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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 (chapitre M-22.1).  

Dans ce contexte, le ministre a désigné, le 4 juillet 2011, monsieur Bruno Delage, MBA, 
CPA, CMA du Service de la vérification, pour réaliser un mandat de vérification 
concernant le processus suivi par la Ville de Saint-Colomban 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 Saint-Colomban est située dans la municipalité régionale de comté de La 
Rivière-du-Nord, dans la région administrative des Laurentides. 

Elle compte, selon le décret de population 2012, 13 373 habitants et elle est assujettie à 
la Loi sur les cités et villes (LCV) (chapitre C-19) depuis le 13 novembre 2010. Avant 
cette date, la ville de Saint-Colomban était assujettie au Code municipal du Québec  
(chapitre C-27.1). Les deux lois prévoient les mêmes règles en matière de gestion 
contractuelle. En conséquence, dans les sections qui suivent, nous ne référons qu’aux 
dispositions de la LCV. 

Selon le rapport financier 2011, les revenus de fonctionnement de la Ville totalisent 
13,9 M$ et ses acquisitions en immobilisations 6,6 M$. 

1.3. Objectif de la vérification 

Le mandat de vérification visait à s’assurer que le processus suivi par la Ville de Saint-
Colomban pour l’attribution des contrats respecte les dispositions législatives 
pertinentes. 

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

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

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

La vérification portait sur les contrats accordés pendant la période du 1er janvier 2009 
jusqu’au 30 juin 2011 par la Ville de Saint-Colomban. Il est à noter que l’étendue de la 
vérification fut 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 s’inspirant des normes de vérification généralement 
reconnues du Canada, établies par l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Ces 
normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir 
l'assurance raisonnable, mais non absolue, que la Ville de Saint-Colomban a respecté 
les dispositions législatives pertinentes.  

Pour le travail de vérification effectué au regard de l’information contenue dans les 
tableaux 1 à 6, nous avons dressé une liste à partir de l’ensemble des procès-verbaux 
des séances du conseil, lesquels sont disponibles sur le site Web de la Ville de Saint-
Colomban, ainsi que d’une liste des contrats octroyés soumise par la Ville. Par la suite, 
les dossiers identifiés ont été classés en différentes catégories selon la nature des 
contrats, à savoir : les contrats de construction, les contrats d’approvisionnement, les 
contrats de services professionnels et les autres contrats de services. Les contrats ont 
également été répartis selon les niveaux de dépenses suivants : au moins 25 000 $ et 
moins de 100 000 $, et 100 000 $ et plus. 

Pour le travail de vérification effectué au regard de l’information contenue dans le 
tableau 2 concernant les montants payés de moins de 25 000 $, nous avons demandé à 
la Ville de nous fournir le journal des déboursés et le registre des achats. À partir de ces 
documents, une analyse financière a été effectuée afin de cibler les fournisseurs 
présentant un risque pour lesquels il pourrait y avoir une division de contrats ou un non-
respect des seuils et des dispositions législatives pertinentes. 

Ainsi, 96 dossiers ont été identifiés et tous ont été sélectionnés pour une vérification.  

La vérification des dossiers dans les locaux de la Ville a été réalisée du 1er au 
8 août 2011. Par la suite, différents échanges ont été tenus avec le personnel de la 
Ville. 
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Les tableaux 1 à 6 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 $ 44 44 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 27 27 

100 000 $ et plus 25 25 

Total 96 96 

Dossiers vérifiés      100 % 

Tableau 2 – Sommaire des dossiers identifiés et vérifiés 
Fournisseurs à qui la Ville a versé des contreparties de plus de 2 000 $ qui,  

mises ensemble, totalisent plus de 25 000 $ par année 

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Moins de 25 000 $ 44 44 

Dossiers vérifiés      100 % 

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 $ 6 6 

100 000 $ et plus 7 7 

Total 13 13 

Dossiers vérifiés      100 % 
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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 $ 12 12 

100 000 $ et plus 10 10 

Total 22 22 

Dossiers vérifiés      100 % 

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 $ 5 5 

100 000 $ et plus 2 2 

Total 7 7 

Dossiers vérifiés      100 % 

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

Niveau des dépenses Dossiers identifiés Dossiers vérifiés 

Au moins 25 000 $ et moins de 100 000 $ 4 4 

100 000 $ et plus 6 6 

Total 10 10 

Dossiers vérifiés      100 % 
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2. Résultats de la vérification 

À la suite de nos travaux de vérification et selon ce que nous indique la Direction des 
affaires juridiques, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, le processus 
suivi par la Ville de Saint-Colomban pour l’attribution de certains contrats au cours de la 
période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 présente des lacunes quant au respect des 
dispositions législatives. 

