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La mission du bureau du vérificateur général
consiste à fournir au conseil municipal et aux
citoyens, un regard objectif et indépendant
sur la qualité de la gestion de la Ville incluant
l’utilisation efficace et efficiente des
ressources, la conformité aux lois et
règlements ainsi que la fiabilité des états
financiers.
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.
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M
Mot du du vérificateur
général

Le vérificateur général
a été institué afin de
fournir aux élus et aux
citoyens un regard
objectif et indépendant
sur la qualité de la gestion
de la Ville.

Cette première section de mon rapport me permet de faire
un retour sur l’ensemble des travaux que le Bureau du vérificateur général a conduit dans la dernière année et d’en
ressortir les éléments que je considère les plus importants
ainsi que d’apporter certains commentaires quant à l’efficacité et l’efficience de l’administration municipale. Je ferai
aussi un retour sur mes cinq années passées à la ville de
Laval puisque ce rapport représente mon cinquième et dernier rapport à la ville de Laval. Je quitterai mes fonctions
à la ville de Laval en août 2016 après le dépôt au maire du
rapport 2015.
Mon passage aura permis de doter le Bureau du vérificateur général de Laval (BVG) de locaux séparés de ceux de
la Ville, de postes de chef vérificateur ainsi que d’un poste
d’adjointe complètement dédié au BVG ainsi que d’une
délégation de pouvoirs tout ceci, dans le but de donner
les balises nécessaires au BVG pour la réalisation en toute
indépendance de son mandat tel que dicté par la Loi sur les
cités et villes.
Je tiens à rappeler que la création du vérificateur général
de municipalité au Québec provient d’une exigence de la
Loi sur les cités et villes (LCV) et ce, pour les villes de
100 000 habitants et plus. Le vérificateur général a été institué afin de fournir aux élus et aux citoyens un regard objectif et indépendant sur la qualité de la gestion de la Ville. Le
vérificateur général municipal général au Québec se doit de
conduire à la fois l’audit financier, l’audit de conformité aux
Lois et règlements ainsi que l’audit d’optimisation des ressources de la Ville et des organismes visés par l’article 107.7
de la LCV, et ce, dans les limites du budget minimal imposé
à l’article 107.5 de la Loi. Le vérificateur général dépose son
rapport annuel au maire qui se doit de le déposer au Conseil
municipal ordinaire suivant.
Au cours des cinq dernières années, le BVG a émis
60 rapports d’opinion dans le cadre de l’audit financier,
15 rapports d’audit de conformité et 25 rapports en optimisation des ressources incluant 283 recommandations. Les
sujets traités par les rapports d’optimisation ont été très
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variés, par exemple la Santé et sécurité au travail, les projets et extras – gestion des infrastructures,
la gestion des sites contaminés, les transactions immobilières, les comptes de dépenses, le développement durable et les gaz à effet de serre, la gestion du temps de glace et des infrastructures
dans les arénas, la gestion du carburant, les contrats en informatiques et en gestion des matières
résiduelles. Nous avons aussi conduit le suivi des recommandations pour en moyenne 121 recommandations par année.
Ces années auront été aussi celles des saisies de l’UPAC, de la visite des vérificateurs du MAMOT, de
la tutelle, de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie
de la construction (CEIC) ainsi que de l’arrivée d’une direction générale renouvelée.
L’année 2015 aura été celle où la Ville a poursuivi et entrepris un ensemble de projets afin de revoir
ses façons de faire et se doter d’une nouvelle culture. Ce fut aussi l’année du dépôt du rapport de la
CEIC. Une recommandation sur un total de 60 du rapport concerne les vérificateurs généraux municipaux et préconise le renforcement de la fonction de vérificateur au niveau municipal.
De plus, en fin d’année 2015, le projet de loi modifiant diverses dispositions législatives en matière
municipal concernant notamment le financement politique (« projet de loi 83 ») a été publié. Le projet
de loi initial contenait un ensemble de propositions qui auraient eu des impacts importants sur la
fonction de vérificateur général municipal. Suite à la commission parlementaire, l’ensemble des propositions touchant de quelques façons le vérificateur général a été exclu du projet de loi.

Année 2015
Audit des états financiers
Ville de Laval
J’ai émis le 11 avril 2016 un rapport de l’auditeur avec réserve pour les états financiers de la Ville au
31 décembre 2015. La réserve incluse dans mon rapport porte tout comme l’année dernière, sur la
comptabilisation des paiements de transfert suite à l’application d’une version révisée de la norme.
La norme maintient le principe qu’un paiement de transfert doit être constaté à titre de revenu ou
de charge lorsqu’il est autorisé et que les critères d’admissibilité sont atteints. Elle précise cependant le critère d’autorisation pour le bénéficiaire en le mettant en lien avec l’autorisation du côté du
cédant, d’où la divergence d’interprétation concernant les paiements de transfert. Je considère que
les représentants des gouvernements, tout comme ceux de la Ville, sont habilités à négocier et à
conclure des ententes valides et que, par conséquent, l’autorisation d’un paiement de transfert survient lorsqu’un représentant habilité signe une entente et informe par écrit le bénéficiaire de sa décision d’effectuer un transfert. Ces faits établissent, selon moi, qu'il est prévu que lesdits paiements de
transfert seront effectivement obtenus ou versés.
Il est à noter que cette interprétation est partagée depuis 2015 par l’auditeur externe de la Ville.
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Périmètre comptable
Suite à l’adoption par le gouvernement du Québec de la Loi concernant principalement la mise en
œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre
budgétaire en 2015-2016 (appelée communément projet de loi 28), les droits, obligations, actifs et
passifs découlant d’un contrat de prêt conclu pour l’établissement d’un fonds local d’investissement
(FLI) conformément au décret no 501-98 qui, le 20 avril 2015, étaient ceux du Centre local de développement (CLD), sont devenus ceux de la Ville de Laval.
La Ville a poursuivi son processus d’analyse des activités de la gouvernance des sociétés paramunicipales de Laval incluant les organismes faisant partie de son périmètre comptable et a intégré les
activités et le personnel de certains organismes dans la Ville. L’ensemble des dates d’intégration des
activités ainsi que potentiellement de dissolution des organismes n’est pas connu pour le moment.
Autres organismes
J’ai émis un rapport de l’auditeur pour 7 organismes dont je suis légalement le vérificateur en
vertu de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes. Les états financiers de Laval Technopole au
31 décembre 2015 n’étaient pas approuvés au moment de produire ce rapport.
Le sommaire des travaux d’audit financier pour l’année 2015 se retrouve au chapitre 2 du présent
rapport.

Audit de conformité
Taux global de taxation et rémunération des élus
Suite aux travaux, j’ai conclu que le traitement des élus ainsi que le taux global de taxation respectaient, dans tous leurs aspects significatifs, les exigences légales et réglementaires.
Conformité législative des organismes ayant bénéficié d’une subvention d’au moins 100 000 $
Nous avons reçu les états financiers audités pour les treize organismes ayant bénéficié d’une subvention d’au moins 100 000 $. La Ville a versé près de 5,4 millions $ à ces organismes en 2015.
Suite à nos travaux d’audit de conformité, au cours d’un mandat d’optimisation sur les subventions
et ententes de services dont les conclusions seront présentées dans le rapport 2016, nous avons
découvert que lorsque la Ville paie directement au locateur des loyers pour des organismes, la Ville
inscrit ces montants dans ses dépenses de location et non à titre de subventions. Des recommandations seront effectuées à cet effet dans le rapport qui se retrouvera dans le rapport 2016 du BVG.
Le sommaire des travaux d’audit de conformité pour l’année 2015 est consigné au chapitre 3 du présent rapport.
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Optimisation des ressources
Audit sur la gestion de l’excédent de fonctionnement affecté, des réserves financières
et des fonds réservés
En vertu des lois municipales et des principes de saine gestion financière, une municipalité peut
conserver une partie de son excédent de fonctionnement pour des fins particulières, soit pour financer des projets futurs ou simplement pour se doter d’une marge de sécurité afin de faire face aux
situations exceptionnelles.
C’est ainsi que la Ville de Laval a réservé au 31 décembre 2015, plus de 415 M$ à des fins particulières
composé de 325,5 M$ de réserves financières, de 49,6 M$ de fonds réservés et de 40,7 M$ d’excédent
affecté. Ceci représente une augmentation de 222 M$ ou 115 % sur 5 ans.
Nos travaux d’audit ont révélé qu’il existe différentes lacunes en matière de gestion de l’excédent de
fonctionnement affecté, des réserves financières et des fonds réservés.
Nous n’avons pas été en mesure de nous assurer que l’ensemble des règlements et la résolution
constituant ou modifiant les réserves financières de la Ville sont conformes à la réglementation municipale en vigueur.
L’absence de politiques de gestion pour les réserves financières, les fonds réservés et l’excédent de
fonctionnement affecté ne nous a pas permis de nous assurer que les sommes ainsi réservées à des
fins particulières sont gérées selon les lignes directrices émises par la Ville.
Nos travaux d’audit ont également révélé qu’il existe des lacunes en matière d’encadrement et de
suivi au niveau des sommes réservées. Ainsi, nous n’avons pas toujours retracé de mécanisme de
contrôle permettant de valider le solde des réserves financières ainsi que le niveau de taxation utilisé
pour financer certaines de ces réserves. De plus, les contrôles entourant les fonds réservés doivent
être améliorés.
Nous avons été en mesure de noter que des améliorations avaient été apportées à la façon de gérer
les investissements depuis janvier 2015. La Ville devra poursuivre dans cette direction et se doter
d’une politique de gestion de la trésorerie et d’un mécanisme de suivi. La Ville détenait au 31 décembre 2015, 2,4 M$ en encaisse affectée et 370,2 M$ en placements temporaires affectés.
Il y a eu peu d’appariement entre la date de décaissement des projets et la date d’échéance des placements. De plus, nous avons noté certaines situations où la Ville a décidé d’emprunter pour financer
des travaux plutôt que d’utiliser les fonds et réserves. Il n’existe aucune politique pour encadrer la
prise de décision concernant la sélection des investissements à financer par emprunt.
Audit sur les changements de zonage et les dérogations mineures
La Ville a commencé la révision de son schéma d’aménagement et de développement et l’adoption
finale du schéma révisé est prévue pour 2017. Le dernier schéma a été réalisé en 1990 et sa portée est
large et peu précise afin de planifier l’aménagement de la Ville.
Nous n’avons pas relevé de redondances dans le processus suivi par le Service de l’urbanisme pour
modifier le règlement de zonage ou pour les dérogations mineures, et il est similaire à celui suivi par
les autres municipalités de plus 100,000 habitants, dont nous avons obtenu l’information.
Nous avons observé, depuis 2013, une amélioration de la qualité des informations que nous retrouvons aux différents dossiers. Par contre, des critères sur le contenu de la section « analyse » des rapports, où l’argumentaire du dossier est développé, pourraient être définis. Des standards au niveau
des exigences de documentation devraient aussi être développés quant à la consignation des différentes interventions inscrites dans l’outil informatique utilisé.
12 m ot d u vé r i f icate ur gé n é r al

On retrouve également des demandes de modification de zonage qui touchent des zones qui ne sont
pas encore desservies en infrastructures par la Ville. Dans ces cas, des critères d’analyse pour ces
demandes devraient être développés afin que le Service de l’urbanisme n’alloue pas des ressources
pour répondre prématurément à des demandes de changements de zonage.
De plus, des critères devraient aussi être définis pour la priorisation des dossiers. Toute dérogation à
celle-ci faisant en sorte de prioriser un autre dossier devrait être justifiée et documentée.
Considérant que parfois le Service de l’urbanisme est tributaire de différents services qui sont impliqués dans l’analyse des dossiers, ou dans l’attente de documents du requérant, des indicateurs
de suivi des dossiers devraient être mis en place. Ceux-ci permettraient d’identifier les goulots
d’étranglement, et ainsi revoir les façons de faire et évaluer la capacité du Service pour réduire les
délais de réponse.
Tests d’intrusion
Les principales recommandations contenues dans ce rapport concernent la révision de processus,
procédures et technologies afin de mieux prévenir, détecter, contenir et surveiller ce type d’attaque
potentielle ainsi que de dispenser des séances d’information pour sensibiliser les usagers à cet effet.
Audit de la ligne de signalement
Les principales recommandations de ce rapport concernent le renforcement de la sécurité ainsi
que la journalisation des accès ainsi que la mise en place d’une politique de gestion des correctifs
et des vulnérabilités.
Assurance-qualité des travaux d’audit du Service de vérification interne de la STL
Suite à nos travaux, nous concluons que le Service de vérification interne de la STL a mis en place
certaines bonnes pratiques selon les normes de l’Institute of Internal Auditors.
Toutefois, bien que le vérificateur interne de la STL relève directement du président du Conseil d’administration, plusieurs éléments nous permettent de douter que le vérificateur interne dispose de
toute l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de l’ensemble de son travail.
De plus, la documentation quant à l’identification des risques, la réalisation des travaux et des tests
pour chaque mandat ainsi que pour supporter le suivi des recommandations pourrait être bonifiée.
Enjeux répétitifs
À travers les différents mandats d’optimisation que nous avons conduits, nous avons noté une fois
de plus en 2015, le manque d’informations de gestion, de documentation des dossiers ainsi que de
reddition de comptes. La mise en place d’informations de gestion et l’amélioration de la documentation ainsi que le développement d’une bonne reddition de comptes permettraient aux gestionnaires
de la Ville d’avoir une meilleure vision des opérations, de prendre des décisions plus éclairées et par
conséquent, d’apporter des améliorations aux processus pour mieux rendre compte aux élus et aux
citoyens de l’utilisation des fonds publics en plus d’assurer une meilleure relève.
L’obtention d’informations de gestion consolidées par le Bureau du vérificateur général nécessite
souvent des travaux de la part des différents intervenants impliqués et engendre des délais dans nos
travaux d’audit.
Les rapports complets se retrouvent au chapitre 4 de ce rapport.
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Suivi des recommandations
Au cours de la dernière année, le taux de réalisation de mesures d’atténuation jugées satisfaisantes
permettant la fermeture de recommandations a été de 39 % comparativement à un taux de 28 % en
2013 et 2014.
Bien que le Bureau du vérificateur général félicite l’administration municipale pour la mise en place
en 2015 d’un suivi périodique des recommandations centralisé à la Direction générale, il n’en demeure
pas moins que le taux de réalisation des plans d’action reste peu élevé. L’administration municipale
doit poursuivre ses efforts afin d’améliorer les taux de réalisation des recommandations émises par
le Bureau du vérificateur général.
Le suivi des recommandations se retrouve à la section 5 du présent rapport.
Rapport d’activités du vérificateur général
Vous trouverez au chapitre 6 de mon rapport la reddition de comptes sur les activités de mon Bureau
ainsi que le résultat de l’audit de mes comptes par l’auditeur indépendant désigné par la Ville.
Remerciements
Le rapport 2015 est le résultat du travail d’une équipe qui me supporte en produisant un travail de
qualité au quotidien. Je tiens à remercier mes trois chefs vérificateurs et mon adjointe pour leur
excellent travail. C’est avec beaucoup de tristesse que je quitte une équipe qui m’a permis au cours
des années passées à Laval de conserver à la fonction de vérificateur général de Laval toute son indépendance et son objectivité afin de rassurer le Conseil municipal et les citoyens.
J’aimerais souligner l’excellente collaboration obtenue de la Direction générale, des gestionnaires et
employés de la Ville et des différents organismes municipaux.
J’adresse également des remerciements à mes collègues, membres de l’Association des vérificateurs
généraux municipaux du Québec (AVGMQ), pour leur soutien et leurs bons conseils.
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V
valeurs du bureau
du vérificateur
général

Le Bureau du vérificateur

INDÉPENDANCE

général est composé d’une

L’employé du Bureau du vérificateur général demeure libre
de toute influence qui pourrait porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou même en donner
l’apparence dans l’exercice de ses fonctions.

équipe de 5 personnes qui
s’emploie continuellement
à livrer des travaux de
qualité tout en respectant
les valeurs suivantes :

CONFIDENTIALITÉ
L’employé du Bureau du vérificateur général doit garder la
confidentialité des informations et données qu’il a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et ainsi respecter le
principe du secret professionnel.
INTÉGRITÉ
L’employé du Bureau du vérificateur général agit avec
honnêteté et fait usage d’une grande probité dans
l’exercice de ses fonctions. Il fuit toute forme de corruption ou de tentative de corruption.
PROFESSIONALISME
L’employé du Bureau du vérificateur général possède les
compétences et les habiletés nécessaires à l’accomplissement des travaux qui lui sont confiés dans l’exercice de ses
fonctions. Il s’assure de maintenir à jour ses compétences.
RESPECT
L’employé du Bureau du vérificateur général fait preuve de
considération et d’écoute envers toute personne et évite
toute forme de discrimination.
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MANDAT, OBJECTIFS
ET INDÉPENDANCE

MANDAT
le vérificateur
général doit effectuer
l’audit des comptes et
affaires de la municipalité
ainsi que de toute personne
morale visée à l'article 107.7
de la Loi sur les cités
et villes.

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 :
Qui fait partie du périmètre comptable de la Ville de Laval;
• Dont la Ville de Laval ou un mandataire de celle-ci :
–d
 étient plus de 50 % des parts ou actions votantes
en circulation;
–n
 omme plus de 50 % des membres du conseil
d’administration.
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.
L’audit financier est planifié et réalisé afin d’obtenir
l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives et ainsi permettre
au vérificateur général d’émettre une opinion quant à
la présentation des états financiers, dans tous leurs
aspects significatifs, conformément aux normes comptables s’y appliquant.
L’audit de conformité a pour objectif de s’assurer que les
opérations et activités conduites par la Ville respectent
les lois ainsi que les règlements, politiques et directives
de la municipalité.
L’audit d’optimisation des ressources a pour objectif de
déterminer si les ressources sont gérées avec économie,
efficience et efficacité. La nature, la fréquence et la portée
des travaux d’audit d’optimisation sont discrétionnaires
puisque le choix du type d’intervention relève du Bureau du
vérificateur général.
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OBJECTIFS
Contribuer, à travers les travaux d’audit d’optimisation des
ressources, à améliorer la qualité de la gestion publique de
la Ville de Laval et de ses organismes;
•P
 roposer des recommandations concrètes aux
gestionnaires qui seront suivies chaque année;
• Remplir les obligations légales et professionnelles
associées à la fonction;
• Utiliser de façon économique, efficiente et efficace
les ressources à sa disposition;
• Se maintenir à jour des nouvelles normes et tendances en
audit d’états financiers et en optimisation des ressources.

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.
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iNDÉPENDANCE
L’indépendance, l’objectivité,
l’impartialité et l’autonomie du vérificateur
général découlent du fait que son mode
de nomination, la durée de son mandat
(limitée à 7 ans) ainsi que son budget sont
définis par la Loi sur les cités et villes.

Ces éléments permettent au vérificateur général d’accomplir sa mission et de remplir son mandat en toute liberté
et impartialité. Son indépendance l’autorise donc à choisir librement ses activités d’audit ainsi que les modalités
d’exécution de son travail qui répondront à sa raison d’être :
« Rendre compte de la gestion municipale ».
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audit
des états financiers

introduction
L’audit portant sur les états
financiers fournit une
assurance raisonnable
quant à la présentation de
la situation financière de
l’organisation, des résultats
de ses activités et de ses
flux de trésorerie.

Le vérificateur général effectue ses travaux d’audit selon
les Normes d’audit généralement reconnues du Canada.
L’audit est planifié et réalisé de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d’anomalies significatives. L’audit 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. L’audit 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’audit des états financiers, par le vérificateur général, ne
dégage aucunement la direction de ses responsabilités. La
direction de l’organisation est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément au référentiel comptable applicable, ainsi que du
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour
permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives.
Il est important de rappeler que les travaux effectués quant
au risque de fraude par le Bureau du vérificateur général,
dans le cadre de l’audit des états financiers, ne dégage
pas la direction de la Ville de ses responsabilités quant
à la prévention et à la détection des fraudes. Par conséquent, en raison des limites inhérentes à l’audit financier,
le risque que certaines anomalies significatives résultant
d’un risque de fraude ne soient pas détectées demeure et
ce, malgré que les travaux d’audit aient été planifiés et réalisés conformément aux Normes canadiennes d’audit. Ces
anomalies sont d’autant plus difficiles à détecter si elles
résultent d’agissements impliquant de la collusion.
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J’ai procédé à l’audit des états financiers consolidés de la Ville au 31 décembre 2015. L’audit des
états financiers consolidés a été planifié et réalisé conjointement avec la firme Raymond Chabot
Grant Thornton, l’auditeur indépendant nommé par la Ville. Ce travail effectué en collégialité évite
une duplication du travail et des coûts pour la municipalité.
Les états financiers consolidés englobent les activités des organismes faisant partie du périmètre
comptable de la Ville de Laval. L’inclusion d’un organisme dans le périmètre comptable repose sur
la notion de contrôle c’est-à-dire le 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.
Les organismes contrôlés faisant partie du périmètre comptable de la Ville de Laval au 31 décembre
2015 sont la Société de transport de Laval; Laval Technopole; le Centre local de développement
(CLD) de Laval; la Place des aînés de Laval; Agriculture Laval; la Fondation du Centre de la Nature
de Laval; Gestion du Fonds Soutien Laval Inc., le Centre d’expositions horticoles et commerciales
de Laval, la Corporation des célébrations 2015 à Laval et Patinorama Laval.
Les partenariats doivent aussi être inclus dans les états financiers consolidés de chaque organisme qui y participe, proportionnellement à leur participation respective. À cet effet, la Société
en commandite Fonds Soutien Laval, S.E.C. fait partie des états financiers consolidés de la Ville de
Laval au 31 décembre 2015.
J’ai émis le 11 avril 2016, un rapport de l’auditeur avec réserve pour les états financiers de la Ville
au 31 décembre 2015.
La réserve incluse dans mon rapport de l’auditeur porte sur la comptabilisation des paiements de
transfert (chapitre SP3410 « Paiements de transfert » du Manuel de comptabilité de CPA Canada
pour le secteur public). Une version révisée de la norme portant sur la comptabilisation des paiements de transfert est entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2012.
Le fondement de mon opinion avec réserve découle de mon interprétation de cette norme.
La norme maintient le principe qu’un paiement de transfert doit être constaté à titre de revenu ou
de charge lorsqu’il est autorisé et que les critères d’admissibilité sont atteints. Elle précise cependant le critère d’autorisation pour le bénéficiaire en le mettant en lien avec l’autorisation du côté
du cédant, d’où la divergence d’interprétation concernant les paiements de transfert. Je considère
que les représentants des gouvernements, tout comme ceux de la Ville, sont habilités à négocier et
à conclure des ententes valides et que, par conséquent, l’autorisation d’un paiement de transfert
survient lorsqu’un représentant habilité signe une entente et informe par écrit le bénéficiaire de sa
décision d’effectuer un transfert. Ces faits établissent, selon moi, qu'il est prévu que lesdits paiements de transfert seront effectivement obtenus ou versés.
Il est à noter que cette interprétation est partagée par chacun des vérificateurs généraux municipaux des neuf autres grandes villes du Québec, par le vérificateur général du Québec ainsi que
depuis 2015 par l’auditeur externe de la Ville.
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Le sujet des paiements de transfert a fait l’objet de nouvelles discussions en 2015 et 2016 au sein
de la profession des CPA. En avril 2016, le Conseil canadien sur le secteur public (CCSP) a émis
des commentaires suite à l’examen de la mise en œuvre du chapitre SP3410 sur les paiements
de transfert. Dans la section « Analyse » du document il est indiqué que « (…) Puisque le gouvernement ne peut effectuer un transfert avant d’avoir reçu le pouvoir habilitant, le moment où le
gouvernement exerce ce pouvoir constitue l’élément clé de l’autorisation. Lorsque des dispositions
légales ou réglementaires confèrent le pouvoir habilitant, on a la preuve que le gouvernement a
le pouvoir de conclure une opération de transfert. Lorsque les actions et les communications du
gouvernement cédant ne lui laissent peu ou pas de pouvoir discrétionnaire pour éviter d’effectuer
un transfert quand le bénéficiaire répond aux critères d’admissibilité, on a la preuve que le gouvernement a pris la décision d’effectuer le transfert, que le pouvoir habilitant a été exercé et que le
transfert est autorisé.» Le CCSP doit examiner la possibilité de produire une note d’orientation afin
de clarifier les exigences du chapitre SP3410.
Voici un extrait de mon rapport d’auditeur daté du 11 avril 2016 :
Fondement de l'opinion avec réserve
La direction n’a pas comptabilisé à l’état consolidé de la situation financière des paiements de
transfert à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements
de transfert seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes
d’aide concernant la construction d’immobilisations et d’autres charges pour lesquels les travaux
ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d’aide
sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette méthode comptable constitue une
dérogation aux recommandations du chapitre SP3410 « Paiements de transfert » du Manuel de
comptabilité de CPA Canada pour le secteur public qui prévoit la comptabilisation des paiements
de transfert à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu’ils sont autorisés par le gouvernement
cédant à la suite de l’exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères
d’admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l’accord créent une obligation répondant à la définition d’un passif.
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Les incidences de la comptabilisation actuelle sur les états financiers consolidés aux 31 décembre
2015 et 2014 sont les suivantes :

Surévaluation / (Sous-évaluation)
2014

2013

Débiteurs et Actifs financiers

(120 853 353 $)

(100 139 761 $)

Dette nette

120 853 353 $

100 139 761 $

Excédent accumulé

(120 853 353 $)

(100 139 761 $)

Transferts et Revenus

(20 713 592 $)

(12 863366 $)

Excédent de l’exercice

(20 713 592 $)

(12 863 366 $)

Redressement aux exercices antérieurs

(100 139 761 $)

(87 276 395 $)

Excédent accumulé à la fin de l’exercice

(120 853 353 $)

(100 139 761 $)

État consolidé de la situation financière

État consolidé des résultats

Opinion avec réserve
À mon avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe « Fondement
de l'opinion avec réserve », les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Laval au 31 décembre 2015, ainsi
que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

26 au dit des états f i n a n cie r s

2.1 | Ville de Laval

Observations
Sans pour autant modifier mon opinion, j'attire l'attention sur le fait que la Ville de Laval inclut dans
ses états financiers consolidés certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon
les Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ces informations, établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT) et présentées aux pages 24, 25, 27, 51, 52 et 61, portent sur l'établissement de l'excédent
de l'exercice à des fins fiscales, la ventilation de l'excédent accumulé ainsi que sur l'endettement
total net à long terme. De plus, la présentation de certaines rubriques de l’excédent accumulé diffère de ce qui est prescrit par le MAMOT.
Autres rapports :
Dans le cadre de l’audit des états financiers, des rapports ont été communiqués à la Direction par
le vérificateur général et Raymond Chabot Grant Thornton relativement aux déficiences de contrôle
interne ainsi qu’aux observations liés aux contrôles informatiques relevés au cours de l’exercice
ainsi qu’au suivi des déficiences relevés antérieurement.
Périmètre comptable
Le 21 avril 2015, le gouvernement du Québec a adopté la Loi concernant principalement la mise
en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à
l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (appelée communément projet de loi 28) qui apporte diverses
modifications quant à la gouvernance municipale en matière de développement local et régional.
Ainsi, le 21 avril 2015, les droits, obligations, actifs et passifs qui, le 20 avril 2015, étaient ceux du
Centre local de développement (CLD) découlant d’un contrat de prêt conclu pour l’établissement
d’un fonds local d’investissement (FLI) conformément au décret no 501-98, sont devenus ceux de la
ville de Laval. Le contrat de services en vertu duquel Laval Technopole effectue la gestion, la soustraitance de certaines opérations ou opérations du CLD a pris fin le 31 décembre 2015.
De plus, découlant de son engagement de donner suite aux principales recommandations contenues dans le rapport de l’Institut de gouvernance des organisations privées et publiques (IGOPP),
la Ville a poursuivi son processus d’analyse des activités de la gouvernance des sociétés paramunicipales de Laval incluant les organismes faisant partie de son périmètre comptable et a
intégré les activités et le personnel de certains organismes dans la Ville. L’ensemble des dates
d’intégration des activités ainsi que potentiellement de dissolution des organismes n’est pas
connu pour le moment.
Toutes ces décisions et les activités qui en découlent ont un impact sur le périmètre comptable
de la Ville. Ainsi, l’exercice de révision du périmètre comptable devra être reconduit et documenté
à chaque année.
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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 tout organisme qui fait partie du périmètre comptable, 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 (CA).
Tel qu’indiqué au paragraphe intitulé « Périmètre comptable » de ce chapitre, l’adoption de la loi 28
ainsi que le processus d’analyse de la gouvernance des sociétés paramunicipales entrepris par la
Ville et d’intégration des activités ont un impact sur son périmètre comptable et par conséquent
sur le travail du Bureau du vérificateur général.
De plus, dans le cadre de nos travaux de planification, nous avons analysé la pertinence d’effectuer l’audit financier de l’ensemble des organismes sous la juridiction du vérificateur général selon
l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes.
Il est indiqué à l’article 107.8 de la Loi sur les cités et villes que la vérification des comptes et
affaires de la municipalité et de toute personne morale visée à l’article 107.7 comporte dans la
mesure jugée appropriée par le vérificateur général la vérification financière, la conformité aux lois
et règlements, politiques et directives et la vérification de l’optimisation des ressources.
Afin de juger de la pertinence d’effectuer ou non l’audit financier d’un organisme, nous avons utilité
les critères suivants :
• C
 oût de l’audit financier pour le Bureau du vérificateur général en comparaison aux
transactions réalisées annuellement par l’organisme tel que reflétées dans ses états financiers.
• L
 ’importance de l’organisme pour la consolidation dans les états financiers de la Ville et ce, en
vertu de la norme canadienne d’audit 600 – Audit d’états financiers de groupe de CPA Canada.
• P
 our tout organisme non consolidé par la Ville, l’importance financière de celui-ci.
• Tout autre argument qualitatif que nous jugions pertinent à l’analyse.
Par conséquent, suite à notre analyse le Bureau du vérificateur général a considéré qu’il n’était
pas approprié de poursuivre l’audit financier de la Fondation du centre de la Nature, d’Agriculture
Laval (AGRIL) et du Centre d’exposition horticoles étant donné la faible importance des transactions de l’organisme par rapport aux coûts de l’audit ainsi que pour la consolidation dans les
états financiers de la Ville. La Ville a passé une résolution au CE du 22 décembre 2015 à l’effet
qu’elle n’exigera plus des états financiers audités de ces organismes à partir de l’exercice se terminant le 31 décembre 2015.
Comme pour les années précédentes, après analyse, nous n’avons pas réalisé d’audit financier
pour les organismes Patinorama et Laval en Fleurs.
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Liste des autres organismes audités en 2015

Organisme

1. Centre local de développement (CLD) de Laval
2. Corporation des célébrations 2015 à Laval
3. Fonds Soutien Laval S.E.C.
4. Gestion du Fonds Soutien Laval Inc.
5. Laval Technopole

Périmètre
comptable /
partenariat

•
•
•
•
•

6. Office municipal d’habitation de Laval
7. Place des aînés de Laval
8. Société de transport de Laval

Nomme plus
de 50 % des
membres du CA

•

•
•

au dit des états f in an ciers 29

2.2 | Autres organismes municipaux

1. Centre local de développement (CLD) de Laval
Le mandat de cet organisme sans but lucratif consiste à :
• o
 ffrir en partenariat avec d’autres personnes ou organismes notamment du secteur privé,
l’ensemble des services de première ligne aux entreprises, notamment par leur regroupement
ou leur coordination, et assurer leur financement;
• élaborer un plan d’action local pour l’économie et l’emploi;
• élaborer une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat.
Rapport :
L’audit du Centre local de développement (CLD) de Laval est effectué conjointement avec Raymond
Chabot Grant Thornton, l’auditeur indépendant nommé par l’organisme. Le travail du vérificateur
général consiste à prendre part à la planification, à rencontrer la Direction et le Conseil d’administration et à réviser en profondeur les dossiers d’audit.
Le 24 mars 2016, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. En voici un
extrait :
« Opinion
À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière du Centre local de développement (CLD) au 31 décembre 2015, ainsi
que des résultats de ses activités, de la variation de son actif net et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif du secteur public.
Observation
Sans pour autant modifier mon opinion, j’attire l’attention sur la note 2 des états financiers, qui
indique l’existence d’une opération de restructuration qui a eu un effet sur les états financiers
de l’organisme au 31 décembre 2015. »

2. Corporation des Célébrations 2015 à Laval
Cet organisme, constitué le 7 février 2014 a pour objectif d’assurer la réalisation d’activités dans le
cadre des célébrations du 50 e anniversaire de la fondation de la Ville de Laval ainsi que la mise en
valeur du patrimoine lavallois.
L’organisme demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 en vertu des dispositions du protocole d’entente entre la Ville de Laval et la Corporation des Célébrations 2015 à Laval. La date de fin
d’exercice de l’organisme pourra être reportée indéfiniment par l’organisme et la Ville de Laval, et
ce, tant qu’il subsistera des opérations à l’intérieur de l’organisme.
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Rapport :
Le 4 août 2016, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. En voici un
extrait :
« Opinion
À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la Corporation des Célébrations 2015 à Laval au 31 décembre 2015
ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à
cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Observation
Sans pour autant modifier mon opinion, j’attire l’attention sur la note 2 des états financiers,
qui indique l’existence d’une incertitude quant à la cessation des activités de la Corporation
des Célébrations 2015 à Laval. Compte tenu de cette incertitude quant à la date effective de
la cessation, les états financiers ont été préparés sur la même base qu’au cours des exercices
antérieurs. »

3. Fonds Soutien Laval S.E.C.
Cette Société en commandite a pour objectif d’investir dans des entreprises en démarrage, en développement, en redressement ou en processus de relève, sous forme d’équité ou de quasi-équité,
principalement sur le territoire de Laval.
La Société en commandite demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 en vertu des dispositions de la convention de société en commandite. La date de fin de la Société en commandite
pourra être reportée par le commandité pour une période supplémentaire d’une année après avoir
obtenu le consentement unanime des commanditaires.
Rapport :
Le 2 mai 2016, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. En voici un extrait :
« Opinion
À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la société Fonds Soutien Laval S.E.C. au 31 décembre 2015, ainsi
que des résultats de ses activités, de ses flux de trésorerie et de l’avoir de ses associés pour
l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
entreprises à capital fermé.
Observation
Sans pour autant modifier mon opinion, j’attire l’attention sur la note 2 des états financiers, qui
indique l’existence d’une incertitude quant à la date effective de cessation des activités de la
société en commandite. Compte tenu de cette incertitude, les états financiers ont été établis
sur la même base qu’au cours des exercices antérieurs. »
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4. Gestion du Fonds Soutien Laval Inc.
Cet organisme est un associé commandité de la société en commandite Fonds Soutien Laval S.E.C.
dont la mission consiste à investir, sous forme d’équité ou de quasi-équité dans des entreprises en
démarrage, en développement, en processus de relève ou en redressement sur le territoire de la
Ville de Laval.
Rapport :
Le 2 mai 2016, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. En voici un extrait :
« Opinion
À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de Gestion du Fonds Soutien Laval Inc. au 31 décembre 2015, ainsi que
des résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes
pour le secteur public.
Observation
Sans pour autant modifier mon opinion, j’attire l’attention sur la note 2 des états financiers, qui
indique l’existence d’une incertitude quant à la date effective de cessation des activités de la
Société. Compte tenu de cette incertitude, les états financiers ont été établis sur la même base
qu’au cours des exercices antérieurs. »

5. Laval Technopole
Laval Technopole a pour mandat de promouvoir et stimuler le développement économique de Laval.
Ses actions sont orientées vers la réalisation de projets à haute valeur ajoutée dans tous les secteurs économiques. Plus précisément, l’ensemble de ses actions s’articule autour de deux grands
axes de développement :
• le développement de l’entreprise locale et l’animation économique;
• la prospection d’investissements et d’alliances stratégiques.
La Ville a entériné la création d’une direction générale adjointe au développement économique
en 2015 qui intégrera au sein de l’appareil municipal les fonctions actuellement exercées par
Laval Technopole, la CRÉ et le CLD de Laval. Un nouveau directeur général adjoint est entré en
poste en avril 2015. La quasi-totalité des activités de l’Organisme ont été transférées dans la
Ville le 4 janvier 2016.
Rapport :
Au moment de produire le rapport annuel, les états financiers au 31 décembre 2015 n’aient pas été
approuvés par le conseil d'administration.
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6. Office municipal d’habitation de Laval
L’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL) administre des immeubles d’habitation à loyer
modique pour personnes à faible revenu (HLM public).
Elle administre également un programme de supplément au loyer privé (PSL) financé par la Société
canadienne d’hypothèque et de logements, la Société d’habitation du Québec et la Ville de Laval.
Dans le cadre de ce programme, les logements situés à Laval sont loués du secteur privé et destinés à l’habitation pour des personnes à revenu modique.
Elle administre aussi, selon une convention d’exploitation signée avec la Société d’habitation du
Québec, le projet immobilier connu sous le nom de « Les Habitations Palerme » dont l’objectif est
de fournir des logements spéciaux aux personnes ou ménages qui ont des besoins en ce sens dans
le cadre du programme HLM privé.
De plus, l’OMHL administre, depuis le 1er janvier 2014, selon une convention d’exploitation signée avec la Société d’habitation du Québec, le projet immobilier connu sous le nom de « Les
Immeubles Val-Martin » dont l’objectif est de fournir des logements pour les ménages à revenus
faibles ou modiques.
L’OMHL administre également, depuis le 1er janvier 2014, selon une convention d’exploitation signée avec la Corporation d’habitation Laval, société qui a elle-même une convention d’exploitation
signée avec la Société d’habitation du Québec, le projet immobilier connu sou le nom « Habitation
Raymond-Goyer » dont l’objectif est de fournir des logements pour les ménages à revenus faibles
ou modiques dans le cadre du programme Accès Logis.
Elle est aussi propriétaire et administre, selon une convention d’exploitation signée avec la Société
d’habitation du Québec, des projets immobiliers connus sous les noms « Les Habitations Mercantile », « Les Habitations Claude Langlois » et « Les Habitations Yvon Lambert », dans le cadre du
programme Logement Abordable Québec (LAQ).
Finalement, L’OMHL est propriétaire et administre, selon une convention d’exploitation signée avec
la Société d’habitation du Québec, un projet connu sous le nom de « Habitations Louise-Beauchamp » dans le cadre du programme Accès-Logis (ACL)
L’OMHL gère également la construction de logements à loyer modique en vertu d’ententes avec la
Société d’habitation du Québec.
Rapport :
J’aimerais préciser que l’audit de l’Office municipal d’habitation de Laval a été réalisé conjointement avec Deloitte, l’auditeur indépendant nommé par l’organisme. Le travail du vérificateur général
a consisté à prendre part à la planification, à réviser en profondeur les dossiers d’audit ainsi qu’à
rencontrer le Comité de vérification.
Le 27 mai 2016, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. En voici un
extrait :
« Opinion
À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Office municipal d’habitation de Laval au 31 décembre 2015
ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé
à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif. »
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7. Place des aînés de Laval
Cet organisme de bienfaisance reçoit et administre des dons, organise des activités et gère un
complexe multidisciplinaire d’informations et de services adaptés aux besoins d’autonomie des
personnes âgées.
Rapport :
Le 9 juin 2016, j’ai émis un rapport de l’auditeur avec réserve pour cet organisme. En voici un extrait :
« Fondement de l’opinion avec réserve
Comme c’est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l’organisme Place des aînés
de Laval 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 inscrits dans les comptes de l’organisme et je n’ai pas pu déterminer
si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des produits, à l’excédent des
produits sur les charges et aux flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les
exercices terminés le 31 mars 2016 et le 31 mars 2015, de l’actif à court terme au 31 mars 2016
et au 31 mars 2015 et à l’actif net au 31 mars 2016, au 31 mars 2015. J’ai également exprimé une
opinion d’audit modifiée sur les états financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2015, en raison
des incidences possibles de cette limitation de l’étendue des travaux.
Opinion avec réserve
À mon avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe de
fondement de l’opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’organisme Place des aînés de
Laval au 31 mars 2016 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le
secteur public. »

8. Société de transport de Laval (STL)
La Société de transport de Laval exploite une entreprise qui a pour responsabilité d’organiser et de
fournir le transport en commun sur le territoire de la Ville de Laval.
Rapport :
J’aimerais préciser que l’audit de la Société de transport de Laval a été réalisé conjointement avec
Raymond Chabot Grant Thornton, l’auditeur indépendant nommé par l’organisme. Le travail du vérificateur général a consisté à prendre part à la planification, à réviser en profondeur les dossiers
d’audit ainsi qu’à rencontrer le Comité de vérification.
J’ai émis le 29 mars 2016, un rapport de l’auditeur avec réserve pour les états financiers de la
Société de transport de Laval au 31 décembre 2015. Un rapport de l’auditeur avec réserve a aussi
été produit par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.
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La réserve incluse dans mon rapport de l’auditeur porte sur la comptabilisation des paiements
de transfert. Une version révisée de la norme portant sur la comptabilisation des paiements de
transfert (chapitre SP3410 « Paiement de transfert » du Manuel de comptabilité de CPA Canada
pour le secteur public) est entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2012.
Le fondement de mon opinion avec réserve exprimée ci-dessus découle de mon interprétation de
cette norme.
La norme maintient le principe qu’un paiement de transfert doit être constaté à titre de revenu
lorsqu’il est autorisé et que les critères d’admissibilité sont atteints. Elle précise cependant le critère d’autorisation pour le bénéficiaire en le mettant en lien avec l’autorisation du côté du cédant,
d’où la divergence d’interprétation. Je considère que les représentants des gouvernements sont
habilités à négocier et à conclure des ententes valides et que, par conséquent, l’autorisation d’un
paiement de transfert survient lorsqu’un représentant habilité signe une entente et informe par
écrit le bénéficiaire de sa décision d’effectuer un transfert. Ces faits établissent, selon moi, qu'il
est prévu que lesdits paiements de transfert seront effectivement obtenus.
Il est à noter que cette interprétation est partagée par chacun des vérificateurs généraux municipaux des neuf autres grandes villes du Québec, par le vérificateur général du Québec ainsi que par
l'auditeur externe de la STL.
Tel qu’indiqué précédemment dans la section de ce chapitre sur la Ville de Laval, le sujet des paiements de transfert a fait l’objet de commentaires émis par le Conseil canadien sur le secteur public
(CCSP). Le CCSP doit examiner la possibilité de produire une note d’orientation afin de clarifier les
exigences du chapitre SP3410
Voici un extrait du rapport du vérificateur général daté du 29 mars 2016 :
« Fondement de l'opinion avec réserve
La direction n’a pas comptabilisé à l’état de la situation financière des paiements de transfert
à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transfert seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d’aide
concernant la construction d’immobilisations et d’autres charges pour lesquels les travaux ont
été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d’aide
sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette méthode comptable constitue
une dérogation aux recommandations du chapitre SP3410 « Paiements de transfert », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public qui prévoit la comptabilisation des
paiements de transfert à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu’ils sont autorisés par le
gouvernement cédant à la suite de l’exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a
satisfait aux critères d’admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l’accord créent une obligation répondant à la définition d’un passif. Les incidences de la comptabilisation actuelle sur les
états financiers aux 31 décembre 2015 et 2014 sont les suivantes.
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Surévaluation / (Sous-évaluation)
2015

2014

Débiteurs et actifs financiers

(46 426 742 $)

(31 226 463 $)

Dette nette

46 426 742 $

31 226 463 $

Excédent accumulé

(46 426 742 $)

(31 226 463 $)

Transferts et revenus

(15 200 279 $)

(1 139 685 $)

Excédent de l’exercice

(15 200 279 $)

(1 139 685 $)

Redressement aux exercices antérieurs

(31 226 463 $)

(30 086 778 $)

Excédent accumulé à la fin de l’exercice

(46 426 742 $)

(31 226 463 $)

État de la situation financière

État des résultats

Opinion avec réserve
À mon avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de
l'opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la Société de transport de Laval au 31 décembre 2015,
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes
pour le secteur public.
Observations
Informations financières établies à des fins fiscales
Sans pour autant modifier mon opinion, j’attire l’attention sur le fait que la Société de transport
de Laval inclut dans ses états financiers certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ces informations, établies
conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) et présentées aux annexes C, D et E et portent sur l’établissement de l’excédent
de l’exercice et la ventilation de l’excédent accumulé à des fins fiscales.»
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› 3.3 conformité législative des organismes ayant bénéficié
d'une subvention d'au moins 100 000 $
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3.1 | Traitement des Élus municipaux

contexte
La rémunération des élus municipaux est encadré par la Loi sur le traitement des élus municipaux
(L.R.Q., Chapitre T-11.001). Cette loi stipule, entre autres, que le conseil d’une municipalité peut
fixer la rétribution des élus par règlement municipal et établir la rémunération minimale et maximale que peut recevoir un membre du conseil pour l’ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Le traitement des élus, selon la loi, prévoit 5 types de rétribution :
• rémunération de base et additionnelle;
• allocation de dépenses;
• remboursement de dépenses des élus;
• allocation de départ;
• allocation de transition.
Le Conseil municipal de la Ville de Laval a adopté en mai 1989 un règlement fixant la rémunération
des élus; celui-ci fut modifié à sept reprises de 1990 à 2013. Ce règlement fixe la rémunération
de base, la rémunération additionnelle, l’allocation de dépenses et l’allocation de transition. Un
second règlement fut adopté en décembre 2004 par le Conseil municipal de la Ville quant au calcul
de l’allocation de départ. En mars 2015, un règlement concernant le remboursement des dépenses
des élus a été adopté.
Selon l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, « le maire d’une municipalité dont
le règlement est en vigueur doit inclure dans son rapport annuel sur la situation financière de la
municipalité une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre
reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra municipal. Le maire distingue, le cas échéant, la rémunération de base et toute autre rémunération additionnelle et indique pour quel poste particulier est versée chaque rémunération additionnelle. »
De plus, en vertu de l’article 474.1 de la Loi des cités et villes, le rapport annuel sur la situation
financière doit être soit distribué à chaque adresse civique ou publié dans les journaux. Le rapport
annuel doit contenir non seulement tous les éléments de contenu exigés par l’article 474.1 de la
Loi des cités et villes mais également les éléments prévus à l’article 11 de la Loi sur le traitement
des élus municipaux.
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objectif et portée du mandat
En vertu des dispositions des articles 107.8 et 107.13 de la Loi sur les cités et villes, un audit de
conformité a été réalisé afin de s’assurer que le traitement des élus, pour l’exercice financier 2015,
se conformait à la Loi sur le traitement des élus municipaux et aux règlements adoptés par le
Conseil municipal de Laval.
L’audit a été réalisé conformément aux Normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces
normes requièrent que l’audit soit planifié et réalisé de façon à réunir les éléments probants suffisants et appropriés pour appuyer raisonnablement la conclusion émise sur la conformité. Les
éléments probants sont recueillis par la mise en œuvre de procédures telles que la prise de renseignements, l’inspection et l’analyse de documents.

Conclusion
L’audit a permis de conclure que, à notre avis, le traitement des élus municipaux pour l’année 2015
a été versé conformément à tous les aspects significatifs de la Loi sur le traitement des élus municipaux ainsi qu’aux règlements adoptés par la Ville de Laval.
Nous considérons avoir obtenu les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre
conclusion.
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3.2 | Taux global de taxation

contexte
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 ainsi que de l’éducation.
La direction est responsable de l’établissement du taux global de taxation conformément aux exigences de la Loi sur la fiscalité municipale.

objectif et portée du mandat
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.
Nous avons 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).
L’audit a été réalisé conformément aux Normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces
normes requièrent que l’audit soit planifié et réalisé de façon à réunir les éléments probants suffisants et appropriés pour appuyer raisonnablement la conclusion émise sur la conformité. Les
éléments probants sont recueillis par la mise en œuvre de procédures telles que la prise de renseignements, l’inspection et l’analyse de documents.

