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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 (RLRQ, chapitre M-22.1).  

Dans ce contexte, le ministre a désigné, le 31 mai 2012, madame Joanne David, CPA, 
CA, du Service de la vérification, pour réaliser un mandat de vérification concernant le 
processus relatif à l’attribution des contrats de services professionnels et 
d’approvisionnement suivi par la Ville de Saguenay. 

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 Saguenay est située dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. 

Elle compte, selon le décret de population 2013, 146 381 habitants, ce qui en fait la 
septième ville en importance au Québec. Elle est assujettie à la Loi sur les cités et villes 
(LCV) (RLRQ, chapitre C-19).  

Selon le rapport financier 2012, ses revenus de fonctionnement totalisent 287,2 M$ et 
ses acquisitions en immobilisations 74,6 M$. 

1.3. Objectif de la vérification 

Le mandat de vérification visait à s’assurer que le processus suivi par la Ville de 
Saguenay pour l’attribution des contrats de services professionnels et 
d’approvisionnement respecte les dispositions législatives pertinentes. 

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

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

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

La vérification portait sur les contrats de services professionnels et d’approvisionnement 
accordés pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2012 par la Ville de 
Saguenay. 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. 

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 
Professionnels Agréés. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée 
de manière à fournir l'assurance raisonnable, mais non absolue, que la Ville de 
Saguenay a respecté les dispositions législatives pertinentes.  

Pour le travail de vérification effectué au regard de l’information contenue dans les 
tableaux 1 à 3, la Ville de Saguenay nous a transmis un fichier Excel contenant une liste 
de contrats octroyés durant la période visée. L’intégralité de la liste a été vérifiée en la 
comparant avec les procès-verbaux des séances du conseil, lesquels sont disponibles 
sur le site Web de la Ville de Saguenay. Un échantillon statistique a été sélectionné à 
partir de la liste des contrats octroyés soumise par la Ville. Par la suite, les contrats 
identifiés ont été classés en différentes catégories selon leur nature, à savoir : les 
contrats de services professionnels et les contrats d’approvisionnement. Les contrats 
ont également été répartis selon les niveaux de dépenses suivants : au moins 25 000 $ 
et moins de 100 000 $, et 100 000 $ et plus. Ainsi, 240 contrats ont été identifiés, et de 
ce nombre, 161 ont été sélectionnés pour une vérification selon la nature de ces 
contrats et le niveau des dépenses associées.  

Pour le travail de vérification effectué concernant les montants payés de moins de 
25 000 $, nous avons demandé à la Ville de nous fournir le « rapport historique des 
paiements fournisseurs ». Ce document n’était pas disponible sur support informatique. 
À partir d’une copie papier du rapport, une analyse financière a été effectuée afin de 
cibler les fournisseurs pour lesquels il pourrait y avoir un risque de division de contrats 
ou de non-respect des seuils et des dispositions législatives pertinentes. Ainsi, 
191 fournisseurs ont été sélectionnés pour une vérification plus approfondie.  

La vérification des dossiers dans les locaux de la Ville a été réalisée du 11 au 
13 juillet 2012, du 23 au 27 juillet 2012 et du 20 au 24 août 2012. Par la suite, différents 
échanges ont été tenus avec le personnel de la Ville. 
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1.6. Validation juridique 

Tous les faits présentés dans les pages qui suivent ont été recueillis et analysés par la 
vérificatrice mandatée à cette fin ainsi que par les vérificateurs qui l’ont assistée dans 
les travaux. Cependant, lorsque la situation exigeait une interprétation juridique, une 
opinion a été demandée à la Direction des affaires juridiques du Ministère.  

Les conclusions du présent rapport sont le fruit du travail combiné d’analyse fait par les 
vérificateurs et de l’interprétation juridique formulée par la Direction des affaires 
juridiques.  
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Les tableaux 1 à 3 présentent un sommaire des travaux de vérification.  

Tableau 1 – Sommaire des contrats identifiés et vérifiés - Global 

Niveau des dépenses Contrats identifiés Contrats vérifiés 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 176 113 
100 000 $ et plus  64  48 
Total 240 161 
Contrats vérifiés        67 % 

Tableau 2 – Sommaire des contrats identifiés et vérifiés 
Contrats d’approvisionnement 

Niveau des dépenses Contrats identifiés Contrats vérifiés 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 137  74 
100 000 $ et plus  54  38 
Total 191 112 
Contrats vérifiés         59 % 

Tableau 3 – Sommaire des contrats identifiés et vérifiés 
Contrats de services professionnels 

Niveau des dépenses Contrats identifiés Contrats vérifiés 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 39 39 
100 000 $ et plus 10 10 
Total 49 49 
Contrats vérifiés     100 % 
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2. Résultats de la vérification  

À la suite de nos travaux de vérification et compte tenu des opinions juridiques 
formulées par la Direction des affaires juridiques, nous sommes en mesure de conclure 
qu’à notre avis, le processus suivi par la Ville de Saguenay pour l’attribution de certains 
contrats au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2012 présente des 
lacunes quant au respect des dispositions législatives prévues à la LCV et des 
dispositions réglementaires en découlant.  

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

1. Adjudication des contrats à la suite d’un appel d’offres public ou d’une 
demande de soumission par voie d’invitation écrite  
La vérification a permis de constater trois situations pour lesquelles les contrats ont 
été accordés sans avoir été précédés d’une demande de soumissions publiques, 
faite par annonce dans un journal et dans un système électronique d’appel d’offres 
ou d’une demande de soumissions par voie d’invitation écrite, selon la nature et le 
niveau des dépenses du contrat. Ces situations sont documentées à la  
sous-section 3.4 du présent rapport. 

2. Soumissions par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs 
La vérification a permis de constater une situation pour laquelle le contrat a été 
accordé sans véritable mise en concurrence. Cette situation est documentée à la 
sous-section 3.10 du présent rapport. 

3. Division en plusieurs contrats interdite 
La vérification a permis de constater des situations de division de contrats en 
plusieurs contrats en semblable matière. Quelques exemples sont documentés à la 
sous-section 3.13 du présent rapport. 

D’autres manquements ont aussi été constatés au cours de la vérification. Ces constats 
concernent des aspects techniques de la procédure prévue à la LCV. Ceux-ci sont 
documentés à la section 3 du présent rapport. D’autres constats font référence à des 
pratiques de gestion et sont exposés à la section 4 du présent rapport. 

Toutefois, des ajustements apportés au processus d’attribution des contrats après la 
période de vérification auraient permis d’améliorer le respect de ces dispositions.  
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3. Constatations et recommandations 

3.1. Présentation 

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

3.2. Rapport sur la situation financière  

En vertu de l’article 474.1 de la LCV, le maire doit, au moins quatre semaines avant le 
dépôt du budget, faire son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité et 
déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que 
la municipalité a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le 
maire a fait rapport de la situation financière de la municipalité. 

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

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

À cet effet, le 7 novembre 2011 et le 5 novembre 2012, le maire a déposé son rapport 
sur la situation financière de la Ville, dans lequel est incluse une liste de contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $. On peut lire dans le rapport ce qui suit :  

« Comme le prévoit la loi, la liste de tous les contrats comportant une dépense de 
plus de 25 000 $ ainsi que de tous les contrats comportant une dépense de plus 
de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces 
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ est déposée avec ce 
rapport. Cette liste est également disponible au Service des affaires juridiques et 
du greffe sur demande1

La vérification a révélé que, pour les années 2011 et 2012, les listes déposées 
répondent aux exigences minimales de la Loi.   

 » 

                                            
1. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Saguenay, déposé le 5 novembre 2012, page 4. 
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3.3. Estimation préalable et liste sur Internet   

Estimation préalable 

En vertu de l’article 477.4 de la LCV, à compter du 1er septembre 2010, le prix de tout 
contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus doit, avant l'ouverture des 
soumissions, le cas échéant, et la conclusion du contrat, avoir fait l'objet d'une 
estimation établie par la municipalité.  

