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INTRODUCTION 

J’aimerais, dans un premier temps, remercier les membres du Conseil municipal de la 
confiance qu’ils ont eu à mon égard en m’attribuant la responsabilité de vérificateur général par 
intérim pour la Ville de Laval et ce, depuis janvier 2011.  N’ayez nul doute quant à mon 
engagement complet pour mener à bien ce mandat. J’assume cette fonction en mettant de 
l’avant l’expertise et l’expérience que je possède dans le domaine municipal.  Cette expérience, 
je l’ai acquise principalement en travaillant en étroite collaboration avec mon prédécesseur au 
cours des huit dernières années et je profite de l’occasion pour lui prodiguer toute ma 
reconnaissance.   

Les contribuables octroient au Conseil municipal le mandat de la gestion des services,  de 
l’établissement des priorités et de la mise en place de mécanismes afin de s’assurer que la 
municipalité se prévaut de ses droits et respecte ses obligations, et ce, dans l’intérêt de la 
communauté. Le Conseil municipal à l’obligation en retour, de s’acquitter de sa responsabilité 
de gestion des deniers publics de façon efficace et efficiente. Pour ce faire, 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, les fonctions attribuées au vérificateur général contribuent à donner au 
Conseil municipal, ainsi qu’aux contribuables, un réconfort quant à la qualité de la gestion des 
deniers publics ainsi qu’une assurance supplémentaire sur la maîtrise des opérations de la 
municipalité et des organismes sous son contrôle. Le vérificateur général joue un rôle important 
en fournissant aux élus et aux contribuables, une vision indépendante et objective sur la 
gouvernance de la municipalité et de ses organismes contrôlés.  

Le mandat du vérificateur général comporte, dans la mesure qu’il juge appropriée, l’audit 
financier, l’audit de conformité des opérations avec les lois, règlements, énoncés de politiques 
et directives, ainsi que l’audit d’optimisation des ressources. Son champ de compétence s’étend 
à la Ville de Laval et aux organismes qu’elle contrôle. Il a également compétence en matière 
d’audit relativement aux fonds versés sous forme de subventions. 

Dans le présent rapport, je fais état des travaux accomplis au cours de la dernière année qui 
méritent d’être portés à l’attention du Conseil municipal.  

Dans un premier chapitre,  je précise mon mandat et ma mission tel que défini par la Loi sur les 
cités et villes. J’expose également les objectifs du Bureau du vérificateur général.  

Le deuxième chapitre porte sur les résultats de l’audit 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 (ou de l’auditeur indépendant) pour chacun de ces états financiers et 
présenté ceux-ci aux différents conseils d’administration.  À la fin de ce chapitre, je présente 
également les rapports spéciaux que j’ai émis au cours du dernier exercice.   
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Le troisième chapitre expose mes travaux d’audit portant sur la conformité et l’optimisation des 
ressources. Plus spécifiquement, j’expose les résultats de mes travaux 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 communique mes observations et recommandations à propos de 
mandats portant sur l’évaluation organisationnelle et de la sécurité de l’environnement 
informatique, le processus d’adjudication des contrats et finalement, d’un mandat relatif à l’audit 
de certains revenus de fonctionnement. 

Dans un quatrième chapitre, je fais part des suivis effectués sur les recommandations émises 
antérieurement mais toujours en suspens dans le rapport annuel de 2009.   

Le vérificateur général n’échappe pas à l’obligation de la reddition de comptes. Par souci de 
transparence, je présente donc dans le dernier chapitre le relevé des dépenses du Bureau du 
vérificateur général de la Ville de Laval auquel j’ai joint le rapport de l’auditeur indépendant 
désigné par le Comité exécutif.  

Finalement, paraît en annexe, les dispositions de la Loi sur les cités et villes concernant le 
vérificateur général et le vérificateur externe.   

En conclusion,  je me dois de souligner l’excellente et entière coopération obtenue de la part 
des gestionnaires de la municipalité, des responsables de la gouvernance des organismes avec 
lesquels j’ai travaillé ainsi que de leurs employés dans l’accomplissement de mes différents 
mandats. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Dans le présent rapport annuel, le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans 

le seul but d’alléger le texte. 
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MANDAT, MISSION ET OBJECTIFS  

LE MANDAT  

En vertu de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes, le vérificateur général doit effectuer  
l’audit des comptes et affaires de la municipalité ainsi que 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. Il est à noter qu’à 
compter du 1er janvier 2011, l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes élargit le mandat du 
vérificateur général à tout le périmètre comptable de la municipalité plutôt que de limiter son 
action à la notion de 50%.  

L’audit des comptes et affaires de la municipalité et de toute personne morale visée au 
paragraphe précédent comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur général, 
l’audit financier, l’audit de la conformité de leurs opérations aux lois, règlements, politiques et 
directives ainsi que l’audit de l’optimisation des ressources,  et ce, dans le but de s’assurer que 
ceux-ci sont gérés avec un souci d’économie, d’efficience et d’efficacité.   

L’audit financier permet au vérificateur général d’exprimer une opinion sur la qualité des 
données présentées dans les états financiers consolidés de la Ville et des organismes sous son 
contrôle.  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 donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville ou de 
l’organisme ainsi que le résultat de ses activités.  

Le vérificateur général s’appuie sur les normes d’audit généralement reconnues du Canada, 
établies par l’Institut canadien des comptables agréés, pour effectuer l’audit des états 
financiers. Ces normes requièrent la conformité aux règles déontologiques ainsi qu’une 
planification et une réalisation de l’audit visant à obtenir l’assurance que les états financiers ne 
comportent pas d’anomalies significatives. 

Le vérificateur général doit, selon la loi, faire rapport au Conseil municipal de l’audit des états 
financiers consolidés de la Ville ainsi que 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 son audit 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 auditer ses états financiers par un auditeur indépendant et doit en 
transmettre une copie au vérificateur général. Ce vérificateur indépendant doit, à la demande du 
vérificateur général : 
 Mettre à la disposition du vérificateur général,  à la demande de celui-ci, tout document 

se rapportant aux travaux d’audit ainsi que les résultats; 

 Fournir tous les renseignements et toutes les explications supplémentaires que le 
vérificateur général juge nécessaires sur les travaux d’audit et les résultats. 
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Si le vérificateur général estime que les renseignements, explications, documents obtenus d’un 
auditeur indépendant sont insuffisants, il peut effectuer toute vérification additionnelle qu’il juge 
nécessaire.   

Le vérificateur général peut également procéder à l’audit 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.  

L’audit de conformité et d’optimisation des ressources englobe l’examen et l’évaluation du 
caractère adéquat ainsi que de l’efficacité du système de contrôle interne en place. Plus 
précisément, cette vérification permet de : 

 Revoir la fiabilité et l’intégrité de l’information financière et opérationnelle ainsi que les 
mécanismes en place pour identifier, mesurer, classer et rapporter cette information; 

 Revoir les systèmes établis pour assurer la conformité aux politiques, plans, procédures, 
lois et règlements qui peuvent avoir un effet significatif sur les opérations et les rapports 
et déterminer si la municipalité s’y conforme; 

 Revoir les moyens utilisés pour protéger les actifs et, si nécessaire, vérifier l’existence 
de tels actifs; 

 Évaluer l’économie et l’efficience dans l’utilisation des ressources; 

 Revoir les opérations et les programmes pour s’assurer que les résultats correspondent 
aux objectifs organisationnels établis et qu’ils sont réalisés tels que planifiés. 

 Les recommandations du vérificateur général ont un caractère de détection et sont orientées 
vers les moyens permettant d’apporter les modifications nécessaires aux éléments faisant 
l’objet d’observations, tout en n’étant pas prescriptives dans la façon d’y parvenir.  Cette façon 
de procéder permet aux gestionnaires d’avoir une certaine latitude quant aux plans d’actions à 
établir pour atteindre l’objectif visé par la recommandation.  

Les recommandations émises font l’objet d’un suivi annuel.  Le suivi consiste notamment à 
effectuer les tests 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. 
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LA MISSION 

De ce mandat, découle la mission du vérificateur général, qui consiste à rendre compte au 
Conseil municipal de ses travaux réalisés et effectués de façon indépendante et objective. Pour 
ce faire, la Loi sur les cités et villes exige que le vérificateur général  transmette au maire au 
plus tard le 31 août de chaque année,  pour dépôt au Conseil municipal, les résultats de ses 
audits pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre précédent. Le rapport annuel vise 
donc cet objectif, soit d’informer les élus des faits qui ont été retracés au cours de l’exercice.   

L’indépendance, l’objectivité, l’impartialité et l’autonomie du vérificateur général découle du fait 
que son mode de nomination, la durée de son mandat ainsi que son budget sont définis par la 
Loi sur les cités et villes. Ces éléments permettent au vérificateur général d’accomplir sa 
mission en toute liberté, sans partialité ni préjugé. 

 Le Bureau du vérificateur général, en apportant un point de vue objectif à l’évaluation des 
opérations, en identifiant des éléments laissant place à amélioration, en fournissant des 
analyses, des appréciations, des commentaires et recommandations pertinentes, peut assister 
le gestionnaire à formuler des solutions afin de s’acquitter efficacement de ses responsabilités 
et à accroître ses performances. 

 Les mandats d’audit, de par leur nature, permettent d’identifier certains points à améliorer et 
ainsi formuler des recommandations pertinentes. 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 d’apporter les améliorations souhaitées de façon efficiente. Parfois, il s’agit plutôt de 
modifier partiellement les contrôles déjà en place et de les rendre plus efficaces.  

 LES OBJECTIFS  

L’existence du Bureau du vérificateur général n’abrège aucunement les responsabilités de tout 
gestionnaire responsable d’une activité, d’un service ou d’un organisme quant à la mise en 
place de contrôles.  Le gestionnaire a notamment la responsabilité de formuler, d’établir et de 
superviser son système de contrôle interne de façon à : 

 Préserver les actifs de l’organisation; 

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

 Promouvoir l’économie, l’efficience et l’efficacité opérationnelle; 

 Garantir la stabilité de l’organisation; 

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

 Prévenir et/ou détecter les erreurs et irrégularités; 

 Se conformer aux lois et règlements; 

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

 Contribuer à faire de la municipalité, une ville bien gérée qui sert adéquatement ses 
citoyens. Cet objectif se traduit invariablement par : 

 l’identification des risques pouvant menacer ou entraver la prestation  des services 
appropriés aux citoyens et 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 deniers publics, provenant 
principalement des citoyens,  sont gérés de façon optimale.  

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

 Travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires; 

 Contribuer spécifiquement, par son travail d’audit, à améliorer la qualité de la gestion 
publique de la Ville; 

 Améliorer la reddition de comptes. 

Le Bureau du vérificateur général joue donc un rôle primordial dans la gouvernance de la Ville 
de Laval. Son indépendance lui permet de choisir librement ses activités d’audit qui 
répondront à sa raison d’être : « Rendre compte de la gestion municipale ».  
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AUDITS D’ÉTATS FINANCIERS  
ET  AUTRES RAPPORTS 

AUDITS D’ÉTATS FINANCIERS 

Un rapport d’audit sur des états financiers permet d’exprimer une opinion éclairée sur la fidélité 
de l’image donnée par l’information financière et fournie une assurance raisonnable quant à la 
présentation de la situation financière de l’organisation, de sa performance financière et de ses 
flux de trésorerie.  

Le vérificateur général effectue ses travaux d’audit selon les normes d’audit généralement 
reconnues du Canada. Ces normes requièrent la conformité aux règles de déontologie. Ces 
règles comprennent les principes fondamentaux suivants : 

 l’intégrité; 

 l’objectivité; 

 la compétence professionnelle et la diligence; 

 la confidentialité; 

 le comportement professionnel. 

L’audit est planifié et réalisé de façon à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers 
ne comportent pas d’anomalies significatives. Il implique la mise en œuvre de procédures en 
vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis 
dans les états financiers. Il comporte également l’appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.  

L’assurance « raisonnable » constitue le concept clé en matière d’audit. L’auditeur ne fournit 
pas d’assurance absolue. Il est impossible d’y parvenir en raison de facteurs tels que la 
nécessité de recourir au jugement, la mise en œuvre de contrôles par sondages, les limitations 
inhérentes aux contrôles internes et le fait que les éléments probants sont en général 
convaincants plutôt que concluants. 

Il est important de préciser que la direction de l’organisation est responsable de la présentation 
fidèle des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du 
Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la 
préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives. L’audit des états financiers, 
par le vérificateur général, ne dégage aucunement la direction de ses responsabilités.  
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VILLE DE LAVAL  

Les états financiers d’un organisme municipal constituent l’un des principaux moyens pour 
évaluer et rendre compte de sa gestion financière et de l’utilisation de ses ressources. 
Conséquemment, afin de présenter un compte rendu global de la nature et de l’étendue des 
opérations et des ressources financières dont la municipalité est responsable, directement ou 
indirectement, les états financiers sont présentés de façon consolidée, c’est-à-dire qu’ils 
englobent les activités des organismes inclus dans son périmètre comptable. Par ailleurs, bien 
qu’un partenariat ne soit pas inclus dans le périmètre comptable, il doit être inclus dans les états 
financiers consolidés dans chaque organisme municipal qui participe au partenariat, 
proportionnellement à leur participation respective. 

Un organisme est inclus dans le périmètre comptable municipal s’il y a contrôle. La notion de 
contrôle s’entend du pouvoir d’orienter les politiques financières et administratives d’un autre 
organisme de sorte que les activités de celui-ci procureront des avantages attendus à 
l’organisme municipal ou l’exposeront à un risque de perte. La détermination de l’existence du 
contrôle repose sur le jugement professionnel en se basant sur les faits, la substance de la 
relation avec l’organisme et les circonstances particulières. Néanmoins, les normes comptables 
canadiennes pour le secteur public énumèrent une série d’indicateurs de contrôle permettant 
d’appuyer l’évaluation de l’existence du contrôle. 