Conclusion
En date du 11 avril 2016, un rapport sans restriction sur la conformité de l’établissement du taux
global de taxation réel a été émis, dont voici un extrait : « À mon avis, le taux global de taxation réel
de l’exercice terminé le 31 décembre 2015 de la Ville de Laval a été établi, dans tous ses aspects
significatifs, conformément aux exigences légales. »
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3.3 | Conformité législative des organismes ayant bénéficié d'une subvention
d'au moins 100 000 $

contexte
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes stipule que toute personne morale qui reçoit une subvention d’au moins 100 000 $ est tenue de faire auditer ses états financiers et que le vérificateur de
cette personne morale doit remettre au vérificateur général une copie des états financiers annuels,
de son rapport sur ces états ainsi que de tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations au conseil d’administration ou dirigeants de cette personne morale.
Ce vérificateur doit également à la demande du vérificateur général, mettre à la disposition de ce
dernier tout document se rapportant à ses travaux de vérification ainsi que leurs résultats et fournir tous les renseignements que le vérificateur général juge nécessaires.

objectif et portée du mandat
S’assurer que toute personne morale bénéficiant d’une subvention d’au moins 100 000 $ de la
Ville de Laval se conforme aux dispositions de l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes.
Conformément à l’article 107.9, nous avons demandé les états financiers des organismes ayant
bénéficié d’une subvention de 100 000 $ et plus de la Ville de Laval.
Nous avons aussi transmis une demande de confirmation aux auditeurs quant à l’émission de tout
autre rapport résumant leurs constatations et recommandations au conseil d’administration ou
dirigeants de ces organismes. Dans les cas où un rapport a été émis, une copie de celui-ci devait
nous être remise.

Conclusion
Treize organismes ont reçu des subventions de plus de 100 000 $ de la Ville de Laval pour l’année
2015. La Ville a versé près de 5,4 millions $ aux treize organismes contenus dans la liste au tableau 1.
En date du 11 juillet 2016, tous les organismes avaient remis des états financiers audités. Quant
aux autres rapports, en date du 11 juillet 2016, nous avions reçu la majorité des réponses à nos
demandes de confirmations de la part des auditeurs de l’ensemble des organismes concernés.
Suite à nos travaux d’audit de conformité, au cours d’un mandat d’optimisation sur les subventions
et ententes de services dont les conclusions seront présentées dans le rapport 2016, nous avons
découvert que lorsque la Ville paie directement au locateur des loyers pour des organismes, la Ville
inscrit ces montants dans ses dépenses de location et non à titre de subventions. Ainsi, nous avons
retracé des organismes qui ont bénéficié de cette pratique pour lesquels aucune copie de leur état
financier n’a été demandée puisque la subvention avait été comptabilisée à titre de loyers pour la
Ville. Or, la Ville verse à certains organismes des subventions destinées à les aider au paiement de
leurs loyers. Des recommandations seront effectuées à cet effet dans le rapport qui sera inclus
dans le rapport 2016 du BVG.
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3.3 | C
 onformité législative des organismes ayant bénéficié d'une subvention
d'au moins 100 000 $
tableau 1 : liste des organismes ayant bénéficié de subventions
d'au moins 100 000 $ de la ville de Laval en 2015

états financiers
organismes
Audités

1. Aviron hébergement communautaire
2. Centre d'interprétation des Biosciences Armand Frappier
3. Chambre de commerce et d’industrie de Laval
4. Complexe Multi-sports
5. Conférence régionale des élus de Laval
6. Corporation de la Salle André-Mathieu
7. Cosmodôme de Laval
8. Éco-nature
9. Fondation Cité de la Santé
10. Orchestre symphonique de Laval
11. Regroupement du sport à Laval A.R.S.E.L.
12. Tourisme Laval
13. Université de Montréal
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4.1
AUDIT SUR LA GESTION DE L’EXCÉDENT
DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ,
DES RÉSERVES FINANCIÈRES ET DES
FONDS RÉSERVÉS

VUE D’ENSEMBLE / OBJECTIFS ET PORTÉE / RÉSULTATS DES TRAVAUX /
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4.1 | Audit sur la gestion de l’excédent de fonctionnement affecté, des réserves
financières et des fonds réservés

1. VUE D’ENSEMBLE
1.1 Contexte
1.1.1  Gestion de l’excédent de fonctionnement affecté 1, des réserves financières 2
et des fonds réservés 3 (incluant les revenus affectés 4)
En vertu des lois municipales et des principes de saine gestion financière, une municipalité peut
conserver une partie de son excédent de fonctionnement 5 (revenus de la municipalité moins les
charges liées au fonctionnement courant et récurrent de celle-ci) pour des fins particulières, soit
pour financer des projets futurs ou simplement pour se doter d’une marge de sécurité afin de faire
face aux situations exceptionnelles, puisque de telles situations ne peuvent être prévues au moment de la préparation du budget (par exemple la crise du verglas).
C’est ainsi que la Ville de Laval (la Ville) a réservé au 31 décembre 2015, plus de 415 M$ 6 à des fins
particulières. Ceci représente une augmentation de 222 M$ ou 115 % sur 5 ans.

TABLEAU 1 — SOMMES RÉSERVÉES À DES FINS PARTICULIÈRES
PAR LA VILLE DE LAVAL 7

Ville de Laval
(excluant les organismes
contrôlés)

Solde en millions $
31 décembre
2010

Variation
2011–2015

2015

M$

%

(A) Réserves financières

138,0

325,5

187,5

136 %

(B) Fonds réservés
(incluant les revenus affectés)

43,6

49,6

6,0

14 %

(C) E
 xcédent de fonctionnement
affecté

12,2

40,7

28,5

234 %

Total deS sommes réservées
à des fins particulières

193,8

415,8

222,0

115 %

Pour plus d’information, voir le tableau sommaire en Annexe 1.

1

Voir définition – Annexe 2 – Lexique.
Ibid.
Information fournie par le Service des finances de la Ville de Laval.
Pour la Ville de Laval seulement, excluant tous les autres organismes contrôlés.

2-3-4-5
6
7

48 optimisati on des r ess o uces

4.1 | A
 udit sur la gestion de l’excédent de fonctionnement affecté, des réserves
financières et des fonds réservés
(A) Réserves financières
Les municipalités peuvent en vertu de la Loi sur les cités et villes (LCV) 8, constituer des réserves
financières dans le but de financer des dépenses d’investissement et de fonctionnement.
En créant une réserve financière, une municipalité taxe à l’avance et directement les contribuables
pour des biens et services rendus quotidiennement ou pour des biens à rendre dans le futur. Par
exemple, lorsque certaines dépenses courantes subissent une variation importante d’une année à
l’autre (dépenses de déneigement par exemple) ou que certains projets nécessitent des investissements ponctuels exceptionnels (par exemple : projet de rénovation d’usine de traitement des eaux,
projet de rénovation ou nouvelle bibliothèque, réseau de pistes cyclables, etc.).
Cette façon de faire permet de niveler dans le temps l’effort financier de la municipalité et, en
conséquence, des citoyens. En principe, cela peut contribuer à réduire le niveau d’endettement
des municipalités puisqu’il est possible de se préparer à l’avance pour financer des dépenses relatives au fonctionnement et aux immobilisations. L’objectif recherché par le législateur étant de permettre un taux de taxation plus stable pour les citoyens.
Le solde des réserves financières de la Ville de Laval au 31 décembre 2015 est de 325,5 M$ 9.
Le tableau suivant en présente les composantes 10.

TABLEAU — 2 RÉSERVES FINANCIÈRES DE LA VILLE DE LAVAL
Solde en
millions $
2015

Description

Service de l’eau
Réserve créée au profit de l’ensemble du territoire afin de pourvoir au financement de dépenses destinées à améliorer les techniques et méthodes reliées
à la fourniture du service de l’eau et à développer les infrastructures en cette
matière. Constituée principalement des revenus provenant de la taxe spéciale
annuelle pour le service de l’eau.

162,2

Réfection des infrastructures désuètes et projets d’aménagement
et de développement urbain structurants
Réserve créée au profit de l’ensemble du territoire pour des infrastructures et
projets structurants. Constituée de sommes provenant du Fonds général 11 affectées par le Conseil municipal, d’une taxe prélevée depuis l’année 2012 sur
les terrains vagues non desservis et des contributions versées par chaque promoteur lors du dépôt de la requête pour la réalisation des travaux municipaux
nécessaires au développement de son projet domiciliaire en vertu du règlement
L-10485 et ses amendements.

99,8

Voir définition – Annexe 2 – Lexique.
Rapport financier 2015 consolidé – Ville de Laval – Excédent (Déficit) Accumulé consolidé S23-1 à la page 19-1.
10
Les soldes des composantes Gestion des déchets et Honoraires professionnels nous ont été fournis par le Service des finances de la Ville
de Laval car non disponibles distinctement à S23-1 à la page 19-1 du Rapport financier 2015 consolidé – Ville de Laval.
11
Voir définition – Annexe 2 – Lexique.
8
9
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TABLEAU — 2 RÉSERVES FINANCIÈRES DE LA VILLE DE LAVAL (suite)
Description

Solde en
millions $
2015

Gestion des déchets
Réserve créée au profit de l’ensemble du territoire, constituée des sommes provenant du Fonds général affectées par le Conseil municipal afin de pourvoir aux
dépenses relatives à la gestion des déchets.

29,5

Stabilisation des dépenses fluctuantes
Réserve créée au profit de l’ensemble du territoire, constituée des sommes provenant du Fonds général affectées par le Conseil municipal, des surplus budgétaires de déneigement et d’utilisation des produits chimiques, afin de pourvoir
à la fluctuation de certaines dépenses spécifiques. (Par exemple, dépenses de
déneigement, de produits chimiques et d’élections)

15,0

Réalisation de travaux — Val des Brises
Réserve créée au profit d’un secteur déterminé afin de réduire l’emprunt
nécessaire à la réalisation des travaux de construction de l’échangeur Val-desBrises (sur l’autoroute 440 entre l’autoroute 19 et le boulevard Pie-IX). Constituée des sommes provenant d’une taxe spéciale imposée sur les immeubles
de ce secteur.

14,4

Honoraires professionnels
Réserve créée au profit de l’ensemble du territoire et constituée de sommes
provenant du Fonds général affectées par le Conseil municipal afin de pourvoir
au paiement des dépenses préliminaires à la réalisation de travaux municipaux
financés à long terme. Renflouée lors de l’adoption du règlement d’emprunt 12.
Total des réserves financières

4,6

325,5

(B) Fonds réservés (incluant les revenus affectés)
Les municipalités peuvent également, en vertu de dispositions législatives ou contractuelles, créer
et maintenir des fonds spécifiques dont l’usage est réservé à des fins particulières.
Tout comme pour les réserves financières, en principe, les fonds réservés peuvent contribuer à
réduire le niveau d’endettement des municipalités puisqu’ils permettent de faire financer par certains utilisateurs particuliers, ou par le Fonds de roulement 13, des dépenses relatives au fonctionnement et aux immobilisations.

12
13

Voir définition – Annexe 2 – Lexique.
Ibid.
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La création des fonds réservés ne requiert pas de résolution du conseil et celui-ci ne peut réaffecter à d’autres fins les sommes qui y sont accumulées sauf si les dispositions législatives ou
contractuelles le prévoient.
Notons qu’au cours de l’exercice 2015, la Ville de Laval a modifié rétroactivement sa méthode de
comptabilisation pour les fonds réservés afin de se conformer au chapitre SP 3100 des Normes
comptables canadiennes pour le secteur public. Les sommes accumulées dans le Fonds de parcs
et terrains de jeux ainsi que dans le Fonds local — Réfection et Entretien de certaines voies publiques (carrières ou sablières) sont maintenant constatées à titre de revenus affectés dans les
revenus reportés.
Le solde des fonds réservés (incluant les revenus affectés) de la Ville de Laval au 31 décembre 2015
est de 49,6 M$.

TABLEAU 3 — FONDS RÉSERVÉS (INCLUANT LES REVENUS AFFECTÉS)
DE LA VILLE DE LAVAL 14
Solde en
millions $ 15
2015

Ville de Laval
(excluant les organismes contrôlés)
Fonds local — Réfection et Entretien de certaines voies publiques
(exploitation de carrières ou sablières) (revenus affectés)

13,6

Fonds de roulement

13,0

Fonds de parcs et terrains de jeux (revenus affectés)

9,4

Soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés

5,8

Remembrement agricole

4,4

Fonds local d’investissement (FLI)

2,4

Stationnement

1,0

Total des fonds réservés (incluant les revenus affectés)

14
15

49.6

Pour la Ville de Laval seulement, excluant tous les autres organismes contrôlés.
Rapport financier 2015 consolidé – Ville de Laval – Notes complémentaires consolidées à la note 12 –
Revenus reportés S22-5 aux page18-5 (2) et information fournie par le Service des finances.
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Les principaux fonds réservés de la Ville de Laval sont les suivants :
Fonds de roulement
Le Fonds de roulement est constitué en vertu des articles 569 à 569.0.5 de la LCV. Ce fonds peut
être renfloué par une affectation de l’excédent de fonctionnement, par un emprunt ou via l’imposition d’une taxe spéciale. Le Conseil municipal peut emprunter à ce fonds, soit en attendant la
perception de revenus, soit pour le paiement de dépenses en immobilisations ou pour le paiement
des dépenses découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté pour les employés municipaux (programmes de retraite anticipée). L’utilisation du Fonds de roulement permet
de diminuer le nombre de règlements d’emprunt de faible valeur et, par conséquent, d’alléger les
procédures administratives et les délais qui s’ensuivent. Cela aurait également pour effet de diminuer le recours à des engagements de crédit, le crédit-bail, par exemple, aux conditions souvent
moins avantageuses.
Fonds local — Réfection et Entretien de certaines voies publiques
(exploitation de carrières ou sablières)
La Loi sur la compétence municipale (LCM) 16 prévoit la création du Fonds local — Réfection et Entretien de certaines voies publiques qui concerne les exploitants de carrières ou sablières. Dans ce
cas, le législateur a prévu la création du fonds afin de permettre aux municipalités d’appliquer le
principe de l’utilisateur-payeur.
Selon ce principe, il apparaît justifier que les exploitants de carrières ou sablières contribuent aux
coûts engendrés par les travaux d’entretien et de réfection des routes en proportion des dommages
qu’ils ont causés à ces voies.
En vertu de la LCM, une municipalité doit collecter les droits payables par l’exploitant d’une carrière
ou d’une sablière situé sur son territoire et dont l’exploitation occasionne où est susceptible d’occasionner le transport de certaines substances sur les voies publiques municipales. Il s’agit d’un moyen
efficace pour réparer les dommages faits aux voies ou pour pallier aux inconvénients causés par les
exploitants de carrières, sans que la municipalité ait à financer elle-même ces investissements.
Fonds de parcs et terrains de jeux
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)17 prévoit la création du Fonds de parcs et terrains de
jeux. Le législateur a prévu la création de ce fonds, car les municipalités disposent de ressources financières limitées et certaines de leurs responsabilités pourtant importantes, dont la planification
des réseaux d’espaces verts, ne s’imposent pas toujours comme priorités budgétaires. Il s’agit, ici
également, d’un moyen efficace pour répondre aux besoins générés par les nouveaux occupants,
soit la création de parcs et autres espaces verts, sans que la municipalité ait à financer elle-même
ces investissements.
En vertu de cette loi, la municipalité peut exiger que les promoteurs de projets de développement
lui cèdent une partie de leur propriété ou l’équivalent en argent aux fins de parcs. Toutefois, la superficie de terrain cédé ne doit pas dépasser 10 % de la superficie du site. Si le promoteur décide
de verser plutôt une somme en argent, elle ne doit pas dépasser 10 % de la valeur du site. Enfin, s’il
y a combinaison de terrain et d’une somme en argent, le 10 % s’applique à la valeur du site 18.
Le détail pour tous les fonds réservés se retrouve à l’Annexe 1 du rapport.

Voir définition – Annexe 2 – Lexique.
Article 117.4 de la LAU.

16-17
18
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(C) Excédent de fonctionnement affecté
Selon les principes établis dans le Manuel de la présentation de l’information financière municipale
(MPIFM) 19, une municipalité peut affecter une partie de son excédent de fonctionnement par résolution ou règlement. Son utilisation est alors réservée à des fins particulières.
Le solde de l’excédent de fonctionnement affecté par la Ville de Laval au 31 décembre 2015 est de
40.7 M$ 20.

TABLEAU 4 — EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ DE
LA VILLE DE LAVAL 21
Solde en
millions $
2015

Ville de Laval
(excluant les organismes contrôlés)
Projets structurants

35,0

Équilibre budgétaire

4,1

Auto assurance

1,2

Cessions d’actifs

0,3

Option d’achat d’immeuble

0,1

Total de l'excédent de fonctionnement affecté

40,7

Le montant de 35 M$ à des fins de projets structurants est réservé pour la construction de la Place Bell.
Le détail pour tous les excédents de fonctionnement affectés se retrouve à l’Annexe 1 du rapport.
1.1.2 Utilisation des sommes réservées à des fins particulières
Les diverses lois municipales (LCV, LAU, LCM, etc.) ainsi que les règlements ayant permis la constitution de ces réserves financières et fonds réservés prévoient tous de façon très précise, les utilisations qui sont permises pour les sommes ainsi réservées. Le tableau sommaire, en Annexe 1,
présente ces utilisations prescrites.
C’est ainsi qu’une municipalité ne pourrait, sans enfreindre la loi, utiliser les sommes ainsi réservées pour d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont spécifiquement réservées sauf si les
dispositions législatives ou contractuelles le prévoient.

19
20
21

Voir définition – Annexe 2 – Lexique.
Rapport financier 2015 consolidé – Ville de Laval – Excédent (Déficit) Accumulé consolidé S23-1 à la page 19-1.
Pour la Ville de Laval seulement, excluant tous les autres organismes contrôlés.
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En contrepartie, il n’est nulle part spécifié dans ces mêmes lois ou règlements qu’une municipalité a l’obligation d’utiliser les sommes disponibles dans les fonds réservés et réserves financières
lorsque certaines dépenses admissibles sont encourues. En conséquence, une municipalité pourrait décider de financer autrement des projets qui auraient pu par ailleurs être financés par des
paiements au comptant provenant des fonds réservés ou des réserves financières.
1.1.2 Montants maximums permis
Réserves financières :
Il existe une restriction au moment de créer une nouvelle réserve financière : le montant projeté (ou
prévu) pour une réserve, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement
et encore existantes, ne peut être supérieur au plus élevé de 30 % du budget de fonctionnement de
l’exercice réduit du montant du Fonds de roulement ou 15 % du coût total non amorti des immobilisations (LCV art. 569.5).
Fonds réservés :
Le montant du Fonds de roulement ne peut excéder 20 % du budget de fonctionnement de la municipalité pour l’année courante sur une base non consolidée (LCV art. 569).
À l’exception de ces deux limitations spécifiques, il n’existe aucune autre disposition législative
établissant ce qu’il est acceptable de conserver pour des projets futurs ou ce qui constitue une
marge de sécurité suffisante pour faire face aux situations exceptionnelles ou imprévues.
1.1.3 Gestion de la trésorerie pour les sommes réservées à des fins particulières
En vertu de la LCV, il n’est pas exigé que les deniers accumulés dans les réserves financières, les
fonds réservés et l’excédent de fonctionnement affecté soient déposés dans des comptes bancaires distincts. Ils peuvent être gérés à même les comptes bancaires associés au Fonds général,
pourvu que des registres appropriés soient tenus.
Par contre, le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 22 exige
que les montants d’encaisse et de placements qui sont réservés à des fins particulières (encaisse
et placements affectés 23) soient mentionnés dans une note complémentaire aux états financiers.
Cette note présente les sommes monétaires ainsi que les titres détenus pour les besoins en liquidités qui sont dédiés à des fins particulières et en conséquence ne peuvent être utilisés à d’autres
fins que celles qui sont déjà prévues.
Tout comme pour l’ensemble des deniers d’une municipalité, l’encaisse et les placements affectés
sont régis par l’article 99 de la LCV. Cet article précise les véhicules de placement et les institutions
financières admissibles. De façon générale, une municipalité peut :
• d
 époser ou placer des deniers dans une banque, coopérative de services financiers ou société
de fiducie légalement constituée;
• p
 rocéder à l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou
d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un
organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supra municipal au sens des articles
18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);

22-23

Voir définition – Annexe 2 – Lexique.
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• p
 rocéder à l’achat de titres dans un organisme de placement collectif géré par une institution
financière et dont les titres ne sont détenus que par des municipalités, par des organismes
visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions
scolaires ou par plusieurs de ceux-ci.
Le tableau suivant présente l’encaisse et les placements affectés détenus par la Ville de Laval au
cours des cinq (5) dernières années 24 ainsi que les rendements obtenus 25.

TABLEAU 5 — ENCAISSE ET PLACEMENTS AFFECTÉS
Solde au 31 décembre en millions de $

Ville de Laval
2011

2012

2013

2014

2015

4,5

13,5

8,8

7,9

2,4

236,9

280,4

316,6

330,8

370,2

–

–

–

–

2,3

Total encaisse et placements
affectés

241,4

293,9

325,4

338,7

374,9

Taux de rendement moyen
de l’encaisse affectée

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

0,99 %

Taux de rendement moyen des
placements temporaires affectés

1,42 %

1,69 %

1,73 %

1,75 %

1,72 %

Encaisse

Placements temporaires 26
Placements de portefeuille 27

Le montant total d’encaisse et placements affectés est en croissance constante depuis 2011. La
Ville de Laval n’investit dans aucun véhicule de placement à moyen ou long terme les sommes
disponibles, outre ceux acquis via le Fonds local d’investissement (FLI) du Centre local de développement (CLD) de Laval, qui depuis le 21 avril 2015, sont devenus ceux de la Ville.

Rapports financiers consolidés pour les années 2011 à 2015 – Ville de Laval – Notes complémentaires aux états financiers consolidés de
l’exercice terminé le 31 décembre à la Note 4 – Encaisse et Placements affectés.
25
Information fournie par le Service des finances de la Ville de Laval.
26
Voir définition – Annexe 2 – Lexique.
27
Ibid.
24
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1.2 Comparaison avec d’autres municipalités
Le MAMOT publie chaque année le profil financier des municipalités qui présente plusieurs ratios
servant d’indicateurs pour évaluer l’état des finances des municipalités. Il est à noter qu’aux fins
du calcul de ces ratios, ce sont les données financières, incluant les organismes contrôlés (consolidées), qui sont utilisées par le MAMOT.
Il n’est pas pertinent de faire une comparaison du montant global des sommes réservées d’une
municipalité à une autre. En effet, la taille de la municipalité (nombre de citoyens, montant du
budget) a un impact significatif sur le montant requis de réserves financières, de fonds réservés
et d’excédent de fonctionnement affecté. Cependant, il est pertinent de faire la comparaison des
sommes réservées par rapport aux revenus de fonctionnement 28 (ou au budget de fonctionnement)
pour chacune des municipalités.
1.2.1 Ratio qui compare l’Excédent (déficit) de fonctionnement accumulé
aux Revenus de fonctionnement
Dans un premier temps, on peut utiliser le ratio qui compare l’Excédent (déficit) de fonctionnement
accumulé 29 aux Revenus de fonctionnement publié par le MAMOT. L’excédent (déficit) de fonctionnement accumulé représente la mesure dans laquelle les revenus annuels présents et antérieurs
ont été suffisants ou non pour couvrir le coût annuel de la prestation de services. Le comparer aux
revenus de fonctionnement permet d’évaluer l’importance de cet excédent (déficit) pour la municipalité. Un déficit accumulé trop élevé par rapport aux revenus de fonctionnement augmente le
risque lié à la durabilité. 30
En contrepartie, un excédent de fonctionnement accumulé trop élevé par rapport aux revenus de
fonctionnement pourrait indiquer que les revenus annuels présents et antérieurs de la municipalité ont été trop élevés par rapport au coût annuel de la prestation de services.
Aux fins de son analyse, le MAMOT inclut dans l’excédent de fonctionnement accumulé autant
l’excédent de fonctionnement affecté (réservé à des fins particulières) que l’excédent de fonctionnement non affecté 31 (libre). Cependant, les réserves financières et les fonds réservés ne sont pas
inclus dans le calcul de ce ratio (voir section 1.2.2 du rapport pour la comparaison incluant les
réserves financières et les fonds réservés).

Voir définition – Annexe 2 – Lexique.
Ibid.
30
Profil financier 2015, renseignements complémentaires – MAMOT Octobre 2015 à la page 13.
31
Voir définition – Annexe 2 – Lexique
28
29
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Le tableau suivant présente l’excédent de fonctionnement accumulé pour la Ville de Laval incluant
l’ensemble des organismes contrôlés.

TABLEAU 6 — EXCÉDENT DE FONTIONNEMENT ACCUMULÉ CONSOLIDÉ
DE LA VILLE DE LAVAL

Ville de Laval
(incluant les organismes contrôlés)

Solde en millions $ 32
31 décembre
2014

2015

Ville de Laval

15,1

40,7

Organismes contrôlés

25,8

21,9

Excédent de fonctionnement affecté

40,9    

62,6

Ville de Laval

122,4

107,1

7,1

5,3

Excédent de fonctionnement non affecté

129,5

112,4

Total de l'excédent de fonctionnement
accumulé consolidé

170,4    

175,0

Organismes contrôlés

32

Rapport financier 2015 consolidé – Ville de Laval – Excédent (Déficit) Accumulé consolidé S23-1 à la page 19-1.
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Le graphique suivant présente le ratio, calculé par le MAMOT, pour les années 2010 à 2014 (les
données 2015 n’étant pas disponibles) pour la Ville de Laval, pour la moyenne des neuf (9) plus
importantes municipalités au Québec 33 (excluant la Ville de Laval) ainsi que la moyenne pour tout
le Québec.

GRAPHIQUE 1 — EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ CONSOLIDÉ
PAR RAPPORT AUX REVENUS DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉS
24 %
20,2 %
19 %
17,6 %
13,9 %

14 %
11 %
9%

8%

7,4 %
4%

2010
■ Laval

2011

■ 9 plus importantes villes du Québec

2012

2013

2014

■ Tout le Québec

Source : Profils financiers de chacune des municipalités, disponibles sur le site internet 34 du MAMOT pour les années
2010 à 2014.

Tel que présenté dans le tableau 6 ci-dessus, à la fin de 2014, la Ville de Laval et ses organismes
contrôlés avaient dégagé et accumulé 170,4 M$ de surplus à même le budget de fonctionnement
des dernières années. Par rapport à des revenus annuels de fonctionnement consolidés d’environ
844 M$, cela représente un ratio de 20,2 %. Pour la même année, la moyenne pour les 9 autres
importantes municipalités au Québec est de 8,0 % 35 tandis que pour l’ensemble des municipalités
du Québec, il est de 13,9 % 36.
Pour l’ensemble de la période de 5 ans, la Ville de Laval présente un ratio supérieur à celui de la
moyenne des 9 autres plus importantes municipalités du Québec ainsi qu’à la moyenne pour tout
le Québec.

Soit les municipalités de Gatineau, Lévis, Longueuil, Montréal, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne, Trois-Rivières et Québec.
Profil financier et autres publications – Information financière – Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/)
35
Soit les municipalités de Gatineau, Lévis, Longueuil, Montréal, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne, Trois-Rivières et Québec.
36
Profil financier 2015, LAVAL – MAMOT Octobre 2015 à la page 3
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1.2.2 Ratio qui compare la somme de l’excédent de fonctionnement accumulé, des réserves
financières et des fonds réservés aux revenus de fonctionnement
Dans un deuxième temps, il est possible d’ajouter à l’excédent de fonctionnement accumulé, les
sommes accumulées dans les réserves financières et les fonds réservés. Le ratio ainsi calculé nous
permet d’évaluer de façon encore plus précise l’importance de l’ensemble des sommes réservées
par la municipalité.
Le tableau suivant présente l’excédent de fonctionnement accumulé, les réserves financières et les
fonds réservés pour la Ville de Laval incluant l’ensemble des organismes contrôlés.

TABLEAU 7 — EXCÉDENT DE FONTIONNEMENT ACCUMULÉ, RÉSERVES
FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS DE LA VILLE DE LAVAL

Ville de Laval
(incluant les organismes contrôlés)

Solde en millions $ 37
31 décembre
2014

2015

Ville de Laval

137,5

147,8

Organismes contrôlés

32,9

27,2

Excédent de fonctionnement accumulé

170,4    

175,0    

Ville de Laval

285,4

325,5

–

–

Organismes contrôlés
Réserves financières

285,4    

325,5    

Ville de Laval

48,6

49,6

Organismes contrôlés

1,3

1,3

Fonds réservés (incluant les revenus affectés)

49,9    

50,9    

Ville de Laval

471,5

522,9

Organismes contrôlés

34,2

28,5

Total des sommes accumulées consolidées

505,7    

551,4    

37

Rapport financier 2015 consolidé – Ville de Laval – Notes complémentaires consolidées à la note 12 –
Revenus reportés S22-5 aux page18-5 (2) et information fournie par le Service des finances.
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Le graphique suivant présente le ratio pour les années 2010 à 2014 (les données 2015 n’étant pas
disponibles), pour la Ville de Laval ainsi que pour la moyenne des neuf (9) plus importantes municipalités au Québec (excluant la Ville de Laval).

GRAPHIQUE 2 — EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ,
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS
PAR RAPPORT AUX REVENUS DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉS
65
60,0 %
55

45
39,4 %
35

25

15,2 %

15
11,3 %

5

2010
■ Laval

2011

2012

2013

2014

■ 9 plus importantes villes du Québec

Source : Données compilées à partir des informations disponibles sur le site internet 38 du MAMOT pour les années
2010 à 2014 « Autres renseignements complémentaires consolidés – Excédent (déficit) accumulé ».

Tel que présenté dans le tableau 7 ci-dessus, à la fin de 2014, la Ville de Laval et ses organismes
contrôlés avaient accumulé 505,7 M$ en excédent de fonctionnement, réserves financières et
fonds réservés. Par rapport à des revenus annuels de fonctionnement consolidés d’environ 844 M$,
cela représente un ratio de 60 % alors que la moyenne pour les 9 autres importantes municipalités
au Québec est de 15,2 %.
La Ville de Laval présente un ratio en forte croissance depuis 2010 et plus élevé que la moyenne des
9 autres plus grandes municipalités du Québec.
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 rofil financier et autres publications – Information financière – Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
P
(http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/)
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2. OBJECTIFS ET PORTÉE
2.1 Objectifs
Nous avons réalisé un mandat d’optimisation des ressources portant sur la gestion de l’excédent
de fonctionnement affecté, des réserves financières et des fonds réservés (incluant les revenus
affectés). En vertu des articles 107.8 et 107.13 de la Loi sur les cités et villes, le mandat de vérification était sous la responsabilité du vérificateur général de Laval.
Les objectifs du mandat étaient de s’assurer que pour l’excédent de fonctionnement affecté, les
réserves financières et les fonds réservés (incluant les revenus affectés) :
• l es politiques de gestion de la Ville sont documentées et conformes au cadre normatif, incluant
les diverses lois municipales ainsi que les politiques et lignes directrices émises par la Ville;
• l a Ville a mis en place des mécanismes de gestion permettant d’assurer l’atteinte des objectifs
des différents fonds réservés, réserves financières et de l’excédent affecté;
• la Ville gère les ressources financières mises à sa disposition avec efficience et efficacité.

2.2 Portée
Nous avons réalisé ce mandat conformément aux normes relatives à l’audit de l’optimisation des
ressources dans le secteur public émises par CPA Canada.
La responsabilité du vérificateur général de Laval consiste à fournir une conclusion sur les objectifs de la vérification. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et adéquats pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau élevé d’assurance.
Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances.
L’audit a couvert les actions prises par la Ville de Laval en matière de gestion de l’excédent de fonctionnement affecté, des réserves financières et des fonds réservés (incluant les revenus affectés)
de 2011 à 2015 inclusivement.
Voici un aperçu des activités qui ont été effectuées dans le cadre de ce mandat :
• e
 nvoi de questions aux Services de l’urbanisme, du greffe, des affaires juridiques, des finances
ainsi que la Direction générale de la Ville de Laval;
• obtention et révision de la documentation, lois, politiques, procédures, règlements, etc.;
• c
 ompilation et analyse des données, des documents et rapports existants pour confirmer
l’exécution des processus et corroborer les réponses des intervenants;
• comparaison avec d’autres municipalités.
En ce qui concerne les fonds réservés (incluant les revenus affectés), nous avons limité nos travaux
d’audit sur le Fonds Réfection et Entretien de certaines voies publiques (exploitation de carrières
ou sablières) et le Fonds de parcs et terrains de jeux. Ainsi, tous les autres fonds réservés, présentés à l’Annexe 1 du rapport, n’ont pas fait l’objet d’une analyse détaillée. Notons également que
nous n’avons procédé à aucun test détaillé de transactions.
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3. RÉSULTATS DES TRAVAUX
Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons observé différentes lacunes en matière de gestion
de l’excédent de fonctionnement affecté, des réserves financières et des fonds réservés (incluant
les revenus affectés).
Tout d’abord, nous n’avons pas été en mesure de nous assurer que l’ensemble des règlements et la
résolution constituant ou modifiant les réserves financières de la Ville sont conformes à la réglementation municipale en vigueur. En effet, deux (2) des règlements ont été adoptés sans être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, tandis que quatre (4) règlements ainsi qu’une
résolution ne prévoient pas de montant maximal pour la réserve. Enfin, le respect de l’article 569.5
de la LCV qui prévoit un plafonnement pour l’ensemble des réserves financières, n’a pu être validé.
L’absence de politiques de gestion pour les réserves financières, les fonds réservés et l’excédent de
fonctionnement affecté ne nous a pas permis de nous assurer que les sommes ainsi réservées à
des fins particulières sont gérées selon les lignes directrices émises par la Ville. L’absence de reddition de compte constitue également un enjeu de transparence autant pour les citoyens, les élus,
les gestionnaires que pour les tiers qui contribuent aux différents fonds réservés.
Nous avons également observé qu’il existe des lacunes en matière d’encadrement et de suivi au
niveau des sommes réservées.
Nous n’avons pas toujours retracé de mécanisme de contrôle permettant de valider le solde des
réserves financières ainsi que le niveau de taxation utilisé pour financer certaines de ces réserves.
En conséquence, il aurait lieu d’entreprendre une analyse détaillée de toutes les réserves financières et de mettre en place des mécanismes de contrôle pour s’assurer que les citoyens sont taxés
à l’avance seulement pour des dépenses qui fluctuent ou pour des projets futurs et que le niveau
de taxation est approprié.
Le cadre de contrôle existant ne nous a pas permis de nous assurer que tous les droits payables
par les exploitants de carrières et sablières sur le territoire de Laval sont effectivement perçus. La
Ville devra revoir ce cadre de contrôle et considérer la mise en place de certains mécanismes de
contrôles (caméras, photos aériennes, etc.) déjà utilisés par d’autres municipalités.
Nous avons aussi noté une inexactitude au niveau de la méthode de calcul de la contribution au
Fonds de parcs, utilisée par la Ville de Laval pour les années sous audit, et ce jusqu’au mois de
juin 2013. De plus, les contrôles sont déficients pour assurer l’exactitude de l’information concernant les terrains cédés par les promoteurs et qui excèdent le 10 % prescrit par la LAU (banques de
parcs). La Ville de Laval n’a pas reconnu dans ses livres le passif relatif à ces banques de parcs ni
celui lié au calcul de la contribution au Fonds de parcs. Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer
le montant de ces passifs et si celui-ci est significatif.
Au 31 décembre 2015, la Ville détenait 2,4 M$ en encaisse affectée et 370,2 M$ en placements
temporaires affectés constitués de dépôts à terme. L’absence d’une politique de gestion de la trésorerie et d’un mécanisme de suivi ainsi que le choix des véhicules de placement ont contribué à
une gestion non optimale des ressources financières. Néanmoins, nous avons été en mesure de
noter que des améliorations avaient été apportées à la façon de gérer les investissements depuis
janvier 2015. La Ville devra poursuivre dans cette direction.
De plus, il y a eu peu d’appariement entre la date de décaissement des projets et la date d’échéance
des placements. Pour les sommes disponibles au montant de 374,9 M$ à la fin de 2015, seulement
67,2 M$ sera requis en 2016. Aussi, la Ville ne dispose pas de prévisions de trésorerie à long terme,
fiables et en temps utile.
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Par ailleurs, nous avons noté certaines situations où la Ville a décidé d’emprunter pour financer
des travaux plutôt que d’utiliser les fonds et réserves. Il n’existe aucun processus, ni politique pour
encadrer la prise de décision concernant la sélection des investissements à financer par emprunt.

4. SOMMAIRE DES OBSERVATIONS
Objectif 1 : S’assurer que les politiques de gestion de la Ville sont documentées et conformes au
cadre normatif, incluant les diverses lois municipales ainsi que les politiques et lignes
directrices émises par la Ville.

4.1 Réserves financières
Aspects légaux
Observations
Nous avons procédé à la révision des neufs (9) règlements et de la résolution 2005/946 qui ont été
utilisés pour constituer ou modifier les diverses réserves financières que la Ville a créées en vertu
de la LCV.
Les articles spécifiques de la LCV ainsi que le numéro des règlements correspondant à chacune
des réserves financières se retrouvent à l’Annexe 1 du rapport.
Approbation des personnes habiles à voter
En vertu de l’article 569.3 de la LCV :
« Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation des personnes habiles
à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la
réserve est créée… »
Pour deux (2) des neufs (9) règlements ayant soit constitué ou modifié une réserve financière, nous
avons noté l’absence d’évidence pour supporter que les étapes à suivre afin d’obtenir l’approbation
des personnes habiles à voter avaient été respectées. Il s’agit du règlement L-11480 adopté en 2008
pour constituer la réserve pour gestion des déchets et du règlement L-12257 adopté en 2014 pour
modifier la réserve pour dépenses fluctuantes.
Le Service du greffe nous a confirmé que ces deux règlements n’avaient pas été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et n’a pas retracé de justificatifs qui expliquent cette dérogation
à l’article 569.3 de la LCV.
En l’absence d’une opinion juridique, nous ne sommes pas en mesure de nous assurer de la conformité des règlements L-11480 et L-12257 à la LCV.
Montant annuel projeté
Le législateur a également prévu que le règlement ou la résolution adoptée, lors de la constitution d’une réserve financière, doit prévoir un ensemble d’informations notamment son « montant
projeté ». C’est ainsi que la Ville doit indiquer dans le règlement ou la résolution, au moment de sa
constitution, le montant prévu pour la réserve.
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À l’exception de la réserve pour stabilisation des dépenses fluctuantes, les cinq (5) autres réserves
financières de la Ville de Laval (réfection des infrastructures et projets structurants, honoraires
professionnels, gestion des déchets, réalisation des travaux de Val-des-Brises et service de l’eau)
ont toutes été constituées avec des règlements ou une résolution qui prévoient un montant « annuel » projeté au lieu d’un montant global. Par exemple, dans le cas de la réserve pour gestion des
déchets, le règlement L-11480 prévoit à l’article 3 que le montant annuel projeté de la réserve financière est de 15 millions de dollars (15 000 000 $).
Le terme « montant projeté » n’est pas défini dans la LCV. Cependant l’application du test prévu à
l’article 569.5 (voir ci-dessous) suppose que l’intention du législateur était de prévoir un montant
total projeté.
Le Service des affaires juridiques de la Ville nous a transmis certaines opinions juridiques qui
traitent de la création de réserves financières. Bien que ces opinions fassent référence à la notion de montant projeté, elles ne traitent pas de la possibilité d’avoir un montant annuel projeté
au règlement.
Par ailleurs, le Service du greffe nous a indiqué avoir procédé à une revue de plusieurs règlements
d’autres municipalités et que ceux-ci n’utilisent pas l’expression montant annuel.
L’ajout du qualitatif « annuel » permet à la Ville de ne pas préciser le montant total projeté pour
la réserve et ainsi de ne pas fixer un montant maximum. Par exemple, la réserve pour gestion des
déchets peut être augmentée annuellement d’un montant de 15 M$ et pourrait atteindre plusieurs
centaines de millions de dollars sans jamais enfreindre le règlement L-11480. L’absence du montant maximum prévu pour la réserve financière, au moment de l’adoption du règlement ou de la
résolution, peut occasionner un enjeu de transparence envers les citoyens.
Ainsi, nous n’avons pas été en mesure de nous assurer de la conformité des règlements L-10857,
L-11078, L-11480 et L-11634 ainsi que de la résolution 2005/946, concernant l’utilisation d’un montant projeté annuel au lieu de global (articles 569.3 et 569.9 de la LCV).
Plafonnement – Montants projetés des réserves financières (LCV art. 569.5)
Tel que mentionné à la section 1.1.3 du Contexte, il existe une restriction (art. 569.5 de la LCV) au
moment de créer une nouvelle réserve financière : le montant projeté (ou prévu) pour une réserve,
additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, ne
peut être supérieur au plus élevé de 30 % des autres crédits du budget réduit du montant du Fonds
de roulement ou 15 % du coût total non amorti des immobilisations.
Le Service du greffe nous a indiqué ne pas avoir validé si ce test avait été appliqué. Bien que le
Service des finances nous ait indiqué s’être assuré du respect de l’article 569.5 de la LCV lors de
la constitution des réserves financières, aucune documentation ne nous a été fournie à cet égard.
En l’absence d’évidence probante, nous ne sommes pas en mesure de nous assurer que les différentes réserves financières créées par la Ville de Laval l’ont été en conformité avec l’article 569.5
de la LCV.
Notons par ailleurs que nous n’avons pas retracé de procédures pour la constitution ou la modification des réserves financières. Un processus bien défini et documenté clarifie les tâches, les rôles
et les responsabilités de chacun, ce qui permet d’évaluer la performance du processus et celle des
intervenants et ainsi diminue le risque d’erreurs.
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Recommandations
2015-3-1

Clarifier auprès du Service des affaires juridiques de la Ville :
a) l a conformité des règlements, L-11480 et L-12257 qui n’ont pas été
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter (article 569.3
de la LCV);
b) l a conformité des règlements, L-10857, L-11078, L-11480 et L-11634 ainsi
que de la résolution 2005/946, qui prévoient un montant annuel projeté
et non un montant total projeté (articles 569.3 et 569.9 de la LCV);
c) l e respect de l’article 569.5 de la LCV qui prévoit une restriction au
moment de créer une nouvelle réserve financière.

2015-3-2

Doter la Ville d’une Procédure détaillée pour la création et la modification
des réserves financières. Ce processus devrait prévoir minimalement :
a) l e calcul du maximum prescrit par l’article 569.5 de la LCV avant toute
approbation par le Conseil municipal d’une nouvelle réserve financière;
b) l’obtention de l’approbation des personnes habiles à voter,
lorsque requise;
c) les rôles et responsabilités de chacun des intervenants.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec l’esprit général des recommandations et un plan d’action
détaillé suivra.
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4.1.2 Gouvernance et élaboration d’une politique
Observations
Nous n’avons pas retracé de politique en ce qui a trait à la gestion des réserves financières. Les
politiques sont des documents qui énumèrent les principales directives en vertu desquelles un
organisme (ici, la Ville) opère. Combiné au bon niveau de formation, les politiques sont un moyen
efficace pour accroître le contrôle sur les activités, mais aussi pour en augmenter l’efficacité et
la transparence.
La mise en place de politiques permet de mieux comprendre l’activité, de connaître les attentes de la
gestion à l’égard de l’activité et d’effectuer les contrôles selon les besoins de la Ville.
Notons la Ville de Québec et la Ville de Montréal ont publié sur leur site internet leur politique de
gestion des réserves 39.
Nous avons noté certains enjeux spécifiques découlant de l’absence d’une politique de gestion des
réserves financières.
Dans un premier temps, il n’existe pas d’objectifs généraux encadrant la constitution, la modification
et l’utilisation des réserves financières. Par exemple, une municipalité a indiqué dans sa politique
de gestion que les objectifs visés par la création de réserves financières sont notamment d’assurer
la stabilité financière de la Ville en lissant certaines catégories de dépenses ainsi que d’éviter de
réduire abruptement la dotation des services aux citoyens.
À la Ville de Laval, la réserve pour réfection des infrastructures désuètes a été créée le 7 mars 2005,
avec le règlement L-10857, afin de pourvoir à la réfection des infrastructures désuètes. Le 1er août
2011, le règlement L-11852 a été adopté pour ajouter à cette réserve « les dépenses relatives aux
projets d’aménagement et de développement urbain structurants ». Toutefois nous n’avons aucune
autre information précisant ce qui peut être financé par cette réserve.
En l’absence d’une politique établissant les objectifs des réserves financières ainsi que d’un cadre
de gestion pour la constitution et la modification des réserves financières, il ne s’avère pas possible
de conclure s’il était justifié de modifier ainsi la réserve. De plus, aucune information n’est disponible pour les citoyens et les divers intervenants de la Ville pour déterminer les dépenses qui peuvent
entrer dans la catégorie des « dépenses relatives aux projets d’aménagement et de développement
urbain structurants ainsi qu’à la réfection des infrastructures désuètes ». Des critères spécifiques
(par exemple des dépenses en lien avec le schéma d’aménagement ou pour des enjeux de santé et
sécurité) énoncés dans une politique de gestion disponible sur le site internet de la Ville amélioreraient la transparence et pourraient servir de guide pour les gestionnaires.
Dans un deuxième temps nous avons observé qu’il n’y a aucune indication du niveau requis pour chacune des réserves financières de la Ville. Par exemple, une municipalité pourrait déterminer dans sa
politique que la réserve pour stabilisation du coût des dépenses de déneigement devrait représenter
50 % du budget annuel dédié au déneigement jusqu’à concurrence d’un certain montant. La politique
devrait prévoir également la période de réévaluation des niveaux requis, par exemple à tous les 3 ou
5 ans.
Nous avons obtenu une analyse de chacune des réserves financières de la Ville de Laval pour les
années 2011 à 2015. Ces analyses indiquent les soldes au début et à la fin de l’exercice ainsi que les
transactions de l’exercice. Cependant, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir des analyses pour

39

 our la Ville de Québec : Politique de gestion des excédents de fonctionnement affectés (réserves de fonds) et Pour la Ville de Montréal : PoliP
tique de gestion des réserves de fonds.
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supporter le montant des virements provenant du Fonds général et qui sont ajoutés par le Conseil
municipal aux diverses réserves financières.
Le Service des finances nous a indiqué que les montants annuels ainsi ajoutés sont établis selon les
orientations qu’il reçoit lors de rencontre avec le comité budgétaire (élus et Direction générale) pour
les réserves financières suivantes :
• réserve pour réfection des infrastructures et projets structurants;
• réserve pour honoraires professionnels;
• réserve pour la stabilisation des dépenses fluctuantes;
• réserve pour gestion des déchets;
Nous n’avons pas été en mesure de consulter les orientations ainsi reçues puisqu’il semble s’agir
d’échanges avant tout verbaux.
Pour les deux (2) autres réserves financières, les ajouts proviennent des taxes imposées aux citoyens
pour financer spécifiquement ces réserves (service de l’eau et réalisation de travaux-Val des Brises)
Troisièmement, nous avons observé l’absence de critères qualitatifs et quantitatifs ainsi que d’un
seuil financier à respecter pour qu’une nouvelle catégorie de dépenses soit ajoutée à la réserve pour
stabilisation des dépenses fluctuantes.
La réserve pour stabilisation des dépenses fluctuantes de la Ville de Laval a été créée en 2008 afin de
pourvoir à la fluctuation de certaines dépenses spécifiques. Le montant maximum projeté de cette
réserve est de 15 M$.
Les dépenses qui avaient initialement été identifiées dans le règlement L-11414 créant la réserve
pour dépenses fluctuantes étaient les suivantes :
• dépenses de déneigement;
• dépenses d’élections;
• dépenses reliées aux avantages sociaux futurs.
Le 8 décembre 2014, le Conseil municipal a adopté le règlement L-12257, modifiant le règlement
L-11414, afin d’y inclure « les dépenses pour l’utilisation des produits chimiques pour le traitement
des eaux ».
Nous n’avons pas obtenu de cadre d’analyse servant à identifier les dépenses qui doivent être incluses dans la réserve pour la stabilisation des dépenses fluctuantes. Les critères qui nous ont été
mentionnés sont la volatilité du prix et/ou des quantités ainsi que les conditions climatiques. Aucun
critère quantitatif ou seuil financier ne nous ont été indiqué.
Le Service des finances nous a par ailleurs informés que la réserve pour produits chimiques avait été
ajoutée au budget 2015, selon les orientations reçues lors d’échanges verbaux avec le comité budgétaire. C’est celui-ci qui avait alors décidé de créer la réserve et d’y affecter 200 000 $.
Une analyse du compte des produits chimiques pour le traitement de l’eau pour les années 2011 à
2015 nous a été remise. Selon cette analyse, le montant de perte (écart défavorable entre le budget
et le réel) le plus élevé aurait été de 238 000 $ en 2013. Pour trois (3) des cinq (5) années de l’analyse,
il y aurait eu un surplus budgétaire.
Puisqu’il n’existe aucun cadre d’analyse ou critères servant à déterminer les catégories de dépenses qui se qualifient à titre de dépenses fluctuantes, nous ne pouvons évaluer s’il est adéquat d’inclure la dépense de produits chimiques pour le traitement de l’eau, dans la réserve pour
dépenses fluctuantes.
optimisation des ress ouces 67

4.1 | Audit sur la gestion de l’excédent de fonctionnement affecté, des réserves
financières et des fonds réservés
Il est à noter cependant, que la Ville possède dans son budget de fonctionnement un poste pour
dépenses imprévues ou contingence. Ce poste budgétaire a été mis en place afin de pourvoir à des
dépenses imprévues et est doté annuellement lors de la préparation du budget. Selon le Service
des finances, il s’élevait à 2,9 M$ en 2015.
Notons également que par souci de transparence, le montant souhaitable de ce poste pour dépenses imprévues au budget de fonctionnement, devrait également être précisé dans la politique
de gestion des réserves.
Enfin nous avons observé pendant notre mandat, qu’il n’y a aucun mécanisme de reddition de
compte pour les réserves financières.
Bien que les réserves financières sont présentées de façon consolidée (incluant tous les organismes contrôlés) dans les « Autres renseignements complémentaires consolidés » et regroupées
avec les autres composantes de l’Excédent accumulé 40, à la page S-23-1, du rapport financier de
la Ville. Il peut s’avérer complexe pour les gestionnaires, les élus et les citoyens d’identifier les réserves et par ailleurs ces informations sont insuffisantes pour en connaître la nature et le montant
uniquement pour la municipalité puisqu’elles sont présentées sur une base consolidée.
Afin d’améliorer la transparence envers les gestionnaires et les élus de la Ville ainsi que pour les
citoyens, la Politique de gestion des réserves financières devrait prévoir un mécanisme de reddition de compte de l’état des réserves.

