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1. INTRODUCTION
1 De nos jours, les organisations actualisent leurs processus en vue d’améliorer leur
performance et de mieux répondre aux attentes des parties prenantes. C’est dans cette optique
et conformément aux actions prévues à notre plan stratégique de la période 2017-2020 que
nous avons procédé à la révision de certaines pratiques durant la dernière année.
2 La première partie du présent chapitre fait état des actions accomplies dans le cadre de ce
plan. La deuxième traite des récentes modifications apportées à la Loi sur les cités et villes
susceptibles d’avoir une incidence sur les travaux du Bureau du vérificateur général. Enfin, un
sommaire de chacun des chapitres subséquents est présenté.

2. PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020
3 En 2016, nous avions procédé à un exercice de réflexion stratégique en vue de définir les
actions à prioriser pour la période 2017 à 2020. Celles-ci visent deux axes d’intervention. Le
tableau suivant présente, pour chacun de ces axes, un résumé des actions prévues.

4 Les actions qui ont été entreprises en 2017 afin d’améliorer la pertinence et l’utilité des
travaux d’audit sont les suivantes :
• Élaboration d’une nouvelle démarche pour la sélection des audits;
• Établissement d’un plan d’audit pour la période 2018 à 2020;
• Révision du processus de suivi des recommandations.
5 Le Bureau du vérificateur général planifie lui-même les audits qu’il compte mener pour
réaliser sa mission. Il nous est apparu important de procéder à une mise à jour du plan et de
doter le Bureau d’une nouvelle démarche structurée pour nous assurer de diriger les efforts
d’audits sur les sujets prioritaires ou à haut risque. Parmi les différents paramètres que nous
avons privilégiés, mentionnons les risques identifiés, les sujets couverts par les audits des
dernières années ainsi que les initiatives de l’administration en vue d’améliorer ses processus.
En ce qui concerne ce dernier point, les exercices d’optimisation des ressources réalisés par la
Ville ou ceux qui le seront ont été pris en considération.
6 Pour l’élaboration du plan d’audit, nous avons ciblé trois secteurs d’activités pour lesquels
des stratégies d’intervention spécifiques ont été élaborées. Les critères considérés pour retenir
8—

7 Le plan triennal reflète donc nos priorités en matière d’audit d’optimisation des ressources
pour les secteurs d’activités ciblés et les autres secteurs de la Ville. Nous l’avons élaboré de
façon à assurer un équilibre dans la nature des sujets des audits. Il sera mis à jour
annuellement afin d’évaluer l’incidence des nouveaux développements.
8 Dans le cadre de ses audits, le Bureau du vérificateur général fait des constatations et
formule des recommandations afin que les services audités puissent apporter les changements
nécessaires à l'amélioration de la gestion des fonds publics. Le Bureau du vérificateur général
effectue un suivi de la mise en œuvre de ces recommandations.
9 Le processus de suivi des recommandations du Bureau du vérificateur général a fait l’objet
d’une révision en 2017. La nouvelle approche, expliquée au chapitre 5 du présent rapport, vise
notamment à reconnaître les efforts déployés par la Ville pour appliquer nos recommandations
et à harmoniser nos pratiques avec le suivi exercé par la direction générale. Depuis quelques
années, non seulement la direction générale recueille de manière centralisée l’information sur
les actions mises en œuvre par les services pour donner suite à nos recommandations, mais
elle s’assure que ces actions sont cohérentes, pertinentes et appliquées dans un délai
raisonnable.
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ces secteurs sont notamment les investissements réalisés ou à venir, les risques qu’ils
comportent et leur importance en lien avec la vision et les orientations stratégiques de la Ville.
Des experts dans les domaines pertinents nous ont appuyés dans l’élaboration des stratégies
d’intervention pour les secteurs des technologies de l’information, de la gestion des
infrastructures et du développement durable.

10 En ce qui concerne l’axe d’intervention visant à améliorer la qualité et l’efficience des
travaux d’audit, nos principales réalisations sont les suivantes :
• Mise à niveau de la méthodologie en audit d’optimisation des ressources;
• Révision de la présentation des chapitres du rapport annuel de la vérificatrice générale qui
concernent les audits d’optimisation des ressources;
• Déplacement du cycle annuel d’audit pour la publication du rapport du Bureau du
vérificateur général en juin plutôt qu’en août;
• Embauche d’une ressource supplémentaire.
11 Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle norme de certification de CPA Canada en audit
d’optimisation des ressources, une mise à jour de notre méthodologie s’imposait. Nous avons
donc actualisé nos processus et les rapports de l’année en tiennent compte.
12 De plus, la présentation des chapitres d’audit d’optimisation des ressources a été revue dans
le but d’en clarifier la compréhension. Parmi les modifications, un sommaire a été ajouté afin
de permettre au lecteur de prendre connaissance rapidement des principaux éléments traités
dans ces chapitres. Ce sommaire expose les principaux constats, les recommandations ainsi
que les commentaires de la direction de la Ville.
13 Par ailleurs, afin de mieux coordonner les activités d’audit avec celles des services de la Ville
et ainsi améliorer notre efficience, j'ai modifié le cycle de production de mon rapport annuel
afin que celui-ci soit déposé en juin plutôt qu’en août.
14 Enfin, j’ai procédé à l’embauche d’une ressource pour augmenter la capacité de travail du
Bureau du vérificateur général et assurer graduellement une relève capable de respecter de
hauts standards de qualité.
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3. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI SUR
LES CITÉS ET VILLES
15 La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la
Société d’habitation du Québec, sanctionnée en avril 2018, contient des mesures qui visent à
renforcer l’indépendance des vérificateurs généraux des villes de 100 000 habitants et plus
alors que d’autres concernent son rôle.
16 D’une part, la loi assujettit au mandat du vérificateur général de nouveaux organismes qui
sont liés à la municipalité. D’autre part, elle abroge l’obligation du vérificateur général
d’auditer les états financiers de la municipalité et des personnes morales liées à cette dernière.
Le vérificateur général conserve toutefois son pouvoir de mener ces audits, s’il le juge
opportun.
17 Il est dans mon intention de réaliser l’audit des états financiers de la Ville pour
l’exercice 2018. Par ailleurs, au cours de la prochaine année, nous recenserons les nouveaux
organismes qui font maintenant partie du périmètre d’audit et en déterminerons l’incidence
sur notre plan triennal d’audit.

4. CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT
18 Les résultats des travaux réalisés par le Bureau du vérificateur général sont présentés dans
les chapitres 2 à 7 alors que le chapitre 8 est consacré au rapport d’activités du Bureau.

4.1 Gestion des stocks
19 Dans le cadre de sa prestation de services aux citoyens, la Ville de Laval doit acquérir
différents biens non durables et se procurer et détenir des outils et des petits équipements. Ces
biens, qui sont tenus en réserve ou disponibles dans un emplacement et qui sont destinés à
être utilisés dans le cours normal des activités de la Ville, sont appelés stocks.
20 Dans le chapitre 2, nous présentons les résultats de notre audit visant à déterminer si les
stocks sont gérés de façon efficiente et économique, si l'information est fiable et si des mesures
sont en place pour les sécuriser.
21 D'abord, il n’existe pas de politique spécifique pour encadrer le processus de gestion des
stocks. ce qui n’assure pas une uniformité dans la gestion des stocks et l’utilisation par tous les
services des meilleures pratiques en la matière.
22 Ensuite, le processus de gestion sur la base d’inventaires périodiques sectoriels pour une
partie importante des stocks de la Ville ne lui permet pas d’obtenir une information fiable sur
les quantités détenues et leur valeur, et ne favorise pas une gestion optimisée de ces biens.
23 Enfin, les contrôles aux garages municipaux ne restreignent pas adéquatement l’accès aux
zones où sont entreposés les biens de la Ville. De plus, la Ville ne se protège pas suffisamment
contre le risque d’usage non approprié de ses stocks.

10—

24 L'audit présenté au chapitre 3 porte sur la dotation en personnel. Au cours des dernières
années, la Ville de Laval a connu une augmentation constante de ses effectifs. En 2014, le
comité exécutif a adopté la Politique de dotation (la Politique) dont le but principal est
d’encadrer les pratiques de dotation.
25 Les objectifs du mandat d'audit étaient de s’assurer que la Ville a mis en place des assises
favorisant une gestion efficace des activités de dotation et qu’elle mène ces activités de manière
efficiente et économique, conformément aux encadrements en vigueur dans le respect des
saines pratiques.
26 La Politique de dotation est relativement claire à l’égard de plusieurs étapes importantes du
processus de dotation et elle intègre des pratiques exemplaires dans le domaine. Elle manque
toutefois de précision sur certains aspects, notamment les circonstances particulières où des
nominations sans appel de candidatures peuvent être justifiées.
27 Les constatations tirées de notre analyse d'un échantillon de 20 dossiers méritent qu’on y
porte une attention rigoureuse puisqu’elles sont basées sur des faits observés qui présentent un
écart avec les principes de la Politique ou avec les bonnes pratiques. Notons, entre autres les
points suivants :
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4.2 Dotation en personnel

• Dans 10 dossiers, des candidatures ont été retenues à l’étape de la présélection alors qu’elles
ne respectaient pas toutes les conditions d’admissibilité affichées : soit qu'elles ont été
reçues après la fin de la période d’affichage (8 cas), soit que les candidats n'avaient pas le
niveau de scolarité exigé (2 cas).
• Pour la dotation de postes dits « sensibles », l’habilitation de sécurité a eu lieu
préalablement à l’embauche de tous les candidats choisis au terme des affichages externes.
Cependant, pour trois employés de l’échantillon sur les quatre qui ont eu une promotion
menant à un mouvement interne, elle a été réalisée après la confirmation de leur affectation
au nouveau poste.
• La documentation était manquante dans certains dossiers notamment, la déclaration de
l'absence de conflit d'intérêts des membres du comité de sélection n'a pas été signée dans
neuf cas.
28 Le système informatique qui soutient les activités de dotation répond en partie seulement
aux besoins des utilisateurs, ce qui entraîne de l'inefficience.

4.3 Inspections en matière d’urbanisme
29 Pour assurer un développement harmonieux, la Ville a adopté des règlements qui encadrent
les constructions et l’usage des bâtiments et des terrains sur son territoire. La division des
programmes et inspections du Service de l'urbanisme a la responsabilité, d'une part de vérifier
l’application et le respect des conditions des permis et des certificats émis par la Ville, et
d'autre part de répondre aux plaintes et aux requêtes des citoyens et des instances de la Ville
en matière de respect des règlements d'urbanisme.
30 L’objectif du mandat d'audit présenté au chapitre 4 était de s’assurer que la Ville a mis en
place un cadre de gestion adéquat pour réaliser ses activités d’inspection en matière
d'urbanisme de façon efficiente, et efficace.
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31 Il existe peu d’outils de travail et de références pour baliser et simplifier la prise en charge
des activités d’inspection et pour assurer une documentation standardisée des dossiers. De
plus, les priorités organisationnelles ne se traduisent pas toujours par des actions
significatives. Par exemple, alors que l'inspection de la construction des piscines est jugée
prioritaire, le bilan au 31 décembre 2017 pour les années 2015 à 2017 indique un nombre
d'inspections inférieur à celui du regroupement de tous les types de requêtes et de plaintes
pour lesquelles des inspections ont été réalisées pendant la même période.
32 Le Service n’a pas fixé un objectif de délai de traitement des dossiers de requêtes et de
plaintes de nature habituelle, et il ne s'est pas doté d’une procédure de communication avec les
plaignants pour les cas plus complexes qui nécessitent des délais supplémentaires.
33 Enfin, les moyens ne sont pas en place pour inspecter, au moment opportun, l’intégralité
des permis et des certificats émis. La visite des lieux et des bâtiments est souvent faite
longtemps après que les travaux de construction ou d’aménagement aient été exécutés, ce qui
empêche la Ville d’agir quand il est encore facile d'exiger des ajustements.

4.4 Suivi des recommandations du Bureau du vérificateur
général
34 La description du nouveau processus du suivi des recommandations du Bureau ainsi que les
résultats des travaux font l’objet du chapitre 5.

4.5 Audit des états financiers et de conformité
35 Le chapitre 6 présente les résultats des travaux de certification de l’information financière
et d’audit de conformité. Au cours du présent exercice, le Bureau du vérificateur général a
réalisé l'audit des états financiers de trois entités, soit la Ville de Laval, la Société de Transport
de Laval et l'Office municipal d'habitation de Laval. De plus, un audit de conformité du taux
global de taxation réel de la Ville a été réalisé. La vérificatrice générale a émis une opinion
favorable pour chacun de ces audits.

4.6 Subventions de 100 000 $ ou plus versées à des
personnes morales
36 La Loi sur les cités et villes stipule que l’auditeur de toute personne morale bénéficiant
d’une subvention d’au moins 100 000 $ de la municipalité est tenu de transmettre une copie
des états financiers annuels et tout autre rapport au vérificateur général. Le chapitre 7 traite
des travaux réalisés afin de s'assurer que les entités visées par cette disposition législative s'y
conformaient et d'évaluer si des travaux d'audit additionnels étaient nécessaires.
37 Le montant versé par la Ville aux 24 entités visées par cette exigence s’élève à 15,8 millions
de dollars dont 10 millions de dollars a été attribuée à la Cité de la culture et du sport de Laval.
Nous avons reçu les états financiers audités de 21 entités ainsi que les rapports de
constatations et de recommandations des auditeurs pour 12 d'entre elles. Un suivi sera fait
dans la prochaine année par le Bureau du vérificateur général afin d’obtenir les informations
qui n'ont pas été reçues.

12—

38 Enfin, le chapitre 8 présente l’information liée à la gestion administrative du Bureau du
vérificateur général pour l’année 2017. D’un budget global de 1 270 330 $ autorisé par le
conseil municipal, le Bureau a engagé des dépenses réelles de 1 119 089 $. Vous trouverez, en
annexe de ce chapitre, l’état des dépenses du Bureau ainsi que le rapport de l’auditeur
indépendant qui l'accompagne.
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4.7 Rapport d’activités du Bureau du vérificateur général
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Chapitre 2

GESTION
DES
STOCKS

Audit d'optimisation
des ressources

14—

Introduction
Dans le cadre de sa prestation de services aux citoyens, la Ville de Laval doit acquérir différents
biens non durables : pièces mécaniques, matériaux de construction, sel, asphalte, sable,
vêtements et autres articles destinés aux opérations courantes. Elle doit également se procurer
et détenir des outils et des petits équipements, comme par exemple des perceuses, bancs de
scie, marteaux, qui sont utilisés par les employés dans le cadre de leur travail.

2. G ES T IO N D ES ST O C KS

SOMMAIRE

En 2017, la Ville a acquis des biens non durables, des outils et des petits équipements pour une
valeur de 29 millions de dollars (28 millions de dollars en 2016).
Une saine gestion des stocks est essentielle pour une municipalité, d’une part pour s’assurer
d’un usage optimal de ses ressources et limiter les dépenses, d’autre part pour assurer la
protection de ses biens contre la désuétude accélérée, les bris, les pertes et les vols.
À la Ville, les stocks sont gérés selon deux méthodes différentes :
1. À l’aide d’un progiciel de gestion intégré - ERP (Enterprise Resource Planning) qui
enregistre les mouvements d’entrée et de sortie au fur et à mesure qu’ils se présentent. Nous
parlons d’inventaire permanent puisque le nombre d’articles et la valeur des stocks, sont
constamment à jour.
2. Sans utilisation d’un progiciel de gestion intégré. Les entrées et les sorties ne sont pas
enregistrées dans le progiciel ERP. Comme la quantité et la valeur des articles stockés sont
déterminées lors du dénombrement annuel, il s’agit d’un inventaire périodique.
Au 31 décembre 2017, la valeur des stocks présentés aux états financiers était 5,6 millions de
dollars, soit 2,4 millions de dollars en inventaire permanent et 3,2 millions de dollars en
inventaire périodique.
Les objectifs du mandat étaient de s’assurer que les stocks, incluant les outils et les
équipements sont gérés de façon efficiente et économique, que l’information est fiable et que
des mesures sont en place pour sécuriser les stocks.

Synthèse des travaux d'audit
Voici un aperçu des principales constatations:
Il n’existe pas de politique spécifique pour encadrer le processus de gestion des
stocks ce qui n’assure pas une uniformité dans la gestion des stocks et
l’utilisation par tous les services des meilleures pratiques en la matière.
• L’absence de politique ne permet pas à la Ville de diffuser l’information notamment sur les
principes qui régissent la gestion des stocks, les objectifs visés par cette gestion, les rôles et
responsabilités des parties prenantes ainsi que les principales règles de conduite.
Le mode de fonctionnement sur la base d’inventaires périodiques sectoriels pour
une partie importante des stocks de biens de la Ville ne lui permet pas d’obtenir
une information fiable sur les quantités détenues et leur valeur, et ne favorise pas
une gestion optimisée de ces biens.
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•

L’information sur les quantités et la valeur des stocks en main est très variable d’un service
à l’autre et selon le type de biens. Certains services utilisent un fichier Excel mis à jour tout
au long de l’année, mais qui n’inclut pas toujours l’ensemble des biens détenus. D’autres
services ont l’information sur les quantités de biens uniquement en fin d’année lors du
décompte demandé par le Service des finances et cette information n’est pas toujours fiable
ni complète. Enfin, aucune information n’est enregistrée pour certains biens.

La gestion des stocks pour les services n’utilisant pas le Centre de distribution
pour s’approvisionner n’est pas optimisée. L’information sur les quantités
disponibles et la gestion des commandes ne sont pas automatisées, ce qui peut
engendrer des surplus ou des déficits dans les stocks et de l’inefficacité dans les
opérations.
• L’utilisation du Centre de distribution et du progiciel de gestion intégrée ERP par les
services pour l’achat de biens non durables, d’outils et de petits équipements favorise une
gestion plus optimale des stocks. Ainsi, le progiciel permet le maintien d’inventaire selon
des quantités minimales et maximales et donc de garder seulement les pièces nécessaires
pour faire face aux pannes occasionnelles. De plus, la centralisation des volumes d’achats
permet à la Ville, dans certains cas, de réaliser des bénéfices liés aux économies d’échelle.
• De plus, l’absence d’information sur les stocks détenus peut affecter l’efficacité de la Ville à
gérer les situations d’urgence puisqu’elle ne peut rapidement connaître la disponibilité et la
localisation de certains biens tels des pompes, génératrices, vêtements, etc.
Les contrôles d’accès aux garages municipaux ne restreignent pas adéquatement
l’accès aux zones où sont entreposés les biens de la Ville. De plus, la Ville ne se
protège pas suffisamment contre le risque d’usage non approprié de ses stocks
incluant les outils et équipements.
• La gestion des accès au garage municipal central, où sont situés une partie importante des
stocks, incluant les outils et équipements est inadéquate, les entrées pendant la journée ne
sont pas contrôlées. La présence de la fourrière et du dépôt de matériaux secs accentue le
risque d'intrusion.
• De plus, bien que la valeur de certains biens puisse être importante, le garage n’est pas
entouré d’une clôture ou d’un mur suffisamment haut pour empêcher des intrus d’y accéder
et il n’y pas de zones sécurisées pour les protéger.
• À l’exception des outils et équipements gérés par le Centre de distribution et qui sont inclus
dans l’inventaire permanent, il n’y a pas de procédures et très peu de contrôles pour l’accès
et les sorties d’outils et équipements. Ainsi, aucun petit outillage électrique (hors GVE) n’est
marqué et suivi. Dans ces circonstances, les risques de vol et d’utilisation inappropriée de
ces outils et équipements sont présents.
La majorité des stocks, dont les outils et équipements, qui ne sont pas inclus dans
l’inventaire permanent ne sont pas bien identifiés et organisés, ce qui peut
entraîner une inefficacité pour localiser ces biens ainsi qu’une mauvaise
utilisation de l’espace.
• Au garage municipal central, la plupart des stocks sont entreposés dans des ateliers. Ils sont
rangés, mais non inventoriés dans un registre. Les petites pièces sont généralement placées
dans des casiers et les plus grosses sur des étagères, mais aussi parfois en dehors des
ateliers dans des aires communes ou dans des aires extérieures (abritées ou non), lorsqu’il
manque d’espace.
• En l’absence d’un registre indiquant la localisation des stocks, seuls ceux qui les utilisent
régulièrement sont en mesure de les retrouver, surtout ceux entreposés dans des
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conteneurs. Cette situation augmente aussi les risques de pertes de biens de sous-utilisation
de l’espace et de surstockage inutile.
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Commentaires de la direction
Les Services de l’approvisionnement, des travaux publics, de la gestion des immeubles, de la
gestion de l’eau et des finances ont pris acte du rapport. Nous confirmons que les constats et
recommandations du rapport seront pris en considération pour le développement de la saine
gestion des stocks à la Ville de Laval.
Depuis 2014, le Service de l’approvisionnement en collaboration avec le Service de la gestion
de l’eau est en cours de transfert des inventaires périodiques en inventaires permanents, dans
les usines de traitements des eaux. De plus, dans cadre du projet EAM, le Service de
l’approvisionnement avec le Service des travaux publics, par sa division gestion des véhicules
(GVE), mettent à niveau les inventaires permanents dans le magasin central depuis 2016, et
dans les secteurs en début d’année 2018. Ceci a pour effet de réduire les inventaires
périodiques et la désuétude.
Le Service de l’approvisionnement, en collaboration avec les autres services qui utilisent des
inventaires périodiques, développera une politique pour la gestion optimale des stocks. Cette
politique aura comme but de standardiser les processus et le cadre de fonctionnement ainsi
que de définir les rôles et les responsabilités de chacun. Cette politique sera développée en
tenant compte des ressources humaines, matérielles, financières et espaces physiques
actuellement disponibles. Elle sera ajustée en fonction de nos moyens futurs.
Le Service de la gestion des immeubles, de concert avec les services concernés, prépare
actuellement un plan directeur de reconfiguration et d’optimisation de l’occupation des
espaces du 2550 boulevard Industriel. Ce plan directeur permettra de répondre
particulièrement aux recommandations en ce qui a trait à la gestion des accès, l’entreposage et
la sécurité du site.
Les mesures pour obtenir une information fiable quant à la nature et à la valeur des stocks
détenus en fin d’année seront revues par le Service des finances, dans le cadre du plan d’action
à développer, et menant à répondre aux recommandations du Bureau du vérificateur. Cette
action sera menée également dans le cadre des procédures annuelles de fin d’année, pour la
production des états financiers.
En conclusion, les services visés par l’audit sur la gestion des stocks, outils et petits
équipements accueillent favorablement les recommandations du Bureau du vérificateur. Cette
démarche permettra nous le croyons une bonification des pratiques actuelles et le
développement d’une saine politique de la gestion des stocks.

