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Rapport de la Ville de Montréal-Est 

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 7 avril 2011, monsieur Bruno Delage, MBA, 
CMA du Service de la vérification, pour réaliser un mandat de vérification concernant le 
processus suivi par la Ville de Montréal-Est pour l’attribution des contrats et tout autre 
aspect lié à l’administration municipale. 

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

1.2 Profil de l’organisme municipal vérifié 
La Ville de Montréal-Est est située dans la région administrative de Montréal. 

Elle compte, selon le décret de population de 2011, 3 876 habitants et elle est assujettie 
à la Loi sur les cités et villes (LCV) (L.R.Q., c. C-19). 

Selon son rapport financier 2010, ses revenus de fonctionnement totalisent 38,3 M$ et 
ses acquisitions en immobilisations 2,1 M$. 

1.3 Objectif de la vérification 
Le mandat de vérification visait à s’assurer que le processus suivi par la Ville de 
Montréal-Est 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’interventions de vérification 
ont été effectués : 

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

 une vérification de conformité aux lois et règlements.    
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1.4 Étendue de la vérification 
La vérification portait sur les contrats accordés pendant la période de janvier 2008 à 
mars 2011 par la Ville de Montréal-Est. Il est à noter que l’étendue de la vérification a 
été élargie pour certains dossiers lorsqu’il a été nécessaire de le faire afin d’obtenir une 
assurance raisonnable. 

1.5 Approche méthodologique 
La vérification a été effectuée en s’inspirant des normes de vérification généralement 
reconnues au 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 a respecté les dispositions 
législatives prévues à la LCV. Ce type de vérification comprend le contrôle par 
sondages des éléments probants à l'appui du respect des articles en cause. Elle 
comprend également l'appréciation du respect général de ces articles. 
 
Pour le travail de vérification effectué au regard de l’information contenue dans le 
tableau 2, nous avons demandé à la Ville de Montréal-Est de nous fournir son journal 
des achats, des comptes fournisseurs ainsi que celui des décaissements. À partir de 
ces documents, une analyse financière a été réalisée afin de cibler les fournisseurs pour 
lesquels il pourrait y avoir un risque de division de contrats ou de  
non-respect des seuils et des dispositions législatives s’y rattachant, tel que défini dans 
la Loi. L’information présentée dans ce tableau représente le nombre de fournisseurs 
identifiés et vérifiés.  
 
Pour le travail de vérification effectué au regard de l’information contenue dans les 
tableaux 3 à 6, la Ville de Montréal-Est nous a remis une liste des contrats de plus de 
25 000 $ qu’elle a octroyés ainsi que l’information qualitative et quantitative relative à 
ces contrats. Afin de nous assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité de cette liste, nous 
l’avons conciliée avec les procès-verbaux ainsi qu’avec les données financières de la 
Ville. Par la suite, les dossiers identifiés ont été classés en différentes catégories selon 
la nature des contrats, à savoir : les contrats de construction, les contrats 
d’approvisionnement, les contrats de services professionnels et les autres contrats de 
services. Les contrats ont également été répartis selon les niveaux des dépenses 
suivants : au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $, et 100 000 $ et plus. 

Ainsi, 162 dossiers ont été identifiés, et de ce nombre, 134 ont été sélectionnés pour 
une vérification, selon la nature de ces contrats et le niveau des dépenses associées.  

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

La vérification des dossiers, dans les locaux de la Ville, a été réalisée entre le 24 mai et 
le 7 juin 2011 ainsi que le 18 juillet 2011. Par la suite, différents échanges ont été tenus 
avec des intervenants de la Ville. 
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Les tableaux suivants présentent, de façon globale et selon la nature des contrats, le 
nombre de dossiers identifiés et vérifiés. 

Tableau 1 
Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés - Global 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 95 67 

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

100 000 $ et plus 31 31 

Total               162            134 

Dossiers vérifiés                                                                                                       83 % 

 
Tableau 2 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés 
Mandats accordés à des fournisseurs, dont le niveau  

des dépenses est inférieur à 25 000 $ 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés

Moins de 25 000 $ 95 67 

Dossiers vérifiés                                                                                                        71 % 

 
Tableau 3 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats de construction 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

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

100 000 $ et plus    9    9 

Total                 17                17 

Dossiers vérifiés                                                                                                     100 % 

 
Tableau 4  

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats d’approvisionnement 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

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

100 000 $ et plus 11                11 

Total 25                25 

Dossiers vérifiés                                                                                                    100 % 
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Tableau 5 

Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Contrats de services professionnels 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers 
vérifiés 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 6 6 

100 000 $ et plus  2 2 

Total 8 8 

Dossiers vérifiés                                                                                                    100 % 

 
 

Tableau 6 
Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Autres contrats de services 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

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

100 000 $ et plus    9   9 

Total 17 17 

Dossiers vérifiés                                                                                                   100 % 
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2. Résultats de la vérification 

À la suite de nos travaux de vérification et de discussions avec différents services du 
Ministère, et selon ce que nous indique la Direction des affaires juridiques, nous 
sommes en mesure de conclure, qu’à notre avis la Ville de Montréal-Est présente 
certaines 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 2008 à mars 2011.  

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

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

En vertu de l’article 29.3 de la LCV, toute convention pour laquelle une municipalité 
engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour la lier, être autorisée 
au préalable par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires 
pour services professionnels, d’un contrat de travail ou d’une entente intermunicipale. 
Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté une situation 
pour laquelle la Direction des affaires juridiques confirme que la Ville aurait dû 
demander l’autorisation du ministre. Cette situation est davantage documentée à la 
sous-section 3.2 du présent rapport. 

2. Régime général concernant l’adjudication des contrats 

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté quatre situations 
pour lesquelles la Direction des affaires juridiques mentionne que la conformité au 
régime général concernant l’adjudication des contrats n’a pas été respectée. Ces 
situations sont documentées à la sous-section 3.4 du présent rapport. 