Recommandations
2015-3-3

Doter la Ville d’une Politique de gestion des réserves financières. Celle politique devrait prévoir au minimum :
a) l es objectifs;
b) l es pratiques de gestion sur la constitution, la modification et l’utilisation
des réserves;
c) u
 ne appréciation du niveau requis pour chacune des réserves ainsi qu’un
mécanisme de révision de ces niveaux (par exemple, tous les 3 ou 5 ans);
d) l e niveau optimal du poste « dépenses imprévues » au budget
de fonctionnement;
e) d
 es critères qualitatifs et quantitatifs ainsi qu’un seuil financier à
respecter pour qu’une nouvelle catégorie de dépenses soit ajoutée
à la réserve pour stabilisation des dépenses fluctuantes;
f) u
 n mécanisme de reddition de compte périodique (au minimum une fois
par année) de l’état des réserves financières.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec l’esprit général des recommandations et un plan d’action
détaillé suivra.

40

Voir définition – Annexe 2 – Lexique.

68 optimisati on des r ess o uces

4.1 | A
 udit sur la gestion de l’excédent de fonctionnement affecté, des réserves
financières et des fonds réservés

4.2 Fonds réservés
4.2.1 Gouvernance et élaboration d’une politique
Observations
Tout comme pour les réserves financières, nous n’avons pas retracé de politique en ce qui a trait à
la gestion des divers fonds réservés. Les enjeux de contrôle et d’efficacité mentionnés à la section
4.1.2 de ce rapport concernant l’absence de politique de gestion pour les réserves financières sont
tout aussi applicables à la gestion des fonds réservés.
Notons que le principe de transparence implique non seulement de rendre l’information accessible
aux gestionnaires et élus de la Ville ainsi qu’aux citoyens, mais également aux tiers. Les différents
contributeurs aux fonds réservés de la Ville peuvent donc s’attendre à avoir accès à l’information
concernant la gestion de ces fonds.
Fonds Réfection et Entretien de certaines voies publiques (exploitation de carrières ou sablières)
(ci-après le Fonds de carrières ou sablières)
Ce sont les exploitants d’une carrière ou d’une sablière située sur le territoire de Laval et dont
l’exploitation occasionne ou est susceptible d’occasionner le transport de certaines substances
sur les voies publiques municipales, qui doivent contribuer au Fonds de carrières ou sablières.
Selon le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 41, il y a présentement deux exploitants qui opèrent trois (3) carrières sur le
territoire de la Ville de Laval :
• la Carrière Demix au 1500 Saint-Martin Est;
• la Carrière St-François au 2950 montée Masson;
• l a carrière appartenant anciennement à Simard Beaudry au 4297 Saint-Elzéar Est.
Les sommes accumulées dans le Fonds de carrières ou sablières peuvent être utilisées pour la
réfection ou l’entretien de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter les substances extraites des carrières et sablières, ainsi que pour des travaux visant à pallier
les inconvénients liés au transport de ces substances.
Au cours de la période de 2011 à 2015, le solde du Fonds de carrières ou sablières est passé de
3,8 M$ à 13,6 M$. Il s’agit d’une augmentation de près de 9,8 M$, sans qu’il n’y ait eu aucune utilisation des sommes disponibles dans ce fonds pendant la même période. Selon le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2016-2018, un seul projet sera financé à partir du fonds de carrières ou
sablières, soit en 2017, pour la réfection de la montée Masson pour un montant de 800 000 $.
C’est le Service des finances qui, en collaboration avec les services concernés, voit à identifier les
projets qui peuvent être financés par le Fonds de carrières ou sablières.
L’équilibre financier du PTI est ensuite assuré en fonction des orientations retenues par le comité
budgétaire. Il ne nous a pas été possible de consulter les orientations retenues par ce comité.
Une politique de gestion des fonds réservés (incluant le fonds de carrières ou sablières) devrait
prévoir les mécanismes d’utilisation de ce fonds et servir de guide pour les gestionnaires afin de
s’assurer que les sommes disponibles soient utilisées de façon adéquate. Les routes ou les quar41

 emande d’accès à l’information à l’information concernant les sablières et carrières en exploitation sur le territoire de la Ville de Laval,
D
datée du 15 mars 2016.
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tiers par lesquels transitent les substances extraites des carrières (par exemple, le boulevard
Saint-Elzéar, le boulevard Saint-Martin, la montée Masson et autres quartiers ou routes avoisinantes) devraient être identifiés afin de permettre aux gestionnaires de financer les travaux sur
ces voies publiques par ce fonds. Des critères précis devraient être énoncés afin d’aider au choix du
mode de financement lorsqu’il s’agit de travaux sur les voies préalablement identifiées.
Les exploitants devraient aussi avoir accès à l’information concernant les obligations auxquelles
ils sont soumis en vertu de la réglementation applicable au Fonds de carrières ou sablières. Cette
information devrait être facilement accessible et simple à comprendre. Toutefois, nous n’avons pas
été en mesure de retrouver sur le site internet de la Ville, le règlement L-11474 adopté en 2008 pour
constituer le fonds. C’est pourtant dans ce règlement qu’est précisée à l’article 6 que l’exploitant
doit, dans les 90 jours de la fin de son année fiscale, fournir à la Ville une déclaration annuelle d’un
expert-comptable certifiant certaines informations. Les obligations des exploitants devraient être
indiquées clairement dans la politique de gestion et refléter la réglementation en vigueur.
Enfin, la situation financière de ce fonds ainsi que le détail des projets financés ne sont également
pas disponibles, outre le solde qui se retrouve à la page S-23-1, du rapport financier de la Ville. Les
divers intervenants, y compris les élus et les gestionnaires de la Ville, ne sont donc pas en mesure
de déterminer comment les contributions au fonds ont réellement servi à la réfection ou l’entretien
des voies publiques de leur secteur ou pour des travaux visant à pallier les inconvénients liés au
transport des substances extraites de ces carrières.
Dans le but d’améliorer la transparence envers les gestionnaires, les élus de la Ville, les citoyens
ainsi que les exploitants de carrières de Laval, la politique de gestion des fonds réservés (incluant
le fonds de carrières ou sablières) devrait aussi prévoir un mécanisme de reddition de compte de
l’état du fonds.
Fonds de parcs et terrains de jeux (ci-après le Fonds de parcs)
Ce sont les promoteurs immobiliers qui lors de l’approbation d’un plan de subdivision cadastrale ou
d’un permis de construction, contribuent au Fonds de parcs.
Les sommes accumulées dans le Fonds de parcs peuvent être utilisées pour :
• a
 cheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux;
• c
 onstruire un bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc,
d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel;
• a
 cheter des terrains à des fins d’espaces naturels;
• a
 cheter des végétaux (arbres, plantes, gazon, etc.) et les planter sur les propriétés de
la municipalité.
Quant aux terrains reçus à titre de contribution, ils doivent être utilisés pour l’établissement ou
l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeu ou au maintien d’un espace naturel.
L’analyse des documents fournis nous a permis de constater les faits suivants :
• A
 u cours de la période de 2011 à 2015, le solde du Fonds de parcs est passé de 3,9 M$ à 9,4 M$.
Il y a eu des contributions de la part des promoteurs et des revenus d’intérêt totalisant 10,7 M$
et en contrepartie des utilisations de 5,2 M$.
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• D
 ’une année à une autre, les projets du PTI devant être financés par le Fonds de parcs et
terrains de jeux varient beaucoup. Le taux de réalisation (soit le pourcentage de projets
réalisés par rapport aux projets budgétés) de ces projets a été très faible. Par exemple :
– S
 elon les PTI des années 2013, 2014 et 2015, un total de 13,7 M$ de projets d’aménagement
ou réaménagement de parcs et terrains de jeux devaient être financé par le Fonds de parcs.
Dans les faits, pour la période 2013 à 2015, la Ville a financé au total 3,3 M$ de dépenses
d’investissements à même ce fonds, ce qui représente 24 % des dépenses prévues. Cependant, de ce montant seulement 1,9 M$ avait été prévu au moment de la préparation du PTI,
le solde de 1.4 M$ a été encouru pour des projets qui n’avaient pas été planifiés (par exemple
la patinoire Bleu-Blanc-Rouge au parc Émile pour plus de 600 000 $ en 2015). C’est donc dire
qu’environ 87 % (11,8 M$) des dépenses prévues au PTI n’avaient pas été réalisés en date du
31 décembre 2015.
– E
 nviron 75 % des projets annoncés en 2013, 2014 et 2015 ne seront pas financés par le Fonds
de parcs, tel que prévu, puisqu’ils ont été remplacé par de nouveaux projets au PTI 2016-2018.
Ainsi, il n’existe pas de planification à moyen ou à long terme des projets d’aménagement et de
réaménagement des parcs et terrains de jeux ni de leur financement. La planification est faite sur
une base annuelle, au moment de la préparation du PTI et aucune continuité ne semble prévaloir
d’une année à l’autre. Aucune vision stratégique ne nous a été fournie pour supporter les choix
d’investissements ou de financement. En ne s’appuyant par sur une telle démarche, il se peut que
le réseau de parcs et terrains de jeux ne respecte pas la vision stratégique de la Ville, ni son schéma
d’aménagement.
On nous a indiqué que, tout comme pour le Fonds de carrières ou sablières, c’est le Service des
finances qui assure l’équilibre financier du PTI, selon les orientations retenues par le comité budgétaire. C’est le Service des finances qui, en collaboration avec les services concernés, voit à identifier les projets pouvant être financés par le Fonds de parcs.
Il ne nous a pas été possible de consulter les orientations retenues par le comité budgétaire et
nous n’avons pas obtenu de critères ou de modèle d’analyse qui aurait servi à identifier les projets
financés par le Fonds de parcs.
En plus d’une vision stratégique, une politique de gestion des fonds réservés (incluant le Fonds
de parcs) devrait prévoir les mécanismes d’utilisation de ce fonds et servir de guide pour les gestionnaires afin de s’assurer que les sommes disponibles soient utilisées de façon adéquate. Par
exemple, est-ce que ce fonds devrait avant tout servir à aménager des parcs et terrains de jeux
ou des espaces naturels dans les secteurs pour lesquels les promoteurs ont demandé un plan
de subdivision ou un permis de construction? Ou encore devrait-on prioriser les parcs en fonction du schéma d’aménagement de la Ville? De la désuétude des équipements? Des critères précis
devraient énoncer comment déterminer le mode de financement lorsqu’il s’agit de travaux admissibles au financement par le Fonds de parcs.
Il existe également des lacunes au niveau de l’exécution des projets prévus au PTI et qui doivent
être financés par le Fonds de parcs et de terrains de jeux. Plusieurs projets ne sont pas réalisés
ou sont reportés, parfois pour plusieurs années. Par exemple, l’aménagement du parc Le Boutillier,
initialement prévu pour 2014 a été reporté à 2015 puis à 2016. Mentionnons également la réfection des aires de jeux d’enfants, la mise aux normes et le remplacement des jeux désuets dans
différents parcs municipaux qui était prévu en 2015, mais n’a pas été réalisé. Le report de certains
projets peut avoir des impacts négatifs pour les citoyens de Laval.
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Il y aurait lieu de revoir la structure de gouvernance en vue d’assurer la réalisation des projets de
parcs et terrains de jeux qui doivent être financés par le Fonds de parcs et terrains de jeux. La mise
en place de « structures » de supervision devrait être prévue dans une politique de gestion.
Enfin, les promoteurs, les citoyens de Laval et les différents intervenants de la Ville n’ont accès à
aucune information quant à la gestion du Fonds de parcs. Bien que les règlements L-2000 (zonage)
et L-9500 (lotissement) soient disponibles sur le site internet de la Ville, ils comportent respectivement 2 005 pages et 150 pages et demeurent très généraux en ce qui concerne la contribution aux
frais de parcs.
La situation financière de ce fonds ainsi que le détail des projets financés ne sont également pas
disponibles outre le solde qui se retrouve à la page S-23-1, du rapport financier de la Ville. Les promoteurs immobiliers par l’entremise de l’Association provinciale des constructeurs d’habitations
du Québec Inc. (APCHQ) ont d’ailleurs manifesté leur insatisfaction à cet égard 42.
Afin d’améliorer la transparence envers les gestionnaires, les élus de la Ville, les citoyens ainsi que
les promoteurs immobiliers de Laval, la politique de gestion des fonds réservés (incluant le Fonds
de parcs) devrait prévoir un mécanisme de reddition de compte de l’état du fonds.

42

 ’encadrement réglementaire des projets de développement résidentiel au Québec Document d’orientation Contributions pour fins de
L
parc, 3 mai 2013, à la page 7 : « Ainsi, en l’absence de mécanismes de surveillance formelle quant aux modalités d’utilisation des « fonds
spéciaux » des municipalités, la reddition de comptes est difficile, voire impossible. Ainsi, il est complexe pour un constructeur de savoir
comment les montants qu’il a versés dans un fonds spécial pour les parcs ont été utilisés, et comment ces sommes ont contribué réellement
à l’établissement, au maintien ou à l’amélioration de parcs sur le territoire. De plus, l’absence de reddition de comptes formelle à l’égard des
fonds spéciaux de parcs pose le risque de l’interfinancement, une situation où l’argent est utilisé à d’autres fins, que ce soit des charges
administratives, d’autres investissements, ou même le financement de la dette. »
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Recommandations
2015-3-4

Rendre disponible sur le site internet de la Ville de Laval le règlement L-11474.

2015-3-5

Doter la Ville d’une vision à moyen et à long terme pour le développement
des parcs et terrains de jeux de Laval, en lien avec le schéma d’aménagement et de développement. Cette vision stratégique devrait être disponible sur le site internet de la Ville.

2015-3-6

Doter la Ville d’une Politique de gestion des Fonds réservés (incluant les
revenus affectés). Cette politique devrait être disponible sur le site internet
de la Ville et prévoir au minimum :
a) l es objectifs des fonds;
b) l es pratiques de gestion sur la constitution, la modification et l’utilisation
des fonds;
c) u
 n mécanisme de reddition de compte périodique
(au minimum une fois par année)
d) P
 our le Fonds Réfection et Entretien de certaines voies publiques
(exploitation de carrières ou sablières) :
• les obligations des exploitants;
• les mécanismes de contrôle;
• les utilisations permises;
• les critères de sélection pour déterminer les projets à financer à même
le Fonds de carrières ou sablières.
e) Pour le Fonds de parcs et terrains de jeux :
• l es politiques de gestion concernant le calcul de la contribution
du promoteur;
• les utilisations permises;
• les critères de sélection pour déterminer les projets à financer à même
le Fonds de parcs;
• une structure de gouvernance et de supervision.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec l’esprit général des recommandations et un plan d’action
détaillé suivra.
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4.3 Excédent de fonctionnement affecté
4.3.1 Gouvernance et élaboration d’une politique
Observations
Tout comme pour les réserves financières et les fonds réservés, nous n’avons pas retracé de politique en ce qui a trait à la gestion de l’excédent de fonctionnement affecté. Les enjeux de contrôle,
d’efficacité et de transparence mentionnés à la section 4.1.2 de ce rapport concernant l’absence
de politique de gestion pour les réserves financières sont tout aussi applicables à la gestion de
l’excédent de fonctionnement affecté.
Une municipalité peut affecter une partie de son excédent de fonctionnement par résolution ou règlement. Son utilisation est alors réservée à des fins particulières. Notons qu’une telle affectation
n’est possible que si les recettes fiscales de la municipalité sont supérieures aux charges fiscales
et qu’en conséquence il s’agit de montants pour lesquels les citoyens ont déjà été taxés.
Avant 2015, l’excédent de fonctionnement affecté de la Ville comportait quatre (4) catégories, soit
l’équilibre budgétaire, l’auto assurance, la cession d’actifs et l’option d’achat d’immeubles. Au cours
des exercices 2015 et 2016, la Ville a autorisé de nouvelles affectations de l’excédent de fonctionnement, par exemple :
• Le 5 mai 2015, le Conseil municipal a approuvé un virement de 35 M$ de l’excédent
de fonctionnement non affecté à l’excédent de fonctionnement affecté pour la construction
de la Place Bell.
• L
 e 10 février 2016, le Conseil municipal a approuvé un virement de 4,1 M$ de l’excédent de
fonctionnement non affecté à l’excédent de fonctionnement affecté pour le financement partiel
du projet de mise aux normes et d’installation de nouveaux aménagements dans ses parcs et
ses espaces verts. Ce projet au coût total de 10,4 M$ dont 8,4 M$ pour l’année 2016 n’était pas
prévu au PTI 2016-2018.
• L
 e 16 février 2016, le Conseil municipal a approuvé l’affectation de 15,3 M$ de l’excédent de
fonctionnement non affecté à l’excédent de fonctionnement affecté pour le financement du
projet de Centre des services animaliers.
En l’absence d’une politique établissant les objectifs ainsi que d’un cadre de gestion pour l’affectation de l’excédent de fonctionnement, nous ne pouvons pas conclure s’il était justifié de procéder
à ces affectations de l’excédent de fonctionnement. Des critères spécifiques, énoncés dans une
politique de gestion disponible sur le site internet de la Ville, amélioreraient la transparence et
pourraient servir de guide pour les gestionnaires.
Une politique de gestion de l’excédent de fonctionnement affecté permet également de déterminer les
niveaux requis pour les différentes catégories d’excédent de fonctionnement affectées autorisées.
Par exemple, nous avons retracé dans la politique de gestion d’une municipalité que les différents
excédents de fonctionnement affectés étaient identifiés (par exemple, auto assurance, prévoyance,
etc.) et que les montants requis pour chacun de ces excédents étaient précisés ainsi que la période
de réévaluation (par exemple le montant pour l’auto assurance est déterminé à un certain montant
mais doit être réévalué périodiquement par les consultants de la Ville).
Mentionnons que la réserve pour auto assurance de la Ville s’élève à 1,2 M$ et n’a pas été utilisée
au cours de la période 2011-2015.
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Enfin, notons que tous les montants d’excédent de fonctionnement affecté et non affecté sont
présentés dans les « Autres renseignements complémentaires consolidés » et regroupés avec
les autres composantes de l’Excédent accumulé, à la page S-23-1, du rapport financier de la Ville.
Il peut être très difficile pour un lecteur non avisé de connaitre la valeur totale de l’excédent de
fonctionnement (surplus) accumulé par la Ville de Laval.

Recommandations
2015-3-7

Doter la Ville d’une Politique de gestion de l’Excédent de fonctionnement affecté. Cette politique devrait être disponible sur le site internet de la Ville et
prévoir au minimum :
a) l es objectifs;
b) l es pratiques de gestion sur l’utilisation de l’excédent de fonctionnement
et l’identification des catégories autorisées;
c) u
 ne appréciation du niveau requis pour chacune des catégories ainsi
qu’un mécanisme de révision de ces niveaux (par exemple, tous les
3 ou 5 ans);
d) u
 n mécanisme de reddition de compte périodique (au minimum une
fois par année) de l’état de l’excédent de fonctionnement affecté et
non affecté.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec l’esprit général des recommandations et un plan d’action
détaillé suivra.

Objectif 2 : S’assurer que la Ville a mis en place les mécanismes de gestion permettant d’assurer
l’atteinte des objectifs des différents fonds réservés, réserves financières et de l’excédent affecté

4.4 Réserves financières
4.4.1 Encadrement et suivi
Observations
Rappelons que l’objectif premier des réserves financières est de taxer à l’avance les citoyens pour
des dépenses courantes qui varient de façon importante d’une année à une autre (par exemple
les dépenses de déneigement) ou pour des projets qui nécessitent des investissements ponctuels
exceptionnels (projet de viaduc, de bibliothèque, d’usine de traitement des eaux, etc.)
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Les mécanismes de contrôle en place doivent faire en sorte que les citoyens sont taxés à l’avance
seulement pour des dépenses qui fluctuent ou pour des projets futurs et que le niveau de taxation est approprié considérant le montant des dépenses de fonctionnement ou d’investissement
à financer.
Nous avons soulevé des déficiences au niveau de l’encadrement du processus, notamment en ce
qui a trait aux rôles et aux responsabilités des différents intervenants, à la documentation supportant les diverses réserves financières et aux contrôles pour s’assurer que les réserves financières
de la Ville demeurent au niveau requis.
Suite à nos travaux, nous avons noté les déficiences suivantes pour certaines réserves particulières :
a)  Réserve pour service de l’eau
La réserve pour le service de l’eau est la plus importante des réserves financières de la Ville de
Laval. Elle est constituée principalement des revenus provenant de la taxe spéciale annuelle pour
le service de l’eau. Bien que permise par la LCV, cette réserve est facultative et sa création relève
d’une résolution du Conseil municipal.
Elle peut être utilisée pour financer les dépenses qui concernent l’aqueduc, l’égout et, de façon générale, l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux (par exemple, réhabilitation d’égouts et
d’aqueduc, construction d’un réservoir de rétention, mise à niveau d’une station de pompage, etc.)
Le solde au 31 décembre 2015 de cette réserve est de 162,2 M$. Selon les documents obtenus,
elle a augmenté au cours de l’exercice 2015, d’un montant de 17,9 M$, en raison des revenus tirés
de la taxe spéciale annuelle pour le service de l’eau et d’un montant de 2,2 M$ grâce aux revenus
d’intérêts générés sur les sommes accumulées. C’est donc dire qu’elle augmente au rythme annuel
de plus de 20 M$ par année. Selon une analyse préparée dans le cadre de la préparation du PTI
2016-2018, considérant les augmentations annuelles de plus de 20 M$, et les utilisations prévues
en 2016 (10,4 M$), 2017 (14,3 M$), et en 2018 (18,9 M$), le solde de la réserve pour service de l’eau
devrait atteindre 178,6 M$ à la fin de 2018.
Nous n’avons pas obtenu d’analyses pour justifier le taux de la taxe spéciale annuelle sur le service
de l’eau ni pour supporter le solde de cette réserve au 31 décembre 2015. On nous a indiqué de
façon générale que les taux de cette taxe ont été constants de 2009 à 2013 puis diminué en 2014
pour tenir compte des hausses d’évaluation et de la croissance urbaine.
Des mécanismes de contrôle et de suivi devraient permettre par exemple de valider de façon périodique si le niveau de taxation requis pour la taxe spéciale pour le service de l’eau est adéquat.
Ce processus devrait être dûment documenté, révisé et approuvé par les différents services concernés. De tels mécanismes permettraient de s’assurer que les citoyens de Laval ne sont pas surtaxés
à l’avance pour des dépenses qui concernent l’aqueduc, l’égout et, de façon générale, l’alimentation
en eau et l’assainissement des eaux.
b)  Réserve pour Stabilisation des dépenses fluctuantes
Cette réserve vise à atteindre le premier objectif des réserves financières soit de taxer à l’avance
les citoyens pour des dépenses courantes qui varient de façon importante d’une année à une autre.
Elle est constituée des sommes provenant du Fonds général et qui sont affectées par le Conseil municipal, ainsi que des surplus budgétaires de déneigement et d’utilisation des produits chimiques.
Elle regroupe 4 catégories de dépenses distinctes et son solde de 15 M$ au 31 décembre 2015, est
composé de la façon suivante :
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• 9 M$ pour les dépenses de déneigement;
• 1,1 M$ pour les dépenses d’élections;
• 4,8 M$ pour les dépenses reliées aux avantages sociaux futurs;
• 64 000 $ pour les dépenses pour l’utilisation des produits chimiques pour le traitement des eaux.
Notons tout d’abord que pendant l’exercice 2015, il y a eu dépassement du montant maximum projeté de 15 M$, prévu dans le règlement adopté par la Ville. Ce montant a par la suite été renversé.
Nous avons également noté des enjeux particuliers pour les dépenses de déneigement ainsi que
pour les avantages sociaux futurs.
1)  Dépenses de déneigement
Nous avons obtenu une analyse, pour les années 1997 à 2007, du prix réel de revient des coûts
reliés à la disposition de la neige. Il s’agit de l’analyse qui a permis de déterminer le besoin de
2 M$ pour créer la réserve de stabilisation des dépenses de déneigement en 2008. Cette réserve
permet d’éponger les déficits annuels éventuels liés au déneigement (écart entre le budget et le
réel des dépenses de déneigement).
En plus des surplus ou déficits annuels reliés aux dépenses de déneigement, la réserve est aussi
augmentée par des sommes affectées de l’excédent (surplus) de fonctionnement de l’exercice.
C’est pourquoi, bien que l’analyse soumise supporte un solde de 2 M$, le solde de la réserve de
stabilisation des dépenses de déneigement est de 9 M$ au 31 décembre 2015.
Il ne semble pas exister de mécanisme de révision périodique des analyses supportant cette
réserve. Aucune mise à jour de cette analyse n’a été faite depuis 2009. Notons qu’une revue des
conciliations annuelles de la réserve, nous a permis de noter un déficit budgétaire de la dépense
de déneigement de 7 M$ en 2013.
Une nouvelle analyse de la dépense de déneigement devrait être réalisée. Cette analyse devrait
être révisée sur une base périodique et les contrôles pour s’assurer que le solde enregistré aux
livres correspond au montant des besoins identifiés devraient être mis en place.
2)  Avantages sociaux futurs
Les avantages sociaux futurs représentent une vaste gamme d’avantages à être touchés par les
salariés en raison de leur emploi ou en reconnaissance des services rendus en cours d’emploi,
par exemple, les charges associées aux prestations de retraite, aux programmes d’avantages
sociaux complémentaires de retraite et postérieurs à l’emploi. En vertu des normes comptables
pour le secteur public, les municipalités doivent utiliser la comptabilité d’exercice intégrale pour
comptabiliser les avantages sociaux futurs. Il faut savoir que le MAMOT prévoit déjà la possibilité
de recourir à diverses mesures d’allègement fiscal pour atténuer l’effet sur la taxation de l’application de la comptabilité d’exercice intégrale aux avantages sociaux futurs. En novembre 2008, le
MAMOT a annoncé une mesure d’allégement pour contrer l’impact de la crise financière de 2008
sur les régimes de retraite à prestations déterminées. Toutes ces mesures d’allègement font appel au mécanisme des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir et ne prévoient pas l’utilisation
des réserves financières pour stabiliser la variation des avantages sociaux futurs.
Selon le Service des finances, la composante avantages sociaux futurs de la réserve pour stabilisation des dépenses fluctuantes a été créée en juillet 2008 (avant l’annonce de l’allègement
fiscal du MAMOT en novembre 2008), selon la volonté du Conseil municipal et afin de combler les
variations ponctuelles ou pour répartir les variations de la dépense d’avantages sociaux futurs
dans le temps.
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Cette réserve au montant de 4,8 M$ n’a pas varié pendant la période 2011 à 2015. Il n’y a eu ni
augmentation ni utilisation.
Tout comme pour les dépenses de déneigement, il ne semble pas exister de mécanisme de révision périodique des analyses supportant le solde de cette réserve pour stabilisation des dépenses fluctuantes.
Une analyse de la réserve pour avantages sociaux futurs devrait être réalisée dans le but d’en
évaluer la pertinence, à la lumière des dispositions d’allègement fiscal prévues par le MAMOT.
c)  Réserve pour réalisation de travaux (Val-des-Brises)
La réserve pour réalisation de travaux (Val-des-Brises) a été créée au profit d’un secteur déterminé afin
de réduire l’emprunt nécessaire à la réalisation des travaux de construction de l’échangeur Val-desBrises. Elle est constituée des sommes provenant d’une taxe spéciale imposée sur les immeubles de
ce secteur déterminé. Cette réserve prendra fin lors de l’adoption du règlement d’emprunt pour les travaux de Val-des-Brises, ou au plus tard le 31 décembre 2019. Il est à noter qu’initialement cette réserve
devait prendre fin au plus tard le 31 décembre 2014. Le 2 juin 2014, le règlement L-12185 a été adopté
modifiant la durée de l’existence de la réserve prévue au règlement L-11634, et reportant de cinq (5) ans
la date prévue pour la fin des travaux. Le solde de la réserve au 31 décembre 2015 est de 14,4 M$.
Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir une estimation à jour du coût total du projet de l’échangeur
Val-des-Brises. On nous a remis l’analyse faite en 2008 pour supporter les taux de taxation au m2 pour
le financement de la réserve.
Il est à noter que cette analyse et en conséquence les taux de taxation (qui varient entre 0,2773 $/m2 et
3,0660 $/m2) n’ont pas été mis à jour en 2014, au moment de l’adoption du règlement L-12185, qui reportait l’échéance de la réserve de 2014 à 2019 et prolongeait l’imposition de la taxe spéciale pour la même
période. Rappelons également que le règlement L-12185, tout comme le règlement initial (L-11634) ne
précise nullement le montant maximum qui peut être prélevé auprès des citoyens de ce secteur pour la
réalisation de l’échangeur Val-des-Brises.
Étant donné que nous n’avons pas obtenu l’estimation du coût du projet de l’échangeur à financer en
2019, nous ne pouvons pas déterminer si les taux de la taxe spéciale de secteur sont adéquats et si
les sommes ainsi collectés ne vont pas dépasser la somme à financer. Il s’agit d’une interrogation légitime pour les citoyens de Val-des-Brises, puisque la période d’imposition de la taxe a été prolongée de
cinq (5) ans sans que l’ampleur des travaux à réaliser ne semble avoir été modifiée.
Le Service des finances nous a indiqué son intention de mettre à jour les hypothèses de travail en 2016.
De façon générale, il serait important de procéder à une telle mise à jour avant d’adopter un règlement
imposant une taxe aux citoyens de l’ensemble du territoire ou d’un secteur déterminé. Il s’agit de la
seule façon de s’assurer que les citoyens sont taxés de façon équitable. En vertu du principe d’équité,
chaque contribuable doit contribuer au coût des services en fonction des bénéfices qu’il en reçoit 43.
Par souci de transparence et d’équité il serait souhaitable d’annexer au règlement ou à la résolution
constituant ou modifiant une réserve financière, les analyses financières sous-jacentes.
d)  Réserve pour honoraires professionnels
La réserve pour honoraires professionnels est constituée de sommes provenant de l’excédent (surplus) de fonctionnement et qui sont affectées par le Conseil municipal afin de pourvoir au paiement des dépenses préliminaires à la réalisation de travaux municipaux financés à long terme par
43

Le financement et la fiscalité des organismes municipaux au Québec, 29 mars 2016, publié par le MAMOT, à la page 3.
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des règlements d’emprunt. Par exemple, cette réserve peut servir à financer des honoraires professionnels d’architectes pour la préparation de plans et devis qui précèdent l’adoption du règlement
d’emprunt. Une fois le règlement d’emprunt en vigueur, la réserve est renflouée du même montant.
Au cours de la période 2011 à 2015, le solde moyen de la réserve pour honoraires professionnels a
été de 4,6 M$. Pendant la même période, l’utilisation moyenne annuelle a été d’environ 500 000 $ et
le montant annuel le plus élevé utilisé de 875 000 $.
Aucun document justificatif ne nous a été fourni pour supporter le solde de 4,6 M$ ou les affectations annuelles.
Une analyse de la réserve pour honoraires professionnels devrait être réalisée en tenant compte du
fait que la réserve est renflouée au moment de l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt. Cette
analyse devra être révisée sur une base périodique et on devra mettre en place les contrôles pour
s’assurer que le solde enregistré aux livres correspond au montant des besoins identifiés.
Considérant les différents exemples ci-dessus, la Ville de Laval devrait entreprendre une analyse
détaillée de toutes ses réserves financières afin d’en revoir la pertinence ainsi que la validité des
estimations sous-jacentes aux soldes. Par la suite, afin d’assurer un suivi adéquat, et s’assurer que
les citoyens de Laval ne sont pas surtaxés à l’avance, elle devra implanter des lignes directrices,
des procédures et des outils afin de clarifier les règles de gestion et de contrôle.

Recommandations
2015-3-8

Entreprendre une analyse détaillée de toutes les réserves financières de la
Ville pour s’assurer de la pertinence de celles-ci. De plus, revoir toutes les
estimations sous-jacentes aux soldes des réserves et procéder aux ajustements nécessaires.

2015-3-9

Revoir et documenter le cadre de contrôle des réserves financières. Il faudra
au minimum mettre en place des mécanismes de contrôles pour :
a) a
 nalyser de façon périodique, au moins une fois par année, les soldes
requis pour les différentes réserves financières;
b) s
 ’assurer que les analyses périodiques comportent les preuves requises pour
soutenir les contrôles internes effectués, y compris la preuve de revue.
c) r evoir de façon périodique les taux de taxation utilisés pour les
différentes taxes prélevées pour financer les réserves financières;
d) a
 nnexer de façon systématique au règlement ou à la résolution
constituant ou modifiant une réserve financière, les analyses financières
sous-jacentes.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec l’esprit général des recommandations et un plan d’action
détaillé suivra.
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4.5 Fonds réservés
4.5.1 Encadrement et suivi
Observations
Fonds Réfection et Entretien de certaines voies publiques (exploitation de carrières ou sablières)
(ci-après le Fonds de carrières ou sablières)
L’objectif premier du Fonds de carrières ou sablières est de faire en sorte que les exploitants de
carrières ou sablières contribuent aux coûts engendrés par les travaux d’entretien et de réfection
en proportion des dommages causés à ces voies. En vertu de la LCM, une municipalité a l’obligation
de collecter les droits payables par l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière située sur son territoire, il ne s’agit pas ici d’une mesure facultative.
Pour le fonds de carrières et sablières, les mécanismes de contrôle visent à s’assurer que tous
les droits payables par les carrières ou sablières sont effectivement collectés et que les sommes
ainsi accumulées servent réellement à contribuer aux travaux d’entretien et de réfection des
voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter les substances extraites des carrières et sablières, ou pour des travaux visant à pallier les inconvénients liés au
transport de ces substances.
Nous avons soulevé des déficiences au niveau de l’encadrement du processus, notamment en ce
qui a trait aux rôles et aux responsabilités des différents intervenants, à la documentation et aux
contrôles existants pour nous assurer que tous les droits payables par les exploitants de carrières
ou sablière à Laval soient effectivement collectés.
Identification des exploitants de carrières ou sablières sur le territoire de Laval
Puisque la Ville a une obligation légale de collecter les droits, il est impératif d’identifier toutes les
carrières ou sablières en exploitation, et assujetties à la réglementation, sur le territoire de la Ville.
Le Service des finances nous a indiqué qu’une recherche complète a été effectuée en 2008 lors de
la mise en application du règlement L-11474 adopté le 22 décembre 2008. L’article 6 de ce règlement prévoit que :
« L’exploitant doit, dans les 90 jours de la fin de son année fiscale, fournir à la Ville une déclaration
annuelle d’un expert-comptable certifiant de la validité des informations transmises dans les déclarations prévues au premier alinéa »
Selon nos échanges avec le Service des finances, celui-ci considère qu’en vertu de cet article, les
nouveaux exploitants doivent déclarer leurs activités et que c’est leur responsabilité de s’assurer
de connaître et de suivre la réglementation en vigueur reliée à l’industrie.
Il existe en effet, un principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et une personne ne peut
généralement pas se défendre d’une action qu’on lui reproche en disant qu’elle ignorait la loi.
Cependant, même si une personne a de bonnes intentions, il peut arriver qu’elle ne respecte pas la
loi en ignorant que le geste qu’elle pose est illégal.
Or, le règlement L-11474, qui définit les obligations des exploitants, n’est pas disponible sur le site
internet de la Ville. Considérant que les exploitants de carrières ou sablières sont souvent des sociétés internationales possédant des carrières dans plusieurs pays, il pourrait y avoir ignorance ou
méconnaissance du règlement lavallois.
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En conséquence, la Ville devrait prévoir des mécanismes de contrôle afin de mettre à jour périodiquement la liste des exploitants de carrières ou sablières sur le territoire de Laval. Sans ce mécanisme, il y a risque de non-conformité à la LCM.
Le Service des finances a par ailleurs, en date du 25 mai 2016 (pendant notre mandat), obtenu
du Service de l’évaluation une liste des entreprises œuvrant dans les domaines reliés au béton,
asphalte et pierre, qui sont susceptibles d’être visées par le règlement. Aucun nouvel exploitant
n’aurait été identifié suite à l’examen de cette liste.
Mécanismes de contrôles sur les quantités transitées
Il est également important de s’assurer que les droits sont perçus sur toutes les quantités assujetties au règlement, c’est-à-dire la quantité exprimée en tonne métrique ou en mètres cubes,
de substances qui transitent sur les voies publiques municipales à partir du site de l’exploitant
(article 3 du règlement).
Les articles 10 à 13 du règlement prévoient un ensemble de mécanismes de contrôle que la Ville
peut utiliser pour s’assurer que l’exploitant verse le droit payable sur toutes les quantités assujetties. Citons par exemple les droits de; capter des images du site, procéder à des photos aériennes,
compter les véhicules et en vérifier leur contenu ou en mesurer le poids, examiner les registres et
les livres comptables, visiter les lieux, etc.
Le Service des finances nous a confirmé que la Ville n’a pas procédé à des visites de carrières et
n’a pas exercé aucun des autres mécanismes de contrôle prévus au règlement. La Ville considère
que l’obtention d’un rapport audité, tel que prévu à l’article 6 du règlement, apporte un niveau de
confiance élevé envers les déclarations.
Nous avons révisé les rapports audités, disponibles pour la période 2011 à 2015, pour les deux (2)
exploitants de carrières de Laval, ainsi que la conciliation des quantités préparée par le Service des
finances. Nous avons également obtenu copie des questions posées par le Service des finances et
des réponses obtenues des exploitants. Nous avons noté les éléments suivants :
• un des exploitants n’a pas fourni de rapport audité pour les années 2013, 2014 et 2015;
• pour l’autre exploitant, le rapport audité pour l’année 2011 comportait une opinion avec réserve;
• s
 elon la conciliation obtenue, les quantités ayant transité par la carrière pour laquelle aucun
rapport audité n’est disponible pour les années 2013 à 2015, ont diminué de 42 % de 2012
à 2015. Pour la même période, l’autre exploitant a connu une baisse de 5,6 %;
• p
 our les questions posées, concernant les baisses de volume, les réponses obtenues des
exploitants sont très vagues. Par exemple, moins de contrats ou encore moins de commandes
que l’an dernier. Aucun document ne nous a été remis pour démontrer qu’un suivi adéquat avait
été effectué sur ces réponses.
En nous basant sur les observations ci-dessus, il n’est pas possible de conclure que l’obtention
d’un rapport audité constitue un contrôle suffisant pour s’assurer de l’intégralité des droits perçus.
Le Service des finances nous a indiqué avoir relancé à plusieurs reprises la direction de l’entreprise
n’ayant pas fourni de rapport audité, sans résultat. Pour ces années, les redevances déclarées par
l’exploitant ont été perçues. Le dossier a été transmis au Service des Affaires juridiques qui a fait
parvenir une mise en demeure à l’exploitant en janvier 2016. L’exploitant a depuis été vendu et il n’y
a eu aucun retour de sa part.
Notons que nous avons retracé plusieurs articles de journaux indiquant que des municipalités
québécoises ont décidé de faire appel à la technologie pour surveiller les exploitants de carrières
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et sablières. Par exemple, certaines ont installé des caméras pour surveiller les activités de carrières et sablières, et elles auraient noté par la suite une augmentation des redevances payées
par les exploitants. D’autres ont plutôt opté pour le système LIDAR (Light Detection And Ranging)
pour déterminer les volumes extraits des carrières et sablières. Les données recueillies par l’analyse cartographique des territoires, basées sur des photos aériennes en trois dimensions, leur permettent de calculer les redevances que les entreprises doivent payer. En ce qui concerne les plus
importantes municipalités au Québec, l’une d’elles procède à des prises de photos par hélicoptère
tandis qu’une autre a un projet en cours pour la mise en place de certains contrôles.
Il semble que plusieurs municipalités ont décidé d’imposer ces types de contrôle afin de contrer
les revenus non déclarés.

Recommandations
2015-3-10

Revoir et documenter le cadre de contrôle du Fonds de carrières et sablières afin de s’assurer de percevoir l’intégralité des droits payables en
vertu de la LCM. Il faudra au minimum mettre en place des mécanismes
de contrôles pour :
a) s
 ’assurer que la liste des exploitants de carrières et sablières soit
mise à jour périodiquement, au moins une fois par année;
b) c
 onserver les preuves requises pour soutenir les contrôles internes
effectués par le Service des finances, y compris la preuve de revue;
c) c
 onsidérer la mise en place de certains des mécanismes de contrôle
prévus dans le règlement L-11474;
d) m
 ettre en place un processus clarifiant la marche à suivre lorsque les
rapports audités ne sont pas produits par les exploitants dans le délai
prescrit (éléments déclencheurs, contrôles compensatoires à appliquer
et les rôles et responsabilités de chacun).

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec l’esprit général des recommandations et un plan d’action
détaillé suivra.
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Fonds de parcs et terrains de jeux (ci-après le Fonds de parcs)
L’objectif premier du Fonds de parcs est de permettre à la Ville de répondre aux besoins en réseaux
d’espaces verts (parcs, terrains de jeux, espaces naturels, arbres, etc.), générés par les nouveaux
occupants, sans qu’elle ait à financer elle-même ces investissements. L’utilisation de cet outil de
financement est permise par le MAMOT, mais demeure facultative.
Pour le Fonds de parcs, les mécanismes de contrôle visent à s’assurer que les contributions aux
frais de parcs sont bien enregistrées et reflètent bien la valeur monétaire de la transaction et que
les sommes ainsi accumulées servent réellement à acheter ou aménager des terrains à des fins de
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels ou à acheter des végétaux et à les planter sur les
propriétés de la municipalité.
Nous avons soulevé des déficiences au niveau de l’encadrement du processus, notamment en ce
qui a trait aux rôles et aux responsabilités des différents intervenants, à la documentation et aux
contrôles existants pour nous assurer que toutes les contributions aux frais de parcs sont bien
enregistrées et reflètent bien la valeur monétaire de la transaction.
Méthode de calcul de la contribution au Fonds de parcs
En vertu de LAU, la Ville peut exiger que les propriétaires (agissant comme promoteurs ou pour
le compte de promoteurs de projets de développement) cèdent une partie de leur propriété ou
l’équivalent en argent aux fins de parcs. Toutefois, la superficie de terrain et la somme d’argent ne
peuvent dépasser 10 % de la superficie et de la valeur du site, respectivement. S’il y a combinaison
des deux, le 10 % s’applique à la valeur de site 44.
Au cours de notre mandat, nous avons noté que pour une certaine période, la Ville de Laval avait
adopté une méthode de calcul pour la contribution aux frais de parcs qui prenait en considération la présence d’éléments naturels (cours d’eau, bande riveraine, milieu humide, etc.), la présence
d’un bassin de rétention ou la présence d’une servitude. Dans son calcul de la contribution, la Ville
accordait une valeur moindre à ces parcelles étant donné les contraintes y étant associées. En
conséquence le promoteur devait, dans ces cas spécifiques, céder à la Ville un terrain ayant une
superficie excédant le 10 % prescrit par la LAU. Il ne nous a pas été possible de connaître la période
exacte au cours de laquelle cette méthodologie a été utilisée. Le Service de l’urbanisme nous a
confirmé que la méthode avait été en vigueur pour les années 2010, 2011 et 2012 et que la pratique
avait cessé en juin 2013.
Par ailleurs, le Service de l’urbanisme nous a indiqué que dans bien des cas, la cession par un
propriétaire de plus de 10 % de la superficie du site lors d’un projet immobilier « ne relève pas
d’une exigence de la Ville ». Par exemple, étant donné que les parcelles de terrain occupées par
les milieux naturels n’avaient aucune valeur pour les promoteurs, ceux-ci manifestaient régulièrement le désir de céder gratuitement ces parcelles de terrain à la Ville. De fait, ils n’auraient
pas à assurer l’entretien ni à payer les taxes municipales applicables. Cette opération est considérée avantageuse pour les deux parties puisqu’elle permet également à la Ville de protéger des
milieux naturels.
Le Service de l’urbanisme nous a également indiqué que maintenant, chacun des lots cédés en
guise de frais de parcs se distingue, notamment sur le formulaire de cession, des autres lots cédés
en parallèle.
Il est à noter qu’une entreprise a intenté des procédures contre la Ville relativement à cette contribution excédentaire et que le Comité exécutif de la Ville a approuvé, le 26 novembre 2014, un accord
44

Article 117.4 de la LAU.
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de conciliation prévoyant le remboursement d’un montant maximal de 338 096 $ représentant le
remboursement de la contribution aux frais de parcs et autres dépenses.
Il n’est pas possible pour l’instant d’évaluer la valeur monétaire des terrains ainsi cédés, à titre de
contribution aux frais de parcs en excédant la superficie prescrite de 10 %, suite à une exigence
de la Ville et non de façon volontaire.
La Ville devrait entreprendre une analyse des contributions aux frais de parcs qui ont été faites
pendant la période où elle a utilisé une méthode de calcul qui n’était pas conforme à la LAU et identifier les transactions pour lesquelles un terrain excédant 10 % a été cédé suite à une exigence de
la Ville. Elle devra, si le montant est significatif, reconnaître un passif dans ses livres.
Comptabilisation et suivi des « banques de parcs »
Il peut également arriver qu’une municipalité et un promoteur négocient une entente en vertu de
laquelle le terrain cédé à des fins de parcs et terrains de jeux excède le pourcentage de 10 % prévu
dans la LAU. Ce type d’entente est habituel dans plusieurs villes et se concrétise notamment sous
la forme de protocoles d’entente. Il ne faut pas confondre ce type d’entente avec les contributions
excédentaires exigées par la Ville ou cédées à titre gratuit, mentionnées ci-dessus.
En général, l’entente prévoit que le promoteur peut recevoir un crédit lorsqu’il fait une autre demande d’opération cadastrale. Selon le Service de l’urbanisme de la Ville de Laval, cette pratique,
communément appelée, « banque de parcs » n’a plus cours à Laval. La dernière banque de parcs
aurait été créée en 2012.
Du point de vue légal, les terrains ainsi acquis, en vertu de ces ententes et en excédent du 10 %
prescrit par la LAU, appartiennent à la Ville de Laval. Nous pouvons les reconnaître comme des
actifs de la Ville. Cependant, il existe toujours un passif envers le promoteur, qui sera réglé lors
d’une prochaine opération cadastrale alors que le promoteur utilisera cette banque de parcs plutôt
que de céder un nouveau terrain à la Ville, ou encore lorsque la Ville prendra une entente avec lui
s’il ne désire pas procéder à un nouveau développement. Il y aurait donc lieu de reconnaître dans
les livres de la Ville ce passif envers les promoteurs qui détiennent toujours des banques de parcs.
Ce passif diminuera au fur et à mesure que les banques de parcs seront utilisées ou disposées.
Le Service des finances nous a confirmé que tous les terrains cédés à titre de contribution aux frais
de parcs, qu’ils correspondent à 10 % de la valeur du site ou qu’ils l’excèdent, sont comptabilisés de
la même façon. Donc, le passif envers les promoteurs, pour les terrains cédés en excédent du 10 %
en vertu d’une entente, n’est pas reconnu dans les livres de la Ville de Laval.
Par ailleurs, nous n’avons pas obtenu de conciliation entre les registres comptables et les fichiers
de banques de parcs maintenus par le Service de l’urbanisme.
Afin d’évaluer l’importance des banques de parcs et en conséquence du passif non reconnu dans
les livres de la Ville, nous avons demandé au Service de l’urbanisme de nous fournir un sommaire de
toutes les banques de parcs existantes. Le Service de l’urbanisme nous a indiqué ne pas maintenir
ce type de registre. Les banques de parcs sont tenues à jour individuellement, par projet immobilier, mais aucune conciliation de l’ensemble des banques de parcs n’est préparée.
Pour chaque banque de parcs (soit pour chaque projet), il existe un fichier Excel avec certaines
informations, dont le nom du propriétaire et le solde en m2 de la banque. Cependant, il ne contient
ni le coût d’acquisition ni l’évaluation municipale de ces terrains. Ce fichier est mis à jour lorsqu’il y
a ajout ou retrait de m2 à la banque.

