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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 29 juin 2011, le ministre a désigné madame Brigitte Carignan du 
Service de la vérification, pour réaliser un mandat de vérification concernant le 
processus suivi par la Municipalité de Shannon pour l’attribution des contrats et sur tout 
autre aspect lié à l’administration municipale. 

Cependant, à la suite du départ de madame Carignan du MAMROT, le ministre a 
désigné, le 3 mai 2012, monsieur Richard Villeneuve, CPA, CA du Service de la 
vérification, pour assurer la continuité de ce mandat. 

Ce rapport vise à présenter les constats établis au terme de la vérification et à formuler 
des recommandations concernant la Municipalité de Shannon. 

1.2 Profil de l’organisme municipal vérifié 

La municipalité de Shannon est située dans la Municipalité régionale de comté (MRC) 
de la Jacques-Cartier, dans la région administrative de la Capitale-Nationale. 

Elle compte, selon le décret de population de 2012, 4 991 habitants et elle est assujettie 
au Code municipal du Québec (CMQ) (L.R.Q., c. C-27.1). 

Selon le rapport financier 2010, ses revenus de fonctionnement totalisent 7,6 M$ et ses 
acquisitions en immobilisations 8 M$. 

1.3 Objectif de la vérification 

Le mandat de vérification visait à s’assurer que le processus suivi par la Municipalité de 
Shannon pour l’attribution des contrats respecte les dispositions législatives prévues au 
CMQ et les dispositions réglementaires en découlant. 

Afin de fournir cette assurance raisonnable, deux types d’interventions de vérification 
ont été effectuées : 

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

 une vérification de conformité aux lois et règlements. 
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1.4 Étendue de la vérification 
La vérification portait sur les contrats accordés pendant la période de janvier 2009 à 
mai 2011 par la Municipalité de Shannon et sur les engagements contractuels (contrats 
accordés à long terme) en vigueur pour cette même période1. 

1.5 Approche méthodologique 
La vérification a été effectuée en nous inspirant des normes de vérification 
généralement reconnues du Canada, établies par l’Institut Canadien des Comptables 
Agréés. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à 
fournir l'assurance raisonnable, mais non absolue, que la Municipalité de Shannon a 
respecté les dispositions législatives prévues au CMQ. Ce type de vérification comprend 
le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui du respect des articles en 
cause. Elle comprend également l'appréciation du respect général de ces articles. 

Pour le travail de vérification effectué au regard de l’information contenue dans le 
tableau 2, nous avons demandé à la Municipalité de Shannon de nous fournir la liste 
des contrats de plus de 2 000 $ pour un même fournisseur, et totalisant plus de 
25 000 $ pour un exercice financier, 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 Municipalité de Shannon nous a remis une liste des contrats de plus 
de 25 000 $ octroyés par celle-ci ainsi que l’information qualitative et quantitative relative 
à ces contrats. Afin de s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité de cette liste, nous 
l’avons conciliée avec les procès-verbaux ainsi qu’avec les données financières de la 
Municipalité. Par la suite, les dossiers identifiés ont été classés en différentes catégories 
selon la nature des contrats, à savoir : les contrats de construction, les contrats 
d’approvisionnement, les contrats de services professionnels et les autres contrats de 
service. Les contrats ont également été répartis selon les niveaux de dépenses 
suivants : au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $, et plus de 100 000 $. 

La Municipalité de Shannon nous a fourni une liste des engagements contractuels 
(contrats accordés à long terme). Afin de nous assurer de l’exactitude et de 
l’exhaustivité de cette liste, nous l’avons conciliée avec le rapport financier de la 
Municipalité de Shannon. 

                                            
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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À partir de cette liste, une analyse a été réalisée afin de cibler les contrats pour lesquels 
il y avait un risque que l’article 14.12 du CMQ ne soit pas respecté. À cet effet, aucun 
engagement contractuel n’a été ciblé pour une vérification, car ceux-ci ne nécessitaient 
pas l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire en raison de leur durée qui n’excédait pas cinq ans. 

Ainsi, 76 dossiers ont été identifiés, et de ce nombre, 42 ont été sélectionnés pour une 
vérification, selon la nature et le niveau des dépenses associées.  

La vérification détaillée des dossiers, dans les locaux de la Municipalité, a été réalisée 
du 24 octobre au 7 novembre 2011. Par la suite, différents échanges ont été tenus avec 
des intervenants de la Municipalité de Shannon. 

Les tableaux suivants présentent, de façon globale et selon la nature des dossiers, 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 $ 27 15 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 24 14 

100 000 $ et plus 25 13 

Total 76 42 

Dossiers vérifiés    55 % 

 

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 $ 27 15 

Dossiers vérifiés                                                                                                          56 % 

 
 

                                            
2.  Toute convention pour laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédent cinq ans doit pour la 

lier, être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels, d’un 
contrat de travail ou d’une entente intermunicipale. 
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Tableau 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 $ 7 5 

100 000 $ et plus 8 5 

Total 15 10 

Dossiers vérifiés                                                                                                        67 % 

 
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 $ 5 2 

100 000 $ et plus 3 3 

Total 8 5 

Dossiers vérifiés                                                                                                       63 % 

 
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 $ 4 4 

100 000 $ et plus 4 4 

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 3 

100 000 $ et plus 10 1 

Total 18 4 

Dossiers vérifiés                                                                                                        22 % 
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2. Résultats de la vérification 

À la suite de nos travaux de vérification et selon ce que nous indique la Direction des 
affaires juridiques du Ministère, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la 
Municipalité de Shannon présente des lacunes quant au respect des dispositions 
législatives prévues au CMQ et des dispositions règlementaires en découlant pour 
l’attribution des contrats pendant la période de janvier 2009 à mai 2011.  