Notre travail de vérification du processus suivi par la Ville de Saint-Colomban pour 
l’attribution des contrats a permis de constater que la Ville n’a pas été en mesure de 
retrouver les documents demandés dans les dossiers d’appel d’offres. 
Conséquemment, cette absence de pièces justificatives a considérablement limité notre 
travail de vérification dans certains dossiers. De surcroît, la vérification a permis 
d’identifier quatre situations pour lesquelles la Ville n’a pu fournir les documents 
demandés appuyant le processus d’attribution de contrats. La sous-section 3.2 du 
présent rapport présente en détail l’exposé de ces situations. 

La vérification a permis de constater que la Ville n’a pas respecté, dans un dossier, la 
règle de mise en concurrence relative aux contrats de 25 000 $ et plus. Nous avons 
constaté une situation pour laquelle la Direction des affaires juridiques est d’avis que le 
contrat a été accordé sans avoir été précédé d’une demande de soumissions par voie 
d’invitation écrite. Cette situation est documentée à la sous-section 3.5 du présent 
rapport.  

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

3.1. Présentation 

Les sous-sections qui suivent présentent les constatations et les recommandations 
relatives au respect des dispositions législatives prévues 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. Documentation des dossiers 

En vertu de l’article 87 de la LCV, le greffier a la garde des livres, registres, plans, 
cartes, archives et autres documents et papiers appartenant à la municipalité. De plus, 
en vertu de l’article 88 de la LCV, le greffier ne peut se dessaisir de la possession 
d’aucune de ces choses sans la permission du conseil ou l’ordre d’un tribunal. 

Notre travail de vérification a permis de constater des lacunes relativement à la 
documentation des dossiers. Comme mentionné dans les sous-sections suivantes, dans 
plusieurs situations, le manque de documentation ne nous a pas permis de conclure 
que la Ville respecte la Loi. La vérification a aussi permis d’identifier trois situations pour 
lesquelles la Ville n’a aucun document pour appuyer le processus d’attribution de 
contrats. Ainsi, la Ville a indiqué qu’elle n’a trouvé aucun document d’appel d’offres pour 
les trois contrats suivants :  

 Le 10 mars 2009, le conseil municipal a octroyé, par la résolution 099-03-09, un 
contrat de 37 700,25 $ taxes incluses pour l’achat d’un véhicule de service pour 
le Service de sécurité incendie;  

 Le 2 juin 2009, le conseil municipal a octroyé, par la résolution 237-06-09, un 
contrat de 29 318 $ avant taxes pour la rénovation de l’extérieur de la salle au 
parc Phelan; 

 Le 1er octobre 2009, le conseil municipal a octroyé, par la résolution 465-10-09, 
un contrat de 106 974 $ taxes incluses pour la création d’un réseau de sentiers 
multifonctionnels. 

Ces trois contrats, accordés par résolutions du conseil, ne sont documentés d’aucune 
façon. 

Par ailleurs, au cours des exercices 2009 et 2010, la Ville de Saint-Colomban a procédé 
à l’installation de caméras et à la surveillance vidéo. 

L’examen des registres cumulatifs des achats et du journal des déboursés de la Ville de 
Saint-Colomban, pour les années 2009 et 2010, reflète que le total des déboursés à ce 
fournisseur pour ces deux années est de 150 340,62 $ taxes incluses. 
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La Ville a confirmé verbalement qu’elle n’avait pas trouvé d’appel d’offres ou de contrat 
liant la Ville de Saint-Colomban et ce fournisseur. À cet égard, la Direction des affaires 
juridiques nous indique que les archives et les autres documents appartenant à la Ville, 
ou qui sont produits ou déposés au bureau de celle-ci, doivent être sous la garde du 
greffier et qu’ils ne peuvent être soustraits de cette garde sans la permission du conseil 
ou l’ordre d’un tribunal, selon l'article 88 de la LCV. 

Par ailleurs, la Ville a mentionné que : 

« Le contrat a débuté en 2006, suite à ce, le fournisseur n’a pas fourni une 
facturation continue ce qui a fait en sorte que nous sommes (sic) retrouvé en 
2009 avec une facturation supérieure au seuil de vingt-cinq mille dollars 
(25 000$). »   

Ainsi, dans ces quatre situations, notre travail de vérification a été rendu impossible 
faute de pièces justificatives et, par conséquent, nous ne pouvons confirmer si la Ville a 
respecté les règles d’adjudication de contrats. 

