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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 4 novembre 2010, monsieur Richard 
Villeneuve, CPA, CA du Service de la vérification, pour réaliser un mandat de 
vérification concernant le processus suivi par la Ville de Mascouche pour l’attribution 
des contrats et sur 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 concernant la Ville. 

1.2 Profil de l’organisme municipal vérifié 
La ville de Mascouche est située dans la Municipalité régionale de comté (MRC) des 
Moulins, dans la région administrative de Lanaudière. 

Elle compte, selon le décret de population de 2012, 41 213 habitants et elle est 
assujettie à la Loi sur les cités et villes (LCV) (L.R.Q., c. C-19). 

Selon le rapport financier 2010, ses revenus de fonctionnement totalisaient 65 M$ et ses 
acquisitions en immobilisations 17 M$. 

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

Afin de fournir cette assurance raisonnable, deux types d’intervention de vérification ont 
été effectués : 

 Une vérification financière portant sur les aspects financiers liés à l’attribution des 
contrats; 

 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 de janvier 2009 à 
octobre 2010 par la Ville de Mascouche1. 

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 Mascouche a 
respecté les dispositions législatives prévues à la LCV. Ce type de vérification 
comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui du respect des 
articles de Loi en cause. Elle comprend également l’appréciation du respect général de 
ces articles. 

À partir d’une liste de contrats dressée par la Ville, comprenant notamment la 
description du contrat, la voie d’octroi utilisée, le numéro de résolution, le fournisseur 
retenu, la liste des soumissionnaires et le montant des soumissions, 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 de dépenses suivants : moins de 25 000 $, au moins 
25 000 $ et moins de 100 000 $, et 100 000 $ et plus. Ainsi, 85 contrats ont été 
identifiés et, de ce nombre, 74 ont été sélectionnés pour une vérification, selon la nature 
de ces contrats et le niveau des dépenses associées.  

Pour le travail de vérification des factures des fournisseurs, nous avons demandé à la 
Ville de Mascouche de nous fournir le journal des achats et des déboursés et la liste des 
comptes. À partir de ces documents, une analyse a été effectuée afin de cibler les 
fournisseurs pour lesquels il pourrait y avoir un risque de division de contrats ou de non-
respect des seuils et des dispositions législatives s’y rattachant, tel que défini dans la 
Loi. Les factures d’une trentaine de fournisseurs ont été vérifiées. 

La vérification des dossiers, dans les locaux de la Ville, a été réalisée sur plusieurs jours 
entre le 13 décembre 2010 et le 19 avril 2011.  

En plus de la vérification détaillée des documents composant le dossier d’adjudication, 
des discussions ont eu lieu, individuellement et en groupe, avec des personnes 
occupant diverses fonctions pour la Ville.  

                                            
1.  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. 
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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 $ 17 12 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 36 30 

100 000 $ et plus 32 32 

Total 85 74 

Dossiers vérifiés                                                                                                         87 % 

Montant initial des contrats 45 868 000 $ 45 521 000 $ 

% du montant vérifié                                                                                                  99 % 
 

Tableau 2 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats de construction 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 0 0 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 1 1 

100 000 $ et plus 21 21 

Total 22 22 

Dossiers vérifiés                                                                                                       100 % 

Montant initial des contrats2
 34 600 000 $ 34 600 000 $ 

% du montant vérifié                                                                                                 100 % 

                                            
2.  Ce montant n’inclut pas les ajouts aux contrats. 
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Tableau 3 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats d’approvisionnement 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 7 6 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 12 12 

100 000 $ et plus 2 2 

Total 21 20 

Dossiers vérifiés                                                                                                       95 % 

Montant initial des contrats 1 005 000 $ 995 000 $ 

% du montant vérifié                                                                                                 99 % 
 

Tableau 4 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats de services professionnels 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 1 0 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 9 8 

100 000 $ et plus  5 5 

Total 15 13 

Dossiers vérifiés                                                                                                    87 % 

Montant initial des contrats 5 075 000 $ 5 026 000 $ 

% du montant vérifié                                                                                              99 % 
 

Tableau 5 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Autres contrats de services 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 9 6 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 14 9 

100 000 $ et plus  4 4 

Total 27 19 

Dossiers vérifiés                                                                                                       70 % 

Montant initial des contrats 5 188 000 $ 4 900 000 $ 

% du montant vérifié                                                                                                 94 % 
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2. Résultats de la vérification 

À la suite de nos travaux de vérification, de discussions avec différents services du 
Ministère et selon ce que nous indique la Direction des affaires juridiques, nous sommes 
en mesure de conclure qu’à notre avis, la Ville de Mascouche présente des lacunes 
quant au respect des dispositions législatives prévues à la LCV et des dispositions 
réglementaires en découlant pour l’attribution des contrats pour la période de 
janvier 2009 à octobre 2010.   

La vérification a, entre autres, permis de constater le non-respect des cinq dispositions 
législatives et réglementaires suivantes :  
 
1. Régime général concernant l’adjudication des contrats 

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté 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. Ces 
situations sont documentées à la sous-section 3.3 du présent rapport. 

2. Système de pondération et d’évaluation des offres 
Dans le cadre de notre mandat, nous avons constaté plusieurs irrégularités 
concernant les systèmes de pondération et d’évaluation des offres pour l’octroi des 
contrats relatifs à la fourniture de services professionnels. Mentionnons qu’il nous a 
été impossible de vérifier l’évaluation individuelle des soumissions par les membres 
du comité de sélection étant donné l’absence de pièces justificatives.  

La Direction des affaires juridiques nous indique que certains critères de la grille 
d’évaluation et de pondération des offres utilisée pour les services professionnels 
d’ingénieurs sont discriminatoires, favorisant indûment certaines firmes au détriment 
d’autres entreprises. Bien que le conseil municipal de la Ville de Mascouche ait 
adopté de nouvelles grilles, lesquelles sont en vigueur depuis janvier 20113, il 
demeure que les grilles présentent toujours des critères discriminatoires, et ce, pour 
les services professionnels des ingénieurs, les architectes paysagistes et les 
architectes. 

Nous avons également constaté trois situations pour lesquelles la Direction des 
affaires juridiques nous indique que l’utilisation d’un système de pondération et 
d’évaluation des offres n’a pas été respectée. 

Ces problématiques sont davantage documentées à la sous-section 3.10 du présent 
rapport. 

 
3.  Il est à noter que l’étendue de la vérification a été élargie pour certains dossiers lorsqu’il s’avérait nécessaire de le 

faire afin d’obtenir une assurance raisonnable. 
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3. Unicité d’un fournisseur 
La vérification a permis d’identifier une situation pour laquelle, selon l’avis de la 
Direction des affaires juridiques, la Ville n’a pas respecté les critères nécessaires 
pour bénéficier d’une exception prévue à la Loi. Ainsi, dans ce cas, 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. Cette situation est 
documentée à la sous-section 3.13 du présent rapport. 

 
4. Division en plusieurs contrats interdite  

Dans le cadre de notre vérification, nous avons constaté deux situations de division 
de contrats en plusieurs contrats en semblable matière. Ces situations sont 
documentées à la sous-section 3.14 du présent rapport. 

 
5. Modifications à un contrat  

Dans le cadre de notre vérification, nous avons constaté trois situations dans 
lesquelles il y a eu, selon la Direction des affaires juridiques, une forme de 
modification non conforme à la Loi. Cette situation est documentée à la sous-
section 3.15 du présent rapport. 

 
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 constats sont formulées. 
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3. Constatations et recommandations 

3.1 Présentation 
Les sous-sections qui suivent présentent les constatations et les recommandations 
relatives au respect des dispositions législatives prévues dans la LCV pour l’attribution 
des contrats. L’ordre de présentation correspond à l’ordre d’apparition des articles dans 
cette loi. 

3.2 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 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. 

Lors de la vérification, nous avons pris connaissance du rapport du maire sur la situation 
financière de la Ville de Mascouche de 2008, 2009 et 2010 et des listes des contrats 
déposées.  

Le 17 novembre 2008, le maire a fait son rapport sur la situation financière de la Ville. À 
propos des listes qui doivent également être déposées, le maire mentionne :  

« Toujours en conformité avec les dispositions de l’article 474.1 de la Loi, je 
dépose également la liste des contrats conclus par la ville, comportant une 
dépense de plus de 25 000 $. À celle-ci, j’ajouterai la liste des contrats, 
comportant une dépense de plus de 2 000 $, conclus au cours de la même 
période avec un même contractant, dont le total annuel excède la somme de 
25 000 $ ».  

Nous avons trouvé une seule liste, jointe à son rapport et intitulée « Rapport 
final/Contrats de 25 000 $ et plus du 7 novembre 2007 au 3 novembre 2008 ». Selon les 
renseignements indiqués, ce document aurait été soumis au conseil pour la session de 
travail du jour même, soit le 17 novembre 2008.  

Le 21 décembre 2009, le maire a fait rapport sur la situation financière de la Ville. L’un 
des cinq points traités par le maire est le dépôt de la liste des contrats depuis la date du 
dernier rapport. À propos des listes qui doivent être déposées, le maire 
mentionne exactement la même chose qu’en 2008. Cependant, une seule liste est 
déposée et elle s’intitule « Liste des contrats de 25 000 $ et plus et liste des contrats de 
2 000 $ et plus totalisant 25 000 $ et plus du 7 novembre 2008 au 6 novembre 2009 ». 
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Le 8 novembre 2010, le maire a fait rapport sur la situation financière de la Ville. Dans 
son rapport, il est question du dépôt de la liste des contrats depuis la date du dernier 
rapport. Conformément aux années précédentes, une seule liste a été déposée : « Ville 
de Mascouche du 6 novembre 2009 au 25 octobre 2010 ». Ce rapport est accessible 
sur le site Web de la Ville. Cependant, le lien devant mener aux listes de contrats n’était 
pas fonctionnel lors de nos vérifications. 