18—

1. VUE D’ENSEMBLE

20

1.1 Contexte.................................................................................................................. 20
1.2 Rôles et responsabilités........................................................................................... 23

2. OBJECTIFS ET PORTÉE DE L’AUDIT

24

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT

25

2. G ES T IO N D ES ST O C KS

TABLE DES MATIÈRES

3.1 Processus de gestion des stocks ............................................................................. 25
3.2 Entreposage et sécurité ........................................................................................... 29

4. CONCLUSION

33

ANNEXE I - OBJECTIFS DE L’AUDIT ET CRITÈRES
D’ÉVALUATION

34

ANNEXE II - LEXIQUE

35

—19

VÉ RI FI CA TR IC E G É NÉ RA L E DE LA VA L — RA PP O R T A NNU E L 2 0 1 7

1. VUE D’ENSEMBLE
1.1 Contexte
1 Dans le cadre de sa prestation de services aux citoyens, la Ville de Laval doit acquérir
différents biens non durables1 : pièces mécaniques, matériaux de construction, sel, asphalte,
sable, vêtements et autres articles destinés aux opérations courantes. Elle doit également se
procurer et détenir des outils et des petits équipements2, comme par exemple des perceuses,
bancs de scie, marteaux, qui sont utilisés par les employés dans le cadre de leur travail. Ces
biens qui sont tenus en réserve ou disponibles dans un emplacement et qui sont destinés à être
utilisés dans le cours normal des activités de la Ville sont appelés stocks3.
2 En 2017, la Ville a acquis des biens non durables, des outils et des équipements pour une
valeur de 29 millions de dollars (28 millions de dollars en 2016). Le tableau 1 présente les
dépenses par service.

1. Voir définition – Annexe II - Lexique
2. Dans le texte, le terme « équipements » est utilisé pour désigner les petits équipements
3. Voir définition – Annexe II - Lexique

20—

2. G ES T IO N D ES ST O C KS

Le tableau 2 répartit ces dépenses par type de biens4.

3 Une saine gestion des stocks est essentielle pour une municipalité, d’une part pour s’assurer
d’un usage optimal de ses ressources et limiter les dépenses, d’autre part pour assurer la
protection de ses biens contre la désuétude accélérée, les bris, les pertes et les vols.
4 Une partie de la gestion des stocks, de plusieurs services de la Ville est centralisée à la
Division - Centre de distribution et achats (Centre de distribution) du Service de
l’approvisionnement. Les services gèrent par contre eux-mêmes, en tout ou en partie, leurs
stocks.

4. Les biens achetés par le Service de l’approvisionnement et qui sont détenus au magasin du Centre de distribution sont exclus du
tableau.
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5 Ces stocks sont gérés selon deux méthodes différentes :
1. À l’aide d’un progiciel de gestion intégré - ERP (Enterprise Resource Planning) qui
enregistre les mouvements d’entrée et de sortie au fur et à mesure qu’ils se présentent. Nous
parlons d’inventaire permanent puisque le nombre d’articles et la valeur des stocks, sont
constamment à jour.
2. Sans utilisation d’un progiciel de gestion intégré (hors du progiciel ERP). Les entrées et les
sorties ne sont pas enregistrées dans le progiciel ERP. Comme la quantité et la valeur des
articles stockés sont déterminées lors du dénombrement annuel, il s’agit d’un inventaire
périodique.
Leur distribution par service et par méthode d’inventaire est présentée ci-dessous.

6 Les inventaires permanents concernent les stocks qui sont gérés en majorité par le Centre
de distribution. Ces biens sont situés au garage municipal central (plus de 80%) et en divers
endroits de la Ville (près de 20%).
7 Quant aux inventaires périodiques, ils touchent les stocks qui sont répartis dans les locaux
des services. Ces biens sont évalués une fois année au 31 décembre et ils comprennent
principalement des pièces spécialisées pour les stations de traitement de l’eau et des pièces
pour l’aqueduc, les égouts ainsi que du sel.
8 La Ville détient aussi des stocks laissés en consigne par des fournisseurs, d’une valeur
d’environ 405 000 $ en 2017 (375 000 $ en 2016), et le Service de la gestion des immeubles a
une entente pour la location d’outils.
9 La Ville de Laval s’est dotée d’une politique qui traite, entre autres, « des procédures
d’achat de biens et de services ainsi que la gestion des inventaires », soit la Politique
d’approvisionnement de la Ville de Laval adoptée en 2010 par le Comité exécutif (la Politique).
Les objectifs ainsi que les rôles et responsabilités que l’on y trouve posent des exigences
22—

1.2 Rôles et responsabilités
10 Les responsabilités des principaux services impliqués dans la gestion des stocks se
répartissent de la façon suivante :
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générales quant à l’acquisition, au contrôle et à l’utilisation des biens nécessaires à la
réalisation des activités de la Ville.

—23

VÉ RI FI CA TR IC E G É NÉ RA L E DE LA VA L — RA PP O R T A NNU E L 2 0 1 7

2. OBJECTIFS ET PORTÉE DE L’AUDIT
11 Nous avons réalisé un mandat d’audit d’optimisation des ressources portant sur la gestion
des stocks. Nos travaux ont été menés en vertu des articles 107.8 et 107.13 de la Loi sur les cités
et villes, et conformément aux normes de missions de certification présentées dans le Manuel
de CPA Canada - Certification.
12 Le Bureau du vérificateur général de Laval applique la Norme canadienne de contrôle
qualité (NCCQ 1) et, en conséquence, maintient un système exhaustif de contrôle qualité qui
comprend des normes internes documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de
déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires
applicables. De plus, il se conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles du code
de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec, lesquelles reposent sur les
principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de compétence professionnelle et de
diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.
13 Les objectifs du mandat étaient de s’assurer :
• Que les stocks, incluant les outils et les équipements sont gérés de façon efficiente et
économique et que l’information est fiable;
• Que des mesures sont en place pour sécuriser les stocks, incluant les outils et les
équipements.
14 La responsabilité de la vérificatrice générale de Laval consiste à fournir une conclusion sur
les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et
adéquats pour fonder notre conclusion et obtenir un niveau raisonnable d’assurance. Notre
évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui
sont présentés à l’annexe I. Ils sont fondés sur les exigences législatives, sur celles des
directives de la Ville ainsi que sur les bonnes pratiques.
15 Les travaux portaient principalement sur les deux dernières années, soit 2016 et 2017. Nous
avons fini de rassembler les éléments probants suffisants et appropriés qui soutiennent nos
conclusions en février 2018.
16 Les principaux travaux effectués dans le cadre de ce mandat ont été les suivants :
• Rencontres avec les différents intervenants concernés pour comprendre les rôles, les
responsabilités et les processus dont ils sont responsables ou auxquels ils prennent part;
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• Compilation et analyse des données, des documents et rapports existants pour confirmer
l’exécution des processus et corroborer les réponses des intervenants;
• Analyse des contrôles en vigueur au niveau de la gestion et de la protection des stocks,
incluant les outils et équipements.
17 Les services visés par notre audit étaient l’Approvisionnement, la Gestion de l’eau, la
Gestion des immeubles et les Travaux publics. Nous avons exclu de la portée de nos travaux
l’essence, le diesel et l’huile à chauffage et les produits chimiques, parce que ces stocks ont déjà
fait l’objet d’audit récemment, les fournitures de bureau, qui sont gérés vis une entente
contractuelle ainsi que les équipements et fournitures informatiques compte tenu des
spécificités liés à ces stocks.
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• Obtention et analyse de la documentation, des politiques, des procédures, des règlements;

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT
3.1 Processus de gestion des stocks
18 Comme il a été mentionné précédemment, la Ville a une politique qui traite des modalités
d’achat et de gestion des inventaires. Toutefois, cette politique ne porte pas spécifiquement sur
l’ensemble des aspects de la gestion des stocks.
19 Il n’existe pas de politique spécifique pour encadrer le processus de gestion
des stocks ce qui n’assure pas une uniformité dans la gestion des stocks et
l’utilisation par tous les services des meilleures pratiques en la matière.
20 L’absence de politique ne permet pas à la Ville de diffuser l’information notamment sur les
principes qui régissent la gestion des stocks, les objectifs visés par cette gestion, les rôles et
responsabilités des parties prenantes ainsi que les principales règles de conduite.

STOCKS GÉRÉS PAR UN PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ INVENTAIRE PERMANENT
21 La Ville gère plusieurs types de biens à l’aide d’un progiciel de gestion intégrée ERP
d’Oracle, ce qui favorise un suivi efficace des stocks.
22 L’essentiel des stocks ainsi enregistrés et suivis se trouve au magasin du
Centre de distribution localisé au garage municipal principal et, selon nos tests,
les quantités présentées à l’inventaire étaient fiables. Pour les stocks de
l’inventaire permanent qui ne sont pas gérés par le Centre de distribution, des
écarts ont été observés lors du décompte des stocks avec les quantités
enregistrées.
23 Par exemple, en 2017, il y a eu 3 corrections totalisant 61 500 $ pour des compteurs d’eau
ne se trouvant pas dans l’inventaire qui totalisait 126 000 $ au 31 décembre 2017. La même
situation était observée aussi en 2017 pour la peinture, alors que le stock réel était inférieur à
celui enregistré pour une valeur de 1 500 $. Dans ce cas, bien que l’écart soit de faible valeur, il
représentait toutefois 12,5 % de la valeur totale du stock de peinture évalué à 12 000 $.
24 Les stocks de pièces et de fournitures de la Division gestion des véhicules et équipements
(GVE) du Service des travaux publics, devraient tous être gérés via l’inventaire permanent. Or,
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nos visites et nos discussions avec les responsables ont révélé que les stocks entreposés ailleurs
qu’au garage municipal central ne sont pas tous enregistrés dans le progiciel de gestion
intégrée ERP.

STOCKS GÉRÉS HORS DU PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉE INVENTAIRE PÉRIODIQUE
25 Les achats ne transitant pas par le Centre de distribution sont gérés par les services
requérants, tant pour l’acquisition, la réception que l’entreposage et ne sont pas inclus dans
l’inventaire permanent de la Ville avec le progiciel de gestion intégrée - ERP.
26 Ce mode de fonctionnement sur la base d’inventaires périodiques sectoriels
pour une partie importante des stocks de biens de la Ville ne lui permet pas
d’obtenir une information fiable sur les quantités détenues et leur valeur, et ne
favorise pas une gestion optimisée de ces biens.
27 Les biens gérés à l’aide d’un inventaire périodique sont répartis sur différents sites de la
Ville et gérés par les services.
INFORMATION SUR LES QUANTITÉS ET LA VALEUR

28 L’information sur les quantités et la valeur des stocks en main est très variable d’un service
à l’autre et selon le type de biens. Certains services utilisent un fichier Excel mis à jour tout au
long de l’année, mais qui n’inclut pas toujours l’ensemble des biens détenus. D’autres services
ont l’information sur les quantités de biens uniquement en fin d’année lors du décompte
demandé par le Service des finances et cette information n’est pas toujours fiable ni complète.
Enfin, aucune information n’est enregistrée pour certains biens.
29 Certains services n’ont donc aucune information sur les quantités et la valeur
des stocks détenus. De plus, le Service des finances ne comptabilise pas une
information complète et précise sur la valeur des stocks.
30 La mission du Service des finances est de planifier et de contrôler l’ensemble des activités
financières et administratives de la Ville dont la préparation des états financiers. À cette fin, la
direction de la Ville a la responsabilité de maintenir des systèmes de contrôle interne et de
comptabilité qui fournissent une assurance raisonnable que les biens sont adéquatement
protégés et conservés et que les états financiers reposent sur des registres comptables fiables.
31 Le Service des finances procède annuellement à l’évaluation des biens détenus par la Ville
selon une procédure qui précise les éléments à prendre en compte dans le décompte des stocks,
une opération qui s’étale souvent sur plusieurs semaines. Ce mode de fonctionnement ne
favorise pas la fiabilité de l’information qui lui est nécessaire. Par exemple, l’information
relative à certains biens saisonniers tel le sel pour déglacer les routes en période hivernale, est
davantage affectée, car l’évaluation du stock de sel est effectuée en période de pointe
d’utilisation de cette matière, un moment où les variations de quantités sont les plus
importantes (les stocks de sel représentent 10 % de la valeur totale de l’inventaire périodique).
32 Le Service des finances n’effectue pas non plus de visites sur le terrain pour s’assurer que
les services procèdent avec rigueur au décompte et à l’enregistrement des biens qu’ils
détiennent et qu’ils fournissent l’information requise en regard des stocks désuets. De plus, au
moins deux services ont des inventaires qui ne sont pas pris en compte par le Service des
finances, soit le Service de sécurité incendie qui gère 80 % de ses inventaires et le Service de
police. Dans les deux cas, nous n’avons pas été en mesure d’évaluer la valeur des biens détenus.
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34 De même, le contenu des camions utilisé par les différents corps de métier du Service de la
gestion des immeubles n’est pas inclus dans un inventaire.
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33 En ce qui a trait aux stocks où aucune information n’est colligée, leur valeur totale peut être
significative. Pour l’atelier de signalisation au Service des travaux publics et le Service de la
gestion des immeubles, qui à l’exception de l’atelier de peinture, ne dispose d’aucun inventaire
de ses stocks de plomberie, menuiserie, électricité, soudure, et ventilation-réfrigération, la
valeur de leurs stocks se situerait entre 200 000 $ et 300 000 $ selon notre évaluation. De
plus, faute d’espace dans les bâtiments de la Ville, des stocks sont entreposés à l’extérieur dans
des conteneurs installés dans des aires sur les terrains municipaux. Or, nous n’avons pu
obtenir toutes les listes des stocks, qu’ils contiennent ainsi que leur évaluation.

OPTIMISATION DES ACHATS

35 L’utilisation du Centre de distribution et du progiciel de gestion intégrée ERP par les
services pour l’achat de biens non durables, d’outils et de petits équipements favorise une
gestion plus optimale des stocks. Ainsi, le progiciel permet le maintien d’inventaire selon des
quantités minimales et maximales et donc de garder seulement les pièces nécessaires pour
faire face aux pannes occasionnelles. De plus, la centralisation des volumes d’achats permet à
la Ville, dans certains cas, de réaliser des bénéfices liés aux économies d’échelle.
36 La gestion des stocks pour les services n’utilisant pas le Centre de distribution
pour s’approvisionner n’est pas optimisée. L’information sur les quantités
disponibles et la gestion des commandes ne sont pas automatisées, ce qui peut
engendrer des surplus ou des déficits dans les stocks et de l’inefficacité dans les
opérations.
37 Les services des Travaux publics, excluant la GVE, et le Service de la Gestion des immeubles
utilisent très peu le progiciel de gestion intégré - ERP (inventaire permanent). La plupart des
achats s’effectuent directement auprès des fournisseurs autorisés de la Ville. De plus, selon nos
discussions et tests, les achats ne sont généralement pas planifiés longtemps à l’avance et le
matériel utilisé pour l’intervention est souvent pris à même les stocks du service. Puisqu’ils ne
disposent pas d’un progiciel de gestion intégré qui leur permettrait de connaître à tout moment
la localisation des articles et les quantités disponibles, ces services conservent des stocks pour
faire face à chaque type d’intervention, ce qui entraîne des surplus. Si certains travaux exigent
des interventions d’urgence nécessitant de maintenir certains articles en stocks, le recours au
Centre de distribution serait plus indiqué dans la majorité des situations. Les délais de
réception des articles commandés sont en effet souvent très rapides et seraient compatibles
avec une planification de 48h à l’avance.
38 Une illustration de ce surstockage est l’inventaire de petites pièces de plomberie dont une
partie est gérée par le progiciel de gestion intégrée ERP au Centre de distribution et l’autre
directement par la Division plomberie du Service de la gestion des immeubles. Le faible taux
de rotation des pièces entreposées au magasin central suggère que les achats de cette division
ont été effectués sans systématiquement vérifier si les pièces requises étaient déjà disponibles
au magasin central. La Ville a acquis en 2017 des stocks valant un peu plus de 3 millions de
dollars sans passer par le Centre de distribution. Qui plus est, la Ville se prive d’économies
potentielles lorsque les achats ne sont pas centralisés et que les contrats d’achat préétablis ne
sont pas utilisés.
39 Enfin, l’absence d’information sur les stocks détenus peut affecter l’efficacité de la Ville à
gérer les situations d’urgence puisqu’elle ne peut rapidement connaître la disponibilité et la
localisation de certains biens tels des pompes, génératrices, vêtements, etc.
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DÉSUÉTUDE
40 L’identification et la gestion diligente des stocks désuets permettent de recouvrer parfois
des fonds, d’optimiser l’espace d’entreposage, d’éliminer les dépenses associées à leur
conservation et de présenter des états financiers qui reflètent la réalité.
41 La Ville conserve des stocks désuets, ce qui fausse la valeur des biens détenus
et elle ne valorise pas les stocks désuets qui pourraient être réutilisés. De plus,
certains services n’ont pas de processus en place pour gérer les biens désuets.
42 Pour faire face à la diversité des infrastructures existantes à Laval, les services de la Ville
stockent de nombreuses pièces de rechange. Certaines peuvent être entreposées depuis des
décennies afin de pouvoir réaliser des réparations sur des équipements âgés dont les pièces
sont plus difficiles à obtenir sur le marché.
43 Si cette approche est a priori pragmatique, elle peut également conduire à du surstockage et
aux effets associés soit la mobilisation indue de ressources, le manque d’espace d’entreposage
et la hausse des charges fixes et variables. Une bonne gestion de ces pièces prend alors son
importance pour s’assurer que le nombre de pièces conservées ne surpasse pas les besoins
éventuels.
44 Le Centre de distribution gère la désuétude de l’inventaire permanent. Régulièrement, le
Centre revoit ce qu’il détient dans l’inventaire, évalue la rotation des stocks et se départit des
stocks qui ne sont plus susceptibles de servir. En ce qui concerne les autres services :
• Gestion des immeubles: chaque corps de métier est responsable de son atelier et des stocks,
localisés dans certains emplacements de la cour du garage municipal central. Un tri des
biens inutilisés est parfois réalisé lorsque, par exemple, il est nécessaire de libérer de
l’espace d’entreposage, mais il ne semble pas y avoir de procédure à cet effet ni d’approche
proactive systématique;
• Travaux publics excluant la GVE: il ne semble pas non plus y avoir de procédure ni
d’approche proactive particulière concernant les stocks désuets;
• Division gestion des véhicules (GVE) : l’enregistrement au système d’inventaire permanent
des stocks de cette division, qui sont localisés au garage municipal central, a mené cette
dernière à se départir d’un stock désuet important. De plus, une application permet au
service d’intégrer la gestion de fin de vie des équipements en libérant progressivement les
pièces de ceux qui seront bientôt mis hors service. Cette application (EAM) est cependant
installée depuis peu et les effets sur la gestion de la désuétude sont difficiles à estimer à ce
jour;
• Service de la gestion de l’eau : on trouve beaucoup d’articles désuets à la station d’eau
potable de Chomedey, mais ils correspondent aux pièces des anciens systèmes de filtration
de l’eau acquises avant la réfection complète des systèmes en 2016. Un tri est en cours pour
ne conserver que les articles compatibles avec les nouvelles installations.
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3.2 Entreposage et sécurité
45 La Ville doit s’assurer de mettre en place des mesures pour protéger ses stocks, incluant les
outils et équipements, contre les bris, les intempéries et aléas climatiques, les pertes et les vols.

GESTION DES ACCÈS
46 La gestion des accès permet de minimiser les risques liés au vol et aux bris en limitant
l’accès aux seules personnes autorisées.
47 Les contrôles d’accès aux garages municipaux ne restreignent pas
adéquatement l’accès aux zones où sont entreposés les biens de la Ville. De plus,
la Ville ne se protège pas suffisamment contre le risque d’usage non approprié de
ses stocks incluant les outils et équipements.
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GARAGES MUNICIPAUX

48 La gestion des accès au garage municipal central, où sont situés une partie importante des
stocks, incluant les outils et équipements est inadéquate : les entrées pendant la journée ne
sont pas contrôlées, aucune personne n’étant à la guérite d’accès (seulement le soir, avec des
rondes à heures régulières), et l’accès par le boulevard industriel n’est pas surveillé. Or, la
présence de la fourrière et du dépôt de matériaux secs dans l’enceinte du garage municipal
accentue le risque d’intrusion dans les zones où des stocks sont entreposés.
49 De plus, bien que la valeur de certains biens puisse être importante, le garage n’est pas
entouré d’une clôture ou d’un mur suffisamment haut pour empêcher des intrus d’y accéder et
il n’y pas de zones sécurisées pour les protéger.
50 Le constat est similaire pour les autres sites visités. Les clôtures entourant ces sites sont peu
élevées et aucun contrôle n’est exercé sur les entrées et les sorties. De plus, un des sites est
adjacent au Centre de la nature et un accès routier non contrôlé mène directement dans la cour
du garage situé sur ce site.
51 Pour les usines du Service de la gestion de l’eau, les locaux sont fermés et l’accès est limité
aux personnes autorisées. Le stock de compteurs d’eau est cependant accessible à toutes les
personnes de l’usine.
RISQUES DE VOL ET D’UTILISATION NON AUTORISÉE DE MATÉRIEL DE TRAVAIL

52 À l’exception des outils et équipements gérés par le Centre de distribution et qui sont inclus
dans l’inventaire permanent, il n’y a pas de procédures et très peu de contrôles pour l’accès et
les sorties d’outils et équipements. Ainsi, aucun petit outillage électrique (hors GVE) n’est
marqué et suivi. Par exemple, une perceuse n’est pas identifiée comme étant la propriété de la
Ville et aucun registre n’est tenu pour indiquer l’employé qui utilise cette perceuse.
53 En ce qui concerne les équipements avec moteur à essence (souffleuses, pompes, groupes
électrogènes, etc.), ceux-ci sont en général marqués et parfois suivis puisque le nom de
l’utilisateur, ponctuel ou permanent, est noté dans un registre. La méthode de marquage varie
cependant d’une équipe à l’autre tant du point de vue de sa forme (écriture au marqueur,
gravure dans le plastique, plaque métallique) que de la codification utilisée. Il n’y a aucune
directive ou harmonisation au niveau de la Ville et chaque service et division utilise son propre
système.
54 Dans ces circonstances, les risques de vol et d’utilisation inappropriée de ces outils et
équipements sont présents. Par exemple, il pourrait être possible d’utiliser des outils et des
équipements de la Ville à des fins personnelles, ce qui pourrait les dégrader plus rapidement.
Étant donné qu’il n’y a pas toujours d’information sur l’identité de la personne qui détient
l’outil ou l’équipement et sur la période d’utilisation estimée, il devient difficile de suivre
l’utilisation de ce matériel.
55 Notons qu’en novembre 2016, un employé a été congédié pour vol d’outils/équipements
dans les garages municipaux. Parmi les biens qui ont été dérobés, nous retrouvons une scie à
béton, un coupe-bordure et une souffleuse à feuilles. De plus, à la suite d’une analyse réalisée
par le Service des travaux publics, celui-ci a noté que son service consommait des quantités
importantes de gants; au-delà de 10 gants par employé annuellement, ce qu’il jugeait élevé. En
2016, ce service a ainsi dépensé près de 100 000 $ pour ces équipements de protection
individuelle que la Ville doit fournir à ses employés. Depuis ce constat, les gants sont
entreposés dans un local dont l’accès est restreint.
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56 Une autre situation concerne la consommation élevée de batteries rechargeables pour les
outils qui a amené le Service de la gestion des immeubles, il y a environ 7 ans, à négocier une
entente de location. Les outils de ce service sont maintenant loués et le contrat de service
garantit l’accès à des appareils fonctionnels, remplacés en cas de panne. Ce système a, selon le
Service, été très efficace contre le vol et les abus. Cette initiative est cependant unique au
service, aucun autre interlocuteur rencontré dans le cadre de nos travaux n’était au fait d’une
telle offre sur le marché.

