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Le 13 juin 2022 

 

Aux membres du conseil de la Ville de L’Assomption  

C’est avec plaisir que nous vous déposons notre rapport portant sur la gestion 
contractuelle de votre Ville.  

Nous avons réalisé une mission d’audit de performance portant sur la gestion 
contractuelle en vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes. 

Cet audit avait pour objectif de s’assurer que la Ville de L’Assomption gère son processus 

de suivi des contrats octroyés conformément aux règles et exigences en vigueur et dans 

le cadre des saines pratiques de gestion d’efficacité, d’efficience et d’économie. 

 

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur l’objectif de l’audit. Pour ce 

faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 

conclusion et pour obtenir un niveau d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée 

sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances.  

 

Nous avons planifié et effectué notre mission d’assurance raisonnable conformément à la 

Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3001, « Missions d’appréciation 

directe ».    

 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 

toutefois pas qu’une mission réalisée conformément à cette norme permettra toujours de 

détecter tout cas important de non-conformité qui pourrait exister. Les cas de non-

conformité aux critères peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et ils sont considérés 

comme significatifs lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 

collectivement, ils puissent influer sur les décisions des utilisateurs de notre rapport. Une 

mission d’assurance raisonnable visant la délivrance d’un rapport de l’auditeur implique 

la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants suffisants et 

appropriés pour fonder raisonnablement une conclusion et obtenir un niveau d’assurance 

élevé. La nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit choisies relèvent de 
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notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques de non-

conformités significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

 

De plus, nous appliquons la Norme canadienne de contrôle de qualité (NCCQ1) du 

Manuel de CPA Canada – Certification. Ainsi, nous maintenons un système de contrôle 

de qualité qui comprend des normes internes documentées en ce qui concerne la 

conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences 

légales et réglementaires applicables. Au cours de ces travaux, nous nous conformons 

aux règles sur l’indépendance et aux autres règles prévues dans notre code de 

déontologie. Ces règles reposent sur les principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, 

de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite 

professionnelle. 

 

 

 

1 FCPA auditeur, permis de comptabilité publique no A112358 
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CONTEXTE 

 

Le fonctionnement d’une ville exige un grand nombre d’acquisitions de biens et de 

services. Ces acquisitions sont diversifiées et représentent une partie importante du 

budget annuel en fonctionnement et en investissement. 

 

Les politiques, règlements et processus entourant la gestion contractuelle sont essentiels 

au contrôle et au suivi des budgets. Aussi, les dépassements de coûts ont un impact sur 

les résultats fiscaux de la Ville, ce qui peut se traduire par une augmentation de la charge 

fiscale aux contribuables que ce soit au niveau de la taxation, de la gestion des excédents 

disponibles ou d’une hausse de l’endettement de la Ville. 

 

Suite à l’adoption du PL-122, l’article 573.3.1.2 de la LCV a été modifié afin d’exiger des 

villes qu’elles adoptent un règlement de gestion contractuelle. À cet effet, la Ville a adopté 

son règlement de gestion contractuelle en juillet 2020.  

 

Le processus d’octroi et publication des contrats est régi par la Loi sur les cités et villes et 

plusieurs autres lois et règlements prévoyant des obligations additionnelles.  

 

Les municipalités disposent de plusieurs modes d’octroi des contrats (gré à gré, sur 

invitation, appel offre public). En fonction de la nature ou de la valeur du contrat, le choix 

de la méthode peut être obligatoire.  

 

De façon générale, le processus de gestion contractuelle comporte les étapes suivantes: 

 

1. Définition des besoins et planification de l’acquisition; 

2. Processus d’octroi du contrat (du mode de sollicitation jusqu’à la signature du 

contrat); 

3. Acquisition (biens et services) et/ou exécution des travaux; 

4. Bilan et reddition de comptes. 

 

Le tableau 1 présenté ci-après, préparé par le gouvernement du Québec, explique les 

étapes du processus de gestion contractuelle. 
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Tableau 1 

 
 
 

Dans le cadre des dispositions de l’article 108.3 de la LCV, l’audit de performance porte 

sur la gestion contractuelle de la Ville de L’Assomption, plus particulièrement sur le 

processus de suivi des contrats octroyés. 

