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Laval, le 26 mai 2022

Monsieur Marc Demers
Maire de la Ville de Laval
1 Place du Souvenir
C.P. 422 Succ. Saint-Martin
Laval, Québec
H7V 3Z4

Monsieur le Maire,
Conformément à l’article 107.13 de la Loi sur les cités et villes, je vous transmets, pour
dépôt à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal, le Rapport annuel de la
vérificatrice générale de Laval pour l’année 2021.
Ce rapport inclut le rapport de l’auditeur indépendant sur l’état des dépenses du
Bureau du vérificateur général de Laval.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués.

La vérificatrice générale de Laval,

Véronique Boily, CPA auditrice
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1. INTRODUCTION
1

En vertu de la Loi sur les cités et villes, le vérificateur général d’une municipalité réalise
l’audit des comptes et affaires de la municipalité et des personnes morales ou organismes
qui lui sont liés. Cet audit comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur
général, l’audit financier, l’audit de la conformité aux lois, règlements, politiques et
directives ainsi que l’audit de la performance (optimisation des ressources). Dans le
cadre de ces audits, le vérificateur général ne doit pas mettre en cause le bien-fondé
des politiques et objectifs de la municipalité ou des personnes morales ou organismes
qui lui sont liés.

2

Le rapport annuel 2021 présente les résultats de trois audits de performance et de l’audit
des états financiers de la Ville. Les missions d’audit de performance sont présentées aux
chapitres suivants :

• chapitre 2 : entretien et reconstruction des chaussées ;
• chapitre 3 : planification à long terme des investissements en immobilisations
et programme triennal d’immobilisations ;

• chapitre 4 : octroi de contrats pour le Service des travaux publics.
Les résultats de l’audit financier sont présentés au chapitre 5.
3

Les chapitres 6 et 7 portent respectivement sur l’application des recommandations
et sur les travaux réalisés pour les subventions de 100 000 $ ou plus versées à des
personnes morales.

4

Enfin, le rapport d’activités du Bureau du vérificateur général se trouve au chapitre 8.
Il présente les actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés à notre plan
stratégique 2021-2024.

5

J’aborderai dans le présent chapitre un survol des principaux constats découlant des
trois audits de performance, mes constats découlant de nos travaux sur l’application des
recommandations, ainsi que le rôle important du comité de vérification dans la réalisation
de mon mandat.

2. SOMMAIRE DES AUDITS DE PERFORMANCE
ENTRETIEN ET RECONSTRUCTION DES CHAUSSÉES
6

Le chapitre 2 porte sur la planification de l’entretien et la reconstruction des chaussées.
Le processus actuel utilisé par la Ville ne lui donne pas l’assurance que les investissements
consentis pour maintenir ou améliorer la chaussée de son réseau routier donnent des
résultats optimaux. Bien que la Ville procède à l’évaluation de son réseau routier à
une fréquence qui respecte les saines pratiques, les données sur la chaussée s’avèrent
incomplètes et ne sont pas organisées. De plus, la Ville ne s’est pas encore positionnée
sur le niveau de service à adopter, et le déficit d’entretien n’est pas déterminé. Enfin,
puisque la stratégie de maintien des actifs actuelle est essentiellement palliative et que
les sommes investies sont insuffisantes pour maintenir le réseau dans son état actuel,
l’état des infrastructures risque de continuer à se détériorer, et leur entretien deviendra
plus coûteux.
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PLANIFICATION À LONG TERME DES INVESTISSEMENTS
ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
7

Le chapitre 3 porte sur la planification à long terme des investissements et l’élaboration
du Programme triennal d’immobilisations (PTI). Les sommes en jeu sont de l’ordre de
1,4 milliard de dollars dans le PTI 2022-2024. Les politiques financières mises en place
par la Ville guident le choix des sources de financement à privilégier et balisent les niveaux
d’endettement conformément aux saines pratiques. Toutefois, l’approche en matière
de gestion des actifs n’est pas formalisée, et il manque des orientations pour assurer la
cohérence entre les besoins relatifs à la pérennité des actifs et les décisions d’investissements.
De plus, la Ville n’applique pas de méthode formelle pour prioriser les investissements
les plus importants. L’évaluation des sommes allouées aux enveloppes budgétaires
des programmes de maintien des actifs et les estimations des coûts des projets de
développement manquent de précision. Cet audit a donné lieu à six recommandations
qui sont comparables aux bonnes pratiques publiées récemment par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation dans le Guide des bonnes pratiques : préparation
du programme triennal d’immobilisations.

OCTROI DE CONTRATS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
8

Le chapitre 4 porte sur l’octroi des contrats pour le Service des travaux publics. Le
processus audité doit être amélioré. Bien que les règles en vigueur soient appliquées,
certaines lacunes pouvant affecter l’économie et l’efficience du processus ont été observées
aux différentes étapes du processus. Les rôles et les responsabilités ne sont pas clairement
établis, ce qui nuit à l’imputabilité des principaux intervenants au processus. De plus,
l’analyse des causes des principaux retards selon l’échéancier n’était pas disponible. Il est
alors difficile de mettre en place les actions qui les réduiraient. De plus, des exigences
présentées aux documents d’appel d’offres peuvent réduire le nombre de soumissionnaires
ou avoir un impact à la hausse sur les prix soumis. Enfin, une réflexion sur la manière
d’établir l’estimation des coûts est nécessaire, puisque l’approche utilisée a entraîné
des écarts importants entre l’estimation des coûts et les prix soumis.

3. SUIVI DES RECOMMANDATIONS
9

Par son suivi, la vérificatrice générale vise à s’assurer que les unités administratives
mettent en œuvre les plans d’action de façon à donner suite à ses recommandations,
et ce, à l’intérieur d’une période maximale de 4 ans suivant l’audit.

CONTRIBUTION DU BUREAU DE LA PERFORMANCE
ORGANISATIONNELLE
10 Le processus de suivi au 31 décembre 2021 a été marqué par une collaboration accrue avec
le Bureau de la performance organisationnelle (BPO). En effet, le BPO a déployé un outil
informatique qui permet de systématiser la collecte de l’information nécessaire au suivi.
Mon équipe a eu accès à une extraction des données de cette base pour l’accomplissement
de ses travaux. L’implantation de cet outil mérite d’être soulignée, car il s’agit d’une
amélioration incontestable apportée au processus administratif de suivi.
11 L’engagement soutenu et la contribution du BPO dans le processus de suivi sont de bon
augure pour de réelles améliorations aux pratiques de gestion et à la prise en charge
des recommandations.
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RÉSULTATS
12 Le taux d’application des recommandations, calculé lors de la 4e année suivant l’audit,
est de 61 % pour le rapport annuel 2017, comparativement à 54 % et à 73 % pour
les rapports annuels de 2016 et de 2015. La figure 1 présente les taux d’application
des recommandations.

