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1. Mandat 

1.1 Contexte 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire veille à 
la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et des 
citoyens, et ce, en vertu des dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (L.R.Q., c. M-22.1). 

Dans ce contexte, le ministre a désigné, le 3 novembre 2010, monsieur Richard 
Villeneuve, CA du Service de la vérification, pour réaliser un mandat de vérification 
concernant le processus suivi par la Ville de Terrebonne pour l’attribution des contrats et 
sur tout autre aspect lié à l’administration municipale. 

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

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

Elle compte, selon le décret de population de 2012, 106 916 habitants et elle est 
assujettie à la Loi sur les cités et villes (LCV) (L.R.Q., c. C-19). 

Selon le rapport financier 2010, ses revenus de fonctionnement totalisent 166,2 M$ et 
ses acquisitions en immobilisations 48,6 M$. 

1.3 Objectif de la vérification 
Le mandat de vérification visait à s’assurer que le processus suivi par la Ville de 
Terrebonne 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, une vérification de conformité aux lois et 
règlements a été effectuée : 

 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 période1 de janvier 2009 à 
décembre 2010 par la Ville de Terrebonne.  

1.5 Approche méthodologique  
La vérification a été effectuée en nous inspirant des normes de vérification 
généralement reconnues du Canada, établies par l’Institut Canadien des Comptables 
Agréés. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à 
fournir l'assurance raisonnable, mais non absolue, que la Ville 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 Terrebonne de nous fournir son journal des 
achats. À partir de ce document, 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 fournie dans ce tableau présente 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 Terrebonne 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 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 rassemblés 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 regroupés selon les niveaux de dépenses 
suivants : au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $, et plus de 100 000 $.  

Ainsi, 714 dossiers ont été identifiés et, de ce nombre, 248 ont été sélectionnés pour 
une vérification, selon leur nature et le niveau des dépenses associées. 

La vérification des dossiers, dans les locaux de la Ville, a été réalisée du 
13 décembre 2010 au 2 mars 2011. Par la suite, différents échanges ont été tenus avec 
des intervenants de la Ville. 

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

faire afin d’obtenir une assurance raisonnable. 
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Les tableaux suivants présentent, de façon globale et selon la nature des contrats, le 
nombre de dossiers identifiés et vérifiés. 
 

Tableau 1 
Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés - Global 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 214 33 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 339 142 

100 000 $ et plus 161 73 

Total 714 248 

Dossiers vérifiés                                                                                                   35 % 
 

 

Tableau 2 
Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés – Montants 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 $ 214 33 

Dossiers vérifiés                                                                                                 15 % 
 

 

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 $ 94 31 

100 000 $ et plus 92 43 

Total 186 74 

Dossiers vérifiés                                                                                                 40 % 
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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 $ 79 28 

100 000 $ et plus 27 11 

Total 106 39 

Dossiers vérifiés                                                                                               37 % 
 

 

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 $ 98 54 

100 000 $ et plus  13 7 

Total 111 61 

Dossiers vérifiés                                                                                               55 % 
 

 

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 $ 68 29 

100 000 $ et plus  29 12 

Total 97 41 

Dossiers vérifiés                                                                                              42 % 
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2. Résultats de la vérification 
À la suite de nos travaux de vérification, de discussions avec différents services du 
Ministère et selon ce que nous indique la Direction des affaires juridiques, nous sommes 
en mesure de conclure, qu’à notre avis, la Ville de Terrebonne a généralement respecté 
les dispositions législatives prévues à la LCV et les dispositions règlementaires en 
découlant pour l’attribution des contrats pour la période de janvier 2009 à 
décembre 2010. 

La vérification a cependant permis de constater le non-respect des deux dispositions 
législatives suivantes : 
 
1. Régime général concernant l’adjudication des contrats 

Dans le cadre de notre vérification, nous avons constaté trois situations pour 
lesquelles la Direction des affaires juridiques nous indique que la conformité au 
régime général concernant l’adjudication des contrats n’a pas été respectée. Ainsi, 
deux contrats de services professionnels dont la dépense est d’au moins 25 000 $ et 
de moins de 100 000 $ ont été octroyés sans invitation écrite et un contrat 
d’assurance comportant une dépense de 100 000 $ et plus a été accordé sans 
demande de soumissions publiques.  

La sous-section 3.4 présente en détail l’exposé de ces situations. 