Après l’analyse de ces listes4, nous concluons qu’elles ne sont pas exhaustives et ne 
sont pas présentées adéquatement. En effet, elles présentent les factures des différents 
fournisseurs et ne permettent pas de reconnaître les contrats accordés par la Ville. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville dépose les informations relatives aux contrats selon 
ce qui est mentionné à l’article 474.1 de la LCV. 
 
Commentaire de la Ville 
Le Service des finances et trésorerie apportera les modifications nécessaires aux listes 
en vue du prochain dépôt afin qu’elles répondent à l’article 474.1 de la LCV. Elles seront 
donc présentées par contrats accordés et non par sommes déboursées. 

3.3 Régime général concernant l’adjudication des contrats  
Les articles 573 et suivants de la LCV prévoient que les municipalités ne doivent 
adjuger leurs contrats qu’après 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 de dépenses du contrat5. 

La vérification a permis de relever trois situations pour lesquelles la Direction des 
affaires juridiques nous indique que le régime général concernant l’adjudication des 
contrats n’a pas été respecté. 

Situation 1 
Le 13 juillet 2009, lors de la séance ordinaire du conseil, la Ville de Mascouche a 
octroyé par la résolution 090713-24 le contrat MAS-2009-1576 pour l’entretien ménager 
des locaux du Service de la sécurité publique et du Service de prévention des incendies 
à la suite d’une demande de soumissions par voie d’invitation écrite. Le prix forfaitaire 
soumissionné était de 41 135,27 $ pour la première année et pour chacune des deux 
autres années que devait durer le contrat. Il s’agissait donc d’un contrat pour une 
période de trois ans dont la dépense dépassait le seuil de 100 000 $ (3 x 41 135,27 $) 
au-delà duquel un appel d’offres public est obligatoire. 

                                            
4.  Ces listes comprennent les renseignements suivants, selon les années : le nom et le numéro du fournisseur, la 

résolution, le bon de commande ou le numéro du contrat, la date de la facture, le numéro de la facture, l’objet du 
contrat, le montant total de la facture et l’exercice comptable. 

5.  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 possibilités sont aussi prévues dans la LCV. 
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Dans le cas présent, selon les faits qui ont été portés à sa connaissance, la Direction 
des affaires juridiques est d’avis que la Ville aurait dû procéder à un appel d’offres public 
étant donné que la valeur du contrat s’élevait à 123 405,81 $. 

La Ville de Mascouche n’a pas utilisé la voie appropriée selon le niveau de la dépense 
pour l’octroi de ce contrat. 

Situation 2 
Le 19 février 2007, le conseil municipal de la Ville de Mascouche a accordé, de gré à 
gré, par la résolution 07-02-84, un contrat d’un an de 30 000 $ plus taxes à un chargé 
de projet/agent de développement pour des services de consultant en gestion des parcs 
et espaces verts. Ce contrat était accordé à la suite d’une offre de service datée du 
23 janvier 2007. Celui-ci recommandait d’agir en support à la Ville comme travailleur 
autonome afin d’établir une stratégie de développement des activités récréatives et 
d’assurer l’élaboration d’un plan immobilier et d’un plan triennal.  

Étant donné le montant et l’objet du contrat accordé, la Direction des affaires juridiques 
considère que l’invitation écrite 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 3 
Par la résolution 101012-18 du 12 octobre 2010, la Ville a autorisé le trésorier à signer 
pour et au nom de la Ville une entente à intervenir entre celle-ci et une entreprise 
concernant la revue des taxes à la consommation pour la période du 2 novembre 2008 
au 1er novembre 2010 et la revue des taxes à la consommation pour les projets de 
construction. 

En ce qui concerne la récupération des taxes, les honoraires que la Ville a versés à 
l’entreprise étaient de 35 %, calculés en fonction des sommes récupérées des autorités 
fiscales, en capital et en intérêts, plus les taxes applicables. Pour la revue des taxes des 
projets de construction, les honoraires étaient de 25 %. La dépense effectuée par la 
Ville a été de 207 148,73 $. L’entreprise a permis à la Ville de récupérer 671 202,73 $.  

La Direction des affaires juridiques nous indique qu’il est établi que la détermination des 
dispositions pertinentes en matière d’appel d’offres se fait en fonction du prix estimé par 
la Ville au moment de l’enclenchement du processus plutôt qu’en fonction du prix réel6. 
En ce sens, nous ne pouvons affirmer que la Ville avait une estimation de la dépense au 
moment de l’octroi du contrat. Cependant, la Direction des affaires juridiques nous 
indique qu’elle ne pouvait procéder de gré à gré, selon les faits établis. 

 

 
6.  Tribunal canadien du commerce extérieur, La société Symtron Systems Inc. : dossier no PR-96-030, 6 mai 1997, 

p. 5. 
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Recommandation 
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 
de dépenses du contrat.  
 
Commentaires de la Ville 
Situation 1 
Étant donné que la durée de contrat était de 3 ans et non d’une seule année, il aurait 
fallu rejeter les soumissions et retourner en demande de soumissions publiques. À 
l’avenir, nous utiliserons la voie appropriée c'est-à-dire par une demande de 
soumissions publiques pour tout contrat comportant une dépense de 100 000 $ ou plus. 

Situation 2 
Nous procèderons par voie d’invitation écrite auprès d’un minimum de 2 fournisseurs et 
utiliserons le système de pondération et d’évaluation des offres pour tout contrat relatif à 
des services professionnels comportant une dépense de 25 000 $ ou plus. 

Situation 3 

Le texte du dernier paragraphe de l’observation de la situation 3 répond en partie à la 
question, c’est-à-dire que la dépense estimée au moment de l’enclenchement du 
processus était inconnue, mais force est de constater que l’opération de vérification de 
taxes a engendré une récupération de taxes plus élevée ce qui a eu pour conséquence 
un versement d’honoraires plus élevé que 100 000 $ (les honoraires sont versés en 
fonction d’un pourcentage de la récupération de taxes). 

Conséquemment, pendant les années 2008 à 2010, les transactions spéciales ont été 
nombreuses telle que la construction de l’aréna qui est sujette à des récupérations de 
taxes élevées auxquelles sont rattachés en conséquence des montants élevés 
d’honoraires. 

L’autre élément imprévisible est que la récupération de taxes pour ce type de dossier 
dépend toujours de la décision du ministère du Revenu. 

Par conséquent, il se peut fort bien que la Ville de Mascouche ne puisse récupérer 
aucune taxe si certains critères ne sont pas rencontrés. 

En raison des mesures mises en place par le Service des finances et trésorerie pour la 
récupération de taxes, habituellement, ce type de mandat confié, dans le cadre de la 
vérification courante de remboursement de taxes, n’implique pas le versement 
d’honoraires dépassant 25 000 $.   

Maintenant, étant donné les nombreux inconnus qui nous empêchent de véritablement 
situer le niveau de dépense du contrat, nous procèderons à l’avenir par demande de 
soumissions publiques pour ce type de services professionnels. 
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3.4 Délai pour la réception des soumissions 
En vertu du paragraphe 2 de l’article 573 de la LCV, le délai accordé pour la réception 
des documents ne doit pas être inférieur à huit ou quinze jours selon la nature et le 
niveau de dépenses du contrat. 

À la suite de notre vérification, nous avons constaté que, pour les dossiers examinés, 
les délais ont été respectés par la Ville de Mascouche. 

3.5 Accord intergouvernemental de libéralisation des marchés 
En vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 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.  

Pour la totalité des dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ ou plus, 
un avis a bien été publié à cet effet dans le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO), tel que prévu par la Loi.  

Cependant, dans 28 des 29 dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ 
ou plus et pour lesquels un ou des accords intergouvernementaux de libéralisation des 
marchés s’appliquaient, la mention à l’égard des accords applicables pour chacune des 
demandes de soumissions n’était pas complète. 

Selon la Direction des affaires juridiques, au moment de l’inscription d’un appel d’offres, 
il faut tenir compte de tous les accords7 de libéralisation des marchés qui s’appliquent, 
selon la nature et la dépense du contrat.  

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville, 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. 
 
Commentaire de la Ville 
La vérification nous a permis de constater que des accords autres que l’Accord de 
commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (l’ACCQO) doivent être 
également considérés lors de l’inscription de demandes de soumissions publiques dans 
le SEAO (Système électronique d’appel d’offres). Auparavant, nous présumions que ce 
système sélectionnait de lui-même le ou les accords applicables. Dorénavant, la Ville 
indiquera dans le SEAO le ou les accords applicables lors de l’inscription des demandes 
de soumissions publiques. 
                                            
7.  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. Voir le 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/gestion-contractuelle.  

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/gestion-contractuelle
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3.6 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 l’ensemble des dossiers vérifiés, notre vérification permet de conclure que la Ville 
respecte cet article de loi en accordant les contrats sur la base d’un prix forfaitaire ou 
unitaire. 
 
Commentaire de la Ville 
La vérification permet de conclure que la Ville respecte l’article 573, paragraphe 3, de la 
LCV en accordant les contrats sur la base de prix forfaitaire ou unitaire. 

3.7 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. 

À la Ville de Mascouche, l’ouverture des soumissions se fait toujours par un 
responsable désigné à cet effet, en présence d’un autre employé de la Ville qui agit à 
titre de témoin. Lors de l’une de nos rencontres avec l’assistante greffière, celle-ci a 
affirmé que les soumissionnaires assistaient à l’ouverture des soumissions, de même 
que parfois des ingénieurs. Il arrive cependant que la personne responsable de 
l’ouverture des soumissions procède seule avec un employé de la Ville. 

La personne responsable de l’ouverture des soumissions dresse, pour chaque 
ouverture de soumissions, un procès-verbal de l’ouverture de soumissions publiques, 
lequel contient les informations suivantes : l’objet du contrat, le lieu et la date, le nom de 
la personne responsable et la liste des personnes présentes lors de l’ouverture, le nom 
des soumissionnaires et le prix soumis, la signature de la personne responsable de 
l’ouverture des soumissions et celle d’un témoin. 