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

1. Régime général concernant l’adjudication des contrats 

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté sept 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. Ainsi, 
cinq contrats dont la dépense est d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ ont 
été octroyés sans invitation écrite. Deux contrats dont la dépense est supérieure à 
100 000 $ ont, quant à eux, été octroyés sans qu’il y ait eu d’appel d’offres public. La 
sous-section 3.2 présente en détail l’exposé de ces situations. 
 

2. Unicité d’un fournisseur 

La vérification a permis d’identifier deux situations pour lesquelles la Municipalité n’a 
pas respecté les règles d’exception prévues à la Loi. Ainsi, dans ces cas, la 
Municipalité 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 
Municipalité. La sous-section 3.10 présente en détail l’exposé de ces situations. 

 

3. Division de contrats interdite 

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté trois situations de 
division de contrats en plusieurs contrats en semblable matière. Ces situations sont 
davantage documentées à la sous-section 3.11 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 du CMQ ou encore ils font référence à des pratiques de gestion. Des 
recommandations particulières découlant de ces constatations sont formulées. 
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3. Constatations et recommandations 

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

Il est à noter que les montants fournis dans les sections qui suivent excluent toutes 
taxes à la consommation. 

3.2 Régime général concernant l’adjudication des contrats  
Les articles 934 et suivants du CMQ 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 (SEAO) ou par voie d’invitation 
écrite, selon la nature et le niveau des dépenses du contrat. 

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

Situation no 1  

La Municipalité de Shannon a reçu d’une firme d’ingénierie deux recommandations de 
paiement concernant des factures d’une entreprise d’excavation datées du 17 et du 
30 septembre 2009. Le montant payé respectivement pour ces factures est de 1 260 $ 
et 28 208,50 $. Dans les deux cas, l’objet de la facturation est le même, c’est-à-dire 
« travaux de préparation des chemins d’accès pour la ligne électrique vers le réservoir 
d’eau potable ».  
 
Nous n’avons trouvé aucune résolution octroyant le contrat à l’entreprise d’excavation, 
et rien n’indique que la Municipalité a octroyé le contrat par appel d’offres. Par 
conséquent, vu le total de la dépense, soit 29 468,50 $, la Municipalité aurait dû, selon 
la Direction des affaires juridiques, procéder par appel d’offres sur invitation écrite 
auprès d’au moins deux fournisseurs. 
 
Situation no 2 

La Municipalité de Shannon a reçu d’une firme d’ingénierie sept recommandations de 
paiement concernant des factures d’une entreprise, datées du mois d'août 2009 à 
août 2010. Le montant total payé à l’égard de ces factures est de 165 396 $. Dans tous 
les cas, l’objet de la facturation est le même, c’est-à-dire « préparation des chemins 
d’accès pour la ligne électrique vers le bâtiment de pompage des puits ».  
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Selon ce que nous indique la Municipalité, étant donné que l’échéancier d’un 
gouvernement supérieur ne permettait pas de procéder par expropriation pour 
l’acquisition du terrain sur lequel devaient être effectués les travaux, le contrat a été 
octroyé de gré à gré à l’entreprise propriétaire du terrain en échange d’une promesse 
d’accorder une servitude. La Municipalité évoque l’état d’urgence de la situation. 
 
L’article 937 du CMQ prévoit que, dans un cas de force majeure de nature à mettre en 
danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements 
municipaux, le chef du conseil peut décréter toute dépense qu'il juge nécessaire et 
octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le chef du 
conseil doit faire un rapport motivé au conseil dès la première séance qui suit. 
 
Selon la Direction des affaires juridiques, ces renseignements ne permettent pas 
d’établir que les travaux réalisés ont été entrepris dans un cas de force majeure, tel que 
décrit dans l’article 937 du CMQ. De plus, le maire, chef du conseil, n’a pas octroyé ce 
contrat et n’a pas fait un rapport motivé au conseil à cet effet. 
 
Par conséquent, vu le total de la dépense, soit 165 396 $, la Municipalité aurait dû, 
selon la Direction des affaires juridiques, procéder par appel d’offres public, fait par 
annonce dans un journal et dans un système électronique d’appel d’offres (SEAO). 
 

Situation no 3 

La résolution 30-03-2009, datée du 2 mars 2009, fait mention de ceci : 

« CONSIDÉRANT la résolution no 15-02-2009 autorisant l’appel d’offre, par 
invitation, pour l’achat d’un tracteur bidirectionnel; 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues, option 1 achat et 
option 2 location de soixante (60) mois avec option d’achat, soit : 

     OPTION 1  OPTION 2 

[Firme A]                  177 898,15 $  2 892,37 $, solde 50 000 $ 

[Firme B]   179 499,00 $  3 341,12 $, solde 51 000 $ 

…  

QUE la Municipalité de Shannon accepte l’offre du plus bas soumissionnaire, soit 
Firme A, pour la location avec option d’achat, selon l’option 2, d’un tracteur 
bidirectionnelTM New Holland, modèle TV6070 conformément à l’annexe « B » de 
l’appel d’offre, et ce, au coût de 2 892,37 $ par mois, taxes en sus, et un solde de 
50 000 $ à l’achat. » 
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Par conséquent, vu le total du contrat, soit 173 542,20 $ pour la location pendant 
cinq ans et 50 000 $ à l’achat, la Municipalité aurait dû, selon la Direction des affaires 
juridiques, procéder par appel d’offres public, fait par annonce dans un journal et dans le 
SEAO au lieu de procéder par invitation écrite. 
 