À la Ville de Saguenay, chaque dossier physique contient une « fiche de suivi d’appel 
d’offres », laquelle contient plusieurs renseignements dont, notamment, le coût estimé. 
Par exemple, les dossiers en provenance du Service des véhicules motorisés 
contiennent généralement un courriel de l’ingénieur responsable du dossier confirmant 
l’estimation calculée pour l’achat projeté.  

Pour l’ensemble des dossiers vérifiés et soumis à cette exigence, la vérification permet 
de conclure que les estimations sont effectuées avant l’ouverture des soumissions et la 
conclusion du contrat.  

Liste Internet  

En vertu des articles 477.5 et 477.6 de la LCV, toute municipalité doit publier et tenir à 
jour sur Internet et dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) une liste des 
contrats qu’elle conclut et qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $. Cette liste 
doit contenir notamment l’estimation de la municipalité, conformément à l’article 477.4 
de la LCV pour chaque contrat de 100 000 $ et plus.  

Dans le cas de sept contrats, le montant de l’estimation n’est pas publié dans le SEAO. 
Ces contrats sont présentés dans la sixième colonne du tableau 4.  

Enfin, un contrat n’a pas été retracé sur la liste Internet. Ce contrat est identifié dans la 
septième colonne du tableau 4. 
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Le tableau suivant présente les différents manquements aux articles de la LCV. 

Tableau 4 - Manquements aux articles 477.4 et 477.5 de la LCV 

Date de la 
résolution 

No de 
résolution 
du comité 
exécutif 

Objet Montant ($) 
du contrat 

Estimation 
préalable par 
la municipalité  

(art. 477.4) 

Publication des 
renseignements   
(art. 477.5, 1o) 

Liste sur 
Internet 

(art. 477.5) 

5/10/2011 2011-
1659 

Déplacement 
réseau 
d’utilité 

publique  
(gré à gré) 

148 102 Oui Estimation non 
publiée Oui 

23/11/2011 2011-
2031 

Logiciel de 
modélisation 
statistique 
(2011-601) 

165 191 Oui Estimation non 
publiée Oui 

9/12/2011 2011-
2151 

Mise à jour 
progiciel 
SOFE-

Finances  
(2011-643) 

747 337 Oui Estimation non 
publiée Oui 

19/12/2011 2011-
2202 

Divers 
contrats 

d’entretien 
de différents 
logiciels dont 

trois sont 
supérieurs à 
100 000 $ 
(2011-648) 

274 813 
131 653 
115 137 

Oui Estimation non 
publiée Oui 

01/02/2012 2012-143 
Honoraires 

en ingénierie 
(2011-647) 

146 388 Oui Estimation non 
publiée 

Non 
publiée 

 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville établisse un contrôle pour les contrats qui comportent 
une dépense de 100 000 $ ou plus afin que le prix du contrat tel que préalablement 
estimé, soit publié dans le SEAO. 

Commentaires de la Ville 
Dans les quatre premiers cas soulevés, le ministère souligne que les estimations n’ont 
pas été publiées. Soulignons que les estimations avaient par ailleurs été faites 
conformément à la Loi et qu’il ne s’agit donc que d’une erreur dans la saisie des 
données sur SEAO. L’administration de la Ville de Saguenay prend note de cette erreur 
et a apporté les corrections appropriées sur SEAO pour ces cas.   
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Le ministère souligne que dans un seul cas, soit l’appel d’offres 2011-647, le contrat n’a 
pas été publié. Après vérification, ce contrat a été publié mais n’apparaît pas dans la 
liste générée par le système mis en place par SEAO. Nous présumons qu’il doit s’agir 
d’une erreur informatique. 

Enfin, mentionnons que l’administration de la Ville de Saguenay doit chaque année 
procéder à la saisie sur SEAO de plus de 600 contrats comportant pour chacun 
plusieurs informations, il est donc possible que des erreurs puissent être commises 
malgré toute l’attention apportée. Nous convenons de former le personnel de soutien 
avec soin pour éviter toute erreur de saisies. 

3.4. Adjudication des contrats à la suite d’un appel d’offres public ou 
d’une demande de soumissions par voie d’invitation écrite 

En vertu des articles 573 et suivants de la LCV, 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 demande de soumissions 
par voie d’invitation écrite selon la nature et le niveau des dépenses du contrat. 

Dans le cadre de notre vérification, nous avons constaté que, dans trois situations, le 
processus pour l’adjudication des contrats n’a pas été respecté. 

1) Appel d’offres public  

Le 25 janvier 2011, la résolution CE-2011-106 du comité exécutif approuve la 
nomination des vérificateurs externes de la Ville de Saguenay pour les années 2011, 
2012 et 2013. Il s’agit d’un contrat de services professionnels pour une période de 
trois ans, dont la dépense dépasse le seuil de 100 000 $.  

Ce contrat a été octroyé de gré à gré sur la base d’une opinion légale obtenue par la 
Ville le 4 avril 2003 et révisée la dernière fois le 25 janvier 2011, selon laquelle une Ville 
peut nommer son vérificateur externe sans utiliser la procédure d’appel d’offres prévue 
à la LCV.  

Après consultation de la Direction des affaires juridiques, il appert qu’un contrat octroyé 
aux vérificateurs externes est un contrat de services professionnels soumis aux 
articles 573 et suivants de la LCV. La valeur du contrat pour les services professionnels 
de vérification s’élevait à 179 800 $. Une demande de soumissions publiques, faite par 
annonce dans un journal et dans un système électronique d’appel d’offres, ainsi que 
l’utilisation du système obligatoire de pondération et d’évaluation des offres étaient 
requis.  

Par ailleurs, la Ville nous a informés que le prochain contrat de services professionnels 
pour les vérificateurs externes serait octroyé à la suite d’une demande de soumissions 
publiques.   
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2) Demandes de soumissions par voie d’invitation écrite 

L’analyse des factures de fournisseurs a permis de relever deux situations où des 
mandats de plus de 25 000 $ et de moins de 100 000 $ ont été octroyés de gré à gré. 

Ces situations concernent respectivement une analyse de risques liés à l’environnement 
et au développement durable au coût de 28 737 $ et une évaluation des mécanismes de 
contrôle en matière de gestion des sites contaminés de la Ville de 29 329 $.  

Les factures des fournisseurs sont les seuls documents à l’appui des sommes payées.  

La vérification a permis de constater que l’ajout des frais afférents aux honoraires 
professionnels a occasionné le dépassement du seuil de 25 000 $. 

Par conséquent, étant donné que le total des paiements est supérieur à 25 000 $, une 
demande de soumission par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs 
et un système obligatoire de pondération et d’évaluation des offres auraient dû être 
utilisés. 

Recommandations 
Nous recommandons que la Ville établisse un processus afin qu’une demande de 
soumissions publiques, faite par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d’appel d’offres, ou qu’une demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite auprès d’au moins deux fournisseurs soit effectuée en fonction du niveau de 
dépense du contrat pour le choix des vérificateurs externes. 
Nous recommandons que la Ville octroie les contrats de services professionnels 
conformément aux articles 573 et suivants de la LCV.   

Commentaire de la Ville 
L’administration de la Ville de Saguenay prend acte de la recommandation et confirme, 
tel que mentionné au rapport qu’elle procédera à une demande de soumission 
publiques conformément à la Loi pour le choix des vérificateurs externes, mais permet 
de souligner que l’adjudication de ces contrats ont été fait suivant deux avis juridiques.   
L’administration de la Ville de Saguenay prend acte de la recommandation au nom de la 
vérificatrice générale puisque les deux contrats dont il est question ont été octroyés par 
elle et échappe donc au contrôle de la Ville. Toutefois, des mesures ont été mises en 
place pour éviter ce genre de situation à l’avenir. 
Commentaire de la Vérificatrice générale 
Sans diminuer la portée de ce qui précède, ces deux mandats représentent des cas 
isolés puisque qu'il s'agit des deux seuls cas sur l'ensemble des contrats que j'ai 
octroyés depuis 2009. 
Dans le cadre de ces deux mandats, la finalisation et la présentation des rapports de 
vérification aux instances municipales ont nécessité des frais de déplacement qui 
n'avaient pas été prévus lors de l'octroi des contrats. 
J'ai pris les mesures nécessaires pour que, dorénavant, tous les frais afférents soient 
inclus lors de demandes de prix ou d'appels d'offre aux fournisseurs. 
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3.5. Délai pour la réception des soumissions 

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

Pour 100 % des dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ et plus, la 
Ville de Saguenay a respecté le délai pour la réception des soumissions.  