2. Division en plusieurs 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. 

La sous-section 3.13 présente en détail l’exposé de ces situations. 
 

D’autres manquements ont aussi été constatés au terme de la vérification. Ceux-ci sont 
documentés à la section 3 du présent rapport. Ces constats concernent des aspects 
techniques de la LCV ou font référence à des pratiques de gestion. Des 
recommandations particulières découlant de ces constats sont formulées. 

Direction générale des finances municipales  5 
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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. 

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

3.2 Dépenses de recherche et secrétariat des conseillers 
Selon l’article 474.0.1 de la LCV, le budget de toute municipalité de 50 000 habitants ou 
plus doit comprendre un crédit pour le versement des sommes destinées au 
remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers. Ce crédit 
doit être égal ou supérieur à 1/15 de 1 % du total des autres crédits prévus au budget. 

En vertu de l’article 474.0.2, on établit le montant des sommes visées au premier aliéna 
de l’article 474.0.1 en divisant le crédit également entre tous les conseillers. De plus les 
sommes établies pour un conseiller qui, le 1er janvier de l’exercice visé par le budget, est 
membre d’un parti autorisé sont destinées à ce parti.  

Selon l’article 474.0.3, jusqu’à concurrence du montant des sommes qui lui sont 
destinées, un parti autorisé ou un conseiller a le droit d’être remboursé par la 
municipalité des dépenses qui ont été faites ou engagées à des fins de recherche ou de 
secrétariat, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal peut-être 
déterminé par le conseil. Dans le cas d’un parti autorisé, ces pièces doivent être 
approuvées par le chef ou, si ce dernier n’est pas membre du conseil, par un tel 
membre que le parti autorise par écrit à cette fin.  

Pour les années 2009 et 2010, nous avons vérifié les montants budgétés ainsi que les 
montants dépensés en ce qui a trait aux dépenses de recherche et de secrétariat des 
conseillers. 

Concernant les montants budgétés pour les années 2009 et 2010, nous avons constaté 
que les montants prévus pour les dépenses de recherche et de secrétariat des 
conseillers sont inférieurs à ceux exigés par la Loi. Pour les années 2009 et 2010, la 
Ville a budgété, respectivement, 87 500 $ et 122 300 $ alors qu’elle aurait dû prévoir 
143 435 $ et 124 417 $. 

Direction générale des finances municipales  6 
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En ce qui a trait aux sommes dépensées, notre vérification permet de conclure que la 
Ville n’a pas remboursé aux conseillers des dépenses liées à la recherche et au 
secrétariat. 
 
Recommandation 
Nous recommandons que la Ville s’assure que son budget contienne les montants 
minimaux, tel qu’indiqué à l’article 474.0.1 de la LCV. 

 
Commentaire de la Ville 
Nous prenons note de cette considération d’ordre technique et nous nous assurerons 
d’utiliser la formule de calcul adéquate afin que les montants devant être budgétés pour 
les dépenses de recherche et de secrétariat ne soient plus inférieurs à ceux exigés par 
la Loi.  

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 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 $. 

À cet effet, le 9 novembre 2009, le maire a fait son rapport sur la situation financière de 
la Ville. À l’occasion de cette séance, le greffier a déposé à la table du conseil la liste 
des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même 
cocontractant pour une dépense totale dépassant 25 000 $, et celle des contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $. 

Après l’analyse de la liste comportant une dépense de 2 000 $ et plus, celle-ci nous 
apparaît incomplète. En effet, elle présente les paiements aux différents fournisseurs, 
mais elle ne permet pas de reconnaître les contrats accordés par la Ville, tel que l’exige 
la Loi. 

En ce qui concerne la liste des contrats de plus de 25 000 $, le procès-verbal de la 
séance du conseil se réfère à l’article 477.3 de la LCV (dépôt d’une liste mensuelle des 
contrats de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif). La liste exigée en vertu de 
l’article 474.1 de la LCV doit comprendre tous les contrats de plus de 25 000 $ accordés 
par la Municipalité, que ce soit par le conseil municipal ou par le comité exécutif. La liste 
déposée ne contient pas les contrats octroyés par le conseil municipal. 

Direction générale des finances municipales  7 
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Recommandation 
Nous recommandons que la Ville dépose l’information relative aux contrats selon ce qui 
est mentionné à l’article 474.1 de la LCV. 
 
