle des dépenses et de l’information constante, était parfaitement au 
fait des mandats accordés par les membres du personnel.  De plus, la plupart de ces 
dépenses ne constituent pas selon nous un contrat global, mais bien des dépenses pour 
des achats ou des travaux à la pièce, sur des factures mensuelles de moins de 15 000$ 
réparties au long de l'année pour des montants souvent variables et aléatoires (selon les 
besoins, selon les heures ou les quantités requises).  En outre, certaines dépenses 
étaient pour des travaux ou réparations nécessaires et urgentes et difficiles à évaluer 
précisément au départ.  Pour certaines, il s'agissait de dépenses récurrentes qui 
reviennent d'année en année dont le conseil avait voté les budgets et dont il était aussi 
parfaitement au fait.  Les dépenses ont toujours été entérinées et approuvées 
subséquemment, lors de l'approbation des comptes payables. 

3.4. Publication sur Internet de la liste des contrats comportant une 
dépense d’au moins 25 000 $ 

En vertu de l’article 477.5 de la LCV, et ce, à compter du 1er avril 2011, toute municipalité 
doit publier et tenir à jour, sur Internet, une liste des contrats qu'elle conclut et qui 
comportent une dépense d'au moins 25 000 $. Les contrats de travail n'ont toutefois pas 
à faire l'objet de cette liste. Cette liste doit être mise à jour au moins une fois par mois.  

De plus, l’article 477.6 de la LCV précise que cette liste doit être publiée dans le Système 
électronique d'appel d'offres (SEAO) approuvé par le gouvernement pour l'application de 
la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). 

La Municipalité doit également maintenir en permanence, sur son site Web, une mention 
concernant la liste publiée et un hyperlien permettant d'y accéder. 

Au cours de la vérification, nous avons constaté l’absence de la liste des contrats de plus 
de 25 000 $ dans le SEAO approuvé par le gouvernement. Nous en avons informé la 
Ville qui a corrigé la situation.  
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Commentaire de la Ville 
La municipalité prend acte des remarques du ministère sur ce point. Tel que mentionné 
dans le rapport du ministère, ce manquement a été corrigé.  Nous désirons aussi faire 
remarquer qu’il s’agit d’une nouvelle exigence datant d’avril 2011 qui n’avait pu être mise 
en place par manque de temps.  Nous désirons noter la complexité et le manque de 
convivialité du site SÉAO imposé pour la publication électronique des appels d’offres du 
secteur municipal. 

3.5. Adjudication des contrats à la suite d’une demande de 
soumissions publiques ou d’une invitation écrite 

Les articles 573 et suivants de la LCV prévoient que 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 dépense du contrat2. 

Dans le cadre de notre vérification, nous avons constaté six situations pour lesquelles, la 
Direction des affaires juridiques nous indique, en tenant pour avérés les faits portés à sa 
connaissance, que le processus suivi pour l’adjudication des contrats n’avait pas été 
respecté.  

Situation no 1 

Le 3 août 2009, la Ville octroie de gré à gré, par la résolution 159-09, un contrat d’une 
durée indéterminée pour les services d’inspection municipale. L’offre de services datée 
du 22 juin 2009, stipule que l’entreprise met un inspecteur à la disposition de la Ville pour 
l’exécution des inspections municipales. Cette activité était réalisée, jusqu’à l’automne 
2009, par un employé permanent de la Ville de Dunham. 

La proposition de la firme indique une estimation annuelle de 42 350 $ plus les frais de 
kilométrage intra municipal et les taxes. À la lumière de ces faits, nous comprenons que 
la Ville savait que le contrat comporterait une dépense globale d’au moins 25 000 $.  

L’examen des factures révèle que pour les cinq derniers mois de l’année 2009, la Ville a 
déboursé 12 994,26 $ pour ces services. Les paiements effectués en 2010 s’élèvent à 
43 530,36 $. 

Par ailleurs, le 3 mai 2011, le conseil municipal a adopté la résolution 106-11 autorisant 
l’envoi d’invitations à soumissionner pour le contrat d’inspection municipale.  

Selon la Direction des affaires juridiques, la Ville aurait dû procéder, pour la période de 
2009-2010, à une demande de soumissions par voie d'invitation écrite. 
                                            

2. Des contrats peuvent aussi être octroyés de gré à gré par la Ville, notamment lorsque la dépense est de moins de 
25 000 $. D'autres cas sont aussi prévus dans la LCV. 
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Situation no 2 

En 2007 et 2008, la Ville de Dunham a renouvelé, de gré à gré, son contrat d’assurance 
collective dont la valeur était de 31 917,56 $ et de 38 924,08 $ respectivement. Le 
fournisseur d’assurance collective offre ses services à la Ville depuis environ quinze ans, 
et le contrat est renouvelé annuellement.  

En vertu de l’article 573.1.2 les contrats d’assurance adjugés initialement à la suite d’une 
demande de soumissions peuvent être reconduits, de gré à gré, avec le même 
adjudicataire pour une ou plusieurs périodes pourvu que la durée des relations 
contractuelles entre les deux parties ne dépasse pas cinq ans. 

Même si le contrat initial a été conclu à la suite d’une demande de soumissions, ce qu’il 
n’a pas été possible de se faire confirmer par la Ville, puisque la période de relations 
contractuelles excède cinq ans et compte tenu du montant de la dépense, selon la 
Direction des affaires juridiques, le contrat ne pouvait être renouvelé sans un appel 
d’offres par voie d'invitation écrite. 

Situation no 3 

Dans notre vérification, nous avons trouvé quatre contrats d’achat de 50 000 litres de 
diesel, octroyés à la suite de demandes de soumissions effectuées par voie d’invitation 
écrite auprès d’au moins deux fournisseurs.  