84 optimisati on des r ess o uces

4.1 | A
 udit sur la gestion de l’excédent de fonctionnement affecté, des réserves
financières et des fonds réservés
Les contrôles pour assurer l’exactitude de l’information dans le système maintenu par le Service de
l’urbanisme ainsi que dans le système financier devraient être améliorés.
Aucune conciliation afin de s’assurer que les mouvements dans les banques de parcs inscrits dans
les fichiers Excel sont en adéquation avec les documents légaux, et que ces derniers sont aussi
inscrits dans les registres comptables, n’existe.
Il faut noter cependant qu’en réponse à notre demande, le Service de l’urbanisme nous a bâti un
tableau Excel préliminaire avec toutes les informations disponibles à ce jour dans les fiches individuelles des banques de parcs. Toutefois, des informations concernant les numéros de lots et la
superficie cédée sont manquantes pour certaines banques de parcs.
Ce tableau, dans sa version préliminaire et sans qu’il n’y ait eu aucune vérification de notre part,
indique un total de 279 774 m2 ou 3 011 462 pi2 de terrains détenus en banque de parcs. Tel que
mentionné, le coût d’acquisition associé n’est pas disponible.
Une analyse sommaire du tableau Excel préliminaire qui nous a été remis par le Service de l’urbanisme indique que :
• I l y aurait environ 81 banques de parcs dont 5 ont été créées avant 1970 (3,3 % en superficie),
7 entre 1970-1979 (11,3 %), 14 entre 1980-1989 (18,8 %), 24 entre 1990-1999 (38,6 %),
22 entre 2000-2009 (21,1 %) et 9 après 2010 (6,9 %);
• E
 n termes de superficie, les 15 banques les plus importantes représentent environ 70 %
de la superficie totale;
• P
 our les cinq (5) plus vieilles (3,3 % superficie) et les cinq (5) plus importantes
(39,3 % superficie) banques de parcs de la Ville, une recherche au Registre des entreprises
du Québec nous indique que plusieurs entreprises, identifiées dans le fichier à titre
de propriétaire des terrains cédés, ont été radiées, fusionnées ou sont introuvables.
Seulement trois (3) des dix (10) entreprises testées ont été facilement retrouvées.
Enfin, notons un dernier élément concernant le suivi des banques de parcs. Tel que mentionné
par l’ombudsman de la Ville de Laval dans son rapport 2015, il y a absence de modalités prévues
dans l’entente pour la disposition, dans certaines circonstances, des terrains cédés en trop 45.
Par exemple, si un promoteur décide de ne pas procéder à de nouveaux développements immobiliers à Laval, l’entente signée avec la Ville ne prévoit pas ce qu’il advient de la valeur des terrains
cédés à la banque de parcs. Il faut savoir que ces terrains ont très souvent déjà été utilisés par la
Ville pour y établir des parcs et terrains de jeux et que nous ne pourrions pas les remettre à l’ancien
propriétaire. En l’absence de modalités prévues à l’entente, il devrait y avoir un processus clair indiquant les rôles et responsabilités de chacun ainsi que les alternatives et modalités acceptables.
Ceci afin de favoriser un règlement simple, rapide et équitable envers toutes les parties. Rappelons
que la simplicité et l’équité sont des principes de la fiscalité municipale énoncés par le MAMOT 46.
L’équité implique un traitement juste et égal pour toute personne.
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Recommandations
2015-3-11

Procéder à une analyse des contributions aux frais de parcs qui ont été faites
pendant la période où la Ville a utilisé une méthode de calcul qui n’était pas
conforme à la LAU et identifier les transactions pour lesquelles un terrain
excédant 10 % a été cédé suite à une exigence de la Ville.

2015-3-12

Procéder à une révision en profondeur des informations sur les banques de
parcs existantes et s’assurer de mettre à jour toutes les informations concernant les propriétaires, les numéros de lots et les superficies. S’assurer également d’obtenir le coût d’acquisition de ces terrains.

2015-3-13

Reconnaitre, si le montant est significatif, un passif dans les livres de la Ville
relatif aux banques de parcs ainsi que pour l’inexactitude dans le calcul de la
contribution au Fonds de parcs.

2015-3-14

Revoir et documenter le cadre de contrôle des banques de parcs pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des informations financières et de gestion
concernant les banques de parcs. Il faudra au minimum mettre en place des
mécanismes de contrôles pour :
a) m
 aintenir un registre global des banques de parcs incluant notamment,
le nom du promoteur, les numéros de lot, la superficie, la valeur du terrain
au moment de la cession à la Ville et la valeur totale en superficie et en
dollars de la somme de toutes les banques de parcs;
b) c
 oncilier périodiquement le registre du Service de l’urbanisme et
les registres comptables;
c) s
 ’assurer que le registre et la conciliation périodique comportent
les évidences requises pour soutenir les contrôles internes effectués,
y compris la preuve de revue;
d) m
 ettre en place un processus clarifiant la marche à suivre lorsque
le propriétaire d’une banque de parcs souhaite disposer de celle-ci.
Ce processus devra inclure les rôles et responsabilités de chacun
ainsi que les alternatives et modalités acceptables.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec l’esprit général des recommandations et un plan d’action
détaillé suivra.
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4.6 Excédent de fonctionnement affecté
4.6.1 Encadrement et suivi
Observations
Le surplus d’une municipalité est composé d’une part de l’excédent de fonctionnement affecté
(surplus réservé à des fins particulières) et d’autre part de l’excédent de fonctionnement non
affecté (surplus libre de toute restriction). Pour évaluer la capacité d’une municipalité à financer
de nouveaux projets, il faut connaître de façon précise la portion de son surplus qui est déjà réservée à des fins particulières. Sans cette information, il est difficile d’exercer une gestion saine
et prudente. C’est pourquoi les mécanismes de contrôle d’une municipalité doivent permettre de
présenter clairement la portion du surplus qui est déjà réservée, soit l’excédent de fonctionnement affecté.
Nous avons noté une déficience au niveau de la documentation et des contrôles existants pour
nous assurer que tous les excédents de fonctionnement effectivement réservés pour des projets
sont présentés fidèlement dans les documents de la Ville.
En effet, nous avons identifié quatre (4) projets du PTI 2016-2018 pour lesquels le financement
a été présenté comme provenant de paiements au comptant d’« autres fonds réservés » alors
qu’ils proviendront dans les faits de l’excédent de fonctionnement non affecté. Il s’agit des projets suivants :
• Complexe aquatique (27,6 M$)
• Centre de services animaliers (13.9 M$)
• Centre Armand-Frappier (1 M$)
• Acquisition terrains Val-Martin (1 M$)
Selon le PTI, pour les années 2016 à 2018, cela représente un montant total de 43,5 M$. Un montant
additionnel de 26,2 M$, provenant également de l’excédent de fonctionnement non affecté, sera
utilisé dans les années ultérieures, pour compléter le Complexe aquatique.
Le Service des finances nous a expliqué cette présentation, par le fait que les affectations du
surplus n’avaient pas encore été effectuées. Ils nous ont par ailleurs indiqué qu’il n’y a aucune
nécessité, lors de l’adoption du PTI, d’effectuer les virements du surplus accumulé non affecté au
surplus accumulé affecté. Ils préfèrent effectuer ces virements lorsque les coûts du projet sont
mieux connus et lorsqu’il y a une nécessité d’utilisation des crédits (octroi de contrat). Ils nous ont
mentionné qu’il s’agissait de cas d’espèce.
Il en résulte que les citoyens, les élus municipaux et autres intervenants n’ont pas une image fidèle
et exacte du montant du surplus accumulé qui est réellement libre et disponible pour financer des
projets futurs ou servir de marge de sécurité. Au 31 décembre 2015, de l’excédent de fonctionnement non affecté (libre) de 107,1 M$ (voir tableau 6 à la page 11) présenté dans le rapport financier
de la Ville, un montant de 69,7 M$ (43,5 M$ plus 26,2 M$) ou 65 % était dans les faits déjà réservé
à des fins particulières pour des projets adoptés au PTI (complexe aquatique, centre de services
animaliers et autres).
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Recommandations
2015-3-15

S’assurer de présenter distinctement les montants d’excédent de fonctionnement accumulé qui sont réservés à des fins particulières pour des projets
déjà adoptés au PTI.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec l’esprit général des recommandations et un plan d’action
détaillé suivra.

Objectif 3 : S’assurer que la Ville gère les ressources financières mises à sa disposition avec efficience et efficacité.
Dans le but d’évaluer la gestion efficiente et efficace des ressources financières, nous avons examiné le volet de gestion de la trésorerie afin de déterminer si les fonds disponibles sont gérés de
façon optimale ainsi que le volet de gestion financière dans le but de déterminer si les décisions
de financement sont économiquement efficientes et efficaces.

4.7 Gestion de la trésorerie
Observations
Nos observations portent uniquement sur les montants d’encaisse et de placements qui sont dédiés à des fins particulières (par exemple pour les réserves financières, les fonds réservés et l’excédent de fonctionnement affecté) et qui ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles qui sont
déjà prévues (ci-après encaisse et placements affectés).
4.7.1 Gouvernance et élaboration d’une politique
Nous n’avons pas retracé de politique en ce qui a trait à la gestion de la trésorerie qui aurait pu
servir de guide pour encadrer les activités de placement de l’encaisse et des placements affectés.
La Ville a choisi de définir au minimum les règles applicables, en identifiant dans une résolution
adoptée par le Conseil municipal le 29 avril 2013, seulement les institutions visées et en laissant la
LCV comme seule référence. Il existe cependant une Procédure de placements qui a été développée
au cours des années par le Service des finances. Bien que cette procédure ne prévoit que des placements sous la forme de dépôts à terme ou de certificats de placements garantis 47 (CPG), selon
nos échanges avec le Service des finances, depuis janvier 2015, l’approche adoptée pour la gestion
des placements a été modifiée et bonifiée. Ce nouveau processus n’est pas encore documenté,
mais nous avons été en mesure de consulter divers documents qui en supportent l’existence.
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4.7.2 Optimiser la rentabilité de l’encaisse et des placements affectés
Au cours des années 2011 à 2015, la Ville de Laval n’a pas investi les sommes monétaires qui sont
dédiées à des fins particulières, dans des véhicules de placement à moyen ou long terme (outre
ceux acquis via le FLI du CLD de Laval transféré en avril 2015 dans la Ville). Ces sommes ont été
maintenues en encaisse ou investies dans des placements temporaires. Au 31 décembre 2015 48, la
Ville détenait 2,4 M$ en encaisse affectée et 370,2 MS en placements temporaires affectés constitués de dépôts à terme échéants de janvier 2016 à mars 2017 et portant intérêt à des taux variant
de 1,53 % à 1,90 %. Le tableau 5, à la page 55 de ce document, présente l’encaisse et les placements affectés détenus par la Ville au cours des cinq (5) dernières années ainsi que les rendements
obtenus. Il faut noter que deux (2) tranches de 100 M$ ont été investies auprès d’institutions financières, en mars 2015, pour une durée de 24 mois (échéance en mars 2017). Ces investissements ont
été présentés dans les placements temporaires au 31 décembre 2015.
L’encaisse et les placements affectés détenus par une municipalité sont régis par l’article 99 de
la LCV qui précise de façon très spécifique les véhicules de placement et les institutions financières admissibles.
En vertu de cette réglementation, une municipalité peut investir notamment, dans des bons du
Trésor 49, des certificats de placements garantis (CPG), des obligations émises ou garanties par
le gouvernement du Canada (obligations du gouvernement canadien ou émises par des sociétés
d’État fédérales, dont la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la Société du crédit
agricole Canada, la Commission canadienne du blé, Exportation et Développement Canada et la
Banque de développement du Canada) par des gouvernements provinciaux (Québec, Ontario, Nouvelle-Ecosse, etc.), des gouvernements municipaux (Montréal, Québec, Terrebonne, etc.) ou encore
garanties par des gouvernements provinciaux ou municipaux (Hydro-Québec, hôpitaux, commissions scolaires, etc.).
Au moment de procéder à un investissement, la Ville de Laval demande aux diverses institutions
financières autorisées les taux offerts pour les différents montants et échéances prévus. C’est en
se basant sur les différentes cotations obtenues que les décisions de placement sont prises. Le
Comité exécutif est ensuite informé des acquisitions de placements réalisées au cours du mois.
Depuis janvier 2015, d’autres options de placement sont considérées (par exemple, les obligations).
Dans le marché actuel, et considérant les échéances souhaitées (24 mois ou 30 mois), les obligations n’ont pas été jugées concurrentielles par la Ville. Selon l’analyse de la Ville, les taux offerts par
les institutions financières pour les CPG étaient plus élevés.
La diversification du portefeuille de placement, notamment l’investissement dans des obligations,
demeure une stratégie recommandée par les experts. La Ville devra poursuivre ses efforts dans ce
sens et ainsi tenter de bénéficier des meilleurs taux de rendement disponibles pour les différents
types de placements autorisés.
Par ailleurs, pour la période 2011 à 2014, en se limitant à des placements temporaires ayant des
échéances de douze (12) mois, la Ville s’est privée d’un rendement plus élevé puisque de façon
générale, les rendements obtenus varient non seulement en fonction du risque que représente
l’émetteur du titre de créance, mais également en fonction de la période de temps pour laquelle
les fonds sont investis. Les investissements à longue échéance offrent un rendement plus élevé
que les investissements à courte échéance. En 2015, certains investissements (200 M$) ont été
réalisés pour une période de 24 mois (130 M$ pour 30 mois en 2016). La Ville effectue une gestion
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Rapport financier 2015 consolidé – Ville de Laval – Notes complémentaires aux états financiers consolidés de l’exercice terminé le
31 décembre 2015 à la Note 4 – Encaisse et placements affectés, S22-4 à la page 18-4.
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globale de ses investissements, incluant autant les sommes monétaires affectées (réservées)
que non affectés (libres). Il ne nous a pas été possible de déterminer comment ces échéances de
24 et 30 mois ont été établies, ni combien de ces placements concernent plus précisément les
réserves financières et les fonds réservés. Cependant, on nous a indiqué avoir choisi un horizon
de placement de 24 mois (30 mois en 2016) pour tenir compte de l’incertitude qui entoure la réalisation du PTI.
L’absence d’une politique de gestion de l’encaisse et des placements pourrait avoir entraîné une
gestion inefficace et inefficiente des sommes monétaires réservées. En effet, le choix des véhicules de placement ainsi que des échéances associées s’avère une tâche complexe qui doit être
faite en visant l’équilibre optimal risque/rendement. Lorsque la municipalité ne définit pas ses niveaux de tolérance au risque ni ses objectifs de rendement, les gestionnaires ne bénéficient pas de
lignes directrices et cela ne permet pas d’optimiser le rendement.
La Ville procède à un suivi quotidien du solde de son encaisse (recettes moins débours). Cependant, nous avons noté qu’il n’y avait pas de rapports de gestion des placements notamment relatifs
à la qualité et à la performance du portefeuille.
Notons finalement l’absence de rôles et responsabilités ainsi que de procédures clairement définis.
En raison de l’importance des sommes détenues en encaisse et placement affectés, soit 374,9 M$
au 31 décembre 2015, la gestion efficience et efficace de ces ressources financières se doit d’être
une priorité pour la municipalité. Nous avons été en mesure de noter que des améliorations avaient
été apportées à la façon de gérer les investissements, depuis janvier 2015, notamment avec l’introduction d’échéance supérieure à douze (12) mois. La Ville devra poursuivre dans cette direction.
4.7.3 Établir des prévisions de trésorerie exactes et en temps utile
Une politique de gestion de la trésorerie vise l’appariement des entrées et des sorties de fonds,
c’est de cette façon seulement qu’il sera possible d’éviter les insuffisances et les excédents de
trésorerie et de bénéficier des meilleurs taux disponibles sur le marché, tout en respectant la LCV.
Nous avons obtenu le budget de caisse annuel pour les années 2011 à 2015. Ce budget de caisse
global tient compte des investissements totaux prévus au PTI pour l’année à venir. Outre le suivi
quotidien du solde de l’encaisse, mentionné précédemment, qui couvre un horizon d’un an, il n’y a
pas d’autres prévisions de trésorerie à plus long terme. En conséquence, il est difficile de procéder
à une gestion optimale des sommes d’argent réservées, puisque celles-ci sont souvent accumulées pour des projets futurs dont la réalisation est prévue à beaucoup plus long terme.
Par contre, nous avons obtenu des analyses pour chacun des fonds et chacune des réserves. Ces
analyses présentent les soldes prévus à la fin de 2016, 2017 et 2018 en tenant compte des revenus
estimés et des paiements au comptant prévus au PTI 2016-2018 pour chacune de ces années. C’est
donc le PTI qui est utilisé comme outil de prévision des décaissements pour les fonds et réserves.
En examinant les paiements au comptant d’immobilisations 50 prévus au PTI 2016-2018 51 51, nous
avons noté que pour les sommes disponibles dans l’encaisse et les placements affectés au montant de 374,9 M$ à la fin de 2015, seulement 67,2 M$ sera requis en 2016, soit dans les douze (12)
prochains mois, pour acquérir au comptant des immobilisations. Outre le 200 M$ qui viendra à
échéance en mars 2017 et le 2,3 M$ du FLI, il n’y a pas d’autres placements à moyen ou long terme.
L’appariement entre la date d’utilisation prévue de l’encaisse et des placements affectés et la date
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Voir définition – Annexe 2 – Lexique.
Budget 2016 et Programme triennal d’immobilisations 2016-2018, Ville de Laval, Activités d’investissements et mode de financement,
à la page 70.
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d’échéance des placements ne semble pas optimal. Un tel appariement aurait permis d’investir
dans des placements à moyen et long terme offrant de meilleures perspectives de rendement.
Rappelons que c’est en partie en raison de l’incertitude entourant la réalisation du PTI que la Ville
n’a pas procédé à des placements à plus long terme.
Considérant ce fait et puisque le PTI est le seul outil disponible à des fins de prévisions de trésorerie, nous avons voulu savoir si ces prévisions étaient exactes et par conséquent utiles.
Selon un rapport fourni par le Service des finances qui analyse des écarts pour le PTI 2015 :
• L
 es taux de réalisation du PTI (soit le pourcentage de projets réalisés par rapport aux projets
budgétés) ont été de 24,2 %, 45,7 %, 47,7 %, 44,6 % et 40,0 % pour les années 2011, 2012, 2013,
2014, et 2015 respectivement. Il s’agit d’une moyenne pour la période de 5 ans de 40,4 %.
• E
 n 2015, des projets totalisant 99,6 M$ ont été réalisés comparativement à un budget initial
de 246,5 M$. Du montant de 99,6 M$, 84 % des travaux réalisés étaient pour des travaux prévus
au PTI tandis que 16 % étaient pour des projets non prévus.
Il en ressort, que les prévisions de trésorerie basées sur le PTI ne sont pas fiables. Nous avons été
à même de noter certains cas particuliers lors de l’analyse des réserves et des fonds.
Mentionnons par exemple, la réserve pour réfection des infrastructures et projets structurants,
pour laquelle on prévoyait, dans les PTI des années 2013 à 2015, des utilisations de 17,7 M$, 29,3 M$
et 27,6 M$ respectivement. Cette réserve n’a pas été utilisée pendant cette période et son solde au
31 décembre 2015 est de 99,8 M$.
La réserve pour service de l’eau, quant à elle, a été très peu utilisée pour les années 2011 à 2015,
soit seulement 11,6 M$. Pourtant des utilisations importantes étaient prévues au PTI pour les stations de traitement de l’eau de Sainte-Rose, Pont-Viau et Chomedey. Par exemple, dans les PTI des
années 2013 à 2015 on prévoyait des utilisations de 47,9 M$, 60,2 M$ et 28,7 M$ respectivement.
Son solde est de 162,2 M$ au 31 décembre 2015.
On peut également voir le faible taux de réalisations des projets prévu pour le Fonds de parcs et
terrains de jeux, tel que décrit à la section 4.2.1 de ce rapport.
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Recommandations
2015-3-16

Doter la Ville d’une Politique de gestion de l’encaisse et des placements.
Cette politique devrait prévoir minimalement :
a) l es objectifs;
b) l es placements autorisés;
c) l es critères de décision, les normes et autres paramètres;
d) l’appariement de la date de décaissement des projets (par exemple date
de construction d’une usine de traitement d’eau) avec la date d’échéance
des titres détenus pour ce projet;
e) l es limites autorisées;
f) u
 ne révision annuelle afin de s’assurer qu’elle répond toujours
aux objectifs et aux conditions du marché;
g) u
 n mécanisme de suivi et de contrôle (rapports de gestion).

2015-3-17

Doter la Ville d’une Procédure de gestion de l’encaisse et des placements incluant notamment les rôles et responsabilités de chacun.

2015-3-18

Mettre en place des mécanismes de contrôle pour :
a) é
 tablir des prévisions de trésorerie fiables et en temps utile. En faire
le suivi et l’actualisation;
b) a
 ssurer l’appariement des dates de décaissement et d’échéance
des placements;
c) a
 ssurer la réalisation des projets au PTI.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec l’esprit général des recommandations et un plan d’action
détaillé suivra.

50
51

Voir définition – Annexe 2 – Lexique.
Budget 2016 et Programme triennal d’immobilisations 2016-2018, Ville de Laval, Activités d’investissements et mode de financement,
à la page 70.
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4.8 Gestion financière
4.8.1 Stratégie de gestion financière
Observations
Rappelons que les diverses lois municipales (LCV, LAU, LCM, etc.) ainsi que les règlements ayant
permis la constitution de ces réserves financières et fonds réservés prévoient tous de façon très
précise, les utilisations qui sont permises pour les sommes ainsi réservées. Cependant, il n’est
nulle part spécifié dans ces mêmes lois ou règlements qu’une municipalité a l’obligation d’utiliser les sommes disponibles dans les fonds réservés et réserves financières lorsque certaines dépenses admissibles sont engagées.
Nous avons donc voulu déterminer si la Ville avait pris des décisions économiquement efficientes
et efficaces au moment de financer les investissements qui auraient pu par ailleurs être financés
par les différents fonds et réserves.
Nous n’avons pas retracé de politique en ce qui a trait à la stratégie de gestion financière de la Ville,
plus particulièrement en ce qui concerne la gestion de la dette. Notons que la Ville de Québec et la
Ville de Montréal ont mis sur leur site internet une politique de gestion de la dette.
Nous avons questionné le financement de certains travaux qui apparaissaient au PTI de la Ville et
avons relevé certains projets pour lesquels les décisions de financement n’étaient pas optimales.
Réserve pour service de l’eau
Tel que mentionné, dans la section précédente de ce rapport, la réserve pour service de l’eau a été
très peu utilisée pour les années 2011 à 2015, et ce, malgré des utilisations importantes prévues
au PTI de ces années.
Nous avons obtenu une analyse des sources de financement pour les travaux effectués aux usines
de traitement d’eau pour les années 2010 à 2015. Selon cette analyse, pour les 6 usines rénovées
pendant cette période, la Ville a choisi de financer une portion des travaux en émettant 79,1 M$ de
dette à long terme, à la charge de l’ensemble des citoyens de Laval. Pour la période de 2011 à 2015,
la réserve pour le service de l’eau a été utilisée pour 11,6 M$ et elle présente un solde disponible de
162,2 M$ au 31 décembre 2015.
Le Service des finances nous a par ailleurs fourni le coût moyen du financement effectué pour
chacun des règlements d’emprunt utilisés pour le financement de la rénovation des usines de traitement d’eau. Selon ces informations, le taux moyen pondéré versé sur les obligations émises de
2010 à 2015 pour financer ces usines est d’environ 2,93 %. En contrepartie, le taux moyen pondéré généré en 2015 sur l’encaisse et les placements affectés de la Ville a été d’environ 1,67 %. En
conséquence, pour l’année 2015 seulement, la Ville a subi une dépense d’intérêt supplémentaire
de près de 1 M$ causée par le différentiel d’intérêt de 1,26 % (la différence entre 2,93 % payé et
1,67 % perçu, multipliée par le montant de la dette de 79,1 M$). Pour les années 2011 à 2015, c’est
au total environ 3,6 M$ qui a été payé en dépense d’intérêt additionnel. Ces sommes auraient été
épargnées si la Ville de Laval avait utilisé la réserve pour le service de l’eau plutôt que d’emprunter
pour la mise à niveau de ses usines de traitement d’eau.
Les obligations ayant été émises pour des périodes de 20, 30 ou 40 ans (date d’échéance allant de
2031 à 2055), ce coût additionnel sera récurrent pendant plusieurs années encore. L’impact de cet
écart de taux d’intérêt, totalisant plusieurs millions de dollars d’intérêts supplémentaires, doit être
supporté par l’ensemble des citoyens de Laval.
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Il s’agit d’une utilisation inefficace et inefficiente des ressources financières disponibles dans la
réserve pour le service de l’eau.
Fonds Réfection et Entretien de certaines voies publiques (exploitation de carrières ou sablières)
Les sommes accumulées dans le Fonds de carrières ou sablières peuvent être utilisées pour la
réfection ou l’entretien de toute ou en partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont
susceptibles de transiter les substances extraites des carrières et sablières, ainsi que pour des
travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances.
Au cours de la période de 2011 à 2015, le solde du fonds est passé de 3,8 M$ à 13,6 M$, soit une
augmentation de près de 9,8 M$, et ce sans aucune utilisation des sommes disponibles.
Nous n’avons pas procédé à une analyse exhaustive des voies publiques par lesquelles transitent
ou sont susceptibles de transiter les substances extraites des carrières de Laval. Nous avons
questionné le financement des travaux effectués sur certaines des artères principales à proximité des carrières, notamment pour les boulevards Saint-Martin et Saint-Elzéar et la montée
Saint-François.
Le Service des finances a identifié, pour les voies publiques mentionnées ci-dessus, les travaux
de conservation de chaussée qui avaient été réalisés ainsi que le moyen de financement utilisé
par la Ville :
• B
 oulevard Saint-Martin : Travaux au montant de 1,2 M$, terminés en 2012 et financés par le
règlement parapluie L-11636-F/14889, attribuable à l’ensemble des citoyens. Le coût réel moyen
de ce règlement d’emprunt est de 2,95571 %
• M
 ontée Saint-François : Travaux au montant de 0,4 M$, terminés en 2013 et financés par le
règlement parapluie L-11636-F/15301, attribuable à l’ensemble des citoyens. Le coût réel moyen
de ce règlement d’emprunt est de 2,89160 %
En conséquence, les citoyens de Laval doivent assumer un différentiel d’intérêt défavorable variant de 1,2 % à 1,3 % qui provient de la différence entre le taux réel moyen versé sur les obligations
(2,95571 % et 2,89160 %) et le taux moyen pondéré de rendement sur l’encaisse et les placements
affectés (environ 1,7 % pour les années 2012 à 2015). Depuis 2013, cela représente un montant
annuel d’environ 20 000 $ qui a été payé en dépense d’intérêt. Ces sommes auraient été épargnées
si la Ville de Laval avait utilisé le fonds de carrières et sablières plutôt que d’emprunter pour la
réfection du boulevard Saint-Martin et de la Montée Saint-François.
La durée des obligations étant de 5 ans pour le L-11636-F/14889 et 6 ans pour L-11636-F/15301,
cela représentera plus de 100 000 $ d’intérêt supplémentaire qui doit être supporté par l’ensemble
des citoyens de Laval.
La décision d’emprunter pour financer les travaux sur les boulevards Saint-Martin et Saint-Elzéar
représente une utilisation inefficace et inefficiente des ressources financières disponibles à la
Ville de Laval.
La mise en place d’une politique de gestion de la dette s’avère un outil essentiel à une saine gestion
financière et constitue un guide pratique pour les gestionnaires. Elle permet notamment de rendre
plus systématique le processus de prise de décision concernant la sélection des investissements
à financer par emprunt et permet de limiter les risques d’erreurs.
De plus, l’absence d’une politique de gestion de la dette, combinée à l’absence de politiques de
gestion pour les réserves financières et les fonds réservés représente un enjeu de transparence.
Les citoyens de Laval tout comme les promoteurs immobiliers et les exploitants de carrières n’ont
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aucune façon de savoir à quelles fins et dans quelles circonstances seront utilisées les sommes
perçues et accumulées dans les fonds et réserves.

Recommandations
2015-3-19

Doter la Ville d’une Politique de gestion de la dette, incluant notamment des
règles et des stratégies dans la sélection des investissements à financer par
emprunt.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec l’esprit général des recommandations et un plan d’action
détaillé suivra.
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ANNEXE 1
Tableau sommaire

Ville de Laval
(excluant tous les
autres organismes
contrôlés)

1

Solde au
31-12-2015
(en M $)

Total de l’Excédent
de fonctionnement
affecté,
des Réserves
financières et des
Fonds réservés

415,8

Réserves  financières

325,5

Service de l’eau

162,2

Définition
sommaire

Réserve créée au profit
de l’ensemble du
territoire afin de pourvoir au financement de
dépenses destinées à
améliorer les techniques
et méthodes reliées à la
fourniture du service de
l’eau et à développer les
infrastructures en cette
matière. Constituée
principalement des
revenus provenant de la
taxe spéciale annuelle
pour le service de l’eau.

Les abréviations utilisées dans ce tableau sont définies à l’Annexe 2 – Lexique.
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Loi 1 et
Règlements

LCV 569.7
à 569.11
2005/946

Utilisation
potentielle

Dépenses qui concernent
l’aqueduc, l’égout et,
de façon générale,
l’alimentation en eau
et l’assainissement
des eaux.
Exemples : réhabilitation
d’égouts et d’aqueduc,
construction d’un
réservoir de rétention,
mise à niveau d’une
station de pompage, etc.
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Ville de Laval
(excluant tous les
autres organismes
contrôlés)

Solde au
31-12-2015
(en M $)

Définition
sommaire

Loi et
Règlements

Utilisation
potentielle

Réserves financières (suite)
Réfection des
infrastructures
désuètes et projets
d’aménagement
et de développement
urbain structurants

Gestion des déchets

99,8

29,5

Réserve créée au profit
de l’ensemble du
territoire pour des
infrastructures et projets
structurants. Constituée
de sommes provenant du
Fonds général affectées
par le Conseil
municipal, d’une taxe
prélevée depuis l’année
2012 sur les terrains
vagues non desservis
et des contributions
versées par chaque
promoteur lors du dépôt
de la requête pour la
réalisation des travaux
municipaux nécessaires
au développement de
son projet domiciliaire
en vertu du règlement
L-10485 et ses
amendements.

LCV 569.1
à 569.6

Réserve créée au profit
de l’ensemble du
territoire, constituée
des sommes provenant
du Fonds général
affectées par le Conseil
municipal afin de
pourvoir aux dépenses
relatives à la gestion
des déchets.

LCV 569.1
à 569.

L-10857
L-11852

Dépenses relatives aux
projets d’aménagement
et de développement
urbain structurants ainsi
qu’à la réfection des
infrastructures désuètes
selon la séquence que
le Comité exécutif de la
Ville décide.
Exemples : réfection
de ponts, viaducs,
ponceaux, réfection
de chaussées,
aménagements de
trottoirs, pistes
cyclables ou autres
pour la mobilité active et
durable, agrandissement
d’un dépôt à neige, etc.

Gestion des déchets

L-11480

optimisation des ressouces 97

4.1 | Audit sur la gestion de l’excédent de fonctionnement affecté, des réserves
financières et des fonds réservés

Ville de Laval
(excluant tous les
autres organismes
contrôlés)

Solde au
31-12-2015
(en M $)

Définition
sommaire

Loi et
Règlements

Utilisation
potentielle

Réserves financières (suite)
Stabilisation
des dépenses
fluctuantes

Réalisation
de travaux
Val-des-Brises
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15,0

14,4

Réserve créée au profit
de l’ensemble du
territoire, constituée des
sommes provenant du
Fonds général affectées
par le Conseil municipal,
des surplus budgétaires
de déneigement et
d’utilisation des produits
chimiques, afin de
pourvoir à la fluctuation
de certaines dépenses
spécifiques.

LCV 569.1
à 569.6

Réserve créée au profit
d’un secteur déterminé
afin de réduire
l’emprunt nécessaire à
la réalisation des travaux
de construction de
l’échangeur Val-desBrises. Constituée des
sommes provenant d’une
taxe spéciale imposée
sur les immeubles de
ce secteur déterminé.
Cette réserve prendra
fin lors de l’imposition
du règlement d’emprunt
décrétant les travaux de
Val-des-Brises, ou au
plus tard le 31 décembre
2019 (initialement le
31 décembre 2014,
en juin 2014 modifié
pour 2019).

LCV 569.1
à 569.6

L-11414
L-12257

L-11634
L-11714
L-12185

Dépenses de
déneigement, dépenses
d’élection, dépenses
reliées aux avantages
sociaux futurs ainsi
que les dépenses pour
l’utilisation des produits
chimiques pour le
traitement des eaux.

Réduire l’emprunt
nécessaire à la
construction de
l’échangeur
Val-des-Brises.
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Ville de Laval
(excluant tous les
autres organismes
contrôlés)

Solde au
31-12-2015
(en M $)

Définition
sommaire

Loi et
Règlements

Utilisation
potentielle

Réserves financières (suite)
Honoraires
professionnels

4,6

Fonds Réservés
(incluant les revenus
affectés)

49,6

Fonds local —
Réfection et
Entretien de
certaines voies
publiques
(exploitation de
carrières ou sablières)

13,6

Réserve créée au profit
de l’ensemble du
territoire et constituée
de sommes provenant
du Fonds général
affectées par le Conseil
municipal afin de pourvoir au paiement des
dépenses préliminaires à
la réalisation de travaux
municipaux financés à
long terme. Renflouée
lors de l’adoption du
règlement d’emprunt.

LCV 569.1
à 569.6

Fonds constitué en vertu
de la LCM. Il comprend
les droits payables par
l’exploitant d’un site
d’une carrière ou d’une
sablière situé sur le
territoire de la Ville de
Laval et dont l’exploitation occasionne ou est
susceptible d’occasionner le transport, sur
les voies publiques
municipales, de
substances à l’égard
desquelles le droit est
payable.

LCM 78.1
à 78.15

Les sommes versées
doivent être utilisées :

L-11474

• p
 our la réfection ou
l’entretien de voies
publiques par
lesquelles transitent
ou sont susceptibles
de transiter les
substances;

L-11078

Honoraires
professionnels pour
la confection de plans
et devis, d’études
préliminaires et autres
services professionnels
connexes qui précèdent
l’exécution de travaux
municipaux financés à
long terme.
Exemples :
Honoraires d’ingénieurs
ou d’architectes.

• p
 our des travaux
visant à pallier les
inconvénients liés
au transport de
ces substances.

La perception des droits
est obligatoire pour les
municipalités.
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Ville de Laval
(excluant tous les
autres organismes
contrôlés)

Solde au
31-12-2015
(en M $)

Définition
sommaire

Loi et
Règlements

Utilisation
potentielle

Fonds Réservés (incluant les revenus affectés) (suite)
Fonds de roulement
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13,0

Fonds créé par un
règlement visant à
affecter de l’excédent
non affecté, à décréter
un emprunt ou pour
imposer une taxe
spéciale (ou encore par
ces différentes façons
à la fois). Le Fonds
de roulement est une
somme d’argent
constamment disponible
pour couvrir certaines
dépenses spécifiques.
Le Conseil doit prévoir
chaque année, à même
son Fonds général, une
somme suffisante pour
rembourser l’emprunt au
Fonds de roulement.

LCV 569
à 569.0.5
L-854 et ses
amendements

Le Conseil municipal
peut emprunter à ce
fonds :
• en attendant la
perception de revenus;
• pour le paiement
de dépenses en
immobilisations;
• pour le paiement des
dépenses découlant de
la mise en application
d’un programme de
départ assisté pour les
employés municipaux
(mesure temporaire
qui regroupe des
programmes de
retraite anticipée
administrés et
financés par la
municipalité).
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Ville de Laval
(excluant tous les
autres organismes
contrôlés)

Solde au
31-12-2015
(en M $)

Définition
sommaire

Loi et
Règlements

Utilisation
potentielle

Fonds Réservés (incluant les revenus affectés) (suite)
Fonds de parcs
et terrains de jeux

9,4

Fonds constitué en vertu
de la LAU. La Ville de
Laval peut exiger comme
condition préalable à
l’approbation d’un
plan de subdivision
cadastrale ou d’un
permis de construction,
une contribution dans un
but de parcs, de terrains
de jeux ou d’espaces
naturels.
La contribution exigée du
promoteur peut être sous
forme de :
• u
 n terrain n’excédant
pas en superficie 10 %
du site;
• l e paiement d’une
somme d’argent
n’excédant pas 10 %
de la valeur du site;
• u
 ne partie en terrain
et une partie en argent,
la valeur totale ne
devant pas excéder
10 % de la valeur
du site.
La constitution d’un
Fonds de parcs et
terrains de jeux demeure
facultative bien que
prévue dans la LAU.

L-2000

Selon la nature de la
contribution reçue,
l’utilisation peut-être
la suivante :

L-9500

Terrain :

LAU
117.1 à 117.16

Tant qu’il lui appartient,
le terrain cédé à la
municipalité ne peut
être utilisé que pour
l’établissement ou
l’agrandissement d’un
parc ou d’un terrain de
jeu ou au maintien d’un
espace naturel.
Somme d’argent :
Le produit du paiement,
ainsi que toute somme
reçue par la municipalité en contrepartie de la
cession d’un terrain ainsi
acquis, ne peuvent être
utilisées, intérêts compris,
que pour :
•a
 cheter ou aménager
des terrains à des fins
de parcs ou de terrains
de jeux;
•c
 onstruire un bâtiment
dont l’utilisation est
inhérente à l’utilisation
ou au maintien d’un
parc, d’un terrain de jeux
ou d’un espace naturel;
•a
 cheter des terrains
à des fins d’espaces
naturels;
•a
 cheter des végétaux
(arbres, plantes, gazon,
etc.) et les planter sur
les propriétés de la
municipalité.
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Ville de Laval
(excluant tous les
autres organismes
contrôlés)

Solde au
31-12-2015
(en M $)

Définition
sommaire

Loi et
Règlements

Utilisation
potentielle

Loi sur les
dettes et les
emprunts
municipaux
articles 7 & 8

Les deniers provenant
d’un emprunt doivent
être exclusivement
appliqués aux fins
auxquelles ils sont
destinés. S’il y a un
excédent, il peut être
affecté à d’autres fins
spécifiées dans un
règlement subséquent
ou il peut aussi être affecté aux fins suivantes :

Fonds Réservés (incluant les revenus affectés) (suite)
Soldes disponibles
des règlements
d’emprunt fermés

5,8

On entend par
règlement d’emprunt
fermé un règlement
dont l’objet a été
réalisé à 100 % et dont
le financement a aussi
été réalisé. Le solde
disponible est constitué
de l’excédent du
financement sur le total
des dépenses affectées.
Ce poste représente
l’ensemble des sommes
disponibles à la suite
de la fermeture des
règlements d’emprunt.
Ces sommes peuvent
être réservées ou non,
par décision du conseil,
pour le remboursement
de la dette à long terme.

• r achat par anticipation
des obligations émises
lors de l’emprunt;
• p
 aiement des
échéances annuelles
pour le remboursement
de l’emprunt (capital
et intérêts);
• l a réduction du solde
de l’emprunt.
Si l’emprunt est
entièrement remboursé
et s’il reste des sommes
excédentaires, elles
sont versées au
Fonds général.
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Ville de Laval
(excluant tous les
autres organismes
contrôlés)

Solde au
31-12-2015
(en M $)

Définition
sommaire

Loi et
Règlements

Utilisation
potentielle

Loi modifiant
la Charte de
la Ville de
Laval (1996)

Les sommes provenant
de ce fonds ne peuvent
être utilisées que
pour favoriser le
remembrement des
terrains situés en zone
agricole et la remise en
exploitation de ces
terrains à des fins
agricoles. Elles peuvent
notamment être utilisées
aux fins de l’acquisition
de gré à gré ou par
expropriation, de
l’échange ou de
l’aliénation de terrains.

Fonds Réservés (incluant les revenus affectés) (suite)
Remembrement
agricole

4,4

Fonds constitué des
revenus provenant de la
surtaxe imposée depuis
1996 sur les terrains
vagues non desservis,
d’une superficie de
3300 mètres carrés et
moins, et situés dans la
zone agricole. Certains
terrains sont exclus par
règlement de la catégorie
des terrains assujettis
(par exemple : ceux qui
sont adjacents à une voie
de circulation, un terrain
utilisé pour les
lignes aériennes de
transmission électrique,
un terrain appartenant
à une entreprise de
chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée,
etc.).

L-9448
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Ville de Laval
(excluant tous les
autres organismes
contrôlés)

Solde au
31-12-2015
(en M $)

Définition
sommaire

Loi et
Règlements

Utilisation
potentielle

Fonds Réservés (incluant les revenus affectés) (suite)
Fonds local
d’investissement
(FLI)

Stationnement

2

2,4

1,0

Fonds destiné notamment au démarrage ou à
l’expansion d’entreprises
en apportant une aide
financière sous forme de
prêts, prêts participatifs,
de garanties de prêts ou
autres (à l’exception des
subventions). Ce fonds
comprend les ressources
affectées, en vertu
d’une entente avec le
Ministère de l’Économie,
de l’Innovation et des
Exportations. Jusqu’au
21 avril 2015, ce fonds
était administré par le
Centre local de
développement (CLD).
Il est depuis sous la
responsabilité directe
de la Ville de Laval.

Projet
de loi 28 2

Fonds constitué de
l’ensemble des compensations monétaires
versées, par toute
personne qui en fait la
demande et est exemptée
par résolution du Comité
exécutif de fournir les
cases de stationnement
requises en vertu du
règlement de zonage
L-2000.

LAU 113

Ce fonds doit
servir à l’aide financière
pour le démarrage ou
l’expansion d’entreprises,
incluant les entreprises
de l’économie sociale,
sous diverses formes
de prêts, soit des prêts
participatifs, des
garanties de prêts et
d’autres types
d’investissements
(à l’exception des
subventions).
Ce fonds est prévu par
des dispositions légales
et tout surplus doit servir
exclusivement aux fins
du fonds.

L-2000

Les sommes provenant
de ce fonds ne peuvent
servir qu’à l’achat ou
à l’aménagement
d’immeubles servant
au stationnement.

 oi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équiL
libre budgétaire en 2015-2016.
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Ville de Laval
(excluant tous les
autres organismes
contrôlés)

Solde au
31-12-2015
(en M $)

Définition
sommaire

Loi et
Règlements

Utilisation
potentielle

Excédent de
fonctionnement
affecté

40,7

Projets structurants

35,0

Excédent accumulé dont
l’utilisation est réservée
aux fins particulières de
projets structurants.

MPIFM

Construction de
la Place Bell.

Équilibre budgétaire

4,1

Affectation de l’excédent de fonctionnement
estimatif aux activités
de fonctionnement de
l’exercice suivant.

MPIFM

Lors de l’exercice suivant :
À des fins de
fonctionnement.

Auto assurance

1,2

Excédent accumulé dont
l’utilisation est réservée
aux fins particulières
d’auto assurance

MPIFM

Couvertures à la
responsabilité civile,
à la responsabilité civile
excédentaire ainsi qu’aux
pertes matérielles de
la flotte automobile et
des équipements qui
ne sont pas souscrites
auprès d’une compagnie
d’assurance.

Cessions d’actifs

0,3

Produit de la vente
d’une immobilisation,
si l’immobilisation a été
acquise par la voie d’un
règlement d’emprunt et
que l’emprunt n’est
pas complètement
remboursé lors de
la vente.

MPIFM

Remboursement
du solde de la dette du
règlement d’emprunt
de l’immobilisation
disposée.

Option d’achat
d’immeuble

0,1

Excédent accumulé dont
l’utilisation est réservée
aux fins particulières
d’achat d’un immeuble.