Situation no 4 

La résolution 76-04-2010, datée du 6 avril 2010, fait mention de ceci : 

« CONSIDÉRANT le mandat donné [entreprise A] pour la patrouille et la 
surveillance des parcs et bâtiments municipaux en 2009; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Shannon fût très satisfaite de ce service; 

…  

QUE la Municipalité de Shannon mandate [entreprise A] au taux horaire de 
43,96 $ taxes en sus pour la patrouille et la surveillance des parcs et bâtiments 
municipaux; 
 
QUE la Municipalité de Shannon mandate [entreprise A] pour l’application des 
règlements municipaux et à émettre des avis et constats d’infractions à toute 
personne enfreignant les règlements no 297 relatif au stationnement et no 298 
relatif à la sécurité; 
 
ET QUE la Municipalité de Shannon mandate [entreprise A] pour la cueillette des 
frais d’accès aux stationnements de 10 $ par véhicule pour les non-résidents. » 

 
Le contrat a été octroyé de gré à gré à l’entreprise A. Le montant total de la dépense 
pour ce contrat s’élève à 69 876,88 $ pour l’année 2010. Ainsi, la Municipalité aurait dû, 
selon la Direction des affaires juridiques, procéder par appel d’offres sur invitation écrite 
auprès d’au moins deux fournisseurs. 
 
Situation no 5 

La Municipalité de Shannon a reçu trois factures d’une firme comptable, dont une datée 
du 19 avril 2010 et deux datées du 9 juin 2010. Le montant payé respectivement pour 
ces factures est de 14 595 $, 4 185 $ et 22 000 $. L’objet de la facturation est le suivant 
pour les deux premières factures : « À titre de vérificateurs de la société pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2009 » et pour la dernière : « Travaux spéciaux effectués par 
notre personnel lors de la vérification de la Municipalité pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2009 exclus de nos honoraires réguliers ». L’analyse des factures n’a rien 
révélé qui explique pourquoi ces dernières n’ont pas fait l’objet d’un seul et unique 
contrat. 
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Selon ce que nous indique la Municipalité, aucune résolution n’a été adoptée pour 
octroyer les contrats à la firme comptable et rien n’indique que la Municipalité a octroyé 
le contrat par appel d’offres. Par conséquent, vu le total de la dépense, soit 40 780 $, la 
Municipalité aurait dû, selon la Direction des affaires juridiques, procéder par appel 
d’offres sur invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs et utiliser le système 
d’évaluation et de pondération des offres obligatoire pour un contrat relatif à des 
services professionnels. 
 
Situation no 6 

Le 6 avril 2009, la résolution 69-04-09 fait mention de ceci : 

« CONSIDÉRANT la résolution du Conseil le 15 février 2001 visant la 
détermination à long terme d’une solution pour l’alimentation en eau potable de 
ses résidents, résolution no 31-02-2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de recherche en eau réalisés au cours des 
années 2005, 2006 et 2007 ont permis l’aménagement de trois (3) puits pouvant 
permettre un approvisionnement en eau souterraine potable; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’approvisionnement en eau potable requiert la 
construction d’un réservoir d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procède actuellement aux activités en vue 
de l’acquisition des propriétés requises pour compléter l’obtention du certificat 
d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) (référence no 7311 03-22020-22) et 
référence résolution no 104-06-2001; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition des propriétés consiste à acquérir des parties 
de terrain représentants l’aire de protection immédiate autour des puits de même 
qu’un terrain pour la construction du réservoir d’eau potable; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de ces propriétés requiert une description 
technique en vue de définir un cadastre d’acquisition et en vue d’établir un acte 
notarié pour compléter l’achat desdites parties de terrain; 
 
… 
 
QUE la Municipalité de Shannon mandate [une firme d’arpenteur] pour la 
préparation d’une description technique ainsi que le dépôt d’un cadastre officiel 
requise à la procédure d’acquisition desdites propriétés. » 
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Selon ce que nous indique la Municipalité, le contrat ci-dessus a été octroyé de gré à 
gré car, nous citons : « …ce fournisseur est l’arpenteur de la Municipalité, il a des 
mandats pour les projets spéciaux… ». Étant donné le total de la dépense pour ce 
contrat, soit 48 176,27 $, la Municipalité aurait dû, selon la Direction des affaires 
juridiques, procéder par appel d’offres sur invitation écrite auprès d’au moins deux 
fournisseurs et utiliser le système d’évaluation et de pondération des offres obligatoire 
pour un contrat relatif à des services professionnels. 
 
Situation no 7 
 
La Municipalité a reçu sept factures d’une entreprise de soudure pour des travaux 
effectués pendant les mois d’août à octobre 2009. Dans tous les cas, l’objet de la 
facturation est le même, c’est-à-dire « Glissade ». La dépense relative aux travaux de 
soudure effectués dans le projet de la « Glissade » est de 38 951,95 $. Il est à noter que 
chacune des sept factures ne dépasse pas 10 000 $.  
 
Par conséquent, vu le total de la dépense, la Municipalité aurait dû, selon la Direction 
des affaires juridiques, procéder par appel d’offres sur invitation écrite auprès d’au 
moins deux fournisseurs. 
 
Recommandations 
Nous recommandons que la Municipalité n’accorde les contrats qu’à la suite d’une 
demande de soumissions publiques, faite par annonce dans un journal et dans un 
système électronique d’appel d’offres ou par voie d’invitation écrite, selon la nature et le 
niveau des dépenses du contrat. De plus, nous recommandons que la Municipalité 
utilise le système d’évaluation et de pondération des offres obligatoire pour un contrat 
relatif à des services professionnels. 

