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Québec, le 26 octobre 2015 
 
 
 
Monsieur Michel Fecteau, maire 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
188, rue Jacques-Cartier Nord, C. P. 1025 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 7B2 
 
 
Monsieur le Maire, 
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, monsieur Omar Sebbar, du Service de la vérification du 
Ministère, a été désigné le 31 mai 2012 pour effectuer un mandat de vérification 
(audit) concernant le processus suivi par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour 
l’attribution des contrats. 
 

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 votre ville et les commentaires qu’ils nous ont transmis le 4 août 
dernier y ont été intégrés. 
 
À notre avis, le processus suivi par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour 
l’attribution de certains contrats pendant la période du 1er janvier 2010 au 
31 décembre 2011 présente des lacunes quant au respect des dispositions 
législatives prévues à la Loi sur les cités et villes (LCV). 
 
Celles-ci concernent l’attribution de gré à gré de contrats comportant une dépense 
d'au moins 25 000 $, l’entente avec le seul soumissionnaire conforme, la division 
de contrats en plusieurs contrats en semblable matière sans être justifiée par des 
motifs de saine administration et la limitation à la libre concurrence. 
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Également, la Ville a apporté une forme d’aide à des établissements 
commerciaux, ce qui n’est pas permis par la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales. De plus, la Ville aurait permis à un promoteur de bénéficier de 
contrats de location avec des établissements publics de santé à son nom, qui, 
autrement, n’auraient pu se conclure que par demande de soumissions. 
 
D’autres manquements ont également été constatés eu égard à des aspects 
techniques de la procédure prévue à la LCV et à certaines pratiques de gestion. 
Ceux-ci portent notamment sur la publication sur Internet de la liste des contrats 
comportant une dépense d’au moins 25 000 $, les critères du système de 
pondération et d’évaluation des offres utilisés et l’octroi d’un contrat à une 
personne autre que le plus bas soumissionnaire. 
 
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 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les conclusions ont été 
soumises à l’attention de la Direction des affaires juridiques du Ministère et les 
commentaires de la Ville ont été considérés. 
 
Conséquemment à ce qui précède, je m’attends à ce que le conseil municipal de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 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 Ville. 
 
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 d’administration et de la rendre publique 
immédiatement en la manière prescrite pour publication des avis publics de la 
Ville. 
 
Je vous indique qu’en vertu de l’article 14.1 de la Loi précitée, le Ministère publiera 
sur 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 
monsieur Omar Sebbar. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
Le sous-ministre, 
 
(original signé) 
 
 
Sylvain Boucher 