Pour ces contrats, le prix de vente du diesel varie et il est établi en fonction du prix payé 
par le fournisseur.  

Comme cela est indiqué dans le tableau suivant, la Ville n’a pas procédé à la mise à jour 
de l’estimation de ses besoins en matière d’achat de diesel. Elle a repris la quantité de 
50 000 litres inscrite dans le document d’appel d’offres de l’année précédente.  

Tableau 8 
Contrats accordés pour l’achat de diesel 

Résolution 

 

Date Numéro 

Période 
Achats en 

litres année 
précédente 

Litres 
demandés 

dans le 
document 
de l’A.O. 

Achats en 
litres année 

courante 

Montant 
payé, taxes 

incluses 

7 avril 
2008 

060-08 2008-2009 112 891 50 000 101 197 154 180,24 $ 

8 avril 
2009 

084-09 2009-2010 101 197 50 000 106 935 105 793,21 $ 

6 avril 
2010 

082-10 2010-2011 106 935 50 000 117 141 122 722,26 $ 

4 avril 
2011 

082-11 2011-2012 117 141 50 000 N.D. N.D. 
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Or, année après année, la Ville achète pour plus de 100 000 $ de diesel. Selon la 
Direction des affaires juridiques, étant donné le prix au litre du diesel et la connaissance 
que la Ville a de ses besoins récurrents pour ce produit, elle ne pouvait pas se soustraire 
à l’obligation de procéder par demande de soumissions publiques en se basant sur des 
estimations non mises à jour. 

Situation nº 4 

Le 2 février 2004, par la résolution 049-04, la Ville accorde de gré à gré à une firme 
d’ingénieurs un contrat de 4 838,77 $ incluant les taxes, pour une étude en vue de doter 
les stations de pompage PR1 et PR4 du réseau d’égouts sanitaires de pompes 
submersibles. 

Le 6 mars 2006, par la résolution 065-06, la Ville accorde un contrat de gré à gré à la 
même société d’ingénierie pour un projet de rénovation de la station de pompage des 
eaux usées PR4. Cette résolution précise que la firme est mandatée pour valider et 
actualiser la solution proposée dans l’étude de faisabilité de mars 2004. Ainsi, la firme 
devait produire les documents d’appels d’offres et une demande de certificat 
d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs, le cas échéant, pour les travaux de réfection du poste de pompage PR4. 

La Ville nous a expliqué que dans les années 1980, cette firme avait été mandatée par la 
Société québécoise d’assainissement des eaux pour élaborer les plans du réseau 
d’égouts. Toutefois, le nouveau mandat, octroyé par la Ville, a trait à des travaux 
d’entretien et d’ajout d’une vanne. 

Pour les années 2006 à 2010, le total des factures s’élève 131 985,37 $ pour les services 
de conception des plans et devis, de la surveillance des travaux et la préparation d’une 
demande de subvention en lien avec le projet de rénovation de la station PR4. 

Les explications et les documents fournis par la Ville ne permettent pas d’expliquer 
pourquoi le contrat n’a pas fait l’objet d’une demande de soumissions publiques. 

Situations nº 5 

La Ville effectue en régie, avec ses employés et ses camions, le ramassage des matières 
recyclables sur son territoire et à leur transport à un centre de tri situé à Granby.  

En 2009, le total des dix-huit factures payées pour le dépôt des matières recyclables 
s’élevait à 30 689,45 $ incluant les taxes. La Ville confirme que le choix de l’entreprise a 
été basé sur des raisons économiques, sa proximité permettant de réduire les coûts de 
transport et de main-d’œuvre. Toutefois, elle n’a pas fourni de document justifiant son 
choix et n’a pas fait de demande de soumissions.  

Selon la Direction des affaires juridiques, le fait de vouloir tenir compte du coût du 
transport n’est pas incompatible avec une demande de soumissions qui était requise 
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dans les circonstances. Afin d’assurer une saine gestion tout en permettant une égalité 
de traitement a tous les soumissionnaires potentiels, il aurait fallu que la Ville prévoie, 
dans le devis d’appel d’offres, une pondération des prix de façon à tenir compte de la 
distance à parcourir jusqu’au site retenu pour le dépôt des matières recyclables. 

Situation nº 6 

Le 8 janvier 2007, par la résolution 006-07, la Ville autorise l’acquisition de gré à gré 
d’équipements d’entretien des abords routiers totalisant 50 138,01 $ incluant les taxes et 
leur financement par voie de crédit-bail.  

Le tableau suivant présente cette situation. 

Tableau 9 

Description des achats 

Détails Montant 

Bras télescopique de 21 pieds pour tracteur 24 829,71 $ 

Faucheuse d’abords routiers 10 608,75 $ 

Coupe-branches 14 699,55 $ 

Total, incluant les taxes 50 138,01 $ 

Puisque le total des factures est supérieur à 25 000 $ et moins de 100 000 $, la Direction 
des affaires juridiques indique que la Ville aurait dû procéder par appel d’offres sur 
invitation écrite auprès d’un minimum de deux fournisseurs. 

Il est à noter que la Ville a procédé par voie d’appel d’offres pour le contrat de crédit-bail, 
alors que c’était le contrat de la fourniture d’équipements qui était assujetti à cette 
obligation.  

La Municipalité qui choisit de financer l’achat d’un bien meuble par crédit-bail doit 
dénoncer, dans la demande de soumissions, cette faculté de conclure pareil contrat à 
l'égard de ce bien et donner un avis écrit à l'adjudicataire pour qu’il procède avec le 
bailleur de fonds qu’elle désigne. 