Recommandations 
Nous recommandons que la Ville documente les dossiers d’appel d’offres afin de 
démontrer le respect des règles en matière d’attribution de contrats.  

Nous recommandons que la Ville respecte les obligations relatives à la conservation des 
documents lui appartenant, tel que le prévoit la LCV. 

Commentaire de la Ville 
L’administration municipale prend acte de votre recommandation. Nous avons dès lors 
instauré une procédure respectant les dispositions de l’article 87 de la Loi des cités et 
villes afin que tous les documents d’appels d’offres soient déposés au service du greffe 
avant l’octroi du contrat. 

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 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. 



Ville de Saint-Colomban 

Direction générale des finances municipales  8 
Service de la vérification 

À cet effet, le 10 novembre 2009 et le 9 novembre 2010, le maire a déposé son rapport 
sur la situation financière de la Ville, dans lequel est incluse une liste de contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $. On peut lire dans le rapport ce qui suit :  

« L’administration municipale doit également déposer la liste de tous les contrats 
municipaux de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclu (sic) depuis le 
dernier rapport de la situation financière. Cette liste sera disponible à l’hôtel de 
ville1

La vérification a révélé que, pour les années 2009 et 2010, la Ville de Saint-Colomban a 
déposé une liste incomplète, puisque 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 $ n’y figure 
pas.  

. »  

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville établisse un processus afin que la liste de tous les 
contrats déposés par le maire inclut les contrats comportant une dépense de plus de 
2 000 $ que la municipalité a conclus avec un même contractant lorsque l’ensemble de 
ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $, et ce, depuis la dernière 
séance du conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation financière 
de la municipalité. 

Commentaire de la Ville 
L’administration municipale prend acte de votre recommandation. Nous avons 
effectivement et ce, dès novembre 2011 déposé deux listes distinctes : soit celle de tous 
les contrats comportant une dépense de plus de 25,000 $ et celle de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant lorsque 
l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25,000 $. Nous 
avons aussi adressé une demande d’amélioration du logiciel à notre fournisseur afin 
que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un 
même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale 
dépassant 25,000 $ réponde aux exigences des dispositions de l’article 474.1 de la Loi 
des cités et villes.   

3.4. Estimation préalable du prix des contrats 

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.  

                                            
1. Extrait du rapport du maire sur la situation financière du 9 novembre 2009. 
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De plus, 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 l’estimation de la municipalité, conformément à l’article 477.4. 

La vérification a permis de retracer trois situations pour lesquelles les estimations sont 
très peu détaillées et comprises dans une fourchette beaucoup trop grande. 

Ainsi, pour les situations 1 et 2, le montant estimé est, selon la Ville, entre 604 000 $ et 
4 000 000 $ pour chaque contrat. Par ailleurs, aucun document ne démontre que les 
estimations avaient été effectuées avant l’ouverture des soumissions.  

Pour la situation 3, le montant estimé est, selon la Ville, entre 104 000 $ et 199 000 $. 
De plus, la Ville n’a pas fourni de document démontrant que l’estimation avait été faite 
avant l’ouverture des soumissions. Par ailleurs, le montant de l’estimation n’est pas 
publié dans le SEAO. 

Situation 1 

Le 2 novembre 2010, par la résolution 587-11-10, la Ville a octroyé un contrat de 
567 315,42 $ taxes incluses pour le service d’enfouissement des déchets et des gros 
rebus domestiques à une firme spécialisée dans la gestion des rebuts.  

Situation 2 

Le 2 novembre 2010, par la résolution 588-11-10, la Ville a octroyé un contrat de 
1 391 438,50 $ incluant les taxes applicables pour le service d’enlèvement et le 
transport des déchets, des gros rebuts et des matières recyclables à une firme 
spécialisée dans le transport d’ordures ménagères et de matériaux secs. 

Situation 3 

Le 20 juin 2011, par la résolution 303-06-11, la Ville a octroyé un contrat de 
229 262,67 $ incluant les taxes applicables pour la fourniture et le transport de sable 
d’hiver à un fournisseur de matériaux de construction.  