57 Les stocks qui font partie de l’inventaire permanent sont bien identifiés et classés sur des
tablettes numérotées et leur localisation est inscrite dans le progiciel de gestion intégrée ERP
pour permettre de les retracer et faciliter la prise d’inventaire. Ce constat est valable tant pour
le garage municipal central que pour les autres sites utilisant un inventaire permanent.
58 La majorité des stocks, dont les outils et équipements, qui ne sont pas inclus
dans l’inventaire permanent ne sont pas bien identifiés et organisés, ce qui peut
entraîner une inefficacité pour localiser ces biens ainsi qu’une mauvaise
utilisation de l’espace.
59 La Ville n’utilise pas actuellement de méthodes d’identification de stocks telles qu’on en
retrouve sur le marché : système de codes à barres ou de puces avec lecteurs portatifs. Ces
technologies permettent notamment de réduire le temps de localisation des stocks, de gestion
de leur mouvement et de prise d’inventaire, mais nécessitent un investissement initial, une
bonne gestion tout au long de l’année et une formation des utilisateurs.
60 L’organisation de l’inventaire périodique est très variable d’un site à l’autre et d’un service à
l’autre. Par exemple, dans certains sites du Service des travaux publics, les stocks, peuvent être
répartis dans des bureaux avec un petit cagibi fermé à clé qui contient du matériel dispendieux,
dans le garage à la vue de tous, dans des armoires ou dans un local fermé à clé ou dans des
aires extérieures (directement au sol ou dans des conteneurs fermant ou pas à clé).
61 Au garage municipal central, la plupart des stocks du Service de la gestion des immeubles
sont entreposés dans des ateliers. Ils sont rangés, mais non inventoriés dans un registre. Les
petites pièces sont généralement placées dans des casiers et les plus grosses sur des étagères,
mais aussi parfois en dehors des ateliers dans des aires communes ou dans des aires
extérieures (abritées ou non), lorsqu’il manque d’espace.
62 En l’absence d’un registre indiquant la localisation des stocks, seuls ceux qui les utilisent
régulièrement sont en mesure de les retrouver, surtout ceux entreposés dans des conteneurs.
Cette situation augmente aussi les risques de pertes de biens de sous-utilisation de l’espace et
de surstockage inutile.
63 Il existe un fichier dressant la liste des conteneurs extérieurs ainsi que les ressources
responsables de ces biens avec une description sommaire de leur contenu. Ces conteneurs se
retrouvent en majorité (20/30) au garage municipal central. Cette liste n’est par contre pas
mise à jour régulièrement. De plus, il n’y a pas de description détaillée à jour de ces stocks,
outils et équipements ainsi que leur quantité et la valeur de ceux-ci.
64 À noter qu’un contrat a été octroyé à une firme pour revoir l’organisation du garage
municipal central. Ce mandat vise la prise en compte des besoins de chaque service pour
établir un plan directeur adapté à la réalité de la Ville.
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PROTECTION PHYSIQUE DES STOCKS INCLUANT LES OUTILS ET
ÉQUIPEMENTS
65 Certains stocks entreposés à l’extérieur sont soumis aux intempéries, ce qui
peut accélérer leur dégradation.
66 Les stocks entreposés à l’extérieur des bâtiments, que ce soit au garage municipal central ou
dans les différents sites, sont entreposés soit dans des conteneurs fermés, soit sous des abris
ouverts et sans protection de type abris d’auto. Les biens entreposés sans protection sont
généralement des biens destinés à être utilisés à l’extérieur : matériel de parc, regard de
chaussée, cylindre de béton pour les puisards, etc. Leur exposition aux intempéries ne pose pas
de réel problème de dégradation accélérée, pourvu qu’ils ne soient pas entreposés ainsi trop
longtemps, puisque toute matière se dégrade lorsqu’elle est exposée au froid, à l’humidité et au
soleil. Par contre, certains biens sensibles aux intempéries, comme des conduites de PVC, sont
parfois entreposés à l’extérieur.

67 Des améliorations doivent être apportées pour que la Ville gère ses stocks de façon plus
efficiente et économique. Le mode de fonctionnement sur la base d’inventaires périodiques
sectoriels pour une partie importante des biens de la Ville ne favorise pas une gestion
optimisée de ces biens. Ainsi, l’information sur les quantités disponibles et la gestion des
commandes ne sont pas automatisées, ce qui peut engendrer des surplus ou des déficits dans
les stocks et de l’inefficacité dans les opérations. De plus, elle n’a pas une information fiable sur
les quantités détenues en stocks et leur valeur.

2. G ES T IO N D ES ST O C KS

4. CONCLUSION

68 Par ailleurs les mécanismes en place sont insuffisants pour protéger et sécuriser
adéquatement les stocks. Les contrôles d’accès aux garages municipaux ne restreignent pas
assez l’accès aux zones où sont entreposés les biens de la Ville. De plus, elle ne se protège pas
suffisamment contre le risque d’usage non approprié de ses stocks incluant les outils et
équipements.
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catégorie inclut par exemple des perceuses, des bancs de scie, des marteaux, tournevis, haches,
clôtures à neige ou de protection dont la valeur est inférieure à 15 000 $.

INVENTAIRE PÉRIODIQUE5
Méthode de comptabilisation des stocks qui consiste à déterminer périodiquement (le plus
souvent à la fin de chaque exercice) la quantité et la valeur des articles stockés en procédant à
un dénombrement de ces derniers. Contrairement à la méthode de l’inventaire permanent,
cette méthode ne permet pas de connaître à tout moment la quantité et la valeur des articles en
stock.

INVENTAIRE PERMANENT5
Méthode de comptabilisation des stocks qui consiste à enregistrer les mouvements d’entrée et
de sortie au fur et à mesure qu’ils se présentent et à arrêter à chaque fois le nouveau solde afin
d’avoir un inventaire comptable constamment à jour.

5. Ménard, Louis (2011). Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, avec collaborateurs, Montréal,
l’Institut Canadien des Comptables Agréés
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Chapitre 3

DOTATION
EN PERSONNEL

Audit d'optimisation
des ressources
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Introduction
Au cours des dernières années, la Ville de Laval a connu une progression constante de ses
effectifs. Ceux-ci sont passés de 2 964 personnes dans le budget de 2011 à 3 691 personnes
dans le budget de 2018, une augmentation de près de 25 % en sept ans.
Le Service des ressources humaines (SRH) est sollicité afin de pourvoir les postes
nouvellement créés et ceux laissés vacants à la suite de départs, pour ainsi contribuer à
l’atteinte des objectifs en matière de prestation de services aux citoyens que la Ville s’est fixés
dans son plan stratégique Laval 2020. Le nombre de postes qui ont été pourvus au cours de la
période visée par nos travaux s'est situé annuellement à une moyenne de 130 emplois
permanents et de 1 090 emplois temporaires.
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SOMMAIRE

En 2014, le comité exécutif a adopté la Politique de dotation (la Politique) dont le but principal
est d’encadrer les pratiques de dotation.
Les objectifs du mandat d'audit étaient de s’assurer que la Ville a mis en place des assises
favorisant une gestion efficace des activités de dotation et qu’elle mène ces activités de manière
efficiente et économique, de façon conforme aux encadrements en vigueur dans le respect des
saines pratiques.

Synthèse des travaux d'audit
Voici un aperçu de nos principales constatations:
La Politique de dotation est relativement claire à l’égard de plusieurs étapes
importantes du processus de dotation et elle intègre des pratiques exemplaires
dans le domaine. Elle manque toutefois de précision, entre autres, sur les aspects
suivants:
• Les balises pour faciliter la prise de décision à la phase de présélection, qui comporte entre
autres le tri des CV.
• Les activités de gestion et de développement de la relève ainsi que les circonstances
particulières où des nominations sans appel de candidatures peuvent être justifiées.
• La position privilégiée par la Ville en matière d'embauche du personnel retraité.
La participation des services au programme de gestion prévisionnelle de la main
d'œuvre (GPMO) est passée de 70 % en 2016 à 87 % en 2017, mais ce programme
n’est pas appliqué avec suffisamment de rigueur, de sorte que tous les bénéfices
escomptés ne peuvent être obtenus.
• Des 23 services concernés, il y en a trois qui n’avaient pas produit leur plan de maind’œuvre local pour la période 2018-2020.
• Certains de ceux qui ont participé au programme n’ont pas élaboré d’actions en lien avec les
enjeux de recrutement. De plus, plusieurs d’entre eux n’ont pas prévu d’échéance pour les
actions à mettre en œuvre.
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Les constatations tirées de notre analyse d'un échantillon de 20 dossiers méritent
qu’on y porte une attention rigoureuse puisqu’elles sont basées sur des faits
observés qui présentent un écart avec les principes de la Politique de dotation ou
avec les bonnes pratiques.
• Pour deux dossiers, des faiblesses à l’étape de l’identification des besoins ou de la
planification du poste pourraient avoir eu pour effet de priver la Ville d’un plus grand bassin
de candidats valables susceptibles d’être intéressés à participer au processus de dotation.
• Dans dix dossiers, des candidatures ont été retenues à l’étape de la présélection alors
qu’elles ne respectaient pas toutes les conditions d’admissibilité affichées, soit elles ont été
reçues après la fin de la période d’affichages (8 cas), soit elles ne présentaient pas le niveau
de scolarité exigé (2 cas).
• Malgré des directives et les outils, la documentation manquait dans certains dossiers.
Quand les réponses des candidats avaient été notées, les commentaires ne permettaient pas
toujours de comprendre la différence entre deux résultats.
• Pour la dotation de postes dits « sensibles », l’habilitation de sécurité a eu lieu
préalablement à l’embauche de tous les candidats choisis au terme des affichages externes.
Cependant, pour trois employés de l’échantillon sur les quatre qui ont eu une promotion
menant à un mouvement interne, elle a été réalisée après la confirmation de leur affectation
à leur nouveau poste.
• Toutes les embauches analysées ont été autorisées conformément à la délégation de
pouvoirs en vigueur. Les conditions de travail offertes étaient présentées clairement dans la
documentation soumise pour approbation, sauf dans un cas présentant un écart à la
Politique de rémunération et d’administration des salaires.
• La déclaration de l'absence de conflit d'intérêts des membres du comité de sélection n'a pas
été signée dans 9 cas, et le CV d'un candidat recommandé par un employé a été accepté
après la fin de la période d'affichage.
La Ville s’est dotée de quelques indicateurs et cibles qu’elle mesure et analyse à
une fréquence donnée, mais elle n’est pas parvenue à maturité en matière
d’évaluation des activités et d’amélioration continue.
• Depuis janvier 2017, le système Dot’action permet de calculer les durées des principales
étapes du processus de dotation et de les comparer avec les durées prévues lors de la
planification. Quand les cibles seront établies, cet indicateur constituera l’une des sources
d’informations essentielles pour l’amélioration du processus.
• Il est primordial de raccourcir le cycle de dotation. En plus d’affecter négativement
l’expérience des candidats et la satisfaction des services requérants, tout retard risque de
nuire à l’image de la Ville en tant qu’employeur.
Le système informatique qui soutient les activités de dotation répond en partie
seulement aux besoins des utilisateurs.
• Pour compenser, le SRH tente de mettre au point en parallèle des applications
personnalisées, ce qui entraîne un manque de fiabilité des données, de la double saisie et,
en conséquence, de l’inefficience.
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Recommandations
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Commentaires de la direction
Le Service des ressources humaines (SRH) a pris acte du rapport et, tel qu’il y est précisé,
confirme que les constats ne peuvent être généralisés à l’ensemble des 3660 embauches
effectuées pendant la période visée.
Depuis 2014, dans le cadre de la transformation de l’appareil municipal, le SRH a mis en place
des assises importantes en matière de dotation tant au niveau de la gouvernance (politique,
procédures), de l’éthique que de la gestion prévisionnelle de la main d’œuvre (GPMO). En
2018, suite au chantier du design organisationnel, le SRH a modifié son modèle d’affaires
favorisant le regroupement des domaines d’expertises pour une vision commune et le partage
des meilleures pratiques, une meilleure agilité, la simplification, l’optimisation et la
standardisation des processus ainsi que l’établissement d’indicateurs de performance. Le SRH
est donc déjà en mouvement pour améliorer sa performance en matière de dotation et verra à
mettre en œuvre les actions appropriées aux recommandations du présent rapport.
Le programme GPMO, mis en place en 2014 et bonifié au cours des années, fera à nouveau
l’objet d’améliorations prochainement, notamment par la bonification d’un outil d’aide à la
réflexion ainsi que le développement d’un guide d’accompagnement pour assurer l’application
du programme par tous les services.
Afin de combler ses postes dans un contexte de rareté, différentes stratégies de recrutement
sont utilisées. La marque employeur illustrée par le slogan « Prenez part aux changements »
fait actuellement l’objet d’une mise à jour. Cette démarche débute par un sondage qui sera
administré ce printemps auprès d’environ 5000 candidats. Les résultats de ce sondage
permettront d’identifier des pistes d’amélioration pour attirer les meilleurs talents dans
l’organisation. Le SRH a aussi des projets en cours utilisant de nouvelles technologies pour
favoriser l’attraction et le processus de dotation.
En matière de sélection, les recommandations permettront au SRH de mieux préciser les
modalités d’appréciation des compétences dans ses outils et de s’assurer que les dossiers soient
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En 2017, dans le but de renforcer le processus d’évaluation des recrues, le programme
d’évaluation en période de probation a fait l’objet d’une refonte complète. Plus de 350
gestionnaires ont été formés. Un formulaire des attentes doit maintenant être utilisé pour
signifier à l’employé ses objectifs d’intégration. Il est à noter que seuls les formulaires
d’évaluation sont consignés au dossier corporatif du personnel, le formulaire des attentes étant
un outil de gestion.
En matière de liens de parenté, le SRH s’assure en tout temps du respect de ses obligations
légales et c’est ce qui guidera ses actions quant à l’implantation des recommandations. Aussi,
en 2017, la ville a déployé un nouveau code d’éthique et a instauré un formulaire de déclaration
des situations particulières. Le référencement de candidats est déjà bien encadré par la
politique de dotation; tous les candidats, recommandés ou non, sont invités à déposer leur
candidature en ligne et sont tous soumis aux mêmes processus.
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encore mieux documentés particulièrement en effectuant du renforcement quant aux rôles et
aux responsabilités des membres de comité.

En conclusion, le service des ressources humaines accueille favorablement le présent rapport
qui permettra de poursuivre la bonification des politiques et pratiques déjà en place afin de
mener ses activités de dotation de façon efficace. De plus, le Service de police entérine la
recommandation qui lui est adressée.
Finalement, nous souhaitons souligner notre récente participation à une analyse comparative
des pratiques de dotation, menée par la Commission de la fonction publique de Montréal
auprès de 7 villes et organisations publiques, qui fait ressortir que nos façons de faire sont
conformes avec celles recommandées par les experts pour garantir l’équité, l’impartialité,
l’efficacité et l’efficience des processus de dotation.
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1.1 Contexte
1 Au cours des dernières années, la Ville de Laval a connu une progression constante de ses
effectifs. Ceux-ci sont passés de 2 964 personnes (équivalents de temps complet1) dans le
budget de 2011 à 3 691 personnes dans le budget de 2018, une augmentation de près de 25 %
en sept ans.
2 Les gestionnaires des différents services de la Ville (services requérants) sollicitent
l’accompagnement des professionnels du secteur de la dotation et de la planification du Service
des ressources humaines (SRH) afin de pourvoir les postes nouvellement créés et ceux laissés
vacants à la suite de départs à la retraite, de départs volontaires ou autres. L’embauche
d’employés responsables, compétents et performants constitue une condition essentielle à
l’atteinte des objectifs en matière de prestation de services aux citoyens que la Ville s’est fixés
dans son plan stratégique Laval 2020.
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1. VUE D’ENSEMBLE

3 Le processus de dotation comprend l’ensemble des activités administratives réalisées en vue
de pourvoir un poste vacant ou tout autre besoin en personnel. Les principales étapes sont
illustrées à la figure suivante.

4 Pour encadrer ce processus, le comité exécutif a adopté la Politique de dotation (la Politique)
le 14 mars 2014. Celle-ci aborde des questions fondamentales telles la finalité du processus de
dotation et la diligence attendue pour limiter les délais. Le principal objectif de la Politique est
« d’encadrer les pratiques pour doter les postes avec du personnel compétent et mobilisé » et
de contribuer « au maintien d’une saine gestion des fonds publics et à des nominations fondées
sur la compétence, la transparence, l’impartialité et exemptes de toute influence ».
5 Comme reflété au tableau 1, le SRH procède annuellement à l’embauche d’un nombre
important de personnes dont la majorité sont choisies pour occuper des emplois temporaires,
en raison principalement du caractère saisonnier de certains services à rendre aux citoyens.

1. L’équivalent temps complet permet de mesurer le nombre d’employés permanents et temporaires. La participation des employés
temporaires est calculée au prorata des heures travaillées normalement par les employés permanents.
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6 En matière de dotation, la Ville est assujettie à plusieurs lois, dont la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q. chapitre C-19), la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics
(L.R.Q. chapitre A-2.01), la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (L.R.Q. chapitre A-2.1) ainsi que la Charte des droits
et libertés de la personne du Québec (L.R.Q. chapitre C-12).
7 De plus, la Ville doit agir dans le respect de huit conventions collectives pour le personnel
syndiqué et de cinq recueils de conditions de travail pour le personnel de direction, les cadres
et le directeur général. À ces exigences s’ajoute le respect de la Politique de rémunération et
d’administration des salaires du personnel-cadre de la Ville et celle du personnel de direction.

8 Les responsabilités relatives au processus de dotation se répartissent de la façon suivante :
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1.2 Rôles et responsabilités
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2. OBJECTIFS ET PORTÉE DE L’AUDIT
9 Nous avons réalisé un mandat d’audit d’optimisation des ressources portant sur la dotation
en personnel. Nos travaux ont été menés en vertu des articles 107.8 et 107.13 de la Loi sur les
cités et villes, et conformément aux normes de missions de certification présentées dans le
Manuel de CPA Canada — Certification.
10 Le Bureau du vérificateur général de Laval applique la Norme canadienne de contrôle
qualité (NCCQ 1) et, en conséquence, maintient un système exhaustif de contrôle qualité qui
comprend des normes internes documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de
déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires
applicables. De plus, il se conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles du code
de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec, lesquelles reposent sur les
principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de compétence professionnelle et de
diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.
11 Les objectifs du mandat étaient de s’assurer que la Ville a mis en place des assises favorisant
une gestion efficace des activités de dotation et qu’elle mène ces activités de manière efficiente
et économique, de façon conforme aux encadrements en vigueur dans le respect des saines
pratiques.
12 La responsabilité de la vérificatrice générale de Laval consiste à fournir une conclusion sur
les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et
adéquats pour fonder notre conclusion et obtenir un niveau raisonnable d’assurance. Notre
évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui
sont présentés à l’annexe I. Ils sont fondés sur les exigences législatives, sur celles des
politiques de la Ville ainsi que sur les bonnes pratiques.
13 Les travaux portaient principalement sur les trois dernières années, soit 2015, 2016 et 2017.
Nous avons fini de rassembler les éléments probants suffisants et appropriés qui soutiennent
nos conclusions en février 2018.
14 Les principaux travaux effectués dans le cadre de ce mandat ont été les suivants :
• Discussion avec les intervenants concernés pour comprendre les rôles, les responsabilités et
les processus dont ils sont responsables ou auxquels ils prennent part;
• Analyse de la documentation, des politiques, des procédures et des règlements;
• Analyse d’un échantillon de dossiers de dotation, de documents et de rapports existants afin
de valider l’utilisation des processus prévus, de corroborer l’application des contrôles en
vigueur et le respect des règles édictées dans la Politique de dotation qui s’appliquent à tous
les postes à pourvoir qu’ils soient permanents ou temporaires.
15 Nous avons exclu de la portée des travaux les activités auxquelles le secteur de la dotation et
de la planification du SRH ne participe pas directement, soit les activités de dotation suivantes
qui sont assumées par les services : l’embauche des employés en loisirs (Service de la culture,
des loisirs, du sport et du développement social) et des brigadiers scolaires (Service de police),
les promotions internes des policiers et des pompiers. (Service de police et Service des
incendies) ainsi que les affectations temporaires gérées localement par chacun des services.
16 Les conclusions contenues dans ce rapport visent le processus de dotation en personnel
dans son ensemble. En aucun temps, elles n’ont pour but de remettre en question la
compétence et la performance du personnel embauché par la Ville dans le cadre de ce
processus.
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17 Nous nous sommes intéressés aux principales étapes du processus de dotation ainsi qu’à la
Politique de dotation et au cadre opérationnel dans lequel les activités sont réalisées.

3.1 Processus de dotation
18 Le processus de dotation commence avec le programme de gestion prévisionnelle de la
main-d’œuvre et mène ultimement à l’embauche, l’accueil et l’intégration des nouveaux
employés.
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3. RÉSULTATS DE L’AUDIT

19 La plupart des conclusions présentées dans cette sous-section découlent de l’analyse d’un
échantillon de 20 dossiers de dotation gérés par le SRH au cours des trois dernières années.
Ceux-ci ont permis d’embaucher 29 employés permanents ou temporaires.
20 L’échantillonnage a été réalisé au hasard parmi toutes les embauches pour considérer
l’ensemble des services requérants, en tenant compte, pour six des tests, de critères plus précis
tels que les nominations sans appel de candidatures (2 tests), l’attribution d’un salaire fixé hors
échelle en référence à l’exception prévue à la Politique de rémunération du personnel-cadre
(1 test), ou l’embauche de personnes apparentées à des employés de la Ville (3 tests).
21 Les constats qui découlent de l’analyse des dossiers de notre échantillon ne peuvent être
généralisés à l’ensemble des embauches effectuées par la Ville au cours de la période visée,
cependant ils méritent qu’on y porte une attention rigoureuse puisqu’ils sont basés sur des faits
observés qui présentent un écart avec la Politique de dotation ou avec les bonnes pratiques.

PROGRAMME DE GESTION PRÉVISIONNELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
22 Pour la première fois en 2014, la Ville a combiné son exercice de planification budgétaire à
une planification de main-d’œuvre de nature plus stratégique. Le SRH mettait alors en place
un programme de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre (GPMO) et des outils pour
soutenir les gestionnaires dans leur réflexion. Un accompagnement du SRH était également
offert.
23 Depuis, le SRH produit annuellement un document de soutien intitulé La gestion
prévisionnelle de main-d’œuvre et fournit les outils nécessaires pour que les gestionnaires
produisent une planification triennale de leurs ressources humaines. Chaque service est ainsi
invité à déterminer les stratégies nécessaires pour disposer des ressources compétentes
requises, et pour diminuer sa vulnérabilité devant les facteurs d’influence comme les départs à
la retraite, les congés de longue durée et l’absentéisme.
24 La participation des services au programme de GPMO est passée de 70 %
en 2016 à 87 % en 2017, ce qui constitue une nette amélioration. Ce programme
ne fait toutefois pas encore l’objet d’une attention suffisante de la part des
gestionnaires. Il n’est pas utilisé ou n’est pas appliqué avec suffisamment de
rigueur, de sorte que tous les bénéfices escomptés de l’exercice ne peuvent être
obtenus.
25 Des 23 services concernés, il y en a trois qui n’avaient pas produit leur plan de maind’œuvre local pour la période 2018-2020 alors que le plan était attendu à la fin du mois de
septembre 2017. L’outil élaboré par le SRH prévoit la possibilité de déterminer une stratégie et
des actions précises. Malgré l’utilité certaine d’un tel exercice, certains de ceux qui ont
participé au programme n’ont pas élaboré d’actions en lien avec les enjeux de recrutement. De
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plus, plusieurs d’entre eux n’ont pas prévu d’échéance pour les actions à mettre en œuvre. Le
tableau 2 présente le nombre et la distribution des plans produits par rapport à ceux attendus.