 

  



 

7 
            

DCA COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ inc. 

 

OBJECTIF ET PORTÉE DE L’AUDIT 

 

Objectif 

S’assurer que la Ville de L’Assomption, ci-après « la Ville », gère son processus de suivi 
des contrats octroyés conformément aux règles et exigences en vigueur et dans le cadre 
des saines pratiques de gestion d’efficacité et d’efficience.  
 
 
Responsabilités de la direction 

La direction de la Ville est responsable du processus de gestion contractuelle, notamment 

le processus de suivi des contrats octroyés. Elle est également responsable de mettre en 

place des procédures, de la documentation et des contrôles lui permettant le suivi des 

contrats octroyés de manière à pouvoir éventuellement faire rapport sur celui-ci. 

 

Critères d’audit 

1. Les rôles et responsabilités des parties prenantes sont bien définis et assumés. 

2. Le règlement de gestion contractuelle et les politiques sont cohérents avec les 
différentes lois encadrant la pratique et sont appliqués par les employés. 

3. Des contrôles suffisants et appropriés sont effectués pour s’assurer du suivi des 
contrats. 

4. Des contrôles suffisants et appropriés sont effectués pour s’assurer des avenants aux 
contrats. 

5. Les mesures coercitives prévues aux contrats sont suivies et appliquées.  

6. Des mesures sont en place pour gérer et détecter les conflits d’intérêts, les 
irrégularités et les pratiques inappropriées.   

7. Les redditions de comptes sont effectuées en temps opportun aux instances de 
gouvernance appropriées. 

 

Nos travaux d’audit portent sur le suivi et l’exécution des contrats octroyés sans toutefois 
inclure les étapes de la planification des besoins et du processus d’octroi des contrats. 
Plus précisément, ils couvrent les étapes 10,11 et 12 du Tableau 1. 
 
Les procédures d’audit ont tout d’abord été effectuées à partir d’un questionnaire transmis 
à différents intervenants impliqués dans le processus de suivi des contrats octroyés. 
L’objectif de ce questionnaire était de valider les processus et méthodes de travail des 
différents départements de la Ville par rapport au processus décrit par celle-ci.  
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Des entrevues menées auprès des principaux intervenants et l’analyse de la 
documentation disponible en lien avec le processus de suivi des contrats octroyés ont 
également été effectuées.  
 
Par la suite, un échantillon de 15 contrats octroyés a été sélectionné à partir du portail 
SEAO afin d’auditer les critères d’audit préétablis.  
 
Afin de couvrir un maximum de situation, l’échantillon a été sélectionné de façon aléatoire, 
en s’assurant de couvrir toutes les périodes, tous les départements et tous les types de 
contrats (gré à gré, sur invitation, public, en régie).   
 
Nos travaux se sont déroulés sur les contrats réalisés entre le 1er janvier 2019 et le 31 
décembre 2021. Toutefois, certains contrats peuvent avoir trait à des années antérieures 
ou postérieures à cette période selon la durée des contrats. 
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PORTRAIT  

 

Au cours des exercices 2019, 2020 et 2021, la Ville a octroyé une moyenne annuelle de 

18,5M$ de contrats qui ont été publiés sur la plateforme SEAO par la division de 

l’approvisionnement de la Ville. 

 

Les contrats octroyés concernent les différents départements de la Ville. Comme le 

démontre le tableau ci-dessous, la majorité des contrats provient de demandes du Service 

des travaux publics, mais tous les services ont eu à gérer des contrats. Le processus de 

suivi des contrats octroyés doit donc être connu et appliqué par tous les intervenants 

concernés de la Ville. 

 

Tableau 2 

 
Source : Portail SEAO 

 

Au total, il y a eu 49 contrats octroyés pour l’année 2019, 59 contrats octroyés pour l’année 

2020 et 80 contrats octroyés pour l’année 2021. 

2019 2020 2021

Administration générale 4 3 8

Police 2 7 4

Service de sécurité incendie 4 0 5

Travaux publics 30 42 49

Hygiène du milieu 5 5 6

Urbanisme 4 0 1

Loisirs et culture 0 2 7
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Tableau 3

 
Source : Portail SEAO 

 

Au total, la valeur des contrats octroyés pour l’année 2019 a été de 21 152 000 $, 

13 823 000 $ pour l’année 2020 et 20 753 000 $ pour l’année 2021. 