Les organismes contrôlés faisant partie du périmètre comptable de la Ville de Laval au             
31 décembre 2010 sont les suivants : 

 Société de Transport de Laval;  

 Centre local de développement (CLD) de Laval; 

 Place des aînés de Laval; 

 Laval Technopole; 

 Agriculture Laval; 

 Fondation du Centre de la Nature de Laval; 

 Gestion du Fonds Soutien Laval Inc.; 

 Centre d’expositions horticoles et commerciales de Laval. 

Il est aussi important de préciser que la société en commandite Fonds Soutien Laval, S.E.C. fait 
également partie des états financiers de la Ville de Laval à titre d’entreprise municipale soit une 
forme de partenariat.  

L’audit des états financiers consolidés de la Ville de Laval au 31 décembre 2010 a été planifié 
et réalisé conjointement avec l’auditeur indépendant 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.   
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Conformément à l’article 107.14 de la Loi sur les cités et villes, je fais rapport au Conseil 
municipal de mon audit 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, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Ville de Laval et des organismes qui sont sous son contrôle au 
31 décembre 2010, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leur dette nette 
et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. »       

AUTRES ORGANISMES MUNICIPAUX  

Comme mentionné un peu plus tôt, le mandat du vérificateur général porte également sur l’audit 
des comptes et affaires des organismes dont la Ville nomme plus de 50% des membres du 
conseil d’administration.  Ces organismes sont principalement les mêmes que ceux inclus dans 
les états financiers de la Ville de Laval cités précédemment. Il faut cependant y ajouter l’audit 
de l’Office municipal d’habitation de Laval, pour lequel la Ville nomme la majorité des membres 
du conseil d’administration mais dont les conditions pour faire partie du périmètre comptable de 
la Ville selon les normes comptables ne sont pas réunies. De plus, il faut soustraire l’audit du 
Centre local de développement (CLD) de Laval, car les administrateurs sont nommés par la Loi 
et non par la Ville. 

Pour sept organismes, j’ai émis un  rapport de l’auditeur indépendant sans réserve. Pour deux 
autres, j’ai émis une opinion avec réserve, lesquelles sont décrites ci-après. 

À  l’égard des états financiers de la Fondation du Centre de la Nature de Laval, j’ai émis la 
réserve 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 dont 
il n’est pas possible d’auditer l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, mon audit de 
ces produits s’est limité aux montants comptabilisés dans les comptes de l’organisme 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 réserve suivante :  

« Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, l’organisme tire des 
produits d’activités, de location et de services auxiliaires dont il n’est pas possible d’auditer 
l’intégralité de façon satisfaisante.  Par conséquent, mon audit de ces produits s’est limité aux 
montants comptabilisés dans les comptes de l’organisme 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. » 
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En ce qui concerne l’Office municipal d’habitation de Laval, les états financiers sont dressés 
non pas selon les principes comptables généralement reconnus du Canada mais plutôt en vertu 
des dispositions en matière d’information financière présentées dans le Manuel de gestion du 
logement social de la Société d’habitation du Québec (SHQ). De ce fait, les états financiers de 
cet organisme sont considérés comme étant à usage particulier et j’ai donc inclus dans mon 
rapport d’auditeur indépendant un paragraphe quant au référentiel comptable utilisé ainsi 
qu’une restriction quant à la diffusion et à l’utilisation de mon rapport. Ce paragraphe précise 
que :  

« Sans pour autant modifier mon opinion, j’attire l’attention sur la note 2 des états financiers, qui 
décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont été préparés pour permettre à 
l’Office municipal d’habitation de Laval de se conformer aux dispositions des conventions 
d’exploitations conclues avec la Société d’habitation du Québec et la Ville de Laval. En 
conséquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un autre usage. 
Mon rapport est destiné uniquement aux administrateurs de l’Office municipal d’habitation de 
Laval, à la Ville de Laval, à la Société d’habitation du Québec et à l’institution financière de 
l’organisme et ne devrait pas être diffusé à d’autres parties ou utilisé par d’autres parties.» 

J’aimerais préciser qu’en ce qui concerne la Société de transport de Laval, l’audit a été effectué 
conjointement avec l’auditeur indépendant nommé par la Société de transport de Laval. Le 
travail du vérificateur général a consisté à prendre part à la planification, à rencontrer le Comité 
de vérification et à réviser en profondeur les dossiers de vérification.   

AUTRES RAPPORTS 

Suite à une exigence de la Société d’habitation du Québec, j’ai émis au cours de l’exercice des 
rapports d’auditeurs sur la comptabilisation des dépenses capitalisables et non capitalisables 
conformément à la politique de capitalisation datée de juillet 2009 diffusée par la SHQ. Un 
premier rapport couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et le second, la 
période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011. Il est à préciser que ces rapports font mention 
d’une restriction de diffusion étant donné que l’information a été produite pour répondre 
explicitement aux exigences de la SHQ. De ce fait, les rapports sont destinés uniquement à 
l’Office municipal d’habitation de Laval et à la SHQ.  

Finalement,  j’ai émis un rapport de mission d’examen à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux suite à l’examen des informations financières du « Rapport final de l’organisme, bingo 
en salle avec gestionnaire de salle » ainsi que sur l’annexe « Attestation sur l’utilisation des 
profits » de Place des aînés de Laval pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 
2010.  
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1.     INTRODUCTION 

1.1   Contexte général 

La rémunération annuelle des élus municipaux est encadrée par la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, qui fixe à la fois une rémunération minimale « absolue » et une autre en 
fonction du nombre d’habitants du territoire de la municipalité. Toutefois, la rémunération est 
une responsabilité locale en ce sens qu’il revient au Conseil d’une municipalité de fixer la 
rémunération de son maire ou préfet et de ses autres membres. Cette opération se concrétise à 
travers un règlement municipal, lequel est régi par les dispositions contenues dans la Loi sur le 
traitement des élus municipaux.  Il est important de préciser que cette même loi impose des 
montants maximaux concernant ces rémunérations. 

Le traitement des élus est composé de cinq éléments : 

 Rémunération de base et additionnelle; 

 Allocation de dépenses; 

 Remboursement de dépenses des élus ; 

 Allocation de départ;  

 Allocation de transition.  

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 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 : 

 maire suppléant; 

 préfet suppléant; 

 président du Conseil; 

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

 président, vice-président et membre du comité administratif; 

 membre du bureau des délégués; 

 président, vice-président et membre d’une commission ou d’un autre comité que le 
comité exécutif ou administratif. 
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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 jusqu’à un 
maximum qui est fixé annuellement. 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 municipal qui ne sont pas remboursées à la pièce.    

1.1.3  Remboursement de dépenses 

Un élu a droit à un remboursement de dépenses lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, il 
effectue un déboursé 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 municipal.  

1.1.4   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. 

1.1.5   Allocation de transition 

Les conseillers d’une municipalité de 20 000 habitants et plus peuvent bénéficier, tout comme le 
maire, d’une allocation de transition.  En effet, la loi prévoit que toute personne qui cesse d’être 
membre d’un Conseil municipal après avoir occupé son poste au moins 24 mois consécutifs qui 
précèdent la fin de son mandat à droit à cette allocation.  

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.  

2.     OBJECTIFS  

Au cours de l’exercice, j’ai examiné le traitement relatif aux élus municipaux. L’objectif de cet 
examen consistait à s’assurer que le traitement des élus se conformait à la Loi sur le traitement 
des élus municipaux et au règlement adopté par le Conseil municipal de la Ville de Laval. 

3.     OPINION  

Mon audit m’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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1.     MANDAT ET PORTÉE DE L’AUDIT 

L’article 107.14 de la Loi sur les cités et villes stipule que, pour une municipalité de plus de 
100 000 habitants, la responsabilité d’auditer le calcul établissant le taux global de taxation réel 
relève du vérificateur général.  

Le taux global de taxation réel est utilisé par le gouvernement du Québec dans le calcul des 
sommes versées aux municipalités dans le cadre de la Loi sur la fiscalité municipale. Il s’agit 
notamment des revenus des paiements tenant lieu de taxes municipales à l’égard des 
immeubles d’institutions gouvernementales des réseaux de la santé et des services sociaux et 
de l’éducation.   

J’ai donc effectué l’audit de conformité du taux global de taxation (L.C.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.     OPINION  

J’ai émis, en date du 1er avril 2011, 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 l’exercice terminé le 31 décembre 2010 de la Ville de Laval a été 
établi, dans tous ces aspects significatifs, conformément aux exigences légales. » 
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1.  CONTEXTE 

Le Bureau du vérificateur général désirait évaluer la structure organisationnelle actuelle et la 
sécurité de l’environnement informatique relativement à la gestion des accès et droits d’accès 
afin de répondre aux normes de contrôle et de sécurité généralement reconnues.  

2.  ÉTENDUE  

Les systèmes qui ont été retenus par la Ville de Laval comme base pour cette évaluation sont 
les suivants :  
 

 L’application ERP; 

 Le système de paye « G.I.R.H. »; 

 Le système de gestion des données policières; 

 Le système de gestion des données de la cour municipale. 
 

L’évaluation a été basée sur les pratiques recommandées par la norme ISO 27002:2005 (code 
standard de la pratique en matière de gestion de la sécurité de l’information) et portait plus 
spécifiquement sur la section « contrôle des accès ». 

3.  MÉTHODOLOGIE 

Les travaux ont été réalisés au cours de 2010  et ont été établis sur la base des activités 
suivantes : 

 Entrevues avec les ressources clés en matière de contrôle des accès; 

 Extraction des rôles et des privilèges associés à chacun des comptes utilisateurs à partir 
des bases de données, des répertoires et des fichiers de configuration des systèmes 
d’exploitation; 

 Analyse des données obtenues; 

 Identification à haut niveau des écarts identifiés par rapport aux contrôles sur la gestion 
des accès contenus dans la norme ISO 27002; 

 Validation des résultats d’analyse avec le groupe TI par le biais de sessions de travail. 
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4. FORCES IDENTIFIÉES 

 Des travaux visant la centralisation des moyens de gestion des accès sont en cours de 
réalisation). Ces travaux devraient permettre, à terme, de gérer les accès et les droits 
d’accès de façon plus efficace et de façon plus sécurisée. 

 Le système de gestion des données policières inclus certains contrôles clés :  

- Les serveurs sont isolés;  

- Les accès à la console maîtresse sont protégés logiquement et physiquement;  

- Les accès à partir de l’extérieur, pour certaines instances de l’application, utilisent 
une authentification à deux facteurs; 

- Les antécédents du personnel qui intervient sur ce système sont vérifiés par le 
service de police. 

 Les accès physiques aux équipements sont contrôlés par le biais de mécanismes de 
gestion des accès physiques tels que des caméras de surveillance, un système de carte 
d’accès, etc.  

5.  CONSTATS 

L‘évaluation effectuée relativement à la gestion des accès et des droits d’accès octroyés au 
personnel de la Ville de Laval a fait ressortir les constats suivants : 

 Le cadre de gouvernance de la sécurité au sein de l’organisation est à améliorer; 

 Il n’y a pas de politique de sécurité et de procédures dûment approuvées sur lesquelles 
les équipes opérationnelles peuvent s’appuyer pour uniformiser leurs actions au niveau 
de l’ensemble des systèmes (système d’exploitation, bases de données et applications); 

 Les processus de gestion des accès au niveau des systèmes d’exploitation, des bases 
de données et des applications ne sont pas formalisés. De plus, il n’y a pas de 
processus de revue périodique des comptes utilisateurs et de leurs privilèges d’accès; 

  Le personnel des opérations utilise des comptes génériques à hauts privilèges pour 
gérer les instances des bases de données et les systèmes d’exploitation. De plus, il n’y 
a pas de processus formel de journalisation et de surveillance des rapports de sécurité; 

 Le personnel des opérations peuvent utiliser des services non sécurisés au niveau des 
systèmes d’exploitation; 

 Les développeurs ont des accès qui leur permettent d’intervenir directement sur les 
environnements de production. De plus, des données de production sont dupliquées 
dans des environnements de tests sans masquage préalable;  
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  Différentes initiatives techniques sont mises en place pour surveiller le réseau, 
journaliser des évènements, synchroniser des répertoires, etc. Cependant, ces initiatives 
ne sont pas appuyées par des indicateurs précis afin de répertorier certains événements 
survenus tels le nombre de pannes décelées, les comptes nettoyés, les personnes 
ayant tenté de transgresser les règles de sécurité, etc.; 

 Les travaux majeurs actuellement en cours, conjugués aux travaux de maintenance 
quotidienne, pourraient limiter le personnel en place à faire face aux exigences liées à la 
gestion de la sécurité. 

6.  AMÉLIORATIONS POTENTIELLES 

Dans un domaine aussi complexe que l’informatique, il est primordial de définir un cadre de 
gouvernance de la sécurité appuyé par des politiques, des processus et des procédures 
formelles documentés et approuvés par la direction. La documentation des politiques, 
processus et procédures permet de formaliser les exigences en matière de sécurité et aide les 
gestionnaires à bien saisir leurs responsabilités.  