Recommandations 
Nous recommandons que la Ville 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. 
Nous recommandons que la Ville documente les dossiers d’appel d’offres pour 
démontrer que les dispositions législatives ont été respectées. 
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Commentaire de la Ville 
La municipalité prend acte des remarques et recommandations du ministère sur ce 
point, mais désire apporter les précisions suivantes quant aux six (6) situations 
soulevées : 
La situation no. 1 
Cette situation a été corrigée par la voie d’une demande de soumissions par invitation.  
Nous notons toutefois que le résultat est demeuré le même puisque la même firme 
effectue présentement l’inspection municipale pour un prix similaire.  Celle-ci est bien 
établie dans d’autres municipalité de la région et a été la seule à présenter une 
soumission pour les services demandés.   
La situation no.2 
Cette situation a été corrigée par un appel d’offres au sein d’un regroupement de 
municipalités.  Nous croyons que la situation précédente était aussi conforme, mais le 
temps nous a manqué pour faire les vérifications nécessaires dans les archives sur 
l’adjudication initiale et les périodes de renouvellement. 
La situation no. 3 
Cette situation a été corrigée par un appel d’offres public.  La situation précédente 
découlait effectivement d’une estimation des quantités requises qui n’avait pas été mise 
à jour, les quantités ayant augmenté sensiblement au fil des ans.  Cependant, tel que 
noté par le ministère, des soumissions sur invitation avaient quand même été 
demandées.  De plus, le montant payé qui est considéré par le ministère inclus les 
taxes.  Or, il est reconnu que le prix des produits pétroliers est constitué de nombreuses 
taxes, ce qui fait augmenter le prix de façon beaucoup plus importante que pour la 
majorité des produits.  Les prix sont aussi soumis à des fluctuations importantes du 
marché, ce qui rend difficile d’obtenir, même par voie de soumissions publiques, un prix 
juste et stable pour une période donnée.   
Enfin, comme dans la situation no.1, même après avoir apporté les correctifs 
nécessaires au processus d’appel d’offres, le résultat est demeuré le même puisque le 
même fournisseur nous approvisionne en carburant diésel. 
La situation no. 4 
Nous ne sommes pas en accord avec l’interprétation du ministère des dispositions 
législatives en rapport avec cette situation, selon la lecture que nous faisons de l’article 
573.3, 10e, paragraphe 2, 2e alinéa de la LCV. 
La situation no. 5 
Nous ne sommes pas en accord avec l’interprétation du ministère des dispositions en 
rapport avec cette situation.  Il nous apparait qu’une demande de soumissions, même 
avec un système de pondération suggéré ne changerait rien à la situation, ou pire 
risquerait de nous occasionner des frais supplémentaires.  Nous avons déjà fait cet 
exercice pour l’achat de pierre dans le passé et le prix obtenu s’est avéré plus 
dispendieux qu’avant l’application d’une telle clause.  De plus, le temps requis pour se 
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rendre à un centre de tri plus éloigné nous apparaît fort important pour assurer un 
service adéquat selon un horaire établi. 
Nous faisons remarquer au ministère que le montant total inclus des matières provenant 
d’autres municipalités que nous desservons, malgré cela le montant total annuel 
requiert, selon l’interprétation qui en est faite, une demande de soumissions sur 
invitation.  La Ville prend acte des recommandations du ministère et corrigera la 
situation dès que possible, mais, considérant qu’actuellement un seul centre de tri est 
situé à une distance raisonnable, la situation demeurera vraisemblablement la même, 
même après une demande de soumission sur invitation. 
La situation no. 6 
Nous différons de l’interprétation du ministère sur cette situation.  Chacun des 
équipements achetés ne représentait pas plus de 25 000$ et pouvait selon nous être 
acquis de gré à gré.  Chacun de ces équipements était indépendant l’un de l’autre.  La 
Ville toutefois prend acte des recommandations du ministère pour l’avenir. 

3.6. Publication dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) 

En vertu de l’article 573 de la LCV, une demande de soumissions publiques relative à un 
contrat de construction, d'approvisionnement ou de services comportant une dépense de 
100 000 $ et plus doit, notamment, 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). 

Dans le cas des neuf dossiers pour lesquels la Ville a procédé par demande de 
soumissions publiques, une publication a été faite dans le SEAO. 

Commentaire de la Ville 

La municipalité prend acte des remarques du ministère sur la mention que la Ville, pour 
tous les dossiers pour lesquels elle a procédé à des demandes de soumissions 
publiques, la publication a été correctement faite dans le SÉAO. 

3.7. Délai pour la réception des soumissions 

En vertu de l’article 573, paragraphe 2 de la LCV, le délai accordé pour la réception des 
documents ne doit pas être inférieur à huit ou à quinze jours selon la valeur du contrat. 

Pour les demandes de soumissions publiques, le délai de quinze jours commence à 
courir à compter de la date de publication, de la demande de soumission, la plus tardive 
entre celle de la publication effectuée dans le SEAO et celle de la publication effectuée 
dans un journal. 

La vérification a révélé que dans cinq des neuf dossiers pour lesquels une demande de 
soumissions publiques a été effectuée, la Ville de Dunham n’a pas respecté le délai de 
réception des soumissions de quinze jours. 
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En ce qui concerne les soumissions par voie d’invitation écrite et les contrats 
d’assurance, dans trois dossiers, la Ville n’a pas respecté le délai de réception des 
soumissions de huit jours. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville accorde le délai prévu à la LCV pour la réception des 
soumissions. 

 

Commentaire de la Ville 
 
La municipalité prend acte des remarques et recommandations du ministère sur ce point.  
Cette situation sera corrigée à l’avenir. 