 

Tout comme le nombre de contrats octroyés, c’est le département des travaux publics qui 

octroie la valeur annuelle de contrats le plus élevé. Par conséquent, la Ville doit s’assurer 

que le processus de suivi des contrats octroyés est bien maîtrisé et appliqué par ce 

département. D’autre part, certains départements comme celui de Loisirs et Culture 

peuvent être moins familiers avec le processus de suivi étant donné le peu de contrats 

octroyés annuellement. Toutefois, les mêmes obligations et exigences doivent être 

respectées.  

 

La Ville s’est dotée d’une politique d’approvisionnement afin d’encadrer les règles en 

matière de fourniture de biens et de services tout en orientant la stratégie et les actions 

en faveur du développement durable. Cette politique a été révisée en 2016 et est toujours 

en vigueur. C’est le département de l’approvisionnement, qui est sous la supervision des 

Services techniques, qui prépare et gère les appels d’offres. Il est aussi responsable de 

préparer les ententes informatiques découlant des contrats.  

 

Avec l’adoption du RGC en juillet 2020, des mesures ont été mises en place visant à 

encadrer les modifications et la gestion des dépassements de coûts des contrats octroyés. 

Avant l’adoption de ce règlement, la Ville se référait à sa Politique de gestion contractuelle 

2019 2020 2021

Administration générale $209 819 $673 689 $441 157

Police $152 817 $673 575 $285 977

Service de sécurité incendie $5 181 012 $1 741 897

Travaux publics $13 480 083 $9 615 591 $16 844 180

Hygiène du milieu $539 935 $1 935 746 $959 488

Urbanisme $1 587 998 $153 474

Loisirs et culture $924 078 $326 402
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mise à jour le 5 juillet 2016. Dans cette politique, les mesures visant à encadrer les 

modifications d’un contrat étaient sommaires. Le nouveau RGC 2020 a bonifié et précisé 

plusieurs aspects entourant la gestion des contrats octroyés aux fournisseurs. 
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RÉSULTATS DE L’AUDIT 

 

1. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Les parties prenantes au processus de gestion contractuelle sont à la fois internes et 
externes. 
Les principaux intervenants internes sont : 

 Conseil municipal 
Le conseil municipal doit, entre autres, octroyer par résolution, les contrats dans le respect 
de la réglementation en vigueur. Il adopte également le RGC. 

 

 Directeur général 
Le directeur général est le fonctionnaire principal de la Ville. Il planifie, dirige et contrôle 
l’ensemble des activités de la Ville avec la collaboration des directeurs de services et des 
autres employés de la Ville.  

 

 La Division de l’approvisionnement 
La Division de l’approvisionnement a pour mission de réaliser l’ensemble des appels 
d’offres pour répondre aux besoins de la Ville. Les objectifs stratégiques de la division de 
l’approvisionnement se résument à exercer un rôle-conseil auprès des différents services 
de la Ville, rechercher les meilleures pratiques et émettre des recommandations visant à 
assurer la conformité législative et réglementaire en cette matière. 
 

 Chef de projet / Directeur de projet 
Lors de l’octroi d’un contrat important, un chef de projet ainsi qu’un directeur de projet sont 
nommés afin d’assurer le suivi. Il s’agit généralement de membres du personnel-cadre du 
département impliqué. 
 
Les parties prenantes externes à la Ville sont principalement les contractants, les firmes 
d’ingénierie qui chapeautent les projets, les regroupements d’achats intermunicipaux ou 
encore les différents ministères dans le cadre de programmes de subventions. 
 
Toutes ces parties prenantes sont amenées à travailler en étroite collaboration dans le 
but de réaliser les projets tout en respectant la règlementation en vigueur qui encadre le 
processus de gestion contractuelle. 
 