Figure 1 – Comparaison des taux d’application des recommandations
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13 Le taux d’application des recommandations de 61 % demeure faible pour les audits
présentés au rapport annuel 2017.
14 Après une année de suivi supplémentaire, le taux d’application du rapport annuel 2016
fait un bond de 14 %, pour atteindre 68 %. J’invite la Ville à poursuivre la mise en œuvre
des recommandations des audits de ce rapport.
15 Les résultats de notre suivi montrent que peu de recommandations ont été appliquées lors
de nos 1er et 2e suivis : 12 % de celles du rapport annuel 2019, et 19 % de celles du rapport
annuel 2018. Plusieurs actions prévues pour appliquer les recommandations s’échelonnant
sur plusieurs années, il est normal que plusieurs recommandations demeurent en cours
lors de ces suivis. Cependant, sur les 11 audits de 2018 et 2019, on en compte 5 pour
lesquels aucune recommandation n’a été appliquée.
16 Dans plusieurs cas, les actions ont été reportées par rapport aux échéanciers initiaux.
J’ai aussi constaté que l’administration tarde parfois à se mettre en action : il peut
s’écouler plusieurs mois entre la fin de l’audit et le début des actions.
17 Les circonstances exceptionnelles des dernières années ont pu entraîner des défis
supplémentaires pour certaines unités administratives et avoir une incidence sur
l’application de mes recommandations. J’encourage maintenant les gestionnaires de
la Ville à intensifier leurs efforts afin de déployer leurs plans d’action. Cela permettra
de contribuer à l’amélioration des processus et de favoriser une meilleure utilisation
des ressources de la Ville.
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4. COMITÉ DE VÉRIFICATION
18 Le comité de vérification est un pilier essentiel aux travaux de la vérificatrice générale.
Il agit comme intermédiaire entre le conseil municipal et la vérificatrice générale. Son
mandat comprend notamment l’examen des états financiers, des résultats des travaux des
auditeurs ainsi que des travaux d’audit de performance et d’autres informations présentées
dans le rapport annuel de la vérificatrice générale. Six personnes composent ce comité :
4 membres issus du conseil municipal et 2 membres indépendants.
19 La constitution d’un comité de vérification efficace repose sur la mise en place d’un cadre
de gouvernance robuste. Le Secrétariat à la gouvernance de la Ville joue un rôle clé à
cet égard. En effet, il contribue à maintenir à jour la charte du comité, qui définit les
responsabilités du comité ainsi que celles du président et de ses membres. De plus, le
Secrétariat prend en charge le recrutement des membres indépendants, selon un processus
impartial et apolitique. Il contribue aussi à l’évaluation de la performance du comité et de
ses membres indépendants ainsi qu’à l’élaboration d’un plan de travail annuel structuré.
Cet encadrement jette des bases solides pour donner au comité de vérification la possibilité
de bien réaliser son mandat.
20 Le comité de vérification apporte un soutien appréciable aux travaux de la vérificatrice
générale et de l’auditeur externe. En 2021, la contribution des membres du comité
a été fort utile lors de l’exercice de planification stratégique de mon bureau. Au fil des
rencontres, j’ai pu observer que les membres du comité sont impliqués et intéressés par
les constats que mon bureau et l’auditeur externe portent à leur attention. Les membres
du comité ont développé une bonne connaissance de nos travaux et ils possèdent une
expertise en matière financière et d’audit. De plus, j’ai constaté que je peux compter
sur leur soutien pour tout enjeu qui concerne la réalisation de mon mandat.
21 Au cours des dernières années, le comité de vérification a porté une attention particulière
au suivi de l’application des recommandations de la vérificatrice générale :

• En décembre 2021, les membres indépendants du comité ont participé à une séance
de travail avec la vérificatrice générale et la Direction afin d’identifier les services
qu’ils souhaitent inviter en priorité à présenter l’avancement de leurs plans
d’action respectifs.

• En 2022, en réponse aux suggestions du comité, il est prévu que la Direction déposera
l’ensemble de ses plans d’action.

• Le comité a également intégré à son plan de travail des présentations de la part des
directeurs de services concernant l’avancement de la mise en œuvre de leurs plans
d’action respectifs : 4 présentations sont prévues à cet égard en 2022.

Ce suivi attentif de l’avancement de la mise en œuvre des plans d’action par le comité
de vérification crée un environnement favorable à l’application des recommandations.
De plus, il contribue à ce que les membres du comité comprennent mieux les défis que les
services et la Direction doivent relever dans l’application des recommandations. Je suis
convaincue que, grâce à ce suivi étroit de la part des responsables de la gouvernance et à
la participation de la Direction de la Ville, l’application des recommandations et la gestion
de la Ville s’amélioreront, et ce, au bénéfice de ses citoyens.
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SOMMAIRE
Introduction
La Ville de Laval a la responsabilité d’assurer le maintien de son réseau routier pour répondre
aux besoins actuels et futurs de ses citoyens. Selon la dernière évaluation, réalisée en 20202021, le réseau routier de la Ville totalise 1 790,2 km de chaussée et est divisé en 4 catégories
de voies : les artères, les collectrices, les dessertes et les rues locales.
Les saines pratiques de gestion pour la planification des interventions consistent à déterminer
le bon traitement à la bonne chaussée et au bon moment. Cela est d’autant plus vrai lorsque
la Ville a un budget limité pour l’entretien et la reconstruction des chaussées. Les chaussées
qui ne sont pas entretenues à temps se détériorent plus rapidement et engendrent des
interventions plus coûteuses par la suite.
La connaissance des infrastructures existantes étant essentielle à la saine gestion des actifs,
le processus de planification de l’entretien des chaussées débute par l’établissement de
l’inventaire de tous les tronçons. Pour assurer un entretien adéquat du réseau, il faut ensuite
que les besoins à court, moyen et long termes soient évalués. Pour mener à bien cette tâche,
la Ville doit aussi définir un niveau de service, c’est à dire ses objectifs quant à l’état souhaitable
de son réseau routier.
De plus, il est recommandé d’intégrer dans la stratégie de gestion des chaussées différents types
d’entretiens à des moments précis du cycle de vie. Le moment où est effectuée une intervention
sur la chaussée va déterminer le type d’entretien à réaliser. Le ministère des Transports propose
3 types d’entretien, qui se composent de l’entretien préventif, palliatif et curatif.
Le Service de l’ingénierie assume le rôle d’expert-conseil en matière de planification, de
conception, de construction et de reconstruction des infrastructures, telles que les routes. En 2021,
ce service a lancé un processus de restructuration et a créé le groupe de gestion des actifs. Le
module de planification de projet est maintenant composé de la division Planification et gestion
des actifs, de la division Circulation et transport ainsi que la division Études techniques réseaux.
L’objectif de la mission d’audit était de s’assurer que la Ville planifie l’entretien et la
reconstruction des chaussées de son réseau routier en fonction des niveaux de service
établis de façon à optimiser le cycle de vie de ces infrastructures, et ce, au meilleur coût.

Synthèse des travaux d’audit
Voici un aperçu des principales constatations :
Les données sur la chaussée sont incomplètes et ne sont pas organisées
pour que tous les services concernés y aient facilement accès.

• Les données géométriques telles que l’emplacement, le type de route, les dimensions

ainsi que les données d’état sont disponibles par tronçon et cartographiées dans le
logiciel ArcGIS. Cependant, une donnée indispensable pour compléter l’inventaire n’est
pas disponible, et d’autres ne le sont que partiellement. De plus, comme les données
dont la Ville dispose ne sont pas regroupées dans un même outil, l’état de la chaussée
à jour n’est pas facilement disponible.
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La Ville ne s’est pas encore positionnée sur le niveau de service souhaité.
Bien que des scénarios aient été préparés, il n’y a pas d’évidence que les besoins
d’entretien qui en résultent ont été déterminés pour tous les tronçons du réseau
sur l’ensemble de leur cycle de vie.

• Le Service de l’ingénierie a analysé l’évolution du niveau de service et a évalué

3 scénarios d’investissement. Toutefois, la Ville ne s’est positionnée ni sur le scénario
ni sur le niveau de service à adopter.

Les sommes nécessaires au maintien des actifs ont été évaluées en fonction de
différents scénarios. Cependant, les sommes requises et la période pour résorber
le déficit d’entretien n’ont pas été établies.

• Sans calcul du déficit par la Ville, le Bureau du vérificateur général a estimé, en utilisant
certaines hypothèses de la Ville, que le montant de l’investissement nécessaire pour
résorber son déficit d’entretien des chaussées pouvait s’élever entre 284 M $ et 450 M $
en dollars de 2020, dépendamment si les entretiens sont faits au moment opportun
ou non.

• La Ville a investi en moyenne 20,7 M $ par année au cours des 5 dernières

années (de 2017 à 2021) en travaux sur la chaussée. Selon le Programme triennal
d’immobilisations (PTI) 2022-2024, l’investissement sera de 13,7 M $ en 2022, de
19,6 M $ en 2023 et de 20,5 M $ en 2024. Le scénario d’investissement prévoit des
sommes de 45 M $ pour 2022 et 2023, et de 68 M $ en 2024. Les sommes prévues
au PTI 2022-2024 sont insuffisantes pour couvrir les besoins ciblés dans les scénarios
d’investissement et pour maintenir le réseau dans son état actuel.

La stratégie de maintien des actifs actuelle est essentiellement palliative.
Elle privilégie le resurfaçage des chaussées les plus dégradées. Si cette pratique
permet d’améliorer temporairement le réseau, elle ne contribue pas à
l’optimisation des investissements à long terme.