Nous nous permettons de soulever encore une fois l’imprécision des textes législatifs en 
cette matière.  Dans les cas où il y a obligation d’utiliser un système électronique d’appel 
d’offres, la date de parution dans SÉAO devrait, selon nous, être celle retenue comme 
date de départ du délai.  Il nous semble aussi que l’obligation de faire paraître le même 
appel d’offres dans un journal soit superflue.  En outre, il nous apparaît pas que les 
différences mineures constatées quant au nombre de jours requis pour la réception des 
soumissions n’ont pas eu pour effet d’empêcher les soumissionnaires de fournir une 
soumission. 

3.8. Accord intergouvernemental de libéralisation des marchés 

En vertu de l’article 573, paragraphe 2.1 de la LCV, la demande de soumissions 
publiques doit inviter à soumissionner les entrepreneurs ou les fournisseurs qui ont un 
établissement dans un territoire visé par un accord de libéralisation des marchés 
applicable à la municipalité pour les contrats d’approvisionnement, de services et de 
construction de 100 000 $ et plus. 

Les neuf avis publiés dans le SEAO contiennent les informations prescrites par la Loi.  

Commentaire de la Ville 
La municipalité prend acte des remarques du ministère sur le fait que pour tous les 
dossiers pour lesquels elle a publié sur le SÉAO, la municipalité a inclus les informations 
prescrites par la loi. 
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3.9. 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. 

Pour les dossiers vérifiés, nous pouvons conclure que la Ville a respecté la disposition 
législative de demander des soumissions sur la base d'un prix forfaitaire ou unitaire pour 
octroyer les contrats. 

Commentaire de la Ville 
La municipalité prend acte des remarques du ministère qui a pu constater que la Ville a 
respecté les dispositions législatives de demander des soumissions sur la base d’u prix 
forfaitaire ou unitaire pour octroyer les contrats. 

3.10. Ouverture publique en présence de deux témoins 

En vertu de l’article 573, paragraphe 4 de la LCV, toutes les soumissions doivent être 
ouvertes publiquement, en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu 
mentionnés dans la demande de soumissions. 

La vérification a permis d’observer la présence de rapports d’ouverture de soumissions 
dans 70 des 85 dossiers examinés. Toutefois, dans 30 dossiers les rapports ne 
permettent pas de confirmer la présence de deux témoins.  

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville documente les dossiers d’ouverture des soumissions 
afin d’être en mesure de démontrer qu’il y a toujours présence d’au moins deux témoins. 

 
Commentaire de la Ville 
La municipalité prend acte des remarques et recommandations du ministère sur ce point.  
Bien que les rapports d’ouverture de soumissions n’en faisaient pas toujours mention, les 
soumissions ont toujours été ouvertes en présence d’au moins deux témoins.  Ce léger 
manquement a été corrigé depuis.  Nous nous permettons de mentionner que rien dans 
la loi n’exige un rapport d’ouverture de soumissions.   Toutes les soumissions, sans 
exception, ont été ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins.   Nous 
pouvons confirmer qu’au moins deux membres du personnel étaient toujours présents à 
l’ouverture.   À plusieurs occasions, d’autres personnes étaient aussi présentes, des 
fournisseurs, des élus ou autres. Même s’il n’en est pas fait mention dans le présent 
rapport de vérification,  nous avons pu voir dans d’autres rapports que le ministère 
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interprète l’article 573, paragraphe 4 de la LCV de façon à ce que les soumissions 
doivent être ouvertes devant deux témoins autre que la personne qui ouvre les 
soumissions.  Nous croyons que la loi devrait être modifiée pour préciser cette 
interprétation, ou à tout le moins qu’une directive claire soit émise par le ministère pour le 
bénéfice de l’ensemble des municipalités, puisque bon nombre d’entre elles nous ont 
confirmé ne pas être au fait de cette exigence. 

3.11. Adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire  

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.  

La Ville accorde, pour les dossiers vérifiés, les contrats au plus bas soumissionnaire. 

Commentaire de la Ville 

La municipalité prend acte des remarques du ministère qui a pu constater que dans tous 
les dossiers qu’elle a vérifiés la municipalité a toujours accordé le contrat au plus bas 
soumissionnaire, tel que requis par la LCV. 

3.12. Soumissions par voie d’invitation écrite  

En vertu de l’article 573.1 de la LCV, un contrat qui comporte une dépense d’au moins 
25 000 $ et de moins de 100 000 $, ne peut être adjugé qu’après demande de 
soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, 
selon le cas, deux fournisseurs. 

La vérification a permis de constater que pour 45 des 69 dossiers pour lesquels la 
disposition législative s’applique, la Ville a respecté la Loi. Par ailleurs, dans les autres 
dossiers, elle a procédé à l’attribution des contrats de gré à gré. Ces situations sont 
documentées dans les sous-sections 3.5, 3.14 et 3.15. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville procède par demande de soumissions faite par voie 
d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs ou, selon le cas, deux 
entrepreneurs pour attribuer tout contrat dont la dépense est d’au moins 25 000 $ et de 
moins de 100 000 $. 
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Commentaire de la Ville 
La municipalité prend acte des remarques du ministère quant à la nécessité d’adjuger les 
contrats d’au moins 25 000$ et de moins de 100 000$ après une demande de 
soumissions sur invitation et de la recommandation du ministère à cet effet.  Nous 
réitérons toutefois les remarques et explications données précédemment.  Pour le reste, 
la situation est déjà corrigée et un suivi a pu en être effectué avec la présence de la 
commission municipale depuis le 19 octobre 2011.  