Par la suite, les améliorations au niveau du contrôle et de la gestion des accès, devraient se 
traduire par :  

 La formalisation et l’uniformisation du processus de gestion des accès au niveau des 
systèmes d’exploitation, des bases de données et des applications; 

 L’implantation d’un processus de revue périodique des comptes utilisateurs et leurs 
privilèges d’accès; 

 La mise en place d’une architecture centralisée en matière d’identification et 
d’authentification des accès; 

 L’établissement de contrôles entourant l’utilisation de comptes systèmes à hauts 
privilèges de même que l’utilisation d’utilitaires ou services non sécurisés au niveau des 
systèmes d’exploitation, des bases de données ou des applications; 

 Le développement de mécanismes de séparation de tâches afin de prévenir la fraude et 
de limiter les risques d’erreurs. La séparation physique ou logique des équipements de 
développement, de tests et de production est donc souhaitable pour réduire les risques 
de changements accidentels ou d’accès non autorisés aux logiciels d’exploitation et aux 
données liées aux applications; 

 L’intégration de contrôles de surveillance des systèmes et l’enregistrement des 
événements liés à la sécurité de l’information. Le niveau de surveillance requis pour 
chaque équipement devrait être déterminé par l’appréciation du risque. 
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7.  COMMENTAIRES DES GESTIONNAIRES 

 
Le rapport d’audit a été discuté avec les gestionnaires concernés. Des mesures concrètes ont 
déjà été élaborées, en autre : 
 

 La création d’un comité de sécurité de l’information qui a comme principales 
responsabilités d’aligner la politique de sécurité de l’information avec les objectifs et la 
stratégie de l’organisation, de fixer les objectifs et la stratégie du système de gestion de 
la sécurité de l’information (SGSI), de valider la politique de sécurité, d’approuver les 
critères d’acceptation du risque et les risques résiduels et d’autoriser la mise en œuvre 
et l’exploitation du SGSI; 

 
 La rédaction d’une politique de sécurité de l’information, qui devrait être approuvée très 

prochainement, et qui a pour objectif de mettre en place des règles concernant 
l’utilisation et la protection de l’information; 

 
 La mise en place de nouvelles mesures visant une gestion plus sécuritaire des mots de 

passe des usagers;  
 

 
D’autres mesures sont en voie de développement afin de répondre le plus fidèlement possible 
aux recommandations émises.  
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1.  INTRODUCTION 

En conformité avec le programme du Bureau du vérificateur général, nous avons effectué l’audit 
du processus d’adjudication des contrats de la Ville de Laval. Le processus d’adjudication des 
contrats est un processus critique au sein de l’administration municipale qui y consacre, en 
conséquence, des efforts importants. C’est un processus qui requiert la plus grande rigueur au 
niveau de son encadrement en vue de le rendre transparent, équitable et crédible. 

C’est également un processus qui est régi par les dispositions de l’article 573 de la Loi sur les 
cités et villes et qui énonce les règles à suivre au niveau de l’adjudication des contrats 
municipaux. Selon le montant en cause, l’acquisition de biens et de services se fait de gré à 
gré, par voie d’appels d’offres sur invitation ou d’appels d’offres publics. 

L’adjudication des contrats dans le domaine municipal a été l’un des sujets les plus chauds de 
l’actualité en 2010. En réaction au présent contexte, l’Assemblée nationale a adopté en mars 
2010, le projet de loi 76, amendé ultérieurement par le projet de loi 102 en juin 2010. Ce projet 
de loi ajoute de nouvelles dispositions législatives visant à resserrer les règles d'attribution des 
contrats municipaux, notamment par l’adoption obligatoire d’une politique de gestion 
contractuelle, l’interdiction de divulguer avant l’ouverture des soumissions, l’identité des 
personnes ayant demandé une copie des documents d’appels d’offres et la publication 
obligatoire, sur le système SEAO approuvé par le gouvernement, d’une liste des contrats 
comportant une dépense d’au moins 25 000 $. 

Les services suivants étaient directement impliqués dans le processus d’adjudication des 
contrats à la Ville de Laval : 

 Service des finances - division Approvisionnement; 

 Service de l’ingénierie; 

 Service du greffe; 

 Tous les services de la Ville à titre de requérants. 

Parallèlement au déroulement de notre mandat, les gestionnaires de la Ville ont travaillé avec 
ardeur à déployer les mesures nécessaires en vue d’assurer la conformité à la nouvelle 
réglementation entrant en vigueur en janvier 2011. Ils en ont également revue en profondeur le 
processus d’approvisionnement et des améliorations majeures en matière de gouvernance ont 
été apportées. En effet, le 15 décembre dernier, le comité exécutif (CE) approuvait une toute 
nouvelle structure organisationnelle intégrant un service autonome d’approvisionnement (le 
Service des achats et de la gestion contractuelle) responsable de chapeauter l’ensemble du 
processus d’approvisionnement. Au même moment, ont été approuvées une politique révisée 
d’approvisionnement ainsi qu’une nouvelle politique de gestion contractuelle. 
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2.  OBJECTIFS 

Les objectifs du mandat étaient les suivants : 

 Évaluer si le processus d’adjudication des contrats relatifs à l’acquisition de biens et de 
services jouit d’un encadrement qui repose sur de saines pratiques dans le domaine et 
qui favorise le respect de la réglementation en vigueur; 

 Évaluer si le processus administratif relatif aux appels d’offres favorise l’acquisition au 
meilleur coût des biens et des services en qualité et en quantité suffisante, et ce, en 
temps opportun tout en favorisant le respect des lois, de même que l’objectivité, l’équité 
et la transparence dans l’adjudication des contrats; 

 Évaluer si l’encadrement et le suivi favorisent l’acquisition des biens et des services de 
moins de 25 000 $ au meilleur coût, en qualité et en quantité suffisante, et ce, en temps 
opportun, tout en favorisant l’objectivité, l’équité et la transparence dans l’adjudication 
des contrats.  

3.  ÉTENDUE 

Notre audit a pris en considération l’ensemble des activités d’approvisionnement pour 
lesquelles le risque a été évalué élevé ou modéré. Nos sondages et autres procédés d’audit  
ont été réalisés sur la période s’étendant du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2010. 

Notre audit a exclu les éléments suivants : 

 Les contrats de gré à gré du Service de l’ingénierie; 

 L’imputation des dépenses/achats au système comptable; 

 Le processus des déboursés; 

 Le contrôle budgétaire. 

Nos travaux ont comporté des entrevues avec les gestionnaires et employés clés, des 
observations sur place et des sondages de transactions.  

4.  OPINION 

Certains contrôles entourant le processus d’adjudication des contrats requièrent des 
améliorations. Au moment de l’exécution du mandat, la responsabilité partagée de 
l’approvisionnement au Service de l’ingénierie et à la division Approvisionnement du Service 
des finances ne favorisait pas la présence des meilleures pratiques de gouvernance dans le 
processus global d’approvisionnement, notamment en raison des pratiques différentes mises en 
œuvre par chacun des groupes. 

 

 



    
        RAPPORT ANNUEL 2010 

 

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL                                                                                               30 
 

 

Par ailleurs, le manque de politiques et procédures à l’intention du personnel impliqué dans le 
processus d’approvisionnement, pouvant être qualifié de complexe en raison notamment des 
nombreuses exigences réglementaires qui le régissent, est venu augmenter le risque de        
non-conformité et de non-uniformité dans les pratiques. 

Finalement, l’information de gestion consolidée faible et morcelée est venue restreindre la mise 
en œuvre de mécanismes de suivi à l’égard notamment de l’état des dépassements de coûts 
pour l’ensemble des projets, de la détection de situations de fractionnement, de l’ampleur des 
contrats conclus de gré à gré dans le domaine de la construction, etc. 

5.  SOMMAIRE DES OBSERVATIONS 

Nos travaux ont permis de relever les principales observations suivantes : 

5.1  Éléments de gouvernance 

5.1.1 Structure organisationnelle 

Au moment de notre mandat, la division Approvisionnement du Service des finances était 
responsable du processus d’approvisionnement pour tous les types de contrats, sauf ceux du 
domaine de la construction. Le Service de l’ingénierie s’acquittait des responsabilités relatives à 
l’octroi des mandats professionnels dans le domaine de la construction plutôt que d’assumer 
uniquement un rôle de requérant.  

Nous recommandions que la structure organisationnelle actuelle soit révisée et d’évaluer le 
bien-fondé d’un éventuel regroupement de l’ensemble des responsabilités relatives à 
l’approvisionnement sous un seul et même service en vue d’une meilleure attribution des rôles 
et responsabilités ainsi que d’une harmonisation des pratiques au sein de la Ville. 

La création du Service des achats et de la gestion contractuelle a été approuvée lors du comité 
exécutif (CE) du 15 décembre 2010 et ce service est responsable de l’ensemble du processus 
d’approvisionnement. 

5.1.2 Politique et procédures internes à l’intention du personnel impliqué 
dans le processus d’approvisionnement 

Il n’y avait pas de politique ni de procédures internes disponibles à l’intention du personnel 
impliqué dans le processus d’approvisionnement, c’est-à-dire, pour le personnel de la division 
Approvisionnement du Service des finances ainsi que des Services de l’ingénierie et du greffe, 
à l’exception du matériel de formation. 

Nous recommandions la documentation à l’intention du personnel impliqué dans le processus 
d’approvisionnement, des procédures internes dans le but d’harmoniser et d’uniformiser les 
pratiques d’approvisionnement.  

 



    
        RAPPORT ANNUEL 2010 

 

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL                                                                                               31 
 

 

Les gestionnaires adhéraient à cette recommandation et prévoyaient mettre en place de telles  
procédures. Par ailleurs, ils nous ont fait part qu’il existait déjà certaines procédures internes et 
que des rencontres régulières avaient lieu avec le personnel pour les informer des nouvelles 
mesures. Depuis le début de l’année 2011, plusieurs guides ont été développés, notamment le 
« Guide des membres d’un comité de sélection » et le « Guide d’acquisition de gré à gré ». 

5.1.3 Politique et procédures internes à l’intention du personnel des 
services requérants impliqué dans le processus 
d’approvisionnement 

Il n’y avait pas de politique et procédures internes disponibles à l’intention du personnel des 
services requérants impliqué dans le processus d’approvisionnement. L’information des 
requérants transmise à la division Approvisionnement du Service des finances était souvent 
incomplète et présentée sous différentes formes. 

Nous recommandions la rédaction, à l’intention du personnel des services requérants impliqué 
dans le processus d’approvisionnement, d’une politique et de procédures internes détaillant leur 
rôle et leurs responsabilités dans le processus global d’approvisionnement et d’autres directives 
pertinentes. 

Les gestionnaires mentionnaient qu’ils répondraient à l’objet de la recommandation. Il est à 
préciser que la nouvelle politique d’approvisionnement, approuvée par le CE en décembre 
2010, vient éclaircir le rôle et les responsabilités des services requérants. Par ailleurs, une 
formation a été donnée à l’ensemble du personnel responsable de l’approvisionnement des 
services requérants. 

5.2 Lancement des appels d’offres 

5.2.1 Sélection des soumissionnaires invités concernant les appels d’offres 
sur invitation et les transactions de gré à gré 

La pratique de sélection des soumissionnaires invités concernant les appels d’offres sur 
invitation et les transactions de gré à gré n’était pas formalisée et appliquée de façon 
systématique. Les pratiques pouvaient également varier d’un service à l’autre. Un fichier 
fournisseurs n’était généralement pas utilisé pour la sélection des soumissionnaires.  

Nous recommandions de revoir la pratique actuelle et d’élaborer une procédure structurée de 
sélection des soumissionnaires pour les appels d’offres sur invitation et les transactions de gré 
à gré, incluant l’utilisation d’un fichier fournisseurs. 

La nouvelle politique de gestion contractuelle approuvée par le CE du 15 décembre 2010 
prévoit maintenant la sélection des soumissionnaires pour les appels d’offres sur invitation et 
les transactions de gré à gré selon une procédure structurée. 
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5.2.2 Format des appels d’offres et spécifications du cahier des charges 

Le cahier des charges utilisé pour les appels d’offres relatifs au domaine de la construction était 
daté d’avril 2000. 

Le format des appels d’offres et les spécifications du cahier des charges intégrées dans les 
appels d’offres préparés par le Service de l’ingénierie et les maîtres d’œuvre, n’était pas 
harmonisé avec le format d’appels d’offres utilisé par la division Approvisionnement du Service 
des finances, notamment à l’égard des conditions générales et du cahier de pondération.  

Nous recommandions, dans le cadre de la révision en cours du cahier des charges, de 
s’assurer d’harmoniser ces éléments et de compléter la revue exhaustive déjà amorcée du 
bien-fondé de l’ensemble des clauses actuelles. En date du présent rapport, l’ensemble des 
cahiers des charges a été revu, afin de se conformer à la nouvelle politique de gestion  
contractuelle. 

5.2.3 Préparation des appels d’offres du domaine de la construction 

La majeure partie du processus d’approvisionnement dans le domaine de la construction, c’est-
à-dire la préparation des plans et devis, le processus de sélection des entrepreneurs et la 
surveillance des travaux est confiée à des firmes de consultants externes.  

Nous recommandions de réévaluer la pratique actuelle de confier systématiquement et 
globalement la procédure d’appel d’offres aux firmes de consultants externes relativement à la 
sélection des entrepreneurs en construction. La pratique devrait envisager de confier la 
procédure d’appel d’offres à des firmes de consultants externes que pour les dossiers requérant 
une expertise technique spécialisée, après analyse et dans le respect des règles en vigueur 
dans le domaine du génie. 

Les gestionnaires prévoyaient reconsidérer cette pratique et ce, en accord avec les règles en 
vigueur dans le domaine du génie. Cette analyse a été effectuée et des règles ont été établies 
dans la politique d’approvisionnement.  

5.3 Suivi des contrats 

5.3.1 Suivi des documents d’assurance, de garantie, de licence et autres 

Suite aux sondages réalisés, nous avions observé l’absence au dossier des documents 
d’assurance, de garantie, licences et laissant entrevoir la possibilité de documents non obtenus 
ou non maintenus à jour pendant la période du contrat. 

Nous recommandions d’établir et d’assigner formellement la responsabilité du suivi de ces 
documents. La procédure de suivi devrait être intégrée aux nouvelles procédures à être 
élaborées à l’intention du personnel impliqué dans le processus d’approvisionnement. Un suivi 
informatisé des échéances devrait également être implanté à cet égard. 
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Précisons que les gestionnaires ont pris en compte ces recommandations dans la nouvelle 
politique d’approvisionnement. De plus, un suivi informatique des échéances a été développé.  

5.3.2 Procédure de relance auprès des fournisseurs n’ayant pas présenté 
de soumission 

Au moment de notre mandat, il n’y avait pas de procédure de relance réalisée auprès des 
fournisseurs ayant pris connaissance des documents d’appel d’offres sans avoir pour autant 
déposer une soumission. 

