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INTRODUCTION
Les contribuables confient le mandat au Conseil municipal de répondre à leurs besoins. Le
Conseil municipal doit en retour s’acquitter de ses responsabilités de gestion des deniers
publics de façon efficace et efficiente. Les contribuables sont en droit de s’attendre à une
reddition de comptes fidèle et digne de foi pour juger de la qualité de leur administration
municipale.
Dans cette optique, le rôle du vérificateur général contribue à rassurer le Conseil municipal
et les contribuables de la saine gestion des deniers publics et vise à donner à l’organisation une
assurance supplémentaire sur la maîtrise de ses opérations. Le vérificateur général joue un rôle
important en fournissant aux élus et aux contribuables, une vision indépendante et objective sur
la qualité de gestion, de l’ensemble de la municipalité.
Le mandat du vérificateur général comporte, dans la mesure qu’il juge appropriée, la vérification
financière, la vérification de conformité des opérations avec les lois, les règlements, les
énoncés de politiques et directives, ainsi que la vérification d’optimisation des ressources. Son
champ de compétence s’étend à la Ville de Laval et aux organismes qu’elle contrôle.
Dans le présent rapport, je fais état des sujets découlant des travaux réalisés au cours de la
dernière année qui méritent d’être portés à l’attention du Conseil municipal.
Dans le deuxième chapitre, je précise mon mandat et ma mission tel que défini par la Loi sur
les cités et villes. De plus, j’expose les objectifs du Bureau du vérificateur général.
Le troisième chapitre porte sur les résultats de la vérification des états financiers de la Ville de
Laval et des organismes contrôlés par celle-ci pour l’exercice en cours. J’ai délivré un rapport
du vérificateur général pour chacun de ces états financiers. De plus, j’ai présenté ces états
financiers aux différents conseils d’administrations. À la fin de ce présent chapitre, je fais
également état des rapports de vérification spéciaux que j’ai émis au cours du dernier exercice.
Le quatrième chapitre fait état de mes travaux de vérification de conformité et d’optimisation
des ressources. Je fais état de mes travaux de vérification sur le respect des règles relatives au
traitement des élus municipaux et sur la conformité de l’établissement du taux global de
taxation. De plus, je fais état de mes travaux de vérification exécutés au Service de la vie
communautaire, de la culture et des communications plus précisément sur la gestion du risque
lié à la sécurité dans la prestation des activités de loisirs. Je fais également état de mes travaux
de vérification exécutés au Service du Contentieux sur les amendes et frais de cour.
Le cinquième chapitre traite des suivis effectués sur les recommandations émises dans les
rapports précédents.
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Cohérente avec l’une des valeurs de gestion que je privilégie dans tous mes mandats, vous
trouverez dans le dernier chapitre, une reddition des comptes de mes activités à laquelle j’ai
joint les résultats de la vérification de mes comptes par les vérificateurs externes désignés par
le comité exécutif.
En annexe paraissent notamment les dispositions de la Loi sur les cités et villes concernant le
vérificateur général et le vérificateur externe.
En conclusion, je tiens à souligner l’excellente collaboration et coopération obtenues de la part
des gestionnaires et de leurs employés dans l’accomplissement de mon mandat.

Note : Dans le présent rapport annuel, le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans
le seul but d’alléger le texte.
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL
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MANDAT, MISSION ET OBJECTIFS
DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
LE MANDAT
L’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes précise le mandat du vérificateur général. Celui-ci
doit effectuer la vérification des comptes et affaires de la municipalité ainsi que la vérification
des comptes et affaires de toute personne morale dont la municipalité ou un mandataire de
celle-ci détient plus de 50% des parts ou actions votantes en circulation ou nomme plus de 50%
des membres du conseil d’administration.
La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute personne morale visée au
paragraphe précédent comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur général, la
vérification financière, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, règlements,
politiques et directives ainsi que la vérification de l’optimisation des ressources, et ce dans le
but de s’assurer qu’ils sont gérés avec un souci d’économie, d’efficience et d’efficacité.
La vérification financière permet au vérificateur général d’exprimer une opinion sur la qualité
des données présentées dans les états financiers consolidés de la Ville et de ses organismes.
Le vérificateur général s’assure d’une part du respect des principes comptables généralement
reconnus du Canada et d’autre part que les états financiers présentent fidèlement la situation
financière de la Ville ou de l’organisme ainsi que le résultat de ses opérations. Le vérificateur
général s’appuie sur les normes de vérification de l’Institut canadien des comptables agréés.
Le vérificateur général doit faire rapport au Conseil municipal de sa vérification des états
financiers consolidés de la Ville et de l’état établissant le taux global de taxation.
Par ailleurs, le vérificateur général fait aussi rapport aux conseils d’administration des
organismes visés ci-haut de sa vérification financière avant l’expiration du délai dont ils
disposent pour produire leurs états financiers.
De plus, toute personne morale recevant une subvention annuelle de la Ville d’au moins
100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états financiers par un vérificateur externe et doit en
transmettre une copie au vérificateur général. Le vérificateur externe doit également, à la
demande du vérificateur général :
¾

Mettre à la disposition de ce dernier, tout document se rapportant à ses travaux de
vérification ainsi que leurs résultats ;

¾

Fournir tous les renseignements et toutes les explications que le vérificateur général
juge nécessaires sur ses travaux de vérification et leurs résultats.

Si le vérificateur estime que les renseignements, explications, documents obtenus d’un
vérificateur sont insuffisants, il peut effectuer toute vérification additionnelle qu’il juge
nécessaire.
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL
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Le vérificateur général peut également procéder à la vérification des comptes ou des
documents de toute personne morale qui a bénéficié d’une aide accordée par la Ville ou par un
organisme relativement à son utilisation. Toute personne qui a bénéficié de cette aide est tenue
de fournir ou de mettre à la disposition du vérificateur général, les comptes ou les documents
que ce dernier juge utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
La vérification de conformité et d’optimisation des ressources comprend entre autres :
¾

L’examen et l’évaluation des contrôles comptables, financiers et opérationnels de façon
à développer et à maintenir des procédures de vérification adéquates;

¾

L’élaboration de recommandations pour améliorer les systèmes des procédures et des
contrôles afin d’être assuré que les fonds et biens servent aux fins pour lesquelles ils
sont destinés;

¾

L’examen et l’évaluation des opérations afin de déterminer dans quelles mesures les
ressources humaines, financières et matérielles ont été gérées avec un souci
d’économie, d’efficience et d’efficacité.

Les recommandations du vérificateur général ont pour objet notamment, la mise en application
des principes comptables, la formation et le suivi du contrôle interne, l’optimisation des
ressources humaines et matérielles, l’utilisation des biens aux fins pour lesquelles ils sont
destinés, ainsi que le suivi des lois et règlements.
Ces recommandations ont un caractère de détection et sont orientées vers les moyens
permettant la correction des anomalies faisant l’objet des observations, tout en n’étant pas
prescriptives dans les moyens pour y parvenir. Cette façon de procéder permet aux
gestionnaires d’avoir une certaine latitude dans les moyens d’atteindre l’objectif visé par la
recommandation.
Les recommandations font l’objet d’un suivi annuel. Le suivi consiste notamment à effectuer les
tests de vérification requis afin de s’assurer que les correctifs ont été apportés et/ou qu’ils ont
été envisagés par les gestionnaires et qu’ils rencontrent l’objet de la recommandation.

LA MISSION
De ce mandat, découle la mission du vérificateur général, qui consiste à rendre compte au
Conseil municipal des résultats d’une vérification indépendante des comptes et affaires de la
municipalité et des organismes qui en dépendent.
L’indépendance du vérificateur général découle du fait que son mode de nomination, son
mandat ainsi que son budget sont définis par la Loi sur les cités et villes.
Par ailleurs, le rapport annuel vise à informer les élus des faits qui ont été découverts au cours
de l’exercice. Des solutions apportées par les gestionnaires sont ensuite formulées afin
d’accroître l’efficacité.
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL
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Le Bureau du vérificateur général, en apportant un point de vue objectif à l’évaluation des
opérations, en identifiant les faiblesses, en fournissant des analyses, des appréciations, des
commentaires et recommandations pertinentes, peut assister le gestionnaire à s’acquitter
efficacement de ses responsabilités et à accroître ses performances.
Les mandats de vérification de par leur nature, identifient souvent des faiblesses et permettent
de formuler des recommandations pertinentes pour les corriger. Les recommandations,
lorsqu’elles sont mises en application, contribuent à améliorer la gestion et les pratiques au sein
de la Ville et des organismes contrôlés par celle-ci. Gérer consiste essentiellement à trouver un
juste équilibre entre flexibilité et contrôle, mais le fait d’instaurer des contrôles supplémentaires
ne permet pas toujours de régler les faiblesses dénotées. Parfois, il s’agit plutôt de clarifier les
contrôles déjà en place et de les rendre plus efficaces.
Compte tenu que la fonction « vérification », dans ses différentes disciplines, est en pleine
évolution et qu’il en coûterait très cher à la Ville de se doter elle-même des ressources requises
pour être à la fine pointe de cette évolution, le Bureau du vérificateur général a confié des
mandats particuliers à des firmes externes pour l’assister dans l’exécution de son travail.

LES OBJECTIFS
Le Bureau du vérificateur général n’est pas un substitut au contrôle que doit mettre en place et
exercer tout gestionnaire responsable d’une activité, d’un service ou d’un organisme. Le
gestionnaire a notamment la responsabilité de formuler, de mettre en place et de superviser un
système de contrôle interne adéquat de façon à :
¾

Préserver les actifs de l’organisation;

¾

S’assurer que les données comptables sont exactes et fiables;

¾

Promouvoir l’économie;

¾

Promouvoir l’efficience;

¾

Promouvoir l’efficacité opérationnelle;

¾

Garantir la stabilité de l’organisation;

¾

Encourager l’adhésion aux politiques de gestion prescrites ou établies;

¾

Prévenir et/ou détecter les erreurs et irrégularités;

¾

Se conformer aux lois et règlements;

¾

Etc.…
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Pour sa part, le Bureau du vérificateur général vise notamment les objectifs suivants :
¾

Contribuer à faire de la Ville de Laval une ville bien gérée qui sert bien ses citoyens. Cet
objectif se traduit invariablement par :
•

l’identification des risques pouvant menacer ou entraver la prestation des services
appropriés aux citoyens afin que ces derniers aient accès à des services de qualité à
moindre coût;

•

l’évaluation de la performance des activités et des programmes de la Ville pour
assurer l’optimisation des ressources et s’assurer que les citoyens en ont pour leur
argent;

•

la recherche des opportunités d’amélioration des services aux citoyens en vue d’en
réduire les coûts.

¾

Coordonner les actions d’interventions avec celles du vérificateur externe afin d’éviter
tout dédoublement;

¾

Travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires;

¾

Contribuer spécifiquement, par son travail de vérification, à améliorer la qualité de la
gestion publique de la Ville;

¾

Améliorer la reddition de comptes.

Le Bureau du vérificateur général joue un rôle primordial dans la gouvernance de la Ville de
Laval. Son indépendance lui permet de choisir librement les activités de vérification qui
répondront à sa raison d’être : « Rendre compte de la gestion municipale ».
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VÉRIFICATION FINANCIÈRE ET RAPPORTS SPÉCIAUX
VÉRIFICATION FINANCIÈRE
La vérification des états financiers donne, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie.
Le vérificateur général appuie ses travaux de vérification sur les normes de vérification
généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et
exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états
financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.

VILLE DE LAVAL
Au fil des ans, les états financiers sont devenus de plus en plus complexes et difficiles à
comprendre. En effet, que ce soit pour les états financiers des entreprises privées ou des
gouvernements, les obligations découlant des règles de transparence et de reddition de
comptes ont beaucoup changé au cours des dernières années, et il peut être difficile de s'y
retrouver.
Dans le domaine municipal, des modifications majeures ont été apportées à la forme des états
financiers. En 2007, l'application des normes reconnues pour l'ensemble des organismes au
Canada a mené à la consolidation des organismes contrôlés. Les ajustements en 2009
découlent principalement de la prise en compte de l'amortissement des immobilisations comme
dépense annuelle plutôt que du coût d'acquisition des immobilisations.
La présentation globale (consolidation) de l'information financière relève d'un souci de
transparence et de meilleure information. Elle reflète mieux le portrait de l'organisme municipal,
la nature et l'étendue des activités municipales et des ressources financières engagées. De
plus, l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA), l'organisme régulateur en matière de
normes comptables au Canada, exige qu'un rapport consolidé soit présenté.
Dans le but de faciliter la prise de connaissance de l'information financière, un document intitulé
« Sommaire de l'information financière » a été créé. Ce sommaire résume en quatre pages
seulement les données essentielles du rapport financier. On y trouve de l'information sur les
revenus, les charges, le résultat de l'exercice à des fins fiscales, les actifs, les passifs et
l'excédent ou le déficit accumulé. Il contient également les données du budget adopté par le
conseil et les données de l'exercice précédent, ce qui facilite l'analyse et l'interprétation de
l'information financière.
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Étant donné le besoin toujours présent pour l'administration municipale de connaître ses
propres données financières à des fins de gestion, le sommaire présente distinctement les
données de la Ville et celles des organismes contrôlés pour fournir également des données
consolidées. Cette présentation permet donc à l'organisme municipal de suivre les données qui
lui sont propres.
La vérification des états financiers consolidés de la Ville de Laval au 31 décembre 2009 a été
planifiée et réalisée conjointement avec le vérificateur externe nommé par la Ville. Ce travail en
collégialité évite une duplication du travail et des coûts inutiles pour la municipalité. Par ailleurs,
cette façon de procéder nous a permis de nous acquitter de nos responsabilités
professionnelles.
Conformément à l’article 107.14, je fais rapport au Conseil municipal de ma vérification des
états financiers consolidés de la municipalité. Dans ce rapport qui doit être remis au trésorier,
j’ai déclaré que :
« Les états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière de la Ville de Laval au 31 décembre 2009 ainsi que des résultats de ses
activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à
cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. »

AUTRES ORGANISMES MUNICIPAUX
Le mandat du vérificateur général porte également sur la vérification des comptes et affaires
des organismes dont la Ville nomme plus de 50% des membres du conseil d’administration.
Ces organismes sont les suivants :
¾

Société de Transport de Laval;

¾

Laval Technopole;

¾

Office municipal d’habitation de Laval;

¾

Place des aînés de Laval;

¾

Fondation du Centre de la Nature de Laval;

¾

Gestion du Fonds Soutien Laval Inc.;

¾

Fonds Soutien Laval, s.e.c.;

¾

Centre d’expositions horticoles et commerciales de Laval;

¾

Agriculture Laval.