26 Un service s’est démarqué positivement, car il a analysé et déterminé des pistes de solution
afin de faciliter le recrutement de personnel pour les postes critiques. Il a également compilé
un tableau des retraites imminentes avec l’identification d’un scénario pour assurer la relève.
27 L’exercice pour la planification de l’année 2017 a été réalisé en 2016. Dans son bilan, en
février 2017, le SRH évoque le fait que certains services ne perçoivent pas encore toute
l’importance et la valeur de la démarche de GPMO.

PLANIFICATION ANNUELLE DES POSTES
28 Selon la Politique, l’identification des besoins et la planification de la main-d’œuvre doivent
être intégrées à la préparation du budget annuel de la Ville. Cette planification doit tenir
compte notamment des besoins émergents qui mènent à la création de postes permanents et,
lorsqu’il est possible de le faire, des besoins ponctuels.
29 Pour deux dossiers examinés, des faiblesses à l’étape de l’identification des
besoins ou de la planification du poste pourraient avoir eu pour effet de priver la
Ville d’un plus grand bassin de candidats valables susceptibles d’être intéressés à
participer au processus de dotation.
IDENTIFICATION DES BESOINS

30 Nous avons détecté un cas où la Ville a réévalué ses besoins après l’entrée en poste d’un
candidat, ce qui l’a privé d’un bassin de candidats potentiels.
31 La Ville a affiché un poste temporaire d’un terme de deux ans qui demandait un diplôme
universitaire ainsi que dix années d’expérience pertinente dans un domaine très spécialisé.
Dans ce contexte, un affichage externe a attiré plus de 50 candidats qui ont tous été jugés non
admissibles, car ils ne possédaient pas le profil et les compétences recherchées.
32 La Ville a posé des exigences en matière de formation et d’expérience qui cadraient avec les
responsabilités du poste, mais qui étaient peu attractives étant donné l’emploi de nature
temporaire ainsi que le niveau salarial proposé. Cette inadéquation explique qu’un seul
candidat valable s’est montré intéressé lorsque la Ville a confié la recherche à un chasseur de
têtes. D’ailleurs, certains des candidats potentiels contactés par le chasseur de têtes ont
expliqué qu’ils déclinaient l’offre à cause de la nature temporaire du poste qui ne leur
convenait pas. Finalement, deux candidatures (un candidat provenant de l’interne et un de
48—

33 Cinq mois après l’embauche de ce dernier, la Ville a réévalué ses besoins. Sans nouvel appel
de candidatures, elle a transféré la recrue à un poste permanent nouvellement créé (non prévu
dans le cadre de la planification annuelle des postes ou de la GPMO) qui était assorti d’un
rehaussement salarial de 35 % par rapport au poste affiché initialement, ce qui a permis à la
Ville de conserver la ressource qui était sollicitée par ailleurs. Cependant, même s’il existe une
rareté de la main d’œuvre dans ce domaine, un plus grand nombre de candidats possédant le
profil de compétences et l’expérience recherchée auraient pu accepter de participer au
processus de dotation initial si les besoins de la Ville avaient été mieux traduits, et s’ils avaient
connu les caractéristiques finales du poste qui a été offert à la recrue, soit les responsabilités, la
nature permanente et le niveau salarial afférent.
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l’externe) ont été évaluées par un comité de sélection, ce qui a mené à l’embauche du candidat
externe.

PLANIFICATION D’UN POSTE

34 De plus, nous avons observé un cas où les conditions salariales ont été rehaussées de façon
considérable entre le moment de la planification du poste et la suite du processus, ce qui a
potentiellement limité le nombre de candidats intéressés. Le dossier de dotation indique qu’au
moins un candidat a interrompu sa démarche lors de l’entrevue téléphonique à la suite de la
discussion portant sur les attentes salariales, ses attentes dépassant de 32 % le salaire
maximum signifié lors de l’entrevue téléphonique, mais seulement de 12 % le salaire alloué au
candidat retenu.
35 Par souci du respect des principes véhiculés dans la Politique de dotation, l’identification
des besoins et la planification des postes doivent mieux prévoir les besoins à court et à moyen
terme, ainsi que les conditions rattachées aux postes parce que celles-ci conditionnent
grandement la suite des choses, en particulier le nombre de candidats valables qui
souhaiteront participer aux concours de recrutement.

STRATÉGIES DE RECRUTEMENT
36 La Politique indique que la Ville a recours à différentes stratégies et différents médiums de
communication pour publier ses offres d’emplois et assurer sa visibilité en tant qu’employeur.
37 Pour pourvoir à un poste, la Ville procède d’abord par affichage interne pour les postes
permanents syndiqués et, lorsque cela est jugé opportun, pour les postes de cadres.
Occasionnellement, elle utilise une méthode plus ciblée, soit celle des plans de relève que nous
décrivons plus en détail dans la section portant sur la gestion de la relève.
38 Lorsqu’elle désire solliciter des candidats externes, la Ville affiche les postes à combler
notamment sur son site Web (CV Laval), sur des sites spécialisés (p. ex. Isarta), et elle utilise
les réseaux sociaux professionnels pour les affaires (p. ex. LinkedIn). Elle peut aussi recruter
auprès des établissements d’enseignement, et des associations, ou des ordres professionnels
(p. ex. Association des professionnels en développement économique du Québec). Pour les
postes plus difficiles à combler, elle sollicite les services des firmes privées de recrutement qui
sont des « chasseurs de têtes ».
39 Malgré le déploiement de stratégies de recrutement variées en fonction des
particularités des postes, la Ville n’obtient pas toujours un nombre suffisant de
candidatures de qualité dès le premier affichage.
40 Le taux d’efficacité des stratégies de recrutement a diminué au cours de la période visée. En
effet, en considérant tous les concours tenus, la proportion qui a donné lieu, dès la première
tentative, aux nominations nécessaires pour pourvoir les postes disponibles est passée de 96 %
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en 2015 à 87 % en 2017. Au cours de l’année 2017, les concours pour combler les postes
d’ingénieurs mécaniques et électriques, d’analystes et de chefs de projets en technologies de
l’information, d’administrateurs de contrats, de conseillers en systèmes de gestion des achats
et de superviseurs aux travaux publics ont dû être repris deux fois ou plus avant de donner lieu
à une embauche.
41 Ces difficultés découlent en partie de la baisse des ressources disponibles sur le marché,
comme le reflète l’évolution du taux de chômage pour la région métropolitaine de Montréal qui
est passé de 8,4 en 2015 à 6,7 en 20172. Elles s’expliquent aussi, en partie, par les pénuries
ponctuelles de personnel qualifié qui se font sentir actuellement dans certains secteurs
d’emploi, notamment les métiers spécialisés, les ingénieurs ainsi que les techniciens et
professionnels des technologies de l’information3.
42 Les enjeux et les défis actuels du marché du travail complexifient les activités de
recrutement. Ils nécessitent que la Ville analyse les conditions de marché et qu’elle augmente
ses efforts afin de déployer d’autres stratégies innovatrices pour dénicher et attirer les talents
qu’elle recherche. Elle doit viser à stabiliser ou augmenter le taux d’efficacité de ses stratégies
de recrutement dans un contexte où les experts s’entendent sur le fait que les conditions de
marchés auront tendance à être de moins en moins favorables aux employeurs.

AFFICHAGE EXTERNE
43 Le recrutement externe vise l’ensemble de la population active, qu’elle soit à la recherche
d’un emploi ou non. Il s’agit d’un groupe étendu et diversifié. Dans ce contexte, les bonnes
pratiques en matière de dotation veulent que le recrutement soit suffisamment ciblé pour
atteindre le plus grand bassin de candidats potentiels qui possèdent le profil de compétences
recherché, tout en évitant les candidatures non pertinentes en nombre trop important.
44 La proportion de candidatures jugées non pertinentes reçues à la suite
d’affichages à l’externe a varié de 42 à 100 % pour les 15 dossiers testés pour
lesquels toutes les données étaient disponibles.
45 Parmi les concours dont le taux de candidatures non pertinentes a dépassé les 80 %, on
retrouve, par exemple, un poste de responsable du soutien administratif qui a attiré près
de 400 candidats, dont plus de 330 ont été jugés non admissibles, et un poste de conseiller en
communications qui a donné lieu à plus de 150 candidatures desquelles environ 140 étaient
non admissibles. Dans ces situations, le nombre très important de candidatures non
pertinentes a nécessairement donné un surplus de travail aux professionnels du SRH, et a
généré de l’inefficience.
46 Il serait important que la Ville analyse les méthodes de recrutement retenues, le contenu et
la durée des affichages pour comprendre les raisons pour lesquelles elle reçoit parfois un trop
grand nombre de candidatures non pertinentes, et par la suite, qu’elle apporte les correctifs
nécessaires dans le but d’améliorer l’efficience du processus de dotation.

PRÉSÉLECTION
47 Sauf lorsque le processus de recrutement est confié à une firme externe, le SRH se charge
habituellement de faire le tri des curriculum vitae (CV) reçus à la suite des affichages internes
et externes. Il établit l’admissibilité des candidats en fonction des critères tangibles qui figurent
dans l’affichage en regard notamment de la scolarité et des années d’expérience.

2. Institut de la statistique du Québec.
3. Anne BOURHIS, Recrutement et sélection du personnel, 2e édition, Gaëtan Morin éditeur, 2013.
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49 Sauf pour un des vingt dossiers de dotation testés, les mesures en place ont permis la
présélection de trois candidats ou plus, comme le recommandent les meilleures pratiques en la
matière.
50 Dans certains dossiers examinés, des candidatures ont été retenues à l’étape
de la présélection alors qu’elles ne respectaient pas toutes les conditions
d’admissibilité affichées.
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48 Il procède ensuite à une entrevue téléphonique de présélection auprès des candidats jugés
les plus intéressants afin de confirmer leur intérêt à participer à la suite du processus et de
vérifier certains éléments, d’approfondir des points soulevés à l’analyse du CV ou d’évaluer les
attentes salariales. Ces entrevues sont l’occasion aussi de fournir aux candidats des
informations sur le poste de façon à s’assurer qu’ils ont des attentes réalistes.

51 Sans être exhaustive à cause du peu de documentation disponible à cette étape, l’analyse des
20 dossiers de dotation a révélé des cas de non-conformité concernant des candidatures qui
ont été acceptées même si :
• Elles ont été reçues après la fin de la période d’affichages (8 cas);
• Elles ne présentaient pas le niveau de scolarité exigé dans l’affichage (2 cas).
52 La Ville juge parfois nécessaire d’accepter des candidatures après la fin des périodes
d’affichages, particulièrement quand les affichages n’attirent pas un nombre suffisant de
candidats. Par contre, dans les cas observés, la Ville n’a pas publié qu’elle prolongeait la
période d’affichage ou que les postes étaient affichés pour une durée indéterminée, comme
d’autres employeurs le font.
53 Parmi les huit cas, nous en avons retracé trois en particulier qui ne s’expliquent pas par un
manque de candidatures pertinentes. En effet, pour l’un d’entre eux, le concours de
recrutement avait attiré 96 postulants parmi lesquels treize avaient été jugés admissibles. Un
candidat additionnel a été invité à participer au processus de sélection même si son CV a été
transmis à la Ville neuf jours après la fin de l’affichage. Ce candidat a été préféré à un autre qui
a obtenu des résultats d’évaluation similaires, mais qui avait respecté les délais. Ce qui, à notre
avis, ne concorde pas avec les principes véhiculés dans la Politique de dotation.
54 La Ville justifie aussi la nécessité d’évaluer les équivalences entre la scolarité et l’expérience
dans les situations où la rareté de la main d'œuvre rend les postes difficiles à combler, et que
peu de candidats possèdent toutes les exigences préétablies. Cette option est valable dans une
perspective de recherche d’une meilleure efficience et de plus d’agilité. Cependant, dans ces
situations particulières, la Ville ne rend pas publiques ces conditions, comme d’autres
employeurs le font en affichant clairement :
• La scolarité minimale exigible;
• Combien d’années d’expérience peuvent compenser une année de scolarité;
• Et à l’inverse, comment le niveau de scolarité supérieur à celui exigé peut compenser une
partie des années d’expérience manquantes.
55 En somme, le dossier de dotation contient une conclusion portant sur l’admissibilité de
chaque candidat, mais les critères de présélection utilisés et leur analyse ne sont pas
suffisamment documentés. Il devient difficile, a posteriori, de justifier, d’une part, pour quelles
raisons des candidats ont été retenus même si leur dossier ne respectait pas certains critères
d’admissibilité contenus dans l’affichage, et d’autre part, de s’assurer que tous les candidats
ont été traités de la même façon.
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SÉLECTION
OUTILS D’ÉVALUATION

56 Lors de la sélection, la Politique préconise l’utilisation d’outils d’évaluation qui sont
élaborés dans le but de mesurer le niveau de maîtrise des qualifications, des connaissances
requises ou des compétences établies pour répondre aux exigences du poste à combler. Dans
les faits, la Ville utilise principalement l’entrevue structurée comme outil d’évaluation, comme
nous l’avons observé pour dix-sept des dix-huit tests où la condition s’appliquait.
57 Une entrevue structurée de qualité a comme avantages :
• De permettre une objectivité accrue du processus et une meilleure égalité des chances;
• De présenter une bonne valeur prédictive du rendement probable des candidats;
• D’être plus valable et plus solide sur le plan juridique, pour se défendre advenant une
contestation.
58 Pour compléter sa panoplie d’outils d’évaluation, la Ville a aussi recours, au besoin, à des
examens écrits ou pratiques ainsi qu’à des bilans de compétences qui sont produits à la suite de
l’utilisation de différents outils, dont les tests psychométriques et les paniers de gestion.
59 Dans certains guides d’entrevue, les modalités d’appréciation des compétences
évaluées par les différentes questions ne sont pas suffisamment précises. De plus,
les outils d’évaluation complémentaires ne sont pas toujours utilisés lorsqu’ils le
devraient ou parfois, ils ne sont pas appropriés.
60 La qualité des guides d’entrevue et des grilles d’évaluation qui les accompagnent varie d’un
dossier à l’autre. Parmi les dossiers examinés, quatre des guides favorisaient une évaluation
rigoureuse, car ils proposaient des questions précises qui visaient à évaluer d’une à trois
compétences, chacune notée séparément.
61 D’autres guides étaient moins détaillés, ils suggéraient l’attribution d’une note globale par
compétence recherchée, sans obligation de fournir de résultats d’évaluation par question. À
l’extrême, nous avons même examiné un cas où deux questions visaient à évaluer d’un coup
huit compétences chacune, sans pondération suggérée. Ce manque de précision laisse place à
trop de subjectivité dans l’évaluation, ce qui est susceptible d’en affecter la qualité.
62 Par ailleurs, les outils complémentaires ne sont pas toujours bien utilisés pour soutenir la
sélection des candidats. Dans deux situations, la capacité de rédaction des candidats n’a pas
fait l’objet d’examens écrits même si cette compétence technique était jugée essentielle dans le
profil des postes qui étaient à pourvoir.
63 Quant aux tests psychométriques, nous en avons retracé un dont les conclusions auraient
pu être revalidées au moment de l’évaluation du candidat, car elles dataient de quatre ans. Le
fait que ce candidat était déjà un employé de la Ville constitue toutefois un facteur atténuant.
64 Il arrive parfois qu’une deuxième entrevue, moins formelle, ait lieu en fin de processus afin
de confirmer le choix du candidat. Dans un cas, celle-ci, ainsi que le test psychométrique qui
indiquait une faible adéquation avec le profil de compétences valorisé et qui recommandait de
compléter la démarche par une prise de références structurée, ont mené au rejet de la seule
candidature retenue et à la reprise du processus. Or, il n’y a pas de documentation relative à la
deuxième entrevue qui apparaît au dossier, et les raisons motivant la décision ne sont pas
clairement documentées.
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COMITÉ DE SÉLECTION

66 La Politique stipule qu’un comité de sélection procède à l’évaluation des candidats. Le
comité devrait être formé, si possible, d’au moins trois personnes, dont un représentant du
SRH. Cette exigence dépasse le seuil minimal recommandé par les bonnes pratiques qui
s’établit au moins à deux personnes, dont un professionnel en matière de dotation du SRH.
Cette exigence était respectée dans les dossiers audités.

3. D O T A TI O N EN PE RSO NN E L

65 Enfin, dans un dossier de dotation, les candidats ont été soumis à des entrevues informelles
plutôt qu’aux questions prévues dans le guide d’entrevue. Dans ce cas, la Ville a perdu tous les
avantages reliés à l’administration d’entrevues structurées. Deux candidats ont ainsi été
embauchés, l’un sans autre outil d’évaluation et l’autre avec un test psychométrique, mais les
deux en l’absence de documentation sur la justification de l’appréciation des membres du
comité.

67 Parfois, le manque de documentation dans certains des dossiers de dotation
examinés ne permet pas de démontrer que l’évaluation des candidats s’est faite
en respect des principes de la Politique de dotation.
68 La documentation de l’évaluation qui suit l’entrevue devrait se faire de façon individuelle
afin de permettre à chaque membre du comité de sélection de démontrer le jugement porté
sans subir l’influence de ses collègues. Ces évaluations devraient ensuite être mises en commun
au moment de comparer les candidats entre eux afin de dégager un consensus quant à
l’évaluation finale des candidats.
69 Malgré des directives écrites et la disponibilité de tous les outils nécessaires, nous avons
observé un manque de documentation dans les dossiers examinés. D’abord, les membres des
comités de sélection ne signent pas toujours la déclaration apparaissant sur les questionnaires
d’évaluation pour confirmer leur absence de conflit d’intérêts (9/27 dossiers). Ensuite, ils ne
consignent pas toutes les réponses des candidats sur les questionnaires; ainsi, il est difficile de
s’assurer que les mêmes questions ont été posées à chacun des candidats (20/27 dossiers). Les
questionnaires remplis par les conseillers RH sont généralement plus complets, mais ne
contiennent pas toujours toutes les réponses aux questions (5/27 dossiers). Quand les réponses
ont été notées, les commentaires inscrits sur les questionnaires d’évaluation des candidats
pour chacune des compétences évaluées sont souvent généraux et ne permettent pas toujours
de comprendre la différence entre deux résultats.
70 Enfin, les membres n’indiquent pour ainsi dire jamais les points qu’ils allouent à chaque
question directement sur les questionnaires individuels des candidats. De plus, ils ne signent
pas toujours (21/27 dossiers) la grille d’évaluation où sont consignés les détails des pointages
finaux par candidat pour lesquels le comité est parvenu à un accord.
71 S’il s’avérait nécessaire de justifier une note contestée, il serait difficile de fournir une
explication adéquate sur la base de la documentation au dossier. La qualité et la précision des
commentaires consignés sur les questionnaires sont d’autant plus importantes qu’elles
renforcent l’apparence d’impartialité de l’évaluation.
VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À L’EMBAUCHE

72 Lorsqu’un candidat provient de l’externe, la Ville procède toujours à certaines vérifications
préalablement à l’embauche : la vérification du dossier médical, des références
professionnelles, ainsi que d’autres antécédents ou informations. Elle s’assure d’avoir le
consentement écrit du candidat avant d’entreprendre toutes ces démarches.
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73 Pour ces nouveaux employés, la Ville :
• Confie la vérification du dossier médical à son Bureau de santé;
• Demande à une entreprise spécialisée de valider la formation scolaire, les références
professionnelles ainsi que l’absence de dossier criminel.
74 De plus, la Ville exige une habilitation de sécurité4 pour les nouveaux employés qui
occuperont un poste dit « sensible », ce qui a été fait pour les seize dossiers audités où la
condition s’appliquait. Cette tâche est confiée au Bureau d’intégrité et de l’éthique de Laval
(BIEL).
75 Le SRH a fait des demandes pour l’habilitation de sécurité préalablement à
l’embauche de tous les candidats choisis au terme des affichages externes pour la
dotation de postes dits « sensibles » testés. Cependant, pour trois employés de
l’échantillon sur les quatre qui ont eu une promotion, il a réalisé cette étape après
avoir confirmé leur affectation à un nouveau poste.
76 L’analyse des 20 dossiers sélectionnés a permis de constater que différents scénarios se sont
présentés dans quatre dossiers en regard de ces habilitations de sécurité lors de mouvements
internes. Le tableau suivant présente notre appréciation des pratiques retenues pour ces quatre
dossiers.

4. L’habilitation de sécurité est une vérification des antécédents judiciaires, de la vulnérabilité financière (dettes, faillites multiples,
etc.), et des liens relationnels (avec des personnes et avec des compagnies) des candidats qui doivent occuper des postes dits
« sensibles », notamment ceux qui ont besoin d’accéder à de l’information confidentielle, ceux qui ont accès à des actifs sensibles
ou qui sont en contact avec des clientèles vulnérables.
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Documentation des habilitations de sécurité
78 L’enquêteur responsable de l’habilitation de sécurité procède à ses travaux et il consigne les
informations recueillies dans un rapport gardé confidentiel au BIEL qu’il soumet à
l’approbation de son gestionnaire. Le rapport indique la recommandation qui est généralement
« favorable », mais qui peut aussi être « à évaluer, avec suivi », ou « défavorable ». Dans les cas
de recommandations « à évaluer, avec suivi », le dossier doit être discuté avec le responsable
du BIEL, avec la direction du service visé, ou avec le comité directeur de ce Bureau5. Seule la
recommandation finale est transmise au SRH. À l’examen de vingt et un dossiers d’habilitation
de sécurité, nous constatons des variations dans la documentation.
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77 Pour atteindre l’objectif de bien protéger l’intégrité de la Ville, et pour préserver la
confidentialité qui prévaut tant pour les dossiers tenus par le SRH que ceux tenus par le BIEL,
il serait souhaitable de préciser davantage les postes où une habilitation de sécurité est requise.
Cela permettrait de ne pas omettre les cas de comblement de postes dits « sensibles » par une
personne qui travaille déjà pour la Ville. La durée de validité des conclusions devrait aussi être
précisée afin d’établir à quelle fréquence il y aurait lieu de répéter l’exercice. La mise en place
d’un processus de suivi permettrait de détecter les employés qui ne disposent pas de
l’habilitation de sécurité exigée pour leur poste et d’aviser les gestionnaires concernés.

79 Dans quelques cas, l’analyse des situations potentiellement défavorables n’est
pas suffisamment documentée pour permettre de comprendre ce qui a mené à la
recommandation finale et pour démontrer que les responsables ont été
clairement mis au courant des faits avant d’approuver la recommandation.

EMBAUCHE
CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION

80 Toutes les embauches effectuées, dans le cadre des 20 dossiers de dotation testés, ont été
autorisées conformément à la délégation de pouvoirs en vigueur au moment de la prise de
décision. Les conditions de travail offertes aux candidats retenus étaient présentées clairement
dans la documentation soumise aux décideurs dans 28 des 29 dossiers audités.
81 Dans un cas, la documentation présentée au comité exécutif et au conseil
municipal pour la nomination d’un candidat ayant reçu une augmentation
salariale supérieure au pourcentage prévu à la Politique de rémunération et
d’administration des salaires n’était pas suffisamment claire.
82 Le sommaire décisionnel préparé pour soutenir la décision du comité exécutif et du conseil
municipal quant au comblement d’un poste de directeur mentionne que le cas mérite une
application particulière des règles du Recueil des conditions de travail du personnel de
direction, sans préciser qu’il s’agit d’un écart à la Politique de rémunération et
d’administration des salaires.
83 Afin d’éviter tout malentendu, les écarts aux conditions d’emploi préétablies devraient être
identifiés avec précision (document de référence et article concerné) et justifiés dans la
documentation qui soutient l’autorisation pour pourvoir un poste, quel que soit le niveau
d’approbation en jeu.