Nous recommandons que la Municipalité conserve des documents démontrant que les 
articles 934 et suivants du CMQ ont été respectés.  

Nous recommandons que la Municipalité octroie toujours un contrat à la suite de 
l’adoption d’une résolution à cette fin par le conseil municipal ou bien par un acte d’une 
personne déléguée, si le tout est prévu dans le règlement de contrôle et de suivi 
budgétaire ou dans tout autre règlement de délégation du pouvoir de dépenser. 
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3.3 Délai pour la réception des soumissions 
En vertu du paragraphe 2 de l’article 935 du CMQ, le délai accordé pour la réception 
des documents ne doit pas être inférieur à huit ou quinze jours selon la nature et le 
niveau des dépenses du contrat. 

Nous avons relevé deux situations pour lesquelles notre travail de vérification a été 
limité par l’absence de documentation. De plus, dans trois dossiers, notre vérification a 
permis de conclure que la Municipalité de Shannon ne respectait pas cet article de Loi 
en accordant un délai inférieur à huit ou quinze jours selon la nature et le niveau des 
dépenses du contrat. 

Recommandations 
Nous recommandons que la Municipalité conserve un document démontrant que le 
délai accordé pour la réception des documents, tel que prévu à l’article 935 du CMQ, a 
été respecté. 

Nous recommandons que la Municipalité accorde le délai prévu au CMQ pour la 
réception des documents. 

3.4 Accord intergouvernemental de libéralisation des marchés 
En vertu de l’article 935, paragraphe 2.1 du CMQ, la demande de soumissions 
publiques doit inviter à soumissionner les entrepreneurs ou les fournisseurs qui ont un 
établissement dans un territoire visé par un accord de libéralisation des marchés 
applicable à la municipalité pour les contrats d’approvisionnement, de services et de 
construction de 100 000 $ et plus. 

À l’exception de deux dossiers traités précédemment dans la sous-section 3.2, pour 
tous les autres dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ et plus, un 
avis a bien été publié sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO), tel qu’il est 
prévu par la Loi.  

Cependant, notre vérification nous a permis de constater six situations où la Municipalité 
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.       

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

l'information quant aux différents accords de libéralisation des marchés applicables au domaine municipal. 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/gestion-contractuelle   
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Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité, lorsqu’elle présente des demandes de 
soumissions, fasse les inscriptions appropriées au SEAO en fonction des accords 
applicables au contrat concerné.  

3.5 Base de demande des soumissions 
En vertu de l’article 935, paragraphe 3 du CMQ, les soumissions ne sont demandées et 
les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des 
bases suivantes : 

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

Pour l’ensemble des dossiers vérifiés, notre vérification permet de conclure que la 
Municipalité respecte cet article de Loi en accordant des contrats sur la base d’un prix 
forfaitaire ou unitaire. 

3.6 Ouverture publique en présence de deux témoins 
En vertu de l’article 935, paragraphe 4 du CMQ, toutes les soumissions doivent être 
ouvertes publiquement, en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu 
mentionnés dans la demande de soumissions. 

Notre travail de vérification a permis d’identifier huit situations où il n’y avait pas 
présence de deux témoins au moment de l’ouverture des soumissions. Dans quatre 
autres situations, les informations qui nous ont été soumises dans le cadre de la 
vérification ne nous ont pas permis de conclure que l’article de la Loi a été respecté. 

Recommandations 
Nous recommandons que la Municipalité ouvre publiquement les soumissions, en 
présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la 
demande de soumissions. 

Nous recommandons que la Municipalité conserve un document démontrant que l’article 
935, paragraphe 4 du CMQ a été respecté. 

3.7 Adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
En vertu de l’article 935, paragraphe 7 du CMQ, le conseil ne peut accorder le contrat à 
une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse 
ou, comme le prévoit l’article 936.0.1.1 du CMQ, à celle qui a fait la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage. Selon la Direction des affaires juridiques, du fait qu’un 
soumissionnaire ne respecte pas les exigences établies aux documents d’appel d’offres, 
il peut en résulter un rejet de sa soumission. 
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« Il est évident que l’organisme municipal qui a pris la peine d’établir dans un appel 
d’offres des exigences spécifiques quant à la qualification de son futur cocontractant, et 
aux conditions monétaires visant à assurer sa solvabilité et son sérieux s’attend à ce 
que celles-ci soient respectées intégralement par toutes les personnes ayant déposé 
des soumissions 4». 

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

3.8 Soumissions par voie d’invitation écrite 
En vertu de l’article 936 du CMQ, en règle générale, un contrat qui comporte une 
dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ ne peut être adjugé qu’après 
demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux 
entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs. 

À l’exception des situations traitées dans la section 3.2, notre vérification permet de 
conclure que la Municipalité 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 lorsque la situation l’exige. 

3.9 Système de pondération et d’évaluation des offres 
En vertu de l’article 936.0.1.1 du CMQ, le conseil doit utiliser un système de pondération 
et d’évaluation des offres pour l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de 
services professionnels. Le système doit notamment 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.  

Pour l’ensemble des dossiers de services professionnels vérifiés comportant une 
dépense d’au moins 25 000 $, la Municipalité n’a utilisé ni la voie d’invitation écrite ni la 
voie d’appel d’offres public. Ainsi, nous n’avons pas pu vérifier l’application de cette 
disposition législative par la Municipalité. Les dossiers en question sont traités dans les 
sous-sections 3.2 et 3.11 du présent rapport.   

 

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

Éditions Yvon Blais, 2005, p. 231. 
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 préférablement par consensus des membres, et 

attribuer un nombre de points à chaque critère. 
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3.10 Unicité d’un fournisseur  
En vertu du paragraphe 2° de l’article 938 du CMQ, les dispositions législatives relatives 
à l’adjudication des contrats ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec un fournisseur 
qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que 
des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité 
de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord 
intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité. 