3. Division en plusieurs contrats interdite  

La vérification a permis d’identifier cinq situations de division de contrats en plusieurs 
contrats en semblable matière. Cette problématique est davantage documentée à la 
sous-section 3.13 du présent rapport. 

4. Modification à un contrat 

La vérification a permis d’identifier une situation où la Ville a effectué des 
modifications, considérées comme non accessoires par la Direction des affaires 
juridiques, à un contrat accordé à la suite de demandes de soumissions. 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 LCV ou ils font référence à des pratiques de gestion. Des 
recommandations particulières découlant de ces constats ont été formulées. 
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3. Constatations et recommandations 

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

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

Dans le cadre de notre mandat de vérification et à partir des documents et de 
l’information dont nous disposons, une irrégularité a été constatée à cet égard à propos 
de la convention d’élimination des neiges usées établie avec un fournisseur. 

Le 14 décembre 2009, par la résolution CM-200912308, la Ville de Montréal-Est 
autorise le directeur général à signer une entente avec ce fournisseur pour une période 
de dix ans, commençant le 1er novembre 2009 et se terminant le 31 décembre 2019, 
pour le déversement et l’entreposage des neiges usées. Cette entente, signée par la 
Ville de Montréal-Est, n’a pas été soumise à l’autorisation du ministre.  

Puisque la durée de l’entente est supérieure à cinq ans, selon la Direction des affaires 
juridiques, la Ville devait demander l’autorisation au ministre avant d’engager son crédit, 
et ce, en vertu de l’article 29.3 de la LCV. 

Une autre irrégularité dans ce dossier est traitée à la situation n°1 de la sous-section 3.4 
du présent rapport. 

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

Commentaire de la Ville 
La Ville a corrigé la situation en 2011 en résiliant le contrat. Un nouveau contrat dont le 
terme n’excède pas 5 ans est intervenu avec l’entreprise pour l’élimination des neiges 
usées. Par ailleurs, tous les fonctionnaires susceptibles de procéder à des appels 
d’offres ont été avisés qu’aucun contrat dont le terme excède 5 ans doit préalablement 
obtenir l’autorisation du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire.  
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3.3 Rapport sur la situation financière 
En vertu de l’article 474.1 de la LCV, le maire doit, au moins quatre semaines avant le 
dépôt du budget, faire son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité et 
déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que 
la Ville a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a 
fait rapport de la situation financière de la municipalité. 

Il doit également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus 
de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque 
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $. 
 
La Loi exige que chaque liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque 
contractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat. 
 
À cet effet, le 17 novembre 2008, le 1er octobre 2009 et le 15 novembre 2010, le maire a 
déposé son rapport sur la situation financière de la Ville, dans lequel est incluse une 
liste de contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $. On peut lire dans les  
procès-verbaux de ces séances ce qui suit :  
  
 « Il dépose également, séance tenante, une liste à jour 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 il a fait rapport de la 
 situation financière de la municipalité, ainsi qu’une liste de tous les contrats 
 comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant, 
 lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 
 25 000 $ »1 
 
Les listes déposées des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus 
avec un même cocontractant et totalisant plus de 25 000 $ pour chacune des années 
nous apparaissent incomplètes. En effet, elles présentent les paiements aux différents 
fournisseurs, mais elles ne permettent pas d’identifier les contrats accordés par la Ville. 
 
Recommandation 
Nous recommandons que la Ville dépose les listes de contrats comportant une dépense 
de plus de 2 000 $ conclus avec le même cocontractant et totalisant plus de 25 000 $ 
pour chaque année, selon ce qui est mentionné à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19).  
 
Commentaire de la Ville 
La Ville a corrigé cette situation en 2011. 

                                            
1.  Extrait du procès verbal CM-201011343 du 15 novembre 2010. 
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3.4 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 demande de soumissions publiques, faite par annonce 
dans un journal et dans un système électronique d’appel d’offres, ou par voie d’invitation 
écrite selon la nature et le niveau de dépense du contrat2. 
 
Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons identifié quatre situations 
pour lesquelles la Direction des affaires juridiques indique que la conformité au régime 
général concernant l’adjudication des contrats n’a pas été respectée.  

Situation n°1 

Le 19 novembre 2007, par la résolution CM-200711199, le conseil municipal de la Ville 
de Montréal-Est a unanimement résolu qu’un projet d’entente concernant le 
déversement et l’entreposage de neige usée pour la saison 2007-2008 avec un 
fournisseur soit accepté.  

Ainsi, le 13 décembre 2007, une lettre d’entente pour la saison 2007-2008 a été signée 
pour l’entreposage d’un  volume de neige d’environ 100 000 mètres cubes au coût de 
0,95 $ le mètre cube, plus taxes applicables.  

Le 4 août 2008, le directeur d’exploitation des carrières du fournisseur a adressé une 
lettre à la Ville dans laquelle on peut lire ce qui suit : 

« Pour la prochaine saison les coûts pour l’entreposage de neige de Mtl-Est seront 
de 1,10 $ par m. cu. de neige, plus les taxes applicables. »  

Au cours de notre vérification, nous n’avons pas obtenu la résolution autorisant cette 
augmentation, ni relevé de clause de révision du prix dans l’entente signée le 
13 décembre 2007.  

Comme mentionné à la sous-section 3.2, le 14 décembre 2009, par la résolution  
CM-200912308, la Ville de Montréal-Est autorise le directeur général à signer une 
entente avec le fournisseur pour une période de dix ans, sans avoir préalablement 
demandé l’autorisation du ministre préalablement pour le déversement et entreposage 
des neiges usées. Par ailleurs, cette lettre d’entente signée par les deux parties n’est 
pas datée. 