3.13. Limitation du territoire 

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté une situation pour 
laquelle une clause dans le document d’appel d’offres réfère à l’obligation du fournisseur 
de fournir un camion autopompe fabriqué au Québec.  

Le 7 juin 2010, par la résolution numéro 141-10, à la suite d’une demande de 
soumissions publiques, la Ville accorde au plus bas soumissionnaire, un contrat de 
295 072 $ pour l’acquisition d’un camion autopompe de 1 500 gallons. Cet achat fut 
l’objet d’un contrat de location-acquisition sous forme d’un contrat de crédit-bail.  

Un extrait du texte apparaissant au paragraphe 1.6 « Fabrication » des conditions 
générales du document d’appel d’offres se lit comme suit : 

« Le camion autopompe devra être fabriqué au Québec. » 

Le paragraphe 1.19 « Garantie et service après vente » des conditions générales du 
document d’appel d’offres se lit comme suit : 

« Pour des raisons de garantie et de service après vente, le véhicule devra 
être fabriqué au Québec ou le fabriquant devra avoir un distributeur autorisé 
au Québec depuis au moins 10 ans, sans exception. » 

Selon la Direction des affaires juridiques, ces clauses ne sont pas permises puisqu’elles 
excluent les fournisseurs en provenance des territoires visés par les accords de 
libéralisation des marchés applicables. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville, lorsqu’elle souhaite faire une discrimination basée sur 
l’origine des fournisseurs, inclue les provinces ou territoires visés par les accords de 
libéralisation des marchés applicables. 

 
Commentaire de la Ville 
La municipalité prend acte des remarques et recommandations du ministère sur ce point.  
Nous désirons toutefois porter à l’attention du ministère que notre directeur des services 
des incendies avait repris essentiellement le devis d’une autre municipalité pour 
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l’acquisition d’un véhicule similaire.  Ainsi, nous sommes portés à croire qu’une telle 
clause est fréquemment reprise dans les appels d’offres de nombreux services 
d’incendie. 
La situation sera corrigée pour les futurs appels d’offres et la commission municipale 
pourra en assurer le suivi. 

3.14. Unicité d’un fournisseur  

En vertu de l’article 573.3, 2° 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 aient 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 Ville. 

La Ville de Dunham a eu recours aux services d’un entrepreneur pour l’utilisation du 
procédé REFCON – Rotoroc afin de réhabiliter les surfaces des routes. Cette technique 
serait toujours en développement et des tests et des présentations ont eu lieu sur le 
territoire de la Ville. Les paiements pour les travaux effectués par l’entrepreneur sont 
respectivement de 34 048 $, 38 050 $ et 48 609 $, taxes incluses, pour les années 2008, 
2009 et 2010. 

Selon les représentants de la Ville, cet entrepreneur a été choisi sans procéder par 
demande de soumissions en appliquant l’exception du fournisseur unique. Néanmoins, la 
Ville n’a pas été en mesure de démontrer que des vérifications sérieuses et 
documentées ont été effectuées. Selon la Direction des affaires juridiques, à défaut d’une 
démonstration de l’unicité du fournisseur d’un produit de réhabilitation de surfaces de 
routes, la Ville aurait dû procéder à un appel d’offres. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville effectue au préalable des vérifications documentées et 
sérieuses pour démontrer l’unicité d’un fournisseur dans l’ensemble des territoires visés 
par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics lorsqu’elle veut 
bénéficier de l’exception de l’unicité du fournisseur prévu dans la LCV. 

 
Commentaire de la Ville 
La municipalité prend acte des remarques et recommandations du ministère sur ce point.  
Nous divergeons toutefois d’opinion quant à l’absence de vérifications sérieuses et 
documentées. En effet, il nous apparaissait clair que le procédé REFCON- Rotoroc 
constituait un projet unique de réhabilitation de surfaces de routes.  La technique et la 
technologie ainsi que la machine utilisée étaient en développement lors de son utilisation 
à Dunham et de nombreuses municipalités s’y sont montrées intéressées. Aucune 
d’entre elles ne connaissait un autre fournisseur semblable.   Nous avons aussi informé 
les représentants du ministère que le MTQ suivait de près le développement du procédé 
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via son guichet unique de qualification.  Toutes ces instances n’avaient jamais vu une 
telle façon de faire.    Le procédé apparaissait dans des documents émanant du guichet 
unique de qualification du ministère des transports du Québec dans une section 
d’évaluations de techniques relatives aux nouveaux produits et aux nouvelles 
technologies.  Il y était décrit comme procédé et équipement destinés à la réhabilitation 
de routes de gravier à faible coût et sans ajout important de matériaux neufs.  On peut y 
lire la remarque : «produit toujours en développement en collaboration avec la Ville de 
Dunham, il sera évalué éventuellement par le ministère».  Nous croyions avoir fait la 
démonstration que des vérifications sérieuses et documentées avaient été effectuées.  Il 
nous semblait difficile de démontrer autrement ou prouver hors de tout doute 
l’inexistence d’un autre fournisseur potentiel.  Dans ce contexte, même l’exercice d’un 
appel d’offres public, nous apparaissait futile pour les mêmes raisons. 
Quoiqu’il en soit, la situation sera corrigée pour l’avenir.  Cette situation est très rare, 
l’unicité de fournisseur n’a été invoquée que pour cet unique dossier. 

3.15. Division en plusieurs contrats interdite  

En vertu de l’article 573.3.0.3 de la LCV, une municipalité ne peut diviser en plusieurs 
contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine 
administration, un contrat d’assurance ou un contrat pour l'exécution de travaux, la 
fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des 
services professionnels nécessaires dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un 
organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles. 

Selon la Direction des affaires juridiques, en fonction des faits qui lui ont été présentés, 
tout porte à croire qu’il y aurait eu division de contrats dans dix-huit situations.  