• La Ville effectue majoritairement des entretiens de resurfaçage sur les routes en très

mauvais et en mauvais état pour lesquelles aucune intervention de reconstruction n’est
prévue à court terme.

• Sur le budget total affecté à la chaussée, 65 % et 78 % des interventions planifiées

en 2020 et en 2021 correspondent à des entretiens de resurfaçage. De plus, selon les
scénarios d’investissement préparés, les travaux de resurfaçage représentent 62 %
des interventions prévues jusqu’en 2040. Cette stratégie permet d’améliorer
temporairement le service offert, de sécuriser le réseau routier, et ce, à un coût
inférieur à une intervention de reconstruction.
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Recommandations
RECOMMANDATIONS AU SERVICE DE l’INGÉNIERIE
2021-2-1

Enrichir et organiser les données utiles à l’entretien des chaussées avec
la collaboration du Service des travaux publics, et les rendre accessibles
à l’ensemble des services concernés, plus particulièrement au Service
des travaux publics, qui doit aussi planifier à court et moyen terme
des interventions sur le réseau.

2021-2-2

Élaborer et mettre en œuvre une procédure visant à valider la
vraisemblance des résultats des rapports d’auscultation, analyser
les écarts et ajuster les données, s’il y a lieu.

2021-2-3

Fixer les niveaux de service souhaités pour ensuite procéder à l’analyse
des besoins d’entretien de chaque tronçon en fonction de son parcours
dans le cycle de vie.

2021-2-4

• Déterminer les sommes nécessaires au rattrapage du déficit d’entretien
des actifs des chaussées ;

• Assurer le maintien annuel pour freiner la dégradation de leur état,
ou documenter les conséquences à ne pas le faire ;

• Mener à terme la démarche engagée pour développer une stratégie
de gestion des actifs conforme aux pratiques reconnues.

2021-2-5

Préciser les estimations du coût des travaux et procéder à l’allocation
des ressources financières qui doivent être consacrées à l’entretien
des chaussées.

2021-2-6

Optimiser les types d’interventions sur la chaussée qui maximisent les
investissements, conformément à une stratégie de gestion des actifs,
et mettre en place les contrôles nécessaires pour respecter les critères
de priorisation.

2021-2-7

Mettre en place un mécanisme permettant :

• d’intégrer les demandes et observations du Service des travaux publics
dans la planification des travaux d’entretien et de reconstruction ;

• d’assurer l’arrimage entre les interventions respectives du Service

des travaux publics et du Service de l’ingénierie sur les chaussées.

2021-2-8

Améliorer la reddition de comptes sur la performance en matière de
gestion de l’entretien des chaussées, et l’effectuer sur une base annuelle.

Commentaires de la direction
Nous avons pris connaissance de votre rapport et nous nous engageons à procéder à la mise
en place du plan d’action afin de suivre la réalisation des recommandations de ce rapport.
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SIGLES
CERIU Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines
IRI

Indice de rugosité internationale

PCI

Pavement Condition Index

PTI

Programme triennal d’immobilisations
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1. VUE D’ENSEMBLE
1.1 Contexte
1

La Ville de Laval a la responsabilité d’assurer le maintien de son réseau routier pour
répondre aux besoins actuels et futurs de ses citoyens. Selon la dernière évaluation, réalisée
en 2020-2021, le réseau routier de la Ville totalise 1 790,2 km de chaussée et est divisé en
4 catégories de voies : les artères, les collectrices, les dessertes et les rues locales.

2

L’auscultation de la chaussée permet de caractériser les dégradations à sa surface,
qui se mesurent avec l’indice PCI (Pavement Condition Index), échelonné de 1 à 100,
de « Très mauvaise » à « Très bonne »1.

3

Le tableau 1 présente le dernier bilan de la condition de surface du réseau routier
de la Ville, réalisé en 2020-2021 :

TABLEAU 1 - Bilan de la condition de surface1, 2020-2021
Pavement Condition
Index (PCI)

Condition de surface

Longueur (km)

Proportion
(%)

80 ≤ PCI ≤ 100

Très bonne

419,6

23,4

60 ≤ PCI < 80

Bonne

611,6

34,2

40 ≤ PCI < 60

Passable

457,8

25,6

20 ≤ PCI < 40

Mauvaise

260,9

14,6

1 ≤ PCI < 20

Très mauvaise

40,2

2,2

1 La Ville n’a pas attribué les cotes PCI du bilan de condition de surface de la Ville en fonction des différents types
de chaussée (les artères, les collectrices, les dessertes et les rues locales), malgré ce que préconise le Guide
d’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées, ce qui rend plus difficile la comparaison de ses cotes avec celles des autres villes. Cette information est
attendue dans le plan d’intervention 2022.
Source : Évaluation routière et étude de caractérisation du réseau routier, juillet 2021.

4

Le tableau 2 présente les types d’interventions réalisées selon les besoins d’entretien
et de reconstruction des chaussées.

1

Guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées,
publié par le CERIU en 2013
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TABLEAU 2 – Types d’interventions sur la chaussée
Types d’interventions

Nature des travaux

Service
responsable

Réparation de
nids-de-poule

Colmater les nids-de-poule à l’aide d’un
enrobé à froid, tiède ou à chaud, en urgence.

Travaux
publics

Traitement de fissures

Sceller les fissures pour empêcher l’eau de
pénétrer dans la structure de la chaussée.

Ingénierie

Resurfaçage

Remettre en état le revêtement
d’une chaussée.

Ingénierie

Conservation/
Réhabilitation

Remettre en état le revêtement et une partie
de la fondation d’une chaussée.

Ingénierie

Reconstruction

Remplacer le revêtement et les fondations
d’une chaussée.

Ingénierie

1.2 Rôles et responsabilités
5

Le Service de l’ingénierie assume le rôle d’expert-conseil en matière de planification,
de conception, de construction et de reconstruction des infrastructures, telles que les
routes. En 2021, ce service a lancé un processus de restructuration et a créé le groupe
de gestion des actifs. Le module de planification de projet est maintenant composé
des trois divisions suivantes :

• La division Planification et gestion des actifs détermine les besoins liés à chaque
catégorie d’actifs (chaussée, aqueduc, égout, etc.) ;

• La division Circulation et transport analyse les besoins de la Ville en transport et en

mobilité, puis définit les gabarits de rues (piste cyclable, voie réservée, élargissement
de routes, etc.) ;

• La division Études techniques réseaux rassemble les besoins recensés par la division

Planification et gestion des actifs et la division Circulation et transport, puis procède
à des études de faisabilité, examine les possibilités de coordination entre les différents
besoins, élabore les projets d’intervention et les priorise dans un plan opérationnel.

6

Le Service des travaux publics procède à des interventions mineures sur la voie publique.
Il est responsable de réparer les nids-de-poule et les regards ainsi que de procéder aux
travaux d’entretien sur les surfaces inférieures à moins de 50 m2.
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2. OBJECTIF ET PORTÉE DE L’AUDIT
7

Cette mission d’audit de performance a été menée en vertu des dispositions de la Loi sur
les cités et villes, et conformément à la Norme canadienne de missions de certification
NCMC 3001 émise par le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) soutenu
par CPA Canada.

8

Le Bureau du vérificateur général de Laval applique la Norme canadienne de contrôle
qualité (NCCQ 1) du CNAC et, en conséquence, maintient un système 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.

9

L’objectif de la mission d’audit était de s’assurer que la Ville planifie l’entretien et la
reconstruction des chaussées de son réseau routier en fonction des niveaux de service
établis et de façon à optimiser le cycle de vie de ces infrastructures, et ce, au meilleur coût.