Dans 50 des 78 dossiers vérifiés nécessitant une ouverture publique, le nombre requis 
de témoins lors de l’ouverture prévu par la Loi n’a pas été respecté. Par ailleurs, un 
dossier ne contenait pas de document venant confirmer qu’il y avait eu une ouverture 
publique des soumissions telle qu’exigée dans la Loi. Par conséquent, il n’a pas été 
possible de vérifier si le paragraphe 4 de l’article 573 de la LCV a été respecté. 

Direction générale des finances municipales  12 
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Recommandations 
Nous recommandons que la Ville prévoie la présence d’au moins deux témoins au 
moment de l’ouverture publique des soumissions. 
 
Nous recommandons que la Ville conserve un document authentifié démontrant que 
l’article 573, paragraphe 4, de la LCV, a été respecté. 
 
Commentaire de la Ville 
Bien que la Ville soit d’opinion que la personne qui ouvre les soumissions est également 
un témoin de cette ouverture, la Ville a commencé, à compter du 12 avril 2011, à 
procéder à l’ouverture des soumissions en présence de 2 témoins qui ne sont pas la 
personne qui ouvre les soumissions et à conserver un document signé par ces 
3 personnes démontrant que l’article 573, paragraphe 4, de la LCV a été respecté. 

Nous sommes d’avis que le greffier de la Ville de Mascouche qui ouvre les soumissions 
devrait être aussi considéré comme un témoin lors de l’ouverture. 

3.8 Adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
En vertu de l’article 573, paragraphe 7, de la LCV, le conseil ne peut accorder le contrat 
à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse 
ou, comme le prévoit l’article 573.1.0.1.1 de la LCV, à celle qui a fait la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage.  

La vérification permet de conclure que, selon l’analyse de conformité réalisée par la 
Ville, les contrats sont généralement accordés au plus bas soumissionnaire conforme. 

Commentaire de la Ville 
La vérification a permis de conclure que les contrats sont généralement accordés au 
plus bas soumissionnaire conforme selon l’analyse de conformité réalisée par la Ville de 
Mascouche. 

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

La vérification permet de conclure que, lorsque la situation l’exige, la Ville respecte la 
disposition législative de demander des soumissions par voie d’invitation écrite auprès 
d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs. 
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Mentionnons que la vérification a permis de constater que la Ville de Mascouche s’est 
astreinte, à seize reprises parmi les dossiers vérifiés, à une voie d’octroi d’un contrat 
plus exigeante que celle à laquelle elle est tenue selon le niveau de la dépense 
projetée.  

Ainsi, certains contrats dont la dépense était inférieure à 25 000 $ auraient pu être 
octroyés de gré à gré « par la négociation auprès d’au moins deux fournisseurs »8. 
Cependant, la Ville a tout de même privilégié la voie de l’invitation écrite pour octroyer 
ces contrats. 

Dans d’autres cas, même si la dépense était supérieure à 25 000 $ mais inférieure à 
100 000 $ et que la Ville aurait pu opter pour la voie de l’invitation écrite, la Ville a tout 
de même privilégié la voie de l’appel d’offres public pour l’octroi de trois contrats, alors 
qu’elle n’y était pas tenue.  

3.10 Système de pondération et d’évaluation des offres 
La vérification a permis de révéler que le système de pondération et d’évaluation des 
offres utilisé par la Ville de Mascouche présente des lacunes. Celles-ci sont présentées 
en détail après le sous-titre « Aspects généraux » de la présente sous-section. 

La vérification a également permis de révéler trois situations pour lesquelles la Direction 
des affaires juridiques nous indique que l’utilisation d’un système de pondération et 
d’évaluation des offres n’a pas été respectée. 

Aspects généraux 
a) Le comité de sélection 

Selon l’article 573.1.0.1.1., au premier alinéa du paragraphe 3, le conseil municipal doit 
former un comité de sélection d’au moins trois membres autres que des membres du 
conseil. 
Le 17 mars 2003, lors d’une séance ordinaire du conseil municipal, une résolution  
(03-03-132) a été adoptée pour la nomination des membres du comité de sélection 
permanent : 

« […] lorsque requis, le comité de sélection soit formé du directeur, monsieur […], 
du trésorier et directeur du Service des finances, monsieur […] et de la greffière 
[…], le directeur du Service de l’aménagement du territoire, monsieur […] et 
l’assistante trésorière, madame […] étant désignés à titre de substituts. » 

                                            
8.  Codification administrative du règlement numéro 1112 décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires et 

déléguant à certains officiers municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer les contrats au nom de 
la Ville, annexe « A » Politique d’achats et procédures, section G. 
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Le 17 mai 2004, une résolution modifiant le comité de sélection a été adoptée par le 
conseil pour remplacer la greffière par la directrice du Service des travaux publics. La 
greffière est secrétaire du comité sans droit de vote.  

Le comité de sélection formé satisfait aux exigences de la Loi. 
 
b) Évaluation individuelle des soumissions par les membres du comité de sélection 

sans connaître le prix 

Selon l’article 573.1.0.1.1, paragraphe 3 a), de la LCV, le conseil doit évaluer 
individuellement chaque soumission sans connaître le prix. Lors de la vérification, les 
membres du comité de sélection rencontrés nous ont confirmé que le comité analyse les 
soumissions à l’aide d’une grille d’évaluation regroupant les divers critères mentionnés 
dans les documents d’appel d’offres. Un pointage est attribué en comité, par consensus, 
pour chacun des critères. 

Cependant, il n’a pas été possible de s’assurer que l’évaluation individuelle de chaque 
soumission a été effectuée étant donné l’absence de pièces justificatives.  

La situation 3 de cette sous-section fait état d’un cas où les enveloppes de prix ont été 
ouvertes lors de l’ouverture publique des soumissions. 

c) Grille d’évaluation et de pondération des offres utilisée pour les services 
professionnels d’ingénieurs 

La grille9 d’évaluation et de pondération des offres utilisée par la Ville de Mascouche 
pour l’octroi des contrats pour les services professionnels d’ingénieurs inclut le critère 
« Connaissance du territoire de la Ville de Mascouche et qualité des services rendus 
antérieurement », qui compte pour 30 % des points. En conséquence, dès qu’une firme 
n’a jamais effectué de travaux pour la Ville de Mascouche, il devient pour elle très 
difficile, voire impossible, d’obtenir 70 points et ainsi se qualifier pour l’étape suivante du 
pointage final. 

Le critère « Connaissance du territoire de la Ville de Mascouche et qualité des services 
rendus antérieurement » pourrait être considéré discriminatoire et subjectif selon la 
Direction des affaires juridiques, puisqu’il favorise indûment certaines firmes au 
détriment d’autres entreprises qui peuvent avoir une expérience valable en matière de 
travaux municipaux, bien qu’elles n’aient pas encore travaillé pour la Municipalité. 

                                            
9.  Cette grille a été approuvée par le conseil par la résolution 05-10-678. Elle n’est plus en vigueur depuis 

janvier 2011.  
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d) Grilles d’évaluation et de pondération des offres en vigueur depuis janvier 201110 

Lors de la séance ordinaire du 21 décembre 2010, le conseil municipal de la Ville de 
Mascouche a adopté une résolution11 notamment pour approuver des grilles pour des 
systèmes de pondération et d’évaluation des offres utilisées pour l’adjudication des 
contrats pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation 
de plans et devis et la surveillance de travaux, en architecture du paysage et en 
architecture. 

Bien que dans ces grilles, la valeur12 du critère « Connaissance du territoire de la Ville 
de Mascouche et qualité des services rendus antérieurement » ait été diminuée 
comparativement à la grille antérieure, il n’en demeure pas moins, selon l’avis de la 
Direction des affaires juridiques, que ce critère pourrait toujours favoriser indûment 
certaines firmes au détriment d’autres entreprises qui peuvent avoir une expérience 
valable en matière de travaux municipaux, bien qu’elles n’aient pas travaillé avec la Ville 
et qu’elles ne connaissent pas le territoire. 
 
Situation 1 
Des soumissions publiques ont été demandées par un appel d’offres publié dans le 
SEAO et dans le journal « La Revue » le 8 juillet 2009 pour des services 
professionnels13 pour la réalisation d’une programmation de cours de natation et de 
conditionnement aquatique pour le Service des loisirs et parcs de la Ville de Mascouche 
à la piscine intérieure de l’école secondaire Armand-Corbeil.  

La LCV prévoit à l’article 573.1.0.1.1 que pour l’adjudication d’un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le conseil doit utiliser un système de pondération 
et d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement doivent respecter 
certaines règles.  

Ces règles prévoient notamment que le système doit comprendre un minimum de 
quatre critères d’évaluation, en excluant le prix. De plus, le système doit prévoir le 
nombre maximal de points qui peuvent être attribués à une soumission eu égard à 
chacun des critères. Ce nombre ne peut être supérieur à 30 sur un nombre total de 
100 points qui peut être attribué à une soumission eu égard à tous les critères. 

 
10.   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. 
11.    Résolution 101221-2.31. 
12.   Le pourcentage est passé de 30 à 15 % dans la grille pour l’adjudication des contrats en ingénierie et  

de 30 à 10 % dans celle pour l’adjudication des contrats en architecture. 
13.   Selon l’avis publié dans le SEAO, il s’agit d’un contrat de services professionnels. La résolution du conseil 

contient notamment la phrase suivante : « CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche doit procéder à un appel 
d’offres, par voie de soumissions publiques, pour recruter une firme spécialisée dans la gestion du programme 
aquatique ». 
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Aussi, le comité doit établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un 
pointage intérimaire d’au moins 70, en utilisant la formule suivante : 

 
(Pointage intérimaire + 50) x 10 000 

Prix 

La grille d’évaluation et de pondération utilisée pour l’appel d’offres incluait le prix 
comme critère. De plus, la formule utilisée par le comité ne correspond pas à ce qui est 
prévu dans la Loi. Le comité a utilisé cette formule : 

30 - ((x-y) x 30) 

             y 

où x = prix de la soumission 

 y = prix de la soumission la moins élevée 

 
Selon ce que nous indique la Direction des affaires juridiques eu égard aux faits portés à 
sa connaissance, le système de pondération et d’évaluation des offres utilisé ne satisfait 
pas à la Loi. 