Constats  
 

 La Division de l’approvisionnement n’est pas toujours impliquée dans le processus de 
gestion contractuelle. Il arrive qu’il ait à intervenir uniquement à postériori, ou lors de 
questionnements et de situations problématiques. Les politiques et règlements de la 
Ville ne précisent pas le niveau d’implication de ce service en regard au processus de 
suivi des contrats. 
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 Plusieurs répondants au questionnaire ont mentionné que les règlements et politiques 
de la Ville en lien avec la gestion contractuelle ne sont pas suffisamment clairs ou 
utiles pour comprendre leurs rôles et responsabilités. De plus, certains ont mentionné 
que l’interprétation de ces documents varie d’un gestionnaire à l’autre.   
 

 La majorité des répondants ont affirmé que la Ville ne met pas en place, ou du moins 
pas suffisamment, de moyens pour rappeler ponctuellement les rôles et responsabilité 
ainsi que les grandes lignes des règlements et politiques en vigueur.  

 
Recommandations  
 

 La Ville devrait préciser le rôle et l’implication de la Division de l’approvisionnement 
en regard avec le suivi des contrats.  
 

 La Ville devrait mettre en place un mécanisme de rappel annuel pour renforcer et 
sensibiliser le personnel aux rôles, responsabilités et directives contenues aux 
règlements et politiques.  

2. RÈGLEMENTS ET POLITIQUES INTERNES 

La gestion contractuelle de la Ville est encadrée par les règlements et politiques 
suivantes : 

o Règlement de gestion contractuelle no 275-2020 
o Règlement de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire no 224-2015 
o Politique d’approvisionnement 

 
La délégation de pouvoir présentement en vigueur est présentée dans le tableau ci-
dessous : 
   

Poste Montant maximal autorisé 

Chef de division * Entre 1 000 $ et 1 500 $ 
Directeur de service Entre 3 000 $ et 6 000 $ 
Directeur général 24 999 $ 

                * se référer au règlement 224-2015 pour le détail car certaines exceptions s'appliquent. 

 
Constats  
 

 Il y a une contradiction entre le RGC et le règlement de délégation, de contrôle et de 
suivi budgétaire. L’article 13.3 mentionne que la Ville peut conclure, de gré à gré sur 
autorisation du directeur général, tout contrat comportant une dépense de 25 000$ ou 
plus, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumission publique. Or, selon le règlement de délégation, 
de contrôle et de suivi budgétaire, le directeur général ne peut autoriser des contrats 
d’un montant supérieur à 25 000 $. Le directeur général n’a donc pas l’autorisation 
nécessaire pour autoriser un contrat de plus de 25 000 $ tel que proposé par le RGC. 
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 Certaines pratiques ne respectent pas la réglementation et politique en place. La 
politique d’approvisionnement stipule que l’annulation d’un contrat de plus de 25 000 $ 
doit faire l’objet d’un rapport au conseil sur les raisons qui en ont motivé l’annulation. 
Pour l’un des projets audités, nous n’avons pas obtenu de preuve justifiant l’annulation 
du projet et il n’y également pas résolution du conseil à cet effet.  

 

 Selon l’information recueillie, les montants autorisés aux gestionnaires dans le cadre 
de la délégation de pouvoir donnent peu de latitude à ces derniers compte tenu du 
niveau de budget de la Ville. Ceci occasionne des délais et une lourdeur 
administrative.   

 
Recommandations  
 

 La Ville devrait corriger l’incohérence pour le directeur général entre le règlement de 
délégation, de contrôle et de suivi budgétaire et le RGC.  
 

 Une révision des seuils de délégation de pouvoir permettrait d’augmenter l’autonomie 
des différents départements. De plus, cette mise à jour allègerait le processus de suivi 
des autorisations.  

 

3. SUIVI DES CONTRATS 

 
Pour effectuer le suivi des contrats, la Ville utilise deux processus : 

 Le bon de commande 

 L’entente informatique 
 
Pour tous les achats, ententes ou contrats, un bon de commande doit être complété par 
le gestionnaire concerné. Le bon de commande sert à assurer l’autorisation de l’achat 
dans le respect de la délégation de pouvoir. Il sert également au suivi des coûts. Lors de 
la saisie de la facture, le bon de commande doit être autorisé y incluant les prix entendus. 
Si le bon de commande est absent ou incomplet, la facture ne peut être enregistrée à la 
comptabilité et le paiement ne pourra être effectué. À cette procédure, s’ajoute lors de 
l’octroi de contrats, l’entente informatique, mise en place par la Division de 
l’approvisionnement. Cette procédure est décrite aux paragraphes suivants. 
 