La vérification a permis de révéler, avec l’aide de la Direction des affaires juridiques, 
deux situations pour lesquelles l’unicité d’un fournisseur n’a pas été démontrée à l’aide 
de vérifications documentées et sérieuses. 

Situation no 1  

La résolution 68-04-2009, datée du 6 avril 2009, fait mention de ceci : 
 

« CONSIDÉRANT la soumission de [l’entreprise] pour la fourniture de pièces 
d’appareils respiratoires ainsi que 10 nouveaux cylindres; 

…  

QUE la Municipalité de Shannon accepte la soumission de [l’entreprise] pour la 
fourniture de 4 pièces afin amélioré les appareils respiratoires de S2 à S3 à 95 $ 
chaque, 4 pièces afin amélioré les appareils respiratoires de S3 à S6 à 2 650 $ 
chaque et 10 cylindres à 1 500 $ chaque pour un coût total de 25 980 $, taxes en 
sus. ». 

 
Selon ce que la Municipalité nous a indiqué, le contrat a été octroyé de gré à gré parce 
qu’il s’agissait de pièces spécialisées, c’est-à-dire que l’entreprise était, selon elle, le 
seul fournisseur en mesure de fournir les pièces requises.    
  
La Municipalité s’est appuyée sur l’exception prévue au paragraphe 2° de l’article 938 
du CMQ pour justifier son choix. Cette disposition s’applique seulement après que des 
vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité du 
fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité. 
 
Étant donné que rien n’indique que la Municipalité a 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 au paragraphe 2° de l’article 938 du CMQ 
pour se soustraire au régime général concernant l’adjudication des contrats. 
 
Selon la nature et le niveau des dépenses du contrat, ce dernier aurait dû, selon la 
Direction des affaires juridiques, être accordé à la suite d’un processus de demande de 
soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs. 
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Situation no 2  
 
La résolution 164-09-2009, datée du 28 septembre 2009, fait mention de ceci : 
 

« CONSIDÉRANT le contrat de location avec option d’achat signé avec  
[l’entreprise] en juin 2009 pour la location d’une excavatrice Kubota pour les 
travaux de voirie; 

CONSIDÉRANT QUE selon le dit contrat la Municipalité de Shannon peut exercer 
son option d’achat durant les premiers quatre (4) mois et que le locateur créditera 
100 % de la location sur le prix d’achat; 

CONSIDÉRANT QUE cette pièce d’équipement réponds au besoin présent et 
futur de la municipalité; 

…  

QUE la Municipalité de Shannon autorise l’achat de l’excavatrice Kubota, tel que 
négocié avec [l’entreprise] au coût total de 93 000 $, taxes en sus moins les 
quatre (4) mois de location à 3 500 $ par mois pour un solde de 90 973,75 $, 
taxes incluses; ». 

Selon ce que la Municipalité nous a indiqué, le contrat a été octroyé de gré à gré parce 
qu’il s’agissait d’un produit unique, c’est-à-dire que l’entreprise était, selon elle, le seul 
fournisseur en mesure de fournir ce produit.    
 
La Municipalité s’est appuyée sur l’exception prévue au paragraphe 2° de l’article 938 
du CMQ pour justifier son choix. Cette disposition s’applique seulement après que des 
vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité du 
fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité. 
 
Étant donné que rien n’indique que la Municipalité a 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 au paragraphe 2° de l’article 938 du CMQ 
pour se soustraire au régime général concernant l’adjudication des contrats. 

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

Recommandation 
Nous recommandons que la Municipalité fasse au préalable des vérifications 
documentées et sérieuses pour s’assurer de 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 utiliser l’exception prévue au 
paragraphe 2° de l’article 938 du CMQ. 
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3.11 Division en plusieurs contrats interdite 
En vertu de l’article 938.0.3 du CMQ, une municipalité ne peut diviser en plusieurs 
contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine 
administration, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux, la 
fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des 
services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un 
organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.  

Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons constaté trois cas pour 
lesquels, selon la Direction des affaires juridiques, tout porte à croire qu’il y a eu division 
interdite de contrats en plusieurs contrats. 

Situation no 1 

Le 12 janvier 2009, la résolution 05-01-09 fait mention de ceci : 

« CONSIDÉRANT le projet de réfection complète du chemin de Wexford sur une 
distance de 4,4 km dans le cadre du programme de transfert aux municipalités 
d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et la 
contribution du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU’afin de réaliser ces travaux un rapport d’ingénieur est 
nécessaire pour évaluer les coûts d’un tel projet; 

EN CONSÉQUENCE,   
 … 
 

QUE la Municipalité de Shannon mandate la firme [d’ingénierie A] au coût de 
15 500 $, taxes en sus pour un relevé topographique du chemin de Wexford; ». 

Le 1er juin 2009, la résolution 103-06-09 fait mention de ceci : 

« CONSIDÉRANT la résolution no 89-05-2009 autorisant des travaux sur le 
chemin de Wexford dans le cadre de la programmation aux investissements 
réalisés au moyen du transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec; 
… 
QUE la Municipalité de Shannon mandate la firme [d’ingénierie A], M. XX dans le 
dossier de la réfection du chemin de Wexford, pour la préparation des plans et 
devis pour soumission incluant la validation des interventions proposées dans 
l’étude géotechnique et recommandations afin d’évaluer la possibilité d’optimiser 
les travaux en fonction du budget, plans sans profils avec identification des zones 
des travaux de la première phase, coupes types de voirie selon le niveau 
d’intervention, assistance pour les appels d’offres et gestion des addenda, si
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requis, ainsi que la recommandation à l’ouverture des soumissions, et ce, au coût 
de 20 000 $7, taxes en sus ». 