 
2.  Des contrats peuvent aussi être octroyés de gré à gré par la Ville, notamment lorsque la dépense est de moins de 

25 000 $. D’autres cas sont aussi prévus dans la LCV.  
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L’analyse des paiements effectués au fournisseur par la Ville de Montréal-Est pour le 
dépôt de neige indique ce qui suit :  

Tableau 7 
Sommaire des déboursés pour l’entreposage de neige 

Année Descriptions Montant 
(taxes incluses) 

2007-2008 Disposition de neiges usées 240 323,34 $ 

2008-2009 Disposition de neiges usées 166 609,41 $ 

2009-2010 Disposition de neiges usées   86 804,48 $ 

 
Ces dépenses concernent le déversement et l’entreposage de neige, et aucune 
demande de soumissions n’a été effectuée pour chacune de ces périodes.   

Dans ce contexte et selon la Direction des affaires juridiques, la Ville de Montréal-Est 
devait se conformer à un processus d’appel d’offres par voie d’invitation écrite auprès 
d’au moins deux fournisseurs ou par voie d’appel d’offres public selon la nature et le 
niveau des dépenses, comme le prévoit la Loi.   

Commentaire de la Ville 
Voir la réponse à 3.2 pour le contrat d’élimination des neiges usées. Par ailleurs, et 
toujours pour ce contrat, la Ville a fait des recherches sérieuses et documentées, 
préalablement à la conclusion du second contrat, qui démontrent que l’entreprise 
concernée est effectivement la seule en mesure de fournir le service pour la Ville dans 
l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des 
marchés publics applicables à la Ville. 

Situation nº 2 
La résolution CM-20051105, adoptée le 22 novembre 2005, autorise le directeur général 
à agir en anticipation de la reconstitution de la Ville de Montréal-Est. 

La résolution CM-20051243, adoptée le 12 décembre 2005, autorise, en se référant à la 
résolution CM-20051105, autorise le directeur général à signer une entente afin de 
retenir les services d’un travailleur autonome pour des services-conseils en 
informatique. 

Le 24 mars 2006, le travailleur autonome s’est constitué en société. 

Le contrat, non signé, stipule que les services de la société sont payables sur une base 
horaire et que chaque partie peut mettre fin au contrat avec un préavis de deux 
semaines.   
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L’analyse des paiements effectués par la Ville de Montréal-Est à cette société pour les 
années 2006, 2007, 2008 et 2009 indique ce qui suit : 

Tableau 8 
Sommaire des déboursés pour les services professionnels  

Année Descriptions Montant 
(taxes incluses) 

2006 Services professionnels en informatique 71 692,52 $ 

2007 Services professionnels en informatique 80 037,06 $ 

2008 Services professionnels en informatique 82 272,39 $ 

2009 Services professionnels en informatique 93 741,81 $ 

 
Étant donné que le total des dépenses de 2006 à 2009 est supérieur à 100 000 $, selon 
l’avis de la Direction des affaires juridiques, la Ville a conclu un contrat de gré à gré 
alors qu’elle aurait dû procéder par voie d’invitation publique pour l’adjudication du 
contrat et utiliser un système de pondération des offres à cette fin. 
 
À la suite de l’analyse des factures, le dernier paiement de la Ville à la société a été 
effectué le 16 décembre 2009. La Ville a donc corrigé la situation. 

Situation nº 3 

La résolution CM-20051105, adoptée le 22 novembre 2005, autorise le directeur général 
à agir en anticipation de la reconstitution de la Ville de Montréal-Est. 

La résolution CM-20063058, adoptée le 20 mars 2006, en se référant à la résolution 
CM-20051105, autorise le directeur général à signer tous les documents nécessaires 
afin de retenir les services d’un travailleur autonome pour des services-conseils en 
informatique depuis le 14 mars 2006.  

Le 20 mars 2006, la Ville de Montréal-Est signe un contrat de gré à gré rétroactif au 
14 mars 2006. Ce contrat stipule que les services du fournisseur sont payables sur une 
base horaire et que chaque partie peut y mettre fin avec un préavis de deux semaines.   
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L’analyse des paiements effectués par la Ville de Montréal-Est au fournisseur pour les 
années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 indique ce qui suit : 

Tableau 9 
Sommaire des déboursés pour les services professionnels  

Année Descriptions Montant 
(taxes incluses) 

2006 Services professionnels en informatique 35 439,62 $ 

2007 Services professionnels en informatique 49 132,40 $ 

2008 Services professionnels en informatique 51 509,44 $ 

2009 Services professionnels en informatique 50 454,45 $ 

2010 Services professionnels en informatique   6 637,05 $ 

 
Étant donné que le total des dépenses de 2006 à 2010 est supérieur à 100 000 $, selon 
l’avis de la Direction des affaires juridiques, la Ville a conclu un contrat de gré à gré 
alors qu’elle aurait dû procéder par voie d’invitation publique pour l’adjudication du 
contrat et utiliser un système de pondération des offres à cet effet. 
 
À la suite de l’analyse des factures, le dernier paiement de la Ville à ce fournisseur a été 
effectué le 18 janvier 2010. La Ville a donc corrigé la situation. 

Situation nº 4 

Pour les années 2009-2010 et 2010-2011, la Ville de Montréal-Est a publié des avis 
publics dans le journal Avenir afin de constituer une liste des entrepreneurs intéressés à 
effectuer le transport de neige usée au tarif de 2,20 $/m³. 
 
Par les résolutions CM-200911279 et CM-201010324, le conseil municipal octroie les 
contrats de transport de neige aux différents entrepreneurs intéressés. Le total des 
dépenses pour le transport de neige pour chacune des années est estimé à 220 000 $ 
par la Ville. 
 
Selon la Direction des affaires juridiques, une municipalité peut constituer une liste de 
fournisseurs pour répondre à des besoins récurrents dont la quantité, le rythme ou la 
fréquence sont incertains. Par ailleurs, pour que cette démarche puisse être considérée 
comme un appel d'offres valable, selon la Direction des affaires juridiques, la 
municipalité doit laisser aux différents soumissionnaires le soin de déterminer un tarif 
pour chacun des besoins identifiés par la municipalité, de sorte que celle-ci puisse 
accorder les mandats aux plus bas soumissionnaires conformes en fonction de leur 
disponibilité. 
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Dans la présente situation, la Ville de Montréal-Est a elle-même fixé le tarif pour le 
transport de la neige. Conséquemment, puisque le total des dépenses est supérieur à 
100 000 $ pour chacune des années, selon la Direction des affaires juridiques, la Ville 
de Montréal-Est aurait dû procéder par voie d’appel d’offres public pour constituer la 
liste des entrepreneurs intéressés à effectuer le transport de neige usée. 