Lorsque la Division de l’approvisionnement est impliquée dans l’octroi d’un contrat, pour 
assurer le suivi des autorisations et des coûts, il complète une entente informatique qui 
constitue en l’enregistrement détaillé du contrat au système comptable. Cette entente est 
un contrôle informatique qui restreint la saisie des factures aux seuls éléments prévus au 
contrat. De plus, si un dépassement de coût a lieu et qu’il n’y a pas eu d’autorisation au 
préalable, la saisie de la facture ne pourra être effectuée. La modification des ententes 
n’est permise que par le département de l’approvisionnement, qui doit obtenir les pièces 
justificatives autorisant le changement. 
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Pour l’application de la procédure de l’entente informatique, le département de 
l’approvisionnement doit, dès le départ, être impliqué dans l’octroi du contrat. Ce dernier 
est impliqué pour les contrats donnant lieu à un appel d’offres public puisque c’est cette 
division qui gère la plateforme SEAO. Toutefois, certains contrats sont réalisés sans leur 
implication, particulièrement ceux octroyés par la délégation de pouvoir du chef de 
service. Ces contrats ne sont donc pas soumis au contrôle de l’entente informatique, mais 
plutôt à celui de la procédure du bon de commande décrite précédemment. 
 
La Ville octroie également des contrats à base de « prix coûtant » par items additionnés 
d’une marge de profit. Il est difficile pour ce type de contrat de préparer une entente 
informatique ou un bon de commande détaillé. Pour assurer le suivi de ces contrats, le 
contractant devrait fournir à la Ville les factures d’achats justifiant le coût et la mise à jour 
de la liste du « prix coûtant » en début de contrat. À la réception des factures, chaque 
article facturé doit être corroboré à cette liste.  
 
La plupart des gestionnaires nous ont mentionné qu’ils faisaient un suivi à partir d’un 
tableur Excel des coûts des contrats dont ils avaient la responsabilité.  
 
Constats  

 

 L’utilisation des bons de commande ne répond pas aux objectifs pour lesquels ce 
processus a été mis en place. Nous avons constaté que les bons de commande sont 
complétés à la même date ou postérieure à celle de la facture. La préparation du bon 
de commande lors de la comptabilisation de la facture est une étape qui ne fait 
qu’alourdir le processus. 

 

 Le processus de l’entente informatique est un contrôle efficace. 
 

 Pour certaines catégories d’achats, l’utilisation de l’entente informatique apporte une 
lourdeur administrative lors de la saisie de la facture. Lorsque la facture comporte 
plusieurs items, nonobstant leur valeur, la saisie de la facture doit se faire item par 
item. Elle ne peut être traitée globalement, et ce, même si le montant total correspond 
à l’entente. 
 

 La procédure de contrôle des coûts pour les contrats de type « coûtant + marge de 
profit » se fait majoritairement sur la base du jugement du gestionnaire en fonction de 
la raisonnabilité des coûts et non à partir de la documentation qui devrait être fournie 
à la Ville. 
 

 Des systèmes parallèles à ceux de la Ville sont mis en place par chacun des 
gestionnaires pour le suivi des contrats dont ils sont responsables. Ces pratiques qui 
ne sont pas uniformes entre elles, n’assurent pas que les informations sont complètes, 
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que les autorisations sont respectées, que l’information soit partagée et n’optimise pas 
l’utilisation des ressources. 

 
Recommandations 
 

 La Ville devrait réviser le processus d’utilisation des bons de commande afin de 
s’assurer de rencontrer les objectifs de sa mise en place qui sont notamment le suivi 
des autorisations et des coûts, tout en conservant la notion d’efficacité et d’efficience 
du processus.  
 

 La Ville devrait communiquer et sensibiliser les gestionnaires à l’importance du 
respect des autorisations de dépenses et du suivi des coûts.    
 

 Afin d’améliorer l’efficience de la saisie des factures, pour certaines catégories de 
contrats, la Ville devrait réviser l’utilisation de l’entente informatique afin d’assouplir 
certaines fonctions. 
 