5. Le comité directeur du BIEL se compose du directeur général de la Ville, de la directrice générale adjointe de l’administration, du
directeur des Services juridiques, du directeur des ressources humaines, du directeur et du directeur adjoint du Service de police.
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES RECRUES

84 Tous les dossiers examinés mentionnent que l’employé est embauché pour une période
d’essai appelée « période de probation » qui varie entre six mois et un an. Cette période
correspond au temps requis pour qu’une recrue se familiarise avec ses nouvelles tâches et ses
responsabilités. Cette période est cruciale aussi pour permettre à la Ville de juger des
compétences et de l’adaptation de l’employé, et pour s’assurer que la décision d’embauche était
justifiée.
85 La durée de la période de probation est indiquée au dossier d’employé, mais
dans les dossiers audités, les modalités d’évaluation qui ont prévalu durant cette
période n’ont pas été consignées. Il n’y a pas de trace dans le dossier tenu au SRH
qui nous assure qu’elles ont été précisées et communiquées par écrit aux recrues.
Par la suite, les évaluations de performance n’ont pas toujours été effectuées.
86 Pour les dossiers analysés, il n’y a pas eu d’évaluation durant la période de probation de
deux employés permanents. De plus, un employé temporaire n’a pas reçu d’évaluation durant
son contrat d’un an, et à la date de nos travaux, un autre n’en avait pas eu dans les 21 premiers
mois de son contrat de deux ans.
87 Dans les cas où une évaluation a été réalisée, les critères n’apparaissent pas au dossier du
personnel. Sauf dans un dossier, il n’y a pas de documentation qui permet de s’assurer que les
employés ont été dûment informés des attentes des gestionnaires à leur égard.
LIENS DE PARENTÉ ET RECOMMANDATIONS PAR DES EMPLOYÉS

88 En novembre 2017, pas moins de 225 paires ou groupes d’employés résidaient à la même
adresse et étaient susceptibles d’avoir des liens de parenté entre eux. La situation où un
candidat a un lien de parenté avec un employé de la Ville doit être gérée avec une grande
prudence pour respecter les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne, qui
prohibe la discrimination fondée sur l’état civil dans le domaine du travail. D’une part, le
candidat ne doit pas être victime de discrimination, en effet un emploi ne doit pas lui être
refusé pour le motif qu’il a un lien de parenté avec un membre du personnel. D’autre part, sa
candidature ne doit pas être favorisée sur la simple base de ce lien, et cela au détriment
d’autres candidats.
89 Pour répondre à ces exigences, la Ville a inclus les éléments suivants dans sa Politique :
• L’obligation pour un candidat recommandé par un employé de la Ville d’être soumis au
même processus de dotation que quiconque (incluant le dépôt de la candidature en ligne
sur le portail de la Ville);
• Le devoir de l’employé de la Ville qui recommande un candidat de ne pas influencer
l’évaluation de la candidature;
• La possibilité que la Ville se réserve de refuser une embauche ou de limiter un mouvement
de personnel dans les situations de supervision directe lorsqu’il y a présence de liens
familiaux;
• La responsabilité des personnes concernées de déclarer leurs liens familiaux et de prendre
les mesures nécessaires pour éviter de se retrouver dans un rapport de supervision directe.
90 La Ville n’a pas établi une procédure de contrôle pour s’assurer de bien
documenter le respect des modalités de la Politique dans les dossiers des
candidats et des recrues qui sont recommandés par des employés déjà en poste
ou qui leur sont apparentés.
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92 Une mesure de prévention en vigueur est la signature du guide d’entrevue par chaque
membre du comité qui confirme qu’il n’est pas en situation de conflit d’intérêts envers le
candidat rencontré. Comme mentionné précédemment, les signatures sont parfois absentes
(9/27 dossiers). Une procédure de contrôle devrait être appliquée par les représentants du
SRH pour s’assurer d’obtenir toutes les confirmations d’absence de conflit d’intérêts lors de la
tenue des comités de sélection.
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91 Puisque le risque quant à l’impartialité des décisions peut être plus grand lorsqu’un
candidat a un lien de parenté avec un employé de la Ville, les pratiques doivent prévoir des
mesures pour documenter ces situations au cours du processus de dotation, ainsi que des
contrôles supplémentaires et un suivi pour s’assurer que les procédures établies sont
appliquées rigoureusement, le tout dans le respect des lois applicables.

93 Nous avons aussi observé un cas où le CV d’un candidat recommandé par un employé a été
accepté alors qu’il a été soumis et déposé en ligne sur le portail de la Ville après la fin de la
période d’affichage. Une procédure de contrôle devrait être élaborée et appliquée dans les
situations où un candidat est recommandé par un employé de la Ville, afin de s’assurer de
respecter les termes de la Politique.
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3.2 Politique de dotation et cadre opérationnel
POLITIQUE DE DOTATION
94 La Politique de dotation constitue l’assise sur laquelle repose tout le processus de dotation
et permet à la Ville de communiquer ses valeurs et ses attentes en la matière. Cette politique a
comme principal objectif d’encadrer les pratiques pour doter les postes avec du personnel
compétent et mobilisé. Elle énonce les valeurs à respecter en ce qui a trait notamment à
l’égalité des chances, à l’impartialité et à la transparence, des notions particulièrement
importantes dans le secteur public.
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PROFIL DE COMPÉTENCES, PRÉSÉLECTION ET SÉLECTION

96 Bien que l’établissement du profil de compétences soit une activité structurée et réalisée par
le secteur de la dotation du SRH, la politique ne fournit aucune indication à cet égard. Un tel
message de la Direction permettrait de sensibiliser les divers intervenants et plus
particulièrement les services requérants au fait qu’il s’agit d’une étape cruciale qui sert à
déterminer les caractéristiques du candidat recherché en vue d’établir une stratégie de
recrutement de qualité ainsi que les critères d’évaluation et de sélection.
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95 Cette politique est relativement claire à l’égard de plusieurs étapes
importantes du processus de dotation et elle intègre des pratiques exemplaires
dans le domaine. Elle manque toutefois de précision sur quelques aspects et
n’indique pas les modalités à suivre dans des situations qui en nécessiteraient. De
plus, elle omet de préciser les paramètres d’évaluation du processus de dotation
dans une optique d’évaluation continue.

97 La politique ne pose pas non plus de balises claires pour faciliter la prise de décision à la
phase de présélection, qui comporte le tri des CV, les entrevues téléphoniques et parfois
certains tests. Ces précisions faciliteraient le traitement des candidatures pour qu’il soit
équitable et transparent. La politique pourrait mentionner, par exemple :
• La position de la Ville sur la présélection des candidats. Deux choix sont possibles : au nom
de l’équité, elle pourrait présélectionner tous les candidats répondant aux critères ou, par
souci d’efficience, choisir un nombre fixe de candidats en précisant les circonstances dans
lesquelles elle se réserve un tel droit, comme lorsque le nombre de candidatures reçues
dépasse largement les besoins préétablis;
• Les conditions qui doivent exister pour retenir un candidat qui ne satisfait pas tous les
critères tangibles6 mentionnés dans l’affichage de poste. Par exemple, lorsqu’un risque de
pénurie de main-d’œuvre est pressenti et qu’il est préférable de prévoir la possibilité de
reconnaître les années d’expérience pour compenser le fait que les candidats ne possèdent
pas le niveau de diplôme requis.
98 En ce qui a trait aux mécanismes de sélection, la politique énumère les outils d’évaluation
qui sont élaborés dans le but de mesurer le niveau de maîtrise des qualifications et des
connaissances nécessaires pour répondre aux exigences du poste à combler sans préciser
lesquels favoriser. Par exemple, même si dans la pratique la Ville privilégie et réalise surtout
des entrevues de sélection structurées pour leur meilleure valeur prédictive par rapport aux
entrevues non structurées, cet élément n’est pas enchâssé précisément dans la Politique.
NOMINATIONS SANS APPEL DE CANDIDATURES

99 À la lecture de la Politique, nous pourrions conclure que le processus de dotation par appel
de candidatures constitue la méthode privilégiée par la Ville pour pourvoir aux postes vacants.
Toutefois, dans l’échantillon de dossiers de dotation analysés, trois nominations à des postes
de direction ont été effectuées sans qu’il y ait d’appel de candidatures tant à l’interne qu’à
l’externe.
100 Habituellement, la dotation sans appel de candidatures n’est pas fréquente dans les
administrations publiques, mais certaines circonstances particulières peuvent justifier
pleinement le recours à ce mode de nomination. Elle doit être bien encadrée, pleinement
fondée et documentée pour ne pas donner l’impression de court-circuiter les règles applicables.

6. Les critères tangibles sont ceux qui peuvent être évalués à la lecture du curriculum vitae des candidats : formation scolaire et
perfectionnement, expérience de travail (secteur, niveau, nombre d’années), stabilité d’emploi, etc.
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101 De plus, pour être en mesure de démontrer l’objectivité de la décision, le processus ne
devrait jamais être achevé sans que les compétences du candidat pressenti soient confirmées
par des réalisations structurantes démontrées notamment par des évaluations de performance,
et une évaluation des compétences de gestion pertinentes au poste à combler.
GESTION DE LA RELÈVE

102 Le recrutement d’un candidat participant à un programme structuré de relève peut
constituer une raison valable de procéder à une nomination sans appel de candidatures pourvu
que des mesures soient prises pour assurer l’égalité d’accès et l’impartialité des décisions
fondées sur le mérite.
103 Or, la politique ne donne pas de précisions pour encadrer les activités de gestion et de
développement de la relève et les nominations susceptibles d’en découler. Le processus de
GPMO aborde la question d’identification des participants, sans être suffisamment précis sur
les exigences et les modalités d’un tel programme.
104 Dans l’un des dossiers analysés, un candidat a obtenu une nomination sans appel de
candidatures pour un poste de direction pour lequel il aurait été identifié à titre de relève.
Toutefois, le service requérant et le SRH n’ont pas documenté leur démarche qui ne s’inscrivait
pas officiellement dans un programme de relève auquel les candidats potentiels auraient pu
souscrire à la suite d’un appel d’intérêt. Par ailleurs, la Ville a appliqué des moyens
d’évaluation permettant d’établir le niveau de maîtrise des compétences requises pour l’emploi
et le potentiel de développement du candidat choisi, et elle a précisé et déployé un plan de
développement des compétences avant la nomination.
EMBAUCHE DU PERSONNEL RETRAITÉ

105 La politique omet de mentionner quelle est la position privilégiée par la Ville en ce qui a
trait à l’embauche du personnel retraité. Elle ne précise pas dans quelles circonstances cette
stratégie est considérée comme valable pour pourvoir les postes vacants.
106 Au cours des trois dernières années, la Ville a embauché au moins 42 de ses employés
retraités pour des durées plus ou moins longues. À l’exception des employés temporaires qui
ont obtenu des contrats pour la tenue des élections en novembre 2017, la Ville a embauché
31 de ces retraités au cours de la période visée, dont 12 étaient toujours employés par la Ville
en décembre 2017. L’un d’entre eux s’est vu accorder un contrat de sept mois chaque année,
trois autres sont demeurés à l’emploi de la Ville depuis leur retraite, et leurs contrats signés
plus d’un an et demi auparavant étaient toujours en cours en décembre 2017.

OBJECTIFS, INDICATEURS ET AMÉLIORATION CONTINUE
107 C’est en mesurant les résultats des activités de dotation qu’il est possible de s’assurer
qu’elles contribuent réellement à l’atteinte des objectifs. Démontrer la valeur ajoutée n’est pas
l’unique but, l’exercice permet aussi de fournir les éléments d’analyse pour une démarche
d’amélioration continue en portant un regard critique sur les pratiques et les outils utilisés.
108 La Ville s’est dotée de quelques indicateurs et cibles qu’elle mesure et analyse à une
fréquence donnée, mais elle n’est pas parvenue à maturité en matière d’évaluation des activités
et d’amélioration continue.
109 Au cours de la dernière année, la Ville a évalué le taux de roulement, le taux de postes
vacants et le taux de rétention des nouveaux employés dans les douze mois suivant leur entrée
en poste. Ces calculs ont nécessité beaucoup de manipulation de données à cause des limites
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110 Outre ceux déjà mentionnés, plusieurs indicateurs pourraient être calculés pour évaluer
notamment l’efficacité du processus de recrutement (p. ex. le nombre de candidats répondant
aux exigences minimales par rapport au nombre de candidatures reçues), ou l’efficacité du
processus de sélection (p. ex. la proportion des candidats qui étaient le premier choix et qui ont
accepté l’offre initiale, ou la proportion des recrues dont la performance a été jugée
satisfaisante après un an). À cela pourraient s’ajouter le taux d’efficacité des premiers
affichages, le taux d’embauche en temps, le nombre de jours vacants des postes clés, et tout
autre indicateur pertinent en fonction des priorités de la Ville.
111 Depuis janvier 2017, toutefois, le SRH dispose du système Dot’action qui permet de
calculer les durées des principales étapes du processus de dotation et de les comparer avec les
durées prévues lors de la planification. Quand les cibles seront établies, cet indicateur
constituera l’une des sources d’informations essentielles pour l’amélioration du processus.
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imposées par les systèmes informatiques, et la fiabilité incertaine des résultats impose de les
interpréter avec une grande prudence.

112 Dans le contexte actuel de rareté de la main-d’œuvre dans plusieurs types d’emplois, il est
primordial de raccourcir le cycle de dotation. En plus d’affecter négativement l’expérience des
candidats et la satisfaction des services requérants, tout retard risque de nuire à l’image de la
Ville en tant qu’employeur.
113 Pour les tests effectués, la durée entre la demande de pourvoir un poste et la date d’entrée
en fonction variait de 40 à 195 jours avec une moyenne de 111 jours lorsqu’un seul affichage
avait été nécessaire (20/27 dossiers). Le cycle s’allongeait quand la Ville devait procéder à plus
d’un affichage pour clore le processus. Dans ces cas, la durée variait de 116 à 301 jours avec une
moyenne de 220 jours (7/27 dossiers).
114 Par ailleurs, sur vingt tests effectués :
• Seize calendriers prévisionnels ont été retrouvés aux dossiers de dotation;
• Quatre processus se sont terminés en avance ou à la date prévue au calendrier;
• Six processus ont dépassé de moins d’un mois l’échéancier prévu;
• Six processus ont mené à une embauche plus d’un mois après la date prévue.
115 Enfin, les dossiers ne sont pas documentés en ce qui a trait aux raisons pour lesquelles les
candidats retenus en priorité se désistent à la fin du processus, et le SRH ne compile pas le
taux de désistement par année pour avoir un indice de l’efficacité de son processus. Nous avons
retracé quatre exemples de désistement en fin de processus, ce qui constitue un taux de
désistement de 14 % pour l’échantillon examiné.
116 La compilation de telles données permettrait d’évaluer l’efficience et l’efficacité des
différentes étapes du processus de dotation.

OUTILS DE TRAVAIL
117 Le principal outil informatique qui soutient les activités de dotation est le système ERP
LAVAL RH qui comporte un module iRecruitment. Ce module compile les candidatures reçues
pour chaque poste à pourvoir et attribue un statut à chaque candidat qui indique sa
progression dans le cycle de dotation. Une fois l’embauche effectuée, le dossier du nouvel
employé est consigné dans le module RH dans lequel sont inscrits aussi tous les mouvements
internes qui peuvent s’ensuivre.
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118 Le système informatique qui soutient les activités de dotation répond en
partie seulement aux besoins des utilisateurs. Pour compenser, le SRH tente de
mettre au point en parallèle des applications personnalisées, ce qui entraîne un
manque de fiabilité des données, de la double saisie et, en conséquence, de
l’inefficience.
119 En effet, le traitement des données de gestion extraites du système ERP LAVAL RH est
fastidieux, et il nécessite notamment de maintenir en parallèle des suivis enregistrés sur Excel.
Les saisies manuelles sont fréquentes et elles engendrent des pertes de temps ainsi que des
risques d’erreurs.

120 La Ville a mis en place des assises afin de mener ses activités de dotation de façon efficace.
Cependant, selon les résultats de nos tests, des améliorations peuvent être apportées pour que
ces activités soient gérées de manière plus économique et efficiente, et en conformité avec les
principes de la Politique de dotation. Entre autres, mieux anticiper les caractéristiques des
postes à créer et se doter des stratégies optimales pour parvenir à pourvoir les postes vacants, à
documenter la présélection et la sélection des candidats, à renforcer les pratiques d’évaluation
des compétences, et à toujours clore le cycle de dotation par une évaluation de la performance
des recrues avant la fin de leur période de probation. Le manque de documentation dans les
dossiers ne permet pas toujours de démontrer que les principes qui sous-tendent la Politique
de dotation ont été respectés. Par exemple, un renforcement serait indiqué quant à la nécessité
de bien documenter les analyses menées et la justification des choix effectués.
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4. CONCLUSION

121 Bien que la Politique de dotation intègre plusieurs bonnes pratiques en la matière, la Ville
doit la réviser pour y préciser différents aspects qui posent des problèmes d’application ou qui
n’y sont pas abordés. Des orientations seraient souhaitables à l’égard de diverses façons de
pourvoir les postes telles que les nominations sans appel de candidatures, l’utilisation des
programmes de relève et l’embauche de retraités de la Ville. La Ville devrait également
mesurer la performance à l’aide d’un ensemble d’indicateurs touchant tous les volets de la
dotation dans une optique d’amélioration continue.
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Chapitre 4

INSPECTIONS
EN MATIÈRE
D'URBANISME

Audit d'optimisation
des ressources
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Introduction
Pour assurer un développement harmonieux, la Ville a adopté des règlements qui encadrent les
constructions et l’usage des bâtiments et des terrains sur son territoire. Les règlements sont
complexes notamment à cause de leur nombre, de leurs interrelations ainsi que des
nombreuses mises à jour survenues depuis leur entrée en vigueur. De plus, ils sont diversifiés,
car, avec une superficie de près de 246 km², le territoire de la Ville présente plusieurs
particularités : zone agricole, secteurs patrimoniaux, milieux humides, centre-ville, etc.
Ces règlements ont pour but d’établir les obligations et les droits des citoyens. La Ville a mis en
place des mécanismes de supervision de leur application pour éviter que certains citoyens ne
les transgressent impunément, et ce, au détriment des objectifs de la Ville et de la qualité de vie
de toute la communauté.
La division programmes et inspections du Service de l'urbanisme a la responsabilité, d'une part
de vérifier l’application et le respect des conditions des permis et des certificats émis par la
Ville, et d'autre part, de répondre aux plaintes et aux requêtes des citoyens et des instances de
la Ville en matière de respect des règlements d'urbanisme.

4. IN SP EC TI O N S EN MA T IÈ RE D 'U RB AN IS M E

SOMMAIRE

L’objectif du mandat d'audit était de s’assurer que la Ville a mis en place un cadre de gestion
adéquat pour réaliser ses activités d’inspection en matière d'urbanisme de façon efficiente, et
efficace.

Synthèse des travaux d'audit
Il existe peu d’outils de travail et de références pour baliser et simplifier la prise
en charge des activités d’inspection et pour assurer une documentation
standardisée des dossiers.
• Il n’y a pas de guide méthodologique et de politique d’inspection pour faciliter la
compréhension commune des activités à réaliser, formaliser les façons de faire, et assurer
un traitement plus équitable des citoyens soumis à une inspection.
• Quelques outils ont été élaborés qui listent les éléments à inspecter en lien avec des
règlements particuliers, comme une grille des délais pour encadrer le traitement des
infractions relatives aux piscines et une autre pour celles relatives aux abris d’autos
temporaires. L'ajout des formulaires standards qui listeraient tous les éléments à consigner
au dossier pour établir la conformité aux règlements d’urbanisme ainsi que les pièces
justificatives pertinentes faciliterait le travail des inspecteurs et, par la suite, le contrôle de
la qualité des dossiers.
Les priorités organisationnelles ne se traduisent pas toujours par des actions
significatives.
• Malgré le fait que l’inspection de la construction de piscines est jugée prioritaire à cause des
enjeux de sécurité, le bilan au 31 décembre 2017 de ces inspections pour les années 2015 à
2017 est inférieur à celui du regroupement de tous les types de requêtes et de plaintes pour
lesquelles des inspections ont été réalisées pendant la même période.
Le Service n’a pas fixé un objectif de délai de traitement des dossiers de requêtes
et de plaintes de nature habituelle, et il ne s'est pas doté d’une procédure de
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communication avec les plaignants pour les cas plus complexes qui nécessitent
des délais supplémentaires.
• De tous les dossiers de requêtes et de plaintes ouverts au cours de l'année 2015, il en reste
qui sont toujours en traitement à la fin de 2017, soit plus de deux ans après leur ouverture.
• À la fin de l’année 2017, en excluant l’opération visant les abris d’autos temporaires, 80 %
des dossiers ouverts en 2015, 70 % de ceux de 2016 et 48 % de ceux de 2017 avaient été
réglés.
Les moyens ne sont pas en place pour inspecter, au moment opportun,
l’intégralité des permis et des certificats émis.
• La visite des lieux et des bâtiments est souvent faite longtemps après que les travaux de
construction ou d’aménagement aient été exécutés, ce qui empêche la Ville d’agir au
moment opportun pour prévenir les cas de non-conformité aux règlements municipaux
durant la période de construction ou pour sanctionner les infractions quand il est encore
facile d’exiger des ajustements.
Les inspecteurs ne disposent pas d’équipements informatiques adaptés à la
nature de leur travail qui se passe en général hors de leur bureau.
• Lorsqu’ils sont sur le terrain, les inspecteurs notent manuellement leurs observations et ils
les saisissent dans le système informatique à leur retour au bureau. Ils ont à traiter toutes
les informations en double.
• Lorsqu’un fait nouveau ou une question se pose lors de l’inspection, l’inspecteur n’a pas
accès aux données disponibles dans les systèmes (plans, règlements, etc.), et il doit
retourner physiquement à son bureau pour trouver ce dont il a besoin.
Le Service ne s’est pas doté d’indicateurs de gestion et de cibles pour mesurer
l’efficience et l’efficacité de ses activités d’inspection.
• Les systèmes d’information utilisés par la Ville peuvent générer différentes statistiques
concernant les activités d’inspection, notamment : le nombre de plaintes traitées ou en
attente (par objet et par inspecteur), les dossiers d’inspection en attente, les dates
d’inspections par rapport aux dates d’émission des permis, etc.
• Le fait de ne pas utiliser l'information de gestion potentiellement disponible de ne pas avoir
identifié d’indicateurs de gestion pertinents et de cibles ne permet pas, entre autres,
d’assurer une réponse efficace aux priorités et une amélioration des délais de traitement.
Les actions des inspecteurs ne sont pas suivies dans le but de valider l’atteinte des
objectifs de qualité et la réponse aux attentes individuelles qui devraient leur être
signifiées.
• Par exemple, un système efficace de contrôle de la qualité des travaux d’inspection
donnerait à la Ville et aux citoyens, notamment, l’assurance que les travaux se conforment
aux exigences légales et réglementaires, qu'ils sont d’une qualité constante et que les
citoyens sont traités de manière équitable.
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Recommandations
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Commentaires de la direction
Nous sommes d’accord avec l’ensemble des recommandations contenues au Rapport
Inspections en matière d’urbanisme, résultant du mandat d’audit du Bureau du vérificateur
général de Laval. Ces recommandations visent à améliorer l’efficience de la Division
programmes et inspections du Service de l’urbanisme dans la réalisation de sa mission qui est
d’assurer que les activités, les aménagements, les constructions soient conformes à la
réglementation d’urbanisme.
La réussite de cette mission repose sur l’adéquation des programmes, mécanismes et outils
d’encadrement eu égard à la réalité complexe de la Ville de Laval. Troisième plus grande ville
au Québec, Laval est caractérisée par son très grand territoire (246 km2), son caractère
insulaire, une grande diversité de types d’occupation du sol (centre-ville, banlieue, village
ancien, semi-rural, agricole) ainsi qu’une industrie immobilière en pleine effervescence. La
Ville de Laval est une ville en transformation et son cadre réglementaire en urbanisme est en
constante évolution afin de répondre aux nouvelles tendances et aux objectifs d’aménagement
de la Ville. Cette réalité pose des défis considérables pour la gestion de l’urbanisme, le contrôle
de la qualité de son cadre bâti et l’application des règlements d’urbanisme. L’administration
municipale devra considérer sa capacité organisationnelle afin de relever ces défis et les
recommandations contenues au Rapport Inspections en matière d’urbanisme pourront y
contribuer. Rappelons aussi que cette mission fait partie des risques identifiés par
l’administration municipale et qu’un plan d’action a été élaboré pour en minimiser les impacts.
Le Service de l’urbanisme est déjà en action pour répondre aux améliorations proposées par la
vérificatrice générale :
• Mise en place des permis et plans de construction en format numérique pour, entre autres,
faciliter l’inspection sur la route;
• Planification d’une démarche Kaizen en 2018 pour la révision du processus d’inspection;
• Démarrage du projet de refonte complète des règlements d’urbanisme pour, entre autres,
en faciliter leur application par les inspecteurs;
• Démarrage d’une démarche de planification stratégique (5 ans), de gestion prévisionnelle
de la main-d’œuvre et d’évaluation de capacité organisationnelle pour le Service de
l’urbanisme;
• Établissement de délais normés pour répondre aux citoyens (Requêtes citoyennes);
• Rédaction du Guide de l’inspecteur (grilles d’intervention, CSST, directives de travail, etc.)
pour les inspecteurs;
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• Mise en place d’un processus d’échanges d’information avec le Service de l’évaluation pour
mieux intervenir dans les logements illégaux.
En plus de ces actions, le Service de l’urbanisme poursuivra ses efforts afin de développer des
méthodologies de travail facilitant la tâche de l’inspecteur et mettra en place des indicateurs de
gestion afin de mesurer la performance du processus d’inspection, le tout dans une optique
d’amélioration continue.
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• Démarrage d’un projet pilote d’un nouvel outil numérique pour l’inspecteur afin qu’il réalise
les inspections sans papier sur la route;
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1.1 Contexte
1 Le Service de l'urbanisme de la Ville a pour mission de s’assurer du développement
harmonieux du territoire lavallois. Ainsi, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme habilite la
Ville à adopter des règlements, conformément à son schéma d’aménagement, qui encadrent les
constructions et l’usage des bâtiments et terrains sur son territoire.
2 L’adoption de ces règlements implique la mise en place de mécanismes de supervision de
leur application pour éviter que certains citoyens ne les transgressent impunément, et ce, au
détriment des objectifs de la Ville et de la qualité de vie de toute la communauté.
3 Ce sont les dispositions de la Loi sur les cités et villes qui accordent à la Ville le pouvoir
d’adopter des règlements pour autoriser ses officiers municipaux1 à visiter et à examiner toute
propriété, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices.
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1. VUE D’ENSEMBLE