Cette irrégularité n’a cependant pas eu de conséquence pour le choix du 
soumissionnaire étant donné que la Ville a reçu une seule soumission. 

Le 28 juillet 2009, par la résolution 090728-12, le conseil municipal a octroyé le contrat 
pour un montant de 42 000 $ plus taxes et ce contrat pourra être renouvelé pour deux 
ans aux mêmes conditions. 

Situation 2 
Le 12 avril 2010, à la suite d’un appel d’offres sur invitation sans avoir utilisé un système 
de pondération et d’évaluation des offres, le conseil municipal octroyait, par la 
résolution 100412-48, un contrat relatif aux services de consultation pour un mandat 
portant sur l’avenir de l’aéroport pour un montant de 49 665 $ taxes incluses.  

Selon les renseignements inclus dans le cahier des charges, le mandat consistait 
notamment à : 

 Colliger les impacts économiques et stratégiques qui lui sont présentés; 
 Indiquer les investissements d’infrastructures nécessaires à la survie de 

l’aéroport; 
 Comparer les avantages et les inconvénients des scénarios présentés; 
 Présenter une synthèse des données utiles afin de décrire les avantages, les 

inconvénients et les conséquences de chacun des scénarios; 
 Produire un tableau des retombées économiques et budgétaires pour chaque 

scénario sur un horizon de cinq, dix et vingt ans pour la Ville de Mascouche; 
 Poser certaines hypothèses économiques et d’actualisation. 
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Ainsi, selon les tâches à effectuer, le contrat conclu constitue un contrat pour la 
fourniture de services professionnels. 

En conséquence, selon la Direction des affaires juridiques, le régime général relatif aux 
services professionnels s’appliquait et la Ville aurait dû utiliser un système de 
pondération et d’évaluation des offres, conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la LCV. 

Situation 3 
La Ville de Mascouche a procédé par appel d’offres public afin d’obtenir des 
soumissions pour les services professionnels d’ingénieurs pour la préparation des plans 
et devis et la surveillance des travaux de municipalisation d’un chemin d’accès et 
d’installation de feux de circulation sur l’avenue de l’Esplanade. Lors de la séance du 
conseil du 8 octobre 2009, le conseil municipal a octroyé ce contrat en adoptant la 
résolution 090810-27. 

Puisqu’il s’agissait d’un contrat pour des services professionnels, un système de 
pondération et d’évaluation des offres a été utilisé. Dans ce cas, tel qu’indiqué dans la 
Loi, les prix soumissionnés ne doivent pas être connus avant que le pointage intérimaire 
de chacune des soumissions conformes soit déterminé. 

La Loi prévoit, au paragraphe 3 du 1er alinéa de l’article 573.1.0.1.1, de la LCV que le 
comité doit, « quant aux enveloppes contenant le prix proposé, ouvrir uniquement celles 
qui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d’au 
moins 70, et retourner les autres, sans les avoir ouvertes, à leurs expéditeurs ». Le 
2e alinéa de l’article 573.1.0.1.1 de la LCV prévoit que « […] la soumission doit être 
transmise dans une enveloppe incluant tous les documents ainsi qu’une enveloppe 
contenant le prix proposé ». 

Le préambule de la résolution octroyant le contrat fait mention que les soumissions 
« furent ouvertes publiquement le même jour, à l’exception de l’enveloppe contenant le 
formulaire “offre de prix” ». De plus, dans le rapport inclus dans le document 
décisionnel, il est mentionné que le 10 août 2009 à 10 h, les soumissions furent 
« ouvertes publiquement, sans toutefois ouvrir les enveloppes contenant le bordereau 
de soumission et le formulaire d’offre de prix ». On peut également y lire que le comité 
de sélection s’est réuni à 11 h 15, le 10 août 2009, pour procéder à l’analyse des 
soumissions. 

Or, le procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour ce contrat, daté du  
10 août 2009, 10 h, et signé par le greffier de la Ville et par un témoin, fait état des 
soumissions reçues et du prix soumissionné par chacun des soumissionnaires.  

Recommandations 

Nous recommandons que la Ville documente les dossiers d’appel d’offres afin d’être en 
mesure de démontrer qu’une évaluation individuelle de chaque soumission a été 
effectuée. 
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Nous recommandons que la Ville remplace le critère « connaissance du territoire de la 
Ville de Mascouche et qualité des services rendus antérieurement » par un critère plus 
général lié à l’expérience de travaux municipaux du genre de celui visé par l’appel 
d’offres. 

Nous recommandons que la Ville utilise un système de pondération et d’évaluation des 
offres lors de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels. 

Nous recommandons que la Ville s’assure que le système de pondération et 
d’évaluation des offres satisfait à toutes les exigences de la Loi.  

Nous recommandons que la Ville s’assure que lors de l’ouverture publique des 
soumissions, l’enveloppe contenant le prix ne soit pas ouverte lorsqu’un système de 
pondération et d’évaluation des offres est utilisé. 
 
Commentaires de la Ville 
Aspects généraux 

a) Le comité de sélection 
Les comités de sélection formés satisfont aux exigences de la loi. 

b) Évaluation individuelle des soumissions par les membres du comité de 
sélection sans connaître le prix 

Le comité a procédé à l’évaluation selon les règles de l’art. Cependant, on considère 
que l’on devrait documenter davantage les dossiers des demandes de soumissions afin 
d’être en mesure de démontrer qu’une évaluation individuelle de chaque soumission a 
été effectuée. 

c) Grille d’évaluation et de pondération des offres utilisée pour les services 
professionnels d’ingénieurs et ; 

d) Grilles d’évaluation et de pondération des offres en vigueur depuis janvier 2011 
La Ville évaluera le remplacement du critère «Connaissance du territoire de la Ville de 
Mascouche et qualité des services rendus antérieurement» contenu dans ses grilles 
d’évaluation et de pondération des offres utilisées pour l’adjudication des contrats pour 
les services professionnels d’ingénieurs par un critère plus général lié au domaine 
d’activités ou à l’expérience de travaux municipaux du genre de celui visé par la 
demande de soumissions. 

Situation 1 
La Ville avisera tous ces directeurs de service qui sont impliqués dans la confection des 
documents d’appel d’offres de l’importance de n’utiliser qu’un système de pondération et 
d’évaluation des offres qui satisfait aux exigences de la LCV, notamment quant aux 
critères d’évaluation à utiliser mentionnés dans cette loi et quant à la formule à utiliser 
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pour établir le pointage final de chaque soumission décrite dans le sous-paragraphe e) 
du paragraphe 2° de l’article 573.1.0.1.1 de cette même loi. 

Pointage final = (Pointage intérimaire + 50) X 10 000 
               Prix proposé 

Situation 2 
Nous avons procédé par voie d’invitation auprès de 2 firmes de services professionnels 
étant donné les montants estimés d’honoraires en cause mais comme il s’agissait de 
services professionnels, il aurait fallu utiliser un système de pondération et d’évaluation 
des offres conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la LCV et non pas seulement 
sélectionner le fournisseur sur la base du plus bas prix. 

Situation 3 
Il est arrivé que, par erreur, lors d’une ouverture publique de soumissions, les 
enveloppes contenant le prix soient ouvertes même si un système de pondération et 
d’évaluation des offres était utilisé. La Ville s’assurera que, lors de l’ouverture publique 
des soumissions, les enveloppes contenant le prix ne soient jamais ouvertes lorsqu’un 
système de pondération et d’évaluation des offres est utilisé. 

3.11 Adjudication du contrat selon le meilleur pointage 
En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la LCV, le conseil ne peut accorder un contrat relatif 
à la fourniture de services professionnels à une personne autre que celle qui a fait la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage. 

La vérification permet de conclure que pour les dossiers pour lesquels la Ville a utilisé 
un système d’évaluation et de pondération des offres, celle-ci a généralement respecté 
la disposition législative d’accorder les contrats de services professionnels à la firme qui 
a fait la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final. 
 
Commentaire de la Ville 
La vérification a permis de conclure que, pour les dossiers pour lesquels la Ville a utilisé 
un système de pondération et d’évaluation des offres, la Ville a généralement respecté 
l’article 573.1.0.1.1 de la LCV qui prévoit que 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. 

3.12 Clauses d’appel d’offres discriminatoires 
En vertu de l’article 573.1.0.4 de la LCV, aucune demande de soumissions publiques ni 
aucun document auquel elle renvoie ne peut faire de discrimination basée sur la 
province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou 
entrepreneurs.  
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La vérification a permis de révéler deux situations pour lesquelles la Direction des 
affaires juridiques nous indique, selon les faits portés à sa connaissance, que les 
demandes de soumissions publiques contenaient des clauses discriminatoires. 

Situation 1 
La demande de soumissions publiques pour le contrat MAS-2007-149314 contenait la 
clause suivante : 

« 2.2 Principale place d’affaires au Québec  
Seules seront considérées aux fins d’adjudication du marché les soumissions 
des entrepreneurs ayant leur principale place d’affaires au Québec (c’est-à-
dire le principal établissement d’où les affaires sont dirigées et où le 
personnel de maîtrise et l’équipement se trouvent ordinairement). » 

Situation 2 
Lors de notre vérification, nous avons constaté la présence d’une clause en référence à 
la provenance des matériaux dans le document d’appel d’offres pour le 
contrat MAS-2009-1574 octroyé le 8 juin 2009 pour un montant de 213 683,66 $ taxes 
incluses. 

Le texte apparaissant au paragraphe 6.2, « Provenance des matériaux », de l’avis aux 
soumissionnaires de l’appel d’offres se lit comme suit : 

« À prix compétitifs, l’entrepreneur doit offrir ses matériaux, selon leur 
disponibilité, dans l’ordre de priorité des lieux de fabrication suivants : localement, 
dans la province de Québec et au Canada. 