Situation nº 1 

Le 21 janvier 2008, la Ville a fait une demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
auprès de deux fournisseurs pour l’acquisition de deux pompes submersibles Flygt de 52 
et 63 kW en vue de l’amélioration de la station de pompage des eaux usées PR4. 

La même journée, la Ville a effectué une demande de soumission par voie d’invitation 
écrite auprès des deux mêmes fournisseurs pour l’acquisition d’un panneau de contrôle 
Duplex FMC-200 pour la station de pompage des eaux usées PR4. 

Le 4 février 2008, la Ville octroie par la résolution 024-08, au plus bas soumissionnaire, 
un contrat de 85 082,26 $ pour l’acquisition de deux pompes et un deuxième contrat de 
59 983,78 $, incluant les taxes, au même fournisseur, pour l’acquisition du panneau de 
contrôle.  

Le panneau de contrôle est l’unité de commande de la pompe submersible. Il contrôle 
ses paramètres de fonctionnement et gère les débits, les volumes et les alarmes. 
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Étant donné que le total des deux contrats accordés est supérieur à 100 000 $ et que 
ceux-ci semblent difficilement dissociables, la Direction des affaires juridiques indique 
qu’une demande de soumissions publiques aurait dû être faite. 

Situations nos 2 à 18 
Pour la période visée par la vérification, la Ville mentionne qu’elle avait pour pratique de 
faire réaliser une partie des travaux de réfection des routes par ses employés. Cette 
façon de procéder fait en sorte que la Ville assume la gérance du projet et la 
surveillance des travaux, et qu’elle conclut différents contrats avec des fournisseurs pour 
l’achat de matériaux et la location d’équipements.  
 
Il est possible pour une Municipalité de prendre en charge des travaux et d’agir à la 
manière d’un entrepreneur général, mais ce mode de fonctionnement doit, selon les 
enseignements de la jurisprudence, respecter certaines conditions :  
 

- les travaux doivent être dirigés par une personne compétente; 
- il faut une planification sérieuse du projet et la préparation de plans et devis, 

selon l’envergure des travaux envisagés; 
- l’estimation du coût du projet doit avoir été réalisée au préalable. 

 
La vérification a permis de constater que de nombreux travaux ont été effectués en régie 
par la Ville, comme le montre le tableau 11. Sans pouvoir nous prononcer sur le respect 
de la première condition, nous pouvons néanmoins conclure, en fonction des documents 
dont nous disposons, que la Ville ne s’est pas acquittée de ses obligations de planifier 
sérieusement la réalisation des travaux et d’évaluer l’ampleur des dépenses en fonction 
des différents matériaux à acquérir et des services et de l’équipement à louer.  
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Tableau 11  

Contrats octroyés dans le cadre de travaux réalisés en régie 

Situation Année Lieu des 
travaux Entreprise Objet des factures 

Total 
incluant 

taxes 

2 2010 Chemin 
Favreau Entreprise A Travaux et transport 

d’agrégats   71 782 $ 

3 2010 Chemin 
Favreau Entreprise B Location d’équipements   28 756 $ 

4 2010 Chemin 
Favreau Entreprise C Location d’équipements   48 610 $ 

5 2009 Chemin 
Favreau Entreprise D Fourniture d’agrégats   53 351 $ 

6 2009 Symington Entreprise E Travaux   32 358 $ 

7 2009 Grande-Ligne Entreprise E Travaux   60 207 $ 

8 2009 Selby Entreprise F Fourniture d’agrégats   36 063 $ 

9 2009 Nelligan Entreprise G Location d’équipements   30 986 $ 

10 2008 10e Rang et 
Béranger Entreprise H Pavage 132 209 $ 

11 2008 Du Collège Entreprise H Pavage   52 361 $ 

12 2008 Larose Entreprise H Pavage   66 926 $ 

13 2008 Bullard Entreprise E Travaux   31 267 $ 

14 2008 10e rang Entreprise I Location d’équipements   34 726 $ 

15 2008 Robinson Entreprise I Location d’équipements   30 756 $ 

16 2008 Hudon Entreprise D Fourniture d’agrégats   48 893 $ 

17 2007 Childerhouse Entreprise I Location d’équipements   28 431 $ 

18 2007 Ten Eyck Entreprise J Fourniture d’agrégats   32 775 $ 

 
Pour chacune des situations présentées au tableau 11, la Ville a conclu plusieurs 
contrats de moins de 25 000 $ avec un même fournisseur dont le total des factures 
dépasse le seuil à partir duquel des appels d’offres sont requis. 

Selon la Direction des affaires juridiques, ces faits permettent de croire que la Ville a 
divisé des contrats en plusieurs contrats en semblable matière, contrairement à ce que 
prescrit la Loi. La réalisation des travaux en régie sans estimation préalable des coûts ne 
doit pas être une façon détournée de se soustraire à l’obligation de procéder à une 
demande de soumissions.  
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Par ailleurs, pour les années 2007 à 2010, la Ville a acheté de gré à gré, auprès d’un 
fournisseur, des agrégats destinés à la réfection des routes totalisant respectivement  
101 087 $, 95 509 $, 89 926 $ et 90 108 $. De même, une autre entreprise a fourni à la 
Ville un total de 80 820 $ d’agrégats en 2010. Les documents fournis par la Ville ne 
permettent pas de savoir à quel projet ces dépenses sont liées. 

Selon la Direction des affaires juridiques, lorsque la Ville veut combler des besoins 
récurrents dont la dépense dépasse, année après année, la somme de 25 000 $, elle doit 
procéder à un appel d’offres, même si elle n’a qu’une connaissance approximative des 
quantités requises et que le rythme ou la fréquence des achats sont incertains.   