1.2 Rôles et responsabilités
DIVISION INFORMATION ET PERMIS
4 Cette division a la responsabilité d’émettre les permis ou certificats préalablement à la
réalisation de certains travaux ou de certaines activités qui nécessitent l’approbation des
autorités municipales. Les permis visent les interventions de construction, de transformation,
d’agrandissement ou d’addition de bâtiments alors que les certificats d’autorisation touchent
notamment les changements d’usage d’un immeuble, le déplacement, la réparation ou la
démolition d’une construction, ou les remblais. Aucun permis ou certificat n’est exigé pour
certains travaux mineurs (rénovation de cuisine, réfection d’une toiture, changement de portes
et fenêtres, etc.) d’une valeur de moins de 5 000 $ effectués sur des bâtiments résidentiels pour
lesquels il n’y a pas d’enjeux particuliers (zone inondable, zone patrimoniale, etc.) ou pour la
plupart des travaux d’une valeur de moins de 500 $ réalisés sur des bâtiments commerciaux ou
industriels, par contre ces activités peuvent quand même être encadrées par un règlement.

DIVISION PROGRAMMES ET INSPECTIONS
5 Cette division a notamment la responsabilité de vérifier, l’application et le respect des
conditions des permis et des certificats sur le territoire. Ces inspections permettent aussi de
s’assurer, entre autres, que les activités (usages), les aménagements, les constructions sont
conformes et autorisés selon les règlements. Au cours de la période visée par nos travaux,
treize employés de la Ville étaient dédiés aux inspections en matière d’urbanisme, et deux
nouveaux inspecteurs se sont joints à cette équipe en 2018.
6 D’une part, les inspecteurs de la division effectuent les inspections à la suite de l’émission
de permis de construction et de certificats d’autorisation. Le tableau 1 présente le nombre de
permis et de certificats émis de 2015 à 2017 pour lesquels une inspection est requise selon les
règlements municipaux. En considérant l’équipe de 13 inspecteurs, la charge annuelle a été en

1. Les officiers municipaux sont les fonctionnaires responsables de l’émission des permis, de l’inspection, et ils veillent au respect de
la réglementation liée à l’urbanisme.
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moyenne de 275 dossiers d’inspection de permis et de certificats par inspecteur pendant cette
période.

7 D’autre part, les inspecteurs traitent les plaintes des citoyens et les requêtes des instances
municipales en matière de respect des règlements d’urbanisme comme celles des élus ou des
employés municipaux qui, dans le cadre de leur travail, peuvent identifier des cas de nonconformité aux règlements d’urbanisme de la Ville.
8 Le nombre de requêtes et de plaintes en traitement était d’environ 8 000 à 9 000 au début
des années 2015 et 2016 et d’un peu plus de 4 500 au début de 2017. La charge de travail
annuelle des 13 inspecteurs pour le volet requêtes et plaintes était en moyenne de 650 dossiers
par inspecteurs pour 2015 et 2016 et de 340 dossiers par inspecteurs pour 2017.
9 Que ce soit pour les inspections découlant des demandes de permis de construction et de
certificats d’autorisation ou pour celles découlant de requêtes ou de plaintes, s’il y a dérogation
à un règlement de la Ville, un avis d’infraction verbal ou écrit sur les correctifs à apporter sera
émis.
10 Par la suite, si l’infraction au règlement n’est pas corrigée, l’inspecteur peut délivrer un
constat d’infraction assorti d’une amende (procédure pénale2), et il peut demander
l’intervention du Service des affaires juridiques pour déclencher une procédure civile3. Les
inspecteurs sont aussi responsables de répondre aux demandes d’informations sur les
règlements d’urbanisme, qui proviennent principalement de citoyens et de promoteurs.

2. Une procédure pénale est dirigée vers la cour municipale de la Ville qui est une cour de justice de première instance où sont
entendus des procès relatifs aux infractions commises en vertu des règlements municipaux, notamment.
3. Une procédure civile implique une action en justice, soit une requête en cour supérieure (p. ex. une mise en demeure pour faire
démolir un immeuble).
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11 Les principaux règlements adoptés par la Ville concernant le Service de l’urbanisme sont :
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1.3 Cadre réglementaire

12 De plus, les inspecteurs doivent connaître les dispositions générales du code de procédure
pénale et entre autres, des lois provinciales suivantes :
• Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
• Loi sur la qualité de l’environnement;
• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

2. OBJECTIF ET PORTÉE DE L’AUDIT
13 Nous avons réalisé un mandat d’audit de l’optimisation des ressources portant sur les
inspections en matière d’urbanisme, plus particulièrement à la Division programmes et
inspections. Nos travaux ont été menés en vertu des articles 107.8 et 107.13 de la Loi sur les
cités et villes et conformément aux normes des missions de certification présentées dans le
Manuel de CPA Canada — Certification.
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14 Le Bureau du vérificateur général de Laval applique la Norme canadienne de contrôle
qualité (NCCQ 1) et, en conséquence, maintient un système exhaustif de contrôle qualité qui
comprend des normes internes documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de
déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires
applicables. De plus, il se conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles du code
de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec, lesquelles reposent sur les
principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de compétence professionnelle et de
diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.
15 L’objectif du mandat était de s’assurer que la Ville a mis en place un cadre de gestion
adéquat pour réaliser ses activités d’inspection de façon efficiente, et efficace.
16 La responsabilité de la vérificatrice générale de Laval consiste à fournir une conclusion sur
l’objectif de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et
adéquats pour fonder notre conclusion et obtenir un niveau raisonnable d’assurance. Notre
évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui
sont présentés à l’annexe I. Ils sont fondés sur les exigences législatives, sur celles des
politiques de la Ville ainsi que sur les bonnes pratiques.
17 Les travaux portaient sur les trois dernières années soit 2015, 2016 et 2017. Nous avons fini
de rassembler les éléments probants suffisants et appropriés à partir desquels nous avons
fondé nos conclusions en mars 2018.
18 Les principaux travaux effectués dans le cadre de ce mandat ont été les suivants :
• Discussions avec les principaux intervenants concernés pour comprendre les rôles, les
responsabilités et les processus dont ils sont responsables, ou auxquels ils prennent part;
• Analyse de la documentation, des lois, et des règlements;
• Analyse des données, des documents et rapports existants afin de valider l’utilisation des
processus prévus, et de corroborer l’application des contrôles en vigueur.
19 Nous avons exclu de la portée des travaux les inspections qui visent à s’assurer du respect
du règlement numéro L-11015 concernant la sécurité, le bien-être et la salubrité dans les
établissements sociaux (jardins d’enfants, haltes-garderies, services de garde non régis, et
services d’hébergement temporaire ou permanents pour adultes et pour personnes âgées).

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT
3.1 Organisation du travail
20 Les inspections peuvent être initiées par un signalement provenant des différentes
instances de la Ville, par une plainte d’un citoyen adressée au service téléphonique 311, par
l’émission d’un permis ou d’un certificat d’autorisation ou par les inspecteurs eux-mêmes.
Quelle qu’en soit l’origine, toutes les inspections à faire sont enregistrées dans un même
système à partir duquel elles sont réparties entre les inspecteurs en fonction des territoires qui
leur sont assignés.
21 Dans cette section, nous nous sommes intéressés à la réglementation en vigueur, à la
méthodologie et aux procédures, à l’ordre de priorité qui est attribué aux inspections à réaliser,
à la répartition et au suivi des dossiers, aux délais de traitement ainsi qu’aux informations de
gestion qui sont disponibles pour la prise de décision.
76—

22 Les règlements de la Ville sont complexes notamment à cause de leur nombre, et de leurs
interrelations. De plus, ils sont en constante évolution comme le démontrent les nombreuses
mises à jour survenues depuis leur entrée en vigueur. Ils sont diversifiés, car, avec une
superficie de près de 246 km², le territoire de la Ville présente plusieurs particularités : zone
agricole, secteurs patrimoniaux, milieux humides, centre-ville, etc. Ces règlements ont pour
but d’établir les obligations et les droits des citoyens et ils aident à protéger leur qualité de vie.
23 Les personnes que nous avons interrogées s’entendent pour dire que le principal règlement
que les inspecteurs doivent faire respecter actuellement est désuet, et ne reflète pas les
nouvelles réalités urbaines. Il porte souvent à interprétation et il est parfois difficilement
applicable. Cette situation, et le manque de mesures en place pour faciliter le traitement des
dossiers ne permettent pas d’assurer le traitement équitable des requêtes et des plaintes, ou
des inspections de la conformité des permis et des certificats d’autorisation.
24 Le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) a été adopté en août 2017.
Pour se conformer à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. A-19.1), la Ville a la
responsabilité d’adopter tout règlement de concordance dans les deux ans qui suivent l’entrée
en vigueur du SADR. Au début de l’année 2018, la Ville a donc confié un mandat à une firme
externe pour la refonte de l’ensemble de sa réglementation d’urbanisme, dont celle du
Règlement numéro L-2000 (adopté en 1970) 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. Cette refonte réglementaire aura aussi un impact sur la
teneur de plusieurs autres règlements municipaux qui y sont étroitement reliés.
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RÉGLEMENTATION ET MÉTHODOLOGIE

25 Lorsque de nouveaux inspecteurs entrent en fonction, ils sont jumelés à un inspecteur
expérimenté pendant quelques semaines pour se familiariser avec les règlements d’urbanisme
en vigueur, le Code national du bâtiment ainsi qu’avec les logiciels mis à leur disposition.
26 Le Service de l’urbanisme a peu d’outils de travail et de références pour baliser
et simplifier la prise en charge des activités d’inspection et pour assurer une
documentation standardisée des dossiers.
27 Il n’y a pas de guide méthodologique et de politique d’inspection. Un manuel de référence
ou autre type de document de synthèse faciliterait la compréhension commune des activités à
réaliser, et ils seraient utiles pour formaliser les façons de faire et assurer un traitement plus
équitable des citoyens soumis à une inspection.
28 Le Service de l’urbanisme a élaboré quelques outils qui listent les éléments à inspecter en
lien avec des règlements particuliers, comme une grille des délais pour encadrer le traitement
des infractions relatives aux piscines et une autre pour celles relatives aux abris d’autos
temporaires. Un cas a été porté à notre attention où une de ces grilles détaillées a servi de
guide aux travaux de l'inspecteur, mais afin d'accélérer le processus pour des raisons de
sécurité, un citoyen contrevenant a reçu un avis verbal et une deuxième visite rapprochée
plutôt que le constat prévu. L'écart avec les actions prévues dans la grille détaillée n'a pas été
documenté dans le dossier pour justifier un traitement différent et afin d'assurer l'équité entre
les citoyens.
29 Des formulaires standards qui listeraient tous les éléments à consigner au dossier pour
établir la conformité d’une construction, d’un aménagement ou d’un usage aux règlements
d’urbanisme ainsi que les pièces justificatives pertinentes à joindre au dossier faciliteraient le
travail des inspecteurs et, par la suite, le contrôle de la qualité des dossiers.
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30 De tels formulaires pourraient aussi détailler les éléments à examiner en vertu de la
réglementation et les questions à poser pour s’assurer du respect des caractéristiques du projet
initial telles que déclarées lors de la demande de permis ou de certificat. L’inspecteur pourrait
y consigner les éléments conformes ou non et la description des modifications qui ont été
apportées au projet, s’il y a lieu.
31 Cette approche doit évidemment laisser la marge de manœuvre nécessaire afin que
l’inspecteur exerce son jugement professionnel, plus particulièrement en présence des
situations les plus complexes.

PRIORISATION
32 Actuellement, il n’y a pas de méthode pour effectuer la priorisation des dossiers. Toutefois,
la règle tacite, non campée dans une procédure officielle, est d’accorder une priorité absolue à
toutes les situations qui comportent des enjeux de sécurité, comme l’aménagement des
piscines ou le niveau de dangerosité des immeubles vétustes. Ensuite, en principe, les
inspecteurs traitent leurs dossiers dans l’ordre suivant :
• Requêtes et demandes provenant des différentes instances de la Ville;
• Plaintes des citoyens adressées au service téléphonique 311;
• Permis et certificats d’autorisation.
33 Chaque inspecteur planifie ses activités quotidiennes en s’inspirant de cette règle. Il établit
les priorités d’intervention selon son jugement en fonction de son portefeuille de dossiers et de
sa connaissance du territoire.
34 Les priorités organisationnelles ne se traduisent pas toujours par des actions
significatives.
35 Par exemple, l’inspection de la construction ou de l’installation de piscines est jugée
prioritaire par le Service de l'urbanisme à cause des enjeux de sécurité et du degré de
dangerosité qui en découle. Les inspecteurs devraient donc tous procéder, en priorité et avec
diligence, à la vérification de la conformité de tous les certificats d’autorisation émis ou des
plaintes concernant ces activités sur leurs territoires respectifs.
36 Malgré ces faits, le bilan au 31 décembre 2017 de ces inspections pour les années 2015 à
2017 est inférieur à celui du regroupement de tous les types de requêtes et de plaintes pour
lesquelles des inspections ont été réalisées pendant la même période, comme le démontre le
tableau 2.
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RÉPARTITION DES DOSSIERS
38 Le Service de l’urbanisme découpe le territoire lavallois en secteurs afin de répartir la
charge de travail entre les inspecteurs qui ont chacun la responsabilité de couvrir une partie du
territoire lavallois. Par exemple en 2014, avec l'arrivée de deux nouveaux inspecteurs, le
territoire s'est trouvé divisé en treize secteurs. Des ajustements ont été faits ponctuellement
depuis.
39 La répartition est principalement basée sur l’expérience des gestionnaires
ainsi que sur leur connaissance du territoire et des dossiers. Toutefois, cette
approche n’est pas optimale puisque les critères utilisés comme le nombre, la
nature et la complexité des dossiers ne sont pas appuyés sur de l’information de
gestion, mais plutôt sur la connaissance empirique des caractéristiques du
territoire.
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37 À la suite d'une requête, le Service de l'urbanisme a mené une opération d’envergure pour
effectuer l’inspection de tous les abris d’auto temporaires. À elle seule, cette opération a généré
un volume élevé de travail, soit de 4 500 à 5 000 dossiers qui ont été en traitement,
respectivement en 2015 et 2016. De l'avis du Service, cette opération de nature inhabituelle a
eu des conséquences sur la gestion des priorités et sur les délais de traitement des autres
dossiers.

40 Dans ce contexte, la charge de travail peut être très différente d’un inspecteur à l’autre. Par
exemple, au cours des trois années visées par nos travaux, un inspecteur a géré 253 demandes
d’inspection pendant qu’un autre en a pris en charge 965. Ces mêmes inspecteurs en avaient
réglé respectivement 171 et 872 à la fin 2017, ce qui constitue une proportion de règlements qui
varie entre 68 et 90 % selon les secteurs et les inspecteurs concernés. Le Service explique ces
variations par le fait que les dossiers peuvent être plus nombreux, mais moins complexes dans
certains secteurs. Toutefois les données ne sont pas disponibles pour valider cette indication.
41 En plus, les inspecteurs ne sont pas remplacés lors d’absences prolongées. Cette situation
s’explique, selon les gestionnaires, par les difficultés qu’ils ont à recruter du personnel
temporaire. Ainsi, les inspections dans les secteurs ne sont pas couvertes pour la durée d’un
congé, à moins d’une urgence. Par exemple, un inspecteur qui s’est absenté pour deux longues
périodes de congé au cours des années 2015 à 2017 n’a pas été remplacé. En conséquence, le
délai de règlement de ses dossiers se situe au-dessus de la moyenne. De plus, il y a eu environ
pour 7 000 $ de constat d’infraction qui ont été émis dans son secteur au cours de la période
couverte, pendant que les inspecteurs de trois autres secteurs émettaient pour plus de
100 000 $ de constat d’infraction chacun sur leurs portions du territoire.
42 L’absence de méthode pour équilibrer la répartition des dossiers entre les inspecteurs
génère des surcharges pour certains par rapport à d’autres, ainsi que de l’iniquité entre les
citoyens. En effet, certains contrevenants aux règlements d’urbanismes peuvent bénéficier de
longues périodes de sursis avant que leurs infractions soient prises en charge et qu’elles soient
réglées, selon l’endroit où ils se trouvent sur le territoire de la Ville.

TRAITEMENT
43 Cette section traite distinctement du traitement des requêtes et des plaintes, des
inspections à la suite de l’émission de permis ou de certificats, du dépistage de travaux de
construction qui seraient faits sans permis, et des outils de travail à la disposition des
inspecteurs pour traiter les demandes dont ils sont responsables.
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REQUÊTES ET PLAINTES

44 La Ville s’est dotée d’une déclaration de service aux citoyens en 2007 qui est en cours de
révision depuis septembre 2017.
45 Pour le moment, le Service n’a pas effectué une évaluation précise de sa
capacité organisationnelle à partir de laquelle il pourrait fixer un objectif de délai
de traitement des dossiers de requêtes et de plaintes de nature habituelle. En
conséquence, il ne s’est pas doté d’une procédure de communication avec les
plaignants pour les cas plus complexes qui nécessiteraient des délais
supplémentaires.
46 Des 3 155 dossiers de requêtes et de plaintes ouverts en 2015, 89 % étaient fermés au 31
décembre 2017. De ces dossiers il en reste donc 360 qui sont toujours en traitement à la fin de
2017, soit plus de deux ans après leur ouverture. Le délai moyen de traitement de ces dossiers
est de sept mois, mais il passe à plus de huit mois si l’on exclut les données de l’opération
d’envergure visant les abris d’autos temporaires.
47 À la fin de l’année 2017, en excluant l’opération visant les abris d’autos temporaires, 80 %
des dossiers ouverts de 2015, 70 % de ceux de 2016 et 48 % de ceux de 2017 avaient été réglés.
Le tableau 3 présente pour chacune des années 2015 à 2017, le nombre de requêtes et de
plaintes reçues ainsi que celles qui étaient réglées au 31 décembre 2017.
48 Le tableau exclut les statistiques touchant tous les dossiers ouverts avant 2015, considérant
qu’ils se situent en dehors de la période couverte par nos travaux. À titre d’information
complémentaire, notons qu’environ 1500 dossiers ouverts avant 2015 étaient toujours en
traitement au 31 décembre 2017.

49 Les variations au cours des trois années s’expliquent par le nombre de dossiers ouverts dans
le cadre de l’opération d’envergure visant à s’assurer de la conformité des distances par rapport
à la voie publique pour tous les abris d’autos temporaires.
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CONFORMITÉ AUX PERMIS ET AUX CERTIFICATS D’AUTORISATION

51 La description de fonction des inspecteurs du Service de l’urbanisme mentionne, entre
autres, des tâches qui touchent l’inspection des permis et des certificats d’autorisation émis par
la Ville :
• Avant l’émission, il effectue toute inspection nécessaire à l’émission des permis et
certificats, vérifie l’état et l’utilisation des lieux en regard des normes et règlements en
vigueur et, au besoin, requiert l’intervention des représentants des services municipaux
impliqués (travaux publics, ingénierie, incendie, etc.), prépare et signe des attestations de
conformité d’usage4;
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50 Le nombre de dossiers fermés fluctue d’année en année, ces variations peuvent être
attribuées en partie au niveau de complexité des inspections et en partie à la capacité du
service à les réaliser. Parmi les requêtes et les plaintes les plus fréquentes, on retrouve des
demandes pour des inspections de bâtiments, d’aménagement de terrains, de travaux sans
permis, d’usage de terrains ou de bâtisses non conforme aux règlements, de piscines non
conformes, de stationnements et de haies.