Pour quatre organismes, j’ai émis un rapport du vérificateur sans restriction. Pour deux autres,
j’ai émis une restriction et trois autres rapports ont été émis conformément aux chapitres 5600
et 5400 du Manuel de l’ICCA.
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL
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À l’égard des états financiers de la Fondation du Centre de la Nature de Laval, j’ai émis la
restriction suivante :
« Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, l’organisme tire des
produits de différentes activités de programmation, de l’activité de golf et du stationnement pour
lesquels il n’est pas possible de vérifier l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, ma
vérification de ces produits s’est limitée aux montants comptabilisés dans les comptes de la
fondation et je n’ai pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés aux
produits, à l’excédent des produits par rapport aux charges, à l’actif et aux actifs nets. »
Quant à la Place des aînés de Laval, j’ai émis la restriction suivante :
« Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, l’organisme tire des
produits d’activités, de location, de services auxiliaires et d’autofinancement pour lesquels il
n’est pas possible de vérifier de façon satisfaisante s’ils ont tous été comptabilisés. Par
conséquent, ma vérification de ces produits s’est limitée aux montants comptabilisés dans les
livres de l’organisme et je n’ai pu déterminer si certains redressements auraient dû être
apportés aux montants de ces produits, à l’excédent des produits par rapport aux charges, aux
actifs et aux actifs nets. »
En ce qui concerne l’Office municipal d’habitation de Laval, les états financiers sont dressés
selon les principes comptables généralement reconnus du Canada sauf en ce qui concerne
certaines pratiques découlant des exigences de la Société d’habitation du Québec (SHQ). J’ai
émis un rapport du vérificateur général conformément au chapitre 5600 du manuel de l’ICCA, et
précise que :
« Ces états financiers, qui n'ont pas été établis, et qui n'avaient pas à être établis, selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada, sont fournis uniquement à titre
d'information et pour être utilisés par les administrateurs de l'organisme ainsi que par la SHQ,
la Ville de Laval et l’institution financière de l’organisme, afin de satisfaire aux conventions
d’exploitation. Ces états financiers ne sont pas destinés à être utilisés, et ne doivent pas l'être,
par des personnes autres que les utilisateurs déterminés, ni à aucune autre fin que la ou les
fins auxquelles ils ont été établis. »
Pour ce qui est de la Société de transport de Laval, la vérification a été effectuée conjointement
avec le vérificateur externe nommé par la Société de transport de Laval. Mon travail a consisté
à prendre part à la planification, à rencontrer le Comité de vérification et à réviser en profondeur
les dossiers de vérification. De plus, j’ai assisté aux rencontres avec les gestionnaires. J’ai émis
un rapport du vérificateur général conformément au chapitre 5600 du manuel de l’ICCA car ces
états financiers ont été établis dans le but de satisfaire à la Loi sur les sociétés de transport en
commun (L.R.Q., chapitre S-30.01), et afin de répondre aux besoins de la Ville de Laval ainsi
que de l’institution financière de la Société.
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Encore cette année, j’ai émis un rapport du vérificateur conformément au chapitre 5400 pour le
Fonds Soutien Laval, S.E.C et précise que : « À mon avis, à l’exception du fait que la société
ne comptabilise pas à la juste valeur les prêts à des sociétés privées lors de leur
comptabilisation initiale et qu’elle ne présente pas les informations sur la juste valeur de ces
prêts ainsi que certaines informations à fournir sur les instruments financiers, ces états donnent
à tous le égards importants, une image fidèle de la situation financière de la société au 31
décembre 2009 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie. »

AUTRES RAPPORTS
De plus, suite à la politique de capitalisation et aux nouvelles lignes directrices apportées par la
Société d’habitation du Québec, j’ai émis un rapport du vérificateur général concernant les
dépenses capitalisables et non capitalisables de l’Office municipal d’habitation de Laval
conformément à la politique de capitalisation datée de juillet 2009, et ce pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2009 et pour la période du 1er janvier au 31 mars 2010.

LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL

15

PRESQU’ÎLE DESNOYERS : ENTRÉE SUD DE LAVAL PAR LE PONT VIAU

RAPPORT ANNUEL 2009

CHAPITRE IV

PARTIE I

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
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1.

INTRODUCTION

1.1 Contexte général
Ce n’est que depuis 1969, que le législateur a modifié la Loi sur les cités et villes, pour prévoir
le versement d’une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité
comme rémunération pour tous les services que les élus rendent à la municipalité et pour les
dédommager d’une partie des dépenses inhérentes à leur charge.
Depuis le 17 juin 1988, le législateur a adopté la Loi sur le traitement des élus municipaux. La
règle de base est l’autonomie municipale, assujettie bien entendu à certaines limites, c’est-àdire à un minimum et un maximum fixés dans la loi. À défaut d’un règlement municipal, les
membres du Conseil reçoivent la rémunération minimale établie par la loi, soit un minimum
calculé sur la base de la population. Lorsque le Conseil adopte un règlement pour fixer la
rémunération de ses membres, il peut accorder une rémunération additionnelle pour l’exercice
de certaines fonctions particulières.
Le traitement des élus est composé de cinq éléments :
¾

Rémunération de base et additionnelle;

¾

Allocation de dépenses;

¾

Allocation de départ;

¾

Allocation de transition ;

¾

Remboursement de dépenses des élus.

1.1.1 Rémunération
La rémunération peut comprendre, outre la rémunération de base, une rémunération
additionnelle pour tout poste particulier que précise le Conseil parmi ceux énumérés ci-dessous
et qu’occupe un de ses membres au sein de la municipalité ou au sein d’un organisme
mandataire de celle-ci, autre qu’un office municipal d’habitation, ou d’un organisme supra
municipal qui ne verse pas de rémunération à leurs membres. Le règlement peut prévoir à
quelles conditions un membre occupant un tel poste a droit à la rémunération additionnelle.
Les postes particuliers pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle sont les suivants :
¾

maire suppléant;

¾

préfet suppléant;

¾

président du Conseil;

¾

président, vice-président, président intérimaire et membre du Comité exécutif et
conseiller associé à celui-ci;
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¾

président, vice-président et membre du comité administratif;

¾

membre du bureau des délégués;

¾

président, vice-président et membre d’une commission ou d’un autre comité que le
comité exécutif ou administratif.

1.1.2 Allocation de dépenses
En ce qui concerne l’allocation de dépenses, la loi prévoit qu’un élu a droit à une allocation de
dépenses d’un montant égal à la moitié du montant total de la rémunération. Cette allocation de
dépenses est différente du remboursement de dépenses. L’allocation de dépenses est une
somme d’argent qu’a fixée la Loi, indépendamment de la production ou non de reçus. Cette
allocation est non imposable et est versée dans le but de compenser toutes les dépenses
inhérentes à la fonction de membre du conseil qui ne sont pas remboursées à la pièce.

1.1.3 Allocation de départ
Une municipalité doit verser une allocation de départ à un élu qui a au moins deux années de
service et ce, si la municipalité adhère au régime de retraite en vertu de la Loi sur le régime de
retraite des élus municipaux. L’allocation est calculée en fonction de la rémunération versée par
la municipalité et par un organisme supra municipal participant au régime de retraite de l’élu.

1.1.4 Allocation de transition
Depuis 1991, les conseillers d’une municipalité de 20 000 habitants et plus peuvent bénéficier,
comme le maire, d’une allocation de transition. À cet effet, la loi prévoit par ailleurs que toute
personne qui cesse d’être membre d’un Conseil municipal après avoir accumulé au moins deux
années de service dans son régime de retraite, a droit à une allocation de transition.
Pour qu’une telle allocation soit versée, la municipalité doit adopter un règlement en vertu de la
Loi sur le traitement des élus municipaux. La ville de Laval a adopté un tel règlement. Pour
avoir droit à cette indemnité, un élu, qui cesse d’être membre du conseil, doit avoir occupé son
poste au moins 24 mois consécutifs qui précèdent la fin de son mandat.

1.1.5 Remboursement de dépenses
Un élu a droit à un remboursement de dépenses lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, il
effectue une dépense pour le compte de la municipalité et ce, sur présentation de pièces
justificatives. Un membre du conseil ne peut pas, dans l’exercice de ses fonctions, poser un
acte qui entraîne une dépense pour la municipalité, à moins d’y être autorisé préalablement par
le conseil.
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2.

OBJECTIFS DE LA VÉRIFICATION

Au cours de l’exercice, nous avons examiné le traitement des élus municipaux. L’objectif de cet
examen était de s’assurer que le traitement des élus était établi conformément à la Loi sur le
traitement des élus municipaux et au règlement adopté par le Conseil municipal de la Ville de
Laval.

3.

OPINION

Notre vérification nous a permis de conclure que le traitement des élus est conforme aux
dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux ainsi qu’au règlement municipal en
vigueur.
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CHAPITRE IV

PARTIE II

TAUX GLOBAL DE TAXATION
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1.

MANDAT ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION

L’article 107.14 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) stipule que pour une
municipalité de plus de 100 000 habitants, il est de la responsabilité du vérificateur général de
vérifier le calcul établissant le taux global de taxation réel.
Le taux global de taxation réel est utilisé par le gouvernement du Québec dans le calcul des
sommes versées aux municipalités à l’égard des immeubles d’institutions gouvernementales
des réseaux de la santé et des services sociaux.
J’ai donc effectué la vérification de conformité du taux global de taxation (LC.V. 107.14) qui doit
être établi en vertu des dispositions de la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).

2.

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION

J’ai produit en date du 31 mars 2010 un rapport sans restriction sur la conformité de
l’établissement de ce taux global de taxation réel dont voici un extrait : « À mon avis, le taux
global de taxation réel de la Ville de Laval pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009 est
établi, à tous les égards importants, conformément aux dispositions législatives de la Loi sur la
fiscalité municipale. »
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CHAPITRE IV

PARTIE III

GESTION DU RISQUE LIÉ À LA SÉCURITÉ DANS LA PRESTATION DES
ACTIVITÉS DE LOISIRS

LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL

23

RAPPORT ANNUEL 2009

1.

INTRODUCTION

1.1

Contexte général

En conformité avec le programme du Bureau du vérificateur général, nous avons effectué la
vérification de la prestation des activités de loisirs par le service de la Vie communautaire, de la
Culture et des Communications (VCCC) et avons examiné plus spécifiquement le risque de
sécurité pour les usagers et le personnel relatif à ces activités et aux équipements utilisés.
Le service VCCC est responsable de livrer l’ensemble des activités de loisirs par le biais des
principaux programmes ou activités suivants :
¾

Programme aquatique estival;

¾

Programme d’activités aquatiques intérieures;

¾

Programme estival d’animation (Camps de jour incluant le camp spécialisé
Campgourou);

¾

Programme des arénas;

¾

Programme des plateaux sportifs extérieurs;

¾

Programme de tennis;

¾

Le Centre de la Nature;

¾

Les bibliothèques;

¾

Les événements locaux et régionaux;

¾

Les autres activités (pour adolescents, pour les aînés, etc.).

La structure organisationnelle du service VCCC comprend d’une part les modules Planification
et Expertise et d’autre part, le module Vie de quartier ainsi que les divisions Relations avec les
citoyens, Gestion des ressources et des systèmes et Affaires corporatives. Notre mandat a
porté principalement sur les modules Planification et Expertise et Vie de quartier.
Le module Planification et Expertise est responsable de fournir à l’ensemble du Service VCCC,
l’expertise de contenu dans tous les domaines de la vie communautaire et de la culture
(notamment, l’élaboration des différents programmes-cadres) et de développer le leadership et
l’orientation du Service au niveau régional (notamment la gestion des relations avec les
organismes reconnus au niveau régional et le support au personnel des bureaux municipaux
lavallois (BML) répartis selon six territoires). Le module Vie de quartier est quant à lui
responsable de la prestation directe des différents programmes, activités et services aux
usagers dans les six territoires et de la gestion des relations avec les organismes reconnus au
niveau local.
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Les Services suivants sont également impliqués au niveau des équipements et de la prestation
sécuritaire des activités de loisirs :
¾

Le Service des travaux publics;
•

Gestion des bâtiments;

•

Support aux opérations;

•

Voie publique;

¾

Le Service d’ingénierie;

¾

Le Service de protection des citoyens - Division prévention des incendies.

1.2

Informations relatives aux programmes

Les résultats financiers 2009 des programmes présentés ci-après permettent d’apprécier
globalement l’envergure des principaux programmes du VCCC :

Rapport
annuel 2009/
Ressources
financières ($)

Camps de jour

Activités
aquatiques

Piscines
intérieures

Patinoires
intérieures

Plateaux
sportifs

Tennis

Bibliothèques

Revenus

1 226 500

31 500

90 000

300 000

40 000

37 100

274 500

Coûts directs

1 500 000

1 255 000

732 000

3 500 000

348 000

125 000

247 200

Surplus
(déficit
d’opération)

(273 500)

(1 223 500)

(642 000)

(3 2000 000)

(308 00)

(87 900)

27 300

À noter que le déficit d’opération relatif aux camps de jour est dû principalement au camp de
jour spécialisé Campgourou dont les coûts d’opération sont particulièrement élevés, soit
400 000 $ pour l’exercice financier 2009.
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La prestation des activités de loisirs requiert l’usage d’installations et d’équipements variés
selon la nature des activités notamment, des parcs, des piscines, des arénas, etc., et qui sont
répartis dans les six territoires lavallois afin de desservir l’ensemble des citoyens. Le tableau
suivant présente un sommaire des installations, équipements et autres ressources disponibles.

Inventaire
des
installations/
équipements/
ressources

Nombre

Centres
communautaires

Parcs

Piscines
Piscines
extérieures intérieures

Arénas

Patinoires Patinoires Patinoires
extérieures extérieures extérieures
hockey
libres
promenade

Tennis

39

120

20

7

9

51

27

6

27

Nombre de
locaux/
plateaux
disponibles

295

381

20

7

9

51

27

6

68

Nombre
d’heures
d’utilisation

344 667

117 675

11 370

9 817

32 041

n/d

n/d

n/d

56 000

Nombre de
modules de
jeux

s/o

1 241

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o
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Les tableaux suivants présentent quelques données clés sur les caractéristiques propres à
chacun des principaux programmes du VCCC ainsi que les variations par rapport à l’année
précédente:
Programmes estivaux

Été 2009

Été 2008

Variation

Camps de jour réguliers

Taux de satisfaction/ sur
thématique
(Recommandation
favorable)

97,5 %
(353/362 répondants)

Pas effectué en 2008

n/d

Nombre de camps

30

28

+2 (7,1%)

Nombre d’enfants

3 339

3 313

+26 (0,8%)

14 916

14 734

+182 (1,2%)

8 091

8 234

-143 (1,7%)

86%

84 %

+2%

Nombre de semaines
vendues
Inscriptions halte-garderie
Taux d’occupation

Nombre d’employés

6 chargés
30 chefs moniteurs
145 moniteurs
75 moniteurs halte

6 chargés
28 chefs moniteurs
147 moniteurs
70 moniteurs halte

+2 chefs moniteurs
-2 moniteurs
+ 5 moniteurs halte

Campgourou

Nombre d’enfants

205

185

+20 (10,8%)

Nombre de semaines
vendues

938

837

+101 (12,1%)

Nombre d’enfants intégrés
dans les 10 sites de camps
de jour régulier

Nombre d’employés

36/semaine

1 chef moniteur
4 assistants moniteurs
16 moniteurs et 66
accompagnateurs
6 haltes

37/semaine

Même que 2009

-1/semaine

-

Piscines extérieures

Nombre d’inscription aux
cours
Nombre d’entrées libres

1 267

1 168

+99 (8,5%)

176 806

141 828

+34 978 (24,7%)
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Programmes estivaux

Nombre d’employés

Été 2009

4 chargés
20 chefs sauveteurs
21 assistants chefs
sauveteurs
178 sauveteurs
2 spécialistes traitement
de l’eau

Été 2008

Même que 2009

Variation

-

Tennis

Nombre d’inscriptions aux
cours

1 635

1596

+39 (2,4%)

595

537

+58 (10,8%)

Événements spéciaux

Nombre d’événements
spéciaux de vie de quartier
ou régionaux

Programmes hivernaux

Hiver 2009

Hiver 2008

Variation

6 800

6 700

+100 (1,5%)

75 000

67 000

+8 000 (11,9%)

42

44

-2 (4,5%)

Arénas

Nombre d’inscriptions aux
activités régionales de
sports de glace
Nombre d’entrées libres
Nombre de ligues de
hockey pour adultes
Piscines intérieures

Nombre d’inscriptions aux
cours
Nombre d’entrées libres
Nombre d’employés

4 500

3 000 *

+1500 (50%)

50 500

30 000

+20 500 (68,3)

103

81

+22 (27,2%)

* Piscines Josée-Faucher et Honoré Mercier fermetures en différées
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2.

OBJECTIFS

Les objectifs du mandat étaient les suivants et visaient à s’assurer que :
¾

Les activités offertes par le VCCC (événements, camps de jours, activités sportives et
communautaires, etc.) sont sécuritaires pour le public, le personnel et pour tout autre
usager concerné et sont réalisées en conformité avec la Déclaration de service aux
citoyens (DSC);

¾

Les employés concernés sont qualifiés et compétents en matière de sécurité;

¾

Le personnel se comporte de façon à respecter les valeurs et le code de conduite;

¾

Les employés et les représentants d’organismes concernés sont formés en ce qui a trait
aux aspects de sécurité;

¾

Les lieux et les équipements mis à la disposition du public, du personnel et de tout autre
usager sont sécuritaires et conformes au code de prévention incendie en ce qui
concerne les bâtiments;

¾

Les plaintes et/ou commentaire sont pris en charge et un suivi est effectué.

3.