Commentaire de la Ville 
La Ville prendra les mesures requises pour corriger cette situation et respectera les 
dispositions prévues par la Loi. 
 
Recommandation  
Nous recommandons que la Ville de Montréal-Est n’accorde les contrats qu’après 
demande de soumissions publiques, faite par annonce dans un journal et dans un 
système électronique d’appel d’offres (SEAO), ou par voie d’invitation écrite selon la 
nature et le niveau de dépenses du contrat. 

3.5 Délai pour la réception des soumissions  
En vertu de l’article 573, paragraphe 2 de la LCV, le délai accordé pour la réception des 
documents ne doit pas être inférieur à huit ou quinze jours selon la nature et le niveau 
de dépenses du contrat. 
 
Notre travail de vérification a permis de relever une situation pour laquelle le délai 
minimal de réception des soumissions n’a pas été respecté. Elle concerne les services 
professionnels pour le réaménagement du parc John-M. Kennedy, contrat octroyé à un 
fournisseur à la suite d’un appel d’offres sur invitation. Dans ce dossier, le délai de 
réception des soumissions a été de sept jours plutôt que les huit prévus à la LCV. 

Une autre irrégularité dans ce dossier est traitée à la sous-section 3.15. 
 
La vérification permet de conclure qu’à l’exception du cas mentionné précédemment la 
Ville respecte le délai pour la réception des documents.  

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville de Montréal-Est accorde le délai prévu à la LCV pour 
la réception des soumissions. 
 
Commentaire de la Ville 
Il s’agit effectivement d’un cas exceptionnel et ce genre de situation ne s’est jamais 
reproduite par la suite. 



Rapport de la Ville de Montréal-Est 

Direction générale des finances municipales  13 
Service de la vérification 

3.6 Accord intergouvernemental de libéralisation des marchés 
En vertu de l’article 573 paragraphe 2.1 de la LCV, la demande de soumissions 
publiques doit inviter à soumissionner les entrepreneurs ou 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 qui comportent une dépense de 100 000 $ et plus, une 
publication dans le système électronique d’appel d’offres (SEAO) a été effectuée tel que 
prévu par la Loi. 

Par ailleurs, notre vérification a permis de constater trois situations où la Ville n’a pas 
fait l’inscription de tous les accords de libéralisation des marchés publics applicables. 

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

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville de Montréal-Est, 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 
Le tableau proposé par le MAMROT intitulé Régime général concernant l’adjudication 
des contrats municipaux du 26 août 2009 portait à confusion. Aussitôt avisée, la Ville l’a 
remplacé par celui plus explicite, préparé par le Sous-secrétariat aux marchés publics 
du 25 février 2010 et intitulé Accords de libéralisation des marchés publics – seuils 
applicables et les bons accords sont systématiquement choisis depuis lors. Nous 
remarquons également que le tableau proposé par le MAMROT a été modifié en 
novembre 2011. 

                                            
3. Le site Web du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire contient de 

l’information quant aux différents accords de libéralisation des marchés applicables au domaine municipal. 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/gestion-contractuelle 
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3.7 Base de demande des soumissions 
En vertu de l’article 573, paragraphe 3 de la LCV, les soumissions ne sont demandées 
et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des 
bases suivantes : 

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

Notre vérification permet de conclure que la Ville de Montréal-Est respecte cet article de 
la Loi en accordant des contrats sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire. 

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

À la Ville de Montréal-Est, l’ouverture des soumissions se fait par un responsable 
désigné à cet effet, en présence de deux autres employés de la Ville qui agissent à titre 
de témoins. Les soumissionnaires peuvent aussi y assister. Il est bon de préciser que la 
personne responsable de l’ouverture des soumissions n’est pas, selon la Direction des 
affaires juridiques, considérée comme un témoin. 

Notre travail de vérification permet de conclure que la Ville respecte l’obligation d’ouvrir 
les soumissions en présence d’au moins deux témoins.  

3.9 Adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
En vertu de l’article 573, paragraphe 7 de la LCV, le conseil ne peut accorder le contrat 
à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse 
ou, comme le prévoit l’article 573.1.0.1.1 de la LCV, à celle qui a fait la soumission 
ayant obtenu le meilleur pointage. 
  
Selon la Direction des affaires juridiques, du fait qu’un soumissionnaire ne satisfait pas 
aux exigences établies aux documents d’appel d’offres, il peut en résulter le rejet de sa 
soumission. « Il est évident que l’organisme municipal qui a pris la peine d’établir dans 
un appel d’offres des exigences spécifiques quant à la qualification de son futur 
cocontractant, et aux conditions monétaires visant à assurer sa solvabilité et son sérieux 
s’attend à ce que celle-ci soit respectée intégralement par toutes les personnes ayant 
déposé des soumissions4 . » 
 
La vérification permet de conclure que la Ville accorde les contrats au plus bas 
soumissionnaire conforme. 

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

Éditions Yvon Blais, 2005, p. 231. 
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3.10 Soumissions par voie d’invitation écrite 
En vertu de l’article 573.1 de la LCV, en règle générale, un contrat qui comporte une 
dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ ne peut être adjugé qu’après 
demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux 
entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.  

La manière de procéder de la Ville de Montréal-Est est la suivante après avoir préparé 
les documents d’appel d’offres, les fonctionnaires de la Ville communiquent verbalement 
avec différents entrepreneurs ou fournisseurs. Le choix des fournisseurs est effectué 
par le service concerné par l’achat.  