Commentaire de la Ville 
Nous prenons acte de ce commentaire. En ce qui a trait aux contrats de plus de 
25 000 $, la Ville déposera la liste déjà confectionnée dans le système électronique 
d’appels d’offres (SÉAO) du gouvernement. Cette liste, mise à jour mensuellement, est 
accessible au public en tout temps sur le site Internet de la Ville, conformément à 
l’article 477.5 de la Loi sur les cités et villes. Pour les contrats de plus  de 2000 $ dont le 
total excède 25 000 $ pour un même cocontractant, nous avons constaté que  la liste 
fournie pouvait être imprécise – et non incomplète - car le système informatique 
comptable utilisé ne permet pas de générer un rapport répondant aux exigences du 
contenu du rapport par contrat.  Une démarche est déjà en cours auprès du fournisseur 
pour trouver une solution informatique à ce problème avant le prochain rapport sur la 
situation financière. 

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 dépenses du contrat. 

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

Situation no1 
Par sa résolution CE-2009-663-DEC du 25 juin 2009, le comité exécutif accordait à une 
firme un contrat de gré à gré de 27 000 $ pour la préparation d’un concept 
d’aménagement en couleurs des parcs Simone-Berthiaume, Comtois et Bigras.  

Tel qu’il apparaît au dossier du comité exécutif, la Ville a demandé des offres de 
services pour la production des plans concepts pour ces trois parcs. Les offres de 
services totalisent 9 000 $ chacune. Dans ce cas, la Ville aurait dû, selon la Direction 
des affaires juridiques, adresser une demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite à 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 no2 
Par sa résolution CE-2009-741-DEC du 15 juillet 2009, le comité exécutif accordait de 
gré à gré un contrat de 47 910,87 $ à une firme pour la confection d’une étude 
géotechnique, des frais d’analyse chimique, la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de démolition de l’aréna de Terrebonne. 
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Dans ce cas aussi, la Ville aurait dû, selon la Direction des affaires juridiques, adresser 
une demande de soumissions par voie d’invitation écrite à 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 no3 
Pour la période d’avril 2009 à mai 2011, une firme a rendu des services-conseils en 
assurance collective à la Ville de Terrebonne. Le montant de la dépense associé à cette 
période est de 191 294,10 $. L’objet de chacune des factures mensuelles est « Frais 
d’honoraires – Rapports d’assurances collective… – Police no. 9865 ». 

Étant donné que le montant de la dépense est supérieur à 100 000 $, la Direction des 
affaires juridiques est d’avis que la Ville aurait dû procéder par demande de soumissions 
publiques, c’est-à-dire publiée sur le SEAO2 et annoncée dans un journal.  

À l’occasion de notre vérification, nous avons constaté que la Ville de Terrebonne avait 
enclenché un processus d’appel d’offres public concernant les services d’un conseiller 
en assurance collective pour une période de trois ans à partir de mai 2011. 

Le 27 mai 2011, par la résolution 268-05-2011, la Ville de Terrebonne accordait à une 
autre firme un contrat totalisant 129 037,14 $ pour la gestion du régime d’assurance 
collective. 

Recommandation  
Nous recommandons que la Ville n’accorde les contrats qu’à la suite d’une demande de 
soumissions publiques, faite par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d’appel d’offres ou par voie d’invitation écrite, selon la nature et le niveau 
des dépenses du contrat. 

 
Commentaire de la Ville 
Nous prenons acte de la recommandation et des trois cas relevés sur les 714 dossiers 
identifiés par le Ministère. Pour les trois situations, des erreurs ont été commises de 
bonne foi et n’ont pas porté préjudice à la population. De plus, dans un souci constant 
d’amélioration, la Ville a procédé à une révision de sa structure en matière 
d’approvisionnements afin d’assurer un meilleur contrôle des diverses étapes légales.  

                                            
2. Système électronique d’appel d’offres. 
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3.5 Délai pour la réception des soumissions 
En vertu du paragraphe 2 de l’article 573 de la LCV, le délai accordé pour la réception 
des documents ne doit pas être inférieur à huit ou quinze jours selon la nature et le 
niveau de dépenses du contrat. 

Dans 7 dossiers sur 215, nous n’avons eu accès à aucun document attestant le délai 
accordé pour la présentation d’une soumission. 

Dans un autre dossier, le délai était inférieur aux huit jours prescrits. 
 