En ce qui concerne les soumissions par voie d’invitation écrite, notre vérification a 
relevé des dossiers dont le délai de réception ne respecte pas la période minimale de 
huit jours. Cette situation a été constatée dans 7 des 109 dossiers vérifiés pour lesquels 
une invitation écrite devait être utilisée. Dans l’un des dossiers, le délai a été de 
deux jours, et pour les six autres dossiers, le délai a été de sept jours.  

Par ailleurs, la Ville nous a informés que le Service des approvisionnements avait 
commis une erreur en calculant les délais dans ces dossiers. Des mesures auraient été 
mises en place pour éviter que ces erreurs ne se reproduisent.   

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville établisse un processus afin que le délai prévu à la 
LCV pour la réception des soumissions par voie d’invitation écrite soit respecté. 

Commentaire de la Ville 

L’administration de la Ville de Saguenay prend acte de la recommandation et confirme 
qu’elle a mis en place de nouvelles procédures afin que les erreurs de calcul dans les 
délais pour la réception des soumissions ne se reproduisent plus et que ceux-ci soient 
respectés.   

3.6. Accord intergouvernemental de libéralisation des marchés 

En vertu de l’article 573, paragraphe 2.1 de la LCV, la demande de soumissions 
publiques doit inviter à soumissionner les entrepreneurs ou les fournisseurs qui ont un 
établissement dans un territoire visé par un accord2

Pour les 37 dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ et plus, un avis 
a été publié à cet effet dans le SEAO, tel qu’il est prévu par la Loi. Cependant, l’Accord 
de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick n’est pas 
identifié pour tous les avis d’appel d’offres publiés dans le SEAO. De plus, parmi ceux-
ci, il y a un dossier pour lequel l’Accord sur le commerce intérieur n’est pas indiqué.  

 de libéralisation des marchés 
applicable à la municipalité pour les contrats d’approvisionnement, de services et de 
construction de 100 000 $ et plus. 

                                            
2.  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. 
 Télécharger le lien http://www.mamrot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/gestion-contractuelle 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/gestion-contractuelle�
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La Ville doit s’assurer que le processus d’appel d’offres permet à l’ensemble des 
fournisseurs et entrepreneurs qui ont un établissement dans un territoire visé par un 
accord de libéralisation des marchés de soumissionner au même titre que les 
fournisseurs et entrepreneurs du Québec.  

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville, lorsqu’elle présente des demandes de soumissions, 
fasse les inscriptions appropriées au système électronique d’appel d’offres en fonction 
des accords applicables à chaque contrat.  

Commentaire de la Ville 
L’administration de la Ville de Saguenay prend acte de la recommandation et confirme 
qu’elle inscrira sur SEAO les mentions appropriées. Nous soumettons toutefois qu’il est 
possible que des erreurs puissent être commises dans la saisie des informations sur 
SEAO malgré toute l’attention apportée. Par ailleurs, le document disponible sur le site 
du ministère qui contient l’information sur les accords applicables est assez confus et ne 
permet pas une compréhension claire des accords applicables ou non. Nous suggérons 
au ministère d’apporter un éclairage aux informations transmises aux Villes à cet égard 
allant même jusqu’à fournir une formation à ce sujet. 

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, nous pouvons conclure que les contrats sont 
conformes à la LCV. 
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3.8. Ouverture publique en présence de deux témoins 

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

La vérification a permis d’identifier la présence de rapports d’ouverture de soumissions 
dans tous les dossiers. 

À la Ville de Saguenay, l’ouverture des soumissions est toujours faite par un 
responsable désigné à cet effet, en présence d’un employé de la Ville qui agit à titre de 
témoin. Lorsqu’un fournisseur assiste à l’ouverture, il est invité à signer la feuille 
d’ouverture à titre de témoin.   

Dans 81 des 154 dossiers vérifiés nécessitant une ouverture publique, le nombre requis 
de témoins prévu par la Loi pour assister à l’ouverture n’est pas respecté. Cette 
situation s’explique par le fait que la personne responsable de l’ouverture des 
soumissions ne peut être considérée comme un témoin.  

Le Service des approvisionnements nous a confirmé qu'un nouveau processus serait en 
vigueur dès le mois de décembre 2012 afin de s'assurer de la présence de deux 
témoins en plus de la personne qui note les résultats. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville établisse un processus afin que l’ouverture publique 
des soumissions soit faite en présence d’au moins deux témoins en plus de la personne 
chargée de l’ouverture des soumissions. 
 
Commentaire de la Ville 
L’administration de la Ville de Saguenay prend acte de la recommandation et mentionne 
qu’elle était d’avis que la personne qui notait les résultats pouvait être un témoin. Dans 
la plupart des cas, les enveloppes étaient ouvertes publiquement et en présence d’un 
ou de plusieurs soumissionnaires de sorte que le Service des approvisionnements 
estimait ses pratiques tout à fait convenable et conforme aux règles de l’art. Tel que le 
mentionne le ministère, le Service des approvisionnements s’assure depuis 
décembre 2012 qu’il y ait toujours deux témoins en plus de la personne qui note les 
résultats. 

3.9. Adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire  

En vertu de l’article 573, paragraphe 7 de la LCV, le conseil ne peut accorder le contrat 
à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, 
ou comme le prévoient les articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1 de la LCV, à celle qui a fait 
la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.  
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À la Ville, l’analyse de conformité peut être effectuée par le Service des 
approvisionnements ou le chargé de projet. Un rapport d’analyse peut être annexé au 
dossier. 

Pour l’ensemble des contrats vérifiés, la vérification permet de conclure que la Ville de 
Saguenay accorde les contrats au plus bas soumissionnaire dans les cas d’appels 
d’offres soumis à cette exigence. 

3.10. Soumissions par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux 
fournisseurs 

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

La vérification de 109 dossiers permet de conclure que la Ville a respecté la disposition 
législative de demander des soumissions par voie d’invitation écrite auprès d’au moins 
deux entrepreneurs ou fournisseurs lorsque la situation l’exigeait. 

L’invitation écrite permet à la Ville de choisir elle-même en toute discrétion les 
personnes ou entreprises à qui elle entend envoyer une telle invitation. Cependant, 
« cette discrétion doit être exercée de façon raisonnable et de bonne foi. »3

La vérification révèle la situation suivante où la Ville de Saguenay a fait une invitation à 
un soumissionnaire manifestement non intéressé à soumissionner.     

 

Programme d’aide aux employés (PAE) 

Année 2010  

La Ville de Saguenay invite deux fournisseurs à soumissionner afin d’obtenir des 
services professionnels concernant le PAE, et ce, tel que prévu par la LCV. Le contrat 
est accordé à celui ayant obtenu le meilleur pointage final.  

Dans une lettre du 25 janvier 2010 adressée au directeur général de la Ville, le 
fournisseur non retenu (entreprise A), insatisfait du résultat, conteste par écrit le 
pointage intérimaire obtenu en dénonçant, notamment, le manque d’impartialité de 
certains membres du comité de sélection. L’entreprise A mentionne également qu’elle 
se verra dans l’obligation de ne plus soumissionner en réponse aux prochains appels 
d’offres de la Ville de Saguenay.  