MPIFM

Acquisition du
1333 Boulevard
Chomedey à Laval.
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ANNEXE 2
Lexique
Autres placements
Rubrique des placements de portefeuille qui comprend la valeur comptable de tous les titres détenus par l’organisme municipal pour les besoins en liquidité à long terme, y compris les placements
affectés. On trouve à ce poste notamment les placements autorisés en vertu de l’article 99 de la
Loi sur les cités et villes (LCV) dont les titres de placement émis, ou garantis par le gouvernement du
Canada, les gouvernements provinciaux, les municipalités et leurs sociétés de transport en commun ayant une échéance plus longue que 365 jours.
Bons du trésor
Titre d’emprunt à court terme du gouvernement fédéral émis en coupures allant de 1 000 $ à
1 000 000 $. Il ne porte pas intérêt, mais est vendu au-dessous du pair et arrive à échéance au pair
(100 % de la valeur nominale). La différence entre le prix payé et le pair reçu à l’échéance représente
le revenu que le prêteur ou l’acheteur reçoit à la place de l’intérêt.
Certificat de placement garanti (CPG)
Titre émis par la plupart des établissements financiers nécessitant un placement peu élevé à un
taux d’intérêt fixé à l’avance pour une période donnée. Il n’est généralement pas remboursable
avant l’échéance.
Encaisse affectée
Sommes monétaires qui sont dédiées à des fins particulières, notamment l’ensemble des deniers
accumulés pour constituer :
• les réserves financières;
• le Fonds d’amortissement;
• le Fonds de roulement;
• les autres Fonds.
Ces sommes ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles qui sont déjà prévues.
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Excédent accumulé
L’excédent accumulé représente l’actif net de la municipalité et est le principal indicateur des ressources financières dont une municipalité dispose pour les services futurs.
L’excédent accumulé comprend, à des fins fiscales, les éléments suivants :
• excédent (déficit) de fonctionnement non affecté;
• excédent de fonctionnement affecté;
• réserves financières;
• fonds réservés;
• dépenses constatées à taxer ou à pourvoir;
• financement des investissements en cours;
• investissement net dans les immobilisations et autres actifs;
• gains (pertes) de réévaluation cumulés.
Excédent (déficit) de fontionnement
Résultat de la conciliation, qui permet de présenter l’excédent (déficit) de fonctionnement à des
fins fiscales, en ajustant les résultats établis conformément aux normes comptables en fonction
des éléments devant être pris en compte aux fins de la taxation. Il résulte d’un excédent des recettes fiscales sur les charges fiscales.
Les principaux éléments de conciliation à des fins fiscales sont les suivants :
• amortissement;
• produit de cession et (gain) perte sur cession;
• réduction de valeur/reclassement;
• propriétés destinées à la revente;
• p
 rêts, placements de portefeuille à titre d’investissement et participations dans
des entreprises municipales;
• financement à long terme réalisé ou autorisé pour des dépenses de fonctionnement;
• affectations.
Excédent (déficit) de fonctionnement accumulé
L’excédent de fonctionnement accumulé constitue la somme de tous les excédents et les déficits
de fonctionnement annuels accumulés par une municipalité. Il comprend autant l’excédent de
fonctionnement affecté que l’excédent de fonctionnement non affecté.
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Excédent de fonctionnement affecté
Ce poste comprend la partie de l’excédent accumulé dont l’utilisation est réservée par résolution
ou règlement à des fins précises. Il peut être utilisé aux fins de fonctionnement ainsi qu’aux fins
d’investissement.
L’excédent de fonctionnement affecté comprend notamment les sommes réservées pour l’auto
assurance et l’équilibre budgétaire. À la Ville de Laval, le principal poste de l’excédent de fonctionnement affecté est celui des projets structurants, soit la Place Bell.
Excédent de fonctionnement non affecté
Ce poste comprend la partie de l’excédent accumulé qui n’a aucune restriction quant à son utilisation. Il peut être utilisé aux fins de fonctionnement ainsi qu’aux fins d’investissement.
Fonds de roulement
Le Fonds de roulement est constitué en vertu des articles 569 à 569.0.5 de la LCV. Il est créé par
un règlement visant à affecter l’excédent de fonctionnement non affecté, à décréter un emprunt
ou pour imposer une taxe spéciale (ou encore par ces différentes façons à la fois). Le Fonds de
roulement est une somme d’argent constamment disponible pour couvrir certaines dépenses spécifiques. Le Conseil municipal peut donc emprunter à ce fonds soit en attendant la perception de
revenus, soit pour le paiement de dépenses en immobilisations ou pour le paiement des dépenses
découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté (mesure temporaire qui
regroupe des programmes de retraite anticipée administrés et financés par chaque employeur participant et n’ayant aucune incidence financière sur les régimes de retraite administrés par Retraite
Québec) pour les employés municipaux. Le Conseil doit prévoir chaque année, à même son Fonds
général, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au Fonds de roulement.
Fonds général
Ensemble des deniers de la municipalité qui peuvent être employés à toutes les fins qui sont du
ressort du conseil.
Fonds réservés
Ce poste comprend la partie de l’excédent accumulé réservée à des fins particulières en vertu de
dispositions législatives ou contractuelles prévoyant la création et le maintien de fonds spécifiques. La création des fonds réservés ne requiert pas de résolution du conseil et celui-ci ne peut
pas réaffecter à d’autres fins les sommes qui y sont accumulées sauf si les dispositions législatives ou contractuelles le prévoient.
Les fonds réservés comprennent notamment :
• Fonds de roulement;
• Fonds local d’investissement (FLI);
• Soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés.
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LAU
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A19.1).
LCM
Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
LCV
Loi sur les cités et villes (chapitre C19).
MAMOT
Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire du gouvernement du Québec.
MPIFM
Manuel de la présentation de l’information financière municipale publié par le MAMOT.
Paiement au comptant d’immobilisations
Paiement d’immobilisations à même le budget de fonctionnement, les affectations de l’excédent
de fonctionnement, des réserves financières ou des sommes accumulées dans les fonds réservés.
Placements affectés
Ce poste comprend la valeur comptable de tous les titres détenus par l’organisme municipal pour
les besoins en liquidités qui sont dédiés à des fins particulières, notamment l’ensemble des deniers accumulés pour constituer :
• les réserves financières;
• le Fonds d’amortissement;
• le Fonds de roulement;
• les autres Fonds réservés;
• l’excédent de fonctionnement affecté.
Ces sommes ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles qui sont déjà prévues. Le montant
des placements affectés est mentionné dans une note complémentaire aux états financiers.
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Placements de portefeuille
Les placements de portefeuille constituent des placements à long terme dans des organismes qui
ne sont pas compris dans le périmètre comptable de l’organisme municipal. Ils sont normalement
constitués d’instruments de capitaux propres ou d’instruments d’emprunt de l’entité émettrice.
Ce poste comprend les rubriques suivantes :
• Placements à titre d’investissement
• A
 utres placements
– Placements non affectés;
– Placements affectés.
Placements non affectés
Ce poste comprend la valeur comptable de tous les titres détenus par l’organisme municipal pour
les besoins en liquidités qui ne sont pas dédiés à des fins particulières.
Placements temporaires
Ce poste comprend la valeur comptable de tous les titres détenus de nature transitoire ou à court
terme comme les placements de courte durée effectués en vue d’obtenir un rendement sur une
base temporaire, y compris les placements temporaires affectés. On trouve à ce poste notamment
les placements autorisés en vertu de l’article 99 de la LCV tels que :
• les certificats de dépôts et les dépôts à terme dont l’échéance initiale est de douze mois ou moins;
• les titres garantis par les gouvernements du Canada ou du Québec;
• les titres garantis par une autre province canadienne;
• les titres garantis par une municipalité ou un organisme mandataire d’une municipalité;
• les titres garantis par un organisme supra municipal;
• l es achats de parts d’un fonds commun de placement géré par une institution financière
et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités, par des organismes visés à
l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions
scolaires ou par plusieurs de ceux-ci;
• t ous les autres titres que le ministre peut autoriser par règlement.
Ces placements sont en général susceptibles de réalisation relativement rapide.
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Programme triennal d’immobilisations (PTI)
Il regroupe les projets d’investissement que la municipalité prévoit effectuer sur son territoire au
cours des trois prochaines années pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement
économique, culturel et social et améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain.
Règlement d’emprunt
Règlement adopté par une municipalité qui souhaite emprunter des sommes d’argent pour faire
des travaux d’infrastructure ou de toute autre nature quand elle ne dispose pas des sommes requises pour effectuer les travaux dans les budgets annuels dont elle dispose pour ceux-ci. Généralement, le règlement d’emprunt prévoit le terme maximal de l’emprunt, ainsi que la clause de
taxation. Tous les règlements d’emprunt doivent être approuvés par le MAMOT.
Réserves financières
Ce poste comprend la partie de l’excédent accumulé réservée à des fins particulières conformément à des dispositions législatives, soit l’ensemble des réserves financières créées en vertu des
articles 569.1 et 569.7 de la LCV.
La création de réserves financières pour financer des dépenses de fonctionnement ou d’investissement requiert l’adoption d’un règlement. Le règlement doit indiquer si elle est créée au profit
de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé. Par ailleurs, le règlement
créant une réserve doit prévoir :
• la raison pour laquelle la réserve est créée;
• un montant projeté;
• un mode de financement;
• la durée de son existence;
• l’affection de l’excédent des revenus sur les dépenses, s’il y a lieu, à la fin de l’existence
de la réserve.
Les réserves financières peuvent inclure par exemple :
• réserve financière pour le service de l’eau;
• réserve financière pour les services de la voirie.
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Revenus affectés
Les revenus affectés de la Ville de Laval comprennent les sommes constituant le Fonds de parcs
et terrains de jeux ainsi que pour le Fonds local — Réfection et Entretien de certaines voies publiques (carrières ou sablières). Au cours de l’exercice 2015, la Ville de Laval a modifié rétroactivement sa méthode de comptabilisation. Auparavant, les sommes accumulées dans ces fonds
étaient constatées à titre de fonds réservés. Afin de se conformer au chapitre SP 3100 des Normes
comptables canadiennes pour le secteur public, ces sommes sont maintenant constatées à titre
de revenus affectés dans les revenus reportés.
Revenus de fonctionnement
Les revenus de la municipalité qui servent au financement des dépenses de fonctionnement (services liés au fonctionnement courant et récurrent de la municipalité).
Comprends notamment les grandes catégories suivantes :
• taxes de fonctionnement;
• compensations tenant lieu de taxes;
• transferts de fonctionnement (anciennement subventions de fonctionnement);
• services rendus;
• imposition de droits;
• amendes et pénalités;
• intérêts;
• autres revenus.
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1. VUE D’ENSEMBLE
1.1 Contexte
Zonage
Le règlement de zonage permet à une ville de découper son territoire en différentes zones, d’effectuer des regroupements de construction et d’usages selon différents critères (environnementaux,
fonctionnels, esthétiques et socio-économique) et d’interdire ou de permettre les constructions
ou usages dans chacune des zones en fonction de l’utilisation du sol permise ou de celle que l’on
veut lui donner. 1
Ainsi, le règlement de zonage permet de développer le territoire en respect de son usage, de la
vocation naturelle des territoires ou de leurs caractéristiques physiques, de favoriser le développement de secteurs supportés par les services municipaux, de tenir compte de la capacité municipale à absorber des projets de développement, de minimiser les inconvénients de voisinage
(intimité, sécurité, santé), de protéger les caractéristiques d’un milieu significatif et de contrôler la
qualité de l’environnement (bâtiments, enseignes, aménagement paysager). 2
Le règlement de zonage divise donc le territoire en zones où la forme, l'apparence, l'implantation
des constructions ou leurs usages sont contrôlés. Des règles particulières peuvent donc s'appliquer aux travaux de construction ou d'aménagement, selon la localisation d’un terrain.
La décision d’accorder ou non un changement de zonage ou une dérogation mineure revient ultimement aux élus, et ce malgré les recommandations favorables ou défavorables du Service de
l’urbanisme et du Comité consultatif d’urbanisme.

Changement de zonage
Une demande de changement de zonage est un amendement au règlement de zonage, soit par une
modification au plan de zonage, à ses dispositions règlementaires ou les deux à la fois. Cet amendement se fait selon les règles de procédure prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(voir section Loi et règlements).
Le Service de l'urbanisme de Ville de Laval analyse toute demande de changement de zonage selon
les critères suivants :
• les composantes environnementales naturelles (impacts sur les cours d’eau, les parcs…);
• la conformité aux affectations du schéma d'aménagement (secteur urbain, récréatif, industriel…);
• le respect de la vocation du secteur (résidentielle, commerciale, industrielle, agricole…);
• les effets sur la circulation, nuisances envisageables pour le voisinage, etc.
Notons toutefois, qu’une demande de changement de zonage n’est pas un droit et qu’elle n’est pas
automatiquement accordée au demandeur.
Un avis verbal, appelé « orientation préliminaire », quant à la recevabilité d’une demande de changement de zonage, peut être obtenu auprès du Service de l’urbanisme. Étant donné qu’ultimement
la décision d’accorder ou non une modification au règlement de zonage relève des élus, cet avis
est basé uniquement sur les données techniques présentes au dossier. Le Service informe aussi
1

2

 ite du Mamot – Guide La prise de décision en urbanisme
S
(www.gouv.qc.ca/ameangement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en- urbanisme/réglementation/règlement de zonage)
Site Web de Ville de Laval
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le requérant sur la procédure à suivre pour sa demande. Depuis 2 ans, le Service de l’urbanisme a
émis environ 100 orientations préliminaires par année.
Le Service de l’urbanisme traite deux types de demande qui peuvent entrainer un changement de
zonage, soit :
• u
 ne demande de changement de zonage qui provient généralement d'un citoyen
ou d’un promoteur et qui génère une facturation (appelée changement de zonage);
• u
 ne demande d’étude de règlement portant généralement sur un thème particulier
(exemples : garages, boîtes de dons) et qui concerne une disposition d’ordre général.
Ces demandes peuvent être initiées par le Service de l’urbanisme, mais aussi par la
Direction générale, le Comité exécutif ou le Conseil municipal. Elles peuvent être motivées
par la réception par la Ville d’un nombre important de demandes de changement ou
de plaintes concernant certaines dispositions générales du règlement de zonage
(appelée étude de règlement).

Demande de changement de zonage
Les étapes suivies et pouvant entrainer un changement de zonage sont les suivantes :
Étape 1 : Initiation et analyse du dossier
Le processus est enclenché par la réception d’une demande formelle de changement de zonage
ou de règlement. Les dossiers initiés par la Ville, soit par le Service de l’urbanisme, la Direction
générale, le Comité exécutif ou le Conseil municipal, concernent des modifications règlementaires
pour des dispositions d’ordre général. Pour les dossiers provenant des citoyens, les demandes
sont effectuées par écrit, et acheminées au Service d’urbanisme, soit par la poste ou en personne.
Le requérant doit inclure les frais d’étude à sa demande.
Quelle que soit l’origine du dossier, celui-ci est par la suite ouvert dans le logiciel MIRE, par le
personnel administratif. Ce logiciel permet de faire le suivi et d’indiquer les différentes actions
effectuées dans le dossier. Pour les dossiers provenant d’un citoyen, une lettre accusant réception de sa demande lui est envoyée par la poste. Cette lettre l’informe aussi des différentes
étapes clés du processus.
La demande est par la suite assignée à un employé responsable du dossier au Service de l’urbanisme qui analyse la demande. Une liste de contrôle a été bâtie en 2013 par le Service afin de s’assurer que tous les éléments qui doivent normalement être pris en compte dans ce type de dossier
sont suivis.
Une fois l’analyse du dossier terminé, le responsable prépare un rapport contenant une recommandation quant à l’acceptation ou non du changement de zonage. Ce dernier est révisé par le chef de
division Planification et Aménagement du territoire (maintenant division Règlementation d’urbanisme – voir section Ressources) ainsi que par le directeur ou l’assistant-directeur du Service.
Étape 2 : Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Une fois que le processus de révision est terminé, le rapport du Service de l’urbanisme est transmis
au CCU. Ce comité, composé de quatre membres du Conseil municipal ainsi que de quatre résidents de la ville de Laval, analyse le dossier et procède à une recommandation sur l’acceptabilité
ou non de la demande. Le Service de l’urbanisme agit à titre de secrétaire du CCU et collige le procès-verbal qui sert par la suite à rédiger la communication au Comité exécutif.
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Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), un avis du CCU n’est pas obligatoire pour les
changements de zonage. Ce n’est que depuis le 6 février 2013, suite à l’adoption par le Comité exécutif d’une résolution, que le CCU de Laval analyse les changements de zonage.
Étape 3 : Présentation au Comité exécutif
Le Service de l’urbanisme rédige, à partir de la recommandation du CCU, le sommaire décisionnel
qui sera approuvé par la Direction générale et transmis au Comité exécutif. Ce dernier tient des
réunions publiques chaque mercredi matin, pendant lesquelles peuvent être discutés les changements de zonage. Le Comité exécutif peut accepter ou refuser la recommandation du CCU.
Si le Comité exécutif accepte la recommandation de changement de règlement de zonage, le Service de l’urbanisme et le Service des affaires juridiques sont mandatés, par une résolution, pour
préparer un projet de règlement modificateur. Par la suite, le projet de règlement sera transmis au
Comité exécutif pour étude et recommandation au Conseil municipal pour adoption.
Le Service d’urbanisme prépare les projets de règlements, qui sont validés par le Service des affaires juridiques, et s’assure de la cohérence entre les différentes versions de projets de règlements ainsi que le règlement. Le Comité exécutif a accès aux différentes versions de règlements.
Le Service de l’urbanisme prépare aussi d’autres documents en lien avec le processus de changement de zonage dont, les avis de motion, les avis publics, le nombre de personnes habiles à voter,
etc. Notons que les responsabilités assumées par un Service de l’urbanisme peuvent varier d’une
ville à l’autre.
Dans le cas d’une acceptation, comme d’un refus, les requérants seront avertis par la poste. Une
lettre leur sera alors transmise par le Service de l’urbanisme. Un modèle de lettre standard a été
développé à cet effet.
Étape 4 : Conduite d’une assemblée publique
Le projet de règlement est alors transmis au Conseil municipal qui adopte ce projet et qui donne
un avis de motion pour l’adoption du règlement. Un avis public de projet de règlement sera alors
publié dans un journal sur le territoire de Laval et une lettre invitant à se présenter à l’assemblée
publique sera acheminée minimalement aux 60 adresses les plus rapprochées du secteur touché,
incluant celui-ci.
À noter que la lettre n’est pas une exigence prévue par la loi; seulement la publication d’un avis
public dans un journal du territoire est requise. La lettre est seulement envoyée dans le cas de
changement de zonage qui vise un secteur géographique ciblé, indépendamment du demandeur
(citoyen, commerçant, industriel, promoteur).
Ces lettres sont distribuées par la Ville, via son service de messagerie, aux adresses identifiées
selon les instructions reçues, par le Service de l’urbanisme, de la part du Service du greffe et du
Comité exécutif. Aucun nom n’est indiqué sur les enveloppes et les lettres transmises. La publication de l’avis et la distribution des lettres sont gérées par le Service du greffe.
Lors des assemblées publiques, les citoyens sont alors consultés et peuvent poser des questions,
formuler des commentaires ou des préoccupations et manifester leur opposition. Suite à cette
assemblée publique, comme pour toutes les villes, le Conseil municipal décidera ou non de procéder avec le projet de règlement.
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Étape 5 : Adoption du règlement
Le Service de l’urbanisme prépare alors le sommaire décisionnel et si le projet de règlement ne
contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire, le Service de l’urbanisme
prépare aussi le règlement, sinon c’est un second projet de règlement qui sera préparé.
Le règlement ou le second projet de règlement doit être recommandé par le Comité exécutif et
ensuite adopté par le Conseil municipal.
Étape 6 : Processus référendaire
Lorsque le règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, soit des
modifications au règlement de zonage auxquels les citoyens pourraient s’opposer, un avis public
annonçant la possibilité aux citoyens concernés de faire une demande de participation à un référendum est publié. Si le nombre requis de citoyens est atteint, le processus référendaire est enclenché. Notons que les approbations référendaires ne sont pas requises pour certains dossiers de
sécurité publique (zone inondable, terrain sujet à glissement, etc.).
Étape 7 : Codification du changement de zonage
Le Service de l’urbanisme est responsable de codifier les modifications règlementaires ainsi que
le plan de zonage suite à l’entrée en vigueur du règlement. Cette codification administrative n’est
pas un document officiel. Elle est faite pour faciliter la vie des citoyens et est disponible sur le site
Web de la Ville.
Le processus de changement de zonage est illustré par le diagramme de processus d’adoption d’un
changement de zonage se retrouvant à l’Annexe 1.

Dérogation mineure
Une dérogation mineure est une procédure d’exception établie par règlement qui permet au Comité
exécutif d’autoriser la réalisation ou la régularisation de travaux qui ne respectent pas certaines
dispositions du règlement de zonage ou de lotissement. Une dérogation mineure n’est pas permise
dans les cas relatifs à l’usage et à la densité d’occupation du sol ou pour des raisons de sécurité
publique (inondation). Les dispositions pouvant faire l’objet de dérogations mineures sont identifiées dans le règlement sur les dérogations mineures (L-9502).
Une demande de dérogation mineure peut concerner certaines dispositions du règlement de zonage L-2000 3 et du règlement de lotissement L-9500, comme les suivantes 4 :
• la distance minimale entre une construction, un bâtiment ou un ouvrage et une ligne de terrain
ou une autre construction, bâtiment ou ouvrage;
• la superficie, la largeur ou la profondeur d'un bâtiment principal;
• le type de matériau d'un revêtement extérieur;
• la superficie d'une enseigne;
• la superficie, la largeur et la profondeur d'un terrain;
• la superficie ou la hauteur d'un bâtiment accessoire;

3
4
5

Voir la section Loi et Règlements
Site Web de Ville de Laval
Site du Mamot – Guide La prise de décision en urbanisme
(www.gouv.qc.ca/ameangement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/reglement-de-zonage)
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• la largeur d'un terrain destiné à être occupé par une habitation unifamiliale;
• la longueur de la partie d'un terrain de forme irrégulière servant d'accès à la rue publique.
La LAU ne définit pas l’expression « dérogation mineure ». Son interprétation est laissée à la discrétion du Conseil qui est encadré par le règlement sur les dérogations mineures et les critères de
la LAU 5.
Le MAMOT précise : « Une dérogation mineure n’est surtout pas un moyen de contourner les règlements d’urbanisme, d’éviter une modification aux règlements d’urbanisme, de légaliser une erreur
survenue lors de construction, de répondre à la demande d’un requérant selon sa convenance » 5
Les différentes étapes pour une demande de dérogation mineure sont :
Étape 1 : Initiation et analyse du dossier
Comme pour les demandes de changement de zonage, le processus est enclenché par la présentation d’une demande de dérogation mineure au directeur du Service de l’urbanisme et le paiement
des honoraires exigés. Par la suite, une lettre accusant réception de sa demande et l’informant des
différentes étapes clés du processus est envoyée par la poste au demandeur.
Le dossier est ouvert dans le logiciel MIRE, par le personnel administratif. La demande est par la
suite remise à un responsable pour analyse.
Une fois l’analyse du dossier terminé, le responsable prépare un rapport contenant une recommandation quant à l’acceptation ou non de la dérogation mineure. Ce dernier est révisé par le chef de
division Planification et Aménagement du territoire (maintenant division Règlementation d’urbanisme – voir section Ressources) ainsi que par le directeur ou l’assistant-directeur du Service.
Étape 2 : Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Une fois que le processus de révision est terminé, le rapport du Service de l’urbanisme est transmis
au Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Le CCU analyse la demande et formule une recommandation au Comité exécutif de Ville de Laval.
Étape 3 : Présentation au Comité exécutif
À partir de la recommandation du CCU, le Service de l’urbanisme rédige le sommaire décisionnel.
Le greffier de la ville de Laval fait publier un avis public au moins 15 jours avant la date à laquelle le
Comité exécutif discutera de la dérogation mineure. Toute personne peut se faire entendre lors de
cette séance. Le Comité exécutif exerce toutefois un pouvoir discrétionnaire et peut donc refuser
ou accepter la demande. Le Comité exécutif de la Ville de Laval rend sa décision par résolution (une
copie de cette résolution est transmise au requérant).
Sur présentation d'une copie de cette résolution, le Service de l'urbanisme délivre le permis de
lotissement, le permis de construction ou le certificat d'autorisation après le paiement du tarif
requis, si la demande est conforme aux autres dispositions règlementaires, c'est-à-dire à celles
qui ne font pas l'objet de la dérogation.

6

Rapport annuel des services municipaux de Ville de Laval 2012
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Mission du Service d’urbanisme
La planification et l’aménagement du territoire de Ville de Laval, incluant le schéma d’aménagement, le plan d’aménagement et les programmes particuliers d’urbanisme, sont sous la responsabilité du Service de l’urbanisme. La mission du service étant d’assurer « le développement
harmonieux du territoire en veillant à l’application des règlements d’urbanisme et en encadrant
l’émission de permis de construction, de rénovation et de lotissement ». 6
« L'aménagement d'une ville comme Laval peut s'avérer complexe et dépend de facteurs comme :
• une population grandissante ayant des besoins diversifiés;
• des infrastructures majeures de transport à optimiser;
• des composantes environnementales naturelles à conserver;
• un patrimoine bâti à protéger et à mettre en valeur;
• des activités industrielles à consolider;
• des artères commerciales à dynamiser;
• un territoire agricole à valoriser, etc.» 7
Afin que le développement du territoire soit harmonieux et efficace et qu’il réponde aux besoins
des citoyens, le Service de l'urbanisme :
• p
 lanifie l’aménagement du territoire, notamment à l’aide du schéma d'aménagement
et de développement, de la Ville de Laval, qui établit les lignes directrices de la planification
et de l'organisation physique du territoire;
• s
 e charge de l'application des règlements d'urbanisme lavallois, tel que le règlement de zonage
L-2000, le règlement de lotissement L-9500 et le règlement de construction L-9501;
• c
 ontrôle l'émission des permis de construction, de rénovation et de lotissement (cadastre);
• a
 dministre divers programmes de la municipalité, notamment en matière de rénovation urbaine
et de protection du patrimoine;
• s
 e charge de nommer les lieux publics (toponymie) : rues, immeubles, parcs, etc.

Ressources
Au moment de la réalisation du mandat, le Service de l’urbanisme avait trois divisions, soit :
• planification et aménagement du territoire;
• information et permis;
• programmes et inspections.
Le secteur responsable de traiter les demandes de changement de zonage était celui de la planification et de l’aménagement du territoire qui comprenait 18 employés. Ces derniers traitaient les
dossiers de changement de zonage et de dérogations mineures, mais également et entre autres, des
dossiers d’étude sur le développement et l’aménagement du territoire, d’approbation de projets des
promoteurs et demandes de nouvelles infrastructures, des certificats de conformité aux règlements
d’urbanisme, d’autorisations agricoles, de toponymie, des demandes de permis de lotissements, des
recommandations concernant la vente, l’achat et l’échange de terrains lorsque demandé par la Direc7

Site Web de Ville de Laval
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tion générale ou tout autre service responsable du processus concernant la disposition et l’acquisition de terrains.
Toutefois, au printemps 2016, le Service a scindé en trois sa Division planification et aménagement
du territoire et le nouvel organigramme du Service comprend maintenant cinq divisions :
• planification du territoire;
• aménagement urbain;
• règlementation d’urbanisme;
• information et permis;
• programmes et inspections.
La division règlementation d’urbanisme qui inclut six employés, soit des professionnels ou des techniciens en urbanisme, sera maintenant responsable des demandes de changement de zonage et des
demandes de dérogations mineures. Le Service de l’urbanisme nous a indiqué avoir fait cette restructuration suite à sa volonté de spécialiser ses ressources et d’améliorer la performance du service.

Applications
Le Service de l’urbanisme utilise le système MIRE afin d’effectuer le suivi de tous ses dossiers,
sauf les demandes de permis. La documentation des dossiers de zonage est également en format
papier. Le système MIRE a été développé à l’interne par le Service des systèmes et technologies
pour le Service de l’urbanisme.
Un algorithme a aussi été développé par le Service de l’urbanisme en 2014 afin d’identifier les
adresses auxquelles la Ville transmettra une lettre invitant le citoyen à une assemblée publique.
Ces assemblées sont tenues pour présenter aux citoyens les propositions de modification de zonage.
Le service a aussi une autre application pour déterminer le nombre de personnes habiles à voter
pour chacune des zones visées pour le projet de règlement et qui est utilisé à la demande du Service du greffe responsable de ce volet dans le processus d’adoption des règlements.

Activités
Lors du dépôt officiel d’une demande de changement de zonage d’un citoyen, des frais de 2 538 $
sont exigibles. Pour une demande de dérogation mineure, les frais sont de 750 $. Selon l’information obtenue, en date du 31 octobre 2015, le Service de l’urbanisme avait reçu depuis le 1er janvier
2010 421 demandes de changements de zonage, 182 dossiers d’études de règlements et 585 demandes de dérogations mineures.

8

Selon les informations extraites des bases de données fournies par le Service de l’urbanisme
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1er janvier 2010 — 31 octobre 2015

Demandes reçues 8

Changements de zonage

421

Études de règlements

182

Dérogations mineures

585

Lois et règlements
Les principaux volets législatifs et règlementaires auxquels la Ville est assujettie en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire sont :
• L
 oi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (chapitre A-19.1) qui précise les outils de
planification (schéma d’aménagement et de développement, plan d’urbanisme, règlements
d’urbanisme municipaux) nécessaires au développement d’une ville.
• L
 oi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) qui a pour objet de favoriser la connaissance,
la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel.
• L
 oi sur la protection des terres et des activités agricoles (chapitre P-41.1) qui permet d’assurer
la pérennité d’un territoire pour la pratique de l’agriculture.
• L
 oi sur la qualité de l’environnement (Q-2) qui a pour objet de préserver la qualité de
l’environnement, de promouvoir son assainissement et de prévenir sa détérioration.
• S
 chéma d’aménagement et de développement (SAD) (LAU art.3) document présentant les
grandes orientations et affectations de l’aménagement et du développement d’un territoire.
Le dernier SAD de Ville de Laval a été réalisé en 1990 et la mise à jour a fait l’objet de reports
qui ont été autorisés par le MAMOT. Le Conseil municipal a adopté en avril 2016 la première
version du schéma révisé. La date de finalisation prévue du nouveau SAD est en 2017.
• P
 lan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) qui définit les orientations
concernant, entre autres, la zone agricole, le développement durable avec la densification
des secteurs autour des stations de trains de banlieue et de métro, et la protection de
l’environnement.
• P
 rogramme particulier d’urbanisme (PPU) (LAU art 85 et 85.1) qui permet d’apporter plus de
précisions quant à la planification de certains secteurs comme le développement d’un nouveau
secteur résidentiel, industriel ou d’un centre-ville. Cinq programmes particuliers d’urbanisme
ont été adoptés par la Ville de Laval; soit les secteurs de la station de métro Cartier et de métro
Concorde, les corridors d’accès à la station de métro Cartier, Chomedey ainsi que le quartier de
l’Agora.
• R
 èglement de zonage (L-2000) qui est le règlement concernant l'aménagement du territoire,
le zonage, l'usage des bâtiments et des terrains et les plans d'implantation et d'intégration
architecturale dans la Ville de Laval (PIIA).
• L
 e règlement de lotissement (L-9500) qui détermine les conditions à respecter lors de
l’identification des lots, terrains et voies de circulation.
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• L
 e règlement de construction (L-9501) qui concerne principalement la construction et les permis
de construction.
• R
 èglement sur les dérogations mineures (L-9502) qui est le règlement d’urbanisme à caractère
discrétionnaire. Ce règlement permet d’autoriser des travaux prévus ou de régulariser des
travaux qui ne respectent pas certaines dispositions du règlement de zonage.
• R
 èglement constituant un Comité consultatif d'urbanisme (CCU) de Ville de Laval (L-9503)
est le règlement encadrant le fonctionnement d’un CCU à la Ville de Laval.
• R
 èglement (L-280) qui concerne la construction de clôture autour des piscines (s'applique
seulement aux installations de piscines faites avant 2010).
• Règlement (L-11807) qui concerne la sécurité des piscines.

2. OBJECTIFS ET PORTÉE
2.1 Objectifs
Nous avons réalisé un mandat d’optimisation des ressources portant sur le processus de changements de zonage. En vertu des articles 107.8 et 107.13 de la Loi sur les cités et villes, le mandat de
vérification était sous la responsabilité du vérificateur général de la Ville.
Les objectifs du mandat étaient de s’assurer que :
• l es décisions prises pour les changements de zonage et les dérogations mineures sont basées
sur des critères établis et les décisions sont suffisamment documentées;
• d
 es mécanismes de contrôle adéquats sont en place afin que le processus suivi pour les changements de zonage et les dérogations mineures de zonage respecte la législation en vigueur;
• des mécanismes de reddition de comptes sont en place pour évaluer le service offert.

2.2 Portée
Nous avons réalisé ce mandat conformément aux normes relatives à l’audit de l’optimisation des
ressources dans le secteur public émises par CPA Canada.
La responsabilité du vérificateur général de Laval consiste à fournir une conclusion sur les objectifs de la vérification. Pour ce faire, nous avons recueilli des éléments probants suffisants et adéquats pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau élevé d’assurance.
Notre évaluation est basée sur les critères 9 que nous avons jugés valables dans les circonstances.
Voici un aperçu des activités qui ont été effectuées dans le cadre de ce mandat :
• r encontres avec les différents intervenants concernés pour comprendre les rôles,
responsabilités et les processus dont ils sont responsables ou auxquels ils prennent part;
• o
 btention et révision de la documentation, politiques, procédures, règlements, etc.;
• c
 ompilation et analyse des données, des documents et rapports existants pour confirmer
l’exécution des processus et corroborer les réponses des intervenants;
• r éalisation de différents tests;
9

Objectif de vérification et critères d’évaluation (Annexe 2)
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• balisage avec d’autres municipalités.
En ce qui concerne les tests, nous avons procédé à deux sélections de dossiers de changements de
zonage et de dérogations mineures.
La 1e sélection de dossiers a été réalisée à partir de toutes les demandes de changements de zonage, incluant les dossiers d’études de règlements et les dérogations mineures reçues par le Service de l’urbanisme entre le 1er janvier 2010 et le 31 octobre 2015. Nous avons sélectionné de façon
aléatoire 76 dossiers, soit 41 changements de zonage, 6 études de règlement et 29 dérogations
mineures. L’échantillon avait pour but d’évaluer la prise de décision urbanistique, soit les recommandations émises par le Service de l’urbanisme, la suffisance de documentation et le respect des
règlements internes en place et des éléments de la LAU applicable.
Le choix des dossiers a été fait en fonction de certains critères, notamment les districts électoraux, les délais de traitements des dossiers, le responsable et les décisions rendues (acceptées
ou refusées).
Une 2e sélection a été réalisée à partir des dossiers pour lesquels un intervenant à la demande
avait été nommé à la Commission Charbonneau ou faisait partie du groupe des 37 accusés à la
suite de l’opération « Honorer » de l’UPAC en 2013. Pour ce deuxième échantillon, nous avons regardé les dossiers reçus au Service de l’urbanisme entre le 1er janvier 2005 et le 31 octobre 2015. Nous
avons sélectionné 34 dossiers, soit 24 changements de zonage et 10 dérogations mineures. Pour
cet échantillon, nous avons évalué la prise de décision urbanistique, soit les recommandations
émises par le Service d’urbanisme.
Les cinq (5) programmes particuliers d’urbanisme (PPU) de la Ville ont été exclus, puisqu’une
poursuite contre la Ville et concernant un des PPU, est présentement traitée par le Service des
affaires juridiques.

3. RÉSULTATS DES TRAVAUX
La Ville a commencé la révision de son schéma et l’adoption finale du schéma révisé est prévue
pour 2017. Par la suite, la Ville aura 2 ans pour réviser sa règlementation d’urbanisme. Le dernier
schéma d’aménagement et de développement de Ville de Laval a été réalisé en 1990 et sa portée
est large et peu précise afin de planifier l’aménagement de la Ville. La Ville s’est donc beaucoup
développée à la pièce. Quant au règlement de zonage, il a été adopté depuis plus de 45 ans et a fait
l’objet de près de 3800 modifications, ce qui alourdit son utilisation.
Nous n’avons pas relevé de redondances dans le processus suivi par le Service de l’urbanisme pour
modifier le règlement de zonage ou pour les dérogations mineures, et il est similaire à celui suivi
par les autres municipalités de plus 100,000 habitants, dont nous avons obtenu l’information.
Un algorithme est maintenant utilisé pour identifier les adresses des citoyens auxquelles la Ville
veut envoyer une lettre les invitant à une assemblée publique, afin de discuter des modifications
proposées au zonage du terrain à proximité de celui du citoyen. Avant la mise en place de cet outil,
l’identification des adresses était faite manuellement par le Comité exécutif, ce qui créait parfois
une incohérence dans le processus.
Suite à nos tests, nous avons observé que les rapports des différents dossiers de changements
de zonage et de dérogations mineures n’étaient pas constants. En effet, particulièrement pour
les demandes antérieures à 2013, l’étude des rapports et documents contenus dans les dossiers
ne permet pas toujours de comprendre les raisons qui ont motivé la recommandation du Service
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de l’urbanisme. Nous avons toutefois observé, depuis 2013, une amélioration de la qualité des
informations que nous retrouvons aux différents dossiers. Par contre, des critères sur le contenu
de la section « analyse » des rapports, où l’argumentaire du dossier est développé, pourraient
être définis.
L’outil informatique MIRE, permet la documentation des différentes interventions réalisées pour
un dossier ainsi que son suivi. Par contre, il n’y a pas de standard au niveau des exigences de documentation. Certains dossiers sont très bien documentés et il est facile de suivre la chronologie des
événements, mais d’autres sont très succincts.
On retrouve également des demandes de modification de zonage qui touchent des zones qui ne
sont pas encore desservies en infrastructures par la Ville. Dans ces cas, des critères d’analyse pour
ces demandes devraient être développés afin que le Service de l’urbanisme n’alloue pas des ressources pour répondre prématurément à des demandes de changements de zonage.
Il y aurait lieu aussi de développer des outils de travail, afin de faciliter la consultation du règlement de zonage.
De plus, des critères devraient aussi être définis pour la priorisation des dossiers. Toute dérogation
à celle-ci faisant en sorte de prioriser un dossier devrait être justifiée et documentée au dossier.
Le Service de l’urbanisme qui traite annuellement en moyenne soixante-quinze (75) dossiers de
changements de zonage et une centaine (100) de dérogations mineures n’a développé aucun indicateur sur les délais de traitement.
Le délai moyen pour les changements de zonage a été de 357 jours et de 135 jours pour les dérogations mineures pour les dossiers traités depuis janvier 2010. Quant au délai médian, il a été respectivement pour la même période de 292 jours pour les changements de zonage et de 100 jours pour
les dérogations mineures. Considérant que parfois le Service de l’urbanisme est tributaire de différents services qui sont impliqués dans l’analyse des dossiers, ou dans l’attente de documents du
requérant, des indicateurs de suivi des dossiers devraient être mis en place. Ceux-ci permettraient
d’identifier les goulots d’étranglement, et ainsi revoir les façons de faire et évaluer la capacité du
Service pour réduire les délais de réponse.
En ce qui concerne le règlement de dérogation mineure, celui-ci est très restreint et sa portée pourrait être élargie afin d’augmenter potentiellement le nombre de dossiers traités par ce règlement.
Notons qu’une révision de ce règlement est actuellement en cours par le Service d’urbanisme.
Quant à la communication aux requérants concernant le statut de leur demande et la diffusion de
l’information sur la tenue des assemblées publiques, celles-ci pourraient être bonifiées.
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4. SOMMAIRE DES OBSERVATIONS
Objectif 1 : S’assurer que les décisions prises pour les changements de zonage et les dérogations
mineures sont basées sur des critères établis et que les décisions sont suffisamment
documentées

4.1 A
 nalyse des demandes de changement de zonage
et de dérogation mineure
Le processus de changement de zonage ou de dérogation mineure débute par la réception d’une
demande formelle de changement ou de dérogation. Les demandes sont par la suite attribuées à
un conseiller professionnel en urbanisme qui analyse le dossier et rédige un rapport, qui est révisé
par les gestionnaires du Service de l’urbanisme. Par la suite ce rapport est présenté au CCU et au
Comité exécutif, pour approbation ou refus. À la suite de nos travaux, nous avons observé que la
profondeur d’analyse de ces rapports a évolué pour la période couverte par nos tests, soit de 2005
à 2015.
Demandes reçues et analysées par le Service de l’urbanisme avant 2013 :
•  1er échantillon
Pour certains dossiers de changement, nous retrouvons peu de justificatifs appuyant la demande.
Parfois, seuls quelques paragraphes d’analyse supportaient la recommandation du Service de
l’urbanisme.
Selon nos tests, pour 31,5 %, soit 12/38 demandes analysées, il aurait été pertinent de développer
l’argumentaire qui soutenait la recommandation du Service de l’urbanisme. La lecture des documents et rapports au dossier étant insuffisante pour bien comprendre le raisonnement poussant la
Ville à favoriser un changement de zonage dans un secteur précis. De plus, la notion de zonage parcellaire pour certains dossiers n’a pas été abordée afin de juger de la recevabilité de la demande.
Ainsi, nous ne retraçons pas toujours les justifications sous-tendant la recommandation favorable
du service.
De plus, dans certains cas, la documentation contenue au dossier ne permet pas de retracer la
position de l’urbanisme et ainsi seulement un rapport d’analyse a été transmis sans recommandation directement au Comité exécutif. Pour quelques dossiers échantillonnés, des informations,
bien que présentes dans les dossiers physiques, n’avaient pas été mentionnées au rapport du
Service de l’urbanisme. Également, des comparaisons aux cas jugés similaires n’étaient pas toujours effectuées.
•  2e échantillon
La 2e sélection de nos tests ciblait les demandes pour lesquelles un intervenant au dossier a été
nommé à la Commission Charbonneau ou est un des 37 accusés de l’opération « Honorer » de
l’UPAC en 2013. Les demandes présentées entre le 1er janvier 2005 et le 31 octobre 2015 ont été
visées. Toutefois, nous avons observé que les dossiers pour lesquels un intervenant ciblé a été
identifié concernent uniquement des demandes traitées avant 2012.
Pour cet échantillon, nous en sommes arrivés aux mêmes conclusions que pour le 1er échantillon,
soit que certaines des demandes, soit 8/35 (23 %), sont peu détaillées et que l’analyse du changement de zonage n’est toujours pas suffisamment supportée pour justifier la recommandation qui
est faite.
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Toutefois, à la suite de nos discussions avec les intervenants au Service de l’urbanisme, qui étaient
impliqués dans les demandes, ceux-ci ont démontré une bonne connaissance des dossiers. Par
contre, en l’absence de cette mémoire corporative, il s’avère difficile, voire même impossible de
retracer l’historique de ces dossiers.
Demandes reçues et analysées par le Service de l’urbanisme à partir de 2013 :
Nous avons observé pour les échantillons testés, qu’au fil des années et notamment depuis 2014
une amélioration dans la documentation des dossiers d’analyse des demandes de zonage. En effet,
pour les dossiers plus récents, les raisons qui soutiennent la demande de changement ainsi que
les informations sur le profil du secteur visé sont plus complètes. Les recommandations du Service
d’urbanisme sont ainsi mieux étayées. Par contre, bien qu’il existe un gabarit type pour la présentation des demandes, il n’y a pas de standard pour la présentation du volet « analyse » des demandes.
Le Service a développé en 2013 un document « Étude demande de modification au règlement
L-2000 sur le zonage ». Ce document inclut plusieurs informations pertinentes sur le dossier, historique, contexte, stationnement, qui doivent être complétées par l’analyste du dossier et qui sert
de feuille de contrôle. Toutefois, nos travaux nous ont permis de statuer que ce document n’est pas
systématiquement utilisé. En effet, selon notre sélection, 35 dossiers sont des demandes qui ont
été reçues en 2013 ou ultérieurement au Service de l’urbanisme. Toutefois, pour 20 (57 %) de ces
dossiers, nous n’avons pas retracé ce document de contrôle. Or, lorsqu’il a été retracé, ce document
était complété et reflétait les éléments d’analyse du dossier.
Le Service doit aussi parfois faire des recommandations pour des secteurs qui ne sont pas encore
desservis par les services municipaux (aqueduc – égout). Ainsi, la Ville accepte donc de modifier
le zonage d’un secteur sur la base du projet présenté par le requérant. Toutefois, rien n’oblige le
requérant à réaliser son projet. Il peut même modifier celui-ci, tout en respectant le zonage permis
ou même demander un nouveau changement de zonage.
Dans ces cas, le Service de l’urbanisme doit donc allouer des ressources pour répondre à des demandes prématurées de changements de zonage qui ultimement devront être revues.
Notons que lors du forum immobilier de Ville de Laval à l’automne 2015, un nouveau processus
pour les demandes de services municipaux à l’intention des promoteurs a été mis en place afin de
réduire les délais de réponse. Dans cette foulée, la pertinence d’analyser des demandes de changement de zonage pour des terrains non desservis devrait également être revue.
Finalement, dans le cadre de ses analyses, le Service doit communiquer avec d’autres services,
principalement le Service d’ingénierie pour évaluer la capacité de la Ville à desservir de nouvelles
constructions ou le Service de l’environnement pour le bruit communautaire. Le principal intérêt
de ces interventions est de s’assurer que le projet de construction du requérant pour lequel la Ville
autorise un changement de zonage ne sera pas bloqué par la suite lors de l’émission du permis pour
des contraintes liées aux services en place ou aux bruits environnants. Toutefois, ces interventions
ne sont pas formellement encadrées ni documentées.
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Recommandations
2015-1-1

Développer une procédure de présentation pour le volet « analyse » des
rapports et standardiser les informations qui doivent être consignées au
rapport, dont les renseignements importants qui appuient les décisions
prises.

2015-1-2

Établir des critères d’analyse pour les demandes concernant des terrains
non desservis par la Ville.

2015-1-3

Établir un mécanisme formel de coordination avec les autres services impliqués dans l’analyse du dossier.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec votre rapport et ses recommandations.
Un plan d’action détaillé vous sera présenté d’ici octobre 2016.

4.2 Priorisation des dossiers
Pour certains dossiers, la mention « Priorité 1 » ou « Rush » est inscrite à titre de commentaire
sur la fiche de suivi du dossier. Toutefois, aucun critère n’a été établi afin de choisir les dossiers
que le Service de l’urbanisme veut traiter en premier. La Direction générale ou le comité exécutif
peuvent vouloir privilégier certains dossiers, entre autres, parce qu’ils touchent des zones que la
Ville veut développer ou qui sont déjà desservies par les services municipaux. Dans un souci de
transparence, il y aurait lieu de définir les critères qui font qu’un dossier est priorisé par la Direction
générale ou le Comité exécutif et de les publier.
De plus, pour certains des dossiers échantillonnés nous avons observé qu’ils avaient été analysés
rapidement, soit en moins d’un mois. Certains dossiers contenus dans nos tests sont également
passés directement à l’étape de rédaction du projet de règlement, sautant ainsi l’étape d’approbation préliminaire par le Comité exécutif. Toutefois, nous n’avons pas retracé d’information au dossier permettant de comprendre les raisons pour lesquelles ces dossiers ont été favorisés par ce
traitement accéléré.
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Recommandations
2015-1-4

Définir des critères de priorisation d’analyse des dossiers. (Direction générale)

2015-1-5

Préciser aux dossiers qui dérogent aux critères de priorisation d’analyse,
les raisons qui justifient le traitement accéléré de la demande.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec votre rapport et ses recommandations.
Un plan d’action détaillé vous sera présenté d’ici octobre 2016.

4.3 Documentation des demandes des requérants et des actions
prises par le Service d’urbanisme ainsi que la tenue de dossiers
Lorsqu’un requérant fait une demande de dérogation mineure, un formulaire est disponible sur le
site de la Ville. Ce formulaire indique les informations requises ainsi que les documents exigés pour
analyser sa demande. Toutefois, pour une demande de changement de zonage, un tel formulaire
n’existe pas. On invite plutôt, sur le site de la Ville, le requérant à écrire une lettre décrivant sa demande et à fournir les documents appuyant celle-ci sans préciser quels sont ces documents. Bien
que le citoyen puisse discuter de sa demande de changement de zonage avec un responsable du
Service de l’urbanisme, l’absence d’une liste de documents requis peut entrainer des délais dans
l’analyse du dossier du requérant.
Le Service d’urbanisme utilise le document « suivi de dossiers » dans MIRE, pour documenter les
différentes actions qui sont prises dans le cadre de l’analyse d’une demande de changement de
zonage ou de dérogation mineure. On retrouve à ce document, par ordre chronologique, les différentes interventions au dossier ainsi que les intervenants impliqués. De plus, le responsable du
dossier au Service de l’urbanisme précise la nature de l’intervention et les actions qu’il a posées
(ex. réception de la demande, rencontre avec les requérants, discussions internes, etc.). Toutefois,
il n’y a pas de standardisation de l’information qui doit être colligée dans ce document. Nous avons
observé que certains analystes indiquent de façon détaillée les actions qu’ils ont posées ainsi que
les prochaines étapes de la demande. Mais parfois, il y a très peu d’information inscrite au dossier,
ce qui ne facilite pas la compréhension du déroulement de la demande.
Aussi, l’application MIRE permet de garder des documents sous format électronique. Le Service
conserve également un dossier physique pour les différentes demandes, mais, dans les deux cas,
il n’y a aucune standardisation dans la tenue des dossiers. On ne sait pas donc pas ce qui doit se
retrouver dans le dossier physique et ce qui doit être conservé électroniquement.
Au dossier physique, on retrouve parfois plusieurs copies du même document, ce qui ne permet
pas de s’assurer que nous avons le document final en main. Certains dossiers sont aussi assez
volumineux, mais les documents n’étant pas toujours agrafés, il est plus facile d’en perdre. De plus,
le suivi chronologique du dossier demande un reclassement des documents.
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En conclusion, la révision des dossiers de changements de zonage et de dérogations mineures effectués pour la période visée par l’échantillonnage nous a permis de relever les lacunes suivantes :
• un manque d’uniformité dans la documentation des dossiers physiques et électroniques;
• l’absence de liste de contrôle des documents à joindre aux dossiers;
• l’absence de standardisation dans la tenue des dossiers.

Recommandations
2015-1-6

Considérer mettre sur le site Web de la Ville, un formulaire pour les demandes de changements de zonage qui précise les documents requis à
l’analyse du dossier.
Clarifier sur le site Web de la Ville le processus suivi pour une demande de
changement de zonage.

2015-1-7

Préciser le type d’information qui doit être colligé par les différents intervenants au document de suivi des dossiers.

2015-1-8

Établir des critères de documentation pour la tenue des dossiers physiques
et électroniques.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec votre rapport et ses recommandations.
Un plan d’action détaillé vous sera présenté d’ici octobre 2016.