10 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 appropriés 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 des guides de bonnes
pratiques publiées par le CERIU (Centre d’expertise et de recherche en infrastructures
urbaines) et sur l’InfraGuide : Guide national pour des infrastructures municipales
durables, mis au point par la Fédération canadienne des municipalités et le Conseil
national de recherches du Canada.
11 Les travaux portaient principalement sur 2 années, soit 2020 et 2021. Nous avons terminé
de rassembler les éléments probants qui soutiennent nos conclusions le 6 mai 2022.
12 Les principaux travaux effectués dans le cadre de cette mission ont été les suivants :

• discussions avec les principaux intervenants concernés, notamment pour comprendre
leurs rôles, leurs responsabilités et les processus qu’ils utilisent ou auxquels ils
prennent part ;

• analyse d’un échantillon d’interventions d’entretien et de reconstruction en vue de

valider la compréhension et l’application des processus de planification en vigueur ;

• examen de la documentation fournie.
13 Le service visé par notre audit était le Service de l’ingénierie. Bien que le Service des
travaux publics n’ait pas été visé directement par notre audit, il sera amené à collaborer
avec le Service de l’ingénierie pour la mise en place de certaines recommandations.
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3. RÉSULTATS DE L’AUDIT
3.1 Stratégie de gestion des chaussées
3.1.1 INFORMATION SUR LE RÉSEAU ROUTIER
14 La connaissance des infrastructures existantes étant essentielle à la saine gestion des actifs,
le processus de planification de l’entretien des chaussées débute par l’établissement de
l’inventaire de tous les tronçons. Les données doivent être exhaustives et de qualité pour
soutenir la prise de décisions.
15 Non seulement ces données seront utiles au Service de l’ingénierie pour établir la stratégie
de gestion des chaussées, mais elles pourront être utilisées par le Service des travaux
publics lors de la planification de ses entretiens sur la chaussée, ou encore par le Service
de l’urbanisme pour coordonner ses demandes de permis de branchement avec la
planification prévue sur la chaussée.
EXHAUSTIVITÉ DES DONNÉES

16 Des données de différentes natures sur l’état et l’utilisation du réseau sont nécessaires pour
que puisse être recommandé le bon traitement, sur le bon tronçon, au bon moment.
17 Les données sur la chaussée sont incomplètes et ne sont pas organisées
pour que tous les services concernés y aient facilement accès.
18 Le réseau de la Ville est segmenté en 14 533 tronçons
dont la longueur varie de 1 à 2 444 mètres. La Ville
utilise le logiciel ArcGIS pour entreposer les données
d’inventaire de chaque tronçon. Cependant,
l’information qui y est consignée est incomplète. Le
tableau 3 compare les données disponibles à la Ville
avec ce que les bonnes pratiques recommandent.

ArcGIS
ArcGIS est un logiciel qui permet de
visualiser, de gérer et d’analyser
des données géographiques, d’en
comprendre le contexte géographique et de voir leurs relations.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

2. ENTRETIEN ET RECONSTRUCTION DES CHAUSSÉES

26

TABLEAU 3 – Données d’inventaire par tronçon
Bonnes pratiques

Données disponibles à la Ville

Emplacement



Type de route



Dimension



Cote d’état passé et actuel



Identificateur unique



Historique des travaux



Données sur la circulation



Date de construction initiale



Plaintes et requêtes



 Disponibles : Données disponibles dans l’outil ArcGIS.
 Partiellement disponibles : Données disponibles, mais pas colligées dans l’outil ArcGIS ou pas utilisées
uniformément dans tous les outils de planification.
 Non disponibles : Données non disponibles, ni dans ArcGIS ni dans les documents de planification.

19 Les données géométriques telles que l’emplacement, le type de route, les dimensions
ainsi que les données d’état sont disponibles par tronçon et cartographiées dans le logiciel
ArcGIS. Cependant, une donnée indispensable pour compléter l’inventaire n’est pas
disponible, et d’autres ne le sont que partiellement. De plus, comme les données dont
la Ville dispose ne sont pas regroupées dans un même outil, l’état de la chaussée à jour
n’est pas facilement disponible. Cela ne permet pas de :

• comprendre précisément le processus de dégradation spécifique des chaussées
de la Ville pour extrapoler les niveaux de dégradation futurs ;

• planifier les bons types d’intervention au bon moment sur l’ensemble du cycle de vie
des actifs ;

• suivre les travaux par rapport aux plans établis, de mesurer ni de qualifier l’atteinte
des résultats.

Identificateur unique

20 Les bonnes pratiques suggèrent d’attribuer un identificateur unique à chaque tronçon
appartenant au réseau routier. Cela facilite l’enregistrement de l’ensemble des
informations spécifiques pour chaque tronçon ainsi que leur exploitation lorsque
c’est nécessaire.
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21 Dans le logiciel de stockage de donnée ArcGIS, utilisé par le Service de l’ingénierie,
un numéro d’identifiant est attribué à chaque tronçon. Cependant, il n’est pas utilisé
dans les documents de planification des interventions de resurfaçage, de conservation/
réhabilitation, ni de reconstruction, pas plus que dans les documents de suivi des
travaux en cours et des travaux réalisés.
22 Comme elle n’utilise pas systématiquement un identificateur unique dans les documents
de planification, la Ville n’est pas en mesure, au prix d’un effort raisonnable, de faire les
liens nécessaires pour réaliser un suivi des plans établis ni d’analyser l’évolution de l’état
de la chaussée. D’ailleurs, le Service de l’ingénierie n’a pas été en mesure de nous fournir
les numéros de tronçons associés aux travaux planifiés en 2020 et en 2021.
Historique des travaux

23 Les données sur l’historique des interventions réalisées sont dispersées dans les
documents d’appels d’offres, dans la liste des avis de travaux envoyés aux citoyens et,
parfois, dans ArcGIS.
24 Le Service de l’ingénierie travaille actuellement à paramétrer son logiciel de stockage
de donnée ArcGIS afin de centraliser toutes les données d’historique des travaux, ce qui
lui permettra de mieux cibler les types d’interventions et d’en suivre l’avancement. La
démarche est en cours, et les travaux concernés jusqu’à présent sont ceux de resurfaçage,
de conservation/réhabilitation et de reconstruction. Ceux visant le traitement de fissures
ne sont toutefois pas encore inscrits dans ArcGIS.
25 De plus, les réparations des nids-de-poule et des regards ainsi que les travaux sur
les surfaces de moins de 50 m2 réalisés par le Service des travaux publics ne sont
pas enregistrés.
26 Toutes ces données sont pourtant utiles pour que le Service de l’ingénierie puisse
prioriser ses interventions. En effet, bien que le Service des travaux publics puisse réparer
temporairement les nids-de-poule en recouvrant les trous grâce à un équipement de
colmatage, lorsque le même tronçon est affecté à répétition par le même problème, il peut
être judicieux que le Service de l’ingénie planifie une réparation de longue durée, de
reconstruction ou de conservation/réhabilitation.
Données sur la circulation

27 À l’exception des interventions de reconstruction, les données relatives à la circulation
ne sont pas mises en relation avec les tronçons à entretenir. Toutefois, le volume de
circulation et le type de véhicules sont des composantes importantes qui ont un impact
sur la durée de vie d’une chaussée et sur le processus de priorisation des interventions.
Une chaussée qui présente une circulation intense de véhicules et un nombre élevé de
véhicules lourds va se dégrader plus rapidement qu’une chaussée moins sollicitée.
Date de construction initiale

28 La date de construction d’une chaussée permet de déterminer le début de son cycle de
vie et de compléter le portrait global de l’état du vieillissement de l’ensemble du réseau
routier. La Ville ne dispose pas de cette donnée pour gérer l’entretien et la reconstruction
des chaussées.
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Plaintes et requêtes

29 Les requêtes citoyennes sont un complément d’information qui vient bonifier le processus
décisionnel sur l’entretien et la reconstruction de la chaussée.
30 Les requêtes et les plaintes sont disponibles, à la Ville, dans le logiciel de gestion RESO.
31 Nous avons extrait les requêtes citoyennes liées à la chaussée pour les années 2020
et 2021. En 2020, la Ville a reçu 3 874 requêtes, dont 48 concernaient le Service de
l’ingénierie. En 2021 (jusqu’au 5 novembre), elle a enregistré 1 539 requêtes, dont
30 visaient le Service de l’ingénierie. Les autres requêtes concernaient principalement
des réparations de nids-de-poule ou des réfections d’une superficie de moins de 50 m2,
et ont été traitées par le Service des travaux publics.
32 Bien que l’information soit disponible et pertinente, elle n’est pas prise en compte dans
le processus de planification afin de compléter le portrait complet de l’état de la chaussée.
QUALITÉ DES DONNÉES