                                            
3. André, LANGLOIS,  Les contrats municipaux par demandes de soumissions, page 162, 3e édition. 
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Année 2011 

La Ville retourne en appel d’offres sur invitation pour obtenir des services professionnels 
concernant le PAE. La Ville invite l’adjudicataire du contrat de 2010 et l’entreprise A. 
Dans une lettre du 10 octobre 2010 adressée à la directrice du Service de 
l’approvisionnement, l’entreprise A indique qu’elle ne soumissionnera pas étant donné, 
notamment, que le comité de sélection est identique à celui de 2010. Ainsi, le seul 
soumissionnaire en liste, soit l’adjudicataire du contrat de 2010, obtient le contrat le 
10 décembre 2010 pour le PAE de l’année 2011.  

Année 2012 

La Ville retourne en appel d’offres sur invitation pour le PAE de l’année 2012. Le 
9 novembre 2011, la directrice du Service de l’approvisionnement demande au directeur 
général de la Ville : 

« Peux-tu me confirmer les firmes à inviter ([l’adjudicataire de 2011 et l’entreprise 
A]). Ci-joint la lettre reçue l’an dernier de [l’entreprise A] qui n’avait pas déposé. » 

La secrétaire de direction confirme ceci par courriel à la directrice du Service des 
approvisionnements :  

« [le directeur général] veut que tu invites les mêmes firmes que l’an passé ».  

L’entreprise A ne dépose pas de soumission et l’unique soumissionnaire obtient le 
contrat pour l’année 2012. 

Conclusion 

Pour chacune des années 2011 et 2012, la Ville a effectué une demande de 
soumissions auprès de deux entreprises. Cependant, les faits indiquent qu’elle a invité 
une entreprise manifestement non intéressée à soumissionner. La Ville ne pouvait 
ignorer la probabilité d’obtenir une seule offre de services en procédant par appel 
d’offres sur invitation auprès des deux mêmes fournisseurs. Dans ces circonstances, la 
Ville aurait dû inviter un troisième soumissionnaire ou deux entreprises qu’elle savait 
intéressées à soumissionner ou effectuer un appel d’offres public afin d’accroître la mise 
en concurrence.   

Par ailleurs, en novembre 2012, la Ville a fait une demande de soumissions publiques 
pour le PAE des années 2013 et 2014. Le contrat a été octroyé le 20 décembre 2012, 
par la résolution VS-CE-2012-1763. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville établisse un processus afin d’inviter à soumissionner 
au moins deux entrepreneurs ou deux fournisseurs intéressés à répondre à l’invitation. 
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Commentaire de la Ville 
L’administration de la Ville de Saguenay prend acte de la recommandation et mentionne 
que le soumissionnaire qui a obtenu le contrat, suite à l’appel d’offres public de 
novembre 2012, fut le même que celui à qui avaient été adjugés les contrats en 2010, 
2011 et 2012. L’administration de la Ville de Saguenay a agi en toute bonne foi dans ce 
dossier en invitant le soumissionnaire plaignant estimant, malgré ses récriminations, 
qu’il pouvait soumissionner puisqu’il offrait les services requis. Comme le mentionne le 
ministère, cette erreur ne se reproduira plus puisque l’administration de la Ville de 
Saguenay a procédé par appel d’offres public et continuera de le faire pour l’avenir. 

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 
critère4 ainsi que la création, par le conseil, d’un comité de sélection d’au moins trois 
membres5

L’article 4 du règlement VS-R-2011-45 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des 
dépenses et de passer des contrats et engagements de la Ville de Saguenay se lit 
comme suit :  

.  

« De plus, le conseil délègue au directeur général ou au directeur général adjoint, 
en son absence, le pouvoir de former le comité de sélection prévu à l’article 
573.1.0.1.1 de la LCV dans tous les cas où un tel comité est requis par la Loi. » 

La formation des comités de sélection, la détermination des critères de sélection et le 
nombre maximal de points par critère satisfont aux exigences de la Loi. 

La vérification permet de conclure que la Ville respecte généralement cet article de la 
Loi. Toutefois, dans un objectif d’amélioration continue du processus de la gestion 
contractuelle, la section 4.1 aborde le sujet des comités de sélection.  

 

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



Rapport sur la Ville de Saguenay 

Direction générale des finances municipales  17 
Service de la vérification 

3.12. Surveillance des travaux de gré à gré   

La vérification a permis d’identifier une situation pour laquelle la Ville n’a pas respecté 
les critères nécessaires pour bénéficier d’une exception prévue à la Loi.  

Poste de pompage, rue des Mouettes 

Au moment de l’octroi des deux contrats visés, soit en mars et juin 2010, l’article 573.3, 
2e aliéna de la LCV se lisait ainsi :  

« Les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat de services        
professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux 
d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont 
utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de 
soumission. » 

Le 25 mars 2010, la résolution CE-2010-518 approuve un contrat de gré à gré pour les 
plans et devis relatifs à la construction du poste de pompage, rue des Mouettes, 
représentant une somme de 19 835 $.  

Le 23 juin 2010, la résolution CE-2010-1135 approuve un deuxième contrat de gré à gré 
pour un total de 24 979 $ relativement à la surveillance du poste de pompage, rue des 
Mouettes, en se basant sur l’exception prévue à l’article 573.3, 2e aliéna de la LCV.  

Cependant, comme le contrat initial pour les plans et devis n’a pas fait l’objet d’une 
demande de soumissions, la Ville ne pouvait se prévaloir de l’exception prévue à l’article 
573.3, 2e alinéa pour se soustraire à une mise en concurrence.   

Considérant que ces deux contrats totalisent 44 814 $, une invitation écrite auprès d’au 
moins deux fournisseurs ainsi que l’utilisation d’un système de pondération et 
d’évaluation des offres étaient obligatoires pour attribuer ce contrat relatif à des services 
professionnels.  

La Ville a confirmé que ce contrat avait été octroyé, par erreur, sans appel d’offres. 

3.13. Division en plusieurs contrats interdite  

En vertu de l’article 573.3.0.3 de la LCV, une municipalité ne peut diviser en plusieurs 
contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine 
administration, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux, la 
fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des 
services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un 
organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles. 
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La notion de saine administration, prévue à l’article 573.3.0.3 de la LCV, permet à une 
municipalité de diviser un contrat en plusieurs contrats en semblable matière. Toutefois, 
les tribunaux ont appliqué ce principe à des fins bien particulières : lorsqu’une 
municipalité décide de réaliser des travaux par étapes; dans les cas où elle agit à la 
manière d’un entrepreneur général et traite avec des entreprises spécialisées pour faire 
des travaux précis; pour les contrats de collecte des ordures et d’enlèvement de la 
neige répartis entre différents fournisseurs en fonction des secteurs de la municipalité; 
et dans le cas des contrats d’assurance conclus selon les types d’assurance. Sans 
prétendre qu’il s’agit des seules situations répondant à des considérations de saine 
administration, il faut reconnaître que ce critère ne permet qu’un nombre limité de 
possibilités.  

Dans certains cas, la vérification n’a pas permis de relever l’existence de contrats de 
services professionnels écrits. Dans ces cas, les seuls documents présentés à l'appui 
des sommes payées sont les factures des fournisseurs.  

Ainsi, la vérification a permis de constater que des contrats sont octroyés de gré à gré 
en application du règlement VS-R-2008-55 déléguant des pouvoirs à certains 
fonctionnaires afin de leur permettre d’autoriser des dépenses et de conclure des 
contrats.   

L’analyse de ces contrats fait ressortir les éléments suivants :  

1. Des fournisseurs se sont vu confier un minimum de deux contrats. Chaque 
mandat est traité comme un contrat distinct, ce qui signifie, par exemple, que 
l’évaluation de chaque immeuble constitue pour la Ville un contrat en soi. La 
valeur de chacun d’entre eux est toujours inférieure à 25 000 $, mais la somme 
des factures pour chaque fournisseur dépasse ce seuil. 

2. Des contrats conclus avec un même fournisseur le sont pour des périodes qui se 
suivent dans le temps. Dans certains cas, il s’agit de la poursuite de mandats. 

3. Des contrats peuvent être octroyés la même journée au même fournisseur, alors 
que le total de la dépense dépasse 25 000 $. 

