
 

 

 Le sous-ministre 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 

www.mamrot.gouv.qc.ca 

  
Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, succ. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 
 

 

Québec, le 6 mai 2015 
 
 
 
 
Monsieur Alain Castagner 
Préfet 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil des maires 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent 
10, rue King, suite 400 
Huntingdon (Québec)  J0S 1H0 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire doit 
s’assurer de 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.   

Dans ce contexte, madame Suzie Boucher, du Service de la vérification du 
Ministère, a été désignée le 19 juillet 2013 pour réaliser un mandat de 
vérification (audit) concernant le processus utilisé par la  
MRC du Haut-Saint-Laurent pour l’attribution des contrats ainsi que tout autre 
aspect lié à l’administration municipale. À la suite du départ du Ministère de 
madame Boucher, madame Joanne David, du Service de la vérification, a été 
désignée pour assurer la continuité de ce mandat.  
 
Le rapport d’audit produit vise à présenter les constats effectués lors du mandat 
et à formuler des recommandations. Ce rapport a été soumis aux dirigeants 
administratifs de la MRC du Haut-Saint-Laurent et les commentaires qu’ils nous 
ont transmis le 15 avril dernier y sont intégrés. 
 
À notre avis, le processus utilisé par la MRC du Haut-Saint-Laurent pour 
l’attribution des contrats au cours de la période du 1er janvier 2011 au 
30 juin 2013, présente des lacunes quant au respect de dispositions législatives 
prévues au Code municipal du Québec (CM). 
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Celles-ci ont trait à la base de demande des soumissions, à l’application du 
système de pondération et d’évaluation des offres, à la répercussion du choix 
des critères de sélection sur la concurrence et à la division de contrats en 
plusieurs contrats en semblable matière. 

 
D’autres manquements ont aussi été relevés eu égard à des aspects techniques 
de la procédure prévue au CM et à certaines pratiques de gestion. Ceux-ci 
portent notamment sur la publication des appels d’offres publics dans le journal, 
l’inscription des accords de libéralisation des marchés, la politique de gestion 
contractuelle, l’estimation préalable et la publication sur Internet de la liste des 
contrats comportant une dépense d’au moins 25 000 $.  

Quant aux autres aspects liés à l’administration municipale, nous avons identifié 
que le calendrier de conservation n’a pas été approuvé, le règlement en matière 
de délégation du pouvoir d’autorisation de dépenser n’est pas respecté et des 
dépenses sont engagées au-delà des seuils fixés sans être préalablement 
autorisées par le conseil. De plus, nous avons constaté que le vérificateur 
externe (auditeur indépendant) n’a pas été nommé et que des frais juridiques 
ont été engagés pour une poursuite en dommages-intérêts qui ne vise pas une 
fin municipale.  

Des recommandations ont été formulées à l’égard des constats effectués. 

Le contenu du rapport qui vous est remis est le résultat d’analyses effectuées 
par le Service de la vérification sur la base des documents obtenus avec la 
collaboration de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Les conclusions ont été 
soumises à l’attention de la Direction des affaires juridiques du Ministère et les 
commentaires de la MRC ont été considérés.  
 
Conséquemment à ce qui précède, je m’attends à ce que le conseil des maires 
de la MRC du Haut-Saint-Laurent se saisisse des éléments et des 
recommandations du rapport d’audit. Par ailleurs, au cours des trois prochaines 
années, le Ministère effectuera le suivi des recommandations adressées à la 
MRC. 
 
Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l’article 12 de la  
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. Je vous enjoins de déposer le présent rapport et de lire cette lettre à la 
prochaine séance ordinaire du conseil et de la rendre publique immédiatement 
en la manière prescrite pour publication des avis publics de la MRC.  
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Je vous indique qu’en vertu de l’article 14.1 de la Loi précitée, le Ministère 
publiera dans son site Web le rapport et les recommandations qu'il contient. Aux 
fins du présent dossier, vous trouverez ci-joint une copie du rapport produit par 
madame Joanne David.  

 
En terminant, je tiens à souligner l’excellente collaboration de la MRC et de ses 
employés pour la réalisation du mandat d’audit.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
Le sous-ministre, 
 
(original signé) 
 
 
Sylvain Boucher 