ETENDUE

Notre vérification a porté principalement sur les deux leviers d’intervention suivants du VCCC :
¾

Le soutien physique consistant à mettre à la disposition des associations et des citoyens
un ensemble d’équipements et d’installations, tels que les plateaux sportifs, les centres
communautaires, les parcs, les lieux de diffusion culturelle et les équipements mobiles;

¾

La production d’activités consistant à développer des programmes d’activités dans les
domaines de la culture, des loisirs et de la vie communautaire.

Notre vérification a pris en considération l’ensemble des activités et équipements pour
lesquelles le risque de sécurité a été évalué élevé ou modéré. Nos sondages et autres
procédés de vérification ont été réalisés dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Notre vérification a exclu les éléments suivants:
¾

Le réseau cyclable lavallois;

¾

Les lieux et les équipements n’ayant pas trait à la prestation directe d’activités.
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4.

OPINION

À notre avis, les contrôles relatifs à la prestation sécuritaire des activités de loisirs par le service
de la Vie communautaire, de la Culture et des Communications (VCCC) sont dans l’ensemble
satisfaisants. Nous avons cependant attribué une cote de risque élevée aux éléments suivants
jugés importants relativement à la prestation sécuritaire des activités de loisirs et qui n’étaient
pas en place au moment de notre mandat :
¾

Politique de prévention des abus sexuels compte tenu d’une clientèle des programmes
majoritairement composée de personnes mineures;

¾

Vérification systématique et obligatoire des antécédents judiciaires des employés et des
bénévoles des organismes reconnus;

¾

Plan général de mesures d’urgence et programme d’inspection pour l’ensemble des
sites réalisé en collaboration avec le Service de protection des citoyens – division
prévention des incendies;

¾

Programme interne ou externe d’inspection du programme estival d’animation;

¾

Programme-cadre spécifique au Campgourou malgré les enjeux particuliers de ce camp;

¾

Programme d’inspection périodique externe ou interne pour l’ensemble des sites
comportant des modules de jeux afin de s’assurer de la sécurité et de la conformité des
modules de jeux aux normes fédérales applicables ainsi qu’un budget annuel insuffisant
pour la rénovation et le remplacement d’une vingtaine de modules de jeux jugés
prioritaires.

5.

SOMMAIRE DES OBSERVATIONS

5.1

Tous les Programmes

5.1.1 Politique de prévention des abus sexuels
Au moment de notre mandat, il n’y avait pas de politique écrite de prévention et d’intervention
visant à contrer les abus sexuels sous toutes leurs formes alors que la clientèle des
programmes est composée majoritairement de personnes mineures.
Nous recommandons qu’une politique de prévention des abus sexuels soit élaborée, approuvée
par le comité exécutif et mise en œuvre. Cette politique devrait inclure notamment les moyens
de contrôle et procédures applicables au moment de la sélection et de l’embauche du personnel
et l’identification des situations à risque liées à la programmation et les procédures de
prévention appropriées à mettre en place.
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5.1.2 Vérification des antécédents judiciaires des employés
Pour les employés existants et au moment de l’embauche pour les nouveaux employés, à
l’exception des embauches relatives au camp spécialisé Campgourou, il n’y avait pas de
mécanisme de vérification systématique des antécédents judiciaires des employés.
Nous recommandons qu’une analyse et une évaluation des risques soient réalisées pour les
clientèles visées par les différents programmes afin de déterminer les programmes et/ou les
activités pour lesquels il serait nécessaire ou avantageux d’établir un mécanisme de vérification
systématique des antécédents judiciaires concernant les employés.

5.1.3 Vérification des antécédents judiciaires des bénévoles des organismes
reconnus
La Ville de Laval offre à tous ses organismes reconnus la possibilité de faire vérifier
gratuitement sur une base volontaire les antécédents judiciaires de ses bénévoles.
Au niveau des organismes reconnus, il n’y avait pas de vérification systématique et obligatoire
des antécédents judiciaires en vigueur à l’exception de celle concernant les arbitres au hockey
rendue récemment obligatoire et qui a été intégrée au protocole d’arbitrage avec Hockey Laval.
Nous recommandons qu’une analyse et une évaluation des risques soient réalisées pour les
clientèles visées par les différents programmes afin de déterminer les programmes et/ou les
activités pour lesquels il serait nécessaire ou avantageux d’établir un mécanisme de vérification
des antécédents judiciaires des bénévoles.
Envisager le cas échéant, l’inclusion d’une clause à cet égard dans les protocoles d’entente
avec les organismes ou prévoir l’obtention d’une certification à l’intention de Ville de Laval de la
part des organismes reconnus à l’effet qu’ils ont procédé à la vérification des antécédents
judiciaires de tous leurs bénévoles.

5.1.4 Plan général de mesures d’urgence et programme d’inspection
Au moment de notre mandat, il n’y avait pas de plan général de mesures d’urgence et de
programme d’inspection pour l’ensemble des sites, réalisé en collaboration avec le Service de
protection des citoyens – division prévention des incendies.
Nous recommandons qu’un plan général de mesures d’urgence, des procédures d’évacuation
et plans localisés ainsi qu’un programme d’inspection pour l’ensemble des sites soient élaborés
en collaboration avec le Service de protection des citoyens – division prévention des incendies
en vue de standardiser et d’améliorer la sécurité des sites sur une base continue.
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5.2

Programme estival d’animation (Camps de jour incluant le camp spécialisé
Campgourou)

5.2.1 Programme d’inspection du programme estival d’animation
Au moment de notre mandat, il n’y avait pas de programme interne ou externe d’inspection du
programme estival d’animation afin d’assurer la surveillance en continu du niveau de qualité
attendu, de l’atteinte des objectifs du programme-cadre et de la conformité aux différents
éléments de réglementation et directives applicables.
Nous recommandons qu’un programme interne d’inspection du programme estival d’animation
soit élaboré et mis en œuvre en vue d’assurer l’atteinte des objectifs du programme, le maintien
du niveau de qualité attendu et la conformité à la réglementation et aux autres directives
applicables.

5.2.2 Programme-cadre pour le Campgourou
Le Campgourou est un camp de jour pour jeunes de 6 à 17 ans ayant des besoins spéciaux qui
fait partie du programme-cadre estival d’animation. La livraison de ce camp comporte un bon
nombre d’enjeux propres à sa clientèle que l’on ne retrouve pas au niveau du programme de
camp de jour régulier.
La grande flexibilité au niveau de l’admission et la qualité de ses services, en fait un camp
particulièrement prisé qui attire, cependant, une clientèle dont les cas sont de plus en plus
lourds et dont une partie provient des centres de réadaptation en déficience intellectuelle
(CRDI). Un tel contexte entraîne une pression énorme sur le personnel de moniteurs en place
notamment au niveau des enjeux de sécurité associés à la condition de certains enfants et aux
soins qu’ils requièrent ainsi que des coûts importants d’opération (soit environ 400 000$ de
coûts directs d’opération pour des revenus d’environ 50 000$ par saison).
Nous recommandons, en raison des enjeux particuliers de ce camp, qu’un programme-cadre
spécifique au Campgourou soit développé et sujet à l’approbation du comité exécutif. Cet
exercice devrait inclure une revue en profondeur des objectifs du Campgourou et permettre
d’ajuster en conséquence les critères d’admission de ce camp.

5.3

Programme des Plateaux extérieurs

5.3.1 Module de jeux
Le budget annuel pour la rénovation et le remplacement des modules de jeux ne semble pas
suffisant. Le budget alloué actuel permet la rénovation et/ou la mise aux normes des aires de
jeux d’enfants à un rythme d’environ 3 à 5 parcs par année. Selon les inventaires actuels, il y
aurait au moins 20 parcs nécessitant des interventions à court terme, représentant un montant
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d’investissement de 3 millions de dollars. Ce coût inclut le réaménagement complet des aires
de jeux soit : la surface de protection, drainage et équipements de jeux.
Au moment de notre mandat, il n’y avait pas de programme d’inspection périodique externe ou
interne pour l’ensemble des sites comportant des modules de jeux afin de s’assurer de la
sécurité et de la conformité des modules de jeux aux normes fédérales applicables.
Nous recommandons la réalisation à court terme d’une inspection complète des modules de
jeux par une firme externe spécialisée au niveau de la conformité aux normes applicables. Nous
recommandons également de voir ultérieurement à l’implantation d’un programme d’inspection
externe périodique et d’un programme d’inspection interne annuel sous la responsabilité du
Service de l’ingénierie afin de permettre le maintien du niveau de sécurité attendu et de la
conformité à la réglementation sur une base continue.

6.

CONCLUSION

Notre vérification s’est effectuée de façon transparente, c’est-à-dire que les problèmes soulevés
ont été divulgués au fur et à mesure du mandat et plusieurs points au dossier sont déjà résolus.
Nous avons apprécié particulièrement la pro activité, le dynamisme et le dévouement de
l’ensemble des employés du Service de la vie communautaire, de la culture et des
communications rencontrés dans le cadre de notre mandat. Nous avons pu observé le souci
constant porté par le personnel à la qualité de l’offre de services, notamment sur le plan de la
sécurité des installations, des équipements et des activités des différents programmes.
Nous remercions les employés du Service de la vie communautaire, de la culture et des
communications ainsi que les employés de tous les autres services impliqués dans le
processus de vérification pour leur excellente collaboration et coopération tout au long de ce
mandat.

7.

COMMENTAIRES DES GESTIONNAIRES

Nous avons discuté du rapport de vérification avec les gestionnaires. Nous avons pu constater
que des mesures concrètes ont été mises en application. Ainsi, des procédures et consignes
ont été ajoutées aux procédures et directives adressées aux employés du programme estival
d’animation, à l’égard du harcèlement sexuel. Le Service travaille actuellement à la rédaction
d’une procédure concernant les abus sexuels.
Quant à la vérification des antécédents judiciaires des employés, les gestionnaires nous ont
mentionné que la nouvelle procédure concernant les abus sexuels stipulera que la vérification
des antécédents judiciaires des employés sera incluse dans les procédures spécifiques de
recrutement et d’engagement des employés. Par ailleurs, en ce qui a trait aux organismes
reconnus, une analyse sera réalisée afin d’évaluer les risques pour les différentes clientèles.
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Un guide pour l’élaboration d’un plan d’urgence a été réalisé avec la collaboration du Service de
protection des citoyens-division préventions des incendies. Des exercices d’évacuation seront
planifiés pour chaque site de camp de jour.
En ce qui a trait au programme d’inspection du programme estival d’animation et du programme
cadre pour le camp spécialisé, les gestionnaires nous ont précisé qu’ils seront mis en place
pour l’été prochain.
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CHAPITRE IV

PARTIE IV

AMENDES ET FRAIS DE COUR
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1.

INTRODUCTION

1.1

Contexte général

En conformité avec le programme du Bureau du vérificateur général, nous avons effectué la
vérification des amendes et frais de cour au service du Contentieux et au service des Finances.
Les amendes et frais de cour sont des sources importantes de revenus pour la Ville et
représentent 14,8 $M en 2009. Ces montants proviennent des constats d’infractions émis par
les services de Protection des citoyens, de l’Environnement, de l’Urbanisme et autres. Tout au
long de l’année, les revenus sont comptabilisés sur une base d’encaissement seulement et, à la
fin de l’année, la Ville procède à un ajustement pour comptabiliser les revenus sur une base de
courus en comptabilisant les comptes à recevoir associés aux constats signifiés et non payés.
Les constats émis (signifiés) sont gérés selon la Loi sur les cours municipales, en conformité
avec le Code de procédure pénale. La gestion administrative et financière des constats émis est
partagée entre le service de Protection des citoyens, service du Contentieux – division Greffe à
la Cour municipale et le service des Finances division-Comptabilité et trésorerie. La perception
sous toutes ses formes est traitée au service du Contentieux – division Greffe à la Cour
municipale.

1.2

Nombre de constats

Un tableau démontrant la croissance du nombre de constats émis et des revenus générés par
année est présenté ci-dessous.
Nombre de constats

128 674
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100 000
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99 233
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Revenus
15 168 908
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2.

2006

2007

2008

2009

OBJECTIFS

Les objectifs du mandat étaient les suivants :
¾

Évaluer la suffisance, l’adéquation et l’efficacité des contrôles internes financiers
entourant le processus d’encaissement des constats d’infractions et leur
comptabilisation;

¾

Évaluer la suffisance, l’adéquation et l’efficacité des contrôles internes financiers
entourant le processus de radiation des comptes à recevoir ainsi que le processus de
calcul de la provision pour mauvaises créances liées aux constats d’infractions en
circulation et en souffrance de paiement;

¾

Évaluer l’efficience et l’efficacité des contrôles opérationnels entourant le processus de
saisie des constats dans le registre des constats (ponctualité et intégralité);

¾

Évaluer l’efficience et l’efficacité des contrôles opérationnels entourant le processus de
gestion des dossiers selon la loi sur les cours municipales et le Code de procédure
pénale;

¾

Évaluer l’efficience et l’efficacité des contrôles opérationnels entourant le processus
d’administration des dossiers physiques et électroniques.
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3.

ÉTENDUE

3.1 Les activités
Notre vérification a porté principalement sur les activités liées d’abord aux processus clés de
gestion des constats ainsi qu’aux processus clés de comptabilisation des revenus en conformité
avec la Loi sur les cours municipales et les règlements municipaux.
Voici un sommaire des processus clés couverts par notre vérification :
¾

Saisie de nouveaux constats;

¾

Gestion physique des constats;

¾

Perception selon les différents modes de paiement;

¾

Suivi des constats en conformité avec la loi et les règlements applicables;
•

Applications des frais afférents;

•

Ententes de paiement;

•

Ententes de travail communautaire en guise de paiement;

•

Plaidoirie du citoyen, procès et audience;

•

Procédures de recours pour non-paiement;

•

Traitements des annulations et des radiations de constats;

¾

Dépôts bancaires et comptabilisation des encaissements;

¾

Rapprochement mensuel entre le grand livre et la banque et le registre des constats;

¾

Comptabilisation annuelle des comptes à recevoir des constats en circulation;

¾

Comptabilisation des provisions;
•

Annulations de constats;

•

Mauvaises créances.
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4.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

4.1 Gestion de dossiers
Notre approche nous a permis de nous familiariser avec les procédures de gestion de dossiers,
les procédures d’encaissement de constats ainsi que les procédures de comptabilisation des
revenus. Notre démarche incluait la documentation, l’évaluation des procédures ainsi
qu’effectuer plusieurs tests des contrôles qui nous ont permis de constater une rigueur
soutenue dans la documentation et le suivi des dossiers en voie de perception. Nous avons
aussi constaté une attention particulière et ponctuelle aux détails lors de la comptabilisation des
revenus provenant des encaissements sous toutes formes de paiements ainsi que des
différents ajustements nécessaires.

5.

SOMMAIRE DES OBSERVATIONS

5.1 Constats signifiés – Intégrité des comptes à recevoir pour les constats
Il n'existe pas de processus de suivi de la numérotation des constats pour assurer leur saisie
intégrale, notamment en fin d'année, aux fins d’estimer les comptes à recevoir et les revenus
d’amendes et de frais de cour.
Nous recommandons l’implantation d’un suivi périodique de la numérotation des constats
signifiés et inutilisés afin d’assurer une comptabilisation intégrale des comptes à recevoir et des
revenus de la Ville.

5.1.1 Constats signifiés – Ponctualité de la saisie des constats
Notre sondage a identifié des délais variant entre 42 et 89 jours calendaires pour la saisie des
constats. De tels délais mettent en lumière un processus inefficient dû au manque de rigueur et
de suivi de la procédure de saisie et d’acheminement des constats au centre d’administration,
ayant pour conséquence de prolonger indûment la période de perception.
Nous recommandons d’établir et d’approuver des indicateurs de performance concernant les
délais à respecter pour la cueillette, la saisie et la transmission des constats signifiés à la Cour
municipale, suivie d’une procédure périodique qui permettra de mesurer et d’ajuster les délais.

5.2 Processus de contestation – Plaidoirie par le citoyen
Notre évaluation du processus nous a permis de constater une procédure opérationnelle à
améliorer. Notre sondage indiquait l’existence d’un délai supérieur à un an entre la date de
saisie du constat au système et la date du procès. Un tel délai peut indiquer une lacune
opérationnelle d’efficience dans l'application de la procédure ou un manque de suivi ponctuel.
Nous avons observé que le calendrier des dates disponibles des juges siégeant à la Cour
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municipale contribue au délai et qu’il n’est pas contrôlé par les activités qui relèvent de la
greffière de la Cour municipale. De tels délais peuvent avoir des conséquences négatives sur la
crédibilité du service à la clientèle, ainsi que prolonger la période de perception.
Selon nos discussions, il est toutefois à noter que le volume de ces contestations ne représente
qu’un faible pourcentage des constats émis.
Nous recommandons d’implanter un suivi périodique des cas d’exception afin de mettre en
place les solutions pour accélérer le processus.