En ce qui concerne les situations examinées dans le cadre du mandat de vérification, le 
fait de conclure plusieurs contrats de services professionnels de même nature d’une 
valeur de moins de 25 000 $ avec le même fournisseur, n’est pas un motif de saine 
administration au sens de la Loi.  

La planification de l’ampleur du travail nécessaire pour mener à bien les mandats 
devrait permettre d’octroyer des contrats d’une durée adéquate et de procéder à une 
demande de soumissions, le cas échéant, si leur valeur risque de dépasser le seuil de 
25 000 $ ou celui de 100 000 $.  

La vérification a permis de révéler des situations pour lesquelles tout porte à croire qu’il 
y aurait eu division en plusieurs contrats en semblable matière. Les cas soulevés se 
situent pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2012 et avant la mise en place 
de nouvelles procédures par la Ville.  
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Situation 1 - Honoraires de gestion des ressources humaines  
 
La Ville a octroyé des mandats de gré à gré au lieu de procéder par demande de 
soumissions pour attribuer des contrats en gestion des ressources humaines de 
semblable nature. Le tableau suivant présente une série de factures du même 
fournisseur portant sur la gestion des ressources humaines.   
 

Période de 
facturation 

Nombre de 
factures Objet Montant ($) 

18 janvier 2011 au  
7 mars 2011 3 Harmonisation de la structure de 

rémunération du personnel-cadre   5 748 

13 avril 2011 au 
24 août 2011 3 Description des postes 24 885 

13 octobre 2011 au 
17 janvier 2012 3 Organigramme 12 848 

Total 9 Honoraires pour la période 43 481 

 
Après analyse, les services rendus par la firme sont de même nature et concernent tous 
des services professionnels associés à l’équité salariale. La division de contrats de 
services de ressources humaines en fonction de mandats dont l’objet diffère, mais qui 
ne peut se justifier par de véritables motifs de saine administration, constitue plutôt une 
façon d’obtenir les services à long terme d’une firme sans demander des soumissions.  

Il découle du texte et de l’esprit de la Loi que les contrats relatifs aux ressources 
humaines doivent, sauf cas vraiment exceptionnels, être attribués en fonction de la 
somme de travail requise pour une période raisonnable dans un ou plusieurs champs de 
compétences connexes, et cela, après demande de soumissions si la valeur risque de 
dépasser le seuil de 25 000 $. 

Pour la Ville, chaque mandat est un contrat en soi, c’est-à-dire que chaque mandat en 
gestion des ressources humaines constitue un contrat différent pourvu qu’il concerne un 
objet différent. Seul un cas où une demande comporte une dépense de 25 000 $ et plus 
entraîne l’obligation de faire une mise en concurrence.  

Pour le Ministère, il s’agit de division en plusieurs contrats. Considérant qu’il y a eu plus 
de 25 000 $ engagés pour des contrats de semblable nature en matière de ressources 
humaines, l’utilisation d’une invitation écrite et d’un système obligatoire de pondération 
et d’évaluation des offres pour l’adjudication de ce contrat était requise.  
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Situation 2 - Contrôle des sols et matériaux  
 
Le 4 avril 2012, la Ville fait une demande de soumissions (2012-138) par voie 
d’invitation écrite auprès de deux fournisseurs concernant le contrôle des sols et 
matériaux pour les arrondissements de Chicoutimi et La Baie.  

La même journée, la Ville effectue une nouvelle demande de soumissions (2012-139) 
par voie d’invitation écrite auprès des deux mêmes fournisseurs relativement au 
contrôle des sols et matériaux pour l’arrondissement de Jonquière.  

Le 1er mai 2012, par la résolution CE-2012-575, le comité exécutif octroie au seul 
soumissionnaire ayant déposé une offre un contrat de 85 931 $ concernant le contrôle 
des sols et matériaux pour l’arrondissement de Jonquière.  

La résolution suivante, CE-2012-576, octroie un deuxième contrat de 85 559 $ au seul 
soumissionnaire ayant déposé une offre concernant le contrôle des sols et matériaux de 
l’arrondissement de Chicoutimi et de La Baie. Il s’agit du même fournisseur ayant 
obtenu le contrat pour l’arrondissement de Jonquière. 

L’analyse de la description des mandats contenue à chaque contrat indique que les 
services demandés sont identiques en tout point sauf l’endroit d’exécution des travaux. 
C’est le même bureau qui exécute les travaux, peu importe l’arrondissement. 
L’adjudication des deux contrats est basée sur des coûts unitaires en fonction de 
quantités approximatives.  

Ces deux contrats octroyés à la suite de deux demandes d’invitations écrites totalisent 
171 490 $ pour l’année 2012.  

Cette situation s’est aussi produite en 2011. Ainsi, les résolutions CE-2011-772 et  
CE-2011-773 accordent au même fournisseur le contrôle des matériaux et des sols pour 
les deux arrondissements après deux demandes d’invitations écrites pour un total de 
140 287 $.  

L’analyse des contrats visés nous permet de conclure qu’il s’agit d’une division en 
plusieurs contrats. Étant donné que le total des dépenses est supérieur à 100 000 $, 
une demande de soumissions publiques dans le SEAO et un système de pondération et 
d’évaluation des offres pour l’adjudication de ces contrats auraient dû être utilisés.   

Par ailleurs, le 26 février 2013, la Ville a apporté les corrections nécessaires pour 
améliorer son processus en procédant par appel d’offres public pour l’obtention de 
services professionnels relatifs au contrôle des sols et des matériaux pour les deux 
arrondissements. Un contrat de 155 373 $ a été octroyé par la résolution 2013-465 en 
date du 27 mars 2013.  
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Situation 3 - Service d’évaluation foncière  
  
L’analyse du « rapport historique des paiements fournisseurs » a permis de constater 
que la Ville accorde des contrats de gré à gré à une firme d’évaluateurs agréés. En 
2011, la somme des contrats de gré à gré totalise 84 658 $. Pour les cinq premiers mois 
de l’année 2012, elle totalise 29 766 $. Ces contrats concernent des services de 
semblable nature.  

À titre d’exemple, le 9 décembre 2011, le comité exécutif approuve trois mandats de 
24 999 $ chacun, que le directeur général a octroyés en vertu du règlement établissant 
la délégation du pouvoir de dépenser.  

Ces trois résolutions se résument ainsi :  
 

Ø CE-2011-2102 - Pour l’élaboration de divers scénarios (valeur marchande) 
pour un terrain, rue Lafontaine, jusqu’à concurrence de 24 999 $. Les 
paiements totalisent 6 750 $;  

 
Ø CE-2011-2103 - Procéder à l’évaluation (inspections, relevés et recherches) 

et à la négociation aux fins de l’acquisition des propriétés situées aux 2377, 
2379 et 2393, rue Saint-Dominique, dans l’arrondissement de Jonquière, 
jusqu’à concurrence de 24 999 $. Le paiement totalise 997 $.  

 
Ø CE-2011-2104 - Procéder à l’évaluation et à la négociation en vue de 

l’acquisition des propriétés situées aux 280, 300, 315 et 321, rue de l’Hôtel-
de-Ville, à des fins de stationnements publics dans le centre-ville de 
Chicoutimi, jusqu’à concurrence de 24 999 $. Les paiements totalisent 
19 658 $.  

 
Le total des déboursés pour ces trois contrats est de 27 405 $, mais il aurait pu atteindre 
un maximum de 74 997 $. La Ville allègue qu’il s’agit de trois mandats puisque 
l’évaluation touche des immeubles différents.   
 
La division des services d’évaluation foncière en fonction de chaque demande 
d’évaluation ne peut se justifier par des véritables motifs de saine administration. 
L’examen des factures nous a permis d’observer l’obtention par la Ville des services à 
long terme du même évaluateur, et ce, sans demande de soumissions.  
 
Ces mandats sont inférieurs à 25 000 $ pris individuellement, mais leur total est 
supérieur à 25 000 $ si les services sont donnés dans le même mandat. La majorité des 
factures indiquent la même nature de services et, de plus, ceux-ci sont rendus par le 
même évaluateur.   
 