• Pendant les travaux, il discute avec les responsables de chantier de différents aspects de la
construction, relève les irrégularités, recommande des correctifs et s’assure de leur
application;
• Après les travaux, il visite les lieux et bâtiments de tous genres qui lui sont assignés et
s’assure de la conformité aux règlements municipaux.
52 Le Service de l’urbanisme n’a pas mis en place les moyens pour inspecter, au
moment opportun, l’intégralité des permis et des certificats dont il est
responsable.
53 Les étapes prévues à la description de fonction des inspecteurs ne sont pas toutes réalisées.
Ainsi, il y a rarement de discussion avec les responsables de chantier sur les différents aspects
de la construction, car la visite des lieux et des bâtiments est souvent faite longtemps après que
les travaux de construction ou d’aménagement aient été exécutés.
54 Malgré le fait que les données en matière de délais d’inspection qui sont disponibles au
Service de l’urbanisme manquent de précision, nous avons estimé qu’il peut se passer jusqu’à
six ans entre la date d’émission du permis et la date de l’inspection.
55 De tels retards ne sont pas souhaitables. D’une part, la Ville n’est pas en mesure de
s’assurer que les travaux ont été réalisés durant la période de validité du permis de
construction ou du certificat d’autorisation qui est généralement de douze mois5. D’autre part,
elle ne peut pas faire respecter la règle selon laquelle le droit conféré au détenteur de permis
est annulé si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois après la date de l’émission
de celui-ci.
56 De plus, le fait que les travaux entrepris par les citoyens ou les promoteurs soient
généralement terminés longtemps avant que les inspections aient lieu empêche la Ville d’agir
au moment opportun, soit de prévenir les cas de non-conformité aux règlements municipaux
durant la période de construction ou de sanctionner les infractions quand il est encore facile
d’exiger des ajustements.

4. Les attestations de conformité d’usage sont des documents attestant de la bonne application des règlements d’urbanisme.
5. Les délais de validité d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation sont prévus à l’article 3.6 du Règlement de
construction L - 9501. Ils varient de six à dix-huit mois.

—81

VÉ RI FI CA TR IC E G É NÉ RA L E DE LA VA L — RA PP O R T A NNU E L 2 0 1 7

57 Le tableau 4 présente les permis ou certificats émis au cours des trois dernières années et
ceux d’entre eux qui avaient été inspectés au 31 décembre 2017.

58 Selon les entrevues réalisées, lors de leur visite, les inspecteurs vérifient les éléments
apparaissant sur le permis de construction tels que : revêtement extérieur, toiture, dimension
de la cour, nombre d’étages, nombre de cases de stationnement. Par contre, n’ayant pas une
copie des plans de construction en main lors de leur visite, ils n’effectuent pas une inspection
complète de la conformité des travaux, entre autres en ce qui concerne l’aménagement
intérieur. À l’exception de ce qui précède, les inspecteurs ne vérifient donc pas s’il y a eu des
changements importants par rapport à ce qui était prévu lors de la demande de permis ou de
certificat, et ils ne vérifient pas non plus toujours si la réglementation sous la responsabilité du
Service de l’urbanisme, en lien avec les permis ou certificats, est respectée.
59 Une première inspection durant la réalisation des travaux permettrait de valider le respect
de la réglementation et des conditions du permis et, s’il y a lieu, de relever des irrégularités et
de recommander des correctifs. Une deuxième inspection, réalisée à la fin des travaux,
permettrait notamment de s’assurer que les correctifs ont été apportés.
60 Les règlements d’urbanisme ont pour but de permettre une gestion efficace et un
développement harmonieux du territoire. Des travaux de construction qui ne respectent pas
ces règlements vont à l’encontre des objectifs de la Ville. Et surtout, ils risquent d’entraîner des
plaintes de la part des citoyens, et éventuellement amener une charge de travail additionnelle
pour les inspecteurs. C’est pourquoi il est important d’effectuer les inspections en temps
opportun afin de réduire les problèmes potentiels, et d’augmenter la confiance des citoyens
envers les services offerts par la Ville.

DÉPISTAGE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION RÉALISÉS SANS
PERMIS
61 La Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) prévoit que les modifications au
rôle d’évaluation foncière prennent effet dans l’exercice financier au cours duquel elles sont
constatées ou dans l’exercice suivant. Dès lors, il est essentiel que la valeur des travaux de
rénovation ou de construction terminés dans une année soit portée au rôle au plus tard dans
l’année qui suit leur réalisation afin de s’assurer que la Ville puisse les imposer. Cet exercice est
facilement réalisable quand les citoyens se sont soumis aux règles et qu’ils ont demandé un
permis ou un certificat d’autorisation avant de commencer leurs travaux.
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63 Les travaux de construction réalisés sans permis qui ne sont pas déclarés à la Ville
pourraient être constatés seulement lors des visites de mise à jour du rôle d’évaluation. Or, la
Loi sur la fiscalité municipale exige que ces visites soient faites seulement une fois tous les neuf
ans. Ainsi, huit années peuvent passer entre le moment de la réalisation de travaux qui
augmentent la valeur d’une propriété et l’ajustement de l’évaluation municipale en
conséquence.
64 Dans ces circonstances, la Ville peut perdre des revenus de taxes du fait qu’elle se fie parfois
uniquement aux plaintes et qu’elle ne prend pas toujours l’initiative d’effectuer le dépistage des
travaux réalisés sans permis. En plus, la situation peut-être inéquitable pour les citoyens qui
respectent la réglementation et déclarent la valeur de leurs travaux dans le cadre de la
demande de permis.
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62 Les inspecteurs ont instruction de vérifier si un permis de construction ou un
certificat d’autorisation a été émis et s’il est valide lorsqu’ils constatent, par
hasard, que des travaux de construction ou d’aménagement sont en cours sur une
propriété de leur territoire. Selon les entrevues réalisées, cela pourrait ne pas
être toujours fait.

OUTILS DE TRAVAIL
65 Lorsqu’ils sont sur le terrain, les inspecteurs notent manuellement leurs observations et ils
les saisissent dans le système informatique à leur retour au bureau.
66 Les inspecteurs ne disposent pas d’équipements informatiques adaptés à la
nature de leur travail qui se passe en général hors de leur bureau.
67 En plus d’avoir à traiter toutes les informations en double, lorsqu’un fait nouveau ou une
question se pose lors de l’inspection, l’inspecteur n’a pas accès aux données disponibles dans
les systèmes (plans, règlements, etc.), et il doit retourner physiquement à son bureau pour
trouver ce dont il a besoin. Le travail des inspecteurs serait assurément facilité s’ils disposaient
sur place de toutes les informations pertinentes lors de leurs inspections.

INFORMATION DE GESTION
68 Des indicateurs pertinents permettent de suivre les activités et de mesurer les résultats
obtenus en fonction de ce qui était attendu. En accord avec les bonnes pratiques, la mesure de
la performance vise notamment à documenter les progrès vers l’atteinte des objectifs
d’efficience et d’efficacité et d’en rendre compte.
69 À la Division programmes et inspections, l’information de gestion utilisée est limitée :
• Plaintes et requêtes :
- Compilation des dossiers ouverts, fermés et en traitement par année civile, au besoin, à
une date donnée;
- Rapport d’activités par inspecteur qui indique le nombre d’avis et de constats
d’infraction transmis aux citoyens ainsi que le nombre de cas présentés au comité exécutif
pour faire approuver le déclenchement de poursuites contre des citoyens qui contreviennent
aux règlements municipaux.
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• Permis de construction ou certificats d’autorisation :
- Liste des permis et des certificats inspectés.
70 Le Service de l’urbanisme ne s’est pas doté d’indicateurs de gestion et de cibles
pour mesurer l’efficience et l’efficacité de ses activités d’inspection.
71 En l’absence de cibles et d’indicateurs, l’appréciation de la performance des activités
relatives aux inspections est subjective, tout comme la reddition de comptes qui peut
s’ensuivre. Pourtant, les systèmes d’information utilisés à la Ville peuvent générer différentes
statistiques concernant les activités d’inspection, notamment :
• Le nombre de plaintes traitées ou en attente (par objet et par inspecteur);
• Les dossiers d’inspection en attente;
• Le nombre d’inspections réalisées par rapport au nombre de permis émis;
• Les dates d’inspections par rapport aux dates d’émission des permis;
• Les types de dossiers (par objet et par inspecteur).
72 Le fait de ne pas utiliser l’information de gestion potentiellement disponible, de ne pas
avoir identifié d’indicateurs de gestion pertinents et de cibles ne permet pas d’assurer une
réponse efficace aux priorités, une utilisation efficiente des ressources par une meilleure
répartition du travail, et une amélioration des délais de traitement des dossiers.

ENCADREMENT ET SUIVI DES DOSSIERS
73 La gestion du processus d’inspection demande d’abord que les actions des inspecteurs
soient dirigées, coordonnées, et facilitées. Les personnes mandatées pour faire le travail
d’inspection doivent recevoir des attentes claires, avoir les moyens et les outils pour faire ce
qu’ils ont à faire, et recevoir une formation continue.
74 Des rencontres mensuelles avec chacun des inspecteurs ont été organisées durant les
premiers mois de l’année 2017, puis ont cessé durant la période de pointe estivale. Les
inspecteurs participent aussi mensuellement à une réunion de division pour les informer de
sujets généraux et administratifs, et à une réunion hebdomadaire pour discuter de sujets
opérationnels.
75 Ainsi, les actions des inspecteurs ne sont pas suivies dans le but de valider
l’atteinte des objectifs de qualité et la réponse aux attentes individuelles qui
devraient leur être signifiées, même si les principaux concernés doivent jouir
d’une grande autonomie dans le cadre de leurs fonctions.
76 Par exemple, un système efficace de contrôle de la qualité des travaux d’inspection
donnerait à la Ville et aux citoyens l’assurance :
• Que les travaux se conforment aux normes et aux exigences légales et réglementaires;
• Que les rapports d’inspection sont appropriés aux circonstances;
• Que les travaux sont d’une qualité constante et que les citoyens sont traités de manière
équitable;
• Que l’encadrement favorise l’amélioration continue de la qualité, de l’efficience et de
l’efficacité des travaux, et qu’il protège des risques en matière d’éthique inhérents à la
fonction d’inspecteur municipal.

84—
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3.2 Responsabilités et tâches des inspecteurs
DESCRIPTION DE FONCTION DES INSPECTEURS
77 La description de fonction des inspecteurs du Service de l’urbanisme a été approuvée par le
comité exécutif en novembre 2000. Depuis, les exigences légales et réglementaires ont évolué
et la Ville s’est développée sans que la description de fonction soit mise à jour, sauf pour un
ajout mineur en 2016.
78 La description de fonction des inspecteurs municipaux date de plus de dix-sept
ans, et les principaux intéressés n’en connaissent pas précisément la teneur.
79 Dans le contexte de travail des inspecteurs municipaux, le premier geste à poser pour les
employés nouvellement en poste est d’obtenir leur description de fonction. En effet, différentes
fonctions doivent être assumées en vertu de la loi, et les tâches attribuées varient selon les
formes d’organisation de travail retenues par chaque municipalité. Toutefois, les inspecteurs
du Service de l’urbanisme que nous avons rencontrés n’ont pas obtenu une telle description.
Malgré le fait que celle-ci ne soit pas à jour, elle pourrait tout de même constituer un guide
pour permettre aux inspecteurs de :
• Faciliter leur intégration, car elle clarifie leur rôle et les attentes de la Ville;
• Connaître les responsabilités et les tâches qu’ils doivent exécuter et sur lesquelles ils
devraient être évalués;
• Être conscientisés par rapport aux risques rattachés à leur fonction;
• Participer à leur développement concernant leur niveau de compétence et les compétences
désirées.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
80 Les inspecteurs ont suivi une journée de formation auprès d’un organisme externe reconnu
en 2015 et en 2016 respectivement, et une demi-journée en 2017. De plus, de courtes
formations élaborées à l’interne ont été offertes en 2016 et en 2017. C’est le minimum exigé
dans le domaine. Selon les avis que nous avons reçus à ce sujet, les Villes accorderaient
annuellement à leurs inspecteurs au moins une séance de formation par un organisme
reconnu, en moyenne.
81 La Ville ne favorise pas la participation de ses inspecteurs à des
regroupements ou associations reconnues pour permettre de partager leur
expérience avec des pairs d’autres municipalités.
82 Le Service de l’urbanisme se prive des bénéfices qu’il pourrait retirer du partage
d’expérience dans le domaine des inspections, contrairement à d’autres grandes villes qui
favorisent cette participation et qui délèguent des inspecteurs au sein de différentes
associations reconnues.

INFORMATION PUBLIQUE
83 Pour s’y conformer, les citoyens et les promoteurs doivent connaître l’existence des
règlements municipaux en matière d’urbanisme, et avoir conscience de leurs responsabilités à
cet égard. Ils doivent aussi être sensibilisés à l’importance de collaborer avec les inspecteurs de
façon à ce que les contrôles puissent être exercés dans les meilleures conditions possible pour
les deux parties.
86—

• Les travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis ou d’un certificat;
• Les règles d’urbanisme en vigueur et un lien vers les règlements;
• L’information et les documents requis pour obtenir un permis ou un certificat.
85 Les publications de la Ville destinées aux citoyens ne mentionnent pas les
interventions susceptibles d’être effectuées par ses inspecteurs pour s’assurer de
la conformité des travaux réalisés par des citoyens ou des promoteurs à la suite
de l’émission d’un permis ou d’un certificat d’autorisation, ou pour répondre à
une requête ou une plainte reçue par la Ville à l’égard du non-respect de
règlements municipaux.
86 Ce manque d’information engendre parfois une mauvaise perception des interventions des
inspecteurs, ou elle amène des plaintes ou des requêtes pour des situations qui ne sont pas
nécessairement du ressort de la Ville, ce qui alourdit inutilement la tâche du Service de
l’urbanisme.
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84 Sur le site Internet de la Ville, en trois clics, le citoyen a accès à la section des Règlements et
permis où sont répertoriés les types de travaux de construction ou d’aménagement qui
nécessitent l’obtention d’un permis ou d’un certificat. On y retrouve, notamment :

4. CONCLUSION
87 Pour les secteurs d’examen de notre audit, la Ville n’a pas mis en place toutes les assises
nécessaires : guide méthodologique, gabarits de travail, priorisation structurée des dossiers,
indicateurs de performance, afin de s’assurer de réaliser ses activités d’inspection, relativement
aux requêtes et aux plaintes ainsi qu’aux permis et aux certificats d’autorisation, de façon
efficiente, et efficace.
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1. RÉVISION DU PROCESSUS DE SUIVI DE
RECOMMANDATIONS
1 Dans le cadre de ses audits, la vérificatrice générale de Laval formule des constats et des
recommandations et il est de la responsabilité des gestionnaires concernés de mettre en œuvre
ces recommandations qui contribuent à améliorer la gestion de la Ville.
2 Comme cela avait été annoncé au rapport annuel de 2016, publié en août 2017, le processus
de suivi des recommandations a fait l’objet d’une révision. Nous avons ainsi revu le cadre de
prise en charge des recommandations de la vérificatrice générale tout en respectant les
principes suivants :

3 Le nouveau processus vise à :
• S’assurer que les unités administratives appliquent les plans d’action de façon à donner
suite aux recommandations formulées par la vérificatrice générale dans un délai maximum
de quatre ans et informer les instances concernées de toute situation ou cet objectif n’est
pas en voie d’être atteint;
• Déterminer, après une période de quatre ans, le degré d’application des recommandations;
• Cibler l’information à présenter au rapport annuel de la vérificatrice générale.
4 Le tableau 1 présente un sommaire des principaux changements :

92—

• Demande aux gestionnaires concernés de produire un plan d’action dans les quatre mois
suivant la publication d’un rapport d’audit. Analyse par le Bureau du vérificateur général du
plan d’action et transmission de ses observations aux gestionnaires responsables et à la
direction générale (voir section 2.1);
• Demande annuelle d’un état d’avancement de l’application du plan d’action, et ce, pour les
deux années suivantes;
• Analyse par le Bureau du vérificateur général, de ces états d’avancement pour déceler toute
situation où la pleine application de l’ensemble des recommandations serait compromise
(voir section 2.2);
• Au terme de quatre ans, le Bureau du vérificateur général mesure le taux d’application des
recommandations. Advenant que des recommandations n’aient pas été appliquées après
cette période et que celles-ci soient jugées toujours pertinentes par le Bureau du vérificateur
général, celui-ci communique ces situations à la direction générale et éventuellement au
comité de vérification (voir section 2.3);

5. SU IV I DE S RE CO M M AN DA T IO N S

5 Le nouveau processus de suivi des recommandations s’articule de la façon suivante :

• Publication au rapport annuel de la vérificatrice générale l’information pertinente sur les
analyses menées (plan d’action et états d’avancement de l’application du plan d’action) ainsi
que sur l’application des recommandations.
6 Ainsi, pour le suivi de cette année :
• Les recommandations non fermées des rapports annuels antérieurs à 2013 n’ont pas été
suivies;
• Les recommandations suivies sont celles non fermées des rapports annuels de 2013, 2014 et
2015.

2. RÉSULTATS DES TRAVAUX
2.1 Analyse des plans d’action
7 Le plan d’action élaboré par les entités administratives concernées par un audit constitue le
premier pas en vue d’appliquer les recommandations. C’est pourquoi le Bureau du vérificateur
général y porte une attention particulière pour en discuter avec la direction générale, dès cette
étape s’il n’a pas la conviction que les recommandations seront pleinement appliquées.
8 Ainsi, il analyse les plans d’action produits selon trois critères :
• La pertinence, la suffisance et la cohérence des actions prévues;
• L’attribution des responsabilités pour assurer leur mise en œuvre;
• Le caractère raisonnable de l’échéancier.
9 Un plan d’action est considéré complet si les trois critères sont satisfaits.
10 En cette première année de mise en place de cette nouvelle approche, le Bureau du
vérificateur général a pris en charge, l’obtention des plans d’action pour les recommandations
émises au rapport de 2016. Ainsi, nous avons obtenu au printemps 2018, un plan d’action pour
toutes les recommandations soulevées.
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11 Le tableau 2 représente l’information sur les audits réalisés en 2016 et le nombre de
recommandations.

2.2 Analyse de l’état d’avancement de la mise en œuvre
des plans d’action
12 Le suivi régulier de l’application du plan d’action peut favoriser grandement l’application
des recommandations émises par la vérificatrice générale. C’est pourquoi la production d’un
état d’avancement en date du 31 décembre de chaque année est demandée.
13 Le tableau 3 présente les résultats de l’analyse des plans d’action produits à la suite des
rapports publiés au cours des trois dernières années.
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2.3 Taux d’application des recommandations
14 Après une période de quatre ans, le Bureau du vérificateur général mesure le taux
d’application des recommandations.
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15 Le tableau 4 présente les résultats pour les mandats réalisés par la vérificatrice générale en
2013.
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16 À titre comparatif, le tableau 5 présente les taux d’application des recommandations après
une période de 4 ans pour les trois dernières années.

3. CONCLUSION
17 Le taux d’application des recommandations après une période de 4 ans au 31 décembre
2017 était de 86%, comparativement à 96% et 98% pour la période de 4 ans se terminant le 31
décembre 2016 et 31 décembre 2015.
18 Une lecture individuelle du suivi des recommandations pour les mandats émis au rapport
annuel de 2013 permet d’identifier un mandat pour lequel le taux d’application des
recommandations après 4 ans a été de 42%. À la suite de la réalisation du mandat d’audit
touchant le service téléphonique 311, 13 recommandations avaient été émises.
19 Depuis, une campagne de sensibilisation auprès des citoyens ainsi qu’un sondage de
satisfaction ont été faits, la « Déclaration aux citoyens » sur les engagements de la Ville a été
revue et une analyse du service téléphonique 311 a été réalisée. Par contre, les actions dont la
mise en œuvre n’est pas jugée satisfaisante touchent 7 recommandations.
20 Ainsi, l’implantation d’un logiciel (CRM) permettant de gérer la relation avec les citoyens
n’a pas progressé. Des tableaux de bords et autres indicateurs de performance, des lignes
directrices et le volet coaching et encadrement des employés n’ont pas été développés. Selon la
Ville, ces recommandations seront mises en œuvre avec le développement du projet Requêtes
citoyennes. À cet effet, un budget de 4,6 millions $ pour les années 2018-2020 a été prévu au
Programme triennal d’immobilisations pour ce projet.
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1. INTRODUCTION
1 La première partie de ce chapitre est consacrée aux résultats des audits financiers effectués
par le Bureau du vérificateur général pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017. L’audit
de conformité portant sur le taux global de taxation réel de la municipalité pour l'exercice se
terminant au 31 décembre 2017 est présenté dans la seconde partie.

2. AUDIT FINANCIER
2.1 Objectif de l'audit financier
2 L’objectif de l’auditeur lors d’une mission d’audit d’états financiers est de fournir une
assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives.
3 La direction de l’entité a la responsabilité de la préparation et de la présentation des états
financiers conformément au référentiel comptable applicable à son secteur d’activité, ainsi que
du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états
financiers exempts d’anomalies significatives.
4 La responsabilité de l’auditeur est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la
base de son audit. Il effectue ses travaux selon les Normes d’audit généralement reconnues du
Canada. Divers procédés d’audit sont appliqués afin de recueillir les renseignements
nécessaires pour fonder son opinion.

2.2 Entités visées par l’audit financier
5 En vertu de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes, le vérificateur général doit effectuer
la vérification des comptes et affaires :
1 De la municipalité ;
2 De toute personne morale qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) Elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la
municipalité ;
b) La municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50 % des membres de son
conseil d’administration ;
c) La municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 % de ses parts ou actions
votantes en circulation.
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• Fonds Soutien Laval S.E.C.;
• Gestion du Fonds Soutien Laval inc.;
• Centre d'expositions horticoles et commerciales de Laval;
• Laval en fleurs;
• Centre local de développement de Laval;
• Corporation des célébrations 2015 à Laval.
7 Finalement, Place des aînés de Laval et Patinorama Laval ont été exclus du périmètre
comptable de la Ville à la suite d'une perte de contrôle de la Ville sur ces entités.

2.3 Audits réalisés en 2017
8 L’article 107.8 de la Loi sur les cités et villes précise que l’audit est effectué dans la mesure
jugée appropriée par le vérificateur général. Pour les plus petites entités du périmètre d'audit
du vérificateur général, une analyse des transactions de l'exercice et des soldes en fin d'année
est réalisée. Notre évaluation pour juger de la pertinence d’effectuer ou non l’audit financier
des entités visées, se fait à partir des critères suivants :

6. AUD I T DE S É TA TS FI NA NC IE RS E T D E CO N FO R MI T É

6 En 2017, des modifications structurelles ont eu un impact sur le nombre d'entités faisant
partie du périmètre d'audit du vérificateur général. Ainsi, au cours des dernières années, la
Ville a procédé à la restructuration de certaines de ses activités suite à la mise en œuvre des
recommandations de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques
(IGOPP) publié en 2014. De ce fait, six entités ont été dissoutes au cours du présent exercice :

• Coût de l’audit financier en comparaison de l’importance des montants des transactions
réalisées par l’entité et des montants aux états financiers ;
• Poids financier de l’entité dans les états financiers consolidés de la Ville ;
• Absence d'opérations inhabituelles ;
• Tout autre argument qualitatif que nous jugions pertinent à l’analyse.
9 Le tableau suivant présente les entités visées par l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes
et identifie celles dont l’audit a été jugé approprié.
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10 Au cours du présent exercice, le Bureau du vérificateur général a réalisé l'audit des états
financiers de la Ville de Laval, de la Société de Transport de Laval et de l'Office municipal
d'habitation de Laval.
11 L'audit a été jugé non approprié pour Laval Technopole, Agriculture Laval, Fondation du
Centre de la nature de Laval et le Centre d’incubation et d’accélération en mobilité intelligente
à Laval (CIAMIL), ce dernier étant un nouvel organisme créé en cours d'année. Le peu de
transactions effectuées par ces entités au cours de l'exercice 2017, l'absence d'opérations
inhabituelles et les montants peu significatifs à présenter aux états financiers ont motivé notre
décision.