Recommandations 
Nous recommandons que la Ville accorde le délai prévu à la LCV pour la réception des 
soumissions. 

Nous recommandons que la Ville conserve un document démontrant que le délai 
accordé pour la réception des documents, tel que prévu à l’article 573 de la LCV, a été 
respecté. 

 
Commentaire de la Ville 
Nous prenons note de la recommandation. Une procédure a été mise en place à la 
Direction du greffe et des affaires juridiques afin de s’assurer que l’ensemble de la 
documentation soit jointe au dossier concerné. Précisons également que pour le dossier 
dont le délai était inférieur à celui requis pour la réception des documents, le délai 
accordé a été de 7 jours et demi plutôt que les huit jours prescrits.  

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

Pour la totalité des dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ ou plus, 
un avis a bien été publié au SEAO, tel que prévu par la Loi. Cependant, dans 53 des 
73 dossiers vérifiés, l’inscription au SEAO de tous les accords applicables en vigueur 
n’a pas été effectuée. 
Selon ce que nous indique 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 Ville, lorsqu’elle présente des demandes de soumissions, 
fasse les inscriptions appropriées au Système électronique d’appel d’offres en fonction 
des accords applicables au contrat concerné. 

 
Commentaire de la Ville 
 

Nous prenons acte de la recommandation et nous en tiendrons compte lors des 
prochains appels d’offres. Compte tenu de la complexité d’application de ces accords, 
une assistance du SÉAO serait souhaitée pour cet aspect.  

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. 

Pour l’ensemble des dossiers vérifiés, notre vérification permet de conclure que la Ville 
respecte cet article de 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 soumission. 

À la Ville de Terrebonne, 215 dossiers vérifiés nécessitaient une ouverture publique 
étant donné le montant de leurs dépenses. De ce nombre, nous sommes en mesure de 
conclure que 59 dossiers sont conformes à la Loi. Dans 117 des 215 dossiers vérifiés, 
une seule personne était identifiée comme témoin à l’ouverture des soumissions. Par 
ailleurs, 39 dossiers ne contenaient pas de documents venant confirmer que l’ouverture 
des soumissions s’était déroulée selon les exigences de la Loi. Par conséquent, il n’a 
pas été possible de vérifier si le paragraphe 4 de la LCV avait été respecté. 

Recommandations 
Nous recommandons que la Ville s’assure de toujours prévoir la présence d’au moins 
deux témoins au moment de l’ouverture publique des soumissions. 

Nous recommandons que la Ville conserve un document démontrant que l’article 573, 
paragraphe 4 de la LCV a été respecté. 



Rapport de la Ville de Terrebonne 

Direction générale des finances municipales  12 
Service de la vérification 

Commentaire de la Ville 
Nous prenons  acte de la recommandation du Ministère. La situation est déjà corrigée 
puisque des dispositions ont été prises au début de l’année 2011 pour se conformer aux 
directives émises.  

Compte tenu que cette situation prévaut dans plusieurs municipalités ayant fait l’objet 
d’une vérification, il serait opportun, selon nous, que le Ministère révise cette question 
puisque, dans la mesure où l’ouverture des soumissions est effectuée par un officier 
municipal, celui-ci peut attester du résultat de cette ouverture.    

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 satisfasse pas aux exigences établies dans les documents d’appel 
d’offres peut entraîner un rejet de sa soumission. « Il est évident que l’organisme 
municipal qui a pris la peine d’établir dans un appel d’offres des exigences spécifiques 
quant à la qualification de son futur cocontractant, et aux conditions monétaires visant à 
assurer sa solvabilité et son sérieux, s’attend à ce que celles-ci soient respectées 
intégralement par toutes les personnes ayant déposé des soumissions4. ». 

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

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. 

Dans 6 des 142 dossiers vérifiés pour lesquels un appel d’offres sur invitation écrite était 
requis, nous avons été limités dans notre vérification, c’est-à-dire que nous n’avons pas 
pu vérifier que deux soumissionnaires ont bel et bien été invités. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville 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. 

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

Yvon Blais, 2005, p. 231. 
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Commentaire de la Ville 
Le commentaire formulé au point 3.5 s’applique également au point 3.10. Spécifions 
que malgré l’absence de lettres d’invitation au dossier, dans les cas mentionnés, nous 
avons reçu au moins deux soumissions, ce qui démontre qu’au moins deux 
soumissionnaires ont reçu une invitation. Le processus d’appel d’offres sur invitation a 
donc été conforme mais pas suffisamment documenté.  