Étant donné que le total des dépenses de 2011 (84 658 $) et de 2012 (29 766 $) est 
d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, une invitation écrite auprès d’au moins 
deux fournisseurs et un système de pondération et d’évaluation des offres auraient dû 
être utilisés pour chacune des années.  
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Situation 4 - Autres situations  
 
L’analyse du « rapport historique des paiements fournisseurs » de la Ville de Saguenay 
a permis de relever des montants payés à des fournisseurs et totalisant plus de 
25 000 $.   

Ces mandats ou achats répondent à des besoins récurrents de différents services de la 
Ville. Le rythme et la fréquence des achats sont incertains bien que, de façon générale, 
les dépenses qu’ils occasionnent annuellement dépassent 25 000 $, seuil à partir 
duquel une demande de soumissions est requise.  

La vérification a permis de relever l’octroi de gré à gré de contrats successifs pour des 
services professionnels ou l’achat de biens d’approvisionnement par l'intermédiaire de la 
délégation du pouvoir de dépenser.   

Ces contrats, conclus de gré à gré, s’apparentent à du fractionnement de contrats non 
justifié par la saine administration.  

La Ville allègue qu’il s’agit du cumul de plusieurs mandats ou du cumul de plusieurs 
achats plutôt qu’une division de contrats. Ces achats totalisent plus de 25 000 $, ce qui 
n’est pas, selon la Ville de Saguenay, contraire au principe d’adjudication des contrats 
prévus à la Loi.  

Le Ministère n’adhère pas à cette interprétation et, dans le cadre de la vérification, des 
situations ont été portées à notre connaissance. 
 
Pour chacun des exemples indiqués, la Ville considère que chaque mandat est un 
contrat différent. Cependant, dans certains cas, la Ville a apporté des modifications à 
son processus afin de se conformer à la Loi.  

Ressources humaines – La Ville a octroyé de gré à gré plusieurs contrats de services 
professionnels en ressources humaines relativement à des évaluations de compétences 
pour différents postes à pourvoir à la Ville. Les autres contrats concernent 
l’interprétation de tests effectués pour combler lesdits postes. Les services rendus sont 
tous de semblable nature, mais ils touchent des secteurs différents de la Ville. Pour 
l’année 2012, le total s’élève à 40 777 $. Étant donné la somme en cause, un appel 
d’offres sur invitation et un système de pondération et d’évaluation des offres auraient 
dû être utilisés.  

Service d’arpentage – La Ville a octroyé de gré à gré des travaux d’arpentage à une 
firme d’arpenteurs-géomètres. Pour l’année 2011, chaque facture est de moins de 
25 000 $ mais l'ensemble totalise 159 366 $. L’analyse des factures démontre que les 
honoraires professionnels concernent des travaux de semblable nature, mais effectués 
sur des lots différents.  

Les descriptions des factures mentionnent l’ouverture de dossier, des recherches, des 
calculs, la confection de plans et la préparation des documents cadastraux afin de créer 
des lots. Étant donné l’ampleur des travaux, un appel d’offres public et un système de 
pondération et d’évaluation des offres auraient dû être utilisés.  
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Service d’architecture – La Ville a octroyé de gré à gré un contrat selon un montant 
unitaire de 650 $ dans le cadre d’un service d’aide à la rénovation patrimoniale. Ce tarif 
a été appliqué à 71 adresses différentes. La Ville considère chaque consultation comme 
un cumul de contrats plutôt qu’une division de contrat. L’addition des factures équivaut à 
52 576 $ avant taxes et s’échelonne du 21 mars 2011 au 21 décembre 2011. Étant 
donné le total de la dépense, une invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs 
et un système d’évaluation et de pondération des offres auraient dû être utilisés.  

En 2012, la Ville a octroyé un contrat d'architecture de 112 101 $ à la suite d’un appel 
d’offres public (2012-205), et ce, conformément à la LCV.  

Équipements de bureau - Des achats ont été effectués de gré à gré concernant des 
chaises ergonomiques à la suite de l’évaluation des postes de travail des employés de 
la Ville. Pour l’année 2011, les achats de chaises ergonomiques totalisent 44 150 $. 
Considérant les sommes engagées, la Ville aurait dû procéder par un appel d’offres sur 
invitation auprès d’un minimum de deux fournisseurs.  

Équipements informatiques - La Ville a procédé à l’achat de gré à gré de divers 
équipements informatiques. Ces achats concernent notamment des ordinateurs de 
haute performance, des moniteurs, des écrans plats, des souris et des claviers, le tout 
totalisant 82 027 $ en 2011 et 52 046 $ pour la période du 1er janvier 2012 au 
31 mai 2012. Considérant les sommes engagées, la Ville aurait dû procéder par 
invitation écrite auprès d’un minimum de deux fournisseurs. 

Les situations présentées s’apparentent à de la division de contrat non justifiée par la 
saine administration. La Ville a apporté des correctifs à certaines des situations et elle 
allègue qu’il s’agit du cumul de plusieurs achats dans les autres cas.    

À la suite de ce constat, la Ville aurait entrepris différentes actions afin de régulariser la 
situation, dont, notamment :   

Ø La mise en place d’une procédure interne pour l’octroi de contrats afin de :  

o s’assurer d’une meilleure compréhension par les employés des modes 
d’attribution des contrats; 

o guider les fonctionnaires dans leur mandat respectif concernant la 
légalité de l’octroi de contrats de gré à gré. 

Ø La préparation et la diffusion par le Service du greffe d’une formation sur la 
gestion contractuelle auprès des employés concernés par les achats.  

Ces moyens devraient permettre d’améliorer le contrôle relatif au suivi des contrats 
accordés par l'intermédiaire de la délégation du pouvoir de dépenser et de s’assurer que 
les contrats octroyés respecteront les balises de la Loi.   
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Recommandation 
Nous recommandons que la Ville établisse un processus afin de regrouper les contrats 
en semblable matière et procède en fonction de la nature et du total de la dépense, soit 
par un appel d’offres sur invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs ou par 
appel d’offres public. 

Commentaires de la Ville 

L’interprétation de l’administration de la Ville de Saguenay diffère de celle du ministère 
quant à la question de division de contrats.   

Tout d’abord, le ministère estime qu’il y a eu division de contrats en semblable matière 
dans la situation 1 concernant les honoraires de gestion en ressources humaines. Nous 
sommes d’avis que chaque objet était indépendant les uns des autres et que chaque 
mandat indépendamment se conclu par un rapport final. Chaque mandat aurait pu être 
accordé à des firmes différentes puisque chaque contrat se soldait par un résultat qui 
n’avait aucun lien entre eux. 

Aussi, pour ce qui est de l’interprétation du ministère dans la situation 2 concernant le 
contrôle des sols et matériaux, l’administration de la Ville de Saguenay ne peut y 
adhérer. En réalité, même si la Ville s’est conformée aux recommandations du ministère 
et à procéder par appel d’offres public pour l’ensemble de son territoire, il n’en demeure 
pas moins que le but de procéder par arrondissement était en fait d’obtenir de meilleurs 
prix en s’assurant que la firme, qui serait le plus bas soumissionnaire conforme, pourrait 
établir un prix permettant une économie sur les distances à parcourir pour accomplir le 
mandat. Objectif louable qui est pourtant tout à fait permis en matière de déneigement 
et de collectes de déchets et matières résiduelles. Pourquoi ne peut-on pas le faire dans 
d’autres matières comme le contrôle des sols? 

En fait, dans toutes les situations soulevées par le ministère, celui-ci prétend qu’il est 
légalement requis de procéder au regroupement de contrats en semblable matière en 
fonction de la nature et du total de la dépense. Opinion que nous ne pouvons partager. 