Nous recommandions d’établir une procédure de relance auprès des fournisseurs ayant pris 
connaissance des documents d’appel d’offres sans y avoir donné suite et de l’intégrer à 
l’intérieur de la nouvelle politique de gestion contractuelle. 

Une procédure de relance a été intégrée dans la nouvelle politique de gestion contractuelle 
approuvée par le CE du 15 décembre 2010. 

5.3.3 Évaluation du rendement des fournisseurs 

Nous n’avions pas observé d’évaluation systématique et formalisée du rendement des 
fournisseurs. 

Nous recommandions d’intégrer dans les nouvelles politiques et procédures internes à 
l’intention du personnel impliqué dans le processus d’approvisionnement, une procédure 
d’évaluation systématique de tous les fournisseurs. Nous recommandions également 
d’envisager de prendre en compte les évaluations de rendement des fournisseurs à titre de 
critère d’admissibilité des soumissionnaires. 

Les gestionnaires ont prévu une procédure d’évaluation du rendement des fournisseurs  dans la 
nouvelle politique d’approvisionnement.  

5.3.4 Rapports de gestion et de suivi 

Il existait peu de rapports de gestion comportant une information permettant de suivre 
globalement, par exemple, l’état des dépassements de coûts pour l’ensemble des projets ou la 
détection de situations de fractionnement. Il n’y avait pas de liste exhaustive des contrats 
accordés de gré à gré par le Service de l’ingénierie, la saisie de données à cet égard n’ayant 
débutée qu’au cours de l’été 2010. 

Nous recommandions de développer des rapports de gestion afin d’améliorer le suivi des 
dossiers et des activités d’approvisionnement, notamment à l’égard de la détection du 
fractionnement de contrats et des rapports mettant en évidence les cas problématiques et les 
cas d’exception. 

Les gestionnaires nous ont fait part que des rapports de gestion ont été développés dans le 
système GAA en juillet 2010. 
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6.  CONCLUSION 

Notre audit s’est effectué 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 remercions tous les gestionnaires et employés impliqués dans le processus d’audit pour 
leur excellente collaboration et coopération tout au long de ce mandat. 
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1. INTRODUCTION 

1.1  Contexte général 
 
En conformité avec le programme du Bureau du vérificateur général, nous avons effectué l’audit 
des activités de facturation, de perception, d’encaissement, de gestion et de comptabilisation 
des autres revenus de fonctionnement présentés aux états financiers sous les rubriques 
Service rendus et autres revenus. 

Les autres revenus de fonctionnement aux états financiers de 2009 se chiffraient à 28 M$ et 
représentaient 4,2 % des revenus totaux de l’activité de fonctionnement et 3,8 % de tous les 
revenus de la Ville de Laval. Les fonctions de la Ville de Laval générant majoritairement les 
autres revenus et incluant des comptes d’impositions de droits spécifiques sont les suivantes : 
Transport (voirie municipale), Administration générale (loyer des immeubles et panneaux 
publicitaires), Sécurité publique, Hygiène du milieu, Aménagement, urbanisme et 
développement, Loisirs et cultures et Autres. Ces autres revenus sont comptabilisés suite aux 
activités de facturation ou par l’entremise d’activités d’encaissement dont une très grande partie 
s’effectue au comptoir de taxes du Service des finances. 

1.2 Nature des activités 

Afin de mettre en perspective la nature des activités faisant partie des autres revenus de 
fonctionnement, le tableau ci-après présente les autres revenus les plus significatifs, selon 
chacune des fonctions concernées de la Ville de Laval. 

 

Fonctions  000 $  Activités 

Transports 460  Entente pour entretien des ponts 
Recouvrement provenant des 
entrées charretières 
Frais d’utilisation relatifs au dépôt à 
neige 

Administration générale 2 548  Loyers d’immeubles 
Recouvrement des dommages 
Vente de documents 
Permis de zonage et 
d’infrastructures 

Sécurité publique  2 627  Appels d’urgence 911 
Mâchoire de survie  
Vérification d’antécédents 
judiciaires 
Fausses alarmes 

Hygiène du milieu  352  Dépôts des matériaux secs 
Vente de compost 

Aménagement, urbanisme et 
développement 

140  Frais d’évaluation (lotissement)  
AGRIL 
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Fonctions  000 $  Activités 

Loisirs et culture  2 240  Bibliothèques 
Patinoires intérieures 
Camps de jour 
Piscines et activités aquatiques 
Location de terrains, d’équipements 
et loyers de concessions 

Autres 17 884 
 

 Prêts de service – incluant transferts 
conditionnels 
Encans 
Impositions de droits -Licences et 
permis  

 

2. OBJECTIFS 

 
Les objectifs de notre mandat étaient les suivants : 

a) Évaluer la suffisance, l’adéquation et l’efficacité des contrôles entourant les processus de 
facturation, d’encaissement des recettes et leur comptabilisation à la division Comptabilité et 
trésorerie du Service des finances; 

b) Évaluer l’efficience et l’efficacité des contrôles entourant le processus de perception 
effectués à la division Comptabilité et trésorerie du Service des finances; 

c) Évaluer l’efficience et l’efficacité des contrôles entourant le processus de gestion des 
recettes; 

d) Évaluer l’efficience et l’efficacité des contrôles entourant le processus de perception, 
d’encaissement et de comptabilisation des autres revenus au comptoir unique. 

3. ÉTENDUE 

3.1  Les activités et processus vérifiés 

Notre audit a porté principalement sur les activités de facturation, de perception et de gestion 
des recettes, ainsi que sur la comptabilisation aux comptes de grand livre (G/L).  

Voici un sommaire des processus clés couverts lors de cet audit : 

 Le processus de facturation centralisé pour services rendus; 

 La perception des recettes à la division Comptabilité et trésorerie du Service des finances; 

 La validation de l’intégrité et de l’intégralité des encaissements au comptoir unique selon 
les différents modes de paiement tels qu’en espèces, par chèques, par cartes de débit et 
par cartes de crédit; 
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 Le transport des dépôts à la banque; 

 La gestion des recettes et la comptabilisation aux comptes de G/L par la division 
Comptabilité et trésorerie du Service des finances; 

 Le rapprochement mensuel des encaissements entre les registres auxiliaires, le grand livre 
et les comptes bancaires.  

3.2 Contrôles et tests 

Nous avons documenté et évalué l’efficacité de la conception et du fonctionnement des 
contrôles clés pour les processus identifiés plus haut. 

Notre évaluation des contrôles est basée sur l’application de procédés d’audit incluant des 
observations, des discussions avec les gestionnaires et des sondages de transactions étayés 
par une évidence probante. 

4. SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

Notre audit nous a permis de nous familiariser avec les procédures de facturation, de 
perception, de gestion et de comptabilisation des recettes ainsi que d’évaluer le processus de 
rapprochement périodique des encaissements entre les comptes bancaires et les soldes aux 
livres comptables. Notre démarche incluait aussi la documentation des processus en identifiant 
les risques et les contrôles en place.  

De façon générale, nous avons observé la présence de nombreux contrôles effectifs afin de 
prévenir ou de détecter les inexactitudes importantes qui pourraient survenir. 

De façon plus spécifique, l’environnement de contrôle est adéquat en regard des objectifs 
d’audit a), c) et d) mentionnés à la section 2 et pour l’objectif b), nous jugeons que 
l’environnement de contrôle laisse place à amélioration. 

5. OBSERVATIONS 

Lors des tests d’évaluation du fonctionnement des contrôles clés, certaines observations ont été 
relevées. Une observation est identifiée comme telle lorsque la conception ou le fonctionnement 
d'un contrôle ne permet pas à la direction ou au personnel, dans l'exécution normale des 
fonctions qui leur sont assignées, de prévenir ou de détecter les inexactitudes en temps 
opportun.  

5.1  Perception des recettes – Intégralité des dépôts provenant des 
autres revenus 

Les activités de perception qui ont soulevé des observations comportant un niveau 
d’importance élevé sont celles sous la responsabilité du Service des finances et du Service de 
l’environnement, plus particulièrement des sites de matériaux secs. Nos observations portent 
sur 2 éléments : 
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 Manquement au principe de séparation des fonctions pour la ressource de la division 
Comptabilité et trésorerie du Service des finances qui perçoit, valide et effectue les dépôts 
bancaires sans révision par un deuxième niveau; 

 Absence de suivi par une ressource indépendante de l’intégralité des perceptions, comme 
le suivi numérique des coupons de vente de compost et le rapprochement du dépôt avec les 
reçus ainsi qu’avec le rapport de vente aux sites des matériaux secs. 

Nous recommandions : 

 De mettre en place un exercice ponctuel de rapprochement et de révision des dépôts avec 
les revenus et les reçus d’encaissement obtenus lors de la cueillette hebdomadaire aux 
sites de dépôts de matériaux secs par une personne indépendante; 

 De revoir globalement le processus de gestion des recettes provenant du site des matériaux 
secs. 

5.2 Autres observations  

Nous avions relevé d’autres observations comportant un niveau d’importance moindre et dont 
nous énumérons ici les recommandations émises : 
 
 Revoir le processus d’approbation relatif aux demandes de facturation afin de s’assurer que 

l’autorisation est effectuée par un niveau approprié; 

 Établir et communiquer, aux services concernés, des normes relatives aux délais de 
traitement à respecter pour acheminer leurs demandes de facturation au Service des 
finances; 

 Identifier et documenter les procédures importantes liées à la facturation pour améliorer le 
transfert de connaissance lors de mouvement de personnel; 

 Parfaire la documentation relative à l’exécution des contrôles afin de conserver une piste de 
vérification appropriée; 

 Améliorer le processus quant à la date de saisie relative à l’encaissement de certains 
revenus. 

Commentaires des gestionnaires 

La division Comptabilité et trésorerie du Service des finances, conjointement avec le Service de 
l’environnement, évaluera et identifiera une solution optimale concernant l’observation relative à 
la gestion des recettes des sites de matériaux secs. Les correctifs nécessaires seront 
conceptualisés et implantés en 2011. 

En ce qui concerne les autres recommandations, les gestionnaires avaient déjà mis en place 
certaines mesures correctives et d’autres étaient en voie de l’être. 
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6. CONCLUSION 

Nous désirons remercier les employés de la division Comptabilité et trésorerie du Service des 
finances impliqués dans le processus d’audit pour leur collaboration et leur coopération tout au 
long de notre mandat. 
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SUIVI DES MANDATS ANTÉRIEURS 
  

SSeerrvviiccee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  eett  ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  

Mandat no. : 710 

« Architecture Réseau » 

Au cours de l’année 2001, nous avons effectué un audit sur l’architecture du réseau 
informatique. Les recommandations émises furent publiées dans le rapport annuel de 2001. 

Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 

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

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

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

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

Ce mandat avait 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. 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 qui devrait être approuvée dans un avenir très 
rapproché. Suite à l’approbation de cette politique, un plan directeur de sécurité sera développé 
et celui-ci intègrera la mise en place d’un plan de relève en fonction des analyses d’impact et de 
risque des différents systèmes.   
En cours de réalisation.   
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SSeerrvviiccee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  eett  ddeess  tteecchhnnoollooggiieess    

Mandat no. : 720 

« Configuration des serveurs » 

Au cours de l’année 2002, nous avons effectué un audit 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 : 

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

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

 Vérification des accès aux répertoires critiques; 

 Vérification des privilèges de sécurité des utilisateurs et des groupes; 

 Vérification des procédures d’accès au système; 

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

Notre audit nous a permis d’observer des éléments pour lesquels des améliorations pourraient 
être apportées afin de renforcer la sécurité de son réseau. À cet effet, une observation était 
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 » 

Le mandat réalisé au cours de la présente année sur « L’évaluation de la structure 
organisationnelle et de la sécurité de l’environnement informatique », présenté dans le chapitre 
3, partie III, a repris cet aspect et nous ferons le suivi de cette recommandation à partir de ce 
mandat dans le prochain rapport annuel. Non requis. 
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Mandat no. : 492 

« Système d’engagement et certificats du trésorier » 

Au cours de l’année 1990, un audit relatif aux opérations d’engagement / désengagement des 
dépenses a été effectué.   

Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 

 S’assurer que le système d’engagement/désengagement fonctionnait efficacement; 

 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.    

Le suivi des années précédentes nous démontrait qu’il existait encore des lacunes quant aux 
délais entre la date où le service est reçu et la date d'enregistrement de l'engagement ainsi qu’à 
la vérification des fonds disponibles. Le Service des finances nous mentionnait que les lacunes  
n’étaient encore présentes que pour un type d’achat soit le type « commandé-reçu ». En effet, 
ce type d’achat est problématique 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.  

Dans le rapport annuel 2009, les gestionnaires nous précisaient 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, qui représente 45% des dépenses de type 
« commandé-reçu » étaient transférées au groupe de travail situé au garage municipal.   
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Suite à un suivi effectué cette année, les gestionnaires nous mentionnent que les autres 
services génèrent très peu de transactions n’ayant pas fait l’objet d’un engagement financier et 
la valeur de celles-ci est peu significative. Ces dépenses représentent moins de 10 % des 
dépenses courantes. De plus, en 2011, la rédaction de la politique de gestion contractuelle, la 
mise à jour de la politique d’approvisionnement, la création d’un service autonome 
d’approvisionnement (le Service des achats et de la gestion contractuelle) et la formation à 
l’ensemble des intervenants devraient réduire les transactions de type « commandé-reçu » qui 
ne sont pas reliées à des ententes contractuelles. De même, la division Paiement du Service 
des finances fait régulièrement des rappels aux divers services concernés relativement à la 
nécessité d’engager les fonds sur un estimé de la dépense et de finaliser la demande d’achat 
lors de la réception de la facture.  

Un suivi sera effectué au cours de la prochaine année pour s’assurer que l’utilisation du type 
d’achat « commandé-reçu » représente qu’une infime partie des achats et que les rappels par la 
division Paiement du Service des finances sont pris en compte dans les différents services.     
En cours de réalisation.  
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Mandat no. : 330 

« Revenus - Ingénierie » 

Au cours de l’année 1994, un audit sur les contrôles relatifs aux revenus encaissés par le 
Service de l’ingénierie a été effectué.  Les recommandations émises furent publiées dans le 
rapport annuel de 1994. 

Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 

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

 S’assurer que les tarifs étaient 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 plusieurs 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. Ledit règlement 
est toujours en cours de réécriture et de validation.  Le tout devrait être complété pour 
décembre 2011. En cours de réalisation.  

  
  
  

 
 

 



    
        RAPPORT ANNUEL 2010 

 

  

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL                                                                                               47 
 

  

SSeerrvviiccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  

Mandat no. : 940 

« Paie et information de gestion » 

Au cours de l’année 2004, un audit portant sur les opérations touchant le processus de la paie 
de la Ville de Laval a été effectué. 

Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 

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

 S’assurer que les politiques internes étaient définies; 

 S’assurer que les risques étaient connus et contrôlés; 

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

 S’assurer que le système de paie opérait 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; 

 S’assurer qu’un suivi était effectué; 

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

Nous avions noté certaines lacunes et/ou dérogations aux règlements relatifs aux opérations 
touchant le processus de la paie. 

À cet effet, les recommandations en suspens sont 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 » 

  

940-16 :  « S’assurer que les plans de relève et de recouvrement sont adéquats afin de 
pallier à tout imprévu »  
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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 ou ne pas en produire 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 
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 était en cours  
en 2010. Le Service des ressources humaines était à l’étape d’analyse fonctionnelle afin de 
développer une application interne qui serait intégrée au système « ERP-RH ». L’étude de 
faisabilité du projet d’informatisation de prénumérotation unique des avis de changement a été 
présentée à la direction du Service des Ressources humaines en novembre 2010. Le projet n’a 
pas été retenu par la direction étant donné le coût élevé en termes d’efforts de développement 
et d’implantation (système non intégré à « ERP-RH ») et l’alternative proposée était en grande 
partie manuelle.  

Suite à cette décision, les gestionnaires ont entrepris l’étude d’un projet de systématisation des 
processus d’opération et des flux d’autorisation du Service des ressources humaines. 
L’intégration de l’avis de changement dans le système « ERP-RH » permettra la mise en place 
de processus automatisés des informations soit la création, l’approbation, le suivi et le contrôle. 
Le projet est actuellement en cours de développement et les gestionnaires espèrent pouvoir 
répondre à l’objet de la recommandation 940-1 avec celui-ci. En cours de réalisation.  

En ce qui concerne la recommandation 940-3, il est important de préciser que les avis de 
changements papiers sont autorisés et signés par la division dans laquelle ils ont été produits. 
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 projet de 
systématisation des processus d’opérations et des flux d’autorisation prévoit l’automatisation 
des niveaux d’approbation requis dans le système « ERP-RH ». En cours de réalisation. 
En ce qui a trait à la recommandation 940-5, les gestionnaires nous mentionnent que dans le 
cadre du projet de systématisation et étant donné que le système « ERP-RH » permet la saisie 
d’une date future d’entrée en vigueur, des analyses seront effectuées afin de voir les 
possibilités concernant l’enregistrement des informations ayant des dates futures.                   
En cours de réalisation.  
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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 des 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. La migration de la programmation du logiciel « G.I.R.H » est 
prévue prochainement. Cette migration de programmation vers cette nouvelle version permettra 
l’installation du logiciel « G.I.R.H. » sur des serveurs plus récents. De ce fait, les systèmes 
d’exploitation des nouveaux serveurs pourront lire et faire exécuter l’application « G.I.R.H. ». 

Le plan de relève, quant à lui, a été modifié afin de pouvoir être rapidement opérationnel. En 
effet, une installation rend 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 plan de relève a été testé par le passé et le résultat a été concluant. Les 
gestionnaires nous ont mentionné, dans le rapport annuel précédent,  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.   

Cependant, au niveau des programmes de l’application « G.I.R.H. », il n’existe pas actuellement 
de duplication 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. ». Afin 
d’augmenter l’accès et l’efficacité du plan de relève, les gestionnaires ont identifié et ajouté aux 
usagers restreints des préparateurs de paie des services ayant un volume important de saisies 
à effectuer soient les Services de protection des citoyens, de l’environnement,  des travaux 
publics et de la vie communautaire, de la culture et des communications.  Ces nouveaux accès 
restreints seront testés lors du prochain exercice de relève. 

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 complet 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).  

Finalement, il est important de préciser qu’actuellement, il n’existe pas de plan de relève 
fonctionnel pour l’application « ERP-RH ». En cours de réalisation.   
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     Mandat no. : 630 

    « Opérations de déneigement » 

Au cours de l’année 2004, un audit concernant les opérations touchant le processus de 
déneigement de la Ville de Laval a été effectué. 

Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 

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

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

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

 S’assurer que des contrôles efficaces étaient 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 est 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 »  

 
Lors de suivis précédents, les gestionnaires nous avaient mentionné 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 mais d’autres actions ont été prises.  
 
Depuis le début de l’hiver 2010-2011, les activités et tâches administratives associées au 
transport de la neige ont été centralisées plutôt que de s’effectuer dans les 6 secteurs. Cette 
façon de procéder a permis de standardiser les procédures et un suivi rigoureux a été mis en 
place. Les commis répartiteurs, qui travaillent tous maintenant au même endroit, sont 
responsables de la préparation des documents, de l’appel des camions de transport pour tous 
les secteurs, de la vérification des cartes et de la saisie informatique pour fins de paiement. Des 
horodateurs ont aussi été achetés et installés dans chacune des guérites situées dans les 
dépôts de neige. Ainsi, la date et l’heure de déversement sont indiquées permettant d’effectuer 
certains contrôles et d’intercepter les irrégularités (poinçonnements consécutifs à quelques 
secondes d’intervalles, plusieurs cartes utilisées en même temps par superposition, vérification 
du délai entre deux déversements, etc.). 
 
Ces actions ont permis d’améliorer le processus. L’automatisation de l’enregistrement des 
cartes de transport de neige permettrait de diminuer les délais relatifs aux paiements et 
améliorer d’avantage les contrôles.  Le projet est encore souhaité pour le futur mais aucune 
date n’a encore été déterminée par les gestionnaires. En cours de réalisation. 
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Mandat no. : 505 

« Contrôles sur les acquisitions  » 

Au cours de l’année 2004, un audit portant sur les opérations touchant le processus 
d’approvisionnement au Service de protection des citoyens a été effectué. 

Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 

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

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

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

 S’assurer que les acquisitions respectaient 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, la recommandation suivante est 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 mis en 
place 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. Ils sont à revoir tous les processus entourant la gestion de 
ces équipements. Plusieurs mesures sont envisagées incluant le contrôle des inventaires par le 
biais d’un programme informatisé. En cours de réalisation.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    
        RAPPORT ANNUEL 2010 

 

  

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL                                                                                               52 
 

         

SSeerrvviiccee  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  

Mandat no. : 730 

« Gestion des véhicules et équipements » 

Au cours de 2006, nous avons effectué l’audit 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 : 

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

 Les processus en dépenses d’entretiens et réparations; 

 L’optimisation des ressources; 

 La conformité aux politiques et règlements de la SAAQ; 

 La conformité aux politiques et procédures de la Ville. 

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

730-3 : « S’assurer qu’un suivi est effectué sur les cahiers d’entretien afin que ceux-ci 
soient remplis comme prévu par les conducteurs » 

Nous avions recommandé qu’un suivi plus rigoureux soit effectué sur les cahiers d’entretien afin 
que ceux-ci soient complétés comme prévu par les conducteurs. Dans un suivi précédent, les 
gestionnaires nous indiquaient que les conducteurs effectuaient toujours la vérification avant les 
départs et complétaient le rapport en tout temps et non seulement lorsqu’il y avait défectuosité. 
Le manque de rigueur se situait plutôt au niveau du contrôle en place afin de s’assurer que tous 
les rapports soient remplis et signés en tout temps.  

Au cours de la présente année, les gestionnaires nous précisent qu’une réorganisation a eu lieu 
dans la division Gestion des véhicules et des équipements. Deux ressources externes ont été 
embauchées et une de celle-ci est responsable d’élaborer des procédures de suivis et des 
activités de formation afin de faire respecter les différentes obligations et responsabilités liées à 
la loi. Le constat des actions à entreprendre, effectués par la nouvelle ressource,  est complété 
et a été présenté aux gestionnaires en juin 2011. Il reste maintenant à effectuer la mise en 
application de ces actions. En cours de réalisation.   
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Mandat no. : 465 

« Gestion de l’eau potable » 

Au cours de l’année 2007, nous avons effectué un audit concernant la gestion de l’eau potable  
au Service de l’environnement. 

Notre audit avait pour objectif d’évaluer les contrôles internes entourant la gestion de l’eau 
potable dans les stations de filtration, notamment : 

 S’assurer que la qualité de l’eau distribuée était conforme en permanence, aux normes de 
pureté et permettant d’obtenir un facteur de confiance approprié; 

 S’assurer que la Ville avait un plan de mesures d’urgence conforme aux normes existantes 
en matière de planification des mesures d’urgence; 

 S’assurer du respect des diverses normes, règles et lois; 

 S’assurer que les risques étaient connus et contrôlés. 

À notre avis, les contrôles entourant le processus de filtration de l’eau étaient adéquats.  

Nos sondages n’avaient relevé aucune erreur significative et avaient démontré qu’en majeure 
partie, les tests requis au règlement sur la qualité de l’eau potable étaient effectués. 

À cet effet, les recommandations suivantes sont 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 ces recommandations en suspens. 

Dans le rapport annuel précédent, il était précisé que les gestionnaires avaient déployés des 
registres 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.  Le dossier de télémétrie était toujours en cours. Une trentaine de points 
devraient être éventuellement raccordés et permettrait ainsi de faire un suivi des entrées/sorties 
aux points d’échantillonnage de l’eau potable sur le réseau. 
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Suite à une mise à jour de ces informations, les gestionnaires nous font part que la procédure 
mise de l’avant, soit le déploiement des registres,  permet de suivre de manière adéquate la 
situation de l’échantillonnage de l’eau potable distribuée aux différents postes de rechloration et 
d’échantillonnage. Aucune anomalie n’aurait été observée. De plus, il nous précise qu’ils sont 
toujours à compléter la phase qui permettra d’augmenter le facteur de confiance pour les 
résultats d’analyses de prise d’échantillonnage (suivi des entrées/sorties aux points 
d’échantillonnage de l’eau potable sur le réseau). En effet, le dossier de télémétrie à divers 
postes du Module Eau (poste de pompage, poste de rechloration, etc.) est toujours en cours. La 
première phase appelée « Réseau data » est pilotée par le Service des systèmes et des 
technologies et devrait se terminer prochainement. Elle permettra d’obtenir les modems de 
communication. La deuxième phase est en préparation actuellement et permettra l’installation 
desdits modems de communication aux divers points identifiés. En cours de réalisation.     

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. Le dossier de préqualification 
pour identifier les entrepreneurs potentiels à la fourniture et à l’installation des équipements de 
sécurité qui était en cours l’an dernier est maintenant terminé. Ils sont à procéder, sous la 
responsabilité du Service des systèmes et des technologies, à l’appel d’offres pour l’installation 
desdits équipements pour les quatre usines qui ne sont pas en rénovations majeures 
actuellement soit Ste-Rose, Auteuil, Fabreville et La Pinière. Ces travaux devraient être 
complétés pour la fin de l’année 2011.  Les deux autres usines (Chomedey et Pont-Viau) font 
présentement l’objet de rénovations majeures qui dureront encore plusieurs années. Ces 
travaux incluent la fourniture et l’installation des équipements de sécurité propres à ces stations 
de production de l’eau. Afin d’augmenter la sécurité de ces usines et ainsi diminuer les risques 
d’intrusion durant les travaux qui se termineront vers 2014, des agents de sécurité occupent les 
lieux. En cours de réalisation.  
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SSeerrvviiccee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  cciittooyyeennss    

Mandat no. : 360 

« Gestion de l’assiduité » 

Au cours de 2007, nous avons effectué un audit concernant la gestion de l’assiduité au Service 
de protection des citoyens.  

L’audit avait pour objectif d’évaluer les contrôles internes entourant la gestion de l’assiduité 
dans les différentes divisions du service, notamment : 

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

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

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

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

Les recommandations toujours en cours sont les 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 de ces recommandations. 

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. Au cours des dernières années, un 
projet corporatif concernant la planification et le paiement des heures travaillées « PPHT » a été 
mis à l’étude. Ce projet est toujours en phase de développement par le Service des ressources 
humaines. 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. En cours de réalisation.  

En ce qui a trait aux assignations à la Cour municipale, des modifications d’horaires pouvaient 
être faites sans que les responsables des assignations soient avisés en temps opportun. Au 
cours de novembre 2010, un module du programme « GACC » (gestion de l’assiduité et de 
l’assignation à la Cour), soit la conversion du logiciel existant de gestion de temps vers une 
plate forme Oracle,  a été implanté par le Service de protection des citoyens afin de répondre à 
cette recommandation. Néanmoins, cette problématique ne sera résolue que lorsque le 
système corporatif de gestion des heures « PPHT » sera finalisé.  Il faut toutefois noter que 
depuis l’abandon de la Partie 27 du Code criminel, les assignations en regard aux causes 
criminelles à la Cour municipale sont maintenant marginales. En cours de réalisation.  

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 du logiciel de  
gestion de temps vers une plate forme Oracle, a permis d’automatiser cette vérification qui 
autrement nécessitait des vérifications manuelles. Par contre, la mise en place du « PPHT » 
viendra compléter ce volet. En cours de réalisation.   

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, le système corporatif « PPHT » permettra 
de répondre à l’objet de cette recommandation lorsqu’il sera déployé à l’ensemble des services 
de la Ville. En cours de réalisation. 
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SSeerrvviiccee  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn    

Mandat no. : 430  

« Acquisition de biens immobiliers de gré à gré ou par voie d’expropriation » 

Au cours de 2007, nous avons effectué un audit relatif aux opérations touchant l’acquisition de 
biens immobiliers de gré à gré ou par voie d’expropriation.  