 Afin d’uniformiser les méthodes, la Ville devrait clarifier et communiquer les 
acquisitions qui requièrent un suivi par entente informatique.  

 

 La Ville devrait définir les méthodes de suivi et de contrôle pour les contrats basés sur 
les prix unitaires avec marge de profit. 
 

 La Ville devrait faire l’analyse de l’utilisation des systèmes parallèles afin de trouver 
un système intégré répondant aux besoins des utilisateurs et à ceux de la Ville. 

4. SUIVI DES AVENANTS AUX CONTRATS 

 
Le RGC prévoit les mesures suivantes quant à l’approbation des modifications des 
contrats : 

 La modification à un contrat ne peut être autorisée sauf dans le cas où cette 
modification constitue un accessoire à celui-ci. La définition d’accessoire est donnée 
dans le règlement. 

 Toute modification apportée à un contrat doit être autorisée par le chargé de projet. 

 Toute directive de modification à un contrat qui implique une dépense supplémentaire 
doit être faite par l’instance ayant donné le contrat, conformément au règlement de 
délégation de pouvoir. 

 Le directeur général peut autoriser de telles directives jusqu’au moindre d’un 
maximum de 10% du coût initial ou de sa délégation de pouvoir de 24 999 $. 

 Lorsqu’un dépassement des coûts est autorisé plus d’une fois pour un même contrat, 
il faut additionner les dépassements pour déterminer le gestionnaire ayant l’autorité 
compétente. 
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Les principales raisons qui expliquent une modification au contrat sont des imprévus 
rencontrés en cours de mandat ou des ajustements à la demande de la Ville. De façon 
générale, les demandes de modifications sont soumises par courriel ou par téléphone, 
par le contractant ou par l’ingénieur responsable du dossier.  
 
Lorsqu’il y a une modification au contrat qui est suivie par une entente informatique, c’est 
la Division de l’approvisionnement qui peut modifier l’entente informatique en fonction de 
la documentation reçue. La modification de l’entente est nécessaire pour la 
comptabilisation de la facture qui en découlera. 
   
Les modifications aux contrats sont parfois négociées par la Division de 
l’approvisionnement. Ce dernier accepte de modifier le contrat conditionnellement à ce 
que la révision demeure dans la même enveloppe budgétaire prévue.  
 
Lorsque le contrat n’est pas suivi par l’entente informatique, c’est la procédure du bon de 
commande tel que décrit précédemment qui s’applique pour le suivi des modifications.  Il 
arrive également que l’autorisation d’une modification soit verbale, notamment par des 
discussions entre les gestionnaires et l’approvisionnement.  
 
Pour les contrats d’envergures autorisés par résolution du conseil, un montant de 10% 
est ajouté par la Ville au contrat à titre de contingence permettant ainsi une marge de 
manœuvre. Si les modifications dépassent le contrat de base, mais entrent dans le 10%, 
c’est le chargé de projet qui donne l’autorisation, et ce, même si ce montant dépasse sa 
délégation de pouvoir. Cette procédure informelle est en place pour éviter de refaire un 
processus d’appel d’offres pour les modifications de contrats et alléger par le fait même 
le processus de gestion contractuelle.   
 
Constats  

 

 La documentation au dossier justifiant les modifications et les conclusions n’est pas 
uniforme entre les gestionnaires. Pour certains contrats, il n’y avait aucun document 
au dossier pour supporter la modification.   

 

 L’autorisation des modifications aux contrats par des personnes autres que celles qui 
ont les délégations de pouvoir ne respecte pas les procédures d’autorisation mise en 
place par la Ville. Par exemple, lorsque l’ingénieur autorise les avenants, la procédure 
d’autorisation se fait à posteriori des travaux lors de l’enregistrement de la facture.    

 

 Lorsque le suivi du contrat et de ses modifications est à partir d’un bon de commande, 
il y a peu de procédures de contrôle sur les autorisations et le suivi des coûts puisque 
le bon de commande est produit au moment de la facture.   

 

 Bien que la pratique de la majoration de 10% des coûts pour les contrats d’envergures 
simplifie la gestion des dépassements des coûts, cette pratique peut ne pas respecter 
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les règlements et politiques en vigueur et peut inciter à du laxisme notamment lorsque 
le contractant est au fait de cette pratique.  