33 Une composante essentielle des données relatives au réseau routier est la cote d’état.
Elle est déterminée par la caractérisation du réseau routier et est consignée dans le
rapport d’auscultation.
34 L’auscultation permet de caractériser les dégradations présentes à la surface de la chaussée
à un moment précis. L’indice utilisé pour quantifier la dégradation d’état de surface est la
cote PCI (Pavement Condition Index). L’indice s’échelonne de 1 à 100.
35 La qualité et l’actualisation des données du rapport d’auscultation sont essentielles à la
planification des entretiens et de la reconstruction des chaussées. Il est donc important
d’avoir un programme d’assurance qualité et une mise à jour périodique des données.
36 La Ville procède à l’évaluation de son réseau routier à une fréquence qui
respecte les saines pratiques. Cependant, les résultats d’auscultation n’ont
pas fait l’objet d’un contrôle de qualité.
37 Le Service de l’ingénierie s’appuie sur la documentation de l’état de son réseau pour
planifier ses interventions sur la chaussée. Il est donc important de disposer de données
fiables pour évaluer les besoins d’intervention selon la dégradation observée sur chaque
tronçon. Or, la Ville ne procède pas à des analyses comparatives des cotes obtenues lors
de la réception du rapport d’auscultation, ce qui l’amènerait à détecter des anomalies
potentielles dans les résultats obtenus.
38 Le dernier rapport d’auscultation de l’ensemble du réseau routier de la Ville a été effectué
en 2021. La Ville prévoit évaluer son réseau tous les 3 ans dans les prochaines années.
39 Par le passé, la Ville auscultait son réseau en deux temps : les rues locales, d’une part, et les
boulevards, artères et rues collectrices, d’autre part. L’intervalle entre deux auscultations
était de 5 ans, comme le suggèrent les bonnes pratiques :

• dernier rapport d’auscultation des rues locales : 2015 ;
• dernier rapport d’auscultation des boulevards, artères, et rues collectrices : 2018.
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40 La Ville a comparé les résultats du rapport d’auscultation de 2020-2021 et ceux des
rapports de 2015 et de 2018 pour évaluer l’évolution de l’état du réseau durant les
dernières années. Elle a adopté une approche globale, et a comparé le PCI moyen pour
constater l’évolution du pourcentage des routes en mauvais et en très mauvais état.
41 Comme la Ville n’évalue pas la vraisemblance des résultats des rapports d’auscultation sur
la base des tronçons, elle ne peut pas évaluer le vieillissement relatif à chacun d’eux, ajuster
les stratégies d’entretien dans les cas où l’état des actifs ne se détériore pas au rythme
prévu, ni connaître la qualité réelle des données sur lesquelles son diagnostic repose.
42 Nous avons observé les éléments suivants quant à l’utilisation des données et à la
comparabilité des rapports d’auscultation de 2015, de 2018 et de 2020-2021, bien que
les méthodologies décrites aux différents rapports soient les mêmes.
Analyse de la variation des cotes PCI

43 Le rapport 2020-2021 montre une dégradation supérieure à 20 points sur 331 km de
routes (18 % du réseau) comparativement aux résultats des rapports antérieurs. Or,
pour être plausible, la dégradation devrait se situer en deçà de 20 points lorsqu’aucune
intervention d’entretien n’a été effectuée sur ces tronçons.
44 Un niveau de dégradation supérieur à 20 points peut s’expliquer principalement
de deux façons :

• soit des dégradations de chaussées plus rapides qu’à la normale ;
• soit une marge d’erreur dans l’application de la méthodologie par les différentes firmes
qui ont réalisé les auscultations.

45 L’absence d’analyse par tronçon ne permet pas à la Ville de conclure sur la raisonnabilité
de la dégradation, de corriger les résultats s’il y a lieu, ni de planifier ses interventions
en conséquence.
46 Dans le même ordre d’idées, le rapport de 2020-2021 fait ressortir une amélioration
de moins de 40 points sur 289 km de routes (16 % du réseau). Étant donné que la Ville
intervient sur des chaussées en très mauvais état et que l’intervention ramène la cote PCI
à près de 100 pour quelques années, ce résultat est surprenant. Toutefois, la Ville n’a pas
évalué si ces écarts résultent de l’effet de la marge d’erreur dans l’application de la
méthodologie.
47 La démonstration théorique suivante illustre la vitesse relative de la dégradation entre
deux auscultations en raison de la nature de l’intervention. Le resurfaçage a une durée de
vie plus courte qu’une reconstruction, qui corrige les problèmes de structure de la chaussée
et allonge grandement sa durée de vie.
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DÉMONSTRATION2
Lorsqu’on compare des travaux de resurfaçage et de reconstruction, on s’aperçoit que la courbe
de dégradation est plus rapide pour un entretien de resurfaçage.
Pour deux tronçons dont la cote PCI est de 14 en 2013, la Ville effectue des travaux de reconstruction
pour un tronçon, et de resurfaçage pour l’autre.
En 2015, la Ville effectue l’auscultation des chaussées, et les tronçons ont maintenant une cote PCI
de 95 et de 85.
Entre 2015 et 2020, aucune intervention n’est effectuée sur ces tronçons.
En 2020, la Ville effectue une seconde auscultation des chaussées, et le tronçon qui a eu une
intervention de resurfaçage présente une cote PCI de 10 comparativement à celui qui a eu une
intervention de reconstruction, dont la cote PCI s’établit à 80.

Interventions de resurfaçage et de reconstruction
100
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2040
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48 D’autres indices auraient dû inciter la Ville à douter de la comparabilité des données,
et à faire les recherches nécessaires pour comprendre les écarts :

• Pour 4 tronçons, sur un échantillon de 20, l’amélioration de la cote PCI varie de 6 à 26,
alors qu’aucune intervention n’a été faite entre les deux auscultations.

• Pour 263 tronçons (26 km), une cote PCI existait en 2015 ou en 2018, mais pas
en 2020.

• Pour 1 080 tronçons (233 km), une cote PCI existait en 2020, mais aucune valeur
n’était inscrite en 2015 ni en 2018.

2

Illustration par une démonstration théorique, car les données sur les travaux réalisés par la Ville ne sont pas facilement accessibles

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

2. ENTRETIEN ET RECONSTRUCTION DES CHAUSSÉES

31

RECOMMANDATIONS AU SERVICE DE L’INGÉNIERIE
2021-2-1

Enrichir et organiser les données utiles à l’entretien des chaussées avec
la collaboration du Service des travaux publics, et les rendre accessibles
à l’ensemble des services concernés, plus particulièrement au Service
des travaux publics, qui doit aussi planifier à court et moyen terme des
interventions sur le réseau.

2021-2-2

Élaborer et mettre en œuvre une procédure visant à valider la
vraisemblance des résultats des rapports d’auscultation, analyser
les écarts et ajuster les données, s’il y a lieu.

3.1.2 DÉTERMINATION DES BESOINS SUR L’ENSEMBLE
DU CYCLE DE VIE
49 Pour assurer un entretien adéquat du réseau, il faut d’abord que les besoins à court, moyen
et long termes soient évalués :

• À court terme, il s’agit des interventions requises pour corriger rapidement une
infrastructure défaillante ;

• À moyen terme, ce sont les interventions nécessaires pour prolonger la vie utile

des tronçons problématiques en vue d’atteindre les objectifs de niveau de service ;

• À long terme, les interventions visent à répondre aux besoins futurs de la population,

en fonction des niveaux de service visés, de la vision du conseil municipal et des choix
stratégiques de la Municipalité.