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

La vérification a permis de relever un contrat concernant la « Restauration du poste 
d'essence situé au garage municipal excluant les réservoirs », octroyé par la résolution 
CM-200910266, pour lequel il n’a pas été possible de vérifier si les demandes ont été 
faites par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs, étant donné 
l’absence de pièces justificatives.  

Recommandation  
Nous recommandons que la Ville de Montréal-Est documente les dossiers d’appel 
d’offres afin d’être en mesure de prouver qu’il y a toujours eu au moins deux 
entrepreneurs ou fournisseurs invités à soumissionner, démontrant ainsi que la Loi a été 
respectée. 
 
Commentaire de la Ville 
Il s’agit d’un cas exceptionnel. Le greffe s’assure normalement d’avoir en sa possession 
tous les documents relatifs à une procédure d’appel d’offres avant l’adjudication du 
contrat. 

3.11 Système de pondération et d’évaluation des offres 
En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la LCV, le conseil doit utiliser un système de 
pondération et d’évaluation des offres pour l’adjudication d’un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels. Le système doit comprendre, outre le prix, un 
minimum de quatre critères d’évaluation, prévoir un nombre maximal de points par 
critère5 ainsi que la création, par le conseil, d’un comité de sélection d’au moins trois 
membres6.  

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

de points à chaque critère. 
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À l’occasion de notre vérification, nous avons relevé une situation concernant le projet 
de prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Sherbrooke et Hochelaga pour 
laquelle la Ville n’a pas utilisé de système de pondération et d’évaluation des offres. 
 
Le 20 avril 2010, la Ville a invité trois fournisseurs à soumissionner. Les lettres 
d’invitation précisent que la demande de soumissions concerne des services 
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire d’essais).  

Le 17 juin 2010, le conseil municipal entérinait, par la résolution CM-201006212, la 
recommandation de la Direction des services techniques d’octroyer un contrat de 
service professionnel en génie-conseil de 28 652,98 $ incluant les taxes concernant le 
contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de prolongement de l’avenue 
Lakefield entre les rues Sherbrooke et Hochelaga. 

Aucun document dans ce dossier ne démontre l’utilisation d’un système de pondération 
et d’évaluation des offres. 

Par conséquent, puisque ce contrat concerne la fourniture de services professionnels, la 
Direction des affaires juridiques nous indique que la Ville de Montréal-Est aurait dû 
utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville utilise un système de pondération et d’évaluation des 
offres dans les cas d’adjudication de contrats relatifs à la fourniture de services 
professionnels faisant l’objet d’une invitation écrite auprès de deux fournisseurs ou d’un 
appel d’offres public.  

 
Commentaires de la Ville 
L’ouvrage « Les contrats municipaux par demandes de soumissions »indique : 
 « Ce n’est, selon nous, que si la partie des services professionnels est 
significative que l’on devra appliquer le système de pondération obligatoire pour les 
services professionnels et, le cas échéant, les règles applicables aux contrats pour les 
services exclusifs des ingénieurs dans ce type de contrat. Si le travail se borne à 
appliquer des solutions prédéterminées et constitue essentiellement des services 
techniques, […], il s’agirait alors d’un simple contrat de service et il serait assujetti aux 
règles applicables à ce genre de contrat. Par contre, si les services à fournir incluent 
une analyse portant spécifiquement sur les problèmes d’un équipement et comportent 
différentes solutions que l’on voudrait que la même entreprise se charge de mettre en 
place, on serait alors en présence d’un contrat comportant une partie importante de 
services professionnels pour lequel on devrait utiliser le système de pondération 
obligatoire. » (Langlois, 2005). 
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Le contrat en question comportait une importante composante technique ; l’ingénieur 
n’intervenait qu’au terme du processus pour valider les résultats obtenus. La Ville a 
jugé, en se basant sur ce qui précède, qu’il s’agissait substantiellement d’un contrat de 
nature technique et qu’elle pouvait procéder par un simple appel d’offres sur invitation.  

Récemment, toutefois, nous avons obtenu l’information selon laquelle la Ville doit 
toujours procéder par un appel d’offres de services professionnels, dès lors qu’elle veut 
donner un contrat à un professionnel régi par le Code des professions et que ce dernier 
doit intervenir pour valider les conclusions ou les analyses faites par son personnel 
technique, et ce, si ces conclusions ou analyses relèvent d’un champ de compétences 
(réservé ou non) et, indépendamment de l’importance, qu'elle soit significative ou non, 
de son implication dans la réalisation du contrat.  

Donc, et de ce fait, la Ville procède, depuis lors, de deux façons lors d’appels d’offres de 
services professionnels : 

1. Pour les contrats de services professionnels qui nécessitent une opinion, une analyse 
ou la signature d’un professionnel dont la profession est reconnue par le Code des 
professions et pour un travail faisant appel à un champ de compétences réservé ou 
non, nous procédons, dans tous ces cas, par un appel d’offres de services 
professionnels, et ce, peu importe que l’implication dudit professionnel dans la 
réalisation du contrat soit importante ou non; 

2. Pour les autres types de contrats nécessitant des services professionnels et qui ne 
font pas l’objet d’une reconnaissance par le Code des professions, mais dont la 
nature de certaines tâches peut nécessiter un jugement professionnel (par exemple, 
la conception d’un aménagement paysager par un aménagiste paysager ou la 
conception et la réalisation d’un site web par des experts en cette matière), nous 
déterminerons la nécessité d’utiliser la procédure d’adjudication de contrats de 
services professionnels en considérant l’importance des services professionnels 
requis pour la réalisation du contrat. (Langlois, 2005). 

3.12 Adjudication du contrat selon le meilleur pointage 
En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la LCV, le conseil ne peut accorder un contrat relatif 
à la fourniture de services professionnels à une personne autre que celle qui a fait la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage. 
 