Recommandations 
Nous recommandons que la Ville documente les dossiers d'appel d'offres afin de 
démontrer qu’elle a effectué une estimation du prix de tout contrat qui comporte une 
dépense de 100 000 $ ou plus avant l’ouverture des soumissions, le cas échéant, et la 
conclusion du contrat. 

Nous recommandons que la Ville établisse un contrôle pour les contrats qui comportent 
une dépense de 100 000 $ ou plus afin que les estimations du prix soient publiées dans 
le SEAO. 
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Commentaire de la Ville 
L’administration municipale prend acte de votre recommandation. Nous nous assurons 
que, pour nos appels d’offres comportant une dépenses de plus 100,000$, d’inscrire nos 
estimations sur le Système électronique d’appels d’offres (SEAO). Nous avons modifié 
en conséquence notre procédure. 

3.5. 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 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. 

Dans le cadre de notre vérification, nous avons constaté une situation pour laquelle la 
Direction des affaires juridiques nous indique, sur la base des faits portés à sa 
connaissance, que le processus suivi pour l’adjudication des contrats n’a pas été 
respecté. 

En 2009, la Ville de Saint-Colomban a eu recours à une entreprise pour effectuer le 
service de nivelage des routes.  

L’examen des registres cumulatifs des achats et du journal des déboursés de la Ville de 
Saint-Colomban reflète que le total des déboursés est de 86 130,01 $ taxes incluses. 

La Ville a mentionné qu’elle a toujours utilisé les services de ce fournisseur, puisqu’il est 
le seul disponible sur le territoire de la ville de Saint-Colomban.  

Selon la Direction des affaires juridiques, la Ville devait procéder à une recherche 
sérieuse et documentée démontrant que le fournisseur retenu était le seul au Canada 
en mesure de répondre à ses besoins avant de pouvoir se soustraire à l’obligation de 
procéder à un appel d’offres. Comme la rareté des entreprises effectuant le nivelage 
des routes dans la région dont fait partie la ville n’a jamais été soulevée et qu’aucun 
document démontrant l’unicité de l’entrepreneur ne nous a été soumis, la Ville aurait dû 
procéder par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs. 

Recommandations 
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.  

Nous recommandons que la Ville documente les dossiers d’appel d’offres afin de 
démontrer le respect des règles en matière d’attribution de contrats. 
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Commentaire de la Ville 
L’administration municipale prend acte de votre recommandation. Nous avons revu 
l’ensemble de nos contrats afin de nous assurer que nous respections les dispositions 
de l’article 573 et suivants de la Loi des cités et villes. Nous avons aussi instauré une 
procédure afin que tous les documents d’appels d’offres soient déposés au Service du 
greffe avant l’octroi du contrat.   

3.6. Délai pour la réception des soumissions 

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

Pour 23 des 25 dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ et plus, la 
Ville de Saint-Colomban a respecté le délai pour la réception des documents. Dans un 
dossier concernant l’achat de béton pour refaire la surface d’asphalte de la côte Saint- 
Nicolas, le délai de réception des documents a été de douze jours, alors qu’il ne doit pas 
être inférieur à quinze jours. Dans un autre dossier, il n’a pas été possible de vérifier si 
la Ville a respecté le délai pour la réception des documents. L’irrégularité de cette 
situation est traitée à la sous-section 3.2. 

En ce qui concerne les soumissions par voie d’invitation écrite, il n’a pas toujours été 
possible de vérifier si le délai de réception respectait la période minimale de huit jours 
étant donné l’absence de pièces justificatives. Cette situation a été constatée dans 2 
des 27 dossiers vérifiés pour lesquels une invitation écrite devait être effectuée. Les 
irrégularités de ces situations sont traitées à la sous-section 3.2. 

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 est respecté. 
 
Commentaire de la Ville 
L’administration municipale prend acte de votre recommandation. Nous avons dès lors 
instauré une procédure afin que tous les documents d’appels d’offres soient déposés au 
Service du greffe avant l’octroi du contrat.   
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3.7. 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 25 dossiers vérifiés qui comportent une dépense de 100 000 $ et plus, un avis 
a bien été publié à cet effet dans le SEAO, tel qu’il est prévu par la Loi. Cependant, 
dans quatre dossiers, l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick n’est pas identifié dans les avis d’appel offres publiés dans le 
SEAO. Dans un autre dossier, l’Accord sur le commerce intérieur n’est pas indiqué et 
dans deux autres dossiers, aucun accord n’est mentionné.  

