ANNEXE A
Liste de la documentation consultée
Codes – Décret – Règlements
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾

Code de déontologie des avocats
Code de déontologie des comptables professionnels agréés
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Longueuil
(Règlement CO-2012-728)
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de La
Tuque (Règlement no 1000-159-2012)
Code de déontologie des ingénieurs
Code de conduite des employés de la Ville de Montréal (27-12-12)
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de
Repentigny (Règlement no 315)
Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs
de la Ville de Montréal (18 novembre 2009 – Résolution CE09 1980)
Décret – Gouvernement du Québec – concernant la Commission d'enquête
sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la
construction (No 1119-2011)
Guide sur les nouvelles règles sur l’indépendance de l’Ordre des comptables
agréés du Québec (septembre 2004)
Règlement sur l’éthique et les règles de conduite des employés de la Ville
de Québec (Règlement R.V.Q. 1856)

Lois
Charte de la Ville de Montréal (L.Q. chapitre C-11.4)
Code des professions (L.Q. chapitre C-26)
Code du travail (L.Q. chapitre C-27)
Code municipal du Québec (L.Q. chapitre C-27.1)
Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.Q. chapitre S-8)
Loi concernant la lutte contre la corruption (L.Q. chapitre L-6.1)
Loi sur la Commission municipale (L.Q. chapitre C-35)
Loi sur l'Administration publique (L.Q. chapitre A-6.01)
Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (L.Q. chapitre 25)
Loi sur le bâtiment (L.Q. chapitre B-1.1)
Loi sur les cités et villes (L.Q. chapitre C-19)
Loi sur les compagnies (L.Q. chapitre C-38)
Loi sur les compétences municipales (L.Q. chapitre C-47.1)
Loi sur les contrats des organismes publics (L.Q. chapitre C-65.1)
Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal (L.Q.
chapitre S-25.01)
¾ Loi sur les travaux municipaux – MAMROT (L.Q. chapitre T-14)
¾ Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (L.Q. chapitre E15.1.0.1)
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Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.Q. chapitre E-20.001)
¾ Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.Q. chapitre O-9)
¾ Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions
métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q. chapitre 56)
¾

Rapports
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¾
¾

¾
¾

¾

¾
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¾
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Document de soutien aux organismes municipaux – Répertoire présentant
des exemples de mesures pouvant faire partie de la politique de gestion
contractuelle d’un organisme municipal – MAMROT (4 octobre 2010)
Rapport du Bureau International du Travail (2004)
Rapport de M. Guy Desrosiers déposé à la Commission d’enquête sur
l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction
concernant la Ville de Montréal (Février 2013)
Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal au conseil municipal
et au conseil d’agglomération (exercice terminé le 31 décembre 2012)
Rapport du vérificateur général au conseil municipal (21 septembre 2009)
et au conseil d’agglomération (24 septembre 2009) sur la vérification de
l’ensemble du processus d’acquisition et d’installation de compteurs d’eau
dans les ICI ainsi que de l’optimisation de l’ensemble du réseau d’eau de
l’agglomération de Montréal (Mise à jour le 21 octobre 2009)
Rapport de vérification interne : Appels d'offres, attribution et gestion des
contrats de voirie, d'aqueduc et d'égouts de la Ville de Montréal (Novembre
2006)
Rapport du comité-conseil sur l’octroi et la gestion des contrats municipaux
à la Ville de Montréal (8 mai 2013)
Rapport du Groupe-conseil sur l’octroi des contrats municipaux – Marchés
publics dans le milieu municipal (Mars 2010)
Rapport du vérificateur de la Ville de Montréal au conseil municipal
(exercice terminé le 31 décembre 1997)
Rapport du vérificateur de la Ville de Montréal au conseil municipal
(exercice terminé le 31 décembre 2001)
Rapport annuel 2010 du vérificateur général au conseil de Ville de Laval
Rapport d'un groupe de travail externe sur la gestion des risques dans les
contrats de construction (16 février 2004) – Ville de Montréal
Rapport annuel 2012 de la Commission de la fonction publique de Montréal
(CFPM)
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