La Ville de Montréal-Est n’a pas utilisé de système de pondération et d’évaluation des 
offres dans un des huit dossiers relatifs à la fourniture de services professionnels qui 
devaient utiliser le système de pondération et d’évaluation des offres. La sous-section 
3.11 traite de ce dossier. 
 
La vérification des sept dossiers de services professionnels pour lesquels un système 
de pondération et d’évaluation des offres a été utilisé permet de conclure que la Ville de 
Montréal-Est respecte la disposition législative d’accorder les contrats de services 
professionnels à la firme qui a fait la soumission ayant obtenu le meilleur pointage. 
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3.13 Division en plusieurs contrats interdite 
Selon 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. 
 
Dans le cadre de notre vérification, nous avons identifié cinq situations pour lesquelles, 
selon la Direction des affaires juridiques, tout porte à croire qu’il y a eu division en 
plusieurs contrats. 
 
Situation nº 1 
Au cours des exercices financiers 2008, 2009 et 2010, la Ville de Montréal-Est a 
accordé différents mandats à une firme d’avocats, notamment pour des consultations en 
matière de relations de travail et des consultations générales. 
 
L’examen des déboursés de la Ville de Montréal-Est pour les années 2008, 2009 et 
2010 indique ce qui suit : 

Tableau 10 
Sommaire des déboursés pour les services juridiques en 2008, 2009 et 2010 

Année Montant total Non relié à des 
fonctions judiciaires 

Relié à des fonctions 
judiciaires 

2008 210 705,10 $ 85 054,29 $ 125 650,81 $

2009 110 247,86 $ 32 230,29 $ 78 017,57 $

2010 82 156,76 $ 38 058,53 $ 44 098,23 $

Total 403 109,72 $ 155 343,11 $ 247 766,61 $
 
En vertu de l’article 573.1 de la LCV, une demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite est nécessaire pour les contrats visés à l’article 573.3.0.2. Cet article vise les 
contrats de services professionnels qui ne peuvent être rendus que par un avocat ou un 
notaire et mentionne que le Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture 
de certains services professionnels est applicable pour ce type de contrats de services 
de plus de 100 000 $. 
 
On trouve également une exception à l’article 573.3.0.2 concernant les services 
professionnels rendus par un avocat ou un notaire, qui sont nécessaires dans le cadre 
d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions 
judiciaires ou juridictionnelles. Selon la Direction des affaires juridiques, il est possible 
dans ces circonstances seulement, d’octroyer les contrats de gré à gré. 
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De même, également selon la Direction des affaires juridiques, la division de contrats de 
services juridiques en fonction de chaque demande d’opinion juridique ne peut se 
justifier par de véritables motifs de saine administration. En effet, les contrats de 
services juridiques doivent, sauf dans des cas vraiment exceptionnels, être attribués en 
fonction de la somme de travail requise pour une période raisonnable, et cela après 
demande de soumissions. 

L’analyse des factures de la firme d’avocats pour les années 2008, 2009 et 2010 indique 
qu’un total de 247 766,61 $ est lié à des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.  
 
Par ailleurs, des mandats totalisant 85 054,29 $, 32 230,29 $ et 38 058,53 $ ont été 
accordés en 2008, 2009 et 2010 à la firme d’avocats pour des fonctions non judiciaires 
ou non juridictionnelles. Conséquemment, puisque, dans ces cas, le total annuel se 
situe entre 25 000 $ et 100 000 $, la Ville aurait dû, selon la Direction des affaires 
juridiques, faire des demandes de soumissions par voie d’invitation écrite auprès d’au 
moins deux fournisseurs et utiliser un système de pondération des offres pour 
l’adjudication de ces contrats. 
 
Commentaire de la Ville 
La Ville revérifiera la nature des mandats donnés aux professionnels concernés, 
réétudiera ses processus internes et fera un appel d’offres conformément aux exigences 
de la Loi s’il s’avère de donner un tel contrat, et cela, à très court terme.  
 
Situation nº 2 

Le 18 avril 2006, la Ville de Montréal-Est a octroyé, par la résolution CM-200604067, un 
contrat de gré de 8 000 $ plus les taxes pour le suivi de la politique de placement au 
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est. 

L’analyse des factures révèle toutefois qu’au cours des exercices financiers 2008, 2009 
et 2010 la Ville de Montréal-Est a confié d’autres mandats à cette firme.  

L’examen des paiements de la Ville de Montréal-Est à cette même firme pour les 
années 2008, 2009 et 2010 indique ce qui suit : 

Tableau 11 
Sommaire des déboursés pour les services professionnels  

concernant le régime de retraite 

Année Descriptions Montant 
(taxes incluses) 

2008 Services professionnels pour régime de retraite 42 508,85 $ 

2009 Services professionnels pour régime de retraite 140 134,51 $ 

2010 Services professionnels pour régime de retraite 69 652,74 $ 

 
L’analyse des factures n’a rien relevé qui explique pourquoi ces mandats n’ont pas fait 
l’objet d’un seul et unique contrat. 
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Conséquemment, étant donné le total annuel des dépenses relatives aux services 
professionnels concernant le régime de retraite, la Ville aurait dû, selon la Direction des 
affaires juridiques, procéder par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux 
fournisseurs ou par voie d’appel d’offres public selon la nature et le niveau de dépenses 
et utiliser un système d’évaluation et de pondération des offres pour l’adjudication de ce 
contrat.  

Commentaire de la Ville 
La situation est corrigée : le Comité de retraite est désormais responsable du choix et 
du paiement des professionnels nécessaires pour les appuyer dans la gestion des fonds 
du régime complémentaire de retraite. 

Situation n° 3 

Au cours des exercices financiers 2009 et 2010, la Ville de Montréal-Est a confié des 
mandats pour la disposition de matériaux secs à deux fournisseurs. 

Tous les mois, la Ville de Montréal-Est reçoit des factures pour le recyclage des 
matériaux secs non dangereux de ces deux fournisseurs. 