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

La Direction des affaires juridiques nous indique que la Ville doit s’assurer que le 
processus d’appel d’offres permet à l’ensemble des fournisseurs et des 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 les entrepreneurs du 
Québec.  

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

Commentaire de la Ville 
L’administration municipale prend acte de votre recommandation afin de nous assurer 
d’inscrire les mentions appropriées au Système électronique d’appels d’offres (SEAO) 
selon les accords applicables. Nous soumettons également au Ministère que le tableau 
portant sur le Régime général concernant l’adjudication des contrats municipaux que 
l’on retrouve sur le site du ministère porte à confusion. Il serait opportun que le Ministère 
offre une formation pour l’application des accords intergouvernementaux de 
libéralisation des marchés.   

3.8. 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. 
                                            
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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Pour l’ensemble des dossiers vérifiés, à l’exception des dossiers mentionnés à la sous-
section 3.2, nous pouvons conclure que les contrats sont conformes à la LCV. 

3.9. 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 huit situations pour lesquelles il n’y a pas de 
document attestant la présence d’au moins deux témoins lors de l’ouverture des 
soumissions.  

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

Commentaire de la Ville 
L’administration municipale prend acte de votre recommandation. Nous avons instauré 
une procédure afin que tous les documents d’appels d’offres soient déposés au Service 
du greffe avant l’octroi du contrat. Nous confirmons aussi que nous avons en tout temps 
respecté les dispositions de l’article 573, paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes. 

3.10. 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 à celle qui a fait la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.  

Pour 11 des 52 dossiers vérifiés, il n’a pas été possible de vérifier si la Ville a effectué 
une analyse de la conformité des soumissions étant donné l’absence de pièces 
justificatives. 

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville documente les dossiers d’appel d’offres afin de 
démontrer qu’une analyse de conformité a été effectuée. 

Commentaire de la Ville 
L’administration municipale prend acte de votre recommandation. Nous avons instauré 
une procédure afin que tous les documents d’appels d’offres soient déposés au service 
du greffe avant l’octroi du contrat.   
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3.11. 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 27 dossiers permet de conclure que la Ville a respecté dans 23 cas la 
disposition législative de demander des soumissions par voie d’invitation écrite auprès 
d’au moins deux entrepreneurs ou fournisseurs lorsque la situation l’exige. Cependant, 
dans le cas de quatre dossiers, il n’a pas été possible de vérifier si les demandes de 
soumissions ont été faites par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux 
fournisseurs étant donné l’absence de pièces justificatives, et ce, bien que les 
résolutions indiquent la présence de deux soumissionnaires.  

Recommandation 
Nous recommandons que la Ville documente les dossiers d’appel d’offres afin de 
démontrer qu’il y a toujours eu, au moins deux entrepreneurs ou deux fournisseurs 
invités à soumissionner. 
 
Commentaire de la Ville 
L’administration municipale prend acte de votre recommandation. Nous avons instauré 
une procédure afin que tous les documents d’appels d’offres soient déposés au service 
du greffe avant l’octroi du contrat.   

3.12. 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 et prévoir le nombre maximal de points par 
critère3 ainsi que la création, par le conseil, d’un comité de sélection d’au moins trois 
membres4

                                            
3. Ce nombre ne peut-être supérieur à 30 sur un nombre total de 100 points. 

.  

4. Le comité doit évaluer individuellement chaque soumission et, préférablement par consensus des membres, 
attribuer un nombre de points à chaque critère. 



Ville de Saint-Colomban 

Direction générale des finances municipales  15 
Service de la vérification 

L’article 3.1.5 du règlement 606-2010 de la Ville de Saint-Colomban concernant la 
délégation de pouvoir5

« Dans le but de conserver la confidentialité de l’identité des membres du comité 
de sélection le Conseil municipal délègue au directeur général le pouvoir de 
procéder à la nomination de tout membre du comité de sélection chargé 
d’analyser les offres selon le processus prescrit par la loi. » 

 indique ce qui suit : 

La formation des comités de sélection satisfait aux exigences de la Loi. 

La Ville a indiqué par courriel, le 1er mai 2012 ce qui suit : 

« De souvenance et après vérification, le conseil municipal n’a pas adopté 
spécifiquement de résolution pour adopter les critères d’évaluation, et le nombre 
maximal de points par critère dans le cadre du système de pondération et 
d’évaluation des offres pour l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de 
services professionnels. Le Conseil nous autorisait d’aller en soumission avec un 
tel système de pondération et il adoptait par résolution le devis de soumission 
incluant le système de pondération. » 

La détermination des critères d'évaluation et du nombre maximal de points par critère 
satisfait aux exigences de la Loi. 