Dans le cas où il existe plus d’un fabricant d’un matériau québécois, aucune 
substitution non québécoise n’est acceptée. » 

Conclusion 
Selon la Direction des affaires juridiques, les clauses « Principale place d’affaires au 
Québec » et « Provenance des matériaux » sont discriminatoires, celles-ci permettent à 
la Ville de rejeter indûment certains biens, fournisseurs de matériaux et entreprises au 
profit d’autres. Ces clauses sont en contradiction avec les différents accords de 
libéralisation des marchés applicables pour ces contrats. 
 
Recommandation  
Nous recommandons que la Ville inclue dans les documents d’appel d’offres des 
clauses respectant les différentes ententes intergouvernementales et ne créant aucune 
discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, 
fournisseurs ou entrepreneurs. 
 
                                            
14.  Le contrat a été octroyé le 18 février 2008 par la résolution 080218-3. 
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Commentaire de la Ville 
Les devis pour les contrats MAS-2007-1493 et MAS-2009-1574 ont été préparés par 
des firmes d’ingénieurs mandatés par la Ville. La Ville avisera ces firmes que les 
documents d’appels d’offres ne doivent pas contenir des clauses ne respectant pas les 
différentes ententes intergouvernementales et discriminant sur la base de la province ou 
du pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs. 
 
La Ville avisera également tous ces directeurs de service qui sont impliqués dans la 
confection des documents d’appel d’offres de l’importance de ne pas insérer dans ces 
documents les clauses précitées. 

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

La vérification a révélé la situation suivante pour laquelle l’unicité d’un fournisseur n’a 
pas été démontrée à l’aide de vérifications documentées et sérieuses. 

Le Service des travaux publics de la Ville de Mascouche a acheté, de gré à gré, pour 
33 403 $ d’asphalte « à tiède » et d’asphalte « à froid » en 2009. 

Sur différents bons de commande émis par la Ville et recueillis au cours de la 
vérification à titre de justification est inscrite la note suivante : « 2e prix : SEUL 
FOURNISSEUR d’asphalte “à tiède” et leur asphalte “à froid” est de qualité 
supérieure ». 

La Ville justifie ces achats par l’exception du fournisseur unique. Pour s’assurer de cette 
unicité, la Ville a téléphoné à différents fournisseurs pour s’enquérir des matériaux qu’ils 
peuvent offrir. 

« Pour que l’exception de fournisseur unique s’applique et permette à une Ville 
d’accorder un contrat de gré à gré, il faut qu’il y ait eu une recherche sérieuse et 
documentée, donc susceptible d’être prouvée, qui démontre qu’il n’y a pas 
d’autre fournisseur à l’échelle canadienne capable de fournir le bien ou le service 
demandé15. » 

                                            
15.  André Langlois, Les contrats municipaux par demande de soumissions, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon 

Blais, 2005, p. 106. 
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Étant donné que la Ville n’a pas effectué au préalable des vérifications documentées et 
sérieuses pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur, elle ne pouvait se prévaloir de 
l’exception prévue à l’article 573.3, paragraphe 2o, de la LCV pour se soustraire au 
régime général concernant l’adjudication des contrats. 

Ainsi, eu égard aux faits portés à sa connaissance, la Direction des affaires juridiques 
considère que l’invitation écrite auprès d’un minimum de deux fournisseurs aurait dû 
être utilisée. 

Recommandation  
Nous recommandons que la Ville procède à des vérifications documentées et sérieuses 
avant de conclure à l’unicité d’un fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par 
un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la 
municipalité lorsqu’elle veut bénéficier de l’exception prévue à l’article 573.3, 
paragraphe 2, de la LCV. 

Commentaire de la Ville 
Vous pouvez être assuré qu’à compter de ce jour, avant d’accorder un contrat de gré à 
gré basé sur l’exception du fournisseur unique (unicité du fournisseur), nous 
procèderons à une recherche élaborée et documentée. Mais comme ces cas d’unicité 
d’un fournisseur sont très rares voir exceptionnels, nous procèderons quand même par 
voie d’invitation si la dépense est inférieure à 100 000 $ et par demande de soumissions 
publiques lorsque la dépense est de 100 000 $ ou plus. 

3.14 Division en plusieurs contrats interdite 
En vertu de l’article 573.3.0.3 de la LCV, 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. 

Selon ce que nous indique la Direction des affaires juridiques, en fonction des faits qui 
lui ont été présentés, la vérification a permis de révéler deux situations pour lesquelles 
tout porte à croire qu’il y a eu division en plusieurs contrats. 

Situation 1 
Lors de la séance extraordinaire du 6 février 2009, le directeur général de la Ville a 
déposé un rapport indiquant qu’il a accepté une offre de service d’une entreprise datée 
du 6 février 2009 pour un montant de 24 892,97 $. Le conseil municipal a pris acte du 
rapport du directeur général et adopté la résolution 090430-18 à cet effet.  
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Le 10 février 2009, un bon de commande a été émis par la Ville à cette entreprise pour 
la « création de capsules vidéo (4 de 3 min) Cours de l’Étang destinées à la télévision 
communautaire et au site Internet selon devis joint » pour un montant de 24 892,97 $ 
taxes incluses. La facture no 5403, du même montant, est datée du 13 mai 2009. 

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 avril 2009, la Ville de Mascouche 
a, par la résolution 090414-45, mandaté la même entreprise pour créer des capsules 
vidéo destinées à la télévision communautaire locale et au site Web de la Ville pour une 
dépense autorisée de 23 216,62 $ taxes incluses. La résolution prévoyait que la 
dépense serait financée par le fonds de promotion des Cours de l’Étang. Le bon de 
commande a été émis le 11 mai 2009 pour « création de capsules vidéo (3 de 3 min) 
destinées à la télévision communautaire et au site Internet de la Ville ». Une référence 
au projet Cours de l’Étang est notée au bon de commande. La facture no 5402 a été 
émise le 12 mai 2009 à la Ville pour le montant autorisé. 

Les deux factures émises par cette entreprise totalisent 48 109,59 $ pour la création de 
capsules vidéo destinées à la télévision communautaire locale et au site Web de la Ville 
de Mascouche. La Ville a émis le chèque 9088915 le 8 juin 2009 pour un montant de 
48 109,59 $ pour les factures portant les numéros 5402 et 5403. 

Selon la Direction des affaires juridiques, il pourrait s’agir d’une situation où les deux 
contrats auraient pu faire l’objet d’un seul et unique contrat à l’égard duquel 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 2 – Les mandats confiés aux firmes d’avocats 
En vertu de l’article 573.1 de la LCV, une demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite est nécessaire pour les contrats visés à l’article 573.3.0.2. Cet article vise les 
contrats de services professionnels qui ne peuvent être rendus que par un avocat ou un 
notaire et mentionne que le Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture 
de certains services professionnels16 est applicable pour ce type de contrats de services 
de plus de 100 000 $. 

On retrouve également une exception concernant les services professionnels rendus 
par un avocat ou un notaire qui sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant le 
tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles. En effet, il est possible, dans ces circonstances seulement, d’octroyer 
les contrats de gré à gré. 

                                            
16.  R.R.Q., c. C-19, r. 2. 
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Firme A 
La Ville de Mascouche a mandaté de gré à gré la firme A, un cabinet-conseil en 
résolution de conflits, pour enquêter dans un dossier de plainte pour harcèlement 
psychologique. Les factures d’honoraires soumises à la Ville, datées du 30 janvier, 
26 février et 13 mars 2010, totalisent 30 108,68 $.  

Selon la Direction des affaires juridiques, puisque la dépense totalisait plus de 25 000 $, 
il y aurait dû y avoir une mise en concurrence par voie d’invitation écrite et un système 
d’évaluation et de pondération des offres aurait dû être utilisé, puisqu’il s’agit de services 
professionnels. 

Firme B 
La Direction des affaires juridiques nous indique qu’en 2010, 74 509 $ ont été versés à 
la firme B pour des services qui n’étaient pas reliés à des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles. En 2009, 102 290 $ ont été versés à cette même firme pour des 
services extrajudiciaires. Ceux-ci étaient quasi exclusivement pour la perception des 
créances dues à la Ville. 

Étant donné le niveau de la dépense pour les services extrajudiciaires, tant pour 2009 
que pour 2010, la Direction des affaires juridiques est d’avis que la Ville de Mascouche 
aurait dû faire jouer la concurrence en demandant des soumissions par voie d’appel 
d’offres public en 2009 et par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux 
fournisseurs en 2010, et utiliser, autant en 2009 qu’en 2010, un système d’évaluation et 
de pondération des offres, puisqu’il s’agit de services professionnels. 

Firme C 
La Direction des affaires juridiques nous indique que les honoraires versés en 2010 à la 
firme C totalisaient 30 334 $ pour des services qui n’étaient pas reliés à des fonctions 
judiciaires ou juridictionnelles principalement pour la perception des créances dues à la 
Ville. 

La Direction des affaires juridiques est d’avis qu’étant donné le niveau de la dépense, la 
Ville de Mascouche aurait dû faire jouer la concurrence en demandant des soumissions 
par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs et utiliser un système 
d’évaluation et de pondération des offres, puisqu’il s’agit de services professionnels.  

Firme D 
La Direction des affaires juridiques nous indique qu’en 2010, 46 134 $ ont été versés à 
la firme D pour des services extrajudiciaires. En 2009, 68 162 $ ont été versés à cette 
même firme pour des services non judiciaires ou non juridictionnels. Ces services 
avaient pour principal objet divers dossiers de relations de travail. 
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Étant donné le niveau de la dépense, tant pour 2009 que pour 2010, la Direction des 
affaires juridiques est d’avis que la Ville de Mascouche aurait dû faire jouer la 
concurrence en demandant des soumissions par voie d’invitation écrite auprès d’au 
moins deux fournisseurs et utiliser un système d’évaluation et de pondération des offres, 
puisqu’il s’agit de services professionnels. 
 
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.  
 