Notre audit avait pour objectif d’évaluer les contrôles internes entourant ces opérations, 
notamment : 

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

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

 S’assurer du respect des procédures et politiques internes;  

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

Notre audit nous permettait de conclure que le processus d’acquisition de biens immobiliers de 
gré à gré par la Ville s’effectuait généralement de façon efficace et efficiente. En effet, nous 
avions constaté qu’en général, les lois et politiques en vigueur étaient respectées, que les 
processus d’approbation étaient adéquats et que l’évaluation du bien à acquérir était effectuée 
dans tous les dossiers. Certaines observations avaient été relevées quant à la rigueur dans la 
documentation des dossiers d’évaluation ainsi que la comptabilisation du bien immobilier dans 
les livres comptables de la Ville.  

Une recommandation demeure en suspens, soit :  

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) 

Nous avons effectué un suivi de la recommandation en suspens.  

En 2009, il y avait eu resserrement des suivis afin de refléter adéquatement les transactions 
immobilières au registre d’inventaire (FA). Les gestionnaires nous mentionnent qu’en 2010, 
pour la majorité des ventes de terrains, un travail a été effectué pour retracer le bien 
correspondant dans (FA) et ainsi affecté directement le registre d’inventaire. Les démarches se 
poursuivront en 2011 afin de régler les écarts entre le grand livre (G/L) et (FA) et afin de valider 
le registre des propriétés destinées à la revente (FA). Pour les mises hors services,  les règles 
établies dans la politique de capitalisation adoptée en 2009 continuent à être appliquées.          
En cours de réalisation.  
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SSeerrvviiccee  ddeess  ffiinnaanncceess 

Mandat no. : 880  

« Programme triennal d’investissement (PTI) » 

Au cours de 2007, nous avons effectué un audit sur la gestion du programme triennal 
d’investissement.   

Notre audit avait pour objectif d’évaluer les contrôles internes entourant ces opérations, 
notamment : 

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

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

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

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

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

Les observations sur lesquelles les gestionnaires travaillaient toujours sont les 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 est effectué afin que ceux-ci 
soient réalisés » 

 

880-3 : « S’assurer que le PTI est plus facile à consulter en simplifiant la présentation » 

 

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 » 



    
        RAPPORT ANNUEL 2010 

 

  

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL                                                                                               59 
 

 

Nous avons effectué un suivi des ces recommandations.   

Dans le rapport annuel 2009, il était fait mention que l’approche concernant la planification et le 
suivi du PTI avait été révisée lors de l’établissement du PTI 2010-2011-2012. Les gestionnaires 
nous mentionnent qu’au cours de l’exercice 2010, un processus de suivi continu des projets 
inscrits au PTI a été mis en place, et ce, en collaboration avec les différents services. L’outil 
informatique a été modifié afin de faciliter ce processus. Depuis le début de l’année financière 
2011, les ajustements au PTI sont effectués en continu, ce qui permet ainsi de le réviser de 
façon périodique. Cette révision est prévue deux fois par année, soit en juin et septembre. 
Réglé.   

Concernant la présentation du PTI, le nouvel outil informatisé mis en place pour l’élaboration du 
PTI a permis, selon les gestionnaires,  de réviser entièrement les rapports et ainsi en permettre 
une meilleure présentation. Réglé. 

Quant aux calculs d’intérêts capitalisables, les gestionnaires nous avaient mentionné, par les 
années passées,  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. Mise en application reportée.  

 



    
        RAPPORT ANNUEL 2010 

 

  

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LAVAL                                                                                               60 
 

 

SSeerrvviiccee  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss   

Mandat no. : 470   

« Gestion des bâtiments » 

Au cours de l’année 2008, nous avons effectué un audit relatif à la gestion des bâtiments au 
Service des travaux publics. 

Notre audit avait pour objectif d’évaluer les contrôles internes entourant la gestion des 
bâtiments, notamment : 

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

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

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

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

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

Les recommandations demeurant en suspens, sont :  

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 ces coûts avec ceux 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 » 

 

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 » 

 « Évaluer les coûts réels encourus par la Ville de Laval concernant cette 
situation » 
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470-7 :  « S’assurer que les achats ne peuvent 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 obtienne une formation sur le système utilisé par la division Gestion 
des bâtiments » 

 

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 » 

 

470-15 : « S’assurer qu’une politique interne est développée et mise en place   
concernant les niveaux d’autorisation des bons 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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Nous avons effectué un suivi des recommandations en suspens.  

Pour ce qui est de l’établissement des coûts standards, les gestionnaires nous mentionnent que 
ces coûts ne sont pas présentement disponibles. Par contre, le projet d’implantation d’EAM qui 
se fera en plusieurs volets, permettra éventuellement de répondre à l’objet de la présente 
recommandation. En effet,  certaines analyses de productivité pourront être réalisées à partir de 
ce système. Il est à noter que l’implantation d’EAM, qui était prévue initialement pour juin 2011, 
a été reportée à une date indéterminée. En cours de réalisation.   

Quant aux analyses des dépenses, les gestionnaires nous mentionnent que la politique révisée 
d’approvisionnement ainsi que la nouvelle politique de gestion contractuelle adoptées le 15 
décembre et présentées à tous les gestionnaires permettent de répondre à la recommandation 
470-3. En collaboration avec le Service des achats et de la gestion contractuelle ainsi que du 
Service des finances, le Service des travaux publics a revue la préparation des devis 
d’entretiens, de services et d’acquisitions. Réglé.   

En ce qui a trait aux entretiens préventifs, la division Signalisation avait un programme 
concernant les feux de circulation mais inexistant au niveau des panneaux de signalisation. De 
plus, ces entretiens préventifs n’étaient pas intégrés dans Maximo. Au cours de l’exercice, le 
Service des travaux publics a instauré une procédure relative à l’inspection des panneaux de 
signalisation. Cette inspection, par secteur de la Ville, se fait par les superviseurs de nuit.  
Néanmoins, il reste toujours que les entretiens préventifs ne sont toujours pas établis dans 
Maximo pour fins de planification. En cours de réalisation. Quant à la planification des 
demandes, elle est faite quotidiennement dans Maximo. Le système EAM possède un module 
planification qui tient compte des heures et des ressources disponibles et permettra ainsi aux 
superviseurs une meilleure planification. En cours de réalisation.  

Pour ce qui est de la recommandation 470-6, l’application EAM devrait permettre une meilleure 
planification par conséquent une meilleure gestion et organisation du travail.  Néanmoins, des 
actions ont été prises par les gestionnaires. Lors de rencontres hebdomadaires des 
superviseurs chefs, les méthodes et procédures de travail ainsi que les décisions de gestion 
sont discutées pour standardiser la gestion des six secteurs. De efforts sont réalisés afin 
d’améliorer les communications entre les différents intervenants. Les discussions en Comité de 
travail sont privilégiées. En cours de réalisation. 

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. Il est cependant 
possible que le matériel diffère de la demande. Dans ce cas, le superviseur chef peut 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. Seul le matériel commandé via le 
bon de travail par le gestionnaire pourra être disponible. En cours de réalisation.   
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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. La mise en place de cette procédure, prévue initialement pour juin 2010, a été 
retardée par manque de ressources. Néanmoins, les gestionnaires prévoient toujours, dans un 
avenir rapproché, établir cette procédure. Par ailleurs, la procédure de Maximo pour l’inventaire 
de l’outillage sera maintenue dans EAM. De plus, le matériel inclus dans les camions, autre que 
le matériel courant, fera l’objet quant à lui d’un sous-inventaire. En cours de réalisation.   

Quant à la recommandation 470-9, les gestionnaires nous ont précisé que le plan d’ensemble 
pour l’aspect sécurité au garage municipal incluant la problématique de la distribution d’essence 
est complété à ce jour. Néanmoins, certains aspects restent à valider avant sa mise en 
application. En cours de réalisation.  

Le Bureau du vérificateur général avait recommandé que tous les équipements garantis fassent 
l’objet d’un suivi rigoureux. Les gestionnaires nous ont mentionné que lors de l’implantation 
d’EAM, 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. En cours de réalisation.  

Lors de l’exécution du mandat, nous avions 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 EAM, un temps estimé sera attribué à chaque activité avec les 
corps de métiers nécessaires pour accomplir le travail. Une analyse comparative des estimés et 
du réel pourra être faite par les gestionnaires. En cours de réalisation.  

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 dans le nouveau système par un gestionnaire identifié et 
responsable à partir des demandes de services qu’il aura reçus. En cours de réalisation.   

Pour ce qui a trait aux politiques et procédures, plusieurs ont été élaborées par le Service des 
travaux publics. Il reste cependant à centraliser l’information et la regrouper par thème ainsi que 
par division. En cours de réalisation. 

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. La politique révisée d’approvisionnement ainsi 
que la nouvelle politique de gestion contractuelle permettent de répondre à la présente 
observation.  Le Service des travaux publics a travaillé en étroite collaboration avec le Service 
des achats et de la gestion contractuelle ainsi que le Service des finances, pour revoir ses 
processus reliés aux achats. Réglé.   
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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. Par ailleurs, une politique de sécurité devrait déjà être approuvée sous peu.  
L’application de cette politique devrait permettre d’avoir une procédure appropriée relative à la 
gestion des accès. En cours de réalisation.  

Nous constations, lors de l’audit, qu’une procédure concernant certains entretiens préventifs,  
avait été établie dans 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. Néanmoins, 
les gestionnaires nous mentionnent que le système EAM qui sera implanté, aura un module de 
planification intégré qui permettra de planifier le travail de façon adéquate.                       
En cours de réalisation.   

Nous avions noté que le système Maximo n’était pas en mesure de gérer les inventaires, car le 
système n’était pas relié au système utilisé au magasin où les employés prennent leurs 
matériaux. À ce propos, les gestionnaires nous ont informés l’année dernière que Maximo 
pouvait 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. En cours de réalisation.  
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SSeerrvviiccee  dduu  ggrreeffffee  

Mandat no. : 910   

« Gestion des assurances et des réclamations  » 

Au cours de l’année 2008, nous avons effectué un audit sur 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 : 

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

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

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

Bien que le traitement même des dossiers de réclamations nous apparaissait satisfaisant, nous 
avions noté quelques observations permettant de gérer les demandes de réclamations de façon 
plus efficiente. 

La seule observation encore en suspens est la suivante : 

910-1 : « Documenter les politiques et procédures relatives à la division –   
Réclamations »        

Nous avons donc fait un suivi de cette recommandation.   

Les gestionnaires nous ont mentionné qu’ils sont à finaliser la documentation des politiques et 
procédures écrites.  Le travail est en grande partie réalisé mais certaines procédures restent à 
valider. Cet exercice devrait se terminer vers la fin de l’année 2011. En cours de réalisation.   
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SSeerrvviiccee  dduu  ccoonntteennttiieeuuxx    

SSeerrvviiccee  ddeess  ffiinnaanncceess    

Mandat no. : 805   

« Amendes et frais de cour » 

Au cours de l’année 2009, un audit concernant les revenus d’amendes et frais de cour a été 
effectué.  

Les amendes et frais de cour sont des sources importantes de revenus pour la Ville. Ces 
montants proviennent des constats d’infractions émis par les Services de protection des 
citoyens, de l’environnement, de l’urbanisme et autres.  

Les objectifs du mandat étaient les suivants : 

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

 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; 

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

 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; 

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

Notre approche a permis de nous familiariser avec les procédures de gestion de dossiers, les 
encaissements des constats ainsi que la comptabilisation des revenus. Nous avions noté une 
rigueur soutenue dans la documentation et le suivi des dossiers en voie de perception. Nous 
avions aussi constaté qu’une attention particulière et ponctuelle était portée aux détails lors de 
la comptabilisation des revenus ainsi qu’aux différents ajustements nécessaires. Néanmoins, 
nous avions relevé les principales observations suivantes : 

805-1 : « Implanter un suivi périodique de la numérotation des constats signifiés et 
inutilisés afin de s’assurer d’une comptabilisation intégrale des comptes à 
recevoir et des revenus de la Ville »   

 (S’adresse au Service de protection des citoyens – Centre administratif)     
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805-2 : « Établir, approuver et communiquer les délais à respecter pour la cueillette, 
la saisie et la transmission des constats signifiés à la Cour municipale et les 
délais à respecter pour activer le dossier au système » 

 « Implanter un processus de suivi et d’enquête des anomalies identifiées »  
                    (S’adresse au Service de protection des citoyens – Centre administratif)     
 

805-3 :  « La méthodologie utilisée pour calculer les radiations et les mauvaises 
créances devrait être revue annuellement et fondée à la fois sur les données 
historiques et actuelles »  

 (S’adresse au Service des finances)     

 

805-4 : « Accompagner les analyses relatives aux revenus d’amendes et frais de Cour 
d’explications plus approfondies concernant les variations survenues »       

 (S’adresse au Service des finances)     
 

Lors de notre mandat, nous avions constaté l’absence d’un processus de suivi de la 
numérotation des constats d’infractions et ainsi s’assurer de l’intégralité des revenus.  Les 
gestionnaires nous précisent que malgré l’absence d’un suivi, certaines procédures sont tout de 
même mises en place afin de contrôler la gestion des livrets de constats. En effet, les livrets 
ainsi que l’endroit d’assignation sont consignés dans un programme informatique et le 
demandeur valide la numérotation des livrets reçus. Néanmoins, les gestionnaires sont 
conscients que malgré certaines vérifications périodiques, le risque d’intégralité est toujours 
présent.  

Suite à une discussion avec le Service du contentieux, les gestionnaires du Service de 
protection des citoyens précisent que le nouveau programme informatique implanté en mai 
2011 au greffe de la Cour municipale pourrait répondre éventuellement à cette 
recommandation. En cours de réalisation. 