Notre vérification permet de conclure que la Ville respecte généralement cet article de la 
Loi. 

3.13. 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 14 décembre 2010, la Ville de Saint-Colomban a présenté et 
adopté, par la résolution 615-12-10, sa politique de gestion contractuelle. Celle-ci est 
accessible sur le site Web de la Ville. 

                                            
5. Règlement numéro 606-2010 concernant l’administration des finances et déléguant à certains fonctionnaires le 
pouvoir d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et d’engager des employés au nom de la Ville et abrogeant 
et remplaçant le règlement 606, tel qu’amendé. 
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4. Commentaires généraux de la Ville 

Conscient que sa structure administrative ne correspondait plus au développement de la 
municipalité, le Conseil municipal a, en avril 2010, jugé qu’il serait opportun que la 
municipalité soit régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour les motifs 
suivants : la Municipalité est en pleine expansion, tant au niveau de sa population – 
celle-ci est d’ailleurs passée de 7 520 personnes en 2001 à 13 080 personnes en 2011, 
soit une variation de 74 % selon le dernier recensement canadien -, que des services 
qui y sont offerts et que le cadre légal offert par la Loi des cités et villes correspond 
mieux aux besoins de la Municipalité que le Code municipal du Québec. Cet 
encadrement légal a permis de créer un Service du greffe afin de s’assurer, en autres, 
que les archives et autres documents appartenant à la Ville, ou qui sont produits ou 
déposés au bureau de celle-ci soient sous la garde du Service du greffe. 

Dans la poursuite de ce processus d’amélioration d’une saine gestion, le Conseil 
municipal a adopté, dès décembre 2010, sa politique de gestion contractuelle par son 
règlement 619, et la Ville s’est rapidement conformée aux dispositions de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes en affichant celle-ci sur le site Web de la ville. 

En novembre 2009, le Conseil municipal procédait à l’adoption du règlement 605 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. En juillet 2011, le Conseil 
municipal a fait l’adoption du règlement 606-2011 concernant l’administration des 
finances et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des dépenses. 

Dans votre introduction de votre vérification, à la section 2, vous faites mention que le 
processus suivi par la ville de Saint-Colomban pour l’attribution de certains contrats au 
cours de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 présente des lacunes quant au 
respect des dispositions législatives. Vous faites références globalement à cinq dossiers 
sur les 96 dossiers identifiés et vérifiés. Nous pouvons conclure que tous les autres 
dossiers sont conformes aux dispositions de la loi et que les initiatives mentionnées 
précédemment portent déjà des résultats concrets. 

En conclusion nous tenons à remercier les représentants du Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, et tout particulièrement 
Monsieur Bruno Delage, MBA, CPA, CMA du Service de la vérification du Ministère pour 
la vérification de notre processus de suivi lors de l’attribution des contrats et de leurs 
recommandations. 
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5. Conclusion de la vérification  

À la suite de nos travaux de vérification et selon ce que nous indique la Direction des 
affaires juridiques, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, le processus 
suivi par la Ville de Saint-Colomban pour l’attribution de certains contrats au cours de la 
période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 présente des lacunes quant au respect des 
dispositions législatives. 

Notre travail de vérification du processus suivi par la Ville de Saint-Colomban pour 
l’attribution des contrats a permis de constater que la Ville n’a pas été en mesure de 
retrouver les documents demandés dans les dossiers d’appel d’offres. 
Conséquemment, cette absence de pièces justificatives a considérablement limité notre 
travail de vérification dans certains dossiers. De surcroît, la vérification a permis 
d’identifier quatre situations pour lesquelles la Ville n’a pu fournir les documents 
demandés appuyant le processus d’attribution de contrats.  

La vérification a permis de constater que la Ville n’a pas respecté, dans un dossier, la 
règle de mise en concurrence relative aux contrats de 25 000 $ et plus. Nous avons 
constaté une situation pour laquelle la Direction des affaires juridiques est d’avis que le 
contrat a été accordé sans avoir été précédé d’une demande de soumissions par voie 
d’invitation écrite.  

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 ou ils font 
référence à des pratiques de gestion. Des recommandations particulières découlant de 
ces constats sont formulées. 

Bruno Delage, MBA, CPA, CMA 

Analyste-vérificateur

shdesjar
Texte tapé à la machine
(original signé)
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