50 La Ville ne s’est pas encore positionnée sur le niveau de service souhaité. Bien
que des scénarios aient été préparés, il n’y a pas d’évidence que les besoins
d’entretien qui en résultent ont été déterminés pour tous les tronçons du
réseau sur l’ensemble de leur cycle de vie.
51 Le Service de l’ingénierie a analysé l’évolution du niveau de service et a évalué 3 scénarios
d’investissement. Toutefois, la Ville ne s’est positionnée ni sur le scénario ni sur le niveau
de service à adopter.
52 Selon les bonnes pratiques, la détermination des besoins en entretien doit reposer sur
les données d’inventaire, incluant celles concernant l’état. Pour mener à bien cette tâche,
la Ville doit aussi définir un niveau de service, c’est à dire ses objectifs quant à l’état
souhaitable de son réseau routier. Cela peut se traduire par l’adoption d’un certain
nombre d’indicateurs techniques, comme le propose la littérature sur le sujet :

• paramètres d’état de la surface (indice PCI) ;
• appréciation du confort au roulement (mesure de l’IRI3) ;

3

 L’indice de rugosité international (IRI) mesure le niveau de confort de roulement de la chaussée exprimé en mètre de dénivelé
par kilomètre.
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• nombre de nids-de-poule ;
• nombre de plaintes.
53 En principe, la Ville doit trouver un équilibre entre les moyens financiers limités dont
elle dispose et un niveau de service raisonnable pour les utilisateurs du réseau. Pour cela,
il est essentiel :

• de connaître le coût lié à différents niveaux de service potentiels, incluant le statu quo ;
• d’estimer les ressources financières dont elle dispose et celles qui lui sont accessibles
selon l’importance que les citoyens accordent à la qualité du réseau routier ;

• de comprendre l’incidence financière de la mise en œuvre des niveaux de service fixés
sur l’ensemble du cycle de vie des actifs, car le fait de retarder certaines interventions
peut être plus coûteux à long terme.

RECOMMANDATION AU SERVICE DE L’INGÉNIERIE
2021-2-3

Fixer les niveaux de service souhaités pour ensuite procéder à l’analyse
des besoins d’entretien de chaque tronçon en fonction de son parcours
dans le cycle de vie.

3.1.3 RATTRAPAGE DU DÉFICIT D’ENTRETIEN ET MAINTIEN D’ACTIFS
54 Le maintien d’actifs comprend deux volets :

• Le rattrapage du déficit d’entretien représente le niveau d’investissement nécessaire

pour rétablir l’état physique d’un actif conformément au niveau de service visé par la
Ville. Ce seuil représente le point de démarcation d’un état physique jugé satisfaisant
ou non satisfaisant pour une infrastructure donnée ;

• Les travaux de maintien régulier empêchent les actifs de passer sous le seuil de niveau
de service fixé, ce qui permet d’utiliser la chaussée en toute sécurité, de réduire les
probabilités de bris et de prévenir son vieillissement physique prématuré.

55 Les sommes nécessaires au maintien des actifs ont été évaluées en fonction
de différents scénarios. Cependant, les sommes requises et la période pour
résorber le déficit d’entretien n’ont pas été établies.
RATTRAPAGE DU DÉFICIT

56 La Ville n’a pas déterminé son déficit d’entretien, soit la somme qu’elle doit investir pour
rétablir toutes les chaussées dont l’état se situe sous le seuil d’état ciblé.
57 De plus, elle ne s’est pas fixé d’objectif officiel pour l’état global de ses chaussées, alors
que les bonnes pratiques voudraient que, minimalement, elle résorbe le déficit d’entretien
de ses rues en mauvais et en très mauvais état. Selon le dernier bilan de la condition de
surface du réseau routier de la Ville, en 2020-2021, les rues en très mauvais et en mauvais
état couvrent 301 km.
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58 Sans calcul du déficit par la Ville, le Bureau
du vérificateur général a estimé, en utilisant
certaines hypothèses de la Ville, que le montant
de l’investissement nécessaire pour résorber son
déficit d’entretien des chaussées pouvait s’élever
entre 284 M $ et 450 M $ en dollars de 2020,
dépendamment si les entretiens sont faits
au moment opportun ou non.

Montant de l’investissement
Données qui doivent être indexées
annuellement pour justifier
en conséquence les demandes
d’enveloppes budgétaires.

DONNÉES DE LA VILLE UTILISÉES PAR LE BVG POUR CALCULER LE DÉFICIT
D’ENTRETIEN RELATIF AUX CHAUSSÉES :

•
•

Les chaussées dont la cote est inférieure à 40 PCI sont en déficit ;

•

Les largeurs utilisées pour une artère, une collectrice et une desserte sont de 11,3 m, et de 9,3 m
pour une rue locale ;

•
•

Le coût de reconstruction des chaussées est de 147,18 $/m2 ;

Au total, 40 km de rues sont en très mauvais état (0 ≤ PCI < 20), et 261 km en mauvais état
(20 ≤ PCI < 40) ;

Le coût de conservation/réhabilitation des chaussées est de 83,87 $/m2.

MAINTIEN D’ACTIFS

59 Après l’analyse de différents scénarios, la Ville a évalué
un montant d’investissement en maintien d’actifs
qu’elle devrait faire annuellement selon ce qu’elle
a jugé acceptable.
60 Selon le Comité directeur de projet des infrastructures
canadiennes4, la somme annuelle à investir doit
correspondre minimalement à 2 % de la valeur
de remplacement du parc immobilier.

Estimation de 2 % de la valeur
de remplacement
Hypothèse selon laquelle la durée de
vie de l’actif est de 50 ans et qu’est
investi l’équivalent de sa valeur de
remplacement au cours de sa durée
de vie.

61 Si la Ville investit une somme inférieure aux taux cibles de réinvestissement, l’état des
infrastructures va se détériorer graduellement, et leur entretien deviendra plus coûteux. En
effet, lorsque l’entretien est reporté jusqu’au point où il ne devient plus une option viable et
qu’il faut plutôt remplacer l’actif, les coûts de reconstruction sont multipliés par 5 environ.
62 La valeur de remplacement du réseau routier calculé par la Ville en 2021 se chiffre à
2,9 G $. En multipliant cette somme par le pourcentage minimal proposé par le Comité
directeur de projet, l’investissement annuel requis s’élève à 58 M $. Toutefois, la Ville a
investi en moyenne 20,7 M $ par année au cours des 5 dernières années (de 2017 à 2021)
en travaux sur la chaussée. Selon le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 20222024, l’investissement sera de 13,7 M $ en 2022, de 19,6 M $ en 2023 et de 20,5 M $ en
2024. Le scénario d’investissement prévoit des sommes de 45 M $ pour 2022 et 2023, et
de 68 M $ en 2024. Les sommes prévues au PTI 2022-2024 sont insuffisantes pour couvrir
les besoins ciblés dans les scénarios d’investissement et pour maintenir le réseau dans
son état actuel.

4

 Le Comité directeur de projet (CDP) est composé des 4 organismes suivants : l’Association canadienne de la construction (ACC),
l’Association canadienne des travaux publics (ACTP), la Société canadienne de génie civil (SCGC) et la Fédération canadienne
des municipalités (FCM).
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63 Ceci signifie que le déficit accumulé, estimé entre 284 M $ et 450 M $, augmentera d’au
moins 120 M $ au cours des trois prochaines années et que l’état physique des chaussées
se détériorera.
RECOMMANDATION AU SERVICE DE L’INGÉNIERIE
2021-2-4

• Déterminer les sommes nécessaires au rattrapage du déficit d’entretien
des actifs des chaussées ;

• Assurer le maintien annuel pour freiner la dégradation de leur état,
ou documenter les conséquences à ne pas le faire ;

• Mener à terme la démarche engagée pour développer une stratégie
de gestion des actifs conforme aux pratiques reconnues.