En ce qui concerne la recommandation 805-2, les gestionnaires nous mentionnent que la 
situation concernant les délais est suivie de près. En effet, du temps supplémentaire est 
accordé et du personnel surnuméraire est régulièrement demandé pour diminuer les retards 
dans la saisie des constats mais la situation reste récurrente puisque le volume de constats à 
traiter dépasse la capacité de saisie par le personnel. Éventuellement, l’implantation prévue de 
la billetterie électronique facilitera l’atteinte de la recommandation. En cours de réalisation. 

Au moment d’effectuer notre mandat, les pourcentages utilisés dans la méthodologie relative 
aux radiations et mauvaises créances dataient de plusieurs années et ne faisaient pas l’objet  
d’une analyse afin de justifier leur validité actuelle. Les gestionnaires précisent qu’une demande 
a été effectuée aux concepteurs du nouveau système informatisé de la Cour municipale afin de 
répondre à cette recommandation et qu’un suivi sera effectué d’ici la fin de l’année 2011.          
En cours de réalisation. 
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Finalement, en ce qui a trait à la recommandation 805-4, les gestionnaires allèguent qu’un 
examen analytique plus approfondi a été effectué lors de l’analyse relative à la fin d’année 
financière 2010.  Par ailleurs, un suivi sera effectué en 2011 auprès des intervenants de la Cour 
municipal afin de voir les possibilités d’obtenir des données statistiques à partir du nouveau 
programme informatique. En cours de réalisation. 
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SSeerrvviiccee  ddee  llaa  vviiee  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess,,  ddee  llaa  ccuullttuurree  eett  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss    

Mandat no. : 170   

« Gestion du risque lié à la sécurité dans la prestation des activités de loisirs » 

Au cours de l’année 2009, le Bureau du vérificateur général a effectué un mandat d’audit 
portant sur la gestion du risque lié à la sécurité dans la prestation des activités de loisirs au 
Service de la vie communautaire, de la culture et des communications (VCCC). 

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

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

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

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

 Les employés et les représentants d’organismes concernés étaient formés relativement 
aux aspects de sécurité; 

 Les lieux et les équipements mis à la disposition du public, du personnel et de tout autre 
usager étaient sécuritaires et conformes au code de prévention des incendies; 

 Les plaintes et/ou commentaires étaient pris en charge et un suivi était effectué. 

Nous constations, suite à l’audit, que les contrôles entourant la prestation sécuritaire des 
activités de loisirs par le VCCC étaient dans l’ensemble satisfaisants. Nous avions cependant 
relevé certains éléments laissant place à amélioration. Voici donc ces observations : 

170-1 : « Établir une procédure de compilation des blessures d’employés par type et 
communication périodique des résultats au responsable concerné du VCCC » 

 
 « Implanter une revue périodique de la compilation des blessures par type en 

vue de déterminer au besoin les mesures correctives appropriées à mettre en 
place » 

 
170-2 : « Élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite de prévention et 

d’intervention visant à contrer les risques d’abus sexuels » 

 

170-3 : « Réaliser une analyse et une évaluation des risques afin de déterminer les 
programmes et/ou les activités pour lesquels il serait nécessaire d’établir un 
mécanisme de vérification systématique des antécédents judicaires des 
employés » 
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170-4 : « Réaliser une analyse et une évaluation des risques afin de déterminer les 
programmes et/ou les activités pour lesquels il serait nécessaire d’établir un 
mécanisme de vérification systématique des antécédents judiciaires des 
bénévoles » 

 

170-5 : « Élaborer un plan de mesures d’urgence, des procédures d’évacuation et 
plans localisés ainsi qu’un programme d’inspection pour l’ensemble des sites 
en vue de standardiser et améliorer la sécurité sur une base continue » 

 

170-6 : « Développer un programme interne d’inspection du programme aquatique 
estival afin de permettre le maintien en continu du niveau de qualité attendu et 
d’assurer la conformité aux différents éléments de réglementation 
applicables » 

 

170-7 : « Mettre en place un exercice de certification externe périodique pour le 
programme aquatique estival » 

 

170-8 : « Préparer en fin de saison un rapport d’évaluation sommaire pour l’ensemble 
du programme d’activités aquatiques intérieures destiné aux gestionnaires 
des modules Planification et expertise et Vie de quartier »  

 

170-9 : « Intégrer dans les ententes avec les écoles propriétaires d’une piscine 
intérieure utilisée par la Ville, des clauses spécifiques relativement aux 
responsabilités des parties en ce qui concerne les aspects de sécurité, de la 
qualité de l’eau et le respect de la réglementation en vigueur » 

 

170-10 : « Réaliser une revue périodique du protocole d’urgence en vigueur en cours 
de saison avec le personnel de surveillance des activités aquatiques 
intérieures » 

 

170-11 : « Élaborer et mettre en œuvre un programme interne d’inspection du 
programme estival d’animation » 

 

170-12 : « Développer un programme-cadre spécifique au camp spécialisé 
Campgourou » 

 
 « Intégrer, lors de l’élaboration du programme-cadre, une revue en profondeur 

des objectifs de ce camp et ajuster en conséquence les critères d’admission » 
 

170-13 : « Établir des objectifs cibles applicables au programme estival d’animation et 
développer une série d’indicateurs de performance, notamment associés à 
l’objectif de sécurité afin de les présenter périodiquement sous forme de 
rapport de gestion » 
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170-14 : « Élaborer une grille d’évaluation de la qualité et de la sécurité des sites de 

camps de jour en fonction d’exigences de base à être déterminées » 
 
 « Compléter une évaluation annuelle de la qualité et de la sécurité des sites de 

camps de jour » 
 
170-15 : « Réviser la directive actuelle concernant l’administration des médicaments et 

y inclure des précisions quant à la conservation dans un endroit sécuritaire 
ainsi que sur la documentation relative à leurs administration » 

 
170-16 : « Mettre en place une procédure de revue périodique du programme de 

formation en cours d’emploi pour le programme estival d’animation » 
 
170-17 : « Instaurer un programme d’aspirant-moniteur permettant de développer une 

base de candidats moniteurs compétents pour les années futures » 
 
170-18 : « Élaborer une description détaillée des étapes à mettre en œuvre au moment 

de l’inspection des sites et des équipements des plateaux extérieurs à 
l’intention des moniteurs surveillants » 

 
170-19 : « Envisager 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 » 

 
 « Prévoir ultérieurement l’implantation d’un programme d’inspection externe 

périodique » 
 
 « Développer un programme d’inspection interne annuel pour l’ensemble des 

modules de jeux afin de permettre le maintien du niveau de sécurité attendu et 
s’assurer la conformité aux normes applicables » 

 
 « Réaliser une revue en profondeur des processus relatifs aux modules de 

jeux » 
 (S’adresse au Service de l’ingénierie)  
 

En ce qui concerne la recommandation 170-1, il n’y avait pas lors de notre mandat de 
recensement centralisé des blessures par type de façon à déterminer leur impact et initier au 
besoin les mesures correctives appropriées. Une procédure à suivre en cas d’accidents de 
travail avait été intégrée en 2007 au Guide administratif pour le personnel saisonnier.  Dans le 
cas d’un accident de travail, l’employé doit remplir le formulaire « Accident du travail – 
Incapacité d’un jour » et l’acheminer directement au Service des ressources humaines. Une 
copie de ce formulaire est conservée à la division Gestion des ressources humaines et 
financières du VCCC. Toutefois, le Service des ressources humaines s’occupe de la 
compilation de ces accidents et élabore des statistiques. Un comité paritaire analyse ces 
statistiques. S’il y a lieu, des mesures correctives sont identifiées et mises en application. Ce 
comité se rencontre à raison de quatre fois par année, ou au besoin. Réglé. 
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Une politique écrite de prévention et d’intervention visant à contrer les abus sexuels était 
inexistante lors de notre audit alors que la clientèle des programmes est composée 
majoritairement de personnes mineures. Au cours de l’été 2010, des directives et consignes ont 
été ajoutées aux procédures remises aux employés du programme estival d’animation. Une 
politique de prévention et d’intervention en matière d’abus sexuels,  réalisée à l’aide d’experts 
du domaine aux fins des activités estivales du VCCC, a été rédigée et soumise au Service des 
ressources humaines pour fin de validation. Au moment de notre suivi, les gestionnaires étaient 
à se questionner sur la pertinence d’intégrer à cette politique toutes formes de violence et non 
uniquement les abus sexuels. En cours de réalisation. 

Un mécanisme de vérification des antécédents judiciaires a été instauré lors de l’embauche du 
personnel saisonnier. En effet, les candidats doivent compléter un formulaire d’autorisation et 
de vérification à cet égard. Par la suite, la vérification des antécédents judiciaires est réalisée 
par le Service de protection des citoyens. Réglé. 

En ce qui concerne la vérification des antécédents judiciaires des bénévoles des organismes 
reconnus par la Ville, nous constations lors de notre audit qu’il n’existait aucune vérification 
systématique et obligatoire à l’exception des organismes responsables des activités relatives au 
hockey. Suite à une discussion récente avec les gestionnaires, il nous a été précisé que les 
programmes principaux tels le baseball et le soccer font aussi l’objet de vérifications. Toutefois, 
l’analyse et l’évaluation des risques pour les différentes clientèles visées par les autres 
programmes restaient à réaliser. Les gestionnaires ont confirmé la réalisation de cette analyse 
d’ici la fin de l’année 2011. En cours de réalisation. 

Relativement à la recommandation 170-5, les gestionnaires ont travaillé cet aspect en séparant 
les activités en deux volets soit les camps de jour et les activités aquatiques (piscines 
intérieures et extérieures).  Pour ce qui est des camps de jour, deux formulaires ont été créés 
en 2010 et révisés en 2011. Un premier a pour objectif  de vérifier l’état des emplacements 
dans les écoles avant même la prise de possession des lieux. Outre l’état général des lieux, on 
vérifie si un plan d’évacuation est clairement affiché, si des sorties de secours sont accessibles 
ainsi que l’emplacement et le fonctionnement des appareils d’extinction.  Le second est un 
formulaire de conformité spécifique pour le programme des camps de jour afin de vérifier 
certains éléments de sécurité de façon journalière. Ce formulaire prévoit même des exercices 
d’évacuation en début d’été et à l’occasion par la suite. De plus, un guide à l’intention du 
personnel d’encadrement des camps de jour a été réalisé concernant l’«Encadrement 
sécuritaire des jeunes; procédures et directives ». Ce guide a été réalisé à partir des normes de 
l’Association des camps certifiés du Québec (ACQ) ainsi qu’à partir d’un modèle d’une autre 
municipalité et d’une firme externe spécialisée dans les camps de jour. Enfin, une formation est 
donnée au personnel d’encadrement (chargés et chefs de camps) avant le début des camps de 
jour quant à l’utilisation du formulaire de conformité ainsi que l’utilisation du guide sur les 
procédures et directives, et ce, par un consultant expert ayant une formation en premiers soins.  
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Dans le cadre de piscines intérieures et extérieures, deux formulaires de contrôle de la 
conformité sont utilisés soit un quotidiennement et l’autre de façon hebdomadaire. Ils ont été 
élaborés afin de respecter les normes édictées par les lois auxquelles sont assujetties les 
piscines publiques soit la Loi sur la sécurité dans les bains publics (S-3, r.3) ainsi que le 
Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels (Q-2, r.39). Le 
formulaire hebdomadaire a été réalisé en collaboration avec le Service des travaux publics pour 
les aspects relatifs à la régie du bâtiment et en se basant également sur les aspects de 
conformité élaborés conjointement avec le Service travaux publics et le département de sécurité 
incendie pour les centres communautaires et les arénas. De plus, les deux formulaires de 
conformité ont été révisés en collaboration avec la Société de sauvetage.  

Nous constations lors de notre mandat que les formulaires de vérification de la conformité 
comportaient des étapes non suffisamment détaillées alors que d’autres, selon notre avis,  
devraient être réalisées par une firme d’experts ou par des employés autres que le VCCC. De 
plus, nous jugions que l’utilisation de deux formulaires distincts n’était pas efficiente. Les 
gestionnaires proposent donc d’effectuer une révision des formulaires avec la collaboration du 
Département de sécurité incendie du Service de protection des citoyens lors de l’exercice 2011 
afin d’évaluer la possibilité de transposer les éléments de conformité en un seul formulaire et de 
mieux cibler les rôles et mandats de chacun.  

Concernant le plan d’évacuation générale et mesures d’urgences pour les piscines intérieures, 
une section entière du guide de gestion du programme détaille les procédures à suivre. Pour les 
piscines extérieures un guide spécifique expose les procédures et celles-ci sont réalisées et 
révisées chaque année. Dans les deux cas, la procédure en cas d’incendie est documentée 
clairement. Pour les deux programmes, des séances de formation sont orchestrées en début de 
saison, afin de présenter les différents formulaires et guides au personnel d’encadrement visant 
à s’assurer de leur compréhension, et ce, en collaboration avec la Société de sauvetage et une 
autre firme spécialisée dans ce domaine.  De plus, les gestionnaires prévoient que la Société 
de sauvetage procèdera d’ici la fin de l’été 2011, à un audit des mesures d’urgence dans trois 
piscines extérieures de la Ville en y simulant des situations d’intervention eu vue d’améliorer les 
méthodes et procédures.  

En complément, le VCCC offre à ses employés de la formation en cours d’emploi visant à 
bonifier leurs connaissances et maximiser leur niveau d’aisance et de vigilance en termes de 
sécurité et compétence. En 2011, pour les piscines extérieures, un atelier de formation en cours 
d’emploi sera déployé au niveau du protocole d’urgence afin de réviser les notions avec les 
équipes de travail ainsi que faire des exercices de pratique, en collaboration avec le 
Mouvement aquatique Laval. 