5.3 Provision pour mauvaises créances
La méthodologie en place pour calculer la provision pour mauvaises créances en 2009 est
cohérente avec celle suivie en 2008. La provision est le résultat de l’application d’un
pourcentage aux soldes des comptes à recevoir par année. Ces pourcentages sont dérivés des
données historiques de 2002 à 2005. Nous avons cependant constaté l'absence de remise à
niveau de ces pourcentages depuis 2005. Les conséquences pourraient avoir un impact sur les
comptes à recevoir et les revenus pourraient être erronés si les bases supportant leur
estimation ne sont pas fiables.
Nous recommandons que la méthodologie utilisée pour calculer les annulations et les
mauvaises créances soit revue annuellement et soit fondée à la fois sur des données
historiques et les données actuelles.

5.3.1 Suivi des revenus et nombre de constats émis
Les résultats des revenus des amendes et frais de Cour sont compilés par mois et présentés
détaillés par composante, mais ne sont pas accompagnés d'explications approfondies.
Ainsi, les fluctuations du nombre de constats et des revenus de 2007 à 2009 ne sont pas
accompagnées d'explications détaillées concernant les hausses et les baisses survenues. Au
sujet des anomalies identifiées dans le nombre de constats perçus et la valeur moyenne des
constats, il n'y a pas d'analyses approfondies avec des explications ponctuelles pour l'année en
cours en comparaison avec l'année précédente concernant la croissance en nombre et les
sommes perçues. Ces analyses sont importantes pour appuyer l'intégrité et l’intégralité des
revenus aux états financiers.
Il est recommandé d’accompagner les analyses avec des explications plus approfondies
concernant les hausses et les baisses survenues et ce dans le but de valider l’intégrité des
résultats.
Il est recommandé d’appuyer toutes les anomalies et fluctuations importantes par des
explications et des analyses de données.
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6.

CONCLUSION

Nous remercions les employés du service du contentieux et des finances pour la collaboration
et la coopération apportées lors de l’exécution du mandat.

7.

COMMENTAIRES DES GESTIONNAIRES

Nous avons discuté du rapport de vérification avec les différents intervenants. Des mesures
concrètes ont été élaborées.

LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL

41

PRESQU’ÎLE DESNOYERS : ENTRÉE SUD DE LAVAL PAR LE PONT VIAU

RAPPORT ANNUEL 2009

SUIVI DES VÉRIFICATIONS ANTÉRIEURES
Service des systèmes et des technologies
Mandat no. : 710
« Architecture Réseau »
Au cours de l’année 2001, nous avons effectué une vérification sur l’architecture du réseau
informatique. Les recommandations émises furent publiées dans le rapport annuel de 2001.
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
¾

S’assurer que la topologie des réseaux et les éléments de sécurité visent à réduire les
risques liés au transport des données;

¾

S’assurer que la documentation liée à l’architecture des réseaux est adéquate;

¾

S’assurer que les éléments de sécurité (coupe-feu, proxies, etc.) sont adéquats;

¾

S’assurer que les processus de détection d’intrusion sont adéquats.

La vérification a permis de soulever des améliorations qui renforceraient la sécurité de
l’infrastructure réseau. À cet effet, une observation demeure en suspens :

710-3 :

« Développer, tester et appliquer les plans de continuité et de relève pour
justifier l’entente de niveau de service »

Les gestionnaires nous ont mentionné que des plans de continuité et de relève existent pour la
majorité des systèmes critiques. En 2007, un local de relève à l’intérieur du quartier général du
service de Protection des citoyens a été aménagé. De plus, à ce jour, plusieurs étapes ont été
réalisées telles ; l’installation de la fibre optique, le câblage et l’aménagement du local. Il est
important de mentionner que la base de données ERP est déjà en relève, et ce en temps réel.
La suite du plan de relève fait partie du projet de politique de sécurité de l’information. Suite aux
travaux exécutés par le comité de sécurité, une charte de projet a été élaborée. Les
applications ont été classées en trois niveaux. Plusieurs rencontres de travail sont à prévoir afin
de documenter les principaux systèmes pour avoir un plan de relève exhaustif. Les
gestionnaires prévoient avoir complété la totalité de ces plans de relève d’ici la fin de l’année
2012. Partiellement réglé.
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Service des systèmes et des technologies
Mandat no. : 720
« Configuration des serveurs »
Au cours de l’année 2002, nous avons effectué une vérification de la configuration des
paramètres de sécurité des serveurs du réseau de la Ville. Les recommandations émises furent
publiées dans le rapport annuel de 2002.
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
¾

Analyser la pertinence des contrôles informatiques mis en place pour les différentes platesformes informatiques supportant les applications de la Ville;

¾

Revue de la configuration des paramètres de sécurité des serveurs les plus critiques;

¾

Vérification des accès aux répertoires critiques;

¾

Vérification des privilèges de sécurité des utilisateurs et des groupes;

¾

Vérification des procédures d’accès au système;

¾

Vérification de la qualité des mots de passe et de la journalisation.

Notre vérification nous a permis de soulever des améliorations qui pourraient être apportées
pour ainsi renforcer la sécurité de son réseau. À cet effet, une observation est toujours en
vigueur :

720-3 :

« Réviser les paramètres de gestion de sécurité des comptes d’utilisateurs
pour s’assurer qu’ils respectent la politique de sécurité »

Les gestionnaires nous mentionnent que bien qu’un projet de développement d’une politique de
sécurité basée sur la méthode Méhari soit en cours, il n’y a effectivement aucune politique de
sécurité informatique dûment approuvée. Un comité a été créé pour superviser les prochaines
étapes en sécurité de l’information. Il a été convenu que les différents services municipaux
soient rencontrés pour cibler les activités et/ou les actifs qui devront être couverts par la
politique de sécurité. La politique de sécurité devrait être entérinée d’ici la fin de l’année 2010.
À suivre.
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Service des finances
Mandat no. : 492
« Système d’engagement et certificats du trésorier »
Au cours de l’année 1990, une vérification des opérations d’engagement / désengagement des
dépenses a été effectuée. Les recommandations émises furent publiées dans le rapport annuel
de 1990.
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
¾

S’assurer que le système d’engagement/désengagement fonctionne efficacement, c’està-dire qu’il remplit adéquatement son rôle d’outil de gestion;

¾

S’assurer de la conformité du certificat du trésorier avec les exigences légales et
règlementaires.

Des lacunes au niveau de la révision des soldes disponibles et/ou de l’autorisation des
réquisitions d’achats avant d’effectuer la dépense ainsi qu’en regard de la rapidité
d’enregistrement des informations au système informatique avaient été notées.
Une des recommandations émises demeure toujours en suspens, soit :

492-1 :

« Mise en place des dispositions nécessaires visant à assurer l’application
des principes du système d’engagement à travers les différents services
notamment en regard de la vérification des fonds disponibles, de
l’autorisation et de l’enregistrement rapide des réquisitions d’achats »

Comme nous l’avons déjà mentionné dans des rapports annuels précédents, des correctifs
majeurs ont été implantés au cours des dernières années. En effet, plusieurs types d’achats
font maintenant l’objet d’ententes négociées ce qui diminue l’impact de la recommandation.
Par ailleurs, le suivi nous démontre qu’il existe encore des lacunes quant aux délais entre la
date où le service fût reçu et la date d'enregistrement de l'engagement ainsi qu’à la vérification
des fonds disponibles.
Le Service des finances nous mentionne que les lacunes sont encore présentes que pour un
type d’achat. Malgré l’implantation de nouvelles façons de procéder, ce sont encore les achats
de type « commandé-reçu » qui sont problématiques car les fonds ne sont pas réservés lors de
la commande du bien mais plutôt lors de la préparation de la demande d’achat avec la facture
en main.
Les gestionnaires nous ont précisé que toutes les tâches concernant les procédures
d’engagement et de contrôle des demandes d’achat pour l’ensemble des activités du Service
des travaux publics sont maintenant transférées au groupe de travail situé au garage municipal.
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Par ailleurs, en 2010, le même déploiement des procédures d’engagement et de contrôles
seront instaurées à l’ensemble des divisions de Service de l’environnement. De plus, des
pourparlers sont en cours afin de concrétiser cette procédure et également de voir à produire
des appels d’offres pour les biens et services les plus courants.
Pour ce qui est des autres services, ceux-ci génèrent très peu de transactions n’ayant pas fait
l’objet d’un engagement financier avant que la dépense ne soit effectuée et la valeur de celle-ci
est peu significative. De plus, le déploiement de EAM à l’ensemble des Services, devrait
normalement réduire de façon significative les risques de non engagement. Partiellement
réglé.
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Service de l’ingénierie
Mandat no. : 329
« Contrats, soumissions et surveillance des travaux »
Au cours de l’année 1994, une vérification des opérations relatives aux contrats, soumissions et
surveillance des travaux a été effectuée. Les recommandations émises furent publiées dans le
rapport annuel de 1994.
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
¾

Vérifier que le contrôle sur les projets d’investissements est satisfaisant;

¾

S’assurer du respect des lois et règlements en regard du processus afférent aux projets
d’investissements de façon à protéger les intérêts de la Ville.

L’existence de déficiences quant au contrôle des projets d’investissements et des coûts
afférents ainsi que du respect intégral du cahier des charges générales avaient été notés.
Une recommandation demeurait en suspens, soit :

329-3 :

« Implantation de mesures visant à assurer une vérification adéquate par la
Ville des documents de soumissions publiques »

En ce qui concerne la recommandation 329-3, le Service de l’ingénierie a établi une nouvelle
procédure visant à vérifier les documents d’appel d’offres. Cette procédure, sous forme de
formulaire, décrit clairement tous les critères sur lesquels une attention particulière doit être
apportée. Ce formulaire est complété par le personnel du Service et joint à la Communication
pour approbation par le Comité Exécutif. Réglé.
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Service de l’ingénierie
Mandat no. : 330
« Revenus - Ingénierie »
Au cours de l’année 1994, une vérification des contrôles relatifs aux revenus encaissés par le
Service de l’ingénierie a été effectuée. Les recommandations émises furent publiées dans le
rapport annuel de 1994.
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
¾

Vérifier que le contrôle sur la facturation, la perception, l’encaissement et le dépôt est
satisfaisant;

¾

S’assurer que les tarifs sont conformes aux règlements.

Des déficiences au niveau du contrôle sur les revenus ne pouvaient nous assurer d’une gestion
efficiente et efficace.
Une seule recommandation demeure en suspens, soit :

330-1 :

« Implantation de mesures appropriées afin de s’assurer que toutes les
procédures appliquées pour les entrées de services, les entrées charretières
et les déplacements de services municipaux, soient conformes aux
règlements afférents »

Nous avions déjà constaté lors de suivis antérieurs que certaines lacunes dénotées étaient déjà
réglées. Le Service de l’ingénierie, conjointement avec le Service du Contentieux, procède
actuellement à la refonte complète du règlement L-5057 et ses amendements. Le dit règlement
est actuellement en cours de réécriture et de validation. À suivre.
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Service des ressources humaines
Mandat no. : 940
« Paie et information de gestion »
Au cours de l’année 2004, une vérification sur les opérations touchant le processus de la paie
de la Ville de Laval a été effectuée.
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
¾

S’assurer que le contrôle interne en place sur le système de paie est efficace;

¾

S’assurer que les politiques internes sont définies;

¾

S’assurer que les risques sont connus et contrôlés;

¾

S’assurer que les lois et règlements relatifs à la paie sont respectés;

¾

S’assurer que le système de paie opère de façon efficace afin de permettre l’exactitude
de la paie, le paiement en temps opportun et l’enregistrement ponctuel et correct aux
registres comptables;

¾

S’assurer qu’un suivi est effectué;

¾

S’assurer que les niveaux d’approbation sont définis.

Nous avions noté certaines lacunes et/ou dérogations aux règlements relatives aux opérations
touchant le processus de la paie.
À cet effet, les recommandations en suspens étaient les suivantes:

940-1 :

« Que les avis de changements soient prénumérotés, en plusieurs copies et
conservés dans un endroit non accessible afin d’assurer l’intégralité et un
suivi efficace »

940-3 :

« S’assurer que les avis de changements sont dûment autorisés avant
d’effectuer les modifications au système »

940-5 :

« Développer une procédure qui permettrait d’enregistrer les informations de
façon ponctuelle afin de réduire les risques reliés aux délais de traitement »

940-14 :

« S’assurer que les accès au système G.I.R.H. sont bien attribués et qu’une
mise à jour est effectuée régulièrement »
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940-16 :

« S’assurer que les plans de relève et de recouvrement sont adéquats afin de
pallier à tout imprévu »

Tel que déjà mentionné au cours des dernières années, le service des Ressources humaines
est actuellement en implantation progressive du nouveau système informatique « ERP Laval ». L’implantation de la première phase, soit le module des ressources humaines s’est
déroulée en mai 2006. Le nouveau système « ERP-Laval » a permis de résoudre en partie
différents problèmes rencontrés avec le système « G.I.R.H. ». Cependant, certaines
recommandations demeureront toujours en suspens dû au fait que le système informatique de
la paie n’est pas encore en fonction.
Le Conseil municipal a approuvé, au budget « PTI 2008 », les fonds nécessaires pour l’étude
préliminaire du projet « planification et paiement des heures travaillées « PPHT » ». Ce projet
consiste à fournir une application informatique pour la gestion corporative des horaires de
travail, ainsi que le remplacement éventuel du système actuel « G.I.R.H. », associé à l’activité
de production de la paie des employés.
Au cours de l’année 2009, les travaux concernant le projet « PPHT » se sont poursuivis. La
cartographie des processus futurs a été effectuée. De plus, une démonstration d’un progiciel a
été présentée à tous les intervenants de services collaborant au projet. Les travaux se
poursuivront au cours de l’année 2010.
Tel que déjà mentionné au cours des dernières années, les demandes de comblement (IRC)
provenant de la dotation sont depuis le début de l’implantation de la suite 11i d’Oracle, en partie
informatisées. Un numéro séquentiel et unique est attribué automatiquement par le système
« ERP - Laval » aux demandes de comblement. La suite numérique des IRC est générée
automatiquement mais ne peut être utilisée pour la prénumérotation des avis de changement
car une demande de comblement peut produire plusieurs avis de changement ou ne pas
produire d’avis de changement si la demande de comblement n’est pas complétée. Un avis de
changement papier est encore produit et son enregistrement est fait en partie avec intervention
manuelle. Ces avis de changement ne sont pas prénumérotés et non produits en plusieurs
copies à ce jour. Les avis de changements provenant de la division rémunération, avantages
sociaux et programmes de gestion de la performance, de la division paie et contrôle interne et
du module support de gestion sont toujours produits manuellement. Un projet d’informatisation
de prénumérotation unique des avis de changement est en cours depuis 2010. Le Service des
ressources humaines est à l’étape d’analyse fonctionnelle afin de développer une application
interne au service qui serait intégrée au système « ERP-RH ». Partiellement réglé.
Les avis de changements papiers sont autorisés et signés, par la division dans laquelle ils ont
été produits, par une personne autorisée. De plus, il y a un contrôle en place afin de valider et
contrôler l’autorisation des changements dans les systèmes informatiques des ressources
humaines. Ce contrôle est exercé hebdomadairement et préalablement à la production de la
paie. Par ailleurs, le processus complet des avis de changements demeure à élaborer en
fonction des nouvelles possibilités offertes par le nouveau système informatique qui sera choisi.
Partiellement réglé.
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En ce qui a trait à la recommandation 940-5, la lacune devrait être corrigée lors de l’implantation
du nouveau logiciel « PPHT » et « ERP – Laval ». En effet, le système « ERP – Laval »
permet la saisie d’une date future d’entrée en vigueur. À suivre.
Pour ce qui est des accès au système « G.I.R.H. », les gestionnaires nous ont mentionné que le
processus de gestion des accès aux applications ressources humaines est, depuis 2010,
effectué hebdomadairement. En effet, des contrôles hebdomadaires sont maintenant exercés
pour toutes les modifications d’organisation soit de division ou de service pour les utilisateurs
des systèmes informatisés ressources humaines. Ces contrôles manuels hebdomadaires sont
effectués à partir de deux rapports de mouvements, le premier produit de l’application de
« G.I.R.H. » et le second généré à partir du système « ERP-RH ». De plus, pour toutes les
modifications d’organisation, une alerte est automatiquement envoyée au Service des systèmes
et technologies afin de les renseigner sur les modifications d’organisation. La cartographie
(version projet) de la gestion de la sécurité des accès aux applications ressources humaines a
été effectuée. Réglé.
Étant donné la désuétude du système de paie « G.I.R.H. », il existe toujours un risque
concernant le plan de relève. Le système « G.I.R.H. » est un logiciel qui peut être installé que
sur des serveurs spécifiques qui datent de plusieurs années. Ces serveurs sont donc sujets à
des bris et par conséquent, il est difficile de s’assurer en tout temps de leur efficacité advenant
un bris majeur. Actuellement, il est très difficile de trouver ce genre de serveur sur le marché
des équipements usagés. Au cours de 2009, le Service des systèmes et technologies a identifié
une solution pour faire migrer le logiciel « G.I.R.H. » dans une version qui pourra être installée
sur des serveurs récents. Les travaux devraient débuter au cours du printemps 2010 et se
terminer en 2011. La durée de vie du logiciel « G.I.R.H. » après la migration de ce dernier est
estimée à 5 ans.
De plus, le plan de relève a été modifié afin de pouvoir être rapidement opérationnel. En effet,
une installation rend maintenant accessible, en tout temps, les deux opérations soit le plan
d’opération standard et le plan de relève et ce, à partir des locaux actuels du Service des
Ressources humaines. Ce nouveau plan de relève a été testé et le résultat a été concluant.
Les gestionnaires nous ont mentionné qu’ils ont été en mesure d’effectuer une paie de
production en utilisant les deux serveurs de relève. Le serveur de données est en tout temps
disponible pour l’ensemble des usagers car les données du serveur de production sont
automatiquement dupliquées dans le serveur de relève. Au niveau de l’application « G.I.R.H. »,
il n’existe pas actuellement de duplication pour l’application « G.I.R.H. » du serveur de
production au serveur de relève. De plus, lorsque le serveur de relève est utilisé, seuls les
usagers restreints ont accès à l’application « G.I.R.H. ». Les gestionnaires nous ont aussi
mentionné, qu’il existe une limitation importante au niveau de l’exercice du plan de relève. Il est
actuellement impossible de tester le plan de relève en simulant un arrêt des systèmes et des
équipements informatiques du plan d’opération standard. Il semble qu’il serait possible de faire
cet exercice que lorsque les autres systèmes de relève seront disponibles au quartier général
de la police (site de relève). Actuellement, il n’existe pas de plan de relève pour l’application
« ERP-RH ». Partiellement réglé.
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Service des travaux publics
Mandat no. : 630
« Opérations de déneigement »
Au cours de l’année 2004, une vérification sur les opérations touchant le processus de
déneigement de la Ville de Laval a été effectuée.
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
¾