3.2 Planification des interventions
3.2.1 ALLOCATION DES RESSOURCES
64 Les sommes allouées en entretien et reconstruction des chaussées sont réparties dans
3 programmes inscrits au PTI. Comme les besoins en entretien ne sont pas établis, les
travaux à réaliser sont planifiés annuellement en fonction des sommes octroyées dans
chaque programme.
65 Le tableau 4 présente les sommes investies au cours des 3 dernières années ainsi que celles
prévues pour les 3 suivantes :
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2020
(réel)

2021
(réel)

2022
(budget)

2023
(budget)

2024
(budget)

TABLEAU 4 – Sommes investies et prévues en chaussée
(en milliers de dollars)

2019
(réel)
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Programme 50-10401
Reconstruction et/ou
réhabilitation de conduite
d’égouts et d’aqueducs1

12 305

6 955

6 857

5 969

7 831

9 155

Programme 50-10407
Reconstruction et/ou
réhabilitation de
chaussée

12 236

14 381

15 803

6 420

10 420

10 000

1 106

596

1 405

1 350

1 350

1 350

25 647

21 932

24 065

13 739

19 601

20 505

Service de l’ingénierie

Service des travaux publics
Programme 53-10407
Conservation des
chaussées et des
trottoirs2
Total

1 Pour le programme 50-10401 Reconstruction et/ou réhabilitation de conduites d’égouts et d’aqueducs, seulement
une partie est prévue en réhabilitation de la chaussée. Le Service de l’ingénierie l’estime à 27 %.
2 Pour ce qui est du programme 53-10407 Conservation des chaussées et des trottoirs, la majeure partie est prévue
pour la réfection de trottoirs et bordures. On estime à 30 % celle destinée à l’entretien de la chaussée.

66 La procédure pour estimer les coûts n’est pas bien définie et ne donne pas
de résultats suffisamment précis.
TRAVAUX DE CONSERVATION/RÉHABILITATION ET DE RESURFAÇAGE

67 La fiche projet du programme 50-10407 pour la reconstruction et/ou la réhabilitation
de chaussée indique que les travaux financés par ce programme consistent à conserver/
réhabiliter ou à resurfacer des chaussées existantes en fonction de leur état de dégradation.
Elle précise aussi que les interventions sont prévues dans les rues où la chaussée a atteint
un état avancé de dégradation, mais où les infrastructures souterraines n’exigeront pas
d’interventions à court ou moyen terme. Ces rues ont atteint leur durée de vie, et leur
niveau de service n’est plus considéré comme acceptable.
68 Toutefois, la fiche projet n’indique pas la répartition des sommes disponibles entre les
types d’interventions. La Ville a planifié les interventions de conservation pour la période
2018-2022. La planification des interventions de resurfaçage est préparée annuellement et
présente une estimation des coûts par tronçon, ce qui est adéquat. Toutefois les travaux de
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conservation/réhabilitation s’échelonnent sur plusieurs années, et ce, sans estimation
précise des coûts ni du nombre de kilomètres réalisés chaque année : il n’est donc pas
possible de savoir si les sommes prévues au PTI sont suffisantes pour combler les besoins
d’entretien du réseau.
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION

69 Pour ce qui est du programme 50-10401 de reconstruction et/ou réhabilitation de
conduite d’égouts et d’aqueducs, les sommes concernent des travaux de reconstruction
principalement dictés par le Plan d’intervention sur les réseaux d’égouts et d’aqueduc
de la Ville. Toutefois, les sommes prévues et réalisées n’ont pas été réparties entre les
travaux d’égout, d’aqueduc et de chaussée.
70 De plus, les coûts inscrits dans les documents de planification ont été estimés il y a
plusieurs années. Dans les documents de planification, on trouve une estimation de
120 $/m2, alors que le coût avancé par l’estimateur du Service s’établit à 147 $/m2 en 2021.
Donc, les coûts planifiés sont sous-évalués de 27 $/m2. En outre, puisque les travaux
s’échelonnent sur plusieurs années et que la liste de 2015 n’a pas été mise à jour
annuellement en fonction des travaux réalisés, il n’est pas possible de conclure que
la somme prévue au PTI répond aux besoins planifiés en reconstruction.
71 En 2021, la Ville a effectué des travaux de reconstruction des lots qui étaient prévus en
2016, en 2017 et en 2018. L’information disponible dans les documents de planification
n’est pas suffisante pour que soient établies de façon précise les causes de retard de ces
travaux. Le manque de ressources financières et humaines, une mauvaise planification
ou encore des retards accusés par les sous-traitants dans la réalisation des travaux, sont
des raisons possibles.
RECOMMANDATION AU SERVICE DE L’INGÉNIERIE
2021-2-5

Préciser les estimations du coût des travaux et procéder à l’allocation
des ressources financières qui doivent être consacrées à l’entretien
des chaussées.

3.2.2 TYPE D’INTERVENTIONS ET PRIORISATION
PRIORITÉS D’INTERVENTION

72 Les saines pratiques de gestion pour la planification des interventions consistent à
déterminer le bon traitement à la bonne chaussée et au bon moment. Cela est d’autant plus
vrai lorsque la Ville a un budget limité pour l’entretien et la reconstruction des chaussées.
Les chaussées qui ne sont pas entretenues à temps se détériorent plus rapidement et
engendrent des interventions plus coûteuses par la suite. La figure 1 présente le moment
de réaliser une intervention dans le cycle de vie d’une chaussée selon les pratiques
reconnues dans le domaine.
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73 La stratégie de maintien des actifs actuelle est essentiellement palliative.
Elle privilégie le resurfaçage des chaussées les plus dégradées. Si cette
pratique permet d’améliorer temporairement le réseau, elle ne contribue
pas à l’optimisation des investissements à long terme.
74 Les bonnes pratiques recommandent d’intégrer dans la stratégie de gestion des chaussées
différents types d’entretiens à des moments précis du cycle de vie. Cette façon de faire
maximise les investissements puisqu’elle améliore l’état global des chaussées et allonge
leur durée de vie.
75 Le moment où est effectuée une intervention sur la chaussée va déterminer le type
d’entretien à réaliser. Le ministère des Transports propose les 3 types d’entretien suivants :
Types
d’entretiens
Préventif

Palliatif

Curatif

Définition

Interventions
possibles

Traitement dont l’application prévient la détérioration
précoce des chaussées ou retarde la progression
des imperfections. Il vise à ralentir la vitesse à
laquelle la chaussée se détériore et à augmenter
efficacement sa vie utile. On applique généralement
les traitements d’entretien préventif sur les
chaussées en bon ou en excellent état.

• Traitement

Interventions visant à corriger les faiblesses
dangereuses, à réparer les tronçons jugés dans
un état inacceptable et à améliorer l’état d’une
chaussée sur une courte période.

• Resurfaçage
• Conservation/

Intervention destinée à rétablir la durabilité initiale
d’une chaussée.

• Reconstruction

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

de fissures

• Resurfaçage
mince

Réhabilitation

Entretien préventif

Traitement de fissures

76 L’application des entretiens préventifs se fait
généralement sur les chaussées en bon état. En théorie,
plusieurs types d’entretiens préventifs peuvent être
appliqués sur une chaussée, mais, en pratique, la Ville
réalise seulement les traitements de fissures sur
sa chaussée.

Intervention qui vise à empêcher
l’eau de pénétrer dans la structure
d’une chaussée.

77 Comme l’illustre la figure 2, les entretiens préventifs sur la chaussée visent à retarder
la progression de sa dégradation normale, ce qui permet d’allonger sa durée de vie et
de la garder au-dessus du seuil minimal.

Figure 2 – Entretien préventif
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78 Le Service de l’ingénierie effectue des traitements de fissures sur les chaussées. Selon
l’information disponible, les travaux réalisés jusqu’au 4 juin 2021 portent sur 79 tronçons5.
En 2020, 277 tronçons ont été couverts. C’est relativement peu si on considère que le
réseau de la Ville comporte 14 533 tronçons et que 57 % sont en bonne ou en très bonne
condition, soit les catégories concernées par ce type d’intervention.
79 Jusqu’en 2020, l’approche de la Ville consistait à traiter les fissures sur les rues qui avaient
subi une intervention de reconstruction, de conservation/réhabilitation ou de resurfaçage
au cours des 5 dernières années. Depuis 2021, la Ville traite les tronçons de rues dont la
cote PCI se situe entre 75 et 100, et qui présentent un certain taux de fissuration. Elle
exclut les rues qui ont été l’objet d’une intervention de resurfaçage récente. La stratégie
employée par la Ville depuis 2021 respecte mieux les bonnes pratiques, car le traitement de
fissures après un resurfaçage est peu utile. Il ne permet ni d’améliorer l’état des chaussées
ni d’en allonger la durée de vie.
80 Nous avons analysé un échantillon de 20 tronçons traités pour des fissures en 2020. Pour
qu’un traitement de fissures puisse avoir une incidence sur la tenue et la vie des chaussées,
il doit être appliqué avant l’apparition de dégradations et dans les premières années de vie.
Toutefois, les résultats indiquent que l’approche de la Ville n’est pas toujours respectée
pour 14 des 20 tronçons. Selon les données disponibles, la Ville a fait un traitement de
fissures même si les tronçons n’avaient pas subi d’intervention de reconstruction, de
conservation/réhabilitation ou de resurfaçage au cours des 5 dernières années, ce qui
ne respecte pas son premier critère de priorisation.
81 De plus, pour l’année 2021, l’information obtenue ne nous a pas permis de conclure
au respect de la nouvelle approche, ni de confirmer que la Ville effectue ses traitements
de fissures au bon moment.
Entretien palliatif

