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Québec, le 29 septembre 2016 
 
 
Monsieur Michel Grosleau, maire 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil 
Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain 
375, rue Saint-Joseph  
Saint-Prosper-de-Champlain (Québec)  G0X 3A0 
 
 
 
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 6 novembre 2014, pour effectuer un mandat de 
vérification (audit) à la Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain concernant le 
processus relatif à l’attribution des contrats et tout autre aspect lié à 
l’administration municipale. 
 

Le rapport d’audit produit vise à présenter les constats effectués lors du mandat 
et à formuler des recommandations. Ce rapport a été soumis à la Municipalité et 
les commentaires qu’elle nous a transmis le 24 août dernier y ont été intégrés. 
 
Les travaux d’audit permettent d’établir qu’aucune irrégularité n’a été relevée 
dans les dossiers sélectionnés concernant l’estimation des contrats de plus de 
100 000 $, la publication des soumissions dans le système électronique d’appel 
d’offres, les accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics, 
la rédaction de clauses dans les cahiers de charges, le délai de réception des 
soumissions et l’attribution des contrats aux plus bas soumissionnaires. De plus, 
nos travaux permettent de conclure que, dans les dossiers audités, la Municipalité 
n’a pas divisé de contrat en plusieurs contrats en semblable matière et que les 
modifications aux contrats constituent des accessoires et n’en changent pas la 
nature. 
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Par ailleurs, à notre avis, le processus suivi par la Municipalité de Saint-Prosper-
de-Champlain pour l’attribution de certains contrats pendant la période du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des contrats relatifs au projet d’aqueduc 
et d’assainissement des eaux, présente des irrégularités quant au respect des 
dispositions législatives pertinentes, les politiques et règlements de la 
Municipalité. 

 
Ces irrégularités concernent le mode d’attribution des contrats, l’ouverture des 
soumissions, la publication et la tenue à jour sur Internet de la liste des contrats 
conclus et qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, l’octroi de contrats 
en invoquant une exception, l’attribution d’un contrat à un employé de la 
Municipalité, la nomination d’un vérificateur externe, l’application de certaines 
clauses de la politique de gestion contractuelle et la délégation du pouvoir 
d’autorisation de dépenser. 
 
Également, la Municipalité aurait dû mettre en application de meilleures pratiques 
de gestion concernant le projet d’aqueduc et d’assainissement des eaux en ce 
qui a trait à la désignation d’un gestionnaire pour la réalisation du projet, les rôles 
et les responsabilités des intervenants du projet, les changements et avenants et 
les écarts par rapport aux cibles. 
 
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 (Montréal) sur la base des documents obtenus avec 
la collaboration de la Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain. Les 
conclusions ont été soumises à l’attention de la Direction des affaires juridiques 
du Ministère et les commentaires de la Municipalité ont été considérés. 
 
Conséquemment à ce qui précède, je m’attends à ce que le conseil municipal de 
la Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain 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 
Municipalité. 
 
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 
Municipalité. 
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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) 
 
 
Marc Croteau 