Nous sommes convaincus que tous les cas soulevés par le ministère ne sont pas de 
nature à diviser un contrat en plusieurs contrats. Il s’agit plutôt ici de cumul de plusieurs 
contrats ce qui n’est pas interdit par la Loi. Nous sommes d’avis que le principe de la 
liberté contractuelle prévu au Code civil s’applique aux municipalités sauf si une 
disposition législative y déroge expressément. Ce qui n’est pas le cas, il n’existe aucune 
disposition dans la Loi sur les cités et villes qui oblige la Ville à procéder par appel 
d’offres lorsqu’elle juge qu’elle aura possiblement plusieurs mandats ou contrats à 
octroyer dans l’année à une même firme ou à une même entreprise. 

Les tribunaux ont d’ailleurs reconnu le droit aux Villes de faire affaire avec un 
professionnel en particulier lorsque celui-ci possède une expertise et une compétence 
reconnue (Foisy c. Garage Raymond Ouellet inc,, J.E. 2000-1682 (C.A.). Il est de la 
discrétion de la Ville de décider de procéder par appel d’offres pour regrouper ses 
besoins annuels et ponctuels dans un même appel d’offres et donc dans un même 
contrat ou d’octroyer de gré à gré chaque situation.   
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D’ailleurs la jurisprudence reconnaît que les tribunaux ne doivent pas s’immiscer dans 
les décisions d’une Ville à moins que ces décisions soient manifestement 
déraisonnables. (Ville de Nanaimo c. Rascal Trucking Ltd, (2000) 1 R.C.S. 342).   

Il faut donner aux mots leurs sens communs. La Loi indique bien « diviser en plusieurs 
contrats UN contrat ». Bref, une Ville ne peut partager en plusieurs parties UN contrat 
qui porte sur un même objet. On doit donc comprendre de l’interprétation des mots que 
pour conclure à la division d’UN contrat, il faudrait que celui-ci ait été partagé en 
plusieurs parties ou en plusieurs sous-contrats pour atteindre sa finalité.    

Si cette interprétation est erronée pourquoi alors obliger les Villes, en vertu de l’article 
474.1 de la LCV, à déposer chaque année, avec le rapport annuel du maire une liste de 
tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de 
l’année avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale qui dépasse 25 000 $? Il faut plutôt conclure que le législateur n’interdit 
pas de conclure plusieurs contrats avec un même cocontractant pourvu que chaque 
contrat atteigne sa finalité indépendamment les uns des autres.  

C’est ce que précise les auteurs Me Jean Hétu et Me Yvon Duplessis notamment dans 
leur ouvrage Droit municipal : Principes généraux et contentieux, 2e édition, Publications 
CCH Ltée dans lequel on peut lire :  

«Il n’y a rien d’illégal en principe à octroyer plusieurs contrats différents à une même 
personne au cours d’un exercice financier même si l’ensemble de ces contrats vise le 
même type de service et comporte une dépense totale qui excède le seuil admissible 
à l’adjudication de gré à gré.  On ne peut alors parler de morcellement d’un contrat, 
mais plutôt de plusieurs contrats octroyés à la même personne (ce que reconnaissent 
implicitement les articles 474.1 et 477.3 de la Loi sur les citées et villes…»   

Cette position est d’ailleurs partagée par Me André Comeau du cabinet Dufresne, 
Hébert, Comeau dans un article publié dans la revue URBA de septembre 2011 :  

«La loi ne prohibe pas le cumul de plusieurs contrats, mais plutôt le morcellement 
d’un contrat en plusieurs sous-contrats portant sur le même objet… Ce n’est pas 
parce que plusieurs mandats auraient pu être regroupés dans un seul que les 
autorités municipales sont obligées de conclure un seul contrat.»   

Nous sommes déçus que l’administration de la Ville de Saguenay, à l’instar des autres 
villes qui ont subi le même sort dans le cadre de vérification par le ministère, doive faire 
les frais d’une interprétation restrictive du ministère qui n’est pas partagé par la majorité 
des villes du Québec ni par les plus grandes sommités en matière de droit municipal au 
Québec. Nous suggérons au ministère de revoir cette disposition et d’éclairer les Villes 
sur son application soit par le biais d’un bulletin, ce qu’elle fait pourtant sur une 
multitude de questions, soit par un amendement législatif. 

 



Rapport sur la Ville de Saguenay 

Direction générale des finances municipales  26 
Service de la vérification 

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 21 décembre 2010, la Ville de Saguenay a présenté et adopté, 
par la résolution VS-CM-2010-323, sa politique de gestion contractuelle.  

Celle-ci peut être consultée sur le site Web de la Ville de Saguenay. 
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4. Autres aspects liés à l’administration municipale 

4.1. Comité de sélection  

Le règlement VS-R-2007-37 du 9 septembre 2007, modifié par le règlement  
VS-R-2008-55 du 15 décembre 2008, délègue au directeur général le pouvoir de former 
des comités de sélection.     

Dans une lettre datée du 24 septembre 2007, le directeur général informe la directrice 
du Service des approvisionnements du nom des membres des comités de sélection 
pour l’adjudication des contrats relatifs à la fourniture de services professionnels. 

Les deux premiers noms indiqués sur la liste sont ceux d’un représentant du secteur 
privé et d’un représentant de Promotion Saguenay inc. ainsi que leur substitut. Pour le 
troisième nom, il se réfère à un titre de poste, soit le directeur de service (responsable 
du contrat) ou son représentant en cas d’absence du directeur.   

Cette liste n’a pas fait l’objet d'une révision et, au moment de la vérification, ce sont les 
membres initialement nommés qui siégeaient aux différents comités de sélection.  

Au cours de la vérification, un total de 46 comités de sélection ont été analysés. Il appert 
que la composition des comités respecte généralement la directive du directeur général 
sauf dans huit cas où les membres désignés n'ont pas siégés.  

Cependant, l’utilisation d’une liste permanente pour les comités de sélection peut avoir 
des inconvénients :  

Ø Favoriser la partialité entre les membres. Afin de s’assurer d’une plus grande 
impartialité, il serait nécessaire de faire la permutation des membres du comité. 
De plus, cela aurait aussi comme avantage de répartir la charge et les 
responsabilités liées à la tâche sur un plus grand nombre de personnes 
différentes; 

Ø Favoriser l'établissement d'une routine dans l’exercice des tâches liées à un 
comité de sélection. De plus, cela peut banaliser l’exercice et diminuer l’attention 
consacrée à la prévention des fraudes; 

Ø Faciliter aux fournisseurs la connaissance du nom d’un membre du comité de 
sélection; 

Ø Favoriser le risque de collusion entre les membres du comité et les fournisseurs. 
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Ainsi, afin d'améliorer le processus de gestion contractuelle, il est suggéré à la Ville de 
revoir la formation des comités de sélection. À ce sujet, la Ville pourrait s’inspirer du 
« Répertoire présentant des exemples de mesures pouvant faire partie de la politique de 
gestion contractuelle d’un organisme municipal6

La vérification a également permis de constater que l’un des membres permanents des 
comités de sélection, établit des contrats avec la Ville, par l’entremise de son entreprise. 
Il est suggéré à la Ville de revoir la sélection des membres des comités de sélection 
pour éviter toute possibilité de conflit d’intérêts.     

 », daté du 4 octobre 2010, et ce, afin 
d’améliorer son processus.  

Par ailleurs, le 20 février 2013, la Ville nous informait qu’elle apporterait des 
modifications à son processus de formation des comités de sélection.  

Commentaires de la Ville 
L’administration de la Ville de Saguenay prend acte de la recommandation et mentionne 
qu’elle a effectivement apporté des modifications à la composition de ses comités de 
sélection de manière à éviter toutes possibilités ou apparences de conflits d’intérêts.  
Toutefois, il faut souligner que cette recommandation du ministère n’est basée sur 
aucune disposition légale et n’est le fruit que d’une opinion du ministère sur la manière 
dont devraient se comporter les villes.   