Commentaires de la Ville 

Opinion juridique 
 
« Considérant que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes à conclure à 
l’application du Code civil aux contrats passés par la municipalité, la liberté contractuelle 
s’applique en principe au monde municipal, sauf en cas d’indication contraire et 
expresse du législateur (art. 1376 C.c.Q.).  
 
Le législateur a toutefois choisi d’encadrer le processus d’adjudication des contrats en 
établissant certaines règles, notamment en matière de contrats de services 
professionnels dispensés par un avocat :  

• Tout contrat d’une valeur de moins de 25 000 $ relativement à des services 
juridiques peut être conclu de gré à gré. 

• Lorsque la valeur du contrat est supérieure à 25 000 $ et inférieure à 
100 000 $, la municipalité peut accorder le contrat si elle procède par 
demande de soumission par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux 
fournisseurs de services juridiques (art. 573.1 LCV).  

• De même, si la valeur du contrat est de 100 000 $ ou plus, la municipalité 
devra procéder par demande de soumission par voie écrite auprès d’au moins 
trois fournisseurs de services (art. 573, 573.3.0.2 LCV et art. 24 du Règlement 
sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services 
professionnels, R.R.Q., c. C-19, r.2). 

• En dépit de ce qui précède, la municipalité peut en tout temps accorder un 
contrat de gré à gré s’il s’inscrit dans le cadre d’un recours devant le tribunal, 
un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles.  

 
Après analyse, nous sommes respectueusement en désaccord avec les conclusions 
proposées au projet de rapport pour les motifs qui suivent ».  
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Situation 1 
 
Comme ces 2 transactions auraient pu faire l’objet d’un seul et unique contrat s’élevant 
à plus de 25 000 $, la Ville de Mascouche aurait dû procéder par invitation auprès d’un 
minimum de 2 fournisseurs et utiliser le système de pondération et d’évaluation des 
offres obligatoire pour un contrat relatif à ce type de services professionnels. 

Finalement, ce programme a été aboli durant la même période que celle du départ de 
l’ex-directeur général. 

Situation 2 
 
Firme A - Lorsqu’il y a plainte de harcèlement psychologique au travail, il y a forcément 

un litige. Lorsque l’on confie un mandat d’enquête à un avocat, il est 
impossible de prédire le nombre de témoins et dans le cas concerné, un 
grand nombre de témoins a dû être rencontré. 

 
Opinion juridique 
 
Quant aux mandats d’enquête en matière de harcèlement psychologique, mentionnons 
qu’en vertu de l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., chapitre N-1.1, 
l’employeur qui est informé de la présence de harcèlement sur les lieux de travail doit 
prendre les moyens raisonnables pour faire cesser ce harcèlement.  

La mise sur pied d’une enquête constitue évidemment l’un de ces moyens. 

L’embauche d’un enquêteur dans ce contexte permet à l’employeur de démontrer qu’il a 
pris les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement et constitue un élément 
déterminant dans le contexte d’un grief ou d’une plainte à la Commission des relations 
du travail.  

Sur la base de la réception du rapport d’un enquêteur, la municipalité devra, le cas 
échéant, poser les gestes appropriés pour faire cesser le harcèlement. 

En tout temps pertinent, l’employé victime de harcèlement pourra, au début, pendant ou 
à l’issue du processus d’enquête, formuler un grief ou se référer à la Commission des 
normes du travail qui prendra fait et cause pour lui dans le cadre d’un litige devant la 
Commission des relations du travail.  

Le mandat confié à l’enquêteur est donc intimement lié au recours potentiel devant un 
tribunal quasi judiciaire puisque l’intervention de ce dernier au litige déjà existant peut, 
d’une part, contribuer à y mettre fin et, d’autre part, permettre la démonstration de la 
bonne foi de l’employeur dans le cadre d’un recours entrepris par un employé. 

L’objectif du mandat confié à l’enquêteur est donc relié à la préparation de la défense de 
la municipalité dans le cadre d’un recours à venir.  
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Bien que la Ville n’y soit pas tenue, nous estimons que le fait de mandater 
spécifiquement une firme d’avocats pour mener une enquête en matière de harcèlement 
psychologique démontre clairement que la Ville relie la tenue de cette enquête à sa 
préparation dans le cadre d’un recours à venir devant un tribunal judiciaire ou quasi 
judiciaire. 

À cet égard, nous sommes d’opinion que la nomination d’un avocat enquêteur est 
intimement reliée à un recours judiciaire ou juridictionnel puisqu’elle aura un effet direct 
et est en fait indissociable du recours pouvant être entrepris par l’employé. 

Finalement, les délais pour procéder à un appel d’offres pour la nomination d’un 
enquêteur nous apparaissent irréconciliables avec le caractère ponctuel des 
signalements et l’empressement avec lequel ces situations doivent être traitées par la 
municipalité.  

Ce qui précède étant exposé, nous soumettons que la Ville de Mascouche pouvait 
conclure un contrat de gré à gré avec la firme A vu l’application de l’exception législative 
à ce cas et portant sur la fourniture de services professionnels dans le cadre d’un 
recours judiciaire ou quasi judiciaire.   

Firme B - Tous les dossiers soulignés dans le rapport du ministère ont trait au litige en 
matière de taxes et à des réclamations dues à la Ville. Toutes les actions 
menées dans le cadre de ce mandat sont associées à une mise en demeure, 
une action à la Cour municipale ou une autre instance judiciaire. Les mises 
en demeure ici appelées « services extrajudiciaires » sont plutôt des frais 
associés aux actions du procureur de la Ville récupérés sur le compte de 
taxes. Nous avons demandé une opinion juridique dans les dossiers en 
matière de litige. 

Firme C - Les commentaires sont les mêmes que ceux pour la firme B. Cependant, 
comme cette dernière a cessé ses opérations, nous avons transféré les 
dossiers à firme C. 

Opinion juridique 
 
« Les firmes d’avocats mandatées par la Ville de Mascouche aux fins de la perception 
de créances dues à la Ville effectuent sans aucun doute du travail qui relève d’un 
recours devant un tribunal exerçant des fonctions judiciaires. 
 
En effet, dans le cadre de l’exécution de leurs mandats de perception de créances, les 
firmes reçoivent d’abord instruction d’envoyer des mises en demeure aux citoyens qui 
sont en défaut de paiement.  

Ce mandat ne peut qu’être exclusivement accordé à des avocats.  
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Conformément à l’article 128 (2) e) de la Loi sur le Barreau, L.R.Q. c. B-1, le fait de 
poser pour autrui des actes de perception, de réclamer avec frais ou de suggérer que 
des procédures judiciaires soient intentées est du ressort exclusif de l’avocat en 
exercice. 

La Loi sur le recouvrement de certaines créances, L.R.Q., c. R-2.2 interdit d’ailleurs à 
une agence de recouvrement de menacer un débiteur de poursuite s’il ne paie pas les 
sommes dues.  

La préparation de mises en demeure constitue donc un acte qui ne peut être posé par 
un individu qui n’est pas avocat, sous peine de poursuite pénale pour exercice illégal de 
la profession.  

L’envoi de ces mises en demeure constitue le premier geste à poser avant l’institution 
d’un recours judiciaire. 

Les firmes d’avocats reçoivent ensuite instruction d’intenter des recours judiciaires en 
Cour municipale sous la forme d’action sur compte.  

Si ces procédures ne sont pas contestées, la firme procédera par inscription et affidavit 
pour valoir jugement devant la Cour municipale. 

Si les procédures sont contestées, le tout sera débattu devant la Cour municipale qui 
devra rendre jugement. Le cas échéant, le jugement sera exécuté pour paiement.  

Ce qui précède étant exposé, nous sommes d’avis que les mandats confiés aux firmes 
d’avocats en matière de perception de créances dues à la Ville relèvent de recours 
distincts et qu’ils s’inscrivent dans le cadre de recours entrepris devant un tribunal 
exerçant des fonctions judiciaires.  

Incidemment, ces contrats peuvent être accordés de gré à gré puisque leur valeur 
respective est de moins de 25 000 $ et que, même en les réunissant, ils bénéficient de 
l’exception voulant qu’une municipalité puisse accorder un contrat de service juridique 
de gré à gré en tout temps si le mandat s’exerce dans le contexte d’un recours entrepris 
devant le tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles, ce qui est clairement le cas en l’espèce. 
 
Firme D - Il s’agit de la firme à qui nous avons confié les litiges en matière de relations 

de travail. Dans la facturation appelée «affaires diverses», nous retrouvons 
toutes les demandes qui ont pour but d’éviter, de régler ou de prévoir un 
règlement de litige et tous les frais sont essentiellement liés à des situations 
qui ne sont pas nécessairement présentées sous forme de grief, soit en voie 
de préparation de grief ou d’arbitrage. 

 En conclusion, par « affaires diverses », on ne doit pas associer cette 
expression à d’autres éléments que des dossiers divers à régler en matière 
de relations de travail. 
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Opinion juridique 

« Quant à la question de la division des contrats, la loi ne prohibe pas le cumul de 
plusieurs contrats de même nature à un même fournisseur, mais s’attaque plutôt au 
morcellement d’un contrat en plusieurs sous-contrats portant sur le même objet.  

Le législateur provincial réfère lui-même au cumul des contrats à l’article 474.1 LCV qui 
porte sur le rapport annuel du maire et son obligation de 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 qui dépasse 25 000 $ ». 

Dans cet esprit, nous ne voyons pas de difficulté à concevoir que, pour des motifs de 
saine administration, la Ville décide de ne pas réunir des contrats ponctuels et distincts 
d’une valeur de moins de 25 000 $ qui sont attribués à un même fournisseur. 

Il nous semble tout à fait conforme à l’intérêt public de faire affaire avec un fournisseur 
de services juridiques dont la compétence et l’expertise est reconnue pour une matière 
particulière de façon ponctuelle et cumulative, selon les besoins en ce sens.  

Nous appuyant sur le principe général de liberté contractuelle, nous sommes d’avis que 
la législation municipale n’interdit pas l’adjudication de contrats portant sur des objets 
différents (des dossiers distincts) à un même fournisseur et ce, sans égard au fait que 
ces contrats visent le même type de biens ou que le montant total dépasse 25 000 $.  