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

 
Commentaire de la Ville 
La municipalité prend acte des remarques et recommandations du ministère sur ce point.  
Nous maintenons toutefois nos remarques et précisions précédentes au point 2.- 4 et 
arguons que dans plusieurs situations, l’exception des motifs de saine gestion pouvait 
être invoquée. 
Pour la situation no.1 nous divergeons d’opinion avec le ministère puisque les pompes et 
le panneau de contrôle sont des équipements qui, selon notre opinion, nous apparaissent 
dissociables, d’autant plus que la soumission du panneau de contrôle impliquait certains 
éléments fournis par d’autres dans le cadre d’une demande distincte par voie d’appel 
d’offres public.  La proximité du fournisseur pour la garantie et le service après-vente 
constitue aussi, dans notre opinion, un motif de saine gestion. 
Pour les situations no. 2 à no.18 nous divergeons également d’opinion avec le ministère.  
Nous croyons avoir rencontré, de façon générale, les conditions qu’il met de l’avant pour 
que les travaux exécutés en régie par une municipalité soient conformes.  En effet, nous 
croyons que pour les trois prérequis, la municipalité s’était acquittée convenablement de 
ses obligations, autant du point de vue de la compétence du personnel dirigeant les 
travaux, d’une planification adéquate des travaux et d’une estimation suffisamment 
précise au préalable.  Au final, le résultat l’a plus souvent qu’autrement démontré avec 
éloquence, surtout lorsqu’on les compare avec ceux de projets de nature similaire du 
domaine public. 
Nous disposons maintenant d’un atout supplémentaire, avec l’entrée en poste d’un 
nouveau directeur des travaux publics en  juin 2011.  Celui-ci a acquis une grande 
expérience de travaux en régie au sein de municipalités plus importantes et saura, si le 
conseil municipal désire que la municipalité continue cette façon de faire, combler les 
lacunes que nous pourrions, selon la vision du ministère, avoir commises dans le 
processus. 
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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. Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris celui qui 
n’est pas visé par le régime général concernant l’adjudication de contrats. 

Le 6 décembre 2010, la Ville de Dunham a présenté et adopté, par la résolution 243-10, 
une politique de gestion contractuelle. Cette politique est accessible sur le site Web de la 
Ville. 
 
Commentaire de la Ville 
 
La municipalité prend acte des remarques du ministère qui constate que la municipalité 
dispose d’une politique de gestion contractuelle conformément à l’article 573.3.2.1 de la 
LCV. 
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4. Commentaires généraux de la Ville 

Dans un premier temps, la direction de la municipalité désire préciser que les remarques 
du ministère quant aux lacunes en regard du respect des dispositions législatives et 
règlementaires ne sauraient mettre en cause l’honnêteté et la bonne foi de personne à 
l’administration de la municipalité, que ce soit au sein du conseil actuel et des conseils 
précédents, ni du personnel de la municipalité.  D’ailleurs, autant la vérification du 
ministère que les nombreuses autres que la municipalité a dû subir au cours des 
dernières années (vérificateur externe, directeur général des élections, enquêtes 
policières, etc.) ont clairement démontré que la situation n’avait aucune portée de nature 
pénale ou criminelle.  Nous désirons aussi mettre en lumière qu’autant le conseil 
municipal que les membres du personnel administratif de la municipalité ont toujours eu 
le souci d’une saine gestion qui s’est avérée au fil des ans par une situation financière 
enviable pour une municipalité de cette catégorie.  Le processus d’attribution des 
contrats n’avait d’ailleurs jamais fait l’objet de remarques du vérificateur externe ou du 
ministère par le passé et si des erreurs administratives s’y sont glissées, elles sont pour 
la plupart déjà corrigées ou le seront à l’avenir. 
 
Toujours à titre de commentaire d’ordre général, à l’instar de nombreuses municipalités, 
spécialement celles de petite taille qui ne disposent pas nécessairement toujours des 
ressources humaines, financières ou matérielles des municipalités plus grande,  nous 
considérons que la complexité des lois et les multiples modifications qui y sont apportées 
font en sorte que des interprétations et des compréhensions différentes apparaissent 
dans l’organisation et ce malgré tous les efforts et la bonne volonté.  Nous sommes aussi 
d’avis que le ministère aurait avantage à simplifier les lois régissant le processus 
d’attribution des contrats ou à tout le moins émettre des directives claires quant à son 
interprétation de celles-ci.  La grande majorité des rapports de vérification d’autres 
municipalités que nous avons pu consulter font état de lacunes, anomalies, erreurs ou 
omissions qui découlent, plus souvent qu’autrement, d’une divergence d’interprétation ou 
d’une incompréhension des exigences légales ou administratives souvent peu claires ou 
trop complexes.  Nous sommes d’ailleurs convaincus que des vérifications aussi 
exhaustives que  la nôtre au sein d’un grand nombre de municipalités révéleraient cette 
situation de façon évidente. 
De plus, certaines façons de faire, notamment les travaux en régie, devraient, selon 
nous, obtenir une plus grande latitude et être encouragées, considérant les résultats 
probant qu’elles obtiennent du point de vue économique, versus les avenues et les 
façons de faire plus traditionnelles, dont on connait les résultats souvent mitigés. 
Enfin, la direction de la municipalité considère que le délai de deux semaines accordé 
pour l’émission des commentaires de la Ville dans le présent rapport est beaucoup trop 
restreint, compte tenu de l’étendue de la vérification (5 années, 115 dossiers).  Le 
ministère a pris plus d’un an pour produire ce rapport avec le concours de plusieurs 
fonctionnaires de différentes directions.  La vérification détaillée des dossiers dans les 
locaux de la ville à elle seule s’est échelonnée sur une dizaine de jours à temps plein 
avec deux représentants du ministère.  La municipalité n’a disposé  quant à elle que de 
10 jours ouvrables avec un personnel restreint, tout en composant avec les occupations 
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régulières et une charge de travail accrue avec les difficultés de fonctionnement dues 
aux dissensions profondes qui prévalent depuis deux ans et demi au sein du conseil 
municipal et les complications administratives inévitables occasionnées par  la présence 
de la commission municipale du Québec depuis près de neuf mois. 