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.  

La vérification a permis de constater que la Ville respecte cet article de la Loi. 

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 vérification des dossiers de services professionnels permet de conclure que la Ville 
respecte la disposition législative à cet égard. 

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

La vérification a permis de révéler trois situations pour lesquelles, selon la Direction des 
affaires juridiques, tout porte à croire qu’il y a eu division en plusieurs contrats. 

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

préférablement par consensus des membres, attribuer un nombre de points à chaque critère. 
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Situation no1 
Le 6 mai 2009, le comité exécutif accordait, par la résolution CE-2009-443-DEC, deux 
contrats de gré à gré à une même firme pour l’exécution des travaux de signalisation de 
la piste cyclable. Le coût total pour la réalisation des travaux s’est élevé à 41 131, 02 $ 
(respectivement 20 588,54 $ et 20 542,48 $ pour chaque contrat). L’analyse du contenu 
de chaque contrat n’a pas permis de trouver d’explication au fait que ceux-ci n’ont pas 
fait l’objet d’un seul et unique contrat. 

Étant donné le total de la dépense, la Ville aurait dû procéder par appel d’offres sur 
invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs. 
 
Situation no2 
 
À la suite d’un appel d’offres sur invitation, le comité exécutif accordait le 
11 février 2009, par la résolution CE-2009-120-DEC, un contrat de 87 000 $ à une firme 
d’ingénierie pour la préparation des plans et devis concernant des travaux de services 
municipaux sur les rues Ephraim-Raymond et Saint-Sacrement. 
 
Le 4 mars 2009, à la suite d’un appel d’offres sur invitation, le comité exécutif accordait, 
par la résolution CE-2009-204-DEC, un contrat de 46 750 $ à la même firme pour la 
préparation des plans et devis relatifs aux travaux de pavage, de bordures et de trottoirs 
sur les rues Ephraim-Raymond et Saint-Sacrement. 
 
L’analyse de la description des mandats contenue à chaque contrat n’a rien relevé qui 
explique pourquoi ces mandats n’ont pas fait l’objet d’un seul et unique contrat. Étant 
donné que les contrats accordés totalisent 133 750 $, la Ville aurait dû procéder à une 
demande de soumissions publiques. 
 
Situation no3 
 
À la suite d’un appel d’offres sur invitation, le comité exécutif accordait le 
11 février 2009, par la résolution CE-2009-122-DEC, un contrat de 87 000 $ à une firme 
d’ingénierie pour la préparation des plans et devis concernant des travaux de services 
municipaux, soit des travaux de conduite d’aqueduc et d’égout sanitaire sur les rues 
Cécile-Fiset, du Curé-Comtois, de Varennes et de Grand-Champ. 
 
Le 4 mars 2009, à la suite d’un appel d’offres sur invitation, le comité exécutif accordait, 
par la résolution CE-2009-203-DEC, un contrat de 62 700 $ à la même firme pour la 
préparation des plans et devis pour les travaux de pavage, de bordures et de trottoirs 
sur les rues Cécile-Fiset, du Curé-Comtois, de Varennes et de Grand-Champ. 
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L’analyse de la description des mandats contenue à chaque contrat n’a rien relevé qui 
explique pourquoi ces mandats n’ont pas fait l’objet d’un seul et unique contrat. Étant 
donné que les contrats accordés totalisent 149 700 $, la Ville aurait dû procéder à une 
demande de soumissions publiques. 
 
Recommandation 
Nous recommandons que la Ville ne divise pas un contrat en plusieurs contrats en 
semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine 
administration. 

 
Commentaire de la Ville 
Nous prenons acte du commentaire du Ministère en ce qui a trait à la situation no.1.  

En ce qui a trait aux situations 2 et 3, nos dossiers démontrent que les plans et devis 
pour les infrastructures souterraines  et ceux de pavage ont été préparés séparément  à 
des fins de concordance à la réalisation des travaux spécialisés en souterrain 
(conduites)  ou en surface (pavage). Il nous est apparu que cette façon de faire  se 
justifiait pour des motifs de saine administration. Comme les entrepreneurs spécialisés 
en installation de conduites souterraines et ceux spécialisés en pavage ne sont pas 
nécessairement les mêmes, il nous apparaissait justifié de procéder à des appels 
d’offres distincts pour les services professionnels. Il s’agit ici d’une question 
d’appréciation technique. 