L’examen des déboursés de la Ville de Montréal-Est à cet égard pour les années 2009 
et 2010 indique ce qui suit : 

Tableau 12 
Sommaire des dépenses pour la disposition de matériaux secs 

Année Descriptions Fournisseurs Montant 
(taxes incluses) 

2009 Disposition de matériaux secs Fournisseur nº 1 43 959,99 $ 

2010 Disposition de matériaux secs Fournisseur nº 1 20 495,63 $ 

2010 Disposition de matériaux secs Fournisseur nº 2 42 075,43 $ 
 
L’analyse de la description de ces mandats n’a rien relevé qui explique pourquoi en 
2009 et 2010 ces mandats n’ont pas fait l’objet d’un seul et unique contrat. La Ville de 
Montréal-Est a conclu des contrats de gré à gré alors qu’elle aurait dû, de l’avis de la 
Direction des affaires juridiques, procéder par voie d’invitation écrite auprès d’au moins 
deux fournisseurs. 
 
Commentaire de la Ville 
Cette situation sera corrigée en 2012. 
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Situation n°4  

En 2008, la Ville de Montréal-Est a acheté d’un fournisseur des fournitures de feux de 
circulation totalisant 29 111,40 $ taxes incluses, dans le cadre du programme de 
subvention d’Hydro-Québec « Programme d’optimisation des feux de circulation ». 

Ce programme permet aux municipalités et autres organismes gouvernementaux 
responsables d’obtenir un appui financier pour le remplacement des ampoules à 
incandescence par des diodes électroluminescentes (DEL). Selon les modalités du 
programme, Hydro-Québec offre 100 $ par feu de signalisation remplacé. 

À la lumière de ces faits, nous estimons que la Ville savait qu’elle devait changer les 
feux de circulation pour bénéficier de la subvention et qu’elle pouvait donc effectuer une 
estimation du nombre de feux à remplacer, et par le fait même, du montant total de la 
dépense. 

Étant donné que le total des six factures payées pour l’achat des fournitures de feux de 
circulation est de 29 111,40 $ taxes incluses, la Direction des affaires juridiques nous 
indique qu’une invitation à soumissionner faite par écrit auprès d'au moins deux 
fournisseurs aurait dû être utilisée. 

Commentaire de la Ville 
Cette situation sera corrigée en 2012. 

Situation nº 5  

Au cours de l’exercice financier 2008, la Ville de Montréal-Est a reçu d’un fournisseur 
huit factures dont l’objet était la fourniture de produits d’aqueduc et d’égout totalisant 
28 734,61 $ taxes incluses.  

Par ailleurs, au cours de l’exercice financier 2009, la Ville a reçu neuf factures de ce 
même fournisseur concernant le même objet et totalisant 55 179,46 $ taxes incluses. 

Le tableau qui suit résume les paiements effectués par la Ville de Montréal-Est pour les 
années 2008 et 2009 à ce fournisseur : 

Tableau 13 
Sommaire des déboursés pour les produits d’aqueduc et d’égout 

Index Année 
Nombre  

de 
factures 

Descriptions Montant  
(taxes incluses) 

1 2008 8 Fournitures de produits d'aqueduc et d'égout  28 734,61 $ 

2 2009 9 Fournitures de produits d'aqueduc et d'égout  55 179,46 $ 
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Étant donné que les montants de la dépense pour les années 2008 et 2009 totalisent 
respectivement 28 734,61 $ et 55 179,46 $ taxes incluses, la Direction des affaires 
juridiques indique qu’une invitation à soumissionner faite par écrit auprès de deux 
fournisseurs aurait dû être utilisée. 

Commentaire de la Ville 
Cette situation sera corrigée en 2012. 
 
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. 

3.14 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 17 janvier 2011, la Ville de Montréal-Est a présenté et adopté sa politique de gestion 
contractuelle, par la résolution CM-201101006. De ce fait, la Ville n’a pas respecté la 
date limite du 1er janvier 2011, fixée par la Loi, pour la mise en application de sa 
politique de gestion contractuelle. 
 
Cette politique est consultable sur le site Web de la Ville de Montréal-Est. 

3.15 Modification à un contrat  
La jurisprudence a établi que « le contrat découlant d’un appel d’offres doit être 
fidèlement conforme au contenu de la soumission, sans rien retrancher ni rien ajouter7 » 
en dehors du cadre prévu par l’article 573.3.3 de la LCV 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 ». 
La Direction des affaires juridiques mentionne que cette procédure doit être suivie en 
respectant l’obligation de traiter équitablement les soumissionnaires.  
 
La vérification a permis de relever une situation pour laquelle il y a eu, selon la Direction 
des affaires juridiques, des modifications non conformes à la Loi. 

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

Éditions Yvon Blais, 2005, p. 315. 
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Travaux de réfection du parc John M. Kennedy 

Le 18 juillet 2007, une firme d’urbanistes-conseils a effectué une évaluation budgétaire 
totalisant 1 288 245 $ pour les travaux de réfection du parc John M. Kennedy. Par la 
suite, la Ville a révisé son orientation budgétaire pour ce projet et les travaux liés à 
l’éclairage du terrain de soccer ont été abandonnés. Ainsi, le 2 mai 2008, une nouvelle 
estimation totalisant 853 584 $ a été effectuée par la firme d’urbanistes-conseils.  
 
Le 20 mai 2008, par la résolution CM-200805143, la Ville de Montréal-Est a octroyé à 
cette firme un contrat de services professionnels pour une somme forfaitaire de 
93 122 $ taxes incluses, pour des travaux de réfection évalués à 853 584 $. Deux 
fournisseurs avaient été invités à soumissionner. 
Par la suite, la Ville de Montréal-Est a apporté des modifications aux plans et devis 
initiaux par l’ajout d’aires de jeux d’eau. Conséquemment, le 30 octobre 2008, sur la 
base d’une nouvelle évaluation et de l’octroi du contrat de réfection au plus bas 
soumissionnaire conforme, totalisant 1 283 010,33 $, la firme d’urbanistes-conseils a 
estimé un manque à gagner de 79 490 $ d’honoraires professionnels relevant des 
travaux additionnels. 