Par ailleurs, si l’on en venait à la conclusion qu’il s’agit ici d’un cas de division des 
contrats, ce qui n’est pas notre position en la présente, soulignons que le législateur 
permet la division des contrats en semblable matière dans la mesure où celle-ci se 
justifie par des motifs de saine administration (art. 573.3.0.3 LCV).   

Nous sommes d’avis que dans les circonstances, il pourrait être argué qu’il s’agit de 
plusieurs contrats concernant la même « matière », soit le droit du travail visant des 
dossiers ou des questions variés 

Enfin, il est à noter qu’il est extrêmement difficile, voir même impossible pour la Ville de 
Mascouche de prévoir à l’avance la nature et l’envergure des mandats qui devront être 
confiés à des firmes d’avocats au cours de l’année ». 
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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 
ajouter17 » en dehors du cadre prévu par l’article 573.3.3 de la LCV18 concernant le cas 
où il n’y a qu’une seule soumission conforme. L’article 573.3.0.4 prévoit qu’« une 
municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’une demande de 
soumissions, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et 
n’en change pas la nature ».  

Cette procédure doit être suivie en respectant l’obligation de traiter équitablement les 
concurrents.  

La vérification a permis de révéler trois situations dans lesquelles il y a eu, selon la 
Direction des affaires juridiques, une forme de modification non conforme à la Loi.  

Situation 1 
Le 18 février 2008, le conseil municipal de la Ville de Mascouche a accordé, par la 
résolution 080218-3, le contrat MAS-2007-1493 pour un montant de 4 633 176,23 $ à 
une entreprise pour la construction d’un réseau d’aqueduc au Lac Samson.  

En mai 2008, soit quelques mois après avoir obtenu le contrat, cette entreprise a 
demandé la permission de changer la méthode de travail exigée dans la soumission : au 
lieu d’excaver, l’entreprise souhaitait procéder par forage, et ce, pour un coût additionnel 
de 644 721 $ taxes incluses. 

Selon la Direction générale des infrastructures et la Direction des affaires juridiques, le 
changement de méthode de travail entraînant des coûts supplémentaires ne constitue 
pas une modification accessoire au contrat. 

Situation 2 
La résolution 090728-13, adoptée le 28 juillet 2009, accordait le contrat MAS-2009-1581 
pour la construction d’une piste multifonctionnelle d’une longueur de 450 mètres sur le 
chemin Sainte-Marie, entre la rue Amicale et le boulevard Mascouche. Le contrat a été 
accordé pour un montant de 259 981,95 $ taxes incluses. 

Au cours de la réalisation des travaux, des directives de changements totalisant 
243 539,61 $ avant taxes ont été réalisées en sus du contrat. 

 
17.  André Langlois, op. cit., p. 315. 
18.  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. 
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Selon les faits mentionnés à la Direction générale des infrastructures et à la Direction 
des affaires juridiques dans le cadre de cette situation, celles-ci sont d’avis que certains 
des changements ont modifié la nature du contrat et ne peuvent pas être considérés 
comme accessoires à celui-ci. 

Les changements identifiés par la Direction générale des infrastructures sont les 
suivants : 

 Les travaux supplémentaires de réfection du chemin Sainte-Marie sur toute sa 
largeur, pour un montant de 190 885,38 $, au lieu de simplement ajouter la piste 
cyclable; 

 La fourniture de 161 tonnes métriques d’enrobé bitumineux de correction afin 
d’obtenir le bon profil de rue, pour un montant de 31 865,12 $. 

En conséquence, selon la Direction des affaires juridiques, la Ville aurait dû retourner en 
appel d’offres. 

Situation 3 
Le 4 décembre 2007, la Ville de Mascouche a procédé par appel d’offres public afin 
d’obtenir des services professionnels en matière d’évaluation foncière pour une période 
de cinq ans. Un seul soumissionnaire a déposé une soumission, pour un montant de 
2 208 000 $.  

Afin de respecter ses budgets, la Ville a réduit la portée des travaux et a octroyé un 
contrat révisé différent de l’appel d’offres. Dans ce cas-ci, la Ville a retranché les travaux 
d’inventaire du milieu résidentiel et non résidentiel, incluant la numérisation des croquis 
pour les années 2010 et 2011, et a limité le nombre de dossiers à 2 000 en 2012.  

Le 4 février 2008, le conseil municipal a accordé, par la résolution 080204-15, le 
contrat MAS-2007-1487 pour un prix révisé à 1 838 400 $ avant taxes.  

Selon les renseignements obtenus, le document d’appel d’offres ne prévoyait pas de 
clause permettant à la Ville de réduire la portée des travaux. 

En conséquence, de l’avis de la Direction des affaires juridiques, selon les faits portés à 
sa connaissance, la Ville aurait dû retourner en appel d’offres. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville s’assure que les modifications effectuées à un contrat 
constituent bien des modifications accessoires, tel que prévu à l’article 573.3.0.4 de la 
LCV.  
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Commentaires de la Ville 

Situation 1  
Travaux de construction d’un réseau d’aqueduc au domaine du lac Samson 
Dossier de soumission : MAS-2007-1493 / Règlement 1100 

Le changement de la méthode de travail n’a pas entraîné de coûts supplémentaires.  
Cette façon de faire permettait de réaliser des économies sur la remise en état des lieux 
tout en minimisant les dommages à la chaussée et les désagréments pour les résidents, 
occasionnés par la technique traditionnelle par excavation. Cette proposition de 
l’entrepreneur a été acceptée afin de garantir que les budgets prévus pour la réfection 
des lieux ne soient pas dépassés. 

L’étude du prix soumis par l’entrepreneur démontre qu’avec cette méthode, le montant 
économisé sur la réfection est d’environ 80$/m.lin., pour une économie d’échelle 
d’environ 15$/m. lin. sur le contrat original.  

Travaux de construction d’un réseau d’aqueduc au domaine du Lac Samson 

Directive de changement numéro 1 : Installation de conduite par forage 

Au bordereau initial ; m. linéaire 
 

À ajouter + 65.54 $ pour le forage x 8 800 m. linéaire  576 752 $ 
À réduire - 80.00 $ pour la réfection x 8800 m. linéaire 704 000 $ 
Économie nette 14.46 $ 15.00 $ m. linéaire x 8800 m. linéaire 127 248 $ 

 
Opinion juridique 

« En l’espèce, il appert que l’entrepreneur a proposé le changement de la méthode 
d’installation par excavation de conduites d’aqueduc au Lac Samson par une méthode 
par forage.  

L’article 573.3.0.4 LCV, qui reprend la jurisprudence, prévoit ce qui suit en regard de la 
modification d’un contrat :  

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. 

Nous sommes d’avis que le changement de méthode proposé par l’entrepreneur 
constitue une modification accessoire au contrat et qu’en conséquence, la Ville de 
Mascouche n’était pas tenue de retourner en appel d’offres.  

À ce sujet, mentionnons que toutes les règles applicables lors de l’appel d’offres ont été 
respectées par la municipalité et que les soumissionnaires ont été traités équitablement.  
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De plus, à moins de précision à l’effet contraire, un entrepreneur est libre d’utiliser la 
méthode de son choix pour réaliser les travaux qui lui sont confiés.  

Le changement de la méthode de travail n’a pas pour résultat de changer la nature des 
travaux effectués. Sans égard à la méthode privilégiée, la nature du contrat est restée la 
même, soit la construction d’un réseau d’aqueduc au Lac Samson.  

En l’espèce, force est de constater que, dans les faits, la modification de la méthode en 
regard des travaux de construction n’a entraîné aucun coût supplémentaire. Au 
contraire, le montant supplémentaire occasionné par le changement de méthode et 
payé à l’entrepreneur a été largement compensé par les économies réalisées au niveau 
de la remise en état des lieux et de la minimisation des dommages à la chaussée.  

Dans les faits, l’utilisation de la méthode par forage a ainsi permis une économie 
d’échelle globale d’environ 15$/m. lin. par rapport au contrat original.  

Alors que la jurisprudence reconnaît la possibilité de changer de façon accessoire le 
contrat même si les coûts sont plus importants pour la municipalité, il nous apparaît 
qu’une modification qui s’avère plus économique pour les citoyens, qui n’occasionne 
pas de travaux supplémentaires et qui affecte positivement l’exécution du contrat peut 
être accordée sans procéder à un nouvel appel d’offres. 

De surcroît, les inconvénients causés aux résidents ont été significativement réduits par 
l’emploi de la méthode par forage.  

Nous sommes d’avis que dans les circonstances, le changement de méthode était 
nécessaire dans l’intérêt de la municipalité, avantageux pour les citoyens et qu’il était 
accessoire au contrat de construction du réseau d’aqueduc puisqu’il n’en changeait pas 
la finalité. » 

Opinion des ingénieurs conseils responsable du dossier 
« L’acceptation, par la Ville, de la proposition de l’Entrepreneur qui consistait à installer 
les conduites d’aqueduc par forage dirigé au lieu de la méthode conventionnelle, a fait 
en sorte que les coûts de réfection des lieux, qui à première vue, risquaient d’être 
augmentés, ont à la place diminués considérablement de manière à ce que 
globalement, il n’y ait pas de dépassement de coût significatif du projet par rapport au 
montant prévu à l’octroi du contrat. » 

Situation 2  
Piste multifonctionnelle sur le chemin Sainte-Marie entre la rue Amicale et le boul. 
de Mascouche / Dossier de soumission : MAS-2009-1581 / Règlement 1076 

En mars 2009, la Ville de Mascouche, procède à un appel d’offres de services 
professionnels (MAS-2009-1566) afin de confier à une firme d’ingénieurs-conseils le 
mandat de la préparation des plans, devis, appel d’offres et surveillance des travaux 
pour la construction d’une piste cyclable sur le chemin Sainte-Marie. La firme 
d'ingénieurs-conseils obtient le contrat pour un montant de 21 000 $ 
(Résolution : 090414-42). 
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Le 27 juillet 2009, cette firme, après analyse des soumissions MAS-2009-1581 pour des 
travaux de construction d’une piste multifonctionnelle sur le chemin Sainte-Marie entre 
la rue Amicale et le boul. de Mascouche, recommande à la Ville de Mascouche 
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme A pour un 
montant de 259 981,95 $. (Résolution 090728-13). En tout, trois entrepreneurs ont 
déposé une soumission, soit celui précité, la firme B 309 719,20 $ et la firme C 
319 617,49 (corrigé à 319 614,49 $ par la firme d’ingénieurs-conseils suite à l’analyse).  

