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NOUVEAUTÉ!

• Loi visant principalement à reconnaître que les
municipalités sont des gouvernements de
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie
et leurs pouvoirs (2017, c. 13)

• En vigueur depuis le 1er janvier 2018 (art. 75)

• Les OH sont assujettis aux dispositions
contractuelles de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19) (LCV)

• Les OBNL et les coopératives d’habitation ne sont
pas assujettis
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L’OCTROI DES CONTRATS

• Loi générale
- Code civil du Québec

• Principe de la bonne foi (art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.)

• Formation du contrat – consentement libre et éclairé
(art. 1399 C.c.Q.)

• Règles d’interprétation (art.1425 à 1432 C.c.Q.)

• Contrat d’entreprise et de services (art. 2098 et s. C.c.Q.)

• Garantie de qualité (art. 1726 et s. C.c.Q.)

• Résiliation du contrat (art. 2125 à 2129 C.c.Q.)
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L’OCTROI DES CONTRATS (suite)

• Lois spécifiques
- Loi visant principalement à reconnaître que

les municipalités sont des gouvernements de
proximité et à augmenter à ce titre leur
autonomie et leurs pouvoirs (art. 75)

- Loi sur les cités et villes (art. 573 à 573.3.4)
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CONTRATS VISÉS

• Approvisionnement

• Construction

• Services
1) Exercice exclusif tel que défini par l’OPQ

- avocat, notaire, génie, architecte, etc.

2) Spécialités non régies par un ordre
- informatique, administration, recrutement, etc.



7

BARÈMES

• Moins de 25 000 $ → gré à gré

• Entre 25 000 $ et 100 000 $ → appel
d’offres sur invitation écrite (art. 573.1 LCV)

• Plus de 100 000 $ → appel d’offres public
(art. 573 par. 1 LCV)
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MODES CONTRACTUELS PAR TYPE DE 
CONTRATS

Référence :
https://www.mamot.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2017/n-6-26-juin-2017/gouvernance-et-pouvoirs-de-la-
municipalite/

Types de contrats

Processus
d’adjudication Approvisionnement Services non

professionnels
Services 

professionnels Construction

Plus bas 
soumissionnaire 
conforme

x x - x

Grille de pondération 
incluant le prix

x x x x

À deux enveloppes 
(qualité/prix) x x x x

Grille de pondération 
incluant le prix avec 
discussion et 
négociation

x x x x
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CHANGEMENTS

a) Ordre public

• Toutes les dispositions contractuelles de la LCV
(Magog (Ville de), 2011 QCCS 5744)

• Interdiction d’y déroger 
• À défaut de respecter la LCV, le contrat conclu

est en principe invalide
• Le contrat conclu sans appel d’offres est nul

lorsque l’appel d’offres était obligatoire
(Roxboro, 2015 QCCQ 1228)
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CHANGEMENTS (suite)

b) Évaluation de rendement insatisfaisant

• Art. 573 par. 2.0.1 LCV

• Un appel d’offres peut prévoir qu’un OH se réserve
la possibilité de refuser toute soumission d’un
entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours
des deux années précédant la date d’ouverture
des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de
rendement insatisfaisant
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CHANGEMENTS (suite)

b) Évaluation de rendement insatisfaisant
(suite)

• L’évaluation doit respecter les conditions prévues
dans la LCV (art. 573 par. 2.0.1. al. 2 LCV)

• Les conséquences d’une évaluation de rendement
insatisfaisant sont limitées aux contrats de l’OH
ayant produit une telle évaluation
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CHANGEMENTS (suite)

b) Évaluation de rendement insatisfaisant 
(suite)
• Exemples non limitatifs de critères d’évaluation :

 omission de donner suite à une obligation de la soumission ou du
contrat

 non-respect des conditions de livraison
 non-conformité du bien
 non-respect des délais de livraison ou des échéanciers
 documentation fournie inadéquate
 mauvaise communication ou mauvaise collaboration
 qualité insuffisante des ressources
 qualité insatisfaisante des services rendus
 non-respect de la quantité exigée
 non-respect des diverses spécifications requises par un OH dans son

appel d’offres
 non-respect des obligations financières
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CHANGEMENTS (suite)

c) Politique de gestion contractuelle 

• Applicable à tout contrat (art. 573.3.1.2 LCV)
• Doit inclure notamment :
 mesures visant à assurer que tout soumissionnaire

n’a pas communiqué ou tenté de communiquer,
dans le but d’influencer, avec un ou des membres
du comité de sélection

 mesures permettant de lutter contre le truquage
des soumissions
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CHANGEMENTS (suite)

c) Politique de gestion contractuelle (suite)

mesures ayant pour but de prévenir les gestes
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption

mesures ayant pour but de prévenir les situations de
conflits d’intérêts

mesures ayant pour but de prévenir toute situation
susceptible de compromettre l’impartialité et
l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la
gestion du contrat

mesures visant à encadrer la prise de toute décision
ayant pour effet d’autoriser la modification d’un
contrat
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CHANGEMENTS (suite)

c) Politique de gestion contractuelle (suite)