Le 23 mars 2009, la demande d’approbation adressée au conseil municipal par la 
Direction des services techniques de la Ville mentionne que, puisque le projet de 
réaménagement du parc John-M. Kennedy a connu des modifications en cours de 
réalisation, une demande d’ajustement d’honoraires a été déposée par la firme 
d’urbanistes-conseils. Initialement, les coûts prévus du projet étaient de 850 000 $. Les 
coûts prévisibles pour la finalisation des travaux s’élèvent à 1 491 452,03 $, y inclus les 
taxes et les honoraires professionnels. L’écart s’explique, d’une part, par l’ajout 
d’articles au projet dont, entre autres, le plateau de jeux d’eau et l’éclairage 
supplémentaire, et, d’autre part, par les montants de soumissions élevés. 

Le document précise également que le mandat de la firme d’urbanistes-conseils, était 
initialement de 82 500 $ plus les taxes, soit un facteur de 9,71 % par rapport à 
850 000 $. Les coûts prévisibles étant de 1 491 452,03 $, les honoraires totaux peuvent 
donc raisonnablement être établis à 144 819,99 $ plus les taxes, ce qui totalise 
163 465,56 $. Par ailleurs, il est aussi mentionné que le mandat ayant déjà été accordé 
pour un total de 93 122 $ taxes incluses, la firme d’urbanistes conseils, est donc en droit 
de recevoir une somme supplémentaire de 70 343,56 $ taxes incluses.  

Le 23 mars 2009, par la résolution CM-200903038, le conseil municipal autorise 
l’ajustement des honoraires additionnels totalisant 70 343,56 $ taxes incluses pour les 
services professionnels concernant le réaménagement du parc John-M. Kennedy.  

En effectuant une majoration de 70 343,56 $ taxes incluses des honoraires de la firme 
d’urbanistes-conseils en se basant, entre autres, sur l’augmentation des coûts estimés 
des travaux, la Ville, selon l’avis de la Direction des affaires juridiques, a effectué une 
forme de négociation non conforme à la Loi.  
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Par ailleurs, la Ville n’a pas respecté le délai minimal pour l’ouverture des soumissions 
en 2008. Cette situation est traitée à la sous section 3.5. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville effectue des modifications à un contrat seulement si 
elles constituent des modifications accessoires, tel que prévu à l’article 573.3.0.4. 
 
Commentaire de la Ville 
À la suite de ce contrat, les modifications proposées à un contrat sont plus étroitement 
contrôlées afin d’éviter la répétition d’évènements similaires. 

3.16 Compétence municipale 
La vérification a permis de constater que le 13 décembre 2010, le conseil a entériné, par 
la résolution CM-201012381, l’acquisition de l’immeuble abritant l’église Saint-Octave au 
prix de 500 000 $. Le financement provient du surplus non affecté. 

Auparavant, dans le cadre d'une démarche en vue de l'acquisition du même immeuble, 
la Direction des affaires juridiques avait souligné aux représentants municipaux qu’une 
municipalité peut, à des fins municipales, acquérir une église dans la mesure où la 
municipalité ne vise pas à accorder d’avantages à un établissement religieux.  

Recommandation  
Nous recommandons que la Ville ne pose aucune action qui ne soit directement liée aux 
compétences municipales. 
 
Commentaire de la Ville 
La Ville accepte temporairement le maintien d’un lieu de culte d’ici à ce qu’une nouvelle 
vocation soit identifiée pour l’immeuble en question. 

3.17 Documentation des dossiers 
Dans le cadre de notre vérification, nous avons constaté que les dossiers sont bien 
documentés. Ainsi, à l’exception des dossiers traités aux sous-sections 3.10 et 3.11 du 
présent rapport, notre vérification démontre que la Ville conserve les pièces justificatives 
nécessaires permettant de vérifier la conformité du processus d’attribution des contrats.  

Conséquemment, nous encourageons la Ville de Montréal-Est à poursuivre cette bonne 
pratique de conservation des documents et pièces justificatives concernant les 
demandes de soumissions afin de démontrer le respect des règles en matière 
d’adjudication des contrats. 
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4. Commentaires généraux de la Ville 

La Ville de Montréal-Est a réussi à retrouver son statut de ville à part entière le 
1er janvier 2006. Néanmoins, la reconstruction de la Ville fut laborieuse, considérant 
l’intégration totale de la Ville à l’arrondissement voisin durant la période de fusion. 
 
De ce fait, il fallut rebâtir chacun des services et recruter le personnel requis pour en 
assurer le bon fonctionnement, ce qui a pris un certain temps. 
 
Par ailleurs, nous persévérons dans notre mission d’une constante amélioration des 
processus pour assurer une saine gestion conformément aux lois, règlements et autres 
paramètres régissant l’administration municipale. 
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5. Conclusion de la vérification et suivi des recommandations 

À la suite de nos travaux de vérification et de discussions avec différents services du 
Ministère et selon ce que nous mentionne la Direction des affaires juridiques, nous 
sommes en mesure de conclure, qu’à notre avis la Ville de Montréal-Est présente 
certaines lacunes quant au respect des dispositions législatives prévues à la LCV et des 
dispositions réglementaires en découlant pour l’attribution de contrats pour la période de 
janvier 2008 à mars 2011.  

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

 Adjudication d’un contrat d’une durée supérieure à cinq ans sans avoir obtenu 
l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire; 

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

 Division d’un contrat en plusieurs contrats, et ce, à cinq occasions; 

 Modification d’un contrat changeant la nature et les obligations du 
soumissionnaire. 

 
D’autres manquements à caractère plus technique ont aussi été documentés. Des 
recommandations particulières à chacun des constats sont formulées.  

 

 

(Original signé) 

 

 

Bruno Delage, MBA, CMA 

Analyste-vérificateur 
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