Les travaux se situent sur un viaduc qui surplombe l’autoroute 25 sous la responsabilité 
du  ministère des Transports du Québec. Cependant, selon le protocole le revêtement 
bitumineux relève de la responsabilité de la Ville. De ce fait, la Ville obtient l’autorisation 
du MTQ d’effectuer les travaux selon les conditions énumérées dans le permis. 

Compte tenu de la position géographique dudit viaduc situé à l’entrée de la ville et du 
nombre élevé de véhicules empruntant cette route, il était prévu que les travaux 
devaient débuter dans les jours suivant l’obtention du contrat (28 juillet) et être 
complétés avant la rentrée scolaire (fin août). De plus, le ministère nous obligeait, 
pendant la durée des travaux, à maintenir une voie d’accès en tout temps. 

Les travaux prévoyaient la démolition du trottoir existant, de la bretelle A-25 nord (rue 
Amicale) à la Bretelle A-25 sud (rue Longpré), le réaménagement des deux 
intersections pour améliorer la fluidité, la construction de bordure de béton et d’une 
placette, du revêtement bitumineux et une piste multifonctionnelle sur chaussée. 

Au cours des travaux, il a été constaté que le trottoir était directement fixé à la dalle de 
béton du viaduc et, de ce fait, il a dû être retiré de façon manuelle à l’aide de marteau 
piqueur plutôt qu’à l’aide de machinerie afin d’éviter d’affaiblir la structure du viaduc. Il a 
également été constaté que ladite dalle du viaduc était dans un piètre état obligeant  le 
MTQ à procéder à des travaux correctifs d’urgence entraînant la fermeture complète du 
viaduc.   

Nous nous retrouvions  avec un pavage lourdement endommagé tant sur le viaduc que 
dans les approches. Nous avons alors demandé à la firme d’ingénierie d’effectuer une 
demande de prix pour procéder à la réfection du pavage entre la rue Amicale et le boul. 
de Mascouche (planage, pavage, marquage et boucle de détection). L’entrepreneur a 
soumis un prix de  187 259,63 $ pour ces travaux.  

Considérant l’état de la chaussée, que des sommes étaient disponibles au règlement 
1076 (après vérification avec le trésorier) et que ces travaux pouvaient être exécutés 
par l’entrepreneur en respectant l’échéancier, la direction générale a autorisé ces 
travaux supplémentaires. Nous considérions que ces travaux ne changeaient pas la 
nature des travaux et qu’ils en faisaient partie intégrante. 

Fait à noter, le conseil municipal a également été informé de ces faits, lors d’une 
session de travail. 
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Opinion juridique 
« Quant aux travaux relatifs à la construction d’une piste multifonctionnelle sur le chemin 
Sainte-Marie, entre la rue Amicale et le boulevard Mascouche, il a été porté à notre 
attention que les travaux exigés comprenaient la démolition du trottoir existant, de la 
bretelle A-25 nord (rue Amicale) à la bretelle A-25 sud (rue Longpré), le réaménagement 
de deux intersections pour assurer une meilleure fluidité, la construction d’une bordure 
de béton et d’une placette, du revêtement bitumineux et d’une piste multifonctionnelle 
sur chaussée.  
 
À l’occasion des travaux, il a été constaté que le trottoir était directement fixé à la dalle 
de béton du viaduc. Il a donc été nécessaire de retirer ce trottoir à l’aide du marteau-
piqueur plutôt qu’avec de la machinerie pour éviter d’affaiblir la structure du viaduc.  
 
Il a aussi été constaté que la dalle du viaduc était dans un état nécessitant des travaux 
correctifs d’urgence, ce qui a occasionné la fermeture complète du viaduc.  
 
Considérant les dommages importants au pavage sur le viaduc et dans les approches, il 
a été décidé de procéder à la réfection de ce pavage entre la rue Amicale et le 
boulevard Mascouche.  
 
La direction générale a autorisé ces travaux correctifs puisqu’ils étaient nécessaires vu 
l’état de délabrement des installations après les travaux et qu’ils découlaient 
directement du mandat original ayant trait à la construction de la piste multifonctionnelle. 
 
Ces travaux ne pouvaient être initialement prévus, pouvaient être exécutés par 
l’entrepreneur en respectant l’échéancier et devaient être réalisés d’urgence vu les 
dangers y étant associés et les inconvénients majeurs ainsi causés à la population.   
 
En ce sens, la Ville de Mascouche soutient que ces travaux de nature purement 
corrective doivent être considérés comme accessoires au contrat principal de 
construction d’une piste multifonctionnelle puisqu’ils y sont intimement liés. »  
 
Situation 3 
Nous avons pris une décision administrative plus rentable qui a eu pour effet d’abaisser 
le coût des travaux. 

Retourner en appel d’offres aurait eu pour effet de faire connaître le prix à la 
concurrence, ce qui était pour nous non envisageable. 

Cependant, à l’avenir, la Ville de Mascouche prévoira dans les devis une clause lui 
permettant de réduire la portée des travaux. 
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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. Le 21 décembre 2010, la Ville de Mascouche a présenté et 
adopté, par la résolution 101221-2.31, sa politique de gestion contractuelle. Cette 
politique est accessible sur le site Web de la Ville de Mascouche. 
 

Commentaire de la Ville 
La Ville de Mascouche a présenté et adopté une politique de gestion contractuelle par 
sa résolution 101221-2.31 conformément à l’article 573.3.1.3 de la LCV qui est 
accessible sur son site Internet. 
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4. Commentaires généraux de la Ville 

La Ville de Mascouche tient à remercier M. Richard Villeneuve, CPA, CA et tous les 
intervenants du Service de la vérification du ministère pour le travail accompli. 

Nous tenons aussi à souligner le professionnalisme qu’ils ont démontré tout au long de 
la démarche de vérification. Leurs constats et recommandations contribueront à 
améliorer le processus suivi par la Ville de Mascouche pour l’attribution des contrats. 

De notre part, nous avons pu constater que, malgré les lacunes rapportées, nous 
sommes quand même rassurés par les résultats de la vérification considérant l’étendue 
et le volume des contrats et des dossiers vérifiés. 

Sur 85 dossiers identifiés qui représentent 45 868 000 $ de valeur de contrats octroyés, 
74 ou 87 % de ces dossiers ont été vérifiés ce qui représente en valeur 45 521 000 $ ou 
99 % de la valeur totale des dossiers identifiés. 

Résultats de la vérification 
Suite aux travaux de vérification du ministère, la Ville de Mascouche prendra les 
mesures nécessaires pour corriger les lacunes qui ont été identifiées lors de la 
vérification afin de rencontrer les dispositions législatives de la LCV pour l’attribution des 
contrats. En plus de prendre les mesures indiquées dans chacun de nos commentaires, 
nous comptons faire un rappel général sur les directives à suivre auprès de tous nos 
employés cadres impliqués dans le processus de demande de soumissions. 

Finalement, nous comptons recommander au conseil municipal de consacrer des 
ressources dédiées et spécialisées dans le processus d’appel d’offres et d’attribution de 
contrat, dans un avenir rapproché. 

Piste de réflexion concernant le processus d'attribution des contrats 
• Nous sommes d’avis que la personne qui ouvre les soumissions devrait être 

aussi considérée comme un témoin lors de l’ouverture. 
• Dans le processus d’appel d’offres sur invitation, pour la fourniture de services 

professionnels, nous croyons que le système de pondération et d’évaluation des 
offres quant aux critères d’évaluation à utiliser et la formule de prix utilisée pour le 
pointage final n’assure pas la sélection du professionnel qui répondra le mieux au 
mandat, en considération de la qualité des services attendus et du prix offert. En 
d’autres mots, il se peut que la firme ayant le plus bas pointage intérimaire (la 
moins qualifiée), tout en ayant atteint le pointage minimal de 70, puisse obtenir le 
contrat étant donné le poids que représente le prix dans la formule à utiliser pour 
établir le pointage final. 
 

L’objectif visé lorsqu’on octroie le contrat est d’obtenir le meilleur service selon un prix 
raisonnable, on pourrait peut-être laisser une certaine marge de manœuvre au niveau 
du prix (en imposant des balises) afin de pouvoir sélectionner le professionnel 
présentant le meilleur pointage qualité/prix. 
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5. Conclusion de la vérification  

À la suite de nos travaux de vérification, de discussions avec différents services du 
Ministère et selon ce que nous indique la Direction des affaires juridiques, nous sommes 
en mesure de conclure qu’à notre avis, la Ville de Mascouche présente des lacunes 
quant au respect des dispositions législatives prévues à la LCV et des dispositions 
réglementaires en découlant pour l’attribution des contrats pour la période de 
janvier 2009 à octobre 2010. 

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

 Conformité au régime général concernant l’adjudication des contrats dans trois 
situations; 

 Irrégularités concernant les systèmes de pondération et d’évaluation des offres 
pour l’octroi des contrats relatifs à la fourniture de services professionnels; 

 Absence de démonstration par des vérifications documentées et sérieuses de 
l’unicité d’un fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord 
intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la Ville; 

 Divisions de contrats en plusieurs contrats en semblable matière; 

 Modification de trois contrats changeant la nature de ceux-ci et les obligations du 
soumissionnaire. 

 
D’autres manquements à caractère plus technique ont aussi été documentés. 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 à chacun des 
constats sont formulées.  
 
 
 
 
 
Richard Villeneuve, CPA, CA 
Analyste-vérificateur 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