Objectif 2 : S’assurer que des mécanismes de contrôle adéquats sont en place afin que le processus suivi pour les changements de zonage et les dérogations mineures respecte la
législation et la règlementation en vigueur

4.4 Règlement sur le zonage
Les demandes de changement de zonage à la Ville sont encadrées par la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (LAU) à partir de laquelle le règlement de zonage de la Ville (L-2000) a été rédigé. Tel
que précisé, ce 1er règlement de zonage de Ville de Laval a été adopté en 1970 et n’a pas fait l’objet
d’une refonte en profondeur depuis cette date. La Ville est la seule des dix grandes villes dont le
règlement de zonage est celui d’origine; certaines villes ont même réalisé jusqu’à 3 refontes depuis
l’entrée en vigueur de leur 1er règlement de zonage. De plus, ce règlement a fait l’objet de plus de
3800 modifications, ce qui en alourdit la lecture et complexifie la tâche des analystes lorsqu’ils
étudient une demande de changement de zonage. La Ville a souvent modifié son zonage en effectuant du zonage parcellaire.
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Aussi, certains éléments de zonage sont traités dans le lexique du règlement, mais se retrouvent
également dans d’autres chapitres, ce qui retarde les recherches lorsque les analystes doivent
évaluer une demande. Ce règlement est également désuet pour certaines situations, ne tenant pas
compte des nouvelles tendances générales de l’aménagement du territoire.
La refonte du règlement sur le zonage est un des projets du Service de l’urbanisme. Ce projet est
tributaire de la finalisation du schéma d’aménagement qui est prévu pour l’été 2017. La Ville a par la
suite 24 mois, pour revoir son règlement. Le service ne prévoit donc pas commencer cette refonte
règlementaire avant la fin de 2016 ce qui porte l’achèvement du projet dans 3 à 4 ans.
Après la refonte et son adoption, il y aurait lieu de mettre en place une approche qui faciliterait
l’analyse des dossiers et allègerait le traitement des demandes.
Notons que le nombre de changements de zonage analysé annuellement par le Service est supérieur à celui d’autres municipalités de plus de 100,000 habitants. En effet, depuis 2010, le Service
d’urbanisme a traité en moyenne 75 modifications de zonage par année, alors que les municipalités
dont nous avons obtenu les statistiques nous ont mentionné qu’elles traitaient en moyenne entre
30 et 50 demandes de changements de zonage annuellement.

Recommandations
2015-1-9

Considérer, suite à la refonte de la règlementation, mettre sous forme de tableau ou de grille certains sujets récurrents des demandes de changement de
zonage et regrouper les différents éléments se retrouvant dans le règlement,
afin d’en faciliter la lecture et l’analyse des demandes.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec votre rapport et ses recommandations.
Un plan d’action détaillé vous sera présenté d’ici octobre 2016.

4.5 Règlement sur les dérogations mineures
Le règlement concernant les dérogations mineures (L-9502) de Ville de Laval, est un règlement de
nature discrétionnaire, qui a été adopté en 1997 et a fait l’objet de six modifications depuis son
adoption. En comparant celui-ci, avec d’autres municipalités faisant partie des villes ayant plus de
100,000 habitants, on constate que la portée du règlement de la Ville est plus restreinte.
En effet, le règlement de la Ville a précisé quelles sont les dispositions pouvant faire l’objet d’une
dérogation mineure, mais celles-ci sont d’un nombre limité. Cette approche limite les possibilités
qu’une demande soit traitée par le règlement sur les dérogations mineures et peut allonger les
délais de traitement de la demande.
Ainsi, certains éléments, comme la hauteur d’un bâtiment pour certaines zones, sont traités avec
un changement de zonage à la Ville de Laval. Compte tenu des délais et du travail qui est requis
pour modifier le règlement de zonage de la Ville, il y aurait lieu de revoir le règlement sur les dérogations mineures afin de s’assurer que certains dossiers qui sont considérés aujourd’hui comme
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des changements de zonage pourraient être traités comme une demande de dérogation mineure.
Ceci accélèrerait potentiellement le processus de traitement de ce type de dossier. Entre le 1er janvier 2010 et le 31 octobre 2015, le Service de l’urbanisme a reçu 585 demandes de dérogations
mineures et a traité 545 dérogations, soit une moyenne de 113 par année.
Lors de la réalisation du mandat, les gestionnaires nous ont avisés que la revue du règlement sur
les dérogations mineures était un des projets sur lequel le Service travaillait.

Recommandations
2015-1-10

Poursuivre la révision du champ d’application du règlement sur les dérogations
mineures.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec votre rapport et ses recommandations.
Un plan d’action détaillé vous sera présenté d’ici octobre 2016.

4.6 Avis sur la tenue d’assemblée publique et demande
d’approbation référendaire
Dans le cadre du processus sur l’adoption d’un règlement modifiant le règlement sur le zonage, une
assemblée publique doit être tenue. Lors de cette assemblée, les citoyens sont informés des impacts
que peut avoir une modification de zonage et c’est l’occasion pour eux d’exprimer leurs préoccupations ou questionnements. Les assemblées publiques permettent aussi aux élus de mesurer le niveau de résistance à un changement de zonage et ils peuvent modifier et même retirer le projet s’ils
jugent que le niveau d’opposition est trop élevé.
La LAU, exige qu’au minimum la tenue de cette assemblée soit affichée, ce qui est fait par la Ville
qui publie aussi dans un journal local la date de l’assemblée. Avant 2013, le Comité exécutif envoyait
parfois une lettre aux citoyens habitant à proximité du terrain faisant l’objet d’un changement de
zonage. Toutefois, selon nos tests, cet envoi n’était pas systématique pour toutes les demandes de
changement de zonage et l’envoi se faisait parfois de façon aléatoire.
En effet, pour 3 des 20 dossiers testés, nous avons observé que certains citoyens, dont la propriété
était à proximité de la zone visée par le changement de zonage, n’avaient pas été avisés. De plus, selon
nos discussions avec les intervenants, le choix des adresses se faisait manuellement, par un tracé à
main levée sur le plan visé par la modification, autour des maisons pour lesquelles le Comité exécutif
voulait qu’une lettre soit envoyée. Ces trois dossiers concernent des dossiers de 2010 et 2011.
Depuis 2014, et suite au développement d’une méthode systématisée pour l’identification d’adresses
de citoyens à aviser sur la tenue d’une assemblée publique, des lettres sont envoyées maintenant aux
résidents qui habitent à proximité de la partie modifiée de la zone concernée par le changement. Ces
lettres ne sont pas identifiées au nom du résident et sont acheminées par le Service de messagerie
de la Ville. Aucune méthode n’est actuellement en place pour valider l’envoi et la réception des lettres
par les citoyens.
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Aussi, la Ville annonce la date des assemblées publiques sur son site Web, et un ordre du jour de
l’assemblée publique est sur le site de la Ville. Toutefois celui-ci est très succinct et ne contient pas
de projet de règlement. Sans le projet de règlement, le citoyen ne peut évaluer les impacts des changements proposés.
À la suite des assemblées publiques, et depuis 2013, les procès-verbaux colligés par le Service du
greffe, qui indiquaient les préoccupations des citoyens sur les projets de règlement ne sont plus présentés et approuvés par le Comité exécutif. Le Service de l’urbanisme reçoit les instructions verbales,
quant à la suite à apporter au dossier, des élus présents lors de l’assemblée publique et prépare un
sommaire décisionnel au Comité exécutif. Il indique aussi, s’il y a lieu, les modifications apportées au
second projet de règlement. Toutefois, ces informations ne sont pas publiées et les citoyens qui n’ont
pu se présenter, ne sont pas au fait des interventions qui ont été faites lors de ces rencontres.
Des avis publics sont aussi publiés dans un journal de Laval concernant les dates de réunion du
Comité exécutif, auxquelles les demandes de dérogations mineures seront discutées, ainsi que pour
les demandes d’approbation référendaire. Aucun de ces avis n’est par contre publié sur le site Web de
la Ville afin d’en informer les citoyens.

Recommandations
2015-1-11

Considérer bonifier l’information qui est présentée sur le site Web de la Ville
au niveau :
•d
 es projets de modification du zonage, qui seront discutés lors des
rencontres d’information concernant les avis publics;
•d
 es demandes de dérogations mineures qui seront discutées;
•d
 es demandes d’approbation référendaire;
•d
 es commentaires des citoyens suite aux assemblées publiques;
•d
 es recommandations du CCU et du Comité exécutif.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec votre rapport et ses recommandations.
Un plan d’action détaillé vous sera présenté d’ici octobre 2016.
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4.7 Comité consultatif d’urbanisme
Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Ville de Laval, revoit, tel qu’exigé par la LAU, toutes les
demandes de dérogations mineures.
« Se rapportant au Comité exécutif de la Ville, il est chargé d'analyser toute demande reçue d'un
propriétaire lavallois ou d'un promoteur immobilier concernant :
• u
 ne dérogation mineure par rapport aux règlements de zonage ou de lotissement;
• u
 n plan d'implantation et d'intégration architecturale;
• u
 n plan d'aménagement d'ensemble;
• l a conversion de logements locatifs en copropriété divise. » 10
Le CCU analyse aussi toute question pour laquelle le Comité exécutif de Ville de Laval lui demande
un avis concernant l'urbanisme, le lotissement, la construction ou le zonage.
Depuis février 2013, bien que non requis par la LAU, il revoit également les demandes de changements de zonage. Notons que la plupart des CCU des grandes villes revoient les demandes de
changements de zonage qui sont analysées par leur Service d’urbanisme.
Les membres du CCU recommandent par un vote de la recevabilité d'un projet, en vertu du règlement L-9503 (sur la constitution d’un CCU à Laval). Une recommandation est ensuite transmise au
Comité exécutif. Les séances du CCU, qui ont lieu les deuxièmes et quatrièmes mardis du mois,
sont à huis clos. Le Comité peut inviter un requérant et son mandataire à exposer leur projet.
Le CCU de Laval est composé de 4 membres du Conseil municipal et de 4 résidents de Laval, qui
sont nommés par le Comité exécutif. Le ratio de résidents et d’élus qui sont membres d’un Comité consultatif d’urbanisme varie d’une ville à l’autre. Notons par contre que pour la majorité des
grandes villes de 100,000 habitants et plus, et contrairement à la Ville de Laval, le nombre de résidents siégeant sur un CCU est supérieur au nombre des élus.
Enfin, certaines grandes villes publient sur leur site Web les recommandations prises par les
CCU, suite à leur analyse des demandes de dérogations mineures et de changements de zonage.
Dans un souci de transparence, cette approche pourrait être considérée par la Ville de Laval.

Recommandations
2015-1-12

Considérer publier sur le site de la Ville, les recommandations prises par le
Comité consultatif d’urbanisme, pour les dossiers présentés par le Service de
l’urbanisme. (Voir recommandation 2015-1-11)

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec votre rapport et ses recommandations.
Un plan d’action détaillé vous sera présenté d’ici octobre 2016.

10

Site Web de Ville de Laval
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Objectif 3 : S’assurer que des mécanismes de reddition de comptes sont en place pour évaluer le
service offert

4.8 Délai de traitement des dossiers et reddition de comptes
Une reddition de comptes internes a pour objectif d’assurer un maximum d’efficience et d’intégrité
dans la prestation des services offerts aux citoyens. La reddition de comptes permet à la Direction
générale, aux citoyens et aux élus d’évaluer le niveau de qualité de la prestation des services aux
citoyens et comment des améliorations peuvent être apportées aux politiques, procédures et pratiques internes.
De façon ponctuelle le Service produit une liste des dossiers en traitement afin de revoir les priorités et lui permettre de redistribuer les dossiers qui sont à traiter entre les différents analystes.
Par contre, le Service de l’urbanisme ne maintient pas d’indicateurs sur les délais de réponse pour
une demande de changement de zonage ou de dérogation mineure. Ces délais peuvent inclure ceux
par les différents intervenants dans le dossier, soit le Service d’urbanisme, la Direction générale, le
Comité consultatif d’urbanisme, le Comité exécutif, les autres services de la Ville qui peuvent être
impliqués dans le dossier ainsi que le requérant lui-même qui doit parfois fournir des documents.
Notons qu’une lettre est envoyée systématiquement au requérant, suite à la réception des frais
d’étude du dossier, expliquant les différentes étapes du processus. Un seul délai est mentionné à
cette lettre et c’est celui entre la date de dépôt d’une demande et l’entrée en vigueur du règlement,
pour les changements de zonage, ou la décision prise par le Comité exécutif pour les dérogations
mineures. Au moment de la réalisation du mandat, le délai anticipé qui était mentionné, était de
8 mois, pour les changements de zonage et entre 3 et 4 mois pour les dérogations mineures. En juin
2016, le délai mentionné pour les changements de zonage est maintenant de 10 à 12 mois.
Toutefois, selon la base de données obtenue du Service de l’urbanisme, pour les années faisant
l’objet de nos travaux, soit entre le 1er janvier 2010 et 31 octobre 2015, le délai moyen réel de
réponse finale a été de 357 jours pour les changements de zonage, en excluant les demandes
d’études de règlement, et de 135 jours pour les dérogations mineures. Quant au délai médian,
il a été de de 292 jours pour les changements de zonage et de 100 jours pour les dérogations
mineures. Rappelons que les dérogations mineures n’impliquent pas une modification au règlement de zonage et n’ont pas à être approuvées par le Conseil municipal, ce qui devrait réduire en
principe le délai de réponse.
Entre le 1er janvier 2010 et le 31 octobre 2015, le Service a reçu, 421 demandes de changement de
zonage et 585 dérogations mineures.
Au 31 octobre 2015, 145 dossiers de changements de zonage et de dérogations mineures étaient
ouverts au Service de l’urbanisme dont certains datant de plus de 5 ans. Ce nombre exclut les
dossiers de règlement qui sont des changements de zonage globaux, touchant généralement l’ensemble du territoire de la Ville, et qui ne proviennent pas d’un citoyen.
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Répartition des dossiers ouverts au 31 octobre 2015
Date d’ouverture des dossiers

Nombre de dossiers

Avant 1er janvier 2010

12

1er janvier 2010 au 31 décembre 2013

38

1er janvier au 31 décembre 2014

30

1er janvier 2015 au 31 octobre 2015

65

Total

145

L’absence de reddition de comptes formelle ne permet pas une amélioration continue des pratiques
de la Ville et de s’assurer que la prestation du service envers les citoyens est de qualité et efficiente.

Recommandations
2015-1-13

Revoir la pertinence des dossiers qui sont ouverts depuis plusieurs années.

2015-1-14

Développer des indicateurs de gestion et des objectifs quant aux délais de
traitement des dossiers de changement de zonage et de dérogation mineure et se mesurer par rapport à ces objectifs.
Faire une reddition de comptes à la direction générale et au Comité exécutif.

2015-1-15

En fonction des cibles établies en 2015-1-14 :
• Revoir l’adéquation des ressources;
• C
 ibler les goulots d’étranglement dans le processus afin de repenser les
façons de faire.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec votre rapport et ses recommandations.
Un plan d’action détaillé vous sera présenté d’ici octobre 2016.
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4.9 Communication avec le requérant
Lorsque le Comité exécutif a donné son accord de principe pour que le Service d’urbanisme prépare un projet de règlement visant un changement de zonage, une lettre standard est adressée au
requérant. Lorsque le règlement est adopté, une deuxième lettre standard avisant le requérant de
l’adoption lui est envoyée. En ce qui concerne les dérogations mineures, une lettre est envoyée au
requérant après que sa demande ait été acceptée par le Comité exécutif.
De plus, lors du refus par le Comité exécutif ou le Conseil municipal de la demande, une lettre est
également envoyée au demandeur l’informant que sa demande a été refusée. Néanmoins, les raisons motivant la décision négative prise par le Comité ou le Conseil ne sont pas inscrites dans cette
lettre. Pour certains dossiers nous avons retracé des courriels provenant du requérant qui désirait
connaître les raisons du refus de sa demande.
Dans un souci de transparence, il y aurait lieu de clarifier auprès des demandeurs les raisons pour
lesquelles la Ville ne désire pas accéder à leur demande de modification de zonage ou de dérogation mineure.
De plus, aucune évidence qu’un suivi formel est réalisé auprès du requérant pendant l’analyse
de son dossier n’a été retracée. On retrouve parfois des copies de courriels échangés avec le
demandeur sur le statut de son dossier ou dans l’application MIRE des notes précisant qu’il y a
eu discussion avec le demandeur. Considérant les délais que peut prendre parfois une demande
de changement de zonage avant qu’une décision soit prise, il y aurait lieu de considérer faire un
suivi plus régulier de leur dossier auprès des requérants.

Recommandations
2015-1-16

Bonifier la communication avec le requérant en incluant les raisons pour
lesquelles la Ville n’acquiesce pas à sa demande de modification (changement de zonage ou dérogation mineure).

2015-1-17

Considérer informer le requérant du statut de sa demande sur une base
plus régulière et conserver des évidences de ces suivis.

Commentaires de la direction
Nous sommes en accord avec votre rapport et ses recommandations.
Un plan d’action détaillé vous sera présenté d’ici octobre 2016.
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ANNEXE 1

Processus d’adoption
d’un changement de zonage
Demande de changement de zonage — Ville de Laval

Service de
l'urbanisme
et (1) Service
des affaires
juridiques

Demande de
changement
de zonage

Analyse
du dossier

Rapport
d’analyse avec
recommandation

Fermeture
du dossier

CCFU
Étude du rapport
d’analyse et
recommandation

Comité exécutif
Non

Conseil municipal

Service du greffe
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Changement
accepté?

Oui

Sommaire
décisionnel
et projet
de règlement (1)

Sommaire
décisionnel et
second projet
de règlement

Règlement final

Recommandation
de l’adoption
du projet de
règlement

Recommandation
de l’adoption du
second projet de
règlement

Recommandation
de l’adoption du
règlement

Avis de motion et
adoption du projet
de règlement

Adoption du
second projet de
règlement

Adoption du règlement

Avis public pour
la tenue d’une
assemblée de
consultation

Processus
d’approbation
référendaire
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ANNEXE 2
Objectifs et critères d’évaluation
1.  Les décisions prises pour les changements de zonage et les dérogations mineures sont basées
sur des critères établis et les décisions sont suffisamment documentées.
1.1 Les dossiers sont traités selon un ordre de priorité équitable pour les demandeurs.
1.2 Les recommandations émises par le Service de l’urbanisme, incluant l’avis préliminaire,
et le délai de traitement des dossiers sont standardisés et similaires pour des cas
semblables et exempts d’apparence de pressions internes/externes.
1.3 Une concertation formelle est systématiquement effectuée pour chaque dossier de
demande de changement de zonage avant l’émission des recommandations par le
Service de l’urbanisme.
1.4 Les analyses, avis préliminaires, et décisions rendus par le Service de l’urbanisme sont
adéquatement documentés.
1.5 L’utilisation de modification parcellaire ou de modification globale est justifiée
et documentée.
1.6 Les décisions émises par le Comité consultatif d'urbanisme et le Comité exécutif
sont justifiées et standardisées pour des cas similaires.
2.  Des mécanismes de contrôle adéquats sont en place afin que le processus suivi pour les changements de zonage et les dérogations mineures respecte la règlementation en vigueur.
2.1 Le processus de modifications au règlement sur le zonage de la Ville est conforme à
la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme.
2.2 Les processus de demandes de changement de zonage, d’étude de règlement et
de dérogations mineures sont encadrés par des politiques et/ou procédures à jour
et clairement définies.
2.3 L
 es processus de demandes de changement de zonage, d’étude de règlement et
de dérogations mineures sont conformes aux règlements de la Ville.
2.4 L
 a distinction entre dérogation mineure et changement de zonage est clairement définie
et comprise par le personnel de la Ville.
2.5 L
 es publications et les avis sur la tenue d’assemblée publique respectent la loi et la
règlementation en vigueur; et sont suffisants pour que les personnes concernées
soient informées en temps opportun.
3.  Des mécanismes de reddition comptes sont en place pour évaluer le service offert.
3.1 L
 es employés du Service de l’urbanisme ont accès à des ressources adéquates pour
prendre des décisions respectueuses de la Loi et des intérêts des citoyens.
3.2 Des indicateurs de performance permettent le suivi de la performance du département
ainsi que des employés.
3.3 Un mécanisme de reddition de compte est défini et est utilisé.
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ANNEXE 3
Lexique
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU):
La LAU est une loi provinciale qui relève du Ministère des Affaires municipales et Occupation du
territoire (MAMOT). Cette loi précise les outils de planification (schéma d’aménagement et de
développement, plan d’urbanisme, règlements d’urbanisme municipaux) nécessaires au développement d’une ville. Elle détermine aussi les responsabilités des élus municipaux. La LAU permet de planifier sur le territoire municipal, le développement rural ou urbain ou la protection de
certains milieux.
Schéma d’aménagement et du développement (SAD):
Document présentant les grandes orientations et affectations de l’aménagement et du développement d’un territoire.
MIRE (Mises en action, dossier et Requêtes) :
Système de suivi des dossiers et des requêtes conçu pour les activités des services de la Ville.
Il gère entre autres les demandes de changements de zonage, les dérogations mineures, les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les conversions d’immeubles (CI) et les demandes d’exemption de cases de stationnement.
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) :
La Ville de Laval est une MRC (municipalité régionale de comté) et doit se conformer aux orientations de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) prescrites au Plan métropolitain
d'aménagement et de développement (PMAD). Le PMAD définit les orientations concernant entre
autres la zone agricole, le développement durable avec la densification des secteurs autour des
stations de trains de banlieue et de métro, ainsi que la protection de l’environnement. Les règlements du SAD de la Ville doivent correspondre à ceux du CMM.
Plan de zonage :
Un plan de zonage prévoit :
• d
 es vocations particulières à des secteurs selon ses caractéristiques. Par exemple, un secteur
peut être zoné industriel à cause de sa visibilité, de son accès aux voies de circulation majeures
et de la présence de zones tampons (espaces tels un terrain ou un plan d’eau entre 2 zones)
qui diminuent les nuisances causées par les industries qui y sont implantées et;
• d
 es dispositions pour des éléments particuliers dans certains secteurs, par exemple pour la
plantation d'arbres, l'aménagement de stationnements, le type d'architecture, etc.
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Plan d’urbanisme (PU) :
Document de planification à l’échelle de la Ville qui vient préciser le contenu du schéma d’aménagement et de développement.
La Ville de la Laval a une structure de gouvernance particulière puisqu’elle a à la fois les pouvoirs
d’une MRC tout en étant une ville. Elle peut donc adopter un schéma d’aménagement sans avoir un
PU. Par contre la Ville a créé différents programmes particuliers d’urbanisme (PPU), qui sont des
micros plans d’urbanisme concernant des zones précises.
Programme particulier d’urbanisme (PPU) :
Le PPU permet d’apporter plus de précisions quant à la planification de certains secteurs comme
le développement d’un nouveau secteur résidentiel, industriel ou d’un centre-ville.
Un programme particulier d'urbanisme (PPU) sert à :
• définir les orientations et les objectifs de développement;
• identifier les affectations du sol;
• p
 réciser un cadre d'aménagement règlementaire permettant de guider les interventions
municipales et privées pour un secteur précis.
Cinq programmes particuliers d’urbanisme ont été adoptés par la Ville de Laval pour les secteurs
suivants qui sont considérés comme des secteurs centraux par la Ville :
• s
 ecteur de la station de métro Cartier;
• s
 ecteur de la station de métro Concorde;
• c
 orridors d'accès à la station de métro Cartier;
• C
 homedey;
• q
 uartier de l'Agora.
Zonage parcellaire :
Le zonage parcellaire (spot zoning) s’applique à un territoire très restreint (parfois à un terrain).
Il est permis par la loi s’il est d’intérêt public et si la Ville agit avec équité.
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1. VUE D’ENSEMBLE
Les systèmes d’informations occupent de plus en plus une place prépondérante dans les administrations municipales. Au fil des années, les progrès de la technologie informatiques ont rendu des
organisations comme la Ville de Laval dépendantes des systèmes informatisés qui contiennent
d’importantes quantités de données confidentielles.
Tout en offrant des avantages, la dépendance aux technologies a pu créer des vulnérabilités exploitables par des pirates informatiques qui ciblent souvent des systèmes contenant des données
sensibles dans le seul but de nuire gravement aux organisations publiques en s’appropriant illégalement ces informations. Ainsi, des cyberattaques contre la Ville de Laval pourraient avoir des
conséquences sur la confidentialité des informations sensibles maintenues au Service de la police
et par conséquent sur la réussite de certaines enquêtes policières tout en minant la crédibilité de
la Ville.

2. OBJECTIF ET PORTÉE
2.1 Objectif
Nous avons réalisé un test d’intrusion ayant pour but d’accéder à des informations confidentielles
spécifiques. Le test d’intrusion consistait à trouver un chemin pour une personne extérieure à l’organisation d’accéder à des systèmes et informations sensibles.
L’objectif principal des tests de sécurité était de parvenir à s’introduire à l’intérieur du réseau interne de la Ville sans être détecté afin d’obtenir un accès non autorisé à de l’information confidentielle et ce, peu importe les moyens utilisés.
Tous les tests ont été réalisés en mode « boîte noire », c’est-à-dire que les testeurs n’avaient accès
à aucune information relative aux infrastructures de la Ville. Ce type de test permet de tester les
systèmes avec la perspective réelle d’un attaquant malveillant externe.

2.2 Portée
La responsabilité du vérificateur général de Laval consiste à fournir une conclusion sur les objectifs de la vérification. Pour ce faire nous avons recueilli les éléments probants suffisants et adéquats pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau élevé d’assurance.
Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances.
Le secteur ciblé par les tests d’intrusion a été le Service de la police.
En raison de la sensibilité de l’information convoitée et des personnes ciblées, les tests d’intrusion
devaient se faire sans se faire détecter par la Ville dans la mesure du possible. De plus, la période
de temps pendant laquelle le test actif était possible a été limitée à 4 semaines soit la période du
26 novembre au 23 décembre 2015.
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3. RÉSULTATS DES TRAVAUX
Les principales recommandations contenues dans ce rapport concernent la révision de processus, procédures et technologies afin de mieux prévenir, détecter, contenir et surveiller ce type
d’attaque potentielle ainsi que de dispenser des séances d’information pour sensibiliser les usagers à cet effet.
Les résultats détaillés de nos travaux ont été communiqués aux services concernés et à la Direction. Par mesure de sécurité, les conclusions détaillées de notre évaluation ne seront pas divulguées dans le rapport annuel 2015.
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1. VUE D’ENSEMBLE
Créé au printemps 2014, le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval (BIEL) a pour mission « d'assurer la protection de l'intégrité et de l’éthique de la Ville de Laval et de ses employés en toute confidentialité. Plus précisément, le BIEL vise à faire échec à la collusion, la malversation, à l’ingérence
politique à des fins partisanes et tout comportement répréhensible dans l’administration et la
gestion des fonds publics de la Ville.» 1
En avril 2015, la Ville de Laval a mis en place une Politique de signalement. Concurremment, la
ligne de signalement a été lancée par le BIEL. La ligne de signalement permet à toute personne de
rejoindre à la fois le BIEL (option 1) et l’Unité permanente anti-corruption (UPAC) (option 2).
L’existence d’un mécanisme de dénonciation anonyme est cruciale afin de permettre à ceux et
celles qui ont connaissance de situations problématiques de les dénoncer en toute confiance à la
Ville de Laval.

2. OBJECTIF ET PORTÉE
2.1 Objectif
Nous avons réalisé l’évaluation de la sécurité de la ligne téléphonique de signalement du Bureau
d’intégrité et d’éthique de la Ville de Laval (BIEL). En vertu des articles 107.8 et 107.13 de la Loi sur
les cités et villes, le mandat était sous la responsabilité du vérificateur général de la ville de Laval.
L’objectif du mandat était de s’assurer que des mécanismes et contrôles sont en place pour assurer
la sécurité de la ligne de signalement de la Ville de Laval.
Les constatations, les commentaires et les recommandations formulés dans ce rapport sont fondés sur l’état des infrastructures et des bonnes pratiques liées à la sécurité des technologies de
l’information (TI) au moment de l’évaluation.

2.2 Portée
La responsabilité du vérificateur général de Laval consiste à fournir une conclusion sur les objectifs de la vérification. Pour ce faire nous avons recueilli les éléments probants suffisants et adéquats pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau élevé d’assurance.
Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances.
Cette analyse est basée exclusivement sur l’information fournie par la Ville. Aucun test n’a été effectué afin de vérifier la véracité de l’information obtenue.

1

Site internet Ville de Laval
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3. RÉSULTATS DES TRAVAUX
Les principales recommandations de ce rapport concernent le renforcement de la sécurité ainsi
que la journalisation des accès ainsi que la mise en place d’une politique de gestion des correctifs
et des vulnérabilités.
Les résultats détaillés de nos travaux ont été communiqués aux services concernés et à la Direction. Par mesure de sécurité, les conclusions détaillées de notre évaluation ne seront pas divulguées dans le rapport annuel 2015.
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1. VUE D’ENSEMBLE
La société de transport de Ville de Laval (STL) est la compagnie de transport public de Ville de Laval.
La STL fait partie de l’univers de vérification du Bureau du vérificateur général de Ville de Laval (BVG)
et ce en vertu de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (LCV).
La STL a son propre Service de vérification interne qui est composé d’une seule personne, soit le
vérificateur interne. Ce dernier relève du président du Conseil d’administration de la STL et réalise
annuellement différents travaux d’audit. Le vérificateur interne actuel est en poste depuis 2013.
Les Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne de l’Institute of Internal Auditors (IIA), et ci-après appelées les Normes, encadrent les travaux d’audit interne d’un Service de vérification.
Ces Normes ont pour objet de :
• définir les principes fondamentaux de la pratique;
• fournir un cadre de référence pour la réalisation et la promotion d’audit à valeur ajoutée;
• établir les critères d’appréciation du fonctionnement de l’audit interne;
• favoriser l’amélioration des processus organisationnels et des opérations.
Les Normes se composent des normes de qualification qui précisent les éléments que doivent
avoir les organisations et personnes réalisant des missions d’audit interne et les normes de fonctionnement qui présentent la nature des missions d’audit interne et, les critères de qualité afin
d’évaluer la performance des services d’audit.

2. OBJECTIF ET PORTÉE
2.1 Objectif
Nous avons réalisé un mandat d’assurance-qualité des travaux d’audit réalisés par le Service de
vérification interne de la STL. En vertu des articles 107.8 et 107.13 de la Loi sur les cités et villes, le
mandat était sous la responsabilité du vérificateur général de Ville de Laval.
Le mandat avait pour objectif d’évaluer le respect, par le Service de vérification interne de la STL,
des normes de qualification et des normes de fonctionnement énoncées par l’IIA.

2.2 Portée de l’audit
La responsabilité du vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur l’objectif de l’audit.
Pour ce faire, les éléments probants suffisants et adéquats ont été recueillis pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau élevé d’assurance. L’évaluation est basée sur
les critères 1 que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui ont été établis en tenant

1

Objectif de vérification et critères d’évaluation (Annexe 1)
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compte d’un ensemble de saines pratiques de gestion et des responsabilités du Service de vérification de la STL.
Nous avons considéré les travaux qui ont été planifiés et réalisés par la vérification interne de la
STL en 2015 ainsi que les rapports qui ont été produits en 2015. Selon le plan directeur révisé de
la vérification interne de la STL, 15 mandats avaient été planifiés pour 2015 et 10 autres mandats
avaient été ajoutés en cours d’année. Le statut des différents mandats était le suivant au 31 décembre 2015 :

Statut des mandats

Nombre de mandats

Terminé

10

En cours

8

Reporté

4

En continu

3

Total

25

Pour les 10 dossiers terminés, 5 concernent des mandats d’audit et les 5 autres étaient des mandats-conseils. De plus, les 3 mandats en continu concernent des enquêtes internes, des mandats
spéciaux à la demande du Conseil d’administration ou la participation par le vérificateur interne
à des comités de sélection pour des appels d’offres de la STL. Dans le cadre de nos travaux, nous
avons examiné 5 dossiers parmi ceux qui étaient terminés et en continu 2.

3. RÉSULTATS DES TRAVAUX
Suite à nos travaux, nous concluons que le Service de vérification interne de la STL a mis en place
certaines bonnes pratiques selon les Normes de l’Institute of Internal Auditors. Ainsi, une matrice
des risques a été développée à partir de laquelle est élaboré le plan annuel de vérification interne
de la STL. Les rapports de vérification sont discutés avec les intervenants concernés et sont présentés au comité de vérification.
Toutefois, bien que le vérificateur interne de la STL relève directement du président du Conseil
d’administration, plusieurs éléments nous permettent de douter que le vérificateur interne dispose
de toute l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de l’ensemble de son travail.

2

Résultats des tests selon les critères d’évaluation (Annexe 2)
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Certaines des obligations et responsabilités 3 attribuées au vérificateur interne et au comité de
vérification de la STL pourraient affecter le rôle d’indépendance du vérificateur interne. Ainsi, selon
ce document 3, le comité de vérification pourrait s’ingérer dans le travail du vérificateur et porter
opinion sur les conclusions des travaux de celui-ci.
Quant au vérificateur, il pourrait s’impliquer dans l’atteinte des objectifs des services de la STL.
Le vérificateur, ne peut exercer une fonction opérationnelle qui l’amène à porter opinion sur des activités qu’il pourrait vérifier par la suite. Or, celui-ci a réalisé des travaux qui sont de nature opérationnelle. Ainsi le vérificateur a été impliqué dans des comités de sélection pour l’octroi de contrats
de services. Ceci ne lui permet pas de fournir une assurance objective sur le niveau de maîtrise des
risques, par la STL, pour ces activités.
Aussi, l’identification des risques et la réalisation des travaux et des tests de chaque mandat
devraient être documentées afin que les observations soulevées soient suffisamment supportées. Lorsque requis, les documents supports au suivi des recommandations devraient également
être conservés.
Enfin, le vérificateur interne devrait considérer émettre une opinion annuelle, suite à la réalisation
de ses travaux, sur le niveau de maîtrise des opérations de la STL.

4. SOMMAIRE DES OBSERVATIONS
Objectif 1 : S’assurer du respect des normes de qualification
Observations

4.1 Mission, pouvoirs et responsabilités
Les Normes de l’Institute of Internal Auditors (IIA) précisent que : « La mission, les pouvoirs et les
responsabilités de l’audit interne doivent être formellement définis dans une charte… ». Un document 3 présentant le mandat et les responsabilités du comité de vérification et de la vérification
interne a été rédigé par le vérificateur interne de la STL. Selon les informations obtenues, ce document aurait été présenté au Conseil d’administration de la STL en 2013. On y précise que le vérificateur interne relève du président du Conseil d’administration et que le vérificateur a accès à tous
les documents et personnes nécessaires à ses mandats. Ce document indique également que le
vérificateur interne de la STL respectera les Normes de l’IIA. Notons toutefois que nous n’avons pas
retrouvé une description du poste du vérificateur interne de la STL, ce qui aurait permis de clarifier
les responsabilités de ce dernier.

3

 ocument de présentation du comité de vérification et du mandat de la vérification interne présenté au Conseil d’administration de la STL en
D
novembre 2013.
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4.2 Indépendance et objectivité
Les Normes de l’IIA indiquent que « l’audit interne doit être indépendant et les auditeurs internes
doivent effectuer leurs travaux avec objectivité.
L’indépendance c’est la capacité de l’audit interne à assumer, de manière impartiale, ses responsabilités. Afin d’atteindre un degré d’indépendance nécessaire et suffisant à l’exercice de ses responsabilités, le responsable de l’audit interne doit avoir un accès direct et non restreint à la direction
générale et au Conseil. Cet objectif peut être atteint grâce à un double rattachement. Les atteintes à
l’indépendance doivent être appréhendées à différents niveaux :
• au niveau de l’auditeur interne;
• au niveau de la conduite de la mission;
• au niveau de l’audit interne et de son positionnement dans l’organisation.
L’objectivité est une attitude impartiale qui permet aux auditeurs internes d’accomplir leurs missions de telle sorte qu’ils soient certains de la qualité de leurs travaux menés sans compromis.
L’objectivité implique que les auditeurs internes ne subordonnent pas leur propre jugement à celui
d’autres personnes. Comme pour l’indépendance, les atteintes à l’objectivité doivent être appréhendées au niveau de :
• l’auditeur interne;
• la conduite de la mission. »
Toutefois, certains éléments présentés au document 4 du mandat et des responsabilités du comité de
vérification et de la vérification interne de la STL, sont contradictoires avec ce rôle d’indépendance.
Ainsi, bien que le comité de vérification :
• prend les mesures garantissant la position d’indépendance du vérificateur interne dans l’exécution
de ses tâches et;
• effectue les suivis pour assurer le bon fonctionnement des activités de la vérification interne
au sein de la STL.
Il a également comme responsabilité de s’assurer :
• de la fiabilité, de l’intégrité et de la pertinence des rapports du vérificateur interne;
• de donner les orientations au bon fonctionnement des activités de la vérification interne et;
• d’examiner et soumettre à l’approbation du Conseil … un calendrier annuel de réalisation
des travaux d’audit interne.
Or, le vérificateur est seul responsable du choix et de la réalisation de ses mandats ainsi que des
conclusions à présenter aux rapports d’audit.
Toujours selon ce document 5 du mandat et des responsabilités :
•«
 la vérification interne est une activité indépendante et objective qui donne à la STL une assurance
sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et créer de la
valeur ajoutée;
• l e vérificateur interne doit maintenir son indépendance, tant dans son attitude que dans
les apparences;
4-5
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•e
 n aucun cas une vérification interne ne déchargera quiconque au sein de la STL des
responsabilités qui lui ont été confiées et;
• l e vérificateur interne n’est pas autorisé à :
– exercer toute fonction opérationnelle pour le compte d’un service de la STL, y compris
la mise en œuvre des recommandations d’un vérificateur;
– entamer ou approuver des opérations comptables;
– diriger les activités de tout employé de la STL;
– élaborer ou rédiger des politiques ou procédures concernant des activités qui seraient
normalement examinées par le vérificateur.
Par contre, on indique également que la vérification interne :
• d
 ispense des services de consultation…pour aider les différents secteurs de la STL à atteindre
leurs objectifs. »
Cette dernière obligation du vérificateur interne vient à l’encontre des normes d’indépendance.
Le vérificateur interne de la STL réalise des mandats d’assurance et de conseil. Par contre, certains
des mandats réalisés par le vérificateur, qui pourraient s’apparenter à des mandats-conseils sont
en réalité des mandats opérationnels, ce qui n’est pas conforme aux responsabilités du vérificateur
interne. Ainsi, le vérificateur interne joue un rôle décisionnel au niveau des comités de sélection pour
le choix des fournisseurs de la STL. Or, en 2015, un mandat sur le processus d’acquisition de biens
et services – évaluation et sélection des soumissionnaires et octroi de contrats, a été réalisé par le
vérificateur interne. Le vérificateur interne ne peut avoir l’indépendance nécessaire à la réalisation
d’un mandat d’audit d’un processus, pour lequel il a aussi été un participant.
Comme indiqué aux Normes, « l’audit interne ne doit subir aucune ingérence lors… de la communication des résultats ». Suite à nos tests, nous avons identifié un mandat réalisé en 2014 par le
vérificateur de la STL, dont les résultats n’ont pas été présentés au comité de vérification. Nous
n’avons pas retracé d’information permettant de supporter l’absence de la publication de ce rapport qui était jugé sensible.

Recommandations
2015-8-1

Se questionner sur les responsabilités que l’on veut attribuer au vérificateur
interne de la STL, soit celles d’un conseiller ou d’un vérificateur interne.
Revoir les documents du mandat et des responsabilités du vérificateur interne et du comité de vérification en conséquence.

2015-8-2

Rédiger une description du poste du vérificateur interne selon ce qui aura été
décidé en 2015-8-1.

Commentaires de la direction
Le poste pourrait être également transformé en conseiller en gestion des risques. Cette réflexion
sur les responsabilités du poste sera faite.
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Objectif 2 : S’assurer du respect des normes de fonctionnement
Observations

4.3 Gestion des activités d’audit interne
Le vérificateur interne de la STL a développé en 2013 une matrice de risques pour les différentes
activités à la STL. Cette matrice a été développée à partir d’un questionnaire exhaustif complété
par les directions de la STL.
Cette analyse a permis au vérificateur de la STL d’établir ses priorités qui ont été traduites dans un
plan de vérification sur 4 ans (2014-2017). Ce plan, fondé sur les risques, a été présenté au comité
de vérification de la STL le 17 janvier 2014. Au 1er trimestre de 2015, une grille de risques devait être
complétée par les directeurs et chefs de la STL afin de mettre à jour la matrice des risques de la
STL. Le vérificateur interne nous a mentionné qu’une nouvelle matrice par processus a été faite et
elle doit être présentée au comité de vérification en 2016.
De plus, un plan d’audit est présenté annuellement au comité de vérification de la STL. Ainsi nous
avons retracé au procès-verbal des rencontres du comité de vérification du 15 décembre 2014, la
présentation du plan directeur de vérification 2015 et à celui du 5 février 2016, le plan directeur de
vérification 2016. Le vérificateur interne de la STL rend compte au comité de vérification du degré
de réalisation du plan d’audit.
Pour le volet de gestion de l’audit interne, à notre avis, la vérification interne de la STL respecte les
pratiques énoncées aux Normes de l’IIA.

4.4 Planification du mandat
Le vérificateur interne de la STL, détermine les mandats à réaliser selon l’analyse des risques qu’il a
faite. Pour certains des mandats finalisés en 2015, nous avons obtenu des courriels annonçant aux
vérifiés le début du mandat. Une bonne pratique au niveau de la planification des mandats serait
l’envoi d’une lettre mandat aux vérifiés pour tous les mandats.
Comme requis par les Normes, pour chacun des mandats réalisés par le vérificateur interne, nous retrouvons les objectifs généraux et l’étendue de la vérification aux différents rapports de vérification.
Par contre, selon les Normes, les « auditeurs internes doivent élaborer et documenter un programme
de travail permettant d’atteindre les objectifs de la mission ».
Aucun plan de travail n’a été complété pour chacun des mandats réalisés. On ne retrouve pas d’évaluation préliminaire des risques liés à l’activité vérifiée et qui permettrait d’établir les objectifs de
la mission.
Nous ne pouvons donc pas nous assurer que les objectifs présentés sont supportés par des informations suffisantes.
De plus, aucun budget de temps n’est établi pour chacun des mandats. Le budget de temps devrait
être déterminé en fonction des objectifs du mandat qui sont à atteindre.
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4.5 Réalisation du mandat
Les Normes indiquent que les vérificateurs doivent « documenter les informations pertinentes pour
étayer les conclusions et les résultats de leur mission sur des analyses et évaluations appropriées. »
Bien que nous ayons retrouvé des évidences d’analyses de documents dans les dossiers de vérification et que, selon nos discussions avec le vérificateur interne, celui-ci nous a expliqué les travaux
et les tests qu’il avait réalisés, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer ceux-ci. Nous ne pouvons
donc pas déterminer sur quelles bases les échantillons ont été choisis ni quelles sont les analyses
et les évaluations effectuées.
Aussi, aucun programme colligeant les travaux faits, les conclusions à la suite de ces travaux et les
référencements aux feuilles de travail n’a été complété.
On ne peut donc s’assurer que les observations et les conclusions présentées sont supportées par
des informations probantes et suffisantes.

Recommandations
2015-8-3

Compléter un plan de travail précisant les risques ciblés et les objectifs qui
en découlent pour chaque mandat.

2015-8-4

Développer un programme de vérification spécifique pour chaque mandat
détaillant les travaux réalisés, les tests effectués ainsi que les conclusions
retenues.

Commentaires de la direction
Le travail au niveau des risques spécifiques par mandat et des travaux réalisés est fait. La documentation sera renforcée.
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4.6 Communication des résultats
Les rapports rédigés à la suite des travaux de vérification comprennent les objectifs et le champ de
la mission, ainsi que les observations, recommandations et plan d’action. Le rapport final contient
également un sommaire exécutif qui donne une opinion sur l’atteinte des objectifs.
Nous retrouvons aussi les impacts et les risques associés aux observations soulevées et ces observations sont également classées en 4 cotes (critique, importante, modérée et faible). Cependant,
comme précisé à la section précédente, nous n’avons pas suffisamment d’information supportant
les cotes de risque attribuées.
Enfin, lors de la présentation du rapport au comité de vérification, une attestation signée par le
destinataire principal du rapport accompagne le rapport. Cette attestation précise que le rapport
a été discuté avec le vérifié avant sa présentation au comité de vérification. Différents rapports de
vérification ont été présentés aux réunions du comité de vérification en 2014 et 2015.
Par contre, on ne retrouve aucune référence aux normes utilisées par le vérificateur interne lors de
la réalisation de ses travaux au rapport de vérification. Selon le document 6 du mandat, le vérificateur interne de la STL doit minimalement « atteindre » les Normes internationales élaborées par
l’Institut des auditeurs internes (IIA).
Selon les obligations redditionnelles 7 du vérificateur interne, celui-ci doit fournir un « examen annuel sur la justesse et l’efficacité des processus mis en œuvre par la STL... ». Jusqu’à maintenant,
le Service de vérification interne de la STL n’a émis aucune opinion globale annuelle suite à la réalisation de ses travaux. Il est dans les bonnes pratiques qu’un Service d’audit formule annuellement
une conclusion générale qui doit « s’appuyer sur une information suffisante, fiable, pertinente et
utile » selon les Normes de l’IIA.

Recommandations
2015-8-5

Préciser au rapport de vérification les normes en vertu desquelles les travaux
de vérification ont été réalisés.

2015-8-6

Considérer émettre une opinion globale annuelle suite à la réalisation des
travaux de vérification.

Commentaires de la direction
En accord pour préciser les normes. En réflexion pour l’émission d’une opinion globale annuelle.
Une opinion aux 3 ans alors que l’ensemble de l’univers de vérification aura été vérifié serait
plutôt considérée.

6-7
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4.7 Suivi des recommandations
À la suite des travaux d’audit, un suivi des recommandations soulevées aux différents rapports
doit être mis en place. Cette responsabilité se retrouve au document de mission de la vérification interne. Selon nos discussions avec le vérificateur interne, un suivi trimestriel est fait sur
les recommandations critiques et importantes et entre 6 à 12 mois pour les recommandations
cotées souhaitables.
Le statut de ces suivis est présenté aux réunions du comité de vérification. Ce suivi permet de
s’assurer que des mesures correctives ont été mises en place à la suite des recommandations du
vérificateur interne. Toutefois, ce suivi étant fait sous forme de discussion et d’observation auprès
des vérifiés concernés, le vérificateur ne conserve pas, lorsque requis, les documents contenant
les éléments probants et suffisants pour étayer les conclusions des suivis.

Recommandations
2015-8-7

S'assurer de conserver, lorsque pertinent, les informations suffisantes et
probantes supportant les conclusions des travaux réalisés.

Commentaires de la direction
Le suivi des recommandations est fait et documenté directement dans le fichier disponible à cet
effet. Lorsque requis, les documents supports seront conservés.