 
La Municipalité a reçu de la firme d’ingénierie A cinq factures datées des 25 avril, 
16 juin, 31 juillet, 28 août et 13 novembre 2009. Leur montant respectif est de 7 750 $, 
7 750 $, 6 000 $, 8 000 $ et 9 500 $. Dans les cinq cas, l’objet de la facturation est le 
même, c’est-à-dire « RÉFECTION DU CHEMIN DE WEXFORD – SHANNON ».  

Notre vérification n’a rien révélé qui explique pourquoi les deux contrats octroyés de gré 
à gré concernant la réfection du chemin Wexford n’ont pas fait l’objet d’un seul et unique 
contrat. Par conséquent, vu le total de la dépense, soit 39 000 $, la Municipalité aurait 
dû, selon la Direction des affaires juridiques, procéder par appel d’offres sur invitation 
écrite auprès d’au moins deux fournisseurs et utiliser le système d’évaluation et de 
pondération des offres obligatoire pour un contrat relatif à des services professionnels. 
 
Situation no 2 
Après avoir analysé les factures d’une firme d’avocats, nous avons constaté qu’en 2010 
la Municipalité avait accordé pour 40 782,80 $ de contrats de gré à gré, dont 
39 087,50 $ n’étaient pas liés à des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.  

En vertu de l’article 936 du CMQ, une demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite est nécessaire pour les contrats visés à l’article 938.0.2. Cet article vise les 
contrats de services professionnels qui ne peuvent être rendus que par un avocat ou un 
notaire et mentionne que le Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture 
de certains services professionnels est applicable pour ce type de contrats de services 
de plus de 100 000 $.  

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

Selon 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 
les cas vraiment exceptionnels, être attribués en fonction de la somme de travail requise 
pour une période raisonnable, et cela, après demande de soumissions. 

 
7.  La facture du 13 novembre 2009 indique qu’une modification des plans et niveau d’intervention à la demande  

du Conseil a augmenté le coût de 3 500 $, taxes non incluses. 
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Étant donné que les dépenses de 2010 sont supérieures à 25 000 $ et inférieures à 
100 000 $, la Municipalité 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 et d’évaluation des offres pour 
l’adjudication de ces contrats. 

Situation no 3 

Le 2 août 2010, la résolution 143-08-10 fait mention de ceci : 

« CONSIDÉRANT les résolutions no 160-09-2009, no 161-09-2009 et no 162-09-
2009 autorisant le dépôt d’une soumission à l’appel d’offre PAE 2009-01, au 
programme d’Hydro Québec, pour l’achat d’électricité de petites centrales 
hydroélectriques de 50 MW et moins; 

 
CONSIDÉRANT le projet municipal d’une nouvelle centrale hydroélectrique sur le 
site de l’ancienne centrale hydroélectrique de Saint-Gabriel sur la rivière 
Jacques-Cartier, lots, 274, 275, 276, 288P, 407P et 408P; 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat à la firme [d’ingénierie A] pour la préparation et 
le dépôt de ladite soumission auprès d’Hydro-Québec; 
 
… 

 
CONSIDÉRANT QUE la prochaine étape consiste à la préparation d’une 
demande d’intégration pour le raccordement de la centrale au réseau d’Hydro-
Québec et la validation des données techniques produites lors de l’appel d’offres; 

 
… 

 
QUE la Municipalité de Shannon octroie un mandat à la firme [d’ingénierie A], au 
coût de 22 000 $, taxes en sus, pour la coordination de la préparation d’une 
étude d’intégration pour le raccordement de la centrale au réseau d’Hydro-
Québec, la coordination de la prise des relevés topographiques et 
bathymétriques et la coordination d’une étude des conditions géologiques et 
géotechniques du site de construction de la centrale ainsi que la mise à jour, si 
requis, des études économiques financières du projet; ». 
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Le 7 septembre 2010, la résolution 166-09-10 fait mention de ceci : 

« CONSIDÉRANT les résolutions no 160-09-2009, no 161-09-2009 et no 162-09-
2009 autorisant le dépôt d’une soumission à l’appel d’offre PAE 2009-01, dans le 
cadre du programme d’Hydro Québec, pour l’achat d’électricité de petites 
centrales hydroélectriques de 50 MW et moins; 

 
CONSIDÉRANT le projet municipal d’une nouvelle centrale hydroélectrique sur le 
site de l’ancienne centrale hydroélectrique Saint-Gabriel sur la rivière Jacques-
Cartier, lots, 274, 275, 276, 288P, 407P et 408P; 

 
CONSIDÉRANT le mandat octroyé à la firme [d’ingénierie A] pour la préparation 
et le dépôt de ladite soumission auprès d’Hydro-Québec; 

 
CONSIDÉRANT l’urgence de ce mandat compte tenu de l’échéancier du 
programme PAE-2009-01; 
 
… 

CONSIDÉRANT QUE la prochaine étape consiste à la préparation d’une étude 
hydraulique et optimisation du concept en fonction des contraintes hydrauliques 
et environnementales; 
 
… 

QUE la Municipalité de Shannon octroie un mandat à la firme [d’ingénierie A], au 
coût de 22 500 $, taxes en sus, pour la préparation d’une étude hydraulique et 
optimisation du concept en fonction des contraintes hydrauliques et 
environnementales qui consiste à effectuer les calculs hydrauliques par 
modélisation unidimensionnelle et bidimensionnelle et de définir l’ampleur des 
études environnementales qui seront exigées par les différents ministères; ». 