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 Terrebonne a présenté et adopté, 
par la résolution 033-01-2011, sa politique de gestion contractuelle. Cette politique est 
accessible sur le site Web de la Ville de Terrebonne. 
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4. Commentaires généraux de la Ville 
 
Nous sommes satisfaits des conclusions de ce rapport de vérification qui atteste que la 
Ville a généralement respecté les dispositions législatives de la LCV et les dispositions 
réglementaires inhérentes à l’attribution de contrats.  

Nous avons fait l’objet d’une vérification détaillée de la part du Ministère qui a identifié  
714 dossiers, dont 248 ont été analysés en profondeur, soit l’une des vérifications les 
plus exhaustives parmi l’ensemble des rapports de vérification produits par le Ministère 
à ce jour. 

Nous prenons acte des six situations qui ont été soulevées par les vérificateurs sur 
l’ensemble des dossiers analysés. Ces situations s’expliquent en grande partie par des 
considérations techniques ou des erreurs commises de bonne foi qui n’ont pas eu de 
conséquence sur le résultat du processus d’octroi des contrats et n’ont pas causé de 
préjudice aux citoyens et citoyennes de Terrebonne.   

Nous prenons également acte des conclusions du Ministère à l’effet que la Ville 
respecte en tout point l’adjudication des contrats au plus bas soumissionnaire conforme, 
tout comme elle respecte l’article de la loi encadrant le système de pondération et 
d’évaluation des appels d’offres.  

Nous prenons également bonne note de la vérification des dossiers de services 
professionnels qui permet au Ministère de conclure que la Ville respecte la disposition 
législative d’adjudication des contrats de services professionnels à la firme ayant obtenu 
le meilleur pointage. Nous sommes aussi heureux de constater que notre administration 
est conforme en ce qui a trait à l’adoption d’une politique de gestion contractuelle, 
accessible sur le site Internet de la Ville.  

L’amélioration continue de nos processus de gestion et d‘attribution de contrats est une 
préoccupation constante pour notre administration. Dès le début de l’année 2011, la 
Ville de Terrebonne a procédé à l’adoption d’une politique de gestion contractuelle et 
des directives écrites ont été transmises aux gestionnaires afin que tout dossier 
présenté au Comité exécutif ou au Conseil de Ville soit documenté adéquatement.  

Toujours au cours de l’année 2011, la Ville a également procédé à une révision de sa 
structure en matière d’approvisionnements afin d’assurer un meilleur contrôle des 
diverses étapes légales à suivre dans le cadre de l’octroi de tous les contrats.  

La Ville de Terrebonne administre un budget de plus de 166 millions de dollars et 
compte près de 107 000 citoyens. Au delà de la croissance fulgurante que nous avons 
connue au cours des dernières années, notre organisation s’est toujours fait un devoir 
de supporter le développement de la municipalité avec un souci constant du respect des 
règles administratives et légales. Les conclusions de ce rapport démontrent toute la 
rigueur et le professionnalisme de notre administration.  

 

Direction générale des finances municipales  16 
Service de la vérification 



Rapport de la Ville de Terrebonne 

5. Conclusion de la vérification 
À la suite de nos travaux de vérification, de discussions avec différents services du 
Ministère et selon ce que nous mentionne la Direction des affaires juridiques, nous 
sommes en mesure de conclure, qu’à notre avis, la Ville de Terrebonne a généralement 
respecté les dispositions législatives prévues à la LCV et les dispositions règlementaires 
en découlant pour l’attribution des contrats pour la période de janvier 2009 à 
décembre 2010. 

Avec l’aide de la Direction des affaires juridiques, nous avons constaté, cependant, le 
non-respect des deux dispositions législatives suivantes : 
 

 la conformité au régime général concernant l’adjudication des contrats, et ce, 
dans trois situations; 

 la division d’un contrat en deux contrats, et ce, à trois occasions. 
 
D’autres manquements ont aussi été constatés au cours de la vérification. Ces constats 
concernent des aspects techniques de la LCV ou font référence à des pratiques de 
gestion. Des recommandations particulières à chacun des constats sont formulées. 
 
 
 
 
 
 
Richard Villeneuve, CA 
Analyste-vérificateur 
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