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Remarques préliminaires 

 Non-application de la Loi sur les contrats des 

organismes publics (L.R.Q. c. C-65.1) 

 Non-application des règles municipales (Code 

municipal et Loi sur les cités et villes) 

 OMH est un « agent » de la municipalité 

Art. 57.3 Loi sur la société d’habitation du Québec  

L.R.Q. c. S-8 

 Application des règles de  procédures contenues au 

guide de gestion du logement social imposé par la 

SHQ 
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Partie I 

Quelques règles de droit civil 

 Les dispositions relatives aux obligations 

s’appliquent aux personnes morales de 

droit public 
(art. 1376 et 300 C.c.Q.) 
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  A) Principes d’interprétation 

- Contrat type – contrat d’adhésion 

Art. 1379 C.c.Q. 

« 1379.  Le contrat est d'adhésion lorsque les 

stipulations essentielles qu'il comporte ont été 

imposées par l'une des parties ou rédigées par 

elle, pour son compte ou suivant ses instructions, 

et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. 

Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à 

gré. » 

Partie I 

Quelques règles de droit civil 
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 Art. 1432 C.c.Q. 

 

 

 

 

 

 

« 1432.  Dans le doute, le contrat 

s'interprète en faveur de celui qui a 

contracté l'obligation et contre celui qui l'a 

stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète 

en faveur de l'adhérent ou du 

consommateur. » 

Partie I 
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  Art. 1435 C.c.Q. 

 

 

 

« 1435. La clause externe à laquelle renvoie le 

contrat lie les parties. 

Toutefois, dans un contrat de consommation ou 

d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de 

la formation du contrat, elle n'a pas été 

expressément portée à la connaissance du 

consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins 

que l'autre partie ne prouve que le consommateur ou 

l'adhérent en avait par ailleurs connaissance. » 

Partie I 

Quelques règles de droit civil 
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Art. 1436 C.c.Q. 

« 1436. Dans un contrat de consommation ou 

d'adhésion, la clause illisible ou incompréhensible 

pour une personne raisonnable est nulle si le 

consommateur ou la partie qui y adhère en souffre 

préjudice, à moins que l'autre partie ne prouve 

que des explications adéquates sur la nature et 

l'étendue de la clause ont été données au 

consommateur ou à l'adhérent. » 

Partie I 

Quelques règles de droit civil 

7 



Tremblay Bois Mignault Lemay 

Art. 1437 C.c.Q. 

« 1437. La clause abusive d'un contrat de 

consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation 

qui en découle, réductible. 

Est abusive toute clause qui désavantage le 

consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive 

et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce 

qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la 

clause si éloignée des obligations essentielles qui 

découlent des règles gouvernant habituellement le 

contrat qu'elle dénature celui-ci. » 

Partie I 

Quelques règles de droit civil 
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B) Règles relatives aux contrats d’entreprise ou 

de service 

 - Droit unilatéral de résiliation par le client 

• Impossibilité pour l’entrepreneur de résilier 

unilatéralement le contrat, sauf motifs sérieux et 

sans contretemps 

• Obligation de paiement lors de la résiliation par 

le client de payer la valeur des travaux exécutés 

• Réparation du préjudice subi 

Partie I 

Quelques règles de droit civil 
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Art. 2098 C.c.Q. 

« 2098. Le contrat d'entreprise ou de service 

est celui par lequel une personne, selon le 

cas l'entrepreneur ou le prestataire de 

services, s'engage envers une autre 

personne, le client, à réaliser un ouvrage 

matériel ou intellectuel ou à fournir un service 

moyennant un prix que le client s'oblige à lui 

payer. » 

Partie I 

Quelques règles de droit civil 
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Art. 2125 C.c.Q. 

« 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier 

le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage 

ou la prestation du service ait déjà été 

entreprise. » 

Partie I 

Quelques règles de droit civil 

11 



Tremblay Bois Mignault Lemay 

  Art. 2126 C.c.Q. 

« 2126.  L'entrepreneur ou le prestataire de 

services ne peut résilier unilatéralement le contrat 

que pour un motif sérieux et, même alors, il ne 

peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu 

de réparer le préjudice causé au client par cette 

résiliation. 

Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout 

ce qui est immédiatement nécessaire pour 

prévenir une perte. » 

Partie I 

Quelques règles de droit civil 
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  Art. 2127 C.c.Q. 

« 2127.  Le décès du client ne met fin au contrat que si 

cela rend impossible ou inutile l'exécution du contrat. » 

Art. 2128 C.c.Q. 

« 2128.  Le décès ou l'inaptitude de l'entrepreneur ou 

du prestataire de services ne met pas fin au contrat, à 

moins qu'il n'ait été conclu en considération de ses 

qualités personnelles ou qu'il ne puisse être continué 

de manière adéquate par celui qui lui succède dans 

ses activités, auquel cas le client peut résilier le 

contrat. » 
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Art. 2129 C.c.Q. 

« 2129.  Le client est tenu, lors de la résiliation du 

contrat, de payer à l'entrepreneur ou au 

prestataire de services, en proportion du prix 

convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur 

des travaux exécutés avant la fin du contrat ou 

avant la notification de la résiliation, ainsi que, le 

cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque 

ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les 

utiliser. 

Partie I 

Quelques règles de droit civil 
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L'entrepreneur ou le prestataire de services est 

tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a 

reçues en excédent de ce qu'il a gagné. 

Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est 

aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre 

partie a pu subir. » 

Partie I 

Quelques règles de droit civil 

15 



Partie II 

Lancement de l’appel d’offres 

à l’octroi du contrat 

 Respect des documents d’appel d’offres 

 Égalité entre les soumissionnaires 

 Visite des lieux 

 Procédures d’addenda 

 Les questions des soumissionnaires 

 Ouverture des soumissions et analyse 

 Les documents devant accompagner les 

soumissions 
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Partie II 

Lancement de l’appel d’offres 

à l’octroi du contrat 

 Les conditions d’admissibilité à 

soumissionner  

 Les irrégularités mineures 

 Les irrégularités majeures 

 L’acceptation conditionnelle d’une 

soumission 

 Le rejet de toutes les soumissions 

 Les erreurs de calcul 

 Le contrat « A » - Le contrat « B » 
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Partie II 

Lancement de l’appel d’offres 

à l’octroi du contrat 

 Le contrat « A » 

– Le contrat « A » peut comporter des 

obligations explicites (loi ou document d’appel 

d’offres). 

– Le contrat « A » peut comporter des 

obligations implicites (jurisprudence). 
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Partie II 

Lancement de l’appel d’offres 

à l’octroi du contrat 

 Obligations implicites du contrat « A » 

– Obligation d’adjuger le contrat uniquement à un 

soumissionnaire conforme malgré clause de 

réserve 

– Obligation de traiter les soumissionnaires sur un 

pied d’égalité et de façon équitable 

– Absence d’obligation implicite de vérifier 

l’exactitude des renseignements contenus dans 

une soumission 

– Cessation des effets du contrat « A » à compter de 

la conclusion du contrat « B » 
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3.1 Loi sur le bâtiment (licence restreinte) - applicable aux 

OMH 

3.2 Loi en matière électorale (registre – DGE) - applicable 

aux OMH 

3.3 Loi concernant la lutte contre la corruption - applicable 

aux OMH 

3.4 Loi sur les contrats des organismes publics (Registre des 

entreprises non admissibles (RENA) – Conseil du trésor) 

- ne s’applique pas aux OMH – les directives de la SHQ 

peuvent toutefois avoir le même effet 

3.5 Règlement sur les contrats de construction des 

organismes municipaux (attestation fiscale) - ne 

s’applique pas aux OMH – les directives de la SHQ 

peuvent toutefois avoir le même effet 

 

Partie III 

Les restrictions à l’octroi de contrat 
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3.1 Registre des détenteurs de licences (Régie 

du bâtiment) (applicable aux OMH) 

 Contrat de construction (lorsqu’une licence 

émise par la Régie du bâtiment (ci-après 

« R.B.Q. ») est requise) 

 Peu importe le montant de la dépense 

 S’applique aux contrats en cours 

d’exécution 

 Absence de registre 

 Abonnement auprès de la RBQ 
 

3. Résumé de ces restrictions 

Tremblay Bois Mignault Lemay 
21 



3.2 Registre du Directeur général des élections 

(DGE) (applicable aux OMH) 

 Tout type de contrat 

 Peu importe le montant de la dépense 

 Infraction à la Loi sur les élections et 

référendums dans les municipalités, à la Loi 

sur les élections scolaires ou à la Loi 

électorale 

 Trois registres distincts 

 Amende correspondant à la valeur de la 

contrepartie reçue 

3. Résumé de ces restrictions 
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3.3 Loi concernant la lutte contre la corruption 

(applicable aux OMH) 

 Création d’un poste de commissaire contre 

la corruption 

 Protection des procédures de dénonciation 

des actes répréhensibles (contravention à 

une loi, usage abusif des fonds ou mauvaise 

gestion dans le secteur public) 

 Protection contre les représailles 

 

3. Résumé de ces restrictions 
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3.4 Registre des entreprises non admissibles 

(RENA – Conseil du trésor) (ne s’applique 

pas aux OMH) – les directives de la SHQ 

peuvent toutefois avoir le même effet 

 Contrats pour l’exécution de travaux ou pour 

la fourniture d’assurance, de matériel de 

matériaux ou de services 

 Peu importe le montant de la dépense 

 Registre relativement à certaines infractions 

notamment en matière fiscale 

3. Résumé de ces restrictions 
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3.5 Attestation fiscale de Revenu Québec (ne 

s’applique pas aux OMH) – les directives de 

la SHQ peuvent toutefois avoir le même 

effet 

 Diverses mesures législatives dont le 

Règlement sur les contrats et les organismes 

municipaux 

 Contrat de construction comportant une 

dépense de 25 000 $ et plus s’applique à une 

municipalité, une MRC, une Régie 

intermunicipale ou« un CLD 

 
 

3. Résumé de ces restrictions 

Tremblay Bois Mignault Lemay 
25 



Le déroulement du contrat 

 L’exécution du contrat 

 La procédure de modification du contrat 

 Dans quelles situations un amendement 

requiert une nouvelle procédure d’appel 

d’offres 
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Les recours du soumissionnaire 

 L’intérêt pour agir 

 Réclamation pour perte de profits 

 Le retour de l’injonction dans les cas 

suivants: 

– Appel d’offres par système d’évaluation de 

pondération 

– Interdiction de conclure un contrat public 
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Formateur 

Me Claude Jean 
Municipal Environnement et Expropriation 
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