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION 

1- La prise de décision en matière d’octroi des contrats 

La municipalité prend acte du constat du ministère sur  ce point.  La situation est déjà 
corrigée et un suivi a pu en être effectué avec la présence de la commission 
municipale depuis le 19 octobre 2011.  Des commentaires et explications plus 
précises se retrouvent à la section 3.3. 

2- Adjudication des contrats à la suite d’une demande de soumissions publiques ou 
d’une invitation écrite 

La municipalité prend acte du constat du ministère sur  ce point.  La situation est 
d’ailleurs déjà corrigée et un suivi a pu en être effectué avec la présence de la 
commission municipale depuis le 19 octobre 2011. 
Nous tenons cependant à faire ressortir que les manquements allégués ne totalisent 
que six situations sur une période de près de cinq ans.  Des commentaires et 
explications plus précises se retrouvent à la section 3.5. 

3- Unicité d’un fournisseur 

La municipalité prend acte du constat du ministère sur ce point.  Nous divergeons 
toutefois d’opinion quant à l’absence de vérifications sérieuses et documentées.  Des 
commentaires et explications plus précises se retrouvent à la section 3.14. 

4- Division en plusieurs contrats interdite 

La municipalité prend acte du constat du ministère sur ce point.   Nous divergeons 
toutefois d’opinion et croyons que plusieurs des situations mentionnées au rapport ne 
constituaient pas une division en plusieurs contrats et nous invoquons à bien des 
égards les motifs de saine gestion prévus par l’article 573.3.0.3 de la LCV.  Des 
commentaires plus précis se retrouvent à la section 3.15. 

CONCLUSION 

En conclusion, la municipalité prend acte de façon générale des remarques et 
recommandations du ministère et apportera les correctifs nécessaires, si ce n’est déjà 
fait, bien que nous ne partageons pas toujours l’opinion et certaines interprétations du 
ministère sur plusieurs points. 
Nous notons aussi que la majorité des dossiers jugés problématiques sont en lien avec le 
service de voirie de la municipalité qui est très sollicité depuis le transfert de voirie locale 
effectué par le MTQ.  Ce transfert occasionne des dépenses majeures pour la 
municipalité qui s’est vue transféré la responsabilité de 133 kilomètres de routes, dont 
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près de 100 km de routes de gravier au début des années 1990.  La subvention pour la 
prise en charge du réseau n’a pas été indexée par le gouvernement depuis 1993, soit 
près de 20 ans.  Afin de garder une marge de manœuvre, la municipalité a donc dû 
recourir à des solutions inventives pour palier à ce manque de ressources et les travaux 
en régie constituaient une des principales avenues pour ce faire. 
En terminant, nous tenons à informer le ministère que nous prendrons tous les moyens 
nécessaires pour faire suite à ses recommandations.  Aucun des commentaires émis par 
la Ville dans le présent rapport ne devrait être interprété dans un sens différent.  Nous 
allons d’ailleurs mettre à profit la présence, l’expérience et le bon jugement des 
représentants de la commission municipale du Québec actuellement en place pour s’en 
assurer. 
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5. Conclusion de la vérification 

À la suite de nos travaux de vérification et de discussions avec des représentants des 
différents services du Ministère, et selon ce que nous indique la Direction des affaires 
juridiques, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la Ville de Dunham 
présente plusieurs lacunes quant au respect des dispositions prévues à la LCV et les 
dispositions réglementaires en découlant pour l’attribution des contrats pour la période 
du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011. 

Avec l’aide de la Direction des affaires juridiques, nous avons constaté le non-respect 
de dispositions législatives et réglementaires dans les situations suivantes :  

 la prise de décision en matière d’octroi des contrats, et ce, dans 29 situations; 
 l’adjudication des contrats à la suite d’une demande de soumissions publiques ou 

d’une invitation écrite dans six situations; 
 la démonstration de l’unicité d’un fournisseur, et ce, dans une situation; 
 la division d’un contrat en plusieurs contrats en semblable matière, et ce, à 

18 occasions. 

L’ensemble de nos constats met en lumière une problématique concernant le processus 
de prise de décisions au sein de la Ville. L’absence de résolution du conseil, et ce, à 
maintes reprises, de même que les conditions de réalisation des travaux en régie nous 
incitent à croire que de nombreuses décisions sont laissées entre les mains des 
employés ou des fonctionnaires.  

Par ailleurs, le 19 octobre 2011, la Ville de Dunham est devenue assujettie au contrôle 
de la Commission municipale du Québec. Ainsi, aucune décision prise par la Ville ne 
peut entrer en force et devenir exécutoire sans que la Commission municipale du 
Québec ait donné son approbation. 

Nous avons aussi relevé des lacunes quant à la documentation des dossiers. D’autres 
manquements à caractère plus technique ont aussi été documentés, tout comme 
certaines pratiques de gestion. Des recommandations particulières à chacune des 
constatations ont été formulées. 

(original signé) 

Omar Sebbar, CPA, CGA 

Analyste-Vérificateur



 

 

 