2.4 Faits saillants des travaux d'audit financier
12 La vérificatrice générale a émis une opinion sans réserve sur les états financiers des trois
entités auditées.
13 L'enjeu majeur des audits financiers réalisés en 2017, à la Société de transport de Laval et à
la Ville de Laval, était d'évaluer l'incidence de l'entrée en vigueur en juin 2017 de la Loi
modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal sur ces états financiers et nos procédés d'audit.
14 Cette Loi prévoit un nouveau partage des compétences pour favoriser la mobilité des
personnes, notamment par l’abolition de l’Agence métropolitaine de transport « l’AMT » qui a
été remplacée par deux organismes, soit l’Autorité régionale de transport métropolitain
« ARTM » et le Réseau de transport métropolitain « RTM ». Aux fins de l’application de la Loi,
les organismes publics de transport, soit le RTM, la Société de transport de Montréal, le
Réseau de transport de Longueuil et la Société de transport de Laval, relèvent à présent de
l’ARTM.
15 Cette nouvelle structure a eu une incidence sur la composition des revenus dans les états
financiers 2017 de la Société de transport de Laval et les états financiers consolidés de la Ville
de Laval. Depuis le 1er juin 2017, les revenus d’usagers appartiennent à l’ARTM et les
contributions à l’AMT ont été abolies. Le manque à gagner a été compensé par la contribution
de l’Autorité régionale de transport métropolitain. Cette contribution, pour l'exercice 2017, a
été calculée sur la base des montants convenus entre les deux organismes.
16 Étant donné que les ententes contractuelles entre l’ARTM et la Société de transport de
Laval sont en négociation, la Ville et la Société de transport n'ont pas été en mesure d’évaluer
l’impact de la mise en œuvre des dispositions de la Loi sur ses futurs états financiers. Le
Bureau du vérificateur général restera à l'affût de l'évolution de la mise en place de cette
nouvelle structure de gouvernance afin d'évaluer les effets possibles sur les états financiers de
la Société de transport de Laval et de la Ville de Laval.

3. TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL
3.1 Contexte
17 Le taux global de taxation réel représente le taux que la municipalité devrait imposer si
l'ensemble de ses revenus de taxation résultait d'une taxe sur la valeur foncière de tous ses
biens imposables. 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
102—

18 La direction de la municipalité est responsable de l’établissement du taux global de taxation
réel conformément aux exigences de la Loi sur la fiscalité municipale.

3.2 Objectif et portée de l’audit
19 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.
20 Nous avons donc effectué l’audit de conformité du taux global de taxation réel de la Ville de
Laval pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017, tel qu'exigé par l'article 107.14 de la Loi sur
les cités et villes et 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).
21 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 obtenir l'assurance raisonnable que le taux global de
taxation réel ne comporte pas d'anomalies significatives.

6. AUD I T DE S É TA TS FI NA NC IE RS E T D E CO N FO R MI T É

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.

3.3 Résultats de l’audit
22 La vérificatrice générale a émis une opinion favorable sur la conformité de l’établissement
du taux global de taxation réel.

4. ENJEUX 2018
23 La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la
Société d'habitation du Québec a été sanctionnée le 19 avril 2018.
24 D’une part, la Loi assujettie au mandat du vérificateur général de nouveaux organismes qui
sont liés à la municipalité. D’autre part, elle abroge l’obligation du vérificateur général
d’auditer les états financiers de la municipalité et des personnes morales qui lui sont liées. Le
vérificateur général conserve toutefois son pouvoir de mener ces audits, s’il le juge opportun.
25 Nous réaliserons l’audit des états financiers de la Ville pour l’exercice 2018. En ce qui
concerne les autres entités du périmètre d'audit, nous évaluerons l'incidence des nouvelles
dispositions de la Loi sur notre plan d'audit.
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1. CONTEXTE
1 L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes stipule que toute personne morale recevant une
subvention d’au moins 100 000 $ est tenue de faire auditer ses états financiers. L’auditeur 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.
2 De plus, l’auditeur externe de l’entité doit, à la demande du vérificateur général, mettre à la
disposition de ce dernier tout document se rapportant à ses travaux d’audit ainsi que tous
renseignements que le vérificateur général juge nécessaire.
3 Si le vérificateur général juge que les renseignements, explications et documents obtenus du
vérificateur externe sont insuffisants, il peut effectuer toute vérification additionnelle qu’il juge
pertinente.
4 Les personnes morales incluses au périmètre comptable de la Ville et assujetties à la
vérification du vérificateur général ne sont pas visées par cette disposition légale.

2. OBJECTIF ET PORTÉE DES TRAVAUX
5 L’objectif du mandat est de 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 et d’évaluer si une vérification additionnelle est nécessaire.
6 Nous avons demandé, au Service des finances de la Ville, d’obtenir les états financiers des
entités ayant bénéficié d’une subvention de 100 000 $ et plus de la Ville de Laval. De plus,
nous leur avons demandé de nous transmettre tout autre rapport résumant les constatations et
recommandations de l’auditeur qui aurait été remis au conseil d’administration ou dirigeants
de ces entités.

3. RÉSULTATS DES TRAVAUX
7 Nous avons recensé vingt-quatre entités ayant obtenu des subventions d’au moins
100 000 $ de la Ville de Laval pour l’année 2017. Le montant versé par la Ville à ces entités
s’élève à 15,8 millions de dollars pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, dont
10 millions attribués à la Cité de la culture et du sport de Laval.
8 Nous avons pris connaissance des documents reçus en date du 11 mai 2018, soit les états
financiers et autres rapports émis par l'auditeur externe au conseil d'administration ou
dirigeants de ces personnes morales. Nous avons notamment évalué si une vérification
additionnelle était nécessaire.
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9 Nous avons obtenu les états financiers de 21 des 24 personnes morales visées par l'article
107.9 de la Loi sur les cités et villes :
• les états financiers de dix-neuf personnes morales ont été audités et approuvés par l'autorité
compétente. Aucune vérification additionnelle n'est jugée nécessaire ;
• pour deux personnes morales, nous avons reçu des projets d'états financiers : ils n'avaient
pas encore été approuvés par le conseil d'administration et le rapport de l'auditeur n'avait
pas été émis. Selon l'examen de l'information reçue, nous jugeons qu'aucune vérification
additionnelle n'est nécessaire. Nous réexaminerons la situation à la réception des états
financiers audités et approuvés.
10 Nous nous assurerons, dans la prochaine année, d'obtenir les états financiers audités et
approuvés par le conseil d’administration des trois entités qui ne nous les ont pas transmis.

3.2 Rapports de constatations/recommandations
11 Contrairement à l'année dernière, l'information sur l'existence de rapports de
constatations/recommandations des auditeurs a été plus difficile à obtenir. Seules douze
entités, sur un total de vingt-un nous ayant remis des états financiers audités ou projets, nous
ont indiqué l'existence ou non de tels rapports et nous les ont remis.
12 Un suivi sera également fait par le Bureau du vérificateur général afin d’obtenir ces
informations des entités concernées.

7. SU BV EN TI O N S DE 10 0 0 0 0 $ O U P L US V ER S ÉE S À DE S PE RSO NN ES MO RA L ES
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1. INTRODUCTION
1 Le présent chapitre présente l’information liée à la gestion administrative des activités du
Bureau du vérificateur général pour l’année 2017. Les résultats des travaux d’audit sont
consignés, quant à eux, dans les chapitres précédents de ce rapport.

2. RÔLE ET RESPONSABILITÉS
2 La Loi sur les cités et villes encadre, depuis 2002, la fonction des vérificateurs généraux
municipaux.
3 Le mandat de vérification législative, comporte, dans la mesure jugée appropriée par le
vérificateur général, les responsabilités et les objectifs suivants:
• l’audit financier : obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts
d’anomalies significatives;
• l’audit de conformité : 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 de l’optimisation des ressources : déterminer si les ressources sont gérées avec un
souci d’économie, d’efficience et d’efficacité.

3. MISSION, VISION ET VALEURS
4 Dans notre rapport annuel 2016, nous avons fait mention de notre premier exercice de
réflexion stratégique qui nous avait amené à actualiser notre mission, notre vision et nos
valeurs. Voici un rappel de ces éléments.

Notre mission
5 Notre mission est de procurer au conseil municipal et aux citoyens un regard objectif et
indépendant sur la performance, la fiabilité des états financiers et la conformité aux lois et
règlements de la Ville et des entités de notre champ de compétences.

Notre vision
6 La vision du Bureau du vérificateur général de Laval s’exprime ainsi : nos travaux d’audit et
notre expertise, contribuent à rehausser la qualité de la gestion de la Ville et de l’information
financière.

Nos valeurs
7 Nos valeurs traduisent les principes qui nous guident ainsi que les comportements qui y
sont liés. Elles appuient et orientent notre prise de décision. Les trois valeurs que nous avons
retenues sont l’intégrité, le respect et le professionnalisme et nous les avons définies de la
façon suivante :

110—

• Respect : nous manifestons de la considération envers toute personne et faisons preuve
d’ouverture d’esprit, de courtoisie, d’écoute et de discrétion.
• Professionnalisme : nous appliquons avec rigueur des normes de certification et de contrôle
qui assurent la qualité des travaux menés. Nous avons le souci de nous améliorer
continuellement par un regard critique sur nos réalisations, par l’innovation et par le
développement du personnel.

4. PLANIFICATION DES TRAVAUX D’AUDIT
8 Les ressources financières du Bureau du vérificateur général sont attribuées annuellement
aux différents mandats d’audit en fonction du budget octroyé au Bureau du vérificateur
général, des objectifs de vérification établis et des ressources humaines dont nous disposons.
Les ressources nécessaires à la réalisation des travaux d’audit statutaire (audits financiers et de
conformité) sont établies en premier lieu. 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.
9 Afin de choisir efficacement les mandats d'audits d’optimisation des ressources, nous nous
appuyons sur une démarche structurée qui est expliquée brièvement au chapitre 1. Cette
démarche nous permet d'établir un plan d'audit qui est mis à jour régulièrement afin d’y
refléter l’incidence des nouveaux développements.

8. R A PPO RT D ' AC TI V IT ÉS D U BU RE AU D U VÉ RI F IC AT EUR G ÉN ÉR A L

• Intégrité : nous réalisons notre mission libre de toute influence pouvant affecter notre
jugement professionnel et notre objectivité, et avec un comportement éthique exemplaire.

5. BUDGET ET UTILISATION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES
10 Le budget minimal du Bureau du vérificateur général est défini par l’article 107.5 de la Loi
sur les cités et villes et ne peut être inférieur à un pourcentage des dépenses prévues au budget
de fonctionnement de la municipalité. Pour l’année 2017, le conseil municipal a alloué, au
Bureau du vérificateur général, un budget global de 1 270 330 $.
11 Les dépenses réelles du Bureau du vérificateur général se sont élevées à 1 119 089 $. L’écart
de 151 241 $ entre les dépenses réelles et le budget est principalement attribuable aux
évènements suivants :
• Étalement d’un mandat sur 2 années suite au départ de la ressource du consultant affectée
au mandat ;
• Report du début des travaux pour un mandat d’optimisation des ressources ;
• Coûts relatifs à l'audit financier moindre que prévus à la suite de la restructuration des
activités de certains organismes par la Ville.
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5.1 Contrats de services professionnels
12 Les frais de services professionnels sont les principales dépenses du Bureau du vérificateur
général, après les salaires et les avantages sociaux. Ces professionnels sont mandatés
principalement pour la réalisation de travaux d’audit. Dans une moindre mesure, nous avons
également recours à des experts spécialisés dans des domaines reliés à nos sujets d’audits
d’optimisation des ressources de même qu’à des juristes pour des avis légaux. Le montant payé
au cours de l’année 2017 est de 338 901 $.
13 Voici la répartition des services professionnels payés au cours de l’exercice 2017:

14 Le Bureau du vérificateur général a octroyé des mandats, en 2017, aux ressources externes
suivantes afin de l’appuyer dans ses travaux :
• Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l
• Flotte Expert inc.
• Hélène Duclos, consultante
• Auditerra consultants inc.
• Jean Cinq-Mars, consultant
• Guy Perron CPA inc., consultant
• Thérèse Drapeau, consultante
• Anne Bourhis, consultante
• Therrien Coutures Avocats, S.E.N.C.R.L.

5.2 Rapport de l’auditeur indépendant
15 Les dépenses d’opérations du Bureau du vérificateur général, pour l’exercice terminé le
31 décembre 2017, ont été auditées par l’auditeur indépendant mandaté par la Ville, tel
qu’exigé par la Loi sur les cités et villes. L’État des dépenses du Bureau du vérificateur général
de Laval et le rapport de l’auditeur indépendant sont présentés à l’annexe I du présent
chapitre.
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16 Le Bureau du vérificateur général emploie, autre que la vérificatrice générale, cinq
ressources permanentes. Ces employés œuvrant pour le Bureau sont :
• Michelle Gravel CPA, CA, Chef vérificateur – optimisation des ressources
• Christine Laurin, MBA, Chef vérificateur – optimisation des ressources
• Caroline Leblanc, CPA, CA, Chef vérificateur – vérification statutaire
• Amélie Papineau, CPA, CA, Assistante chef vérificateur
• Lise Pharand, Responsable soutien administratif

7. AMÉLIORATION CONTINUE ET FORMATION
17 Le Bureau du vérificateur général est en processus constant d’amélioration continue afin de
parfaire ses pratiques, de suivre l’évolution des normes d’audit de CPA Canada ou simplement
afin d’augmenter l’efficacité et l’efficience dans l’exécution de ses travaux.
18 C’est dans cette optique que les membres de l’équipe du Bureau du vérificateur général
participent à des séances de formation chaque année. Ces formations permettent de maintenir
à jour les 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.

8. R A PPO RT D ' AC TI V IT ÉS D U BU RE AU D U VÉ RI F IC AT EUR G ÉN ÉR A L

6. ÉQUIPE

19 Plus spécifiquement, des formations totalisant environ une centaine d’heures et
représentant un montant de 8 735$, ont été suivies au cours de l’année 2017 par le personnel
du Bureau du vérificateur général incluant la vérificatrice générale. Il est à noter que quatre
membres du personnel du Bureau doivent suivre un nombre d’heures minimal afin de
respecter les exigences de leur ordre professionnel.
20 En 2017, deux membres du personnel ont assisté à un symposium canadien sur l’audit de
performance. Ce symposium regroupait plusieurs auditeurs législatifs dont celui du fédéral, de
plusieurs provinces canadiennes ainsi que de nombreux auditeurs législatifs municipaux du
Canada incluant des vérificateurs généraux municipaux du Québec.
21 De plus, la vérificatrice générale est membre de l’Association des vérificateurs généraux
municipaux du Québec (AVGMQ), qui regroupe les dix vérificateurs généraux municipaux du
Québec. La mission de cette association est d’échanger, de partager les expertises et
connaissances au bénéfice de chaque bureau.
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Bureau du vérificateur général de Laval
État des dépenses
pour l'exercice terminé le
31 décembre 2017

Rapport de l'auditeur indépendant

2-3

État des dépenses du Bureau du vérificateur
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général de Laval

4

Note complémentaire

4

Rapport de l'auditeur indépendant
sur l'état des dépenses du Bureau du
vérificateur général de Laval

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 300
Les Tours Triomphe
2500, boul. Daniel-Johnson
Laval (Québec) H7T 2P6
T 514 382-0270

Aux membres du conseil municipal de la
Ville de Laval
Nous avons effectué l'audit du relevé de l'état des dépenses du Bureau du
vérificateur général de Laval (ci-après l'« état des dépenses ») pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2017, ainsi qu'un résumé des principales méthodes
comptables et d'autres informations explicatives. L'état des dépenses a été établi
par la direction du Bureau du vérificateur général de Laval selon la méthode de
comptabilité décrite à la note 1.
Responsabilité de la direction pour le relevé
La direction du Bureau du vérificateur de Laval est responsable de l'établissement
de l'état des dépenses conformément à la méthode de comptabilité décrite à la
note 1, ce qui implique de déterminer que la méthode de comptabilité est
appropriée pour la préparation de l'état des dépenses dans les circonstances, ainsi
que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d'un relevé exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur l'état des dépenses, sur
la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que le relevé ne comporte pas
d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans le
relevé. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de
son évaluation des risques que l'état des dépenses comporte des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de
ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant
sur l'établissement de l'état des dépenses afin de concevoir des procédures

Membre de Grant Thornton International Ltd

rcgt.com

3
d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même
que l'appréciation de la présentation d'ensemble de l'état des dépenses.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Opinion
À notre avis, l'état des dépenses du Bureau du vérificateur général de Laval pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2017 a été préparé, dans tous ses aspects
significatifs, conformément à la méthode comptable décrite à la note 1.
Référentiel comptable et restriction à la diffusion et à l'utilisatio n
Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 1 de
l'état des dépenses, qui décrit le référentiel comptable appliqué. L'état des
dépenses a été préparé pour permettre à la Ville de Laval de se conformer à
l'article 108.2.1 de la Loi sur les cités et les villes. En conséquence, il est possible
que l'état des dépenses ne puisse se prêter à un usage autre. Notre rapport est
destiné uniquement à la Ville de Laval et ne devrait pas être diffusé ni utilisé par
d'autres parties.

Laval
Le 4 mai 2018

1

o

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n A122487

4

Bureau du vérificateur général de Laval
État des dépenses

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

$
Salaires et avantages sociaux
Services professionnels
Divers

757 360
338 901
22 828
1 119 089

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.
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Annexe

LOI SUR LES
CITÉS ET VILLES

Extraits de la
Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19)
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1. VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
ART. 107.1.

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

ANNEXE I

Extraits de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19)

ART. 107.2.

Le vérificateur général est, par résolution adoptée aux deux tiers des voix des membres
du conseil, nommé pour un mandat de 7 ans. Ce mandat ne peut être renouvelé.
ART. 107.3.

Ne peut agir comme vérificateur général :
1 - un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement ;
2 - l’associé d’un membre visé au paragraphe 1° ;
3 - une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans
un contrat avec la municipalité ou une personne morale visée au paragraphe 2° de
l’article 107.7.
Le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, une situation susceptible de
mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.
ART. 107.4.

En cas d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le conseil doit :
1 - soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, désigner, pour une
période d’au plus 180 jours, une personne habile à le remplacer ;
2 - soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, ou au plus tard à
celle qui suit l’expiration de la période fixée en vertu du paragraphe 1°, nommer un nouveau
vérificateur général conformément à l’article 107.2.

—119

ANNEXE I

V É R I FI CAT E U R G É N É R AL D E L A VI LL E D E L AVA L - R A P P ORT A N N U EL 2016

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.
ART. 107.6.

Le vérificateur général est responsable de l’application des politiques et normes de la municipalité
relatives à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières affectées à la vérification.
ART. 107.7.

Le vérificateur général doit effectuer la vérification des comptes et affaires :
1 - de la municipalité ;
2 - de toute personne morale qui satisfait à l’une ou l'autre des conditions suivantes :
a) elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers
de la municipalité ;
b) la municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50 %
des membres de son conseil d’administration ;
c) la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 %
de ses parts ou actions votantes en circulation.
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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.
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ART. 107.8.

Dans l’accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit :
1 - de prendre connaissance de tout document concernant les affaires et les comptes relatifs
aux objets de sa vérification ;
2 - d’exiger, de tout employé de la municipalité ou de toute personne morale visée au
paragraphe 2° de l’article 107.7, tous les renseignements, rapports et explications qu’il juge
nécessaires.
ART. 107.9.

Toute personne morale qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins
100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états financiers.
Le vérificateur d’une personne morale qui n’est pas visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 mais
qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins 100 000 $ doit transmettre au
vérificateur général une copie :
1 - des états financiers annuels de cette personne morale ;
2 - de son rapport sur ces états ;
3 - de tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations au conseil
d’administration ou aux dirigeants de cette personne morale.
Ce vérificateur doit également, à la demande du vérificateur général :
1 - mettre à la disposition de ce dernier, tout document se rapportant à ses travaux de
vérification ainsi que leurs résultats ;
2 - fournir tous les renseignements et toutes les explications que le vérificateur général juge
nécessaires sur ses travaux de vérification et leurs résultats.
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.
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ART. 107.10.

Le vérificateur général peut procéder à la vérification des comptes ou des documents de toute
personne qui a bénéficié d’une aide accordée par la municipalité ou une personne morale visée au
paragraphe 2° de l’article 107.7, relativement à son utilisation.
La municipalité et la personne qui a bénéficié de l’aide sont tenues de fournir ou de mettre à la
disposition du vérificateur général les comptes ou les documents que ce dernier juge utiles à
l’accomplissement de ses fonctions.
Le vérificateur général a le droit d’exiger de tout fonctionnaire ou employé de la municipalité ou
d’une personne qui a bénéficié de l’aide les renseignements, rapports et explications qu’il juge
nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
ART. 107.11.

Le vérificateur général peut procéder à la vérification du régime ou de la caisse de retraite d’un
comité de retraite de la municipalité ou d’une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article
107.7 lorsque ce comité lui en fait la demande avec l’accord du conseil.
ART. 107.12.

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

Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général doit transmettre au maire, pour
dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception, un rapport constatant les
résultats de sa vérification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre précédent et y
indiquer tout fait ou irrégularité qu’il estime opportun de souligner concernant, notamment :
1 - le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception ;
2 - le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds ;
3 - le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations qui s’y rapportent ;
4 - la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus ;
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.
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ART. 107.13.

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

Le vérificateur général fait rapport au conseil de sa vérification des états financiers de la
municipalité et de l’état établissant le taux global de taxation.
Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier, le vérificateur général déclare notamment si :
1 - les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au
31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice se terminant à cette date ;
2 - le taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III du chapitre XVIII.1
de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
ART. 107.15.

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

Malgré toute loi générale ou spéciale, le vérificateur général, les employés qu’il dirige et les experts
dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un
renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant
un tel renseignement.
Le vérificateur général et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une
omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du vérificateur
général établi en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un
résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de
procédure civile (chapitre C-25.01) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni
aucune injonction accordée contre le vérificateur général, les employés qu’il dirige ou les experts dont
il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute procédure entreprise
ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
ART. 107.17.

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

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 - les 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 - 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. 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 - les comptes relatifs au vérificateur général ;
2 - les 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.
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ART. 108.4.1.

Le vérificateur externe a accès aux livres, comptes, titres, documents et pièces justificatives et il a
le droit d’exiger des employés de la municipalité les renseignements et les explications nécessaires
à l’exécution de son mandat.
ART. 108.4.2.

Le vérificateur général doit mettre à la disposition du vérificateur externe tous les livres, états et
autres documents qu’il a préparés ou utilisés au cours de la vérification prévue à l’article 107.7. et
que le vérificateur externe juge nécessaires à l’exécution de son mandat.
ART. 108.5.

Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité :
1 - un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement ;
2 - un fonctionnaire ou un employé de celle-ci ;
3 - l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2° ;
4 - une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou
indirectement par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un
contrat avec la municipalité ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage
de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
ART. 108.6.

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

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.
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3. DIRECTEUR GÉNÉRAL

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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