S’assurer que le déneigement respecte les règles de sécurité;

¾

S’assurer que les risques reliés au déneigement sont connus;

¾

S’assurer qu’une optimisation des ressources est effectuée;

¾

S’assurer que des contrôles efficaces sont mis en place.

Nous avions noté certaines lacunes et/ou dérogations au contrôle interne et aux règlements
relatifs aux opérations touchant l’opération déneigement.
À cet effet, la recommandation suivante était toujours en suspens :

630-5 :

« S’assurer qu’un suivi approprié est effectué quant aux cartes de transport
de neige et aux cartes de déversement »

Les gestionnaires nous avaient mentionné lors du denier suivi que toutes les cartes de
transport étaient transmises après
saisie et contrôle par les secteurs à la division
administration. Une vérification de chacune des cartes avec le rapport des transactions
approuvées par les secteurs était alors effectuée et les informations inscrites sur les cartes de
transport étaient vérifiées. Cette procédure est toujours en vigueur. L’automatisation de
l’enregistrement des cartes des transports de neige est toujours un projet souhaité dans le futur,
mais aucune date n’a encore été déterminée. Quant aux cartes de déversement, le suivi
numérique est toujours effectué dans un « log-book ». Partiellement réglé.
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Service de protection des citoyens
Mandat no. : 505
« Contrôles sur les acquisitions »
Au cours de l’année 2004, une vérification sur les opérations touchant le processus
d’approvisionnement au Service de protection des citoyens a été effectuée.
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
¾

S’assurer que le matériel et/ou les services acquis sont pertinents;

¾

S’assurer que le matériel et/ou les services sont obtenus au meilleur coût;

¾

S’assurer que le matériel est suffisamment bien entretenu pour éviter des
remplacements;

¾

S’assurer que les acquisitions respectent la politique d’approvisionnement de la Ville de
Laval.

Nous avions noté certaines lacunes et/ou dérogations aux règlements relatifs aux opérations
touchant notamment l’approvisionnement.
À cet effet, les recommandations suivantes étaient toujours en suspens :

505-8 :

« S’assurer d’effectuer un inventaire régulier des articles en main »

Une recommandation portant sur la gestion des inventaires en ce qui a trait aux stocks en main
a été émise. Nous avions constaté, au cours des exercices précédents, qu’au niveau des
incendies, un système d’inventaire permanent avait été implanté. Quant aux autres divisions,
les gestionnaires nous avaient mentionné qu’un logiciel d’inventaire (IETSI) avait été implanté
pour la gestion des cellulaires et des téléavertisseurs. Bien que le volume d’articles en main soit
relativement faible, les gestionnaires souhaitent tout de même améliorer le contrôle des
équipements plus dispendieux. Ainsi, le logiciel (IETSI) pourrait être bonifié. Afin de pallier à la
recommandation, les gestionnaires prévoient l’ajout d’une ressource assignée à cette tâche.
Partiellement réglé.
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Service de la vie communautaire, culture et communications
Mandat no. : 930
« Adjudication de subventions »
Au cours de l’année 2004, une vérification sur les opérations touchant le processus
d’adjudication de subventions aux différents organismes communautaires lavallois au Service
de la vie communautaire, culture et communications de la Ville de Laval a été effectuée.
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
¾

S’assurer de la mise en place de mécanismes adéquats d’adjudication de subventions;

¾

S’assurer qu’une analyse de besoin est effectuée avant l’octroi d’une subvention;

¾

S’assurer qu’un contrôle adéquat est effectué sur l’utilisation des subventions;

¾

S’assurer d’une division de tâches adéquate entre l’adjudication, le suivi et le paiement
des subventions.

Notre vérification nous a permis de conclure que le processus d’adjudication de subventions par
la Ville s’effectue généralement de façon efficace et efficiente. En effet, nous avons constaté
qu’il y a un juste équilibre entre les différents types de subventions en fonction des besoins de
la population, que la répartition entre les différents organismes est adéquate et que le besoin en
financement des organismes subventionnés est justifié. Toutefois, nous avions noté certains
points pour lesquels nous jugions qu’il y avait place à amélioration.
À cet effet, les recommandations suivantes étaient toujours en suspens :

930-3 :

« Mettre en application une procédure efficace d’analyse financière afin de
s’assurer d’une adjudication de subvention conforme aux politiques en
vigueur »

930-4 :

« S’assurer de réitérer ou de mettre à jour les procédures relatives à
l’adjudication de subventions »

930-5 :

« S’assurer de mettre en application les règles établies quant à l’adjudication
de subventions »

930-6 :

« S’assurer du respect des critères de calcul établis et/ou revoir les politiques
en vigueur »
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En ce qui a trait à la recommandation 930-3, les gestionnaires nous ont informé qu’une nouvelle
procédure et directive concernant l’assistance financière était en vigueur. Cette procédure vise
à informer le personnel des procédures et directives à respecter concernant l’assistance
financière. Cette procédure précise notamment le processus à suivre lors d’une demande
d’assistance financière et le suivi de la demande. Il est à noter que toutes informations
mentionnées dans la procédure se retrouvent dans la « Politique d’assistance financière ».
Réglé.
Les recommandations 930-4 et 930-5 concernent les procédures relatives à l’adjudication de
subventions. Plusieurs observations dénotées lors de l’exécution du mandat étaient déjà
corrigées. Quelques points restaient cependant en suspens. À cours de l’exercice, les
procédures ont été revues. Un document de travail a été remis à tous les intervenants afin de
préciser les exigences et s’assurer qu’elles sont connues et suivies. Réglé.
Finalement, la recommandation 930-6 concernait le calcul utilisé pour établir la subvention pour
les groupes jeunesses et les comités de loisirs. Les gestionnaires ont apporté les correctifs
nécessaires à la politique en vigueur afin de répondre à l’objet de la recommandation. Réglé.

LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL

55

RAPPORT ANNUEL 2009

Service de l’ingénierie
Mandat no. : 230
« Infrastructures »
Au cours de l’année 2005, une vérification sur les infrastructures au Service de l’ingénierie de la
Ville de Laval a été effectuée.
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
¾

S’assurer que le processus d’octroi de contrat est conforme aux lois et règlements en
vigueur;

¾

S’assurer qu’un suivi efficace est effectué sur tous les contrats, approbations, délais,
coûts, garanties, etc.;

¾

S’assurer que les approbations requises des différents organismes gouvernementaux
sont reçues avant d’effectuer un projet.

Nous avions noté certaines observations quant aux opérations relatives aux infrastructures.
À cet effet, nous avions émis les recommandations suivantes :

230-1 :

« Effectuer une conciliation des données saisies dans le système 4D et celles
saisies dans le système ERP afin de s’assurer de l’intégralité des données »

230-2 :

« S’assurer que les accès informatiques sont accordés en fonction des
besoins d’utilisations et des responsabilités des employés »

230-3 :

« S’assurer qu’un suivi formel de la validité des assurances et des licences de
l’entrepreneur est effectué, et ce, tout au long du mandat »

230-4 :

« S’assurer que la date réelle du début des travaux est mentionnée aux
dossiers afin de s’assurer que l’on ait en main toutes les autorisations
requises avant l’exécution des travaux »

230-5 :

« Effectuer une mise à jour du guide de la normalisation des documents et de
la correspondance afin d’assurer une uniformité des documents et dossiers »
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En ce qui a trait à la recommandation 230-1, les gestionnaires nous mentionnent que le
système 4D est un système utilisé pour suivre l’évolution d’un dossier « projet » ou
« règlement » et le système ERP est un système financier permettant de suivre l’évolution des
dépenses reliées à un projet municipal spécifique suite à l’approbation d’une communication au
Comité Exécutif autorisant la réalisation de ce projet. Par ailleurs, une copie de la
communication préparée via le système ERP est ajoutée à titre de fichier numérique du
système 4D, ainsi que quelques autres informations. Comme les deux systèmes ont les
mêmes informations, l’intégralité des données est assurée. Réglé.
Le système 4D est un système initié par le Service de l’ingénierie pour suivre l’évolution d’un
dossier. Compte tenu qu’il s’agit d’un outil de travail nécessaire à l’ensemble du personnel du
Service, des inscriptions et/ou modifications peuvent être effectuées par l’ensemble du
personnel du Service. Ces inscriptions et/ou modifications peuvent être apportées par chacune
des divisions du Service en relation avec leurs propres besoins d’utilisations et responsabilités.
De plus, ce système est utilisé annuellement pour la préparation du PTI. Seules les personnes
autorisées peuvent effectuer des modifications. Les utilisateurs externes (autres services) ont
accès qu’en mode lecture. Par ailleurs, il est possible d’interroger le système 4D afin de
connaître le nom de la personne qui a effectué une saisie. Compte tenu de ces informations, les
gestionnaires considèrent que les accès informatiques sont adéquats. Non requis.
La recommandation 230-4 portait sur l’inscription de la date réelle mentionnée aux dossiers du
début des travaux afin de s’assurer d’avoir en main toutes les autorisations requises avant
l’exécution des travaux. Selon les gestionnaires, la date réelle du début des travaux est inscrite
dans le système, tout comme les autres dates d’autorisation. La date réelle est également
mentionnée dans le procès-verbal de la réunion de démarrage. Réglé.
Quant à la mise à jour du « Guide de la normalisation des documents et de la
correspondance », l’étape de la mise à jour est déjà passée. En effet, les documents normalisés
ont été insérés dans le système informatique accessible à l’ensemble des employés du Service.
Ces documents sont donc disponibles à tout le personnel et des mises à jour de ceux-ci sont
effectuées par le personnel de la direction du Service. Réglé.
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Service des travaux publics
Mandat no. : 730
« Gestion des véhicules et équipements »
Au cours de 2006, nous avons effectué la vérification de la gestion des véhicules au Service
des ressources matérielles de la Ville de Laval – division Gestion des véhicules et équipements.
Cette division fait maintenant partie du Service des travaux publics.
Notre vérification avait pour objectif d’évaluer l’adéquation et l’efficacité des contrôles internes
entourant :
¾

La gestion de la flotte des véhicules (acquisition, disposition);

¾

Les processus en dépenses d’entretiens et réparations;

¾

L’optimisation des ressources;

¾

La conformité aux politiques et règlements de la SAAQ;

¾

La conformité aux politiques et procédures de la Ville.

À cet effet, la recommandation suivante était toujours en suspens :

730-3 :

« S’assurer qu’un suivi est effectué sur les cahiers d’entretien afin que ceuxci soient remplis comme prévu par les clients (conducteurs) »

Nous avions recommandé qu’un suivi plus rigoureux soit effectué sur les cahiers d’entretien afin
que ceux-ci soient remplis comme prévu par les clients (conducteurs). Les gestionnaires nous
ont indiqué que les conducteurs effectuent en tout temps la vérification avant les départs et
complètent le rapport en tout temps non seulement lorsqu’il y a défectuosité. Le manque de
rigueur se situe au niveau de la vérification pour s’assurer que les rapports sont remplis et
signés en tout temps. Le même constat s’applique encore cette année. Un rappel a été fait aux
employés concernés. Par ailleurs, les gestionnaires ont demandé d’obtenir la procédure écrite.
Celle-ci sera revue et mise à jour si nécessaire. La procédure sera alors réitérée auprès des
employés. À suivre.
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Service de l’environnement
Mandat no. : 465
« Gestion de l’eau potable »
Au cours de l’année 2007, nous avons effectué une vérification concernant la gestion de l’eau
potable au Service de l’environnement.
Notre vérification avait pour objectif d’évaluer les contrôles internes entourant la gestion de l’eau
potable dans les stations de filtration, notamment :
¾ S’assurer que la qualité de l’eau distribuée est conforme, en permanence, aux normes de
pureté et par un facteur de sécurité suffisant;
¾ S’assurer que la Ville a un plan de mesures d’urgence conforme aux normes existantes en
matière de planification des mesures d’urgence;
¾ S’assurer du respect des diverses normes, règles et lois;
¾ S’assurer que les risques sont connus et contrôlés.
À notre avis, les contrôles entourant le processus de filtration de l’eau sont adéquats.
Nos sondages n’ont relevé aucune erreur significative et ont démontré qu’en majeure partie, les
tests requis au règlement sur la qualité de l’eau potable ont été effectués.
À cet effet, les recommandations suivantes étaient toujours en suspens :

465-1 :

« Mettre en place des contrôles appropriés afin de s’assurer que la prise
d’échantillons a été effectuée à l’endroit prévu »

465-3 :

« S’assurer que tous les points d’accès à l’usine sont verrouillés et font
l’objet d’une surveillance adéquate »

Nous avons effectué un suivi des recommandations en suspens.
Les gestionnaires nous ont mentionné que des registres sont maintenant déployés aux divers
points d’échantillonnage afin de faire le suivi de la prise d’échantillons. Tous les résultats de
l’échantillonnage sont compilés dans un outil informatique. Toutes anomalies dans les résultats
sont identifiées et analysées. Des suivis en continu du chlore résiduel s’effectuent à la sortie
des trois usines de production d’eau potable et aux différents postes de rechloration en réseau.
De plus, le dossier de télémétrie est toujours en cours. Une trentaine de points seront
éventuellement raccordés. Dans quelques années, lorsque le raccordement sera complété, il
sera possible de faire un suivi des entrées/sorties aux points d’échantillonnage de l’eau potable
sur le réseau. Partiellement réglé.
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Quant à la sécurité physique des lieux, les gestionnaires nous soulignent que des tournées sont
effectuées périodiquement pour vérifier l’état des clôtures et des portes aux diverses usines et
stations. De plus, des inspections sporadiques sont effectuées. Ils sont actuellement à analyser
l’appel d’offres de préqualification pour des entrepreneurs spécialisés dans des travaux
d’installation d’équipements de sécurité. Ce dossier vise quatre usines. Les deux autres usines
font l’objet de rénovations majeures qui dureront encore plusieurs années. Ces travaux incluent
la fourniture et l’installation des équipements de sécurité compatibles aux équipements
standardisés par la Ville dans les quatre autres usines. Afin d’augmenter la sécurité de ces
usines et ainsi diminuer les risques d’intrusion durant les travaux, les sites extérieurs seront
clôturés et des agents de sécurité s’assureront des allées et venues des travailleurs, des
employés et toutes autres personnes aux abords des usines durant les heures de travail.
Partiellement réglé.
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Service de protection des citoyens
Mandat no. : 360
« Gestion de l’assiduité »
Au cours de 2007, nous avons effectué une vérification concernant la gestion de l’assiduité au
Service de protection des citoyens.
Notre vérification avait pour objectif d’évaluer les contrôles internes entourant la gestion de
l’assiduité dans les différentes divisions du service, notamment :
¾

S’assurer de l’application, du respect et du suivi des horaires de travail;

¾

Vérifier que les contrôles régissant l’approbation, l’enregistrement et la codification du
temps supplémentaire sont satisfaisants;

¾

S’assurer du caractère raisonnable du temps supplémentaire en comparaison avec des
normes permettant de valider leur justification;

¾

S’assurer que la gestion des heures travaillées et du temps supplémentaire fait
intervenir les notions d’économie, d’efficience et d’efficacité.