 
Le 10 janvier 2011, la résolution 12-01-11 fait mention de ceci : 

« CONSIDÉRANT le projet municipal d’une nouvelle centrale hydroélectrique sur 
le site de l’ancienne centrale hydroélectrique Saint-Gabriel sur la rivière Jacques-
Cartier, lots, 274, 275, 276, 288P, 407P et 408P; 

 
CONSIDÉRANT le mandat octroyé à la firme [d’ingénierie A] pour la préparation 
et le dépôt de ladite soumission auprès d’Hydro-Québec; 

 
CONSIDÉRANT l’urgence de ce mandat compte tenu de l’échéancier du 
programme PAE-2009-01; 

 
… 
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CONSIDÉRANT QUE la prochaine étape consiste préparer la maquette de 
réalisation et d’estimer les coûts réels du projet; 

 
… 

 
QUE la Municipalité de Shannon octroie un mandat à la firme [d’ingénierie A], au 
coût de 22 000 $, taxes en sus, pour la préparation d’un rapport d’estimation des 
coûts et la préparation d’une maquette numérique en 3D pour la consultation 
publique; ». 

 
La Municipalité a reçu huit factures de la firme d’ingénierie A concernant le projet de la 
centrale hydroélectrique. Voici un résumé de celles-ci : 
 

Date Description Résolution Montant  

18-12-2010 
Centrale Saint-Gabriel  
Validation des données 

techniques – PAE 2009-01 
143-08-10 22 000,00 $ 

18-03-2011 
Centrale Saint-Gabriel 
Étude hydraulique et 

optimisation du concept 
166-09-10 22 500,00 $ 

18-03-2011 
Centrale Saint-Gabriel 
Estimation des coûts et 

maquette 3D 
12-01-11 22 000,00 $ 

06-06-2011 

Centrale hydroélectrique 
Shannon 

Simulations de production 
électrique 

Aucune8
 3 500,00 $ 

28-06-2011 
Services d’accompagnement 

Impacts hydrauliques à  
Saint-Gabriel-de-Valcartier 

Aucune8 1 187,50 $ 

07-07-2011 
Centrale hydroélectrique 

Shannon 
Service accompagnement 

Aucune8 5 000,00 $ 

21-07-2011 

Centrale Énergie Shannon 
Power 

Préparation et présentation 
publique 

Aucune8 18 784,54 $ 

28-09-2011 Service accompagnement et 
support technique Aucune8 8 802,92 $ 

L’analyse des factures et des résolutions n’a rien révélé qui explique pourquoi ces 
dernières n’ont pas fait l’objet d’un seul et unique contrat. 

                                            
8. Nous n’avons trouvé aucune résolution octroyant le contrat. 
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Étant donné le total de la dépense d’ingénierie pour la centrale hydroélectrique, soit 
103 774,96 $, la Municipalité aurait dû, selon la Direction des affaires juridiques, 
procéder par appel d’offres public, fait par annonce dans un système électronique 
d’appel d’offres, et utiliser le système d’évaluation et de pondération des offres 
obligatoire pour un contrat relatif à des services professionnels. 
 
Recommandations 
Nous recommandons que la Municipalité ne divise pas un contrat en plusieurs contrats 
en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine 
administration. 

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

3.12 Politique de gestion contractuelle 
En vertu de l’article 938.1.2 du CMQ, toute municipalité doit adopter une politique de 
gestion contractuelle et la rendre accessible en tout temps en la publiant sur son site 
Internet. 

Le 6 décembre 2010, la Municipalité de Shannon a présenté et adopté, par sa résolution 
245-12-2010, sa politique de gestion contractuelle. Cette politique est accessible sur le 
site Web de la Municipalité de Shannon. 

3.13 Rapport sur la situation financière 
En vertu de l’article 955 du CMQ, le maire doit, au moins quatre semaines avant le 
dépôt du budget, faire son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité et 
déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que 
la municipalité a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le 
maire a fait rapport de la situation financière de la municipalité. 

Il doit également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus 
de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque 
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $. 

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

À cet effet, le 14 décembre 2009 et le 13 décembre 2010, le maire a déposé son rapport 
sur la situation financière de la Municipalité ainsi que les listes de contrats telles que 
décrites ci-dessus. 

Après l’analyse de ces listes, nous concluons qu’elles répondent aux exigences 
minimales de la Loi. 
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4. Commentaires généraux de la Municipalité 

Nous tenons à souligner que la municipalité de Shannon désire appliquer les plus hauts 
standards de rigueur administrative, y compris dans le processus d’adjudication des 
contrats. 

Depuis le 1er janvier 2011, la Municipalité de Shannon a mis en place diverses mesures 
visant à raffermir la gestion administrative de l’ensemble de l’organisation et de ses 
services. Parmi ces mesures, notons l’adoption, par le conseil municipal, d’une Politique 
de gestion contractuelle que l’ensemble des services municipaux doit appliquer 
rigoureusement. 

Par ailleurs, la Municipalité a créé en 2011 un Service des Finances et du Greffe afin 
d’assurer le suivi de l’application de la Politique de gestion contractuelle. Ce service voit 
également au respect du Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaires 
adopté en vertu de l’article 961.1 du Code municipal. 

La Municipalité souligne aussi qu’elle a dû, à compter du mois de janvier 2001, faire 
face à une crise sans précédant qui a nécessité le décret de l’état d’urgence et 
l’application de mesures d’urgence liées à la distribution d’eau potable compte tenu de 
rapports accablants faisant état de contamination au TCE de la nappe phréatique de 
plusieurs quartiers de la Municipalité. Ainsi, dans ces circonstances, la Municipalité a dû 
octroyer, pour des motifs de santé publique et d’urgence, plusieurs contrats liés 
directement ou indirectement à la construction de son réseau d’aqueduc. Ce vaste 
chantier unique et sans précédant pour la Municipalité s’est terminé le 31 mars 2011, 
soit plus de dix ans après la découverte de contamination. 