Finalement les gestionnaires croient qu’une plus grande complicité avec le Service de  
protection des citoyens est nécessaire. Une intégration systématique de leur participation 
pourrait être incluse dans leur programmation de formation. En cours de réalisation. 
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Pour le programme d’inspection interne du programme aquatique estival, les gestionnaires nous 
mentionnent que le programme-cadre a été révisé et intègre maintenant de nouvelles directives 
à l’égard du programme interne d’inspection. Le programme cadre a été adopté par le comité 
exécutif en mai 2011. De plus, des formations sur la conformité et la sécurité des lieux ont été 
mises en place afin de former et mettre à contribution le plus d’employés possible. Les 
employés des Bureaux municipaux lavallois sont formés et leur contribution est sollicitée lors 
des tournées hebdomadaires des sites afin de vérifier si les formulaires de conformité ainsi que 
les registres de la qualité de l’eau sont bien complétés. De plus, une fiche de contrôle des 
équipements de sécurité et de conformité a été créée en 2010 en collaboration avec la Société 
de sauvetage. Enfin, les spécialistes de la qualité de l’eau ainsi que les employés du Service 
des travaux publics sont sollicités et mis à contribution afin de poursuivre annuellement des 
suivis relativement aux rapports d’audits des piscines. Réglé. 

En ce qui concerne la certification externe du programme aquatique estival, les gestionnaires 
envisagent une vérification périodique au trois ans. Le VCCC est présentement en discussion 
avec la Société de Sauvetage afin qu’un contrat soit signé pour renouveler la certification 
externe de leurs piscines extérieures pour la saison 2012 puisque la dernière vérification 
remonte à 2009. Aussi, considérant que des travaux d’agrandissement ont été réalisés à l’une 
des piscines en 2010, le VCCC veillera à faire auditer la nouvelle piscine en 2011 afin qu’elle 
obtienne sa certification comme l’ensemble des piscines de la municipalité.                       
En cours de réalisation. 

Les gestionnaires nous précisent qu’un rapport général sur la gestion du programme des 
piscines intérieures a été réalisé en 2010 suite à la mise en place de rencontres, d’échanges et 
de recueils des commentaires des équipes de travail et plus particulièrement des chefs et 
assistants des quatre piscines intérieures de la municipalité. En 2011, des rapports d’évaluation 
préparés par les chefs et les assistants sont réalisés, déposés et discutés en rencontre de 
régie. Par la suite, la régie réalise un rapport sommaire pour l’ensemble du programme des 
piscines intérieures. Réglé. 

Pour ce qui est de la recommandation 170-9, les gestionnaires mentionnent que le cadre de 
référence relatif à l’entente d’utilisation d’équipements scolaires et municipaux avec la 
commission scolaire a été dénoncé par la Ville en mai 2011. Les exigences réglementaires ainsi 
que les responsabilités de chacune des parties particulièrement en ce qui a trait aux aspects de 
sécurité et de la qualité de l’eau des piscines intérieures seront considérées au cours de la 
négociation et la conclusion d’un nouveau cadre de référence avec la commission scolaire.      
En cours de réalisation. 

Suite à notre audit, nous avions recommandé qu’une revue périodique du protocole d’urgence 
en vigueur soit réalisée en cours de saison avec le personnel de surveillance des activités 
aquatiques intérieures. Les gestionnaires confirment que cette recommandation a été mise en 
œuvre dès l’automne 2010.  Réglé. 
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Nous recommandions également qu’un programme d’inspection interne du programme estival 
d’animation (camps de jour) 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 autres directives applicables. Les gestionnaires nous indiquent que suite à 
l’adhésion de la Ville à l’Association des camps certifiés du Québec (ACQ) à l’été 2010 en tant 
que membre du volet camps de jour en milieu municipal, un mandat annuel a été accordé à 
l’ACQ concernant la mise en place d’une inspection externe. Six camps de jour feront l’objet 
d’une inspection au cours de la saison estivale 2011. Cette procédure sera reprise par la suite 
sur une base annuelle et rotative. Il est à noter que ces actions entreprises par les gestionnaires 
permettront de répondre aux recommandations 170-11 et 170-14. En cours de réalisation.  

Le Campgourou est un camp de jour pour jeunes de 6 à 17 ans ayant des besoins spéciaux qui 
était intégré au programme-cadre estival d’animation lors de notre audit. Nous recommandions, 
en raison des enjeux particuliers de ce camp, qu’un programme-cadre spécifique au 
Camgourou soit développé et ainsi revoir les objectifs de ce camp et les critères d’admissibilité. 
Un programme-cadre spécifique au camp de jour spécialisé Campgourou a été élaboré et 
déposé au comité exécutif en avril 2011. Dans le cadre de cet exercice, une revue en 
profondeur des objectifs et des critères a été réalisée. De plus, plusieurs procédures ont 
également été revues, telle l’évaluation du personnel nécessaire, les critères d’embauche, la 
formation des employés ainsi que les informations et autorisations exigées des parents des 
jeunes fréquentant le camp. Réglé. 

Nous constations lors du mandat que l’information de gestion concernant le programme estival 
d’animation était restreinte. Nous recommandions donc la mise en place d’un rapport de gestion 
incluant des objectifs cibles et des indicateurs de performance. L’adoption récente du cadre de 
référence de l’ACQ comporte une période de trois ans pour l’atteinte de la conformité aux 
différents ratios de cette association. Des objectifs cibles et une série d’indicateurs de 
performance seront donc développés sous la forme de rapports de gestion pour suivre le cadre 
de référence et les différents ratios de l’ACQ. En cours de réalisation. 

En ce qui a trait à la recommandation 170-15, un nouveau formulaire d’autorisation de 
médication applicable à tous les camps de jour a été élaboré incluant l’obligation de transporter 
la médication dans un pilulier sécuritaire pour tous les médicaments devant être administrés 
durant la journée. De plus, le guide à l’intention du personnel d’encadrement des camps de jour 
concernant l’«Encadrement sécuritaire des jeunes; procédures et directives » émet également 
des directives relativement à l’administration de médicaments. Réglé. 

Nous recommandions également de mettre en place une procédure de revue périodique du 
programme de formation en cours d’emploi afin d’y intégrer au besoin de nouveaux thèmes ou 
sujets d’importance. En effet, nous constations lors de l’audit qu’une formation en cours 
d’emploi incluant différentes simulations était bien dispensée par une spécialiste externe à 
l’ensemble du personnel des camps de jour. Cependant, certains sujets n’étaient pas couverts 
spécifiquement par ce programme de formation.  Il est à noter que lors de l’émission du rapport, 
les gestionnaires avaient déjà pris les mesures nécessaires pour répondre à l’objet de cette 
recommandation. Réglé. 
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Le VCCC recrutait de jeunes bénévoles, de moins de 16 ans,  pour supporter les moniteurs 
dans leurs activités quotidiennes. Néanmoins, ce programme n’était pas intégré aux activités de 
recrutement de moniteurs pour les années subséquentes. Nous considérions que dans un 
contexte où il est de plus en plus difficile de recruter des moniteurs, le programme d’aspirant-
moniteur pourrait représenter une base intéressante de candidats futurs dont la formation 
pourrait débuter dès l’entrée en fonction à titre d’aspirant-moniteur. Les gestionnaires étaient 
d’accord avec nos constatations et au moment même de l’émission du rapport d’audit, la 
recommandation était déjà en application. Réglé. 

Pour ce qui est de la recommandation 170-18, une procédure d’inspection des sites et 
équipements, incluant une description détaillée des étapes à mettre en œuvre par les moniteurs 
surveillants de parcs reste à être élaborée. Un expert sera impliqué au besoin à cet égard.       
Plan d’actions à réaliser. 

Finalement, relativement à la recommandation 170-19 s’adressant au Service de l’ingénierie, 
les gestionnaires nous mentionnent qu’ils sont actuellement en processus de soumission pour 
services professionnels dans l’objectif d’effectuer les travaux d’inspection et un bilan complet 
des équipements et aires de jeux sur le territoire de la Ville de Laval. Cette étude devrait être 
complétée au cours de l’année 2012. Suite à l’analyse de ces résultats, le Service de 
l’ingénierie sera en mesure de travailler sur les autres points relatifs à cette recommandation.            
En cours de réalisation. 
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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 (l’auditeur indépendant) 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 des 
organismes sous son contrôle. 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 dix 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 : 

  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 d’audit nécessaires pour couvrir les 
différents champs de compétences du vérificateur général;  

 Respecter les normes canadiennes d’audit formulées dans le Manuel de l’Institut 
canadien des comptables agréés; 
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 Contribuer à l’amélioration de la qualité de la gestion publique de la Ville de Laval par 
des audits d’optimisation des ressources et y impliquer étroitement les gestionnaires; 

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

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

 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 D’AUDIT  

Mes travaux sont sélectionnés à partir d’un plan d’audit triennal. Le cycle d’activités 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 
d’audit statutaire (audit financier et de 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. 

Lors de mes travaux relatifs à l’audit financier de la Ville de Laval, je collabore étroitement avec 
l’auditeur externe puisque la planification du travail à effectuer et l’audit 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 le travail à effectuer,  supervise les travaux, révise les dossiers, rencontre les 
administrateurs concernés, émet un rapport d’audit 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 pour m’arrimer aux 
approches reconnues en gestion intégrée des risques.  

 Cette approche permet de : 

 Choisir des projets de portée stratégique; 
 Choisir des projets de natures diverses (complémentarité recherchée), notamment :  

 Conformité; 
 Optimisation des ressources; 
 Financier; 
 Sécurité informatique. 
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J’ai réalisé plusieurs mandats d’audit financier 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 que trois rapports spéciaux ont été produits dont les détails sont expliqués au chapitre 2.    

Les travaux d’audit 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 l’évaluation de la structure organisationnelle et de la sécurité de 
l’environnement informatique, sur le processus d’adjudication des contrats ainsi que les 
processus entourant certains revenus de fonctionnement. 

J’ai obtenu également copie des états financiers audités 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 mes 
connaissances concernant le secteur municipal ainsi que dans les domaines de la comptabilité, 
de l’audit, 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 2010, je 
disposais d’un budget de 856 395 $ pour la réalisation de ma mission.  Les dépenses réelles 
ont été de 828 930 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010.  

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT  

Les dépenses d’opérations de mon bureau pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 ont été 
auditées par l’auditeur indépendant mandaté par la Ville, 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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Rapport de l’auditeur indépendant 
 
 
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 effectué 
l'audit du relevé des dépenses relatif au Bureau du vérificateur général de la Ville de Laval pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2010 (appelé ci-après « le relevé »). 

Responsabilité de la direction pour le relevé 
 
La direction du Bureau du vérificateur général de la Ville de Laval est responsable de la préparation et de 
la présentation fidèle de ce relevé conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation 
d'un relevé exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 
 
Responsabilité de l'auditeur 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le relevé, sur la base de notre audit. Nous avons 
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent 
que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon 
à obtenir l'assurance raisonnable que le relevé ne comporte pas d'anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans le relevé. Le choix des procédures relève du jugement de 
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que le relevé comporte des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur 
prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle du 
relevé afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également 
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, le cas échéant, de même que l'appréciation de la 
présentation d'ensemble du relevé. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d'audit. 
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Opinion 
 
À notre avis, le relevé des dépenses d’un montant de 828 930 $ donne, dans tous ses aspects significatifs, 
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 2010, conformément aux normes comptables canadiennes pour le 
secteur public. 
 
Autre point 
 
Le présent rapport n’a pas trait aux prévisions budgétaires puisque nous ne pouvons exprimer d’opinion 
sur les données établies à partir d’estimations et d’hypothèses. 
 
 

 
 
 
Le 13 avril 2011 
Laval, Québec 
 
 
 
 
 
 
____________________     
1 Comptable agréé auditeur permis no 10114  
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BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE  
LA VILLE DE LAVAL 
Relevé des dépenses 
de l’exercice terminé le 31 décembre 2010 
 Réel Budget
 2010 2010
  (non vérifié)

 

 $ $ 
 
 
Services professionnels 545 619 580 90
 
Salaires et avantages sociaux 276 789 264 10
 
Divers 6 522 11 38
 828 930 856 39
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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 éléments à parfaire 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 le rehaussement de la qualité de 
la gestion, l’efficience et l’efficacité des services municipaux.  Par ailleurs, il convient de 
souligner que malgré des progrès notables, il y a toujours place au progrès 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 
d’améliorations. 

Je tiens à souligner la compétence et le dévouement des gestionnaires et du personnel 
impliqué dans les audits effectués dans le cadre de mon mandat.   

Nous espérons que les renseignements fournis au lecteur seront utiles. 
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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: 

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

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

3 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 2 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. En cas d'empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le 
conseil doit: 

1 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; 

2 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. 

Art. 107.5. 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 : 

 1  0,17 % dans le cas où le total de ces crédits est de moins de 
100 000 000 $; 

 2 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 $; 

 3 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 $; 

 4 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 $; 

 5 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 $; 

 6 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 $; 

 7 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: 

 1 de la municipalité; 

2 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. 
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Art. 107.8. La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute personne 
morale visée au paragraphe 2 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 2 
de l'article 107.7. 

 Dans l'accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit: 

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

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

Art. 107.9. 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 2 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: 

 1 des états financiers annuels de cette personne morale; 

 2 de son rapport sur ces états; 

3 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: 

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

2 fournir tous les renseignements et toutes les explications que le 
vérificateur général juge nécessaires 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 2 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 2 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: 

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

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

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

4 la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus;  
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5 le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus;  

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

7 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: 

1 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; 

2 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). 

Art. 107.15. Le vérificateur général fait rapport au conseil d'administration des personnes 
morales visées au paragraphe 2 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 et de l’Occupation du territoire 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 et de l’Occupation du territoire 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 : 

1 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; 

2 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: 

 1 Ies comptes relatifs au vérificateur général; 

 2 Ies états financiers de la municipalité et tout document que détermine le 
ministre des Affaires municipales et des Régions et de l’Occupation du 
territoire 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 le rapport prévu à l’article 
108.2 ou, selon le cas, celui prévu au paragraphe 2  du premier alinéa de 
l’article 108.2.1. 

 Le rapport prévu au paragraphe 1 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 : 

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

 2 un fonctionnaire ou un employé de celle-ci; 

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

  4 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. 

Art. 108.6. 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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