• Modification de l’article 573.3.1.2 LCV par
l’insertion, après le 3e alinéa, du suivant :
– « Ce règlement peut prévoir les règles de passation des contrats

qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de
100 000 $. Ces règles peuvent varier selon des catégories de
contrats déterminées. Lorsque de telles règles sont en vigueur,
l’article 573.1 ne s’applique pas à ces contrats. »

• Pouvoir aux OH de déterminer dans leur politique
de gestion contractuelle les modes d’adjudication
des contrats de moins de 100 000 $ (ex. : gré à
gré)
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CHANGEMENTS (suite)

d) Système de pondération et d’évaluation
des offres

• Sauf exception (art. 573.3 al. 3 (2) LCV), obligatoire
pour les contrats de services
• Trois choix de mode d’adjudication :

– la grille de pondération : prix (système à une
enveloppe) (art. 573.1.0.1 LCV)

– la grille de pondération : rapport qualité-prix (système à
deux enveloppes) (art. 573.1.0.1.1 LCV)

– la grille de pondération : prix avec discussion et
négociation (art. 573.1.0.5 LCV)
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CHANGEMENTS (suite)

e) Demande d’accès à l’information

• Art. 573 par. 3.1 LCV (dérogation)
• Jusqu’à l’ouverture des soumissions, un OH ne
peut pas divulguer un renseignement permettant de
connaître :

– le nombre ou l’identité des personnes qui ont
présenté une soumission

– le nombre ou l’identité des personnes qui ont
demandé une copie de la demande de soumissions
et les documents afférents
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CHANGEMENTS (suite)

f) Obligation d’octroyer le contrat au plus
bas soumissionnaire conforme

• Art. 573 par. 7 LCV
• Atténuation de l’effet de la clause de réserve 
• Exception : obtenir l’autorisation du ministre
• En cas de non-respect : possibilité d’un recours en
injonction ou en dommages-intérêts contre l’OH
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CHANGEMENTS (suite)

g) Négociation
• Art. 573.3.3 LCV (4 conditions)

• Dans le cas où un OH a, à la suite d’une demande
de soumissions, reçu une seule soumission conforme
(1), il peut s’entendre avec le soumissionnaire pour
conclure le contrat à un prix moindre que celui
proposé dans la soumission (2), sans toutefois
changer les autres obligations (3), lorsque le prix
proposé accuse un écart important avec celui prévu
dans l’estimation établie par l’OH (4).
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CHANGEMENTS (suite)

h) Exceptions

• Art. 573.2 et 573.3 LCV

• Cas de force majeure de nature à mettre en
danger la vie ou la santé de la population ou à
détériorer sérieusement les équipements de l’OH

• Contrat conclu avec un organisme public au sens
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, c. A-2.1, art. 3 à 7)

– par exemple, un OH
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CHANGEMENTS (suite)

h) Exceptions (suite)

• Contrat conclu avec un fournisseur qui est le seul
en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou
les services
– permet à un OH de passer outre à l’obligation de tenir un

appel d’offres dans la mesure où il peut démontrer
qu’après une recherche sérieuse et documentée, il
n’existe qu’un seul fournisseur admissible répondant aux
spécifications requises ou possédant les qualifications
nécessaires à la réalisation du contrat

– exception interprétée restrictivement par les tribunaux et
les organismes désirant s’en prévaloir ont un fardeau
difficile de justification
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CHANGEMENTS (suite)

h) Exceptions (suite)

• Contrat dont l’objet découle de l’utilisation d’un
progiciel ou d’un logiciel et vise :

– à assurer la compatibilité avec des systèmes,
progiciels ou logiciels existants

– la protection de droits exclusifs tels les droits
d’auteur, les brevets ou les licences exclusives

– la recherche ou le développement
– la production d’un prototype ou d’un concept original
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CHANGEMENTS (suite)

h) Exceptions (suite)

• Contrat dont l’objet est l’entretien d’équipements
spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou
son représentant

• Contrat dont l’objet est la fourniture de biens
meubles ou de services reliés au domaine artistique
ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de
logiciels destinés à des fins éducatives
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CHANGEMENTS (suite)

h) Exceptions (suite)

• Contrat dont l’objet est la fourniture d’espaces
médias pour les fins d’une campagne de publicité
ou de promotion

• Contrat pour la fourniture d’assurances,
de matériaux ou de services, comportant
une dépense de moins de 100 000 $ avec une
coopérative de solidarité (art. 573.3 al. 3 (2) LCV)
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PL 108
Loi favorisant la surveillance des contrats des
organismes publics et instituant l’Autorité des
marchés publics (2017, c. 27)

• OH assujettis depuis le 1er décembre 2017

• AMP a pour mission de surveiller l’ensemble des
contrats publics, notamment le processus
d’adjudication et d’attribution de ces contrats

• AMP a des pouvoirs de vérification, d’enquête en
plus de pouvoir émettre des ordonnances et des
recommandations
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CONSEILS 

• Des compétences pour structurer et organiser le
texte sont requises pour rédiger des documents
contractuels

• Travailler en équipe permet la cohésion et la
cohérence des documents contractuels

• Aussi, la SHQ travaille actuellement pour
accompagner les OH dans ce changement
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Avis de non-responsabilité
Cette publication est fournie à titre informatif 
uniquement. Cette publication n'est ni un 
avis ni un conseil juridique.
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Des questions?