4.8 Confidentialité et conservation des dossiers
Les dossiers papier sont conservés dans une filière située dans le bureau du vérificateur interne.
Le bureau est une pièce fermée avec une porte qui se verrouille. Selon une discussion avec le vérificateur interne, celui-ci ferme à clé sa filière et son bureau tous les soirs.
De plus, des documents, en lien avec les mandats de vérification, sont conservés sur le serveur de
la STL, mais seulement le vérificateur interne et son adjointe auraient accès à ce site.
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ANNEXE 1
Objectif de vérification et critères d’évaluation
Objectif :
L’objectif du mandat est d’évaluer le respect par le Service de vérification interne de la STL des
normes de qualification et des normes de fonctionnement énoncées par l’IIA.
Critères d’évaluation :
1.	La mission, les pouvoirs et les responsabilités de l’audit interne sont définis dans une chartre
d’audit interne qui doit être revue périodiquement et soumise à l’approbation de la direction
générale et du Conseil.
2.	L’audit interne doit être indépendant et les auditeurs internes doivent effectuer leurs travaux
avec objectivité.
3.	Les mandats sont conduits avec compétences et conscience professionnelle.
4.	Une rencontre de lancement est réalisée avec le vérifié afin de lui présenter les objectifs
du mandat, le champ d’intervention, la date, la durée et les ressources allouées.
5.	Des objectifs basés sur une évaluation préliminaire des risques liés à l’activité auditée sont
précisés pour chaque mandat.
6.	Le champ de la mission est suffisant pour atteindre les objectifs du mandat.
7.	L’étendue du mandat et l’analyse des risques sont validées avec le vérifié.
8.	Les ressources financières et humaines du mandat sont déterminées avant le début du mandat.
9.	Un programme de vérification a été élaboré et documenté.
10.	Le programme de vérification fait référence aux procédures à appliquer pour identifier,
analyser, évaluer et documenter les informations lors des mandats.
11.	Les constations et recommandations découlant des travaux d’audit sont validés verbalement
avec les vérifiés.
12.	Les résultats des travaux sont communiqués par écrit et incluent l’objectif et le champ
de la mission ainsi que les conclusions, recommandations et plans d’action.
13.	Les résultats des travaux sont diffusés aux destinataires appropriés.
14.	Un système de suivi des recommandations émises par l’audit interne est en place.
15.	L’accès aux dossiers d’audit est contrôlé afin d’en protéger la confidentialité.
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suivi des
recommandations

Afin de nous assurer de
leur mise en application,
nous avons effectué au
31 décembre 2015, le suivi
des recommandations
émises par le Bureau du
vérificateur général dans
les rapports annuels

Le suivi s’est appuyé sur les informations probantes et les déclarations fournies par les gestionnaires et ne constitue pas une nouvelle vérification.
Nous avons effectué le suivi de l’ensemble des 107 recommandations non
fermées contenues dans le rapport annuel 2014 du vérificateur général ainsi
que, des 68 recommandations provenant des nouveaux rapports d’audit présentés au rapport annuel 2014. Le suivi a donc été réalisé pour un total de
175 recommandations dont 67 ont été fermées, soit 38 %.
Le suivi complété l’an dernier portait sur un total de 149 recommandations
dont 81 provenaient de nouveaux rapports émis en 2013. Quarante-deux (42),
soit 28 %, des recommandations avaient été fermées.
En 2013, 28 % des recommandations avaient fait l’objet de mesures d’atténuation jugées satisfaisantes et ainsi fermées.

précédents.
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De plus, pour les recommandations toujours en cours de réalisation, 59 touchent des rapports émis
entre 2001 et 2013.

Distribution des recommandations selon l'âge au 31 décembre 2015
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Total 2001-2013

2014

Total 2001-2014

Conclusion
Au cours de la dernière
année, le taux de réalisation
de mesures d’atténuation
jugées satisfaisantes
permettant la fermeture de
recommandations est passé
à 38 % comparativement à un
taux de 28 % en 2013 et 2014.

L’exercice de suivi des recommandations au 31 décembre
2015 démontre aussi que 19,5 % des recommandations
en cours de réalisation datent de plus de 5 ans et que
54,5 % sont antérieures à 2014. Pour les recommandations émises en 2014, 28 % des recommandations ont
été fermées lors de notre suivi.
Notons que lors du dernier suivi réalisé par le Bureau du
vérificateur général, deux recommandations avaient été
émises à la Direction générale de la Ville, soit :
• P
 oursuivre la démarche de la Direction générale
pour la mise en place d’un suivi périodique des
recommandations émises par le Bureau du
vérificateur général (fermée).
• Revoir l’ensemble des recommandations en cours
de réalisation, prioriser celles-ci et développer
un échéancier pour la mise en place des mesures
d’atténuation en tenant compte de leur importance
(fermée).
En 2015, la Ville a mis en place un suivi périodique des
recommandations émises par le Bureau du vérificateur
général. Ce suivi est maintenant centralisé à la Direction
générale adjointe – Administration.
De plus, l’ensemble des recommandations ont été revues
et un échéancier pour la mise en place des plans d’action
a été développé.
Bien que le Bureau du vérificateur général félicite l’administration municipale pour la mise en place d’un suivi
périodique des recommandations ainsi que la révision
effectuée, il n’en demeure pas moins que le taux de réalisation des plans d’actions reste peu élevé. L’administration municipale doit poursuivre ses efforts afin d’améliorer les taux de réalisation des recommandations émises
par le Bureau du vérificateur général.
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Secteur : Service des systèmes et technologies
Au cours de l’année 2001, un audit a été réalisé sur l’architecture du réseau informatique. Les objectifs poursuivis étaient de s’assurer que :
• l a topologie des réseaux et les éléments de sécurité visaient à réduire les risques liés
au transport des données;
• l a documentation liée à l’architecture des réseaux était adéquate;
• l es éléments de sécurité (coupe-feux, proxies, etc.) étaient adéquats;
• l es processus de détection d’intrusion étaient adéquats.
Ce mandat avait permis de soulever des améliorations qui renforceraient la sécurité de l’infrastructure réseau.

Conclusion
Dix (10) recommandations avaient été soulevées en 2001. Une (1) recommandation concernant
les plans de relève et de continuité demeure en suspens.
Une stratégie de relève prévoyant la mise en place de différentes composantes de relève des
infrastructures informatiques, a été élaborée et doit être réalisée en 2016.

Statut
Recommandation
En cours
Développer, tester et appliquer les plans de continuité et de
relève pour justifier l’entente de niveau de service.
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Fermée

5.2 | Paie et information de gestion

Secteur : Service des ressources humaines
Au cours de l’année 2004, un audit portant sur les opérations touchant le processus de la paie de la
Ville a été effectué. Les objectifs poursuivis étaient de s’assurer que :
• le contrôle interne en place sur le système de paie était efficace;
• les politiques internes étaient définies;
• les risques étaient connus et contrôlés;
• les lois et règlements relatifs à la paie étaient respectés;
• l e 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;
• un suivi était effectué;
• 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.

Conclusion
Vingt-quatre (24) recommandations avaient été soulevées en 2004. De 2004 à 2012, vingt-etune (21) recommandations ont été réglées. Les trois (3) autres recommandations sont toujours
en cours de réalisation.
L’échéancier du projet d’informatisation des avis de changements, incluant l’enregistrement des
données, est tributaire de la mise en place du système corporatif PPHT (Planification et paiement des heures travaillées).
Le Service des ressources humaines est aussi en attente du plan de relève pour Kronos (PPHT) et
ERP (paie). Une stratégie de relève des infrastructures informatiques, a été élaborée et doit être
mise en place en 2016.

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

S’assurer 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.
Développer une procédure qui permettrait d’enregistrer les
informations de façon ponctuelle afin de réduire les risques
reliés aux délais de traitement.
S’assurer que les plans de relève et de recouvrement sont adéquats afin de pallier à tout imprévu.
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5.3 | Gestion de l’assiduité

Secteur : Service de police
Au cours de l’année 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;
• v érifier 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.

Conclusion
Trente et une (31) recommandations avaient été soulevées en 2007. Vingt-huit (28) recommandations
ont été fermées depuis l’émission du rapport et trois (3) recommandations demeurent en suspens.
Différents mécanismes de contrôle manuels et automatiques ont été mis en place pour la gestion
de l’assiduité. Néanmoins, l’implantation du système corporatif des ressources humaines PPHT
(Planification et paiement des heures travaillées) est requise pour la finalisation des plans d’action
concernant les 3 dernières recommandations. Le projet PPHT a démarré en octobre 2014 et l’implantation finale est prévue pour 2016.

Statut
Recommandations
En cours
Établir des politiques et procédures formelles pour la gestion de
l’assiduité (journaux quotidiens).
Informatiser le processus d’enregistrement des heures dans le
système.
Développer un système intégré de gestion des heures travaillées pour l’ensemble des effectifs.

170 s u ivi des r ecomma n dati o n s

Fermée

5.4 | Gestion des bâtiments

Secteur : Service des travaux publics
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 afin de s’assurer notamment que :
• l’acquisition des fournitures était conforme aux politiques et procédures et faite selon
les normes;
• les bâtiments et les équipements étaient sécurisés;
• l es systèmes comptables et financiers permettaient de répertorier et de comptabiliser
tous les coûts d’entretien des bâtiments et équipements;
• l es travaux d’entretien s’effectuaient en conformité avec les baux et garanties applicables
aux bâtiments et équipements;
• les ressources étaient utilisées de façon optimale.

Conclusion
Quarante-trois (43) recommandations avaient été soulevées en 2008. Depuis, trente-sept (37)
recommandations ont été fermées, dont une (1) lors de ce suivi et six (6) recommandations demeurent en cours de réalisation.
L’implantation du projet Transformation et amélioration des services aux citoyens et opérations
(TASCO-EAM) pour la gestion des infrastructures municipales, devrait permettre la mise en place
des différentes actions nécessaires à la résolution des six (6) recommandations en suspens.
Pour les contrôles entourant la distribution de l’essence, le BVG a effectué un mandat sur le
Contrôle du carburant dont les conclusions ont été émises au rapport de 2014 du BVG. La recommandation touchant la distribution de l’essence est donc fermée mais, la mise en place du plan
d’action sera examinée avec le suivi des recommandations du mandat sur le Contrôle du carburant, qui se retrouve au présent rapport.
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5.4 | Gestion des bâtiments

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

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.
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.
S’assurer qu’un inventaire est tenu pour les outils dans les camions et qu’un contrôle est effectué sur les matériaux utilisés.
S’assurer que la Ville de Laval met en place des contrôles adéquats entourant la distribution de l’essence. (recommandation
fermée mais la mise en place du plan d’action est suivie avec les
recommandations du mandat sur le Contrôle du carburant qui
se retrouve au présent rapport)
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.
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.
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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•

5.5 | Gestion du risque lié à la sécurité dans la prestation des activités de loisirs

Secteur : Service de la culture, des loisirs, du sport
et du développement social
Au cours de l’année 2009, 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 culture, des loisirs, du sport et du développement
social (CLSDS) a été effectué. Les objectifs du mandat visaient à s’assurer que :
• l es activités offertes par le CLSDS (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;
• l es employés et les représentants d’organismes concernés étaient formés relativement
aux aspects de sécurité;
• l es 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 CLSDS étaient dans l’ensemble satisfaisants. Nous avions cependant relevé certains éléments laissant place à amélioration.

Conclusion
Dix-neuf (19) recommandations avaient été soulevées en 2009. Depuis, dix-huit (18) recommandations ont été fermées. En ce qui concerne la dernière recommandation, le Service de la culture,
des loisirs, du sport et du développement social a déjà intégré dans ses formations au personnel,
le sujet des risques d’abus sexuels. Toutefois, certains éléments restent à clarifier avant que la
politique de prévention/intervention en matière d’abus sexuels, ne soit mise en application.

Statut
Recommandation
En cours

Fermée

Élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite de prévention et
d’intervention visant à contrer les risques d’abus sexuels.
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5.6 | É
 valuation de la structure organisationnelle et de la sécurité
de l’environnement TI – La gestion des accès et droits d’accès

Secteur : Service des systèmes et technologies
Au cours de l’année 2010, un audit a été réalisé sur la structure organisationnelle et de la sécurité
de l’environnement TI. Le principal objectif poursuivi par cet audit était d’évaluer la structure organisationnelle actuelle et la sécurité de l’environnement informatique afin de répondre aux normes de
contrôle et de sécurité généralement reconnues.
Ce mandat nous avait permis de soulever des améliorations, principalement quant à :
• la gouvernance de la sécurité dans l’organisation;
• la mise en place d’une politique de sécurité et de procédures pour les équipes opérationnelles
afin d’uniformiser les pratiques;
• au processus de gestion des accès au niveau des systèmes d’exploitation, des bases de données
et des applications incluant la révision périodique des accès de tous les utilisateurs;
• au processus de journalisation et de surveillance des rapports de sécurité;
• l’absence d’indicateurs pour la surveillance du réseau et des événements de sécurité.

Conclusion
Douze (12) recommandations avaient été soulevées en 2010. Depuis, huit (8) recommandations
ont été appliquées, dont une (1) lors de ce suivi et il reste quatre (4) recommandations à suivre.
Des contrôles des accès aux systèmes d’exploitation sont en place.
Pour les quatre dernières recommandations, un plan de gouvernance des identités et des accès
et une directive à cet effet sont en cours de réalisation et le processus de gestion de l’accès
utilisateur est en révision avec le Service des ressources humaines. Pour la documentation des
droits d’accès et comptes attribués à chaque employé, un projet est actuellement en cours, soit
la Gestion des identités et des accès (GIA).
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5.6 | É
 valuation de la structure organisationnelle et de la sécurité
de l’environnement TI – La gestion des accès et droits d’accès

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

Exigences d’exploitation relatives au contrôle d’accès
Définir une politique de contrôle d’accès pour toutes les couches
des systèmes (systèmes d’exploitation, bases de données et applications) qui tient compte des exigences suivantes :
• identification de toutes les informations liées aux systèmes
et des risques auxquels l’information est exposée;
• p
 rofils d’accès utilisateur normalisés pour les différents rôles
au sein de l’organisation;
• g
 estion des droits d’accès dans un environnement centralisé
qui reconnaît tous les types de connexions disponibles;
• cloisonnement des rôles pour le contrôle d’accès.
Gestion de l’accès utilisateur
Nous recommandons de définir une procédure de contrôle d’accès pour la création et la désactivation des comptes utilisateurs
pour toutes les couches des systèmes (systèmes d’exploitation,
bases de données et applications) qui tient compte des exigences suivantes :
• création de comptes utilisateurs uniques;
• a
 utorisation du propriétaire du système avant la création
du compte utilisateur;
• s
 uppression ou blocage immédiat des droits d’accès des
utilisateurs qui ont quitté l’organisation, incluant les employés
contractuels;
• m
 odification des mots de passe temporaires des prestataires
de services;
• d
 ocumenter une liste de tous les droits d’accès et comptes attribués à chaque employé et de documenter une procédure de mise
à jour de cette liste en fonction des mouvements de personnel.
Pour chaque système, nommer un responsable qui se chargera
d’établir le niveau de protection nécessaire pour ce système et d’en
autoriser l’accès.
Restreindre et contrôler l’accès aux comptes de services à hauts
privilèges sur les systèmes.
Procéder à la revue des comptes utilisateurs et des privilèges d’accès de façon périodique.
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5.6 | É
 valuation de la structure organisationnelle et de la sécurité
de l’environnement TI – La gestion des accès et droits d’accès

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

Contrôle d’accès au réseau
Définir une politique relative à l’utilisation du réseau et des services en réseau.
Contrôle d’accès au système d’exploitation
Mettre en place un mécanisme d’authentification permettant de
vérifier l’identité déclarée par l’utilisateur à tous les types d’utilisateurs (y compris au personnel de l’assistance technique, aux opérateurs, aux administrateurs réseau, aux programmeurs système
et aux administrateurs de base de données).
Renforcer et uniformiser la configuration des mots de passe (qualité, respect des règles, changements par les utilisateurs, etc.).
Limiter l’emploi d’utilitaires ou de services non sécurisés. En cas de
nécessité, nous recommandons de mettre en place des mesures
de contrôle et de surveillance appropriées.
Contrôle d’accès aux applications
Restreindre et contrôler l’accès aux comptes de services à hauts
privilèges tel « Oracle » sur les bases de données.
Documenter une liste de tous les droits d’accès et comptes attribués à chaque employé selon un profil définissant les droits d’accès des utilisateurs et documenter une procédure de mise à jour
de cette liste.
Limiter l’emploi d’utilitaires permettant de contourner la sécurité.
En cas de nécessité, nous recommandons de mettre en place des
mesures de contrôle et de surveillance appropriées.
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5.7 | Adjudication des contrats

Secteur : Service des achats et de la gestion
contractuelle
Au cours de l’année 2010, 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.
Les objectifs du mandat étaient d’évaluer :
• s
 i le processus d’adjudication des contrats relatifs à l’acquisition de biens et de services jouissait
d’un encadrement qui repose sur de saines pratiques dans le domaine et qui favorise le respect
de la réglementation en vigueur;
• s
 i le processus administratif relatif aux appels d’offres favorisait 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;
• s
 i l’encadrement et le suivi favorisaient 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.
Au moment de l’exécution du mandat, nous avions observé que 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.
Nous avions constaté que certains contrôles entourant le processus d’adjudication des contrats requéraient des améliorations principalement dû au manque de politiques et procédures ainsi qu’à la
faible information de gestion qui restreignait les mécanismes de suivi.

Conclusion
Vingt-sept (27) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2010. De ce nombre,
vingt-quatre (24) recommandations ont été fermées, dont trois (3) lors de ce suivi et les trois (3)
autres sont en cours de réalisation.
Les recommandations qui ont été mises en place concernent :
• l a documentation des différentes procédures et directives du Service des achats
et de la gestion contractuelle pour ses employés;
• l’analyse de la qualité des plans et devis préparés par les firmes d’ingénieurs-conseils;
• le développement de certains rapports de gestion.
Quant aux recommandations en cours de réalisation, leur statut est le suivant :
Les procédures pour les services requérants seront finalisées en 2016. L’étude de faisabilité de la
solution informatique pour la mise en place d’un fichier fournisseurs et d’un processus structuré
pour les appels d’offres sur invitation, a été réalisée en 2015. L’implantation de la solution est
prévue de 2016 à 2018.
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5.7 | Adjudication des contrats

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

ÉLÉMENTS DE GOUVERNANCE
Politique et procédures internes à l’intention du personnel
impliqué dans le processus d’approvisionnement
Documenter, à l’intention du personnel impliqué dans le processus
d’approvisionnement (division Approvisionnement, et Services de
l’ingénierie et du greffe), une politique et des procédures internes.
Concevoir une politique et des procédures qui s’appliqueront à
l’ensemble du personnel concerné dans un but d’harmonisation et
d’uniformisation.
Politique et procédures internes à l’intention du personnel
des services requérants impliqué dans le processus
d’approvisionnement
Documenter, à l’intention du personnel des services requérants
impliqué dans le processus d’approvisionnement, une politique et
des procédures internes, détaillant leur rôle et leurs responsabilités dans le processus global d’approvisionnement et autres directives pertinentes.
(Complété pour les achats de gré à gré et les soumissions
sur invitation)
LANCEMENT DES APPELS D’OFFRES
Sélection des soumissionnaires invités concernant les appels
d’offres sur invitation et les transactions de gré à gré
Revoir la pratique actuelle et élaborer une procédure structurée
de sélection des soumissionnaires pour les appels d’offres sur
invitation et les transactions de gré à gré. (Prévue dans la politique
d’approvisionnement et de gestion contractuelle)
S’assurer d’harmoniser et d’uniformiser les pratiques de tous les
intervenants concernés.

178 s u ivi des r ecomma n dati o n s

•

5.7 | Adjudication des contrats

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

LANCEMENT DES APPELS D’OFFRES (suite)
Fichier fournisseurs
Pour des raisons d’efficacité et d’efficience, intégrer le fichier fournisseurs de services professionnels à celui du système ERP. (complété)
L’approbation requise par le CE pour l’inscription au fichier fournisseurs des fournisseurs de services professionnels devrait être
abolie compte tenu de la nature purement administrative de l’inscription. (complété)
Évaluer notamment la possibilité d’implanter un système de préqualification des fournisseurs de services professionnels à titre de
pré-requis à l’inscription au fichier fournisseurs.
SUIVI DES CONTRATS
Analyse de la qualité des plans et devis préparés par les firmes
d’ingénieurs-conseils
Élaborer, formaliser et mettre en œuvre une procédure interne
d’assurance qualité portant sur les plans et devis préparés par les
firmes d’ingénieurs-conseils, en vue de s’assurer que ceux-ci sont
complets et ne comportent aucune omission à l’égard d’éléments
importants, notamment en ce qui a trait à la nature et à la suffisance
des sondages à prévoir. Une procédure d’assurance qualité pourrait
également permettre de voir à intégrer des programmes spéciaux au
besoin, par exemple un programme d’analyse de valeur.
Une procédure d’assurance qualité portant sur les plans et devis
préparés par les firmes d’ingénieurs-conseils devrait être intégrée
aux nouvelles procédures à être élaborées à l’intention du personnel impliqué dans le processus d’approvisionnement.

•

Réaliser périodiquement des analyses visant à déterminer si des
éléments manquants dans les plans et devis ont été à l’origine de
certains avis de modification et apporter les correctifs en conséquence, le cas échéant.
Rapports de gestion et de suivi
Développer des rapports de gestion afin d’améliorer le suivi des
dossiers et des activités d’approvisionnement.

•
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5.8 | Gestion de la santé et sécurité au travail

Secteur : Service des ressources humaines
Au cours de l’année 2011, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur le processus de
gestion de la santé et sécurité au travail (SST) à la Ville de Laval et qui relève du Service des ressources humaines.
Les objectifs du mandat visaient à s’assurer de :
• l’efficience des outils et processus de suivi financier de la SST;
• l a gestion adéquate de la prévention et de la promotion de la SST;
• l a gestion adéquate du processus d’analyse et de suivi des réclamations;
• l a conformité aux obligations légales applicables en matière de diligence raisonnable en SST
et toutes autres lois et normes applicables;
• l’utilisation optimale de moyens tels que l’assignation temporaire afin de réduire les coûts
relatifs aux lésions professionnelles.
L’étendue de l’audit avait pris en considération l’ensemble des grandes activités liées à la gestion de la santé et sécurité au travail, soit la prévention, l’indemnisation et la gestion financière.
Au moment du mandat, les processus de SST faisaient l’objet d’une refonte majeure suite à
l’adoption, fin 2011, de la nouvelle politique corporative.
Nous avions constaté que les contrôles entourant les processus de gestion SST requéraient
des améliorations importantes, spécialement au niveau du volet Prévention. En effet, plusieurs
contrôles nécessaires à une bonne gouvernance des activités de prévention n’étaient pas en
place lors de notre audit. De plus, l’ajout d’une dimension corporative à la structure de gestion
actuelle occasionne des besoins de communication à tous les niveaux.

Conclusion
Trente-trois (33) recommandations avaient été soulevées dans le rapport d’audit en 2011. De ce
nombre, trente-deux (32) ont été fermées, et une (1) est en cours de réalisation.
Un mécanisme de reddition de comptes, pour les manquements SST liés aux contrats a été mis en
place. La révision des clauses de SST, aux documents d’appels d’offres et aux contrats liés à l’exécution de travaux, est prévue pour 2016.
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5.8 | Gestion de la santé et sécurité au travail

Statut
Recommandation
En cours

Fermée

VOLET PRÉVENTION
Éléments SST dans les appels d’offres et dans les contrats
Revoir l’ensemble des clauses relatives à la SST dans les documents d’appels d’offres et du cahier des charges relatif à l’exécution de travaux par un expert en SST. Intégrer, le cas échéant,
les modifications à ces documents suite aux recommandations
reçues de l’expert en SST.
Développer des directives pour encadrer la rédaction des contrats
de type gré à gré afin de s’assurer que les gestionnaires songent à
inclure systématiquement toutes les clauses pertinentes en matière de SST dans ce type de contrat.
Développer des directives à l’intention des directions afin d’encadrer le suivi à mettre en œuvre, permettant d’assurer le respect des
clauses SST incluses dans les contrats avec des tiers.
Établir une reddition de comptes à l’instance qui aura été désignée
concernant les manquements aux règles par les sous-traitants et
les mesures de correction apportées. (complété)
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5.9 | Gestion des projets et des extras – réhabilitation des infrastructures urbaines

Secteur : Service de l’ingénierie
Au cours de l’année 2012, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur le processus de
gestion des projets et des extras – volet réhabilitation des infrastructures urbaines à la Ville de
Laval et qui relève du Service de l’ingénierie.
Les objectifs du mandat visaient à s’assurer qu’il existe :
• d
 es outils et contrôles pour estimer correctement le coût des projets et pour évaluer
les soumissions des firmes d’ingénieurs;
• d
 es contrôles pour faire le suivi des travaux réalisés;
• d
 es mécanismes pour valider que les addendas au contrat sont justifiés;
• d
 es mécanismes de redditions de compte sur la gestion des contrats.
Suite au travail effectué, nous avions conclu que la gestion des contrats d’ingénierie et les dépassements de coûts (extras), pour les projets de réhabilitation des infrastructures urbaines,
requéraient des améliorations importantes. Des lacunes avaient été observées à chacune des
étapes clés de la gestion des contrats et cette situation exposait la Ville à de l’inefficacité et de
l’inefficience dans ses interventions, à un service aux citoyens déficient et potentiellement à une
mauvaise gestion des fonds publics.
Nous avions aussi observé des lacunes importantes en matière de reddition de comptes internes,
ce qui ne permettait pas un suivi efficace des projets.

Conclusion
Les vingt (20) recommandations qui avaient été soulevées au rapport d’audit en 2012 sont maintenant fermées, dont les quatre (4) dernières lors de ce suivi. Un nouveau plan d’intervention a été
réalisé sur Excel, ce qui permet de mieux planifier les travaux à réaliser. Il n’a pas été jugé pertinent
par le Service d’acquérir, pour l’instant, un système informatique d’aide à la décision. Une banque
de prix reflétant le marché des matériaux a aussi été élaborée et un logiciel d’estimation des coûts
a été acquis. Finalement, une évaluation du travail des firmes de génie-conseil, à l’étape de la préparation des plans et devis, a été mise en place.
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5.9 | Gestion des projets et des extras – réhabilitation des infrastructures urbaines

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

SÉLECTION DES PROJETS DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DES INFRASTRUCTURES URBAINES 
Établir et mettre en application un plan d’investissements dédié à
la réhabilitation des infrastructures, arrimé au Plan d’intervention
et qui aura reçu l’approbation des autorités de la Ville et y mettre
des priorités.

•

Poursuivre les démarches afin d’implanter de nouveaux outils
techniques d’aide à la décision en matière de planification des
travaux de réhabilitation des infrastructures.

•

ÉVALUATION SOMMAIRE DES COÛTS DES TRAVAUX 

•

Développer et maintenir une banque de prix unitaires détaillés qui
représente le coût réel du marché pour l’achat de matériaux.
VÉRIFICATION DES PLANS, DEVIS ET ESTIMATIONS DES COÛTS DES TRAVAUX
Mettre en place un système d'évaluation du travail des firmes de
génie-conseil à l'étape de la préparation des plans et devis au sein
du Service de l’ingénierie.

•
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5.10 | Gestion des sites contaminés

Secteur : Services de l’environnement, de l’urbanisme,
de l’évaluation, des affaires juridiques et
des finances
Au cours de l’année 2012, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur le processus de
gestion des sites contaminés à la Ville de Laval.
L’objectif du mandat était de s’assurer que la Ville de Laval avait mis en place des mécanismes de
contrôle suffisants pour gérer les sites contaminés sur son territoire.
De manière générale, la Ville a une bonne connaissance des sites contaminés qui sont sur son
territoire. Toutefois, il existe plusieurs registres de sites contaminés à la Ville, ce qui peut parfois
créer une confusion sur l’état exact de contamination d’un site donné.
Aussi, la Ville n’a pas de processus standardisés lors de l’échange d’information entre les différents services, ce qui, lors d’un remplacement d’employé ou l’arrivée d’un nouvel employé, ne
permet pas de s’assurer de l’uniformité des informations transmises.
Dans les cas de location à court et long terme de sites, la Ville n’est pas suffisamment outillée
pour établir rapidement, à la fin d’une période de location, la responsabilité d’une contamination.
Finalement, bien que la Ville ait entrepris des travaux pour se conformer aux exigences du chapitre SP 3260 de la norme CPA Canada, plusieurs étapes doivent être réalisées afin que la Ville
soit prête pour son exercice comptable débutant le 1er janvier 2015.

Conclusion
Quatorze (14) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2012. De ce nombre, onze
(11) recommandations ont été fermées, dont une (1) lors de ce suivi et trois (3) demeurent ouvertes.
Les travaux sur les impacts financiers, suite à l’entrée en vigueur du chapitre SP 3260 sur les passifs au titre des sites contaminés, ont été réalisés.
Quant aux trois (3) autres recommandations en cours de réalisation, une clause sur la responsabilité en cas de contamination d’un site doit être ajoutée aux baux que la Ville signe à titre de locateur
ou de locataire.
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5.10 | Gestion des sites contaminés

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

PRÉSENCE DE MÉCANIMES DE COLLABORATION ENTRE LES SERVICES 
POUR IDENTIFIER LE RISQUE QUE LES SITES SOIENT CONTAMINÉS 
Ajouter dans les baux une clause sur l’état du site au moment de la
signature du bail.
Direction responsable : Service du contentieux
Analyser la pertinence, sur la base des activités pour lesquelles la
Ville doit louer des sites, d’ajouter une clause dans le bail définissant la responsabilité de chaque partie en cas de contamination
du site.
Direction responsable : Service du contentieux
Analyser la pertinence, sur la base des activités justifiant une emphytéose, d’ajouter une clause dans le bail sur la responsabilité du
locataire à réhabiliter le site si ce dernier l’a contaminé.
Direction responsable : Service du contentieux
IMPACT FINANCIER ASSOCIÉ À LA GESTION DES SITES CONTAMINÉS 
ET PRÉPARATION POUR LE CHAPITRE SP 3260
Poursuivre la préparation en vue de l’entrée en vigueur du chapitre
SP 3260, notamment en cherchant à :
• évaluer le nombre de sites pour lesquels un passif sera à inscrire;
• évaluer les impacts financiers associés à ces sites.

•

Direction responsable : Services de l’environnement et des finances
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5.11 | Gestion et contrôle des délais de paiements

Secteur : Service des finances
Au cours de l’année 2012, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur le processus de
gestion et de contrôle des délais de paiements à la Ville de Laval et qui relève du Service des
finances.
Les objectifs du mandat visaient à s’assurer de :
• l’adéquation, de l’efficacité et de l’efficience des contrôles entourant les paiements;
• l’efficacité et de l’efficience du processus de gestion entourant les paiements.
L’étendue de l’audit a été restreinte à l’approbation et aux délais de paiements de la division Paiements du Service des finances. Concernant le risque lié aux délais de paiements, celui-ci a été
scindé en deux, soit les délais excessifs causant la perte d’escomptes sur paiement rapide et
ceux entraînant des pénalités et des intérêts.
Nos travaux ont démontré que les contrôles quant à la validation et à l’approbation des paiements sont adéquats. Toutefois, des améliorations devraient être apportées à l’égard des outils
de gestion ainsi que de la documentation des politiques et procédures.

Conclusion
Neuf (9) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2012. De ce nombre, sept (7)
recommandations ont été fermées, dont cinq (5) lors de suivi, et deux (2) sont toujours actives.
Une nouvelle politique pour les remboursements aux employés est en vigueur depuis octobre 2015.
Différents rapports pour les activités de paiements sont maintenant produits : bons de commandes
non appariés, factures saisies et sommaire des lots de paiements.
La rédaction d’une procédure pour les instructions aux fournisseurs et une révision des rapports de
gestion produits, afin qu’ils rencontrent les besoins du Service, sont en cours.

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

BONS DE COMMANDE
Faire programmer un rapport qui sera généré mensuellement et
qui colligera les bons de commande approuvés pour lesquels une
réception a été saisie, mais qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement
afin de permettre un suivi adéquat des documents électroniques
latents et ainsi éviter les retards de paiement indus.
Élaborer et diffuser une procédure portant sur l’obligation par les
services de donner instructions aux fournisseurs d’acheminer les
factures à la division Paiements.
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•

5.11 | Gestion et contrôle des délais de paiements

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

RAPPORT SOMMAIRE DES LOTS DE PAIEMENTS
Reconfigurer le rapport sommaire des lots de paiements afin
d’y afficher intégralement toutes les informations qu’il contient,
notamment le nom du fournisseur et le numéro de la facture, en
plus d’y intégrer un sous-total de paiement par chèque.

•

RAPPORT DE SAISIE DES FACTURES
Revoir la configuration du rapport de saisie des factures afin d’y
fournir uniquement l’information pertinente pour les gestionnaires.

•

Développer un rapport des factures saisies mais non validées et/ou
approuvées.

•

RAPPORTS DE GESTION
Mettre à jour les besoins en information de gestion au sein de la
division Paiements de façon à développer et produire périodiquement des rapports de gestion permettant de faire une reddition de
comptes des activités de paiements.
POLITIQUES ET PROCÉDURES
Utiliser l’information déjà existante afin de développer et diffuser
des politiques et procédures écrites sur les paiements.

•
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5.12 | Délais d’émission de permis

Secteur : Service de l’urbanisme
Au cours de l’année 2012, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur le processus de
gestion des délais de permis à la Ville de Laval et qui relève du Service de l’urbanisme.
Les objectifs du mandat visaient à s’assurer de l’efficacité et de l’efficience des processus d’émission de permis ainsi que de la livraison de ces derniers en temps opportun.
Le processus d’émission était dans l’ensemble efficace; les retards dans la livraison étaient souvent attribuables à l’attente de documents provenant d’autres services ou d’organismes externes.
Toutefois, des améliorations pouvaient être apportées afin d’optimiser l’efficacité et l’efficience
des processus d’émission de permis.

Conclusion
Huit (8) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2012. De ce nombre, sept (7)
recommandations ont été fermées, dont une (1) lors de ce suivi, et une (1) reste ouverte.
Un plan de formation ponctuelle a été mis en place ainsi que l’harmonisation de certaines politiques et procédures de travail. Afin de répondre à la dernière recommandation, un projet de refonte du système informatique « Permis et inspection » et un projet de revue des processus des
permis est en cours de réalisation.

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

RAPPORTS DE GESTION
Revoir le contenu des rapports mensuels de productivité afin de
s’assurer qu’ils contiennent les informations nécessaires à la
production d’analyses pour mesurer l’efficacité et l’efficience du
processus d’émission de permis.
Produire les analyses et identifier les sources d’amélioration.
DOSSIERS PAPIER DISTRIBUÉS AUX TECHNICIENS
Réévaluer le processus actuel de distribution de demandes de
permis aux techniciens en tenant compte de leurs capacités et de
leurs connaissances et songer à adopter un processus plus automatisé, selon des critères préétablis.
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•

5.13 | Service 311

Secteur : Service des communications
En 2013, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur le Service 311 qui relève du Service
des communications.
Les objectifs du mandat étaient de s’assurer qu’il existe :
• d
 es outils et des contrôles afin de répondre efficacement et de rendre un service de qualité
aux citoyens;
• u
 ne reddition de comptes qui permet d’évaluer la qualité du service donné aux citoyens
et d’apporter, si nécessaire, les correctifs appropriés afin de mieux servir le citoyen.
Suite au travail effectué, nous concluons que les agents de service sont bien formés et outillés
pour répondre aux demandes d’information des citoyens. Nous avons cependant observé des
lacunes dans le traitement et le suivi des demandes d’intervention qui sont formulées par les
citoyens et qui requièrent une implication des autres services de la Ville. De plus, l’état actuel du
déploiement du système informatique, Customer Relationship Management (CRM), ne permet
pas d’assurer un suivi en temps réel et efficace de toutes les demandes d’intervention.
Des lacunes en matière d’évaluation de performance et de reddition de comptes au 311, ne permettent également pas d’améliorer de façon continue les pratiques de la Ville. Enfin, la Ville n’a
pas centralisé tous les appels de citoyens, pour joindre la Ville, vers un seul point de chute, soit
le 311.

Conclusion
Treize (13) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2013. De ce nombre,
une (1) recommandation a été fermée et douze (12) sont en cours de réalisation.
La mise en place des projets CRM, mesures de satisfaction à la clientèle et tableaux de bord, devrait permettre de répondre aux recommandations touchant l’encadrement du processus, le système informatique et celles soulevées suite au sondage de satisfaction des citoyens sur le 311.
Des rapports statistiques et des indicateurs de performance seront aussi produits. Les échéanciers pour ces projets sont prévus pour 2016 et 2017.
De plus, le volet du coaching aux employés et des rapports de gestion seront traités en 2016.
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5.13 | Service 311

Statut
Recommandations
En cours
ENCADREMENT EN MATIÈRE DE SUIVI DES DEMANDES D’INTERVENTION
Doter les services de la Ville de lignes directrices et d’ententes
interservices afin de clarifier les rôles, responsabilités, engagements de la Ville, le niveau d’imputabilité des services, les délais
à respecter et les attentes vis-à-vis les différents services interpellés dans le traitement et le suivi des demandes d’intervention.
Revoir la « Déclaration de service aux citoyens », et les engagements indiqués, afin de s’assurer qu’ils sont arrimés aux nouvelles
lignes directrices internes.
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET SUIVI DES DEMANDES D’INTERVENTION
Compléter le déploiement du CRM à travers tous les services de la
Ville afin d’améliorer les suivis des demandes d’intervention.
S’assurer que tous les employés de la Ville, chargés d’utiliser les
nouvelles fonctionnalités du système CRM pour assurer un suivi
adéquat des demandes d’intervention, soient formés.
ÉVALUATION EXTERNE DE LA QUALITÉ DU SERVICE
Mettre en place un système d’indicateurs de mesures de performance de la prestation du 311 qui pourrait être utilisé dans des
activités d’évaluation de la qualité de service auprès des citoyens.
Considérer, dans une optique d’amélioration continue du 311, la
mise en place des recommandations pouvant découler des enquêtes sur la satisfaction de la clientèle.
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Fermée

5.13 | Service 311

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

REDDITION DE COMPTES
Établir un calendrier afin d’encadrer la fréquence des évaluations
de rendement.
Examiner la possibilité de revoir les critères de la grille d’écoute et
de les arrimer aux nouveaux indicateurs de performance.
Développer un mécanisme formel de production de rapports statistiques dans une optique d’amélioration continue.
Mettre en place un système de reddition de comptes interne au
sein du service afin de produire notamment un rapport annuel de
gestion sur le rendement du 311.
CENTRALISATION DES APPELS ET PUBLICISATION DU SERVICE 311
Examiner la possibilité de centraliser les appels des citoyens, qui
se font présentement vers d’autres services de la Ville, pour qu’ils
soient désormais tous destinés vers le 311.
Examiner la possibilité de refaire une campagne de communication du 311 auprès de l’ensemble des citoyens.
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5.14 | Processus de gestion des transactions immobilières

Secteur : Service de l’évaluation
En 2013, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur le processus de gestion des transactions immobilières qui relève du Service de l’évaluation.
Les objectifs du mandat étaient de s’assurer qu’il existe :
• d
 es règles de gouvernance et des mécanismes de contrôle adéquats afin que les transactions
immobilières soient effectuées en temps opportun, de façon économique pour la Ville et dans
un esprit de développement durable du territoire et;
• d
 es mécanismes de reddition de comptes auprès des autorités de la Ville, sur la gestion
des transactions immobilières.
Suite au travail effectué, nous avons observé des lacunes en matière de gouvernance et d’encadrement du processus. La Ville n’a pas de vision immobilière stratégique intégrée afin de s’assurer de l’efficience du processus à long terme, de la réalisation d’économies par des acquisitions
et des ventes stratégiques et ainsi permettre à celle-ci de s’en servir comme levier de développement socio-économique.
De plus, nous avons relevé des lacunes en matière de reddition de comptes du processus et au
niveau du respect des conditions liées aux transactions immobilières.

Conclusion
Quatorze (14) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2013. De ce nombre,
douze (12) recommandations ont été fermées, dont onze (11) lors de ce suivi et deux (2) sont en
cours de réalisation.
À la suite du lancement par la Ville de sa vision stratégique, le Service de l’évaluation a développé
une stratégie immobilière ainsi qu’une politique de stratégie immobilière qui précise que les dossiers de transactions immobilières sont centralisés au Service de l’évaluation. Le Service a aussi
développé différentes procédures sous format schématisé. Un tableau de bord et une reddition de
comptes sur les différentes activités du Service ont été mis en place. Les conflits d’intérêts liés
aux transactions immobilières sont encadrés et des outils pour orientés les citoyens dans leurs
requêtes touchant les transactions immobilières sont en place.
Le Service doit développer un système intégré de gestion et les stratégies pour les empiètements
et le remembrement seront évaluées en 2016.
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5.14 | Processus de gestion des transactions immobilières

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
Élaborer et mettre en œuvre une vision immobilière stratégique favorisant la participation de tous les services interpellés à l’atteinte
des objectifs suivants :
•u
 ne intégrité du processus;
• l’utilisation de la stratégie immobilière comme levier
économique;

•

• l’acquisition prospective d’actifs immobiliers stratégiques,
dans une logique de planification à long terme du
développement urbain et au juste prix;
• l’optimisation de la gestion des actifs immobiliers.
Mettre en place des outils de gestion et de suivi, tels un tableau de
bord et une vigie du marché, afin d’appuyer l’élaboration, l’application des futures stratégies foncières et la gestion du processus des
transactions immobilières.

•

Revoir l’approche de la Ville de Laval, en matière d’intervention
dans le domaine foncier, afin de régulariser les titres de propriété
lorsqu’il y a des situations d’empiètements illégaux et favoriser la
remise en agriculture des terres et lots en friche dans sa zone agricole protégée.
RÈGLES DE GOUVERNANCE ET MÉCANISMES DE CONTRÔLE
Élaborer un énoncé de mission et des objectifs stratégiques qui
portent sur le processus de transactions immobilières et qui interpellent les différentes unités de la Ville.

•
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5.14 | Processus de gestion des transactions immobilières

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

RÈGLES DE GOUVERNANCE ET MÉCANISMES DE CONTRÔLE (suite)
Mettre en place des lignes directrices et des procédures pour
donner un cadre de gestion et de contrôle simple et efficace
pour toutes les unités interpellées dans le traitement des transactions immobilières, afin qu’elles aient une compréhension
commune, claire et partagée de :
• leur champ d’intervention respectif;
• leurs rôles et responsabilités;
• les étapes de traitement;

•

• les délais;
• les règles à respecter.
S’inspirer de l’approche préconisée par le Service de l’urbanisme
dans le développement d’outils à la fois simples et efficaces en
matière d’analyse de dossiers.
Mettre en place un système d’information de gestion intégrée permettant d’obtenir des indicateurs sur le statut des étapes de réalisation de chaque dossier de transactions immobilières.
Centraliser la gestion des dossiers de transactions immobilières à un professionnel qui aura la responsabilité de veiller
à ce que toutes les lignes directrices et étapes décisionnelles
soient respectées.

•

Mettre en place des outils de contrôle pour la prévention des
conflits d'intérêts dans les transactions immobilières destinés à
l’ensemble des employés qui sont interpellés par ces transactions.

•

LES PROCESSUS DE GRÉ À GRÉ ET LE PROCESSUS PAR APPEL
DE PROPOSITIONS 
Mettre en place une procédure qui décrit clairement les situations
pour lesquelles la Ville devrait prioriser les ventes de ses actifs
immobiliers par l’option de gré à gré ou par appel de propositions.
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•

5.14 | Processus de gestion des transactions immobilières

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

PRIORISATION DES DOSSIERS TRANSACTIONNELS
S’assurer que le responsable des transactions dispose de toute
l’information et des outils requis afin de bien orienter les citoyens
dans les requêtes d’information pour l’achat ou la vente de propriété immobilière.

•

Établir un mécanisme formel de priorisation des transactions
immobilières en fonction des risques reliés à un dossier et des
impacts possibles sur le développement urbain et économique et
l’utiliser dans le traitement des transactions immobilières.

•

REDDITION DE COMPTES ET TENUE DE DOSSIERS
Établir un processus de reddition de comptes et de production de
rapports de gestion permettant d’éclairer la Direction générale, les
employés, les élus et les citoyens sur toute considération clé quant
à la capacité de la Ville à maintenir ou à améliorer ses pratiques,
ses attentes et les résultats attendus en matière de gestion des
transactions immobilières.

•

S’assurer que la documentation des dossiers respecte les procédures qui seront établies.

•
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5.15 | Gestion du développement durable et des gaz à effet de serre

Secteur : Service de l’environnement
En 2013, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur la gestion du développement durable et des gaz à effet de serre.
Les objectifs du mandat étaient de s’assurer que :
• l a démarche de la Ville en matière de développement durable est planifiée et couvre
l’ensemble des activités de la Ville;
• l a Ville a une structure organisationnelle adéquate pour la mise en œuvre de sa démarche
de développement durable;
• l a Ville utilise une information fiable et comparable pour mesurer les progrès de sa démarche
de développement durable et qu’une rétroaction pertinente est produite pour rendre compte
de sa performance;
• l a Ville a une démarche structurée pour la gestion des GES.
Suite au travail effectué, et en se basant sur les critères du MAMOT, nous concluons que la Ville
n’a pas développé une démarche de développement durable. En raison d’une absence de structure organisationnelle, il y a un manque de cohésion dans les initiatives et les actions faites par
les services de la Ville. Il n’y a pas non plus d’engagement formel de la Ville vis-à-vis le développement durable. Bien qu’il y ait certaines démarches à la Ville, comme l’urbanisme durable, le
transport durable et la gestion des GES, celles-ci ont une portée limitée par rapport aux trois
dimensions du développement durable. Finalement, le manque de cohésion en matière de développement durable s’observe également dans les politiques de la Ville.

Conclusion
Huit (8) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2013. De ce nombre, six
(6) recommandations ont été fermées, dont cinq (5) lors de ce suivi, et deux (2) sont en cours
de réalisation.
La notion de développement durable est intégrée dans la planification stratégique de la Ville.
De plus, dans le cadre de la vision stratégique de Laval – 2035, différentes démarches ont été entreprises pour le volet du développement durable et des plans opérationnels ont été développés
par trois services, Environnement, Ingénierie et Urbaniste.
Le Service de l’environnement a produit un plan d’intervention environnementale en 2015, qui présente pour la Ville des objectifs et des indicateurs pour les différents éléments de développement
durable. Le Service a aussi produit en 2015 un Plan d’action pour la réduction des émissions de
GES à Laval. Enfin, un comité Ville-STL, supervisé par le Service de l’ingénierie est présentement
en place.
Quant aux autres recommandations, la Ville est en processus de réflexion sur la notion de développement durable pour l’ensemble des politiques et règlements de la Ville. Une reddition de comptes
via des bilans pour les différents plans de développement durable sera produite en 2016.
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5.15 | Gestion du développement durable et des gaz à effet de serre

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

RIGUEUR DE LA DÉMARCHE DE LA VILLE COMPARATIVEMENT 
À CELLE D’AUTRES VILLES AU QUÉBEC

•

Intégrer la notion de développement durable dans la planification
stratégique de la Ville qui est en cours d'élaboration.
Entreprendre une démarche de développement durable propre à la
Ville et comprenant :
• un énoncé de la vision;
• d
 es orientations en lien avec les trois dimensions du
développement durable soit : économique, sociale et
environnementale;

•

• un plan d’action;
• des cibles à atteindre avec des indicateurs de suivi;
• u
 n processus de reddition de comptes et que cette démarche
inclut une participation citoyenne.
COHÉRENCE ENTRE LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE LA VILLE ET SES POLITIQUES ET INITIATIVES
Revoir l’ensemble des politiques, programmes et règlements de la
Ville afin qu’ils aient une définition commune du concept de développement durable et qu’ils soient cohérents avec la démarche de
développement durable dont la Ville voudra se doter.
CHOIX DES CIBLES ET DES PARAMÈTRES PERMETTANT D’ÉVALUER LA 
MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Doter la Ville de plans d’action permettant de mettre en œuvre les
politiques et plans dans une démarche de développement durable
et d’un processus de suivi basé sur des cibles quantifiables et mesurables et propres à chaque action.

•
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5.15 | Gestion du développement durable et des gaz à effet de serre

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

PROCESSUS DE RÉTROACTION ET DE REDDITION DE COMPTES
• Publier un plan d’action pour la mise en œuvre d’une démarche
de développement durable.
• Rendre compte périodiquement de l’état d’avancement
de chacune des mesures supportant cette démarche.
• Revoir régulièrement le choix des actions supportant ces
mesures si la Ville considère qu’une cible ne sera pas atteinte.
RÉALISATION DE LA VILLE EN MATIÈRE DE GESTION DES GES
Élaborer une stratégie pour la réduction et la compensation des
émissions de GES de la collectivité et de l’administration en identifiant les mesures et les actions optimales à mettre en œuvre selon
un rapport qualité/prix de réduction ou de compensation.