Aucune disposition législative n’oblige les villes à composer différemment chaque 
comité de sélection. Par ailleurs, le ministère ne prend pas la peine de nuancer ses 
propos et souligner que le fait d’avoir un petit groupe restreint de personnes choisies 
pour siéger sur les comités de sélection peut aussi avoir ses avantages dont 
notamment, celui de pouvoir compter sur des personnes qui ont développé une 
expérience dans la qualification des soumissionnaires et une connaissance plus 
pointues des subtilités concernant les règles et méthodes qu’ils doivent appliquer pour 
qualifier correctement chaque soumissionnaire. Il ne faut pas sous-estimer les 
nombreuses difficultés entourant l’exercice de qualification et le processus que doit 
suivre le comité de sélection lors de ses travaux. Le choix des membres du comité doit 
être fait avec minutie et il est faux de croire que n’importe qui peut y siéger. La Ville doit 
s’assurer que chaque membre du comité possède une expertise dans le champ de 
compétence à évaluer, ce qui n’est pas toujours facile à faire dans les plus petits milieux 
comme Saguenay.      

 

 

                                            
6. Le document peut être consulté sur le site du Ministère à l’adresse Web suivante :  
  http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/gestion_contractuelle_ethique/gestion_contractuelle/repertoire_politique_ 
   gestion_contractuelle.pdf 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/gestion_contractuelle_ethique/gestion_contractuelle/repertoire_politique_   gestion_contractuelle.pdf�
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/gestion_contractuelle_ethique/gestion_contractuelle/repertoire_politique_   gestion_contractuelle.pdf�
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4.2. Demande d’un produit spécifique  

La vérification a permis de constater la situation suivante où le document d’appel 
d’offres prévoyait un produit précis sans mentionner qu’un produit équivalent pouvait 
être présenté par les soumissionnaires.  

Habits de combat du Service de la sécurité incendie  

Le 27 avril 2011, par la résolution 2011-755, le comité exécutif de la Ville octroie le 
contrat concernant l’achat d’habits de combat pour le Service de la sécurité incendie au 
soumissionnaire A pour un total de 43 234 $ taxes comprises, et ce, à la suite d’une 
invitation écrite auprès de trois fournisseurs. L’adjudicataire du contrat a été le seul à 
déposer une soumission. 

Au lieu de déposer une offre, le soumissionnaire B avait adressé une lettre au Service 
des approvisionnements, le 11 avril 2011, pour les aviser qu’il ne soumissionnerait pas, 
car le tissu extérieur 2F3 demandé dans le document d’appel d’offres était exclusif au 
soumissionnaire A. Il a aussi mentionné que l’année précédente, malgré qu’il ait 
soumissionné avec un produit équivalent et même s'il était le plus bas soumissionnaire, 
sa soumission n’avait pas été retenue.  

En 2012, le résultat est identique avec le dépôt d’une seule offre malgré une invitation 
auprès des trois mêmes fournisseurs. Ainsi, le 28 mars 2012, par la résolution  
2012-408, le comité exécutif de la Ville octroie le contrat pour l’achat d’habits de combat 
destinées au Service de la sécurité incendie au soumissionnaire A pour un total de 
37 252 $, taxes comprises.  

Au cours de la vérification, aucune information n'a été trouvée dans les dossiers de la 
Ville expliquant pourquoi le soumissionnaire C n’avait pas soumissionné, ni en 2011 ni 
en 2012.  

À la suite de ce constat, la Ville a communiqué avec ce dernier soumissionnaire qui a 
mentionné l’entente d’exclusivité relativement au tissu extérieur 2F3 détenue par le 
soumissionnaire A pour expliquer son abstention. 

Afin d’accroître la mise en concurrence, nous suggérons à la Ville de prévoir dans les 
documents d’appel d’offres que des produits équivalents peuvent être présentés par les 
soumissionnaires, et d'établir un mécanisme objectif pour les évaluer et les accepter.  
 
Dernièrement, la Ville nous a informés qu'une "directive pour marques et produits précis 
sans équivalence" était en préparation afin d'améliorer le processus de gestion 
contractuelle.  
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Commentaires de la Ville 
 
L’administration de la Ville de Saguenay prend acte de la recommandation, mais 
mentionne que dans le cas soulevé, il était impossible pour le Service des 
approvisionnements de savoir que le soumissionnaire A avait une entente d’exclusivité 
avec le manufacturier puisqu’aucun soumissionnaire n’avait soulevé ce fait avant 
l’adjudication du contrat. Ce n’est que bien après l’adjudication que le Service des 
approvisionnements a appris l’existence de cette entente. 

Quoique l’administration de la Ville de Saguenay ne voit dans ce cas qu’une erreur 
inévitable comme le mentionne le Ministère, la direction générale a mis en place une 
nouvelle procédure innovatrice permettant de documenter de façon sérieuse les 
demandes de produits spécifiques. Dorénavant les demandes de produits spécifiques 
devront être justifiées notamment par des considérations de sécurité et d’économies. 
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5. Commentaires généraux de la Ville 

L’administration de la Ville de Saguenay octroie chaque année pour plus de 70 millions 
de dollars en contrats et procède à plus de six cents appels d’offres. La vérification n’a 
permis de révéler que quelques erreurs isolées ou interprétations différentes des 
dispositions de la Loi sur les cités et viles. Force nous est de conclure qu’en général, 
l’administration municipale respecte la Loi. Il nous est permis de constater que la 
majorité des éléments soulevée dans ce rapport sont déjà corrigés ou sont en voie de 
l’être. Nous aurions toutefois apprécié lire que l’administration de la Ville de Saguenay, 
avec le volume important d’adjudications de contrats annuellement, respecte en général 
la Loi. La lecture du rapport peut laisser entendre qu’il en est bien autrement. Nous 
estimons que l’administration de la Ville de Saguenay fait tous les efforts et met toutes 
les énergies afin de respecter la Loi, à quelques erreurs de bonne foi près qui n’ont 
causé aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de Saguenay.     

L’administration de la Ville de Saguenay a fait preuve d’une attitude positive et a vu 
dans cette vérification l’opportunité de revoir ses procédures et façons de faire pour 
assurer une saine gestion des fonds publics. D’ailleurs, la direction générale de la Ville 
de Saguenay a émis trois nouvelles directives portant sur l’adjudication des contrats afin 
de s’assurer que la Loi sur les cités et villes soit respectée et d’autres sont à venir. 

Enfin, il faut également souligner la très grande complexité législative dans laquelle les 
Villes évoluent aujourd’hui. L’arrivée de nouveaux employés, qui ne sont pas familiers 
avec ces règles, et la taille de la municipalité ajoutent à cette complexité.  
L’administration de la Ville de Saguenay, ainsi que celles de toutes les villes du Québec 
ne sont pas à l’abri de toutes erreurs dans l’application des multiples lois et règles 
applicables aux Villes. Ces règles portent parfois à interprétation ou à confusion, à 
preuve, les tribunaux sont de plus en plus saisis de dossiers impliquant les municipalités 
du Québec. Nous soumettons respectueusement au ministère que plusieurs de ces 
règles mériteraient d’être modernisées et éclaircies permettant ainsi aux différentes 
administrations municipales de mieux les appliquer et de les respecter. 
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6. Conclusion de la vérification  

À la suite de nos travaux de vérification et compte tenu des opinions juridiques 
formulées par la Direction des affaires juridiques, nous sommes en mesure de conclure 
qu’à notre avis, le processus suivi par la Ville de Saguenay pour l’attribution de certains 
contrats au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2012 présente des 
lacunes quant au respect des dispositions législatives prévues à la LCV et des 
dispositions réglementaires en découlant.  

Nous avons constaté, entre autres, le non-respect des dispositions législatives et 
réglementaires suivantes :  

Ø Adjudication des contrats à la suite d’un appel d’offres public ou d'une 
demande de soumissions par voie d’invitation écrite;  

Ø Soumissions par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs; 

Ø Divisions de contrats en plusieurs contrats interdites. 

D’autres manquements ont aussi été constatés au cours de la vérification. Ces constats 
concernent des aspects techniques de la procédure prévue à la LCV.   

Toutefois, des ajustements apportés au processus d’attribution des contrats après la 
période de vérification auraient permis d’améliorer le respect de ces dispositions. 

 

(original signé) 

 

Joanne David, CPA, CA 
Analyste-vérificatrice 
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