 
Recommandations 
 

 Afin d’uniformiser la procédure de modifications aux contrats, d’assurer le respect aux 
règlements et politiques en vigueur et d’avoir une documentation adéquate au dossier, 
la Ville devrait réviser ses procédures, préparer une directive à cet égard et informer 
le personnel concerné. 
 

 La Ville devrait réviser la pratique d’autoriser les contrats d’envergures avec une 
majoration de 10% afin de s’assurer que cette pratique est acceptée par la 
gouvernance, respecte les règlements et politiques en vigueur et assure un suivi 
optimal des coûts.  

5. APPLICATION DES MESURES COERCITIVES PRÉVUES 

 
Il peut arriver que l’avancement ou la qualité des travaux réalisés par les contractants ne 
répondent pas aux attentes de la Ville et ne respectent pas le contrat qui a été établi entre 
les parties. La Ville peut prendre des mesures financières et légales afin de rectifier la 
situation. Par exemple, conserver les retenues sur contrat, appliquer les pénalités prévues 
au contrat, poursuivre le contractant ou déposer une plainte aux instances compétentes. 
L’application de ces mesures est délicate et doit être utilisée avec parcimonie afin de ne 
pas nuire aux relations entre la Ville et ses fournisseurs. La discussion et la négociation 
sont des moyens qui à priori peuvent permettre de ne pas se prévaloir des mesures 
coercitives. 
 
Les suivis effectués par la Ville en regard avec les mesures coercitives prévues sont :   

 S’assurer, à intervalle régulier, que l’adjudicataire respecte toutes les conditions 
prévues au contrat.  
 

 Appliquer les mesures prévues aux contrats uniquement au moment de la réception 
de plaintes ou de rapports soumis révélant des irrégularités importantes à corriger.  

 
Aucun contrat audité ne donnait lieu à des pénalités ou autres mesures. Nous n’avons 
donc pu auditer l’application de ces mesures.  
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Constats 
  

 Les contrats sont majoritairement peu détaillés sur les pénalités que le contractant 
peut encourir. On indique plutôt que l’adjudicataire s’engage à indemniser la Ville de 
toute perte subie. 
 

 La majorité des gestionnaires effectuent un suivi passif des mesures prévues aux 
contrats. En fait, on applique les mesures coercitives lors de la réception de plaintes 
ou de rapports d’irrégularités.  
 

Recommandations  
 

 Détailler davantage dans les contrats les mesures qui pourraient être utilisées contre 
l’adjudicataire s’il ne respecte pas ses obligations contractuelles. 

6. CONFLITS D’INTÉRÊTS ET AUTRES PRATIQUES INAPPROPRIÉES 

 
Au cours des dernières années, l’octroi et le suivi des contrats municipaux ont fait à 
plusieurs reprises les manchettes publiques. Cela a amené les municipalités à augmenter 
leur vigilance et à revoir leurs mesures en place pour réduire les risques de fraude. Ces 
risques sont d’autant plus importants puisque ces pratiques sont souvent en collusion 
avec des acteurs externes à la Ville.  
 
Dans le cadre de cet audit, nous avons apprécié les mesures et contrôles mis en place 
par la Ville à cet égard. Notre travail ne portait pas sur la détection de la fraude ou de la 
collusion.  
 
Les réponses et commentaires reçus en lien avec ce volet sont les suivants : 

 Tous les départements conçoivent que la création de la division de 
l’approvisionnement est une mesure pouvant détecter les conflits d’intérêts, 
irrégularités et autres pratiques inappropriées.  

 Certains ont indiqué que c’est la Division de l’approvisionnement qui effectue ce 
suivi, alors que d’autres voient cette division à titre de consultant ou de vérificateur 
au besoin.  

 Pour certains départements, la seule mesure permettant la gestion et détection de 
ces risques est basée sur la vigilance du gestionnaire.  

 
Les mesures utilisées par la Ville pour la détection de pratiques inappropriées sont 
l’adoption des règlements et de politiques de gestion, ainsi que l’approbation à différents 
niveaux des contrats et des demandes d’ordre de changement.  
 