Notre vérification a permis de relever les principales recommandations suivantes :

360-1 :

« Établir des politiques et procédures formelles pour la gestion de l’assiduité
(journaux quotidiens) »

360-2 :

« Établir une

procédure

officielle quant aux assignations à la Cour

municipale »

360-3 :

« Informatiser le processus d’enregistrement des heures dans le système »

360-5 :

« Mettre en place un contrôle efficace quant au suivi des heures cumulées et
des heures prises (H/A et H/T) »

360-7 :

« Développer un système intégré de gestion des heures travaillées pour
l’ensemble des effectifs »
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Nous avons effectué un suivi des recommandations en suspens.
Les gestionnaires nous ont mentionné qu’effectivement les procédures, les contrôles et les
étapes relatives à l’enregistrement des heures diffèrent d’une section à une autre. Par ailleurs,
des mécanismes manuels et des contrôles sont en place. Un projet corporatif concernant le
paiement des heures travaillées est présentement en phase de développement. Le Service de
protection des citoyens a déjà complété l’analyse de ses processus. Le système informatique
corporatif devrait englober les besoins du service et ainsi uniformiser les procédures internes.
À suivre.
En ce qui a trait aux assignations à la Cour municipale, bien qu’un effort soit apporté, des
modifications d’horaires peuvent être faites sans que les responsables des assignations soient
avisés en temps opportun. Cette problématique ne sera résolue que lorsque les systèmes de
gestion des heures seront intégrés. Le système informatique corporatif devrait régler cette
situation. Il est toutefois à noter que depuis l’abandon de la Partie 27 du Code criminel, les
assignations en regard aux causes criminelles sont maintenant marginales. À suivre.
Quant à la vérification du suivi des heures cumulées et des heures prises, les gestionnaires
nous ont mentionné qu’ils exerçaient un contrôle périodique. La conversion en cours du logiciel
de gestion de temps vers une plate forme Oracle, a permis d’automatiser cette vérification qui
autrement nécessitait des vérifications manuelles. Le déploiement de la version Oracle est
prévu à l’automne 2010. Partiellement réglé.
Pour ce qui est de la dernière recommandation, les gestionnaires sont conscients de l’urgence
de développer un système intégré de gestion de l’assiduité afin de pallier aux différentes
lacunes du système actuel. Tel que déjà mentionné, un système corporatif est présentement en
phase de développement. Ce système sera déployé à l’ensemble des services de la Ville. À
suivre.
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Service de l’évaluation
Mandat no. : 430
« Acquisition de biens immobiliers de gré à gré ou par voie d’expropriation »
Au cours de 2007, nous avons effectué une vérification sur les opérations touchant l’acquisition
de biens immobiliers de gré à gré ou par voie d’expropriation.
Notre vérification avait pour objectif d’évaluer les contrôles internes entourant ces opérations,
notamment :
¾

S’assurer que les acquisitions de biens immobiliers font l’objet de contrôles adéquats;

¾

S’assurer que le processus d’expropriation respecte les lois et règlements en vigueur;

¾

S’assurer du respect des procédures et politiques internes;

¾

S’assurer que le processus d’expropriation pourvoit aux intérêts de la Ville de Laval.

Notre vérification nous a permis de conclure que le processus d’acquisition de biens immobiliers
de gré à gré par la Ville s’effectue généralement de façon efficace et efficiente. En effet, nous
avons constaté qu’en général, les lois et politiques en vigueur sont respectées, que les
processus d’approbation sont adéquats et que l’évaluation du bien à acquérir est effectuée dans
tous les dossiers. Nous avons noté certaines faiblesses au niveau de la rigueur dans la
documentation des dossiers d’évaluation ainsi que la comptabilisation du bien immobilier dans
les livres comptables de la Ville. Notre vérification a permis de relever les principales
observations suivantes :

430-3 :

« Établir une procédure écrite afin de respecter les règles du Manuel de
présentation de l’information financière quant aux frais capitalisables au coût
d’une immobilisation » (S’adresse au Service des finances)

430-4 :

« Établir une procédure écrite afin de respecter les règles du Manuel de
présentation de l’information financière quant au moment de capitaliser une
immobilisation » (S’adresse au Service des finances)

430-6 :

« Établir une procédure écrite de capitalisation » (S’adresse au Service des
finances)

430-7 :

« Mettre en place une procédure de gestion des immobilisations pour
s’assurer de l’intégralité et de l’exactitude des immobilisations détenues par
la Ville » (S’adresse au Service des finances)
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Nous avons effectué un suivi des recommandations en suspens.
Quant aux recommandations 430-3,4 et 5, les gestionnaires nous ont mentionné qu’au cours de
2009, une politique de capitalisation a été rédigée et diffusée. Cette politique de capitalisation
qui a pour objectif d’établir des critères régissant la capitalisation et l’amortissement des biens
de la Ville de Laval afin de permettre l’identification, la catégorisation et la comptabilisation des
dépenses en immobilisations et en amortissement, répond aux objectifs des recommandations.
Réglé.
Quant à la recommandation 430-7, les gestionnaires nous ont mentionné qu’en 2009, il y a eu
resserrement des suivis afin de refléter diligemment les transactions immobilières sur le registre
d’inventaire (FA). Au cours de 2010, les gestionnaires poursuivront les démarches afin de régler
les écarts entre le grand livre (GL) et (FA) et afin de valider le registre des propriétés destinées
à la revente (FA). Pour les mises hors services, ils appliqueront les règles établies dans la
politique de capitalisation. À suivre.
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Service des finances
Mandat no. : 880
« Programme triennal d’investissement (PTI)»
Au cours de 2007, nous avons effectué une vérification sur la gestion du programme triennal
d’investissement.
Notre vérification avait pour objectif d’évaluer les contrôles internes entourant ces opérations,
notamment :
¾

S’assurer que l’encadrement des activités nécessaires à la préparation et à la réalisation
du programme triennal d’investissement favorise la saine gestion des dépenses en
immobilisations;

¾

S’assurer que les projets inscrits au PTI correspondent à des dépenses de nature
capitale et que leurs sources de financement sont en accord avec les dispositions de la
Loi sur les cités et villes et des politiques financières de la Ville;

¾

S’assurer que les règles établies sur la responsabilité et l’obligation de rendre compte de
la réalisation du PTI sont clairement définies, connues et qu’elles donnent les résultats
escomptés;

¾

S’assurer que la déclaration faite au citoyen concernant la diminution de l’endettement à
long terme à l’ensemble du citoyen soit respectée.

Notre vérification a permis de constater que les contrôles entourant la préparation du
programme triennal d’investissement sont satisfaisants. Les éléments requis par l’article 473 de
la Loi sur les cités et villes sont présents au PTI. Au niveau de la détermination des besoins en
investissement dans les différents services, nous avons observé que des analyses sont
effectuées et documentées par les gestionnaires. En ce qui concerne la réalisation du PTI,
nous avons observé qu’environ 50 % des projets inscrits sont réalisés et que le pourcentage de
réalisation de ces projets diminue chaque année depuis 2005. De plus, cette situation ne fait
l’objet d’aucune analyse systématique.
Notre vérification a permis de relever les principales observations suivantes :

880-1 :

« S’assurer que les projets inscrits au PTI font l’objet d’une planification
réaliste et qu’un suivi sur la réalisation des projets sont effectué afin que ceuxci soient réalisés »

880-3 :

« S’assurer que le PTI est plus facile à consulter en simplifiant la présentation »
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880-4 :

« S’assurer que le système informatique est en mesure de calculer les frais
d’intérêts capitalisables et de les reporter au bon compte »

Nous avons effectué un suivi des recommandations en suspens.
Les gestionnaires nous ont mentionné que l’approche concernant la planification et le suivi du
PTI a été révisée lors de l’établissement du PTI 2010-2011-2012. De plus, en 2010, les
gestionnaires mettront en place un processus de suivi continu des projets inscrits au PTI, et ce
en collaboration avec les différents services. À suivre.
Concernant la présentation du PTI, les gestionnaires nous ont mentionné qu’en 2010, un nouvel
outil informatique sera mis en place pour l’élaboration du PTI. Ainsi, les rapports seront
entièrement révisés. À suivre.
Quant aux calculs d’intérêts capitalisables, les gestionnaires nous avaient mentionné l’an
dernier que le système ERP calculait de façon automatique les intérêts à chacun des projets sur
une base mensuelle. Ainsi lors de la capitalisation, le Service des finances valide manuellement
le maximum des intérêts imputables au projet et effectue les ajustements appropriés. Cette
validation, selon les gestionnaires, requiert peu de temps et comporte peu de risque d’erreurs.
Compte tenu des autres priorités de développement informatiques requises dans ERP, cette
automatisation de validation d’intérêts ne sera pas réalisée dans un délai rapproché. À suivre.
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Service des travaux publics
Mandat no. : 470
« Gestion des bâtiments »
Au cours de l’année 2008, nous avons effectué une vérification de la gestion des bâtiments au
service des Travaux publics.
Notre vérification avait pour objectif d’évaluer les contrôles internes entourant la gestion des
bâtiments, notamment :
¾

S’assurer que l’acquisition des fournitures est conforme aux politiques et procédures et
faite selon les normes;

¾

S’assurer que les bâtiments et les équipements sont sécurisés;

¾

S’assurer que les systèmes comptables et financiers permettent de répertorier et de
comptabiliser tous les coûts d’entretien des bâtiments et équipements;

¾

S’assurer que les travaux d’entretien sont effectués en conformité avec les baux et
garanties applicables aux bâtiments et équipements;

¾

S’assurer que les ressources sont utilisées de façon optimale.

Notre vérification avait permis de relever les principales observations suivantes :

470-1 :

« Le coût d’entretien par pied carré devrait être connu et documenté, et une
comparaison avec d’autres secteurs devrait être effectuée afin que la division
Bâtiments soit en mesure de mieux évaluer l’efficacité des méthodes
utilisées »

470-2 :

« Un coût standard, incluant les frais fixes et tout autre coût entrant dans
l’exécution d’un entretien, devrait être développé à l’interne et documenté. Ce
coût standard permettrait d’effectuer des analyses sur les coûts des
entretiens et offrirait la possibilité de comparer les coûts d’entretien avec des
travaux exécutés par un sous-traitant »

470-3 :

« S’assurer que des analyses sont effectuées, permettant ainsi de profiter de
prix compétitifs et de se conformer aux lois et politiques en vigueur »
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470-4 :

« S’assurer que les analyses effectuées sont documentées et conservées
pour consultation ultérieure ou pour comparaison »
« S’assurer que des analyses pertinentes sont effectuées sur une base
régulière »

470-5 :

« S’assurer que les entretiens préventifs sont inscrits au système Maximo »
« S’assurer que les demandes font l’objet d’une planification à court terme,
dans la mesure du possible »

470-6 :

« S’assurer que les clauses de la convention collective sont bien comprises
par les employés et s’assurer que ces clauses sont respectées »
« Evaluer les coûts réels encourus par la Ville de Laval concernant

cette

situation »

470-7 :

« S’assurer que les achats ne peuvent pas être effectués par les employés et
que les matériaux sont achetés via le magasin »

470-8 :

« S’assurer qu’un inventaire est tenu pour les outils dans les camions et
qu’un contrôle est effectué sur les matériaux utilisés »

470-9 :

« S’assurer que la Ville de Laval met en place des contrôles adéquats
entourant la distribution de l’essence »

470-10 :

« S’assurer que les équipements garantis sont enregistrés dans le système
Maximo et que les dossiers papiers sont répertoriés et classés »
« Il faut également s’assurer que la personne responsable des équipements
garantis obtient une formation sur le système utilisé par la division Gestion
des bâtiments »

470-11 :

« S’assurer que les dépenses effectuées dans le budget de la division des
Bâtiments sont contrôlées par eux »
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470-12 :

« Développer des indicateurs de performance qui permettront de faire une
évaluation basée sur des données reflétant la réalité du travail effectué et qui
permettront d’évaluer la performance des employés »

470-13 :

« S’assurer que les données comptables utiles et reliées à la division
Bâtiments sont accessibles par les gestionnaires afin qu’ils soient en mesure
d’effectuer des suivis précis et pertinents qui serviront à combler leurs
besoins en tant que gestionnaires »

470-14 :

470-15 :

« S’assurer que l’ouverture des bons de travail est centralisée »

« S’assurer qu’une politique interne est développée et mise en place
concernant les niveaux d’autorisation des bons de travail »
« Nous recommandons également que la fermeture d’un bon de travail, soit le
statut fermé, soit faite par un superviseur seulement. Considérant que suite à
la fermeture du bon de travail, aucune modification ne peut être faite, il est
préférable que la personne qui ferme le bon de travail soit la personne qui est
en mesure de corroborer les informations consignées au bon de travail et, par
le fait même, d’approuver le bon de travail »

470-16 :

« S’assurer que des politiques sont écrites et approuvées »

470-17 :

« S’assurer que les lois et politiques en vigueur sont respectées »

470-18 :

« S’assurer que lorsqu’un employé quitte ou change de service, les accès au
système pertinent sont fermés »

470-19 :

« S’assurer que le système est en mesure de gérer les entretiens planifiés
selon les dates données »

470-20 :

« S’assurer que le système utilisé pour le suivi des bons de travail est relié
aux autres systèmes ayant une pertinence avec la division, comme le système
utilisé au magasin »
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470-21 :

« S’assurer qu’une politique de gestion des mots de passe est écrite et que
cette politique inclue les éléments essentiels à la bonne gestion d’un mot de
passe, tels le nombre et le type de caractères à utiliser ainsi qu’un délai
d’expiration adéquat de ces mots de passe »