•

COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL
Mettre en place un comité Ville-STL pour le suivi, la mise en œuvre
et la gestion d’une version finale du Plan de mobilité durable de
la Ville.
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•

5.16 | Comptes de dépenses

Secteur : Service des finances et Service de police
En 2013, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur les comptes de dépenses.
Les objectifs du mandat étaient de s’assurer que :
• les dépenses remboursées étaient admissibles en vertu des directives, politiques et lois;
• l es réclamations de dépenses étaient :
– appuyées par des pièces justificatives appropriées;
– approuvées conformément aux règles et politiques en vigueur;
• du respect des politiques quant aux modes de remboursement des dépenses;
• de l’imputation adéquate des dépenses aux postes budgétaires.
Nos travaux nous ont permis de constater que les pratiques actuelles doivent être revues afin de
s’assurer de l’admissibilité des dépenses, selon les directives et politiques en place. Des améliorations doivent aussi être apportées afin que les dépenses soient appuyées par des pièces justificatives appropriées et approuvées et que le bon véhicule de remboursement soit utilisé.
L’imputation des dépenses liées aux galas et soupers bénéfices et le taux d’allocation au kilomètre
payé par la Ville, incluant l’impact fiscal de celui-ci, devraient aussi être revus. Enfin, des outils devraient être développés afin que les gestionnaires disposent d’une vision globale des dépenses et de
leurs remboursements pour son secteur.

Conclusion
Seize (16) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2013. De ce nombre,
douze (12) recommandations ont été fermées, dont neuf (9) lors de ce suivi et quatre (4) sont en cours
de réalisation.
Une nouvelle politique de remboursement des frais encourus par un employé a été revue et adoptée.
Elle inclut :
• un volet sur le taux d’allocation au kilomètre;
• des indications pour la production d’un rapport quotidien pour les frais de déplacements;
• la responsabilité des gestionnaires pour les comptes de dépenses;
• les exigences pour les pièces justificatives;
• les pratiques d’allocation des repas;
• les dépenses admissibles et les véhicules de remboursement;
• le droit discrétionnaire du directeur général.
Des analyses pour l’utilisation des véhicules personnels des employés pour le travail ont été réalisées.
Un calculateur de distances entre les différents emplacements de la Ville a été aussi été déployé en
2015. Les données liées aux comptes de dépenses sont disponibles dans le système informatique
DEL et le Service des finances utilise les rapports produits par ce système.
Quant aux autres recommandations, différents projets sont en cours de réalisation dont la rédaction
d’une politique pour gérer les petites caisses et l’analyse de rapports pour la reddition de comptes.
Enfin, le projet de révision du processus de cueillette et d’analyse des transactions effectuées avec la
carte de crédit, sous la responsabilité du Service de police, n’a pas été finalisé.
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5.16 | Comptes de dépenses

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

ALLOCATION AU KILOMÈTRE
Revoir les pratiques en terme du taux d’allocation au kilomètre de
la Ville en s’assurant d’inclure dans cette analyse le volet fiscal.
Reconduire ces analyses périodiquement.

•

Revoir les pratiques d’utilisation des véhicules personnels pour les
fins du travail.

•

RAPPORTS DE GESTION
Créer une base de données permettant d’analyser les dépenses
réclamées par les employés.

•

Mettre à jour les besoins en information de gestion au sein du Service des finances de façon à pouvoir faire une reddition de comptes
appropriée des activités de la Ville en matière de remboursement
de dépenses (par secteur et global).
Procéder à la programmation de ces rapports et les générer sur
une base régulière.
FRAIS DE DÉPLACEMENT
Exiger auprès des employés et gestionnaires la production d’un
rapport « Frais de déplacement – Rapport quotidien » lorsqu’un
employé effectue plus d’un déplacement dans sa journée.
Mettre en place une procédure de validation.
Développer une grille indiquant les distances entre les différents
immeubles de la Ville.
Faire référence à cette grille dans la politique de remboursement
de dépenses encourues par un employé.
Rendre cette grille accessible à tous les employés.
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•
•

5.16 | Comptes de dépenses

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

FRAIS DE DÉPLACEMENT (suite)
Revoir les exigences, en termes de pièces justificatives pour les
distances parcourues, de la politique de remboursement de dépenses encourues par un employé.
Revoir les pratiques quant aux allocations de repas pour les employés travaillant sur la route.
Analyser la possibilité de mettre en place des allocations fixes
pour les repas.

•
•

CARTES DE CRÉDIT FOSS NATIONAL (Service de police)
Rappeler aux employés les exigences de la directive sur l’utilisation des cartes Foss National.
Renforcer les contrôles quant au respect des exigences de cette
directive.
Se doter d’une ressource au Parc automobile afin de pouvoir procéder aux analyses mensuelles des pièces justificatives supportant les transactions effectuées au moyen des cartes de crédit
Foss National.
REMBOURSEMENT PAR PETITE CAISSE
Revoir les pratiques quant aux petites caisses, incluant entre
autres la pertinence de toutes les maintenir, les montants alloués
par service, la nature des dépenses admissibles et le rôle des intervenants.
Considérer limiter le montant de dépenses remboursables via les
petites caisses.
Suite à cet exercice, apporter les correctifs à la Politique de remboursement de dépenses encourues par un employé et aux procédures internes.
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5.16 | Comptes de dépenses

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES
Réviser la politique afin d’y apporter des précisions notamment
quant aux dépenses admissibles et aux véhicules de remboursement.

•

Revoir la pratique quant au droit discrétionnaire du directeur général d’outrepasser les règles de la politique.

•
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5.17 | Adjudication des contrats en technologie de l’information

Secteur : Service des Achats et de la gestion
contractuelle et Service des systèmes
et technologies
En 2013, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur l’adjudication des contrats en technologie de l’information.
L’objectif du mandat était de s’assurer que les processus d’adjudication des contrats et de gestion contractuelle en technologie de l’information sont conformes au cadre normatif en vigueur
et aux saines pratiques de gestion.
Suite au travail effectué, nous avons noté des déficiences au niveau de l’encadrement du processus d’octroi des contrats, soit la préparation des appels d’offres et le suivi de l’échéance des
contrats. Ainsi, les mécanismes de collaboration entre le Service des achats et de la gestion
contractuelle (SAGC) et le Service des systèmes et technologies (SST) n’atteignaient pas les objectifs visés, obligeant fréquemment la Ville à recourir à la maintenance de service.
Aussi le SAGC et le SST n’avaient pas toujours la même interprétation de l’application des politiques de la Ville, plus précisément en ce qui concerne le traitement des exceptions prévues par
la Loi, la définition des besoins et l’estimation des coûts pour les appels d’offres. Enfin, l’analyse
des options offertes sur le marché, pour l’acquisition de biens et services, ne faisait pas partie
intégrante du processus d’octroi de contrats en technologie de l’information.

Conclusion
Onze (11) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2013. De ce nombre,
sept (7) recommandations ont été fermées, dont deux (2) lors de ce suivi et quatre (4) sont en cours
de réalisation.
Une procédure pour traiter les demandes d’exception dans le cadre des appels d’offres a été mise
en place et les dossiers pour lesquels le soumissionnaire juge les critères trop restrictifs sont
maintenant référés au BIEL.
D’autre part, le 1er projet de la nouvelle politique d’approvisionnement a été complété et il doit être
approuvé en 2016. Cette politique devrait permettre de clarifier le cadre de fonctionnement et le
rôle des différents intervenants pour les contrats TI, incluant l’exécution du contrat. Elle devrait
aussi préciser les dossiers pour lesquels l’implication du Service des affaires juridiques est requise. Également, une procédure pour l’évaluation des fournisseurs est en cours.
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5.17 | Adjudication des contrats en technologie de l’information

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

ENCADREMENT DU PROCESSUS D’OCTROI DES CONTRATS 
DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
Revoir les Politiques d’approvisionnement et de gestion contractuelle, afin de clarifier le cadre actuel de fonctionnement et le rôle
des différents intervenants, pour le processus d’adjudication des
contrats en technologie de l’information. (SAGC)
Former les différents services sur ces nouvelles politiques afin de
s’assurer qu’elles sont bien comprises et respectées. (SAGC)
TRAITEMENT DES DEMANDES D’EXCEPTIONS
Définir les documents requis pour le traitement des demandes
d’exceptions. (SAGC)

•

ATTRIBUTION DES CONTRATS
Préciser la procédure à suivre lorsque les soumissionnaires jugent
que certains critères sont trop restrictifs. (SAGC)
Définir dans les Politiques d’approvisionnement et de gestion
contractuelle, les dossiers pour lesquels le Service du contentieux,
ou d’un conseiller juridique, devra être sollicité. (SAGC)
RESPONSABILITÉS DU SUIVI DE L’EXÉCUTION DES CONTRATS 
ET ÉVALUATION DES FOURNISSEURS
Revoir les Politiques d’approvisionnement et de gestion contractuelle
afin de préciser les rôles et responsabilités des divers intervenants,
en ce qui concernent l’exécution du contrat et le suivi de la facturation
pour les contrats en technologie de l’information. (Direction générale)
Mettre en place une procédure d’évaluation systématique des
fournisseurs (ex. : gabarits d’évaluation, critères d’évaluation). Au
minimum, cette procédure devrait s’appliquer aux fournisseurs
pour lesquels le rendement a été jugé insatisfaisant selon les éléments identifiés dans le guide élaboré par le MAMOT. (SAGC)
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•

5.18 | Bilan de sécurité

En 2013, nous avons effectué un bilan de sécurité afin d’évaluer la vulnérabilité de l’infrastructure informatique de la Ville de Laval.
L’objectif du mandat était de s’assurer qu’il existe des outils, des mécanismes et des contrôles de
sécurité logique et physique afin de s’assurer que les données que la Ville détient, incluant des
informations sur ses citoyens et ses employés, sont bien protégées contre des attaques externes
et internes de son infrastructure informatique.

Conclusion
Dix-huit (18) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2013. De ce nombre,
douze (12) recommandations ont été fermées, dont cinq (5) lors de ce suivi. Six (6) recommandations, dont les plans d’action sont prévus pour 2016 et 2017, restent actives.
Différentes procédures et directives pour gérer les vulnérabilités informatiques ainsi que les accès
ont été mises en place.
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5.19 | Indicateurs de gestion municipaux du MAMOT

Secteur : Services des finances
En 2013, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur la gestion des indicateurs de gestion
municipaux du Ministère des affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).
Le mandat avait pour objectif d’évaluer la qualité des données utilisées pour supporter le calcul des
indicateurs ainsi que l’utilisation que font les différents gestionnaires concernés, des indicateurs.
Suite à nos travaux, nous concluons que les indicateurs de gestion municipaux produits sont
fiables et reflètent la situation de la Ville. Les échéanciers de production sont respectés et des
explications sont données lorsque des écarts sont identifiés au niveau des indicateurs.
Par contre, les indicateurs sont peu utilisés par les gestionnaires au quotidien qui ont souvent
développé d’autres indicateurs.

Conclusion
Une (1) recommandation avait été soulevée au rapport en 2013 et celle-ci est toujours active.
Un projet de revue des tableaux de bord, qui est en cours avec l’ENAP, devrait favoriser la reddition
de comptes.

Statut
Recommandations
En cours
UTILISATION DES DONNÉES
• Faire l’inventaire des indicateurs actuellement en place
pour chaque service.
•C
 omparer cet inventaire avec les indicateurs de gestion
du MAMOT.
•B
 onifier l’utilisation des indicateurs de gestion du MAMOT
et favoriser la reddition de comptes en poursuivant le
développement des tableaux de bord ou d’autres types
d’information de gestion.
•P
 roduire régulièrement ces indicateurs afin de mieux outiller la
direction, les gestionnaires et les élus dans la gestion de la Ville.
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Fermée

5.20 | Contrôle du carburant

Secteur : Service des travaux publics
En 2014, nous avons effectué un mandat d’audit sur le contrôle du carburant.
Les objectifs de ce mandat étaient de s’assurer que les systèmes et mécanismes en place pour
gérer le carburant à la Ville de Laval sont efficaces, suivis et respectent les politiques de la Ville.
Nos travaux ont démontré que les systèmes et mécanismes en place pour gérer le carburant à la
Ville doivent être améliorés car ils sont inefficients.
La structure de responsabilité et d’imputabilité n’est pas clairement définie et la Ville n’a aucun
indicateur de gestion, ni mesure de contrôle pour s’assurer que le carburant sortant des réservoirs a bien été mis dans les véhicules de la Ville. La Ville n’a pas non plus l’assurance que les
quantités payées via les factures correspondent à ce qui a été reçu.
Enfin, l’accès au contenu des réservoirs ainsi qu’aux sites où sont situés ces réservoirs n’est pas
toujours sécurisé.

Conclusion
Onze (11) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2014. De ce nombre,
quatre (4) recommandations ont été fermées lors de ce suivi et sept (7) sont en cours de réalisation.
Des procédures pour la conciliation de l’inventaire du carburant et la gestion des permis pour l’utilisation des équipements pétroliers sont en place. De plus, les accès aux différents réservoirs et
sites où est conservé le carburant ont été sécurisés.
Quant aux autres recommandations qui sont à suivre, différents projets sont planifiés afin de répondre à celles-ci. À la suite de la réorganisation du Service des travaux publics, les rôles et responsabilités liés à la gestion du carburant seront revus en 2016. Un réaménagement du garage
municipal ainsi qu’un projet de caméras de surveillance et d’éclairage pour l’ensemble des sites
sont prévus pour 2017. Un nouveau système de contrôle et de gestion du carburant est en analyse
et l’installation de GPS sur la flotte de véhicules de la Ville devrait être réalisée pour 2018.

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

Définir clairement les descriptions de tâches des gestionnaires
avec l'ensemble de leurs responsabilités, dont celles découlant de
la gestion du carburant.
Mettre en place un processus pour s’assurer de concilier les inventaires de carburant.

•

su ivi des rec ommandation s 207

5.20 | Contrôle du carburant

Statut
Recommandations
En cours
Mettre en place un processus pour s'assurer de renouveler et d'afficher les permis d’utilisation d’équipement pétrolier conformément aux règles établies.

Fermée

•

Revoir les contrôles mis en place pour le carburant.
Considérer mettre en place un mécanisme de contrôle informatisé
pour l'utilisation et la consommation de carburant qui facilite les
opérations et qui résiste à l’usure du temps.
Mettre en place une procédure de « cadenassage » des réservoirs
pétroliers et s'assurer de son suivi.
Sécuriser les étagères contenant des bidons de carburant qui sont
sur les sites.
Sécuriser les bouchons d'accès des réservoirs par des cadenas
sécuritaire.

•

Considérer sécuriser les évents.
Prévoir une entrée distincte au secteur 2 pour accéder à l'aire de
récupération des matériaux secs.
Sécuriser l'accès à la cour de chacun des secteurs en dehors des
heures normales d'ouverture – on ne devrait pas pouvoir y entrer
avec un véhicule.
Considérer équiper chacun des secteurs avec des caméras de surveillance et systèmes de sécurité à l’épreuve du vandalisme.
Considérer augmenter l'éclairage pour s'assurer que les cours et
stations de carburant soient munis d'un système d'éclairage de
bonne intensité.
Mettre en place des indicateurs de gestion pour suivre et analyser
les consommations de carburant par type de véhicule.
Configurer les paramètres du futur système de contrôle de carburant pour limiter la quantité maximale de carburant par véhicule.
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•

5.21 | Processus de gestion des arénas – Volet temps de glace

Secteur : Service de la culture, du loisir, du sport
et du développement social
En 2014, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur le processus de gestion des arénas –
volet temps de glace.
L’objectif du mandat était de s’assurer que :
• l es processus associés à l’octroi du temps de glace étaient documentés, conformes au cadre normatif, incluant les politiques et lignes directrices émises par la Ville, et permettaient à la
Ville de supporter sa vision pour l’utilisation des arénas;
• les ressources dédiées à la gestion des arénas étaient gérées de façon efficace et efficiente.
Suite au travail effectué, nous avons observé différents éléments qui gagneraient à être améliorés
dans la gestion des arénas.
Il n’existe actuellement pas de procédures pour la gestion des absences ou des débordements de
temps des utilisateurs, associations sportives et ligues adultes, ainsi que pour le non-respect des
règlements de bonne conduite dans les arénas.
Aussi, il y aurait lieu de s’assurer que les heures de glace qui sont allouées gratuitement pour les
jeunes aux associations, sont effectivement utilisées par ces dernières et des actions devraient être
prises pour les associations qui n’utilisent pas les heures qui leurs sont réservées.
À cet effet, bien que certaines données opérationnelles soient compilées, le manque de fiabilité
des données ne permet pas de revoir concrètement l’allocation des heures de glace. De plus, le
processus d’obtention d’information pour optimiser l’allocation du temps de glace dans les arénas,
devrait être revue.
Pour toutes les subventions accordées à un organisme, il y aurait lieu qu’une reddition de comptes,
afin de justifier les montants alloués, soit mise en place et qu’une analyse des données obtenues soit
réalisée par la Ville.
Enfin, les employés travaillant dans les arénas devraient se familiariser avec les procédures d’évacuation en cas d’urgence. À cet effet, nous n’avons retracé aucun plan d’évacuation à jour dans les
arénas, ni d’évidence que des exercices d’évacuation ont été réalisés périodiquement. Également,
la formation sur les mesures de sécurité associées à l’ammoniac n’est actuellement pas obligatoire
pour les moniteurs-surveillants qui sont présents dans les arénas.
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5.21 | Processus de gestion des arénas – Volet temps de glace

Conclusion
Quinze (15) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2014. De ce nombre,
quatre (4) recommandations ont été fermées lors de ce suivi et onze (11) sont en cours de réalisation.
La méthode de compilation du débordement du temps par les équipes a été clarifiée et une procédure a été mise en place. Les données pour la gestion du temps des employés sont disponibles et
peuvent être utilisées au besoin. Enfin, le contenu et l’emplacement des trousses de premiers soins
dans les arénas ont été standardisés.
Quant aux autres recommandations, des plans d’action sont prévus pour 2016 et 2017 :
• mise en place de postes informatiques dans les arénas pour colliger les données opérationnelles
et outils d’analyse à produire;
• rédaction de procédures pour la gestion des absences et les cas de non-conformité
des associations ainsi que pour les comptes en souffrance;
• indicateurs de gestion à définir;
• élaboration avec les RH d’une matrice des risques pour les formations;
• mise à jour et tests à effectuer pour les plans d’évacuation des arénas;
• identification de la responsabilité de vérification des différents éléments de conformité
au rapport quotidien;
• revue de la tarification pour la saison printemps-hiver;
• r evue des termes et conditions des ententes avec les organismes qui reçoivent une subvention.
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5.21 | Processus de gestion des arénas – Volet temps de glace

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

Revoir les rapports pour s’assurer que l’information requise est
saisie à un seul endroit.
Revoir l’information qui doit être obtenue par les moniteurs, sur
une base quotidienne et/ou hebdomadaire, pour les arénas.
Mettre en place une validation de l’information recueillie par les
moniteurs afin de s’assurer de la fiabilité des données.
Considérer un fichier électronique afin de colliger les informations
recueillies par les moniteurs pour en faciliter leur utilisation et éviter la transcription de données d’un rapport à l’autre.
Produire des analyses à partir des différentes informations obtenues.
Développer des procédures pour la gestion des absences et
statuer sur l’utilité d’imposer des pénalités pour les absences
répétées.

•

Clarifier la méthode de compilation des débordements et s’assurer
que la compilation des données est représentative de la réalité.

•

Développer des procédures pour la gestion des débordements.

•

Communiquer aux différentes associations sportives les cas de
non conduite.
Considérer mettre en place des pénalités lors de non-respect de
règles de bonne conduite par les équipes sportives.
Rappeler aux associations les règlements concernant l’utilisation
des glaces.
Définir quels sont les indicateurs nécessaires à la Ville pour le
suivi de la gestion des heures de glace et s’assurer de les compiler efficacement.
Statuer sur l’utilité de compiler et analyser les données relatives
aux absences, retards, temps supplémentaire et toute autre donnée de temps pour les employés du VCC travaillant dans les arénas.
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5.21 | Processus de gestion des arénas – Volet temps de glace

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

S’assurer que les formations obligatoires à l’emploi sont suivies et
qu’une évidence à cet effet est conservée.
Considérer donner une formation aux moniteurs-surveillants
concernant les mesures de sécurité associées à l’ammoniac.
Mettre à jour et tester les plans d’évacuation des différents arénas
et s’assurer qu’ils sont communiqués aux différents moniteurssurveillants.
Revoir les responsabilités associées à la vérification des différents
éléments de conformité du rapport quotidien avec le Service des
travaux publics.
Standardiser le contenu et l’emplacement des trousses de premiers soins dans les arénas.
Formaliser ou revoir la tarification en place pour les arénas supplémentaires qui sont ouverts pendant les saisons de printemps-été.
Développer une procédure de suivi formel des comptes en souffrance afin de statuer sur les délais à suivre par le BML pour la perception des comptes en recouvrement.
Évaluer la possibilité de recevoir les paiements par carte de crédit
au moment des réservations.
Formaliser les termes et conditions des ententes accordées, incluant la reddition de comptes afférente.
Considérer mettre en place un suivi plus formel des documents reçus dans le cadre des redditions de comptes pour les subventions/
contrats octroyés par la Ville.
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•

5.22 | Gestion des arénas – Volet entretien et maintenance

Secteur :
Service des travaux publics
En 2014, nous avons effectué un mandat d’audit sur le processus de gestion des arénas – volet
entretien et maintenance.
Les objectifs de ce mandat étaient de s’assurer que les processus d’entretien et de maintenance
des arénas :
• permettent à la Ville de supporter sa vision pour l’utilisation des arénas;
• s
 ont documentés et conformes au cadre normatif incluant les politiques et lignes directrices
émises par la Ville;
• engendrent une gestion efficace et efficiente des ressources.
Nos travaux ont démontré qu’il n’existe pas de stratégie formelle d’entretien et de maintenance
des arénas à la Ville et peu de procédures concernant l’entretien et la maintenance ont été mises
en place. Il n’est pas possible de confirmer que tous les actifs à maintenir ont bel et bien été
identifiés, ni qu’un plan d’entretien et de maintenance préventif associé à chacun des actifs a été
développé. Aussi, les informations concernant certains actifs ne sont pas toujours inscrites dans
le logiciel utilisé pour la gestion des travaux à réaliser.
La documentation technique liée aux travaux n’est systématiquement mise à jour, ni facilement
accessible. Nous n’avons également pas retracé d’indicateurs permettant d’évaluer le coût d’entretien et de maintenance des arénas à Laval.
Au niveau des mesures d’urgence, nous n’avons pas retracé d’évidence qu’une validation périodique des extincteurs et des différentes alarmes qui sont installés dans les arénas est effectuée.
Nous n’avons retracé aucun plan d’évacuation d’urgence clairement établi, incluant un plan en
cas de fuite d’ammoniac et de qualité de l’air déficiente.

Conclusion
Quatorze (14) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2014 et celles-ci sont
en cours de réalisation.
Un plan d’intervention visant à réhabiliter l’ensemble des arénas sur une période de 3 ans a été
établi par la Ville.
La mise en place d’un système informatique intégré (TASCO) devrait aussi permettre aux gestionnaires d’établir des stratégies d’entretien et de maintenance structurées et efficientes, incluant
les entretiens préventifs et les suivis pour la légionellose. De plus, l’ensemble des activités sera
documentée et mise à jour de façon systématique. Les libellés des bons de travail seront revus et
intégrés au logiciel d’entretien et de maintenance.
Un projet d’indicateurs de performance clés afin d’augmenter la fiabilité et de guider les choix des
activités d’entretien et de maintenance est prévu. Des formations obligatoires sont présentement
données à différents employés. Enfin, un comité de gestion des risques, sous la responsabilité de
la Sécurité civile a été mis en place, des procédures d’urgence doivent être définies et testées.
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5.22 | Gestion des arénas – Volet entretien et maintenance

Statut
Recommandations
En cours
Définir et communiquer une stratégie d’entretien et maintenance
alignée avec les objectifs stratégiques de la Ville tout en considérant les balises de l’environnement interne et externe à la Ville telles
que les conventions collectives, les lois, les contrats en cours, etc.
Cibler les actifs clés et s’assurer que des plans d’entretien et
maintenance sont développés en priorité pour ces derniers afin
de favoriser des entretiens et maintenance préventifs plutôt que
correctifs. Considérer développer des plans d’entretien et maintenance pour les autres catégories d’actifs qui ne sont pas considéré clés.
Les étapes généralement suivies pour le développement d’un programme d’entretien et maintenance préventif sont :
1. Dresser l’inventaire de tous les équipements.
2. Choisir les équipements à entretenir.
3. D
 éterminer le type d’entretien et maintenance préventif
et les activités qui en découlent.
4. S
 tructurer le dossier d’entretien et maintenance
des équipements.
5. É
 tablir un calendrier d’entretien et maintenance et déterminer
les responsabilités des personnes concernées.
6. Former le personnel. Le programme d’entretien et maintenance
doit être connu et compris de tous les intervenants.
7. Évaluer le programme.
8. Effectuer un suivi continu.
Mettre en place un plan d’évaluation des infrastructures, afin de
déterminer une cédule d’inspections et de cibler les risques potentiels de bris et développer un plan pour les travaux requis.
S’assurer que toutes les informations requises et liées aux travaux
d’entretien et maintenance seront inscrites au nouveau système
de gestion des actifs. (identification et localisation des actifs,
plans d’arénas et autres documents)
Rendre accessible les documents nécessaires pour la réalisation
des travaux d’entretien et maintenance. (format électronique ou
papier)
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Fermée

5.22 | Gestion des arénas – Volet entretien et maintenance

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

Formaliser les différentes procédures d’entretien et maintenance
manquantes.
Mettre en place un calendrier des principales activités d’entretien
et de maintenance devant être réalisées dans les arénas.
S’assurer que les entretiens préventifs pour les systèmes de réfrigération, de ventilation et de chauffage sont documentés adéquatement au logiciel de maintenance pour assurer un suivi efficace
et efficient.
S’assurer que les informations concernant les suivis faits sur la
légionnelle sont inscrites dans le logiciel de maintenance pour
assurer un suivi efficace et efficient.
S’assurer que des procédures d’urgence claires qui définissent les
rôles et responsabilités de chaque intervenant sont développées,
testées et communiquées.
S’assurer que les alarmes incendie sont en nombre suffisant et
testés sur une base régulière et que les extincteurs sont vérifiés
régulièrement.
Clarifier quelles sont les formations obligatoires que doivent suivre
les opérateurs.
S’assurer d’optimiser l’utilisation du logiciel d’entretien et de maintenance, en y incluant tous les bons de travail selon des prérequis
définis et préciser des champs obligatoires.
Revoir les codes de bon de travail et leurs libellés afin de s’assurer
qu’ils permettent un suivi adéquat des travaux.
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5.22 | Gestion des arénas – Volet entretien et maintenance

Statut
Recommandations
En cours
Développer des indicateurs de performances clés (IPC) mesurables, basés sur les objectifs à atteindre. Des IPC de qualité permettent d’augmenter la fiabilité et de guider les choix, notamment
en termes d’amélioration de l'efficacité et l'efficience tant du Service que des entretiens et de la maintenance eux-mêmes.
Effectuer des analyses afin de comprendre les causes des délais
entre l’ouverture et la fermeture d’un bon de commande et prendre
action lorsque nécessaire.
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5.23 | Gestion des licences informatiques

Secteur : Service des systèmes et technologies
En 2014, nous avons effectué un mandat d’audit sur la gestion des licences informatiques.
L’objectif du mandat était de s’assurer que le processus de gestion des licences informatiques :
• s
 e conforme au cadre normatif en vigueur et respecte les saines pratiques en matière
de gestion des licences;
• g
 arantit l’installation de logiciels dont les droits ont été acquittés et l’utilisation de logiciels
conformément aux exigences du fournisseur.
Suite au travail effectué, plusieurs améliorations sont requises quant à l’encadrement du processus de gestion des licences informatiques et aux contrôles entourant l’inventaire des licences de
logiciels installés et détenus.
Des déficiences au niveau des rôles et responsabilités, de la documentation à conserver et des
contrôles requis pour s’assurer que seuls les logiciels autorisés ont été installés sur les systèmes
de la Ville ont été soulevées.
Le service ne maintient pas non plus un inventaire global des licences informatiques acquises et
installées. De plus, nous avons retracé 271 utilisateurs qui détiennent des comptes administrateurs leur donnant le droit d’installer des logiciels sur les postes de travail.

Conclusion
Neuf (9) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2014. De ce nombre, deux (2)
recommandations ont été fermées lors de ce suivi et sept (7) sont en cours de réalisation.
Les recommandations fermées concernent le statut des licences installées sans droit et la centralisation de la gestion de l’inventaire des licences.
Quant aux recommandations qui sont à suivre, elles consistent à revoir les droits des utilisateurs,
acheter les licences manquantes et maintenir des dossiers par fournisseur de licences. La mise
en place d’un processus formel de gestion des licences, incluant des procédures et un contrôle de
l’inventaire des licences est aussi prévue. Enfin, les politiques doivent être revues afin de clarifier
le cadre de fonctionnement.

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

Mettre en place un processus formel de gestion de licences afin
de s’assurer que les rôles et les responsabilités soient clairs et
respectés.
Revoir les différentes politiques afin de clarifier le cadre actuel de
fonctionnement et le rôle des intervenants, dont celui du SST pour
le processus de gestion des licences informatiques.
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5.23 | Gestion des licences informatiques

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

Élaborer des procédures pour le processus de gestion de licences,
afin de s’assurer que la Ville n’utilise que des logiciels dont elle a
acquitté les droits d’utilisation.
Ces procédures devront inclure entre autres des contrôles pour la
validation :
• des besoins des demandes d’intervention;
• des droits d’installation (nombre de licences);
• du contenu des demandes d’intervention et des bons
de commande;
• du contenu des contrats.
Mettre en place un inventaire des licences informatiques détenues
par la Ville.
S’assurer qu’il soit maintenu à jour par une révision périodique.
Mettre en place une reddition de comptes à la direction générale
sur le statut des licences installées sans droit.

•

Considérer centraliser la gestion de l’inventaire des différents logiciels auprès d’une seule ressource.

•

Revoir les droits d’administrateurs qui ont été accordés afin de
limiter ceux-ci seulement aux employés responsables d’installer
un logiciel.
Revoir périodiquement les droits d’administrateurs donnés par
la Ville.
Maintenir un dossier, physique ou informatisé, par fournisseur afin
de conserver les contrats et évidences d’acquisition des logiciels
et ainsi s’assurer que la Ville a les droits requis avant d’installer de
nouveaux logiciels ou de donner un accès à ceux-ci.
Acheter les licences manquantes ou s’assurer que tous les logiciels que la Ville n’utilisent pas soient retirés de l’environnement
technologique.
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5.24 | Gestion des contrats de matières résiduelles

Secteur : Service de l’environnement
En 2014, nous avons effectué un mandat d’audit portant sur la gestion des contrats de matières
résiduelles.
L’objectif du mandat était de s’assurer que :
• l es processus de gestion des contrats de matières résiduelles étaient documentés et
conformes au cadre normatif, incluant les politiques et lignes directrices émises par
la Ville;
• l e suivi des contrats de gestion des matières résiduelles était efficace et efficient et respecte
les conditions contractuelles.
Suite au travail effectué, nous avons observé que trois des six principaux contrats de collecte des
matières résiduelles étaient gérés par le même fournisseur. Afin de réduire cette dépendance,
il y aurait lieu de revoir les critères et le territoire couvert lors des prochains appels d’offres afin
d’élargir le bassin de soumissionnaires potentiels.
Les documents provenant des fournisseurs dont les factures, les listes des routes, les coupons
de pesée sont reçus et conservés en format papier. Cette situation exige un traitement manuel
des informations obtenues pour valider la facturation. Aussi, les visites quotidiennes réalisées
par les employés du Service de l’environnement pour vérifier de façon aléatoire le travail des
fournisseurs ne sont pas encadrées par un processus formel.

Conclusion
Cinq (5) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2014. De ce nombre, une (1)
recommandation a été fermée lors de ce suivi et quatre (4) sont en cours de réalisation.
En 2015, le principal contrat de matières résiduelles a été scindé en deux, soit les volets collecte et
transport des ordures ménagères et élimination des ordures ménagères. De plus, le territoire de la
Ville de Laval a également été partagé en deux afin de favoriser la compétition.
Quant aux autres recommandations qui sont ouvertes, des plans d’action sont principalement prévus pour 2016 :
• réception en format électronique des documents envoyés par les fournisseurs;
• formalisation des interventions quotidiennes des employés du Service de l’environnement;
• création d’un fichier électronique centralisé sur les cas de non-conformité;
• mise en place d’une grille de décision pour les requêtes provenant des citoyens.
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5.24 | Gestion des contrats de matières résiduelles

Statut
Recommandations
En cours
Considérer revoir les critères des appels d’offres afin de maximiser l’accessibilité aux différents fournisseurs et l’attraction de
nouveaux joueurs pour les contrats de gestion des matières résiduelles à la Ville.
Considérer fractionner le territoire à couvrir pour les appels
d’offres pour la gestion des matières résiduelles afin de favoriser
la compétition.
Demander aux fournisseurs que les documents requis soit envoyés
en format électronique, autant pour les contrats actuels que pour
les futurs appels d’offres, afin de faciliter le suivi de la facturation
et des autres informations requises.
Considérer faire des analyses plus détaillées sur les informations
obtenues et qui supportent les factures.
Formaliser et documenter les interventions faites par les employés
du Service de l’environnement lors de leurs suivis aléatoires et
quotidiens du travail des fournisseurs.
Créer un dossier électronique centralisé afin de garder toute la
documentation relative aux cas de non-conformité.
Tenir un registre afin de pouvoir rapidement faire les suivis nécessaires pour les requêtes justifiant une pénalité.
Considérer développer une grille de décision afin de différencier
les requêtes fondées majeures de celles mineures et d’appliquer
les actions nécessaires selon le niveau de gravité de la requête.

220 s u ivi des r ecomma n dati o n s

Fermée

•

5.25 | Contributions de promoteurs perçues par la Ville sans apparence de droit

Secteur : Service des finances
En 2014, nous avons effectué un mandat spécial d’audit relatif aux contributions des promoteurs
perçues par la Ville sans apparence de droit.
L’objectif du mandat était d’examiner les aspects financiers de la pratique de la Ville, qui consistait à demander des contributions à certains promoteurs. Ces contributions finançaient des travaux à être réalisés dans le futur et ce, sans apparence de droit.
Ce mandat comportait deux volets :
• analyse du processus lié aux contributions de promoteurs (1er volet);
• enquête sur le volet financier des contributions de promoteurs (2e volet).
Suite au travail effectué, nous avons observé pour le 1er volet qu’il existe des lacunes en matière
d’encadrement du processus. Ainsi, le processus est géré en silo et l’imputabilité des intervenants
impliqués n’est pas clairement définie. De plus, il existe peu de politiques et procédures formelles,
ce qui ne permet pas de s’assurer de l’efficience du processus à long terme. La gestion des dossiers
de projets de promoteurs et la documentation de ces dossiers n’est donc pas optimale.
Pour le 2e volet, le règlement afférent au processus de demandes des promoteurs n’a pas été respecté pour les dossiers identifiés dans le cadre de l’enquête. De plus, les règlements d’emprunts
des travaux d’infrastructures liés à ces projets n’ayant pas été adoptés par le Conseil, nous
n’avons pu nous assurer de la légitimité et de l’exactitude des montants perçus des promoteurs.

Conclusion
Quatorze (14) recommandations avaient été soulevées au rapport d’audit en 2014. De ce nombre,
huit (8) recommandations ont été fermées lors de ce suivi et six (6) sont en cours de réalisation.
En 2015, la Ville a organisé un Forum immobilier et a révisé son processus de demandes de services municipaux pour les promoteurs et entrepreneurs en construction. À cet effet, un responsable « demandes de services municipaux » a été embauché. Un site Sharepoint a aussi été créé
sur le site de la Ville afin de faciliter la gestion des demandes des promoteurs et des documents
pour la gestion et le suivi des projets de développement immobiliers ont été développés. De plus,
un processus pour la documentation des dossiers promoteurs a été mis en place.
Enfin, un nouveau règlement a été adopté sur « Les ententes pour la réalisation de travaux relatifs
aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des
coûts relatifs à ces travaux ».
Quant aux autres recommandations qui sont ouvertes, des plans d’action sont principalement prévus pour 2016 :
• r evue des processus de demande de permis et d’encaissement/réception des lettres
de garanties;
• i ntégration aux systèmes d’information des estimés, par les différents services,
des travaux à effectuer;
• revue du processus de facturation;
• obtention de l’opinion du MAMOT pour statuer sur les sommes perçues sans droit par la Ville.
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5.25 | Contributions de promoteurs perçues par la Ville sans apparence de droit

Statut
Recommandations
En cours

Fermée

Nous réitérons la recommandation soulevée au rapport « Audit sur
le processus de gestion des transactions immobilières » émis au
rapport annuel de 2013 du vérificateur général :
Élaborer et mettre en œuvre une vision immobilière stratégique favorisant la participation de tous les services interpellés à l’atteinte
des objectifs suivants :
• une intégrité du processus;
• l’utilisation de la stratégie immobilière comme levier
économique;

•

• l’acquisition prospective d’actifs immobiliers stratégiques,
dans une logique de planification à long terme du
développement urbain et au juste prix;
• l’optimisation de la gestion des actifs immobiliers.
S’assurer qu’au moins un intervenant ait une vue globale sur le processus de traitement des demandes des promoteurs immobiliers
et qu’il puisse intervenir en cas de besoin. Le rôle et les responsabilités de cet intervenant devront être définis de façon à clarifier
son imputabilité et celle de son équipe, le cas échéant.
À cet effet, des outils de gestion et de suivi, tel un tableau de bord,
pourraient être mis en place afin de faciliter la tâche des intervenants impliqués et améliorer la reddition de comptes.
Développer des politiques et procédures formelles pour la gestion
et le suivi des projets de développement immobilier (dépôt de la
demande de services, critères d’analyses des dossiers, suivi des
projets, établissement des contributions, encaissement des montants, réconciliation, etc.).
Revoir les processus des demandes de services et demandes de
permis, afin de les simplifier et les formaliser.
Cette formalisation devrait aussi permettre de clarifier les attentes, rôles et responsabilités des intervenants selon les besoins
de la Ville et en fonction de la vision de la Ville à l’égard du développement immobilier et des objectifs sous-jacents.
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•

5.25 | Contributions de promoteurs perçues par la Ville sans apparence de droit

Statut
Recommandations
En cours
Considérer la consolidation des systèmes d’information (ou l’établissement des ponts entre ces derniers) et éliminer les doublons
dans les bases de données.
Donner un numéro unique aux demandes de promoteurs pour un
même projet quel que soit le service à la Ville.
S’assurer que la règlementation en place soit respectée pour tous
les dossiers auxquels elle s’applique.

Fermée

•
•

Centraliser la réception des paiements des promoteurs au Service des finances et aviser tous les services concernés du point de
chute identifié pour acheminer les chèques reçus.
S’assurer que les contributions obtenues des promoteurs dans le
cadre de projets immobiliers respectent les règles en place à la
Ville, soit le règlement L-11696 et que les règlements d’emprunt
associés soient au préalable adoptés par le conseil municipal.

•

Formaliser une procédure pour la documentation des dossiers des
promoteurs.

•

Intégrer aux systèmes d’informations les estimés des différents
services afin d’offrir aux ressources concernées une traçabilité sur
les calculs et les montants à percevoir.
S’assurer qu’un écart au règlement L-11696 (lorsque le montant
de l’entente diffère du montant calculé, par exemple) est formellement documenté et approuvé par les instances appropriées.

•

Considérer intégrer aux systèmes d’information les estimés des
différents services afin d’offrir aux ressources concernées une traçabilité sur les calculs et les montants.
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5.25 | Contributions de promoteurs perçues par la Ville sans apparence de droit

Statut
Recommandations
En cours
Revoir le processus de facturation (validation des montants inscrits sur la facture, envoi de la facture, enregistrements aux livres,
réception des paiements, et autres activités connexes).
À cet effet, des outils de gestion et de suivi, tel un tableau de bord,
pourraient être mis en place afin de faciliter la tâche du responsable et améliorer la reddition de comptes.
Clarifier auprès du Service du contentieux, la légalité d’avoir versé, aux règlements adoptés, une partie des sommes qui ont été
perçues des promoteurs et qui sont visées dans le cadre de la
pratique illégale.
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Fermée
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Rapport de l’auditeur indépendant
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la Ville de Laval pour l'exercice terminé
le 31 décembre 2015
PAGE 234

L'état des dépenses relatives au Bureau
du vérificateur général de la Ville de Laval

Les résultats des différentes activités ainsi que le mandat et les objectifs du Bureau du vérificateur général sont
consignés dans les chapitres précédents de ce rapport.
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BUDGET ET DéPENSES 2015
Le budget du Bureau du vérificateur général est défini par la Loi sur les cités et villes et ne peut être
inférieur à 0,13 % des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de la Ville.
Pour l’année 2015, le conseil municipal a alloué au Bureau du vérificateur général (BVG) un budget global de 1 320 480 $, soit près de 0,17 % des crédits prévus au budget pour les dépenses de
la Ville en 2015. Les dépenses réelles se sont élevées à 1 052 349 $.
L’écart de 268 131 $ entre les dépenses réelles du BVG et le budget 2015 du BVG est principalement attribuable au retard dans la création d’un nouveau poste de chef vérificateur optimisation
des ressources et aux reports des échéances des travaux pour certains dossiers d’optimisation
des ressources.

DéLéGATION DE POUVOIR
Lors de la séance du 1er avril 2014, le conseil municipal avait adopté la délégation de pouvoirs
pour le vérificateur général qui se résume ainsi :
« Le vérificateur général est autorisé à effectuer des dépenses et à conclure des contrats. Dans
les limites des crédits qui lui sont versés annuellement en vertu de l’article 107.5 de la Loi sur
les cités et villes, le vérificateur général peut autoriser toute dépense du Bureau du vérificateur
général relativement à l’application de son mandat défini aux articles 107.6 et suivants de la Loi
sur les cités et villes.
Pour l’application de cette présente délégation, le vérificateur général peut confier des mandats
pour l’obtention de services professionnels et ce, tout en se conformant aux dispositions des
articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes concernant l’adjudication de contrats. »
Les modifications dans les façons de faire à la Ville quant à l’opérationnalisation de cette délégation de pouvoir du vérificateur général ont pleinement été effectives pour toute l’année 2015.
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équipe
Depuis la mi-décembre 2015, l’équipe du Bureau du vérificateur général est composé de 5 personnes, soit un chef vérificateur vérification statutaire, deux chefs vérificateurs optimisation des
ressources, une adjointe administrative et le vérificateur général.
Suite à l’appel d’offres public de mars 2014, le Bureau du vérificateur général est appuyé pour les
travaux d’audit financier et d’audit d’optimisation par la firme Deloitte. Les contrats (volet audit
financier et volet optimisation des ressources) sont pour une durée de trois ans avec la possibilité
de deux renouvellements de deux ans.
J’ai aussi fait appel à d’autres consultants externes, en octroyant des contrats de gré à gré pour des
mandats plus spécialisés en optimisation des ressources ainsi que pour l’obtention d’avis juridiques.

tableau 1 : répartition des honoraires professionnels payés
pour l’année 2015
Honoraires professionnels

Répartition

Audit financier et conformité

36 %

Audit d’optimisation des ressources

62 %

Autres

2%
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PLANIFICATION DES TRAVAUX D’AUDIT
Afin de réaliser les différents travaux, je m’assure d’utiliser de façon efficiente et efficace les ressources mises à ma disposition.
Premièrement, les ressources financières nécessaires à la réalisation des travaux d’audit statutaire (audit financier et de conformité) sont établies. Deuxièmement, le solde des ressources financières, déduction faite de celles nécessaires à l’administration du Bureau, est attribué à l’audit
d’optimisation de ressources de la Ville et de ses organismes ainsi qu’au suivi des recommandations formulées au cours des années antérieures.
Lors de mes travaux relatifs à l’audit financier de la Ville de Laval, de la Société de transport de Laval, du Centre local de développement de Laval ainsi que de l’Office municipal d’habitation de Laval,
je collabore étroitement avec l’auditeur externe. En effet, la planification du travail à effectuer et
l’audit des états financiers sont faits 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 autres organismes, 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 comités et conseils d’administration.
Afin de mieux planifier les mandats en matière d’optimisation des ressources, je m’appuie sur une
approche axée sur l’analyse et l’évaluation des risques. Cette approche, dans un contexte budgétaire très limité, permet de donner une valeur ajoutée à mes interventions pour m’arrimer aux approches reconnues en gestion intégrée des risques. Nous sommes guidés par la matrice de risques
que nous avons élaborée ainsi que par les différents événements touchant la Ville et le milieu municipal pour le choix de nos mandats. Ainsi, nous mettons à jour à une fréquence bisannuelle notre
matrice de risques afin d’y refléter l’impact des différents événements survenus à la Ville ainsi que
ceux affectant le milieu municipal.

Tableau 2 : Nombre de mandats
2015

2014

2013

Audit financier (incluant autres rapports)

8

13

13

Audit de conformité

3

3

3

Audit d’optimisation (incluant les mandats spéciaux)

5

6

7
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FORMATION
Les membres de l’équipe du Bureau du vérificateur général ont participé à plusieurs séances de
formation au cours de l’année afin de maintenir à jour leurs connaissances concernant le secteur
municipal ainsi que dans les domaines de la comptabilité, de l’audit, de la gestion des risques, de
l’optimisation des ressources et de la gouvernance.

ASSOCIATION DES VÉRIFICATEURS GÉNÉRAUX MUNICIPAUX
DU QUÉBEC (AVGMQ)
Je 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.
Le fait de collaborer activement à cette association favorise la communication sur les prises de
positions et nouvelles normes de CPA Canada, l’échange d’informations comparatives et la venue
de conférenciers renommés.
De plus, je représente l’AVGMQ sur le comité créé par la Fondation canadienne pour la vérification
intégrée (CCAF-FCVI) visant l’établissement d’un forum municipal d’échange pour tous les vérificateurs généraux de municipalités au Canada.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
Les dépenses d’opérations de mon Bureau, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015, 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
Rapport de l'auditeur indépendant
Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil municipal de
Ville de Laval
Aux membres du conseil municipal de
Ville de Laval

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

Bureau 300
Raymond Chabot Grant Thornton
Les Tours Triomphe
S.E.N.C.R.L.
2500, boul. Daniel-Johnson
Bureau 300
Laval (Québec) H7T 2P6
Les Tours Triomphe
Raymond Chabot Grant Thornton
2500, boul. Daniel-Johnson
S.E.N.C.R.L.
Téléphone : 514 382-0270
Laval (Québec) H7T 2P6
Télécopieur : 514 875-9797
Bureau 300
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Bureau du vérificateur général de Laval
État des dépenses

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

$
Salaires et avantages sociaux
Services professionnels
Divers

618 840
416 764
16 745
1 052 349

NOTE 1 - MÉTHODE DE COMPTABILITÉ
L'état des dépenses a été établi conformément aux exigences de constatation et de mesure des
Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

A
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EXTRAITS DE
LA LOI SUR
LES CITÉS
ET VILLES

› Vérificateur Général
› Vérificateur EXTERNE
› DIRECTEUR Général
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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–u
 n 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.
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Extraits de la Loi sur les cités et villes

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.
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.
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Extraits de la Loi sur les cités et villes

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–d
 e la municipalité;
2 – de toute personne morale qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
		

a) e
 lle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers
de la municipalité;

		

b) l a municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50 %
des membres de son conseil d’administration;

		

c) l a municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 %
de ses parts ou actions votantes en circulation.

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.
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Extraits de la Loi sur les cités et villes

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.
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.
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Extraits de la Loi sur les cités et villes

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 – l e 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;
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.
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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.
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.
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Art. 107.17.
Le conseil peut créer un comité de vérification et en déterminer la composition et les pouvoirs.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’agglomération de Montréal, le conseil est tenu de créer
un tel comité qui doit être composé d’au plus 10 membres nommés sur proposition du maire de la
municipalité centrale. Parmi les membres du comité, deux doivent être des membres du conseil qui
représentent les municipalités reconstituées. Ces deux membres participent aux délibérations et
au vote du comité sur toute question liée à une compétence d’agglomération.
Outre les autres pouvoirs qui peuvent lui être confiés, le comité créé dans le cas de l’agglomération de Montréal formule au conseil d’agglomération des avis sur les demandes, constatations et
recommandations du vérificateur général concernant l’agglomération. Il informe également le vérificateur général des intérêts et préoccupations du conseil d’agglomération sur sa vérification des
comptes et affaires de la municipalité centrale. À l’invitation du comité, le vérificateur général ou la
personne qu’il désigne peut assister à une séance et participer aux délibérations.
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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, 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, 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 – I es 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).
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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, 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.
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.
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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.

an n exe 247

Extraits de la Loi sur les cités et villes

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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