Nous prenons note des remarques formulées par le ministère sur la procédure qui aurait 
dû être suivie à l’époque pour rendre compte des décisions prises d’urgence et prenons 
l’engagement de les appliquer dans l’avenir si une telle situation survenait. 

En ce qui concerne les situations nos. 1 et 6, la Municipalité souligne qu’à l’époque et 
conformément à l’entente de contribution signée avec le gouvernement fédéral pour la 
construction de l’aqueduc municipal, les règles d’adjudication du gouvernement fédéral 
ont été suivies et que cela explique pourquoi ces contrats précis ont été octroyés sans 
appel d’offres. 

En ce qui concerne la situation no. 2, la Municipalité réitère les remarques formulées en 
introduction et prend acte. 

En ce qui concerne la situation no.3, la Municipalité prend acte et précise que les 
nouvelles façons de procéder à l’interne corrigeront ce genre de situation avec la 
préparation systématique d’estimés de contrats. 

En ce qui concerne la situation no. 4, la Municipalité prend acte et précise que ce 
service de sécurité est maintenant municipal. 
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En ce qui concerne la situation no. 5, la Municipalité souligne qu’il s’agissait de 
suppléments de contrat non prévus ou prévisibles. D’ailleurs, une vérification particulière 
avait été nécessaire dans le cadre de l’entente de contribution avec le gouvernement 
fédéral pour la construction de l’aqueduc. 

En ce qui concerne la situation no. 7, la Municipalité prend acte mais précise que cette 
façon de faire lui a permis d’économiser des milliers de dollars en plus de corriger 
certaines erreurs de conception qui menaçait la sécurité de l’équipement. 

La Municipalité prend acte également de l’importance de bien appliquer l’article 935 (2) 
du Code municipal et que les correctifs ont déjà été apportés depuis la vérification du 
ministère. 

Dans le cadre des mesures prises pour raffermir le processus d’octroi des contrats, la 
Municipalité publie ses appels d’offres publics sur le SEAO. Elle prend bonne note de 
l’importance de faire les bonnes inscriptions sur les accords de libéralisation des 
marchés. 

La Municipalité prend acte des remarques positives du ministère sur l’ensemble du 
processus et particulièrement de son respect de l’article 935(3) du Code municipal. 

Elle prend l’engagement de modifier les fiches déjà implantées concernant les 
bordereaux d’ouverture de soumissions et y apportera les correctifs demandés. 

En ce qui concerne la section sur l’unicité d’un fournisseur, la Municipalité prend acte de 
la recommandation et demandera au Service des Finances et du Greffe de faire ces 
vérifications dans l’avenir quant au respect de ces règles par les services municipaux. 

Dans la section sur la division interdite en plusieurs contrats, la Municipalité prend acte 
des remarques visant les situations no. 1 et 2 y relatées. 

En ce qui concerne la situation no. 3, la Municipalité, avec respect, diverge d’opinion 
avec le ministère et maintient que la procédure suivie était la bonne et qu’elle était 
basée sur le souci d’une saine gestion et d’une saine administration du dossier. En effet, 
nous considérons qu’il aurait été complètement injustifiable et impossible de réunir sous 
un même contrat tous ceux qui ont été accordés en 2010 et en 2011. La structure même 
du programme d’achat d’électricité (PAE 2009-01) d’Hydro-Québec empêchait la 
municipalité d’aller dans ce sens sans risquer d’engager des fonds publics 
prématurément et en l’absence des éléments essentiels au conseil municipal pour une 
prise de décision judicieuse. 

Ces différents contrats ont été octroyés par séquence et par étape, en fonction des 
résultats et des données fournies par les différentes études de faisabilité. Quant aux 
plus petits contrats, ils ont été octroyés en vertu de l’article 16 du Règlement sur les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires par le directeur général. 
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Nous prenons note néanmoins des recommandations à cet effet et soulignons qu’elles 
sont déjà mises en application par la Municipalité. 

En vertu des remarques ci-haut énoncées, nous ne pouvons partager entièrement les 
conclusions du rapport. La Municipalité s’engage cependant à appliquer toutes les 
recommandations de celui-ci. 
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5. Conclusion de la vérification  

À la suite de nos travaux de vérification et selon ce que nous indique la Direction des 
affaires juridiques du Ministère, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la 
Municipalité de Shannon présente des lacunes quant au respect des dispositions 
législatives prévues au CMQ et des dispositions règlementaires en découlant pour 
l’attribution des contrats pendant la période de janvier 2009 à mai 2011.  

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

 Cinq contrats dont la dépense est d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ 
ont été octroyés sans invitation écrite; deux contrats dont la dépense est 
supérieure à 100 000 $ ont, quant à eux, été octroyés sans qu’il y ait eu d’appel 
d’offres public; 

 L’application inadéquate de l’exception du fournisseur unique prévue au CMQ; 

 La division d’un contrat en plusieurs contrats, et ce, à trois occasions. 

D’autres manquements ont aussi été constatés au cours de la vérification. Ces constats 
concernent des aspects techniques du CMQ ou encore, ils font référence à des 
pratiques de gestion. Des recommandations particulières à chacune des constatations 
ont été formulées. 
 

 
(original signé) 

 
Richard Villeneuve, CPA, CA 
 
Analyste-vérificateur 
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