Nous avons effectué un suivi des recommandations en suspens.
En ce qui a trait à la recommandation 470-1, les gestionnaires nous ont mentionné et fourni des
analyses effectuées pour établir l’ensemble des coûts d’entretien et des coûts d’énergie pour
l’ensemble des bâtiments de la Ville. Réglé.
Pour ce qui est de l’établissement des coûts standard, les gestionnaires nous mentionnent que
ces coûts ne sont pas présentement disponibles. Par ailleurs, dans le cadre du projet E.A.M.,
un temps estimé attribué par activité permettra d’établir un coût moyen et d’effectuer certaines
analyses de productivité. À suivre.
Quant aux analyses des dépenses, les gestionnaires nous ont mentionné que certaines
catégories de dépenses telles l’électricité, l’entretien des toitures et l’entretien des équipements
pétroliers ont fait l’objet de soumissions publiques. Le processus d’analyse est en cours avec la
collaboration du service des Finances. Partiellement réglé.
Les gestionnaires nous ont précisé qu’un projet est ouvert pour toute analyse ou étude réalisée
et tous les documents relatifs au projet sont conservés. Réglé.
Pour ce qui a trait aux entretiens préventifs, le secteur Signalisation n’a pas de programme
d’entretien établi dans Maximo. Le programme préventif d’entretien est prévu pour la fin de
l’année 2010. À suivre. Quant à la planification des demandes, elle est faite quotidiennement
dans Maximo. Le projet E.A.M. possède un module planification qui tient compte des heures et
des ressources disponibles. L’implantation de E.A.M. se fait par étape et cette implantation, qui
est prévue pour juin 2011 permettra aux superviseurs une meilleure planification. À suivre.
Pour ce qui est de la planification de la main-d’œuvre, l’application EAM devrait permettre une
meilleure planification par conséquent une meilleure organisation du travail. À suivre.
Quant à la recommandation 470-7, les gestionnaires nous ont précisé que tout achat de
matériel ou outillage doit faire l’objet d’un bon de commande pré-autorisé par le Service des
finances. Tel que mentionné, il est possible que le matériel diffère de la demande. Dans ce cas,
le superviseur chef pourra faire des contrôles ponctuels et ainsi aviser le superviseur et
l’employé de toute divergence dans les coûts estimés versus les coûts réels. Par ailleurs, il est
prévu que dans le système EAM, aucun matériel ou outillage ne pourra être acheté par les
employés. Seulement le matériel commandé via le bon de travail par le gestionnaire pourra être
disponible. Partiellement réglé.
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Pour ce qui est de s’assurer qu’un inventaire est tenu pour les outils dans les camions et qu’un
contrôle est effectué, les gestionnaires nous ont mentionné que les inventaires de l’outillage
contenu dans les véhicules utilisés seront incorporés à Maximo comme document lié aux
véhicules visés. Cette procédure est prévue pour juin 2010. Par ailleurs, la procédure de
Maximo pour l’inventaire de l’outillage sera maintenue dans EAM. De plus, le matériel inclus
dans les camions à part du matériel courant fera l’objet d’un sous inventaire. Cette dernière
procédure est prévue pour juin 2011. À suivre.
Quant à la recommandation 470-9, les gestionnaires nous ont précisé qu’ils sont à préparer un
plan d’ensemble pour l’aspect sécurité au garage municipal incluant la problématique de la
distribution d’essence. L’échéance est prévue pour décembre 2010. À suivre.
Le bureau du vérificateur général avait recommandé que tous les équipements garantis fassent
l’objet d’un suivi rigoureux. Les gestionnaires nous ont mentionné qu’avec l’implantation
d’E.A.M., ils prévoient implanter un plan de qualité concernant les garanties. Par ailleurs,
concernant les équipements sous garantie et les manuels d’instruction, ils sont classés par
bâtiment et une liste des documents disponibles est accessible via un document lié dans
Maximo. À suivre.
Pour ce qui est de la recommandation 470-11, les gestionnaires nous ont indiqué qu’une copie
des baux a été ajoutée comme document lié à l’emplacement dans Maximo. De cette façon, les
gestionnaires peuvent vérifier la responsabilité du bailleur et du locateur concernant l’entretien
des locaux loués et ainsi s’assurer que les dépenses encourues ne sont pas incluses dans les
baux. Réglé.
Lors de l’exécution du mandat, nous avons constaté qu’aucun indicateur de performance n’avait
été développé. À cet effet, les gestionnaires nous ont mentionné que les superviseurs devront
identifier un corps de métier et un temps estimé pour chaque bon de travail. Une analyse pourra
alors être faite en fonction des temps réels nécessaires pour effectuer le travail. Par ailleurs,
dans le système E.A.M., un temps estimé sera attribué à chaque activité avec les corps de
métier nécessaire pour accomplir le travail. Une analyse comparative des estimés et du réel
pourra être faite par les gestionnaires. L’échéance est prévue pour juin 2011. À suivre.
Quant aux suivis des dépenses, les gestionnaires jugent que les systèmes en place sont
suffisants pour assurer un suivi budgétaire adéquat. La responsabilité du suivi budgétaire
incombe au superviseur chef ou au surintendant. Réglé.
Nous avions noté que les demandes d’entretien pouvaient provenir de plusieurs endroits et
pouvaient être aussi acheminées à plusieurs endroits. De plus, tous les employés étaient en
mesure de faire une demande d’entretien. Nous avions recommandé de centraliser les
demandes afin d’en assurer un suivi efficace. À cette fin, les gestionnaires nous ont mentionné
que dorénavant les demandes d’entretien sont traitées par un commis répartiteur qui prend
connaissance des requêtes et elles sont ensuite assignées au superviseur responsable. Ce
dernier s’assure de la pertinence de la requête. Réglé.
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Notre vérification nous a permis de constater que les bons de travail pouvaient être ouverts par
un employé d’un autre service. Nous avions proposé de les centraliser afin d’en assurer un
meilleur suivi. Les gestionnaires nous ont mentionné que même si les bons de travail étaient
ouverts par plusieurs personnes, même ceux travaillant dans un autre service, ils sont tous
traités par un commis répartiteur et transférés au superviseur responsable. Par ailleurs, les
bons de travail seront créés par un gestionnaire identifié et responsable à partir des demandes
de services qu’il aura reçus. Échéance juin 2011. Partiellement réglé.
En ce qui concerne les niveaux d’autorisation, les gestionnaires nous mentionnent qu’ils ont été
révisés et ce tant pour les commis que les gestionnaires. Réglé.
Pour ce qui a trait aux politiques et procédures, le service des travaux publics a formé un comité
pour élaborer les politiques et procédures internes. Échéance décembre 2010. À suivre.
Lors de la vérification, nous avions noté que des achats dont le montant dépassait les limites à
respecter n’avaient pas fait l’objet de soumission. Afin de pallier à cette recommandation, les
gestionnaires travaillent présentement en collaboration avec le Service des finances afin de
régulariser la situation. Plusieurs produits spécialisés font dorénavant l’objet de soumission. À
suivre.
Quant à la gestion des accès, le service des ressources humaines analyse de façon continue
tous les mouvements de personnel. Un courriel est ensuite envoyé au Service des systèmes et
technologies. Voir 940-14. Par ailleurs, tel que déjà mentionné, un comité de sécurité a été
dûment approuvé par le Comité exécutif. Ce comité a comme objectif d’élaborer une politique
de sécurité. À suivre.
Une procédure, concernant les entretiens préventifs, a été établie pour Maximo. Un commis
aux bâtiments demande à toutes les semaines les programmes d’entretien qui arrivent à
échéance et les assignent au superviseur responsable. De cette façon, on s’assure que les
programmes d’entretien planifiés se réalisent. Pour le système EAM qui est en voie
d’implantation, les gestionnaires nous mentionnent
qu’un module de planification intégré
permettra de planifier le travail de façon adéquate. Échéance fin 2011. À suivre.
Nous avions noté que le système Maximo n’était pas en mesure de gérer les inventaires, car le
système n’est pas relié au système utilisé au magasin où les employés prennent leurs
matériaux. À ce propos, les gestionnaires nous ont informé que Maximo peut gérer les
inventaires. Par contre, ce système demande beaucoup d’investissements de ressources.
Compte tenu de l’implantation prochaine de EAM, ils ne prévoient pas mettre d’énergie pour la
gestion des inventaires. Par ailleurs, la gestion des inventaires est la base d’opérations pour
EAM. La tenue à jour des inventaires permettra d’assurer le succès de l’implantation de EAM. À
suivre.
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Nous avions noté une lacune dans la gestion des mots de passe. Cette gestion ne relève pas
du Service des travaux publics. Par ailleurs, le Service des systèmes et technologies a
récemment implanté une procédure de gestion des mots de passe. Graduellement, tous les
employés devront changer leur mot de passe et le changer à tous les six mois par la suite. La
longueur ainsi que les caractères ont tous été déterminés. Réglé.
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Service du greffe
Mandat no. : 910
« Gestion des assurances et des réclamations »
Au cours de l’année 2008, nous avons effectué une vérification de la gestion des assurances et
des réclamations au service du greffe, division Réclamations.
La division Réclamations s’occupe de traiter toutes les demandes de réclamations envoyées à
la Ville de Laval. Lors de la réception d’une demande de réclamation écrite, celle-ci est remise à
un enquêteur qui s’occupera alors de la réclamation jusqu’à sa fermeture.
Les objectifs du mandat étaient les suivants :
¾

S’assurer que le contrôle interne sur les réclamations contre la Ville de Laval et leur
traitement est satisfaisant;

¾

S’assurer que toutes les réclamations valides sont adéquatement identifiées, calculées
et consignées au système de la division Réclamations;

¾

S’assurer que les contrôles entourant les réclamations sont efficaces.

Bien que le traitement même des dossiers de réclamations nous apparaissait satisfaisant, nous
avions noté quelques observations permettant de mieux gérer les demandes de réclamations
de façon plus efficiente.
Notre vérification a permis de relever les principales observations suivantes :

910-1 :

« Documenter les politiques et procédures relatives à la division –
Réclamation »

910-2 :

« Développer un formulaire officiel pour les demandes de réclamations et
s’assurer que ce formulaire officiel est disponible au réclamant soit sur
demande en personne, soit sur le site web de la Ville de Laval »
« Développer un formulaire officiel de décision prise pour les demandes de
réclamations »

910-3 :

« Développer un formulaire officiel pour les demandes de réclamations et
s’assurer que ce formulaire officiel est disponible au réclamant soit sur
demande en personne, soit sur le site web de la Ville de Laval »
« Développer un formulaire officiel de décision prise pour les demandes de
réclamations »
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910-4 :

« S’assurer que la division Réclamations est au courant des documents
approuvés »

910-5 :

« S’assurer que la lettre de quittance est signée avant l’envoi du paiement au
réclamant. »
« S’assurer que la division Réclamations est en mesure d’effectuer un suivi
sur les paiements effectués »

910-6 :

« Développer une procédure permettant la transmission des informations au
service des Finances concernant le compte à recevoir et le suivi sur les
encaissements par la division Réclamations »
« Développer un formulaire uniforme comportant un bon de paiement
indiquant les informations pertinentes »

910-7 :

« S’assurer que la division Réclamations possède un logiciel adapté à ses
besoins »

910-8 :

« S’assurer que seuls les employés du service des Travaux publics ont accès
au logiciel Maximo en création. Les employés de la division Réclamations
devraient être seulement en mesure de consulter les informations contenues
dans ce logiciel »

910-9 :

« Écrire et documenter une procédure interne officielle qui fera en sorte
d’uniformiser le processus d’écriture des rapports d’accident ainsi que la
consignation de ces informations au système MIP »
« Donner de la formation aux policiers afin de les informer en quoi consiste
un bien matériel appartenant à la Ville de Laval »
« Donner de la formation aux commis afin qu’ils soient en mesure de
reconnaître les informations pertinentes sur un rapport d’accident et qu’ils
soient en mesure de les consigner convenablement au système MIP »
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910-10 :

« S’assurer d’une communication efficace entre les deux divisions afin de
permettre un suivi approprié du transfert des rapports d’accidents »
« Instaurer des contrôles efficaces afin de s’assurer que tous les rapports
d’accidents impliquant un dommage matériel aux biens de la Ville de Laval
sont transférés à la division Réclamations »

La majorité des recommandations se sont réglées tout au cours de l’exécution du mandat. Les
seules recommandations qui nécessitaient une intervention étaient les recommandations 910-1,
910-2 et 910-6. Nous avons donc fait un suivi de ces recommandations.
Quant à la recommandation 910-1, les gestionnaires nous ont mentionné qu’ils sont à finaliser
la documentation des politiques et procédures écrites de la division. Cet exercice devrait se
terminer au cours de l’été 2010. À suivre.
Pour ce qui a trait à la recommandation 910-2, les gestionnaires nous ont fait part de la création
d’un formulaire officiel de demandes de réclamation, intitulé « Avis de réclamation ». Ce
formulaire est disponible à l’ensemble des citoyens sous l’onglet Guichet -municipal sur le
Portail de la Ville de Laval ainsi qu’à différents endroits stratégiques. Réglé.
Une procédure a été mise en application quant à la transmission au Service des finances, des
données relatives aux comptes à recevoir et aux montants perçus. Réglé.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
INTRODUCTION
Une très grande importance est accordée à la reddition de comptes. Dans cette partie du
rapport annuel, je rends compte de mes activités. Par ailleurs, en vertu de l’article 108.2.1 de la
Loi sur les cités et villes, le vérificateur externe désigné par le Conseil municipal doit vérifier les
comptes relatifs au Bureau du vérificateur général.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Tel que mentionné précédemment, le rôle du vérificateur général est de donner au Conseil
municipal, un outil de contrôle de l’utilisation des fonds et autres biens de la Ville et de ses
organismes. Le mandat confié au vérificateur général est un mandat de contrôle de la légalité,
de la régularité et de la conformité des opérations comptables et financières effectuées par la
Ville ou par une personne morale dont la municipalité ou un de ses mandataires détient plus de
50% en actions votantes en circulation ou nomme plus de 50% des membres du conseil
d’administration.
Le vérificateur général participe à un réseau regroupant les neuf vérificateurs généraux
municipaux du Québec afin d’échanger, de partager et profiter des expertises et connaissances
de chacun au bénéfice de nos municipalités respectives. La mission de l’Association des
vérificateurs généraux municipaux du Québec est :

« Promouvoir l’échange entre les membres afin de bénéficier de
l’expérience de chacun et d’uniformiser les méthodes de travail dans le
but d’accroître les performances et
ce, aux bénéfices des
municipalités respectives, à l’intérieur de leur mandat dévolu par la Loi
sur les cités et villes. »
Le fait de participer activement à cette association permet de favoriser la communication sur les
prises de positions et nouvelles normes de l’I.C.C.A, l’échange d’informations comparatives et
la venue de conférenciers renommés.
Afin de m’acquitter de mes responsabilités, je me suis donné les objectifs suivants :
¾

Rencontrer les obligations que définit la Loi sur les cités et villes sur la vérification des
comptes et affaires de la Ville et effectuer les travaux de vérification nécessaires pour
couvrir les différents champs de compétences du vérificateur général;

¾

Respecter les normes de vérification formulées dans le Manuel de l’Institut canadien des
comptables agréés et dans les prises de position du comité sur la comptabilité et la
vérification des organismes du secteur public;
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¾

Contribuer à l’amélioration de la qualité de la gestion publique de la Ville de Laval par
des vérifications d’optimisation des ressources et y impliquer étroitement les
gestionnaires;

¾

Être un membre actif au sein de l’Association des vérificateurs généraux municipaux du
Québec;

¾

Utiliser de façon économique, efficiente et efficace les ressources mises à ma
disposition;

¾

Aider les élus municipaux et les membres de l'administration municipale dans
l’amélioration de la performance globale de la Ville au meilleur de ma connaissance et
en fonction des moyens disponibles.

PLANIFICATION DES TRAVAUX DE VÉRIFICATION
Mes travaux de vérification sont sélectionnés à partir d’un plan de vérification triennal. Le cycle
d’activité débute en septembre et se termine en août de l’année suivante.
En premier lieu, j’établis les ressources financières nécessaires à la réalisation des travaux de
vérification statutaire (vérification financière et conformité) et en deuxième lieu, le solde de mes
ressources financières, déduction faite de celles nécessaires à l’administration de mon bureau,
est attribué à l’examen de la qualité de gestion de la Ville et de ses organismes et au suivi des
recommandations formulées au cours des années antérieures.
Dans mes travaux de vérification financière de la Ville de Laval, je collabore étroitement avec le
vérificateur externe puisque la planification du travail à effectuer et la vérification de l’état
financier consolidé est faite conjointement, et ce dans le but d’éviter le dédoublement du travail
et ainsi optimiser le temps qui y est consacré. Pour ce qui est des organismes du périmètre
comptable, je planifie les travaux à effectuer, mandate une firme pour m’assister dans
l’exécution des travaux, révise les dossiers, rencontre les administrateurs concernés, émet un
rapport du vérificateur général et assiste aux différents conseils d’administration.
Afin de mieux planifier les mandats en matière d’optimisation des ressources, je me base sur
une approche axée sur l’analyse et l’évaluation des risques. Cette approche, dans un contexte
budgétaire limité, permet de donner une valeur ajoutée à mes interventions de vérification pour
m’arrimer aux approches reconnues en gestion intégrée des risques.
Cette approche permet de :
¾
¾

Choisir des projets de portée stratégique;
Choisir des projets de natures diverses (complémentarité recherchée), notamment :
• Conformité;
• Optimisation des ressources;
• Financier;
• Sécurité informatique.

LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL

79

RAPPORT ANNUEL 2009

J’ai réalisé plusieurs vérifications financières au cours de la dernière année, soit celle de la Ville
et de neuf organismes et/ou sociétés. De plus, un rapport sur le taux global de taxation réel
ainsi qu’un rapport sur des dépenses capitalisables et non capitalisables d’un organisme a été
produit.
Les travaux de vérification de conformité et d’optimisation de ressources ont porté sur le respect
des règles relatives au traitement des élus municipaux, sur la conformité de l’établissement du
taux global de taxation, sur la gestion du risque lié à la sécurité dans la prestation des activités
de loisirs ainsi que sur la vérification des amendes et frais de cour.
J’ai obtenu également copie des états financiers vérifiés des organismes dont la Ville verse une
subvention de 100 000 $ et plus.

FORMATION
J’ai participé à plusieurs séances de formation au cours de l’année afin de maintenir à jour ma
formation générale concernant le secteur municipal ainsi que dans les domaines de la
comptabilité, de la vérification, de la gestion des risques et de la gouvernance.

BUDGET
Mon budget est défini par la Loi sur les cités et villes et ne peut être inférieur à 0,14% des
crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de la Ville. Pour l’année 2009, je
disposais d’un budget de 839 103 $ pour la réalisation de ma mission. Les dépenses réelles
ont été de 700 112 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009.

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES
Les dépenses d’opérations de mon bureau pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009 ont été
vérifiées par le vérificateur externe, tel qu’exigé par la Loi sur les cités et villes, dont vous
trouverez copie du rapport à la page suivante.
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Samson Bélair/Deloitte &
Touche s.e.n.c.r.l.
Les Tours Triomphe
2540, boul. Daniel-Johnson
Bureau 210
Laval QC H7T 2S3
Canada
Tél. : 450-978-3500
Téléc. : 514-382-4984
www.deloitte.ca

Rapport des vérificateurs externes
À Monsieur le Maire,
Aux membres du Conseil de la
Ville de Laval

Conformément aux dispositions de l’article 108.2.1 de la Loi sur les cités et villes, nous avons vérifié le
relevé des dépenses relatif au Bureau du vérificateur général de la Ville de Laval pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2009. La responsabilité de ces informations financières incombe à la direction du Bureau
du vérificateur général. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations
financières en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance
raisonnable que les informations financières sont exemptes d'inexactitudes importantes. La vérification
comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments
d'information fournis dans les informations financières. Elle comprend également l'évaluation des
principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une
appréciation de la présentation d'ensemble des informations financières.
À notre avis, le relevé des dépenses au montant de 700 112 $ donne, à tous les égards importants, une
image fidèle des coûts engagés par le Bureau du vérificateur général de la Ville de Laval au cours de
l’exercice terminé le 31 décembre 2009 selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Le 26 mars 2010
____________________
1

Comptable agréé auditeur permis no 10114

Membre de Deloitte Touche Tohmatsu
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BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE
LA VILLE DE LAVAL
Relevé des dépenses
de l’exercice terminé le 31 décembre 2009
Réel
2009
$

Budget
2009
(non vérifié)
$

Services professionnels

436 620

580 900

Salaires et avantages sociaux

253 621

246 915

Divers

9 871
700 112

11 288
839 103
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CONCLUSION
Les contribuables s’intéressent de plus en plus à la gestion des fonds publics et ils s’attendent à
ce que les élus s’en acquittent efficacement et ce, dans la transparence.
En effet, il est relativement facile de trouver des failles au niveau du contrôle interne, de
l'économie, de l'efficience, de l'efficacité et de l'utilisation optimale des fonds. Des changements
dans les conditions générales, la nature de l'ampleur des besoins en services nécessités par la
communauté, ne rendent pas la tâche facile aux administrateurs dans le processus de prise de
décision.
Les recommandations émises, dans le présent rapport, visent l’amélioration de la qualité de la
gestion, l’efficience et l’efficacité des services municipaux. Par ailleurs, il convient de souligner
que malgré une amélioration notable, il y a toujours place à amélioration dans une organisation
complexe et diversifiée. En règle générale, toute organisation large et complexe peut être jugée
comme étant bien administrée et fournir encore de multiples opportunités pour la découverte de
déficiences.
Je tiens à souligner la compétence et le dévouement des gestionnaires et du personnel
impliqué dans les vérifications effectuées dans le cadre de mon mandat.
Nous espérons que les renseignements fournis au lecteur seront utiles.
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ANNEXES

PARTIE I

EXTRAITS DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
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EXTRAITS DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Art. 107.1.

Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus doit avoir un
fonctionnaire appelé vérificateur général.

Art. 107.2.

Le vérificateur général est, par résolution adoptée aux deux tiers des voix des
membres du conseil, nommé pour un mandat de 7 ans. Ce mandat ne peut
être renouvelé.

Art. 107.3.

Ne peut agir comme vérificateur général:
1ο

un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d'un conseil
d'arrondissement;

2ο

l'associé d'un membre visé au paragraphe 1ο;

3ο

une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou
indirect dans un contrat avec la municipalité ou une personne morale
visée au paragraphe 2ο de l'article 107.7.

Le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport qu'il produit, une
situation susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs
de sa fonction.
Art. 107.4.

Art. 107.5.

En cas d'empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le
conseil doit:
1ο

soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance,
désigner, pour une période d'au plus 180 jours, une personne habile à le
remplacer;

2ο

soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance,
ou au plus tard à celle qui suit l'expiration de la période fixée en vertu du
paragraphe 1°, nommer un nouveau vérificateur général conformément à
l'article 107.2.

Le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le versement au
vérificateur général d'une somme destinée au paiement des dépenses
relatives à l'exercice de ses fonctions.
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Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur au
produit que l’on obtient en multipliant le total des autres crédits prévus au
budget pour les dépenses de fonctionnement par :
1ο

0,17 % dans le cas où le total de ces crédits est de moins de
100 000 000 $;

2ο

0,16 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins
100 000 000 $ et de moins de 200 000 000 $;

3ο

0,15 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins
200 000 000 $ et de moins de 400 000 000 $;

4ο

0,14 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins
400 000 000 $ et de moins de 600 000 000 $;

5ο

0,13 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins
600 000 000 $ et de moins de 800 000 000 $;

6ο

0,12 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins
800 000 000 $ et de moins de 1 000 000 000 $;

7ο

0,11 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins
1 000 000 000 $.

Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des
dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de
production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50 %
seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement
du total de crédits visé au deuxième alinéa.
Art. 107.6.

Le vérificateur général est responsable de l'application des politiques et
normes de la municipalité relatives à la gestion des ressources humaines,
matérielles et financières affectées à la vérification.

Art. 107.7.

Le vérificateur général doit effectuer la vérification des comptes et affaires:
1ο de la municipalité;
2ο

de toute personne morale dont la municipalité ou un mandataire de celleci détient plus de 50% des parts ou actions votantes en circulation ou
nomme plus de 50% des membres du conseil d'administration.
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Art. 107.8.

La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute personne
morale visée au paragraphe 2ο de l'article 107.7 comporte, dans la mesure
jugée appropriée par le vérificateur général, la vérification financière, la
vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, règlements,
politiques et directives et la vérification de l'optimisation des ressources.
Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et
objectifs de la municipalité ou des personnes morales visées au paragraphe 2ο
de l'article 107.7.
Dans l'accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit:

Art. 107.9.

1ο

de prendre connaissance de tout document concernant les affaires et les
comptes relatifs aux objets de sa vérification;

2ο

d'exiger, de tout employé de la municipalité ou de toute personne morale
visée au paragraphe 2ο de l'article 107.7, tous les renseignements,
rapports et explications qu'il juge nécessaires.

Toute personne morale qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité
d'au moins 100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états financiers.
Le vérificateur d'une personne morale qui n'est pas visée au paragraphe 2ο de
l'article 107.7 mais qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d'au
moins 100 000 $ doit transmettre au vérificateur général une copie:
1ο des états financiers annuels de cette personne morale;
2ο de son rapport sur ces états;
3ο

de tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations au
conseil d'administration ou aux dirigeants de cette personne morale.

Ce vérificateur doit également, à la demande du vérificateur général:
1ο

mettre à la disposition de ce dernier, tout document se rapportant à ses
travaux de vérification ainsi que leurs résultats;

2ο

fournir tous les renseignements et toutes les explications que le
vérificateur général juge nécessaire sur ses travaux de vérification et leurs
résultats.
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Si le vérificateur général estime que les renseignements, explications,
documents obtenus d'un vérificateur en vertu du deuxième alinéa sont
insuffisants, il peut effectuer toute vérification additionnelle qu'il juge
nécessaire.
Art. 107.10.

Le vérificateur général peut procéder à la vérification des comptes ou des
documents de toute personne qui a bénéficié d'une aide accordée par la
municipalité ou une personne morale visée au paragraphe 2ο de l'article 107.7,
relativement à son utilisation.
La municipalité et la personne qui a bénéficié de l'aide sont tenues de fournir
ou de mettre à la disposition du vérificateur général les comptes ou les
documents que ce dernier juge utiles à l'accomplissement de ses fonctions.
Le vérificateur général a le droit d'exiger de tout fonctionnaire ou employé de
la municipalité ou d'une personne qui a bénéficié de l'aide les renseignements,
rapports et explications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de ses
fonctions.

Art. 107.11.

Le vérificateur général peut procéder à la vérification du régime ou de la
caisse de retraite d'un comité de retraite de la municipalité ou d'une personne
morale visée au paragraphe 2ο de l'article 107.7 lorsque ce comité lui en fait la
demande avec l'accord du conseil.

Art. 107.12.

Le vérificateur général doit, chaque fois que le conseil lui en fait la demande,
faire enquête et rapport sur toute matière relevant de sa compétence.
Toutefois, une telle enquête ne peut avoir préséance sur ses obligations
principales.

Art. 107.13.

Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général doit
transmettre au maire, pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui
suit sa réception, un rapport constatant les résultats de sa vérification pour
l'exercice financier se terminant le 31 décembre précédent et y indiquer tout
fait ou irrégularité qu'il estime opportun de souligner concernant, notamment:
1ο

le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception;

2ο

le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux
affectations de fonds;

3ο

le contrôle des éléments d'actif et de passif et les autorisations qui s'y
rapportent;

4ο

la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus;

LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL

90

RAPPORT ANNUEL 2009

5ο

le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus;

6ο

l'acquisition et l'utilisation des ressources sans égard suffisant à
l'économie ou à l'efficience;

7ο

la mise en œuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l'efficacité
et à rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire.

Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au maire
ou au président du conseil d’administration d’une personne morale visée au
paragraphe 2° de l’article 107.7 un rapport faisant état des constatations ou
recommandations qui, à son avis, méritent d'être portées à l'attention du
conseil ou du conseil d’administration, selon le cas, avant la transmission de
son rapport annuel. Le maire ou le président du conseil d’administration doit
déposer le rapport à son conseil à la première séance ordinaire qui suit sa
réception.
Lorsque le vérificateur général transmet un rapport au président du conseil
d’administration d’une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article
107.7, il doit également en transmettre une copie au maire de la municipalité
pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception.
Art. 107.14.

Le vérificateur général fait rapport au conseil de sa vérification des états
financiers de la municipalité et de l'état établissant le taux global de taxation.
Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier, le vérificateur général déclare
notamment si:

Art. 107.15.

1ο

les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la
municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour
l'exercice se terminant à cette date;

2ο

le taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III du
chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).

Le vérificateur général fait rapport au conseil d'administration des personnes
morales visées au paragraphe 2ο de l'article 107.7 de sa vérification des états
financiers avant l'expiration du délai dont ils disposent pour produire leurs
états financiers.
Dans ce rapport, il déclare notamment si les états financiers représentent
fidèlement leur situation financière et le résultat de leurs opérations à la fin de
leur exercice financier.
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Art. 107.16.

Malgré toute loi générale ou spéciale, le vérificateur général, les employés
qu'il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints
de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l'exercice
de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel
renseignement.
Le vérificateur général et les employés qu'il dirige ne peuvent être poursuivis
en justice en raison d'une omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans
l'exercice de leurs fonctions.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d'un
rapport du vérificateur général établi en vertu de la présente loi ou de la
publication, faite de bonne foi, d'un extrait ou d'un résumé d'un tel rapport.
Sauf une question de compétence, aucun recours en vertu de l'article 33 du
Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de
ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le
vérificateur général, les employés qu'il dirige ou les experts dont il retient les
services lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute
procédure entreprise ou décision rendue à l'encontre des dispositions du
premier alinéa.

Art. 107.17.

Le conseil peut créer un comité de vérification et en déterminer la composition
et les pouvoirs.
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VÉRIFICATEUR EXTERNE
Art. 108.

Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices
financiers, sauf dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus
où le vérificateur externe doit être nommé pour trois exercices financiers. À la
fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il
soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le greffier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas
celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des
Affaires municipales et des Régions le nom du nouveau vérificateur externe le
plus tôt possible après la nomination de ce dernier.

Art. 108.1.

Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son
mandat, le conseil doit combler cette vacance le plus tôt possible.

Art. 108.2.

Sous réserve de l’article 108.2.1, le vérificateur externe doit vérifier, pour
l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le
taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des
Affaires municipales et des Régions par règlement publié à la Gazette
officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre
autres, si :
1ο Ies états financiers représentent fidèlement la situation financière de la
municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour
l’exercice terminé à cette date;
2ο Ie taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III du
chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).

Art. 108.2.1.

Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus, le vérificateur
externe doit vérifier pour chaque exercice pour lequel il a été nommé:
1ο

Ies comptes relatifs au vérificateur général;

2ο

Ies états financiers de la municipalité et tout document que détermine le
ministre des Affaires municipales et des Régions par règlement publié à la
Gazette officielle du Québec.

Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans le rapport traitant des états
financiers, il déclare entre autres si ces derniers représentent fidèlement la
situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses
opérations pour l’exercice terminé à cette date.
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Art. 108.3.

Le vérificateur externe doit transmettre au trésorier au plus tard le 31 mars
suivant l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé le rapport
prévu à l’article 108.2 ou, selon le cas, celui prévu au paragraphe 2ο du
premier aliéna de l’article 108.2.1.
Le rapport prévu au paragraphe 1ο du premier aliéna de l’article 108.2.1 doit
être transmis au conseil à la date qu’il détermine.

Art. 108.4.

Le conseil peut exiger toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un
rapport.

Art. 108.4.1.

Le vérificateur externe a accès aux livres, comptes, titres, documents et
pièces justificatives et il a le droit d’exiger des employés de la municipalité les
renseignements et les explications nécessaires à l’exécution de son mandat.

Art. 108.4.2.

Le vérificateur général doit mettre à la disposition du vérificateur externe tous
les livres, états et autres documents qu’il a préparés ou utilisés au cours de la
vérification prévue à l’article 107.7. et que le vérificateur externe juge
nécessaires à l’exécution de son mandat.

Art. 108.5.

Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité :

Art. 108.6.

1ο

un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil
d’arrondissement;

2ο

un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;

3ο

l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1ο ou 2ο;

4ο

une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a
directement ou indirectement par elle-même ou son associé, quelque
part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité ou
relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat,
sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.

Le vérificateur externe peut être un individu ou une société. Il peut charger ses
employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s’il
avait entièrement exécuté le travail.
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
Art. 113.

Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.
Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité,
sauf sur le vérificateur général qui relève directement du conseil. À l’égard
d’un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont prévues par la loi,
l’autorité du directeur général n’est exercée que dans le cadre de son rôle de
gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la
municipalité et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions
prévues par la loi.
Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit
immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil
décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête.
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ANNEXES

PARTIE II

GRAPHIQUES D’ACHEMINEMENT
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