Nous avons également analysé la récurrence et la valeur des commandes totales des 
contractants pour les contrats sélectionnés dans nos travaux afin de relever tout indice 
d’irrégularités. Nous n’en avons pas relevé. 
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Constats  
 

 La Ville a mis en place un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
Ce dernier vient établir des règles de conduite pour les employés, notamment sur les 
conflits d’intérêts et l’utilisation des ressources de la Ville. 
 

 Il y a une incompréhension des gestionnaires concernant les rôles et responsabilités 
pour la gestion et la détection des conflits d’intérêts, irrégularités et pratiques 
inappropriées. Cette incompréhension représente un risque pour la Ville puisqu’un 
département peut ne pas se soucier de ces risques en pensant que la Division de 
l’approvisionnement a mis des mesures de contrôles en place. 
 

 Les gestionnaires ne connaissent pas suffisamment les risques et les mesures en 
place.  

 

 Les mesures mises en place par les départements ne sont pas uniformes et sont 
incomplètes. 

 
Recommandations  

 

 La Ville devrait mettre en place un mécanisme de rappel annuel pour renforcer et 
sensibiliser le personnel aux règlements et politiques de la Ville en regard avec les 
conflits d’intérêts et de pratiques inappropriées. 

7. REDDITIONS DE COMPTES   

 
Un rapport hebdomadaire sur le suivi des projets est complété par tous les gestionnaires 
de la Ville. Ce rapport est un suivi qualitatif des projets en cours mis à la disposition de la 
direction et du conseil. Il est présenté aux comités pléniers bimensuels. Ce rapport n’est 
pas conçu pour effectuer un suivi et analyse financière des projets en cours. Selon les 
procédures de la Ville, le suivi financier des projets est sous la responsabilité de chaque 
gestionnaire et les dépassements de coûts sont gérés via la délégation de pouvoir, ce qui 
peut se traduire par une résolution du conseil selon le montant à approuver. La division 
de la trésorerie assure également un suivi financier des projets d’investissements via la 
comptabilité, en s’assurant de la validité de l’imputation, de la conformité et de la 
disponibilité des fonds. À moins d’être demandé, le conseil n’obtient pas de suivi financier 
en temps réel des coûts des projets en cours. 

La LCV encadre les obligations des municipalités en termes d’informations à fournir sur 
les contrats octroyés. Elle exige notamment le dépôt du rapport des dépenses autorisées 
par délégation de pouvoir au conseil ainsi que la publication d’informations sur Internet. 
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Constats  
 

 La gouvernance ne dispose pas de l’information complète sur les projets en cours 
(absence du suivi financier).  
 

 La LCV exige que la Ville publie, dès que possible à terminaison des travaux, le coût 
total du contrat sur SEAO. Cette publication n’est pas faite par la Ville.  

 
Recommandations  
 

 L’information déposée à la gouvernance devrait être complète (suivi qualitatif et 
monétaire) pour permettre une meilleure analyse et la transparence de l’information. 

 

 La Ville devrait s’assurer de respecter toutes les dispositions de la LCV quant aux 
obligations d’informations à fournir sur Internet.  
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CONCLUSION  

 

Dans le cadre de ses activités courantes, la Ville octroie un grand nombre de contrats. 
Ces acquisitions sont diversifiées et représentent une partie importante du budget annuel. 
Ces opérations sont également assujetties à plusieurs obligations légales. Par 
conséquent, la Ville doit se doter d’un processus de gestion contractuelle efficace, efficient 
et qui rencontre les obligations en vigueur. 
 
Ainsi, l’objectif de cet audit de performance était de s’assurer que la Ville de L’Assomption 
gère son processus de suivi des contrats octroyés conformément aux règles et exigences 
en vigueur et dans le cadre des saines pratiques de gestion d’efficacité et d’efficience. 
 
Bien que la Ville dispose présentement d’un processus de suivi de contrats efficace, les 
recommandations émises au présent rapport peuvent contribuer à améliorer ce processus 
en regard aux objectifs d’efficacité, d’efficience et de conformité aux obligations légales. 
De plus, la gouvernance planifie actuellement la mise en place des mesures 
d’améliorations découlant des recommandations. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