82 Lorsqu’un tronçon est en très mauvais état, un
entretien palliatif est nécessaire pour assurer la
sécurité des citoyens. Ce type d’intervention va
améliorer l’état du réseau à court terme. Il peut
s’agit d’une intervention de resurfaçage ou de
conservation/réhabilitation.
83 La figure 3 montre que l’intervention palliative
faite sur une chaussée en mauvais ou en très mauvais
état lui donne une durée de vie limitée et que l’état
des chaussées revient rapidement à l’état initial.

5

Resurfaçage et conservation/
réhabilitation
Interventions qui consistent à
enlever en tout ou en partie, selon le
type de chaussée et les dégradations
présentes, la couche d’enrobé
bitumineux existant et à la remplacer
par une nouvelle couche d’enrobé
bitumineux.

Données non disponibles pour l’année 2021 au complet.
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84 La Ville effectue majoritairement des entretiens de resurfaçage sur les routes en très
mauvais et en mauvais état pour lesquelles aucune intervention de reconstruction n’est
prévue à court terme.
85 Sur le budget total affecté à la chaussée, 65 % et 78 % des interventions planifiées en
2020 et en 2021 correspondent à des entretiens de resurfaçage. De plus, selon les scénarios
d’investissement préparés, les travaux de resurfaçage représentent 62 % des interventions
prévues jusqu’en 2040. Cette stratégie permet d’améliorer temporairement le service
offert, de sécuriser le réseau routier, et ce, à un coût inférieur à une intervention
de reconstruction.
86 Sur un échantillon de 20 tronçons dont la cote s’est améliorée entre les deux rapports
d’auscultation, 2 tronçons présentant une cote de 97 en 2021 ont subi des interventions
de resurfaçage en 2020. Ce type d’intervention va améliorer l’état du réseau à court terme,
mais donner une durée de vie limitée ; de plus, les besoins de reconstruction, dont le coût
d’intervention est plus élevé, seront inévitables après quelques années. Comme c’est
mentionné dans la section qui traite du déficit d’entretien et du maintien annuels, lorsque
la reconstruction est reportée, les coûts sont multipliés par 5 environ.
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Entretien curatif

87 L’entretien curatif vise à réaliser des travaux
de reconstruction pour remettre en état une chaussée
qui a atteint le niveau de service minimal ou qui est
passée sous le niveau de service minimal fixé par
la Municipalité.

Reconstruction
Remplacer le revêtement et les
fondations d’une chaussée.

88 La figure 4 montre que l’intervention curative permet de rétablir la durée de vie initiale
des chaussées.

Figure 4 – Entretien curatif
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89 La Ville effectue des travaux de reconstruction. Cependant, ils sont principalement dictés
par son plan d’intervention sur les réseaux d’égouts et d’aqueduc, les interventions n’étant
pas intégrées dans une stratégie de maintien d’actifs pour les chaussées.
RESPECT DES CRITÈRES DE PRIORISATION

90 La stratégie de la Ville est de prioriser les tronçons présentant la pire cote pour
la réalisation de travaux d’entretien palliatif et curatif.
91 Les critères de priorisation ne sont pas toujours appliqués de façon uniforme.
92 Pour les entretiens de resurfaçage et de conservation, la Ville a établi des critères.
Elle priorise les chaussées dont la cote PCI se situe entre 0 et 20, soit les chaussées
en très mauvais état.
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93 En ce qui concerne les interventions de reconstruction, le processus décisionnel pour
sélectionner les rues à réhabiliter prend en compte l’état des conduites d’eau potable et
d’égout. Le Service de l’ingénierie suit le Guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour
le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées pour établir la
cote à attribuer à la chaussée. Plusieurs règles d’assignation sont présentées pour
déterminer la classe d’intervention. Voici certaines règles présentées dans le Guide :

• Les tronçons sont regroupés pour former des segments de 200 à 400 mètres.
Un segment peut donc regrouper plusieurs tronçons ;

• Les indicateurs utilisés pour évaluer l’état des chaussées sont l’état de la surface (PCI)
et le confort au roulement (IRI6) ;

• La cote PCI et l’IRI sont combinés pour former des classes d’intervention (A à D) ;
• Si la cote PCI ou IRI indique qu’un tronçon est en très mauvais état, ce dernier
est automatiquement coté D « intervention immédiate7 » ;

• Un tronçon classé C va devenir D s’il se trouve dans un segment intégré dont
un tronçon est déjà coté D.

94 Selon les intervenants rencontrés, la cote D des chaussées et des conduites d’eau potable
s’avère le critère de priorisation utilisé pour la sélection des travaux de reconstruction.
95 Les critères de priorisation fixés par le Service de l’ingénierie ne sont pas respectés pour
25 des 48 interventions de resurfaçage, de conservation/réhabilitation et de reconstruction
que nous avons analysées :

• Les justifications du non-respect ne sont pas documentées ;
• Les éléments pris en compte à la place des critères fixés par le service ne sont
pas indiqués.

96 Parmi les cas de non-respect, 9 concernent des travaux de reconstruction qui ont été
planifiés sur des chaussées présentant une cote A ou C et pour lesquels aucune justification
du non-respect n’a été documentée.
RECOMMANDATION AU SERVICE DE L’INGÉNIERIE
2021-2-6

Optimiser les types d’interventions sur la chaussée qui maximisent
les investissements, conformément à une stratégie de gestion des actifs,
et mettre en place les contrôles nécessaires pour respecter les critères
de priorisation.

6

 L’indicateur de confort au roulement est basé sur la mesure de l’indice de rugosité international (IRI). Il constitue la principale
caractéristique de la qualité des chaussées perçue par les usagers de la route.

7

 La cote D « Attention immédiate » n’implique pas nécessairement une intervention de renouvellement, mais indique seulement
qu’une attention doit être apportée dès que possible à la situation pour que l’intervention appropriée soit déterminée.
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3.2.3 DEMANDES ET OBSERVATIONS DU SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS
97 Chaque secteur, rue ou tronçon présente des caractéristiques particulières. Certaines
informations pertinentes que possède le Service des travaux publics, telles que des
problèmes d’accumulation d’eau, permettent de compléter le processus de planification
et de sélectionner les rues qui ont besoin d’un entretien ou d’une reconstruction.
98 Il n’y a pas de méthode pour colliger et exploiter de façon structurée les
demandes et observations du Service des travaux publics, ce qui empêche
d’intégrer cette information systématiquement dans le processus de
planification des entretiens et de la reconstruction des chaussées.
99 Le Service des travaux publics procède à des
interventions mineures sur la voie publique. Comme
il intervient sur l’emprise de rue, l’information qu’il
détient sur l’état des chaussées pourrait être utile au
processus de planification placé sous la responsabilité
du Service de l’ingénierie.

Interventions dites mineures
Réparation de nids-de-poule et de
regards ainsi que travaux d’entretien
sur les surfaces inférieures à moins
de 50 m2.

100 Cependant, les communications ne sont pas suffisamment structurées pour être utilisées
dans le cadre de la planification des travaux d’entretien. Bien que des informations soient
échangées, elles ne sont pas systématiquement compilées ni rendues disponibles aux fins
de planification ; beaucoup sont dispersées dans les comptes de messagerie des intervenants.
Le Service de l’ingénierie n’est donc pas en mesure de s’assurer que toutes les données
pertinentes ont effectivement été prises en compte lors de la planification. De plus, la
rétroaction du Service de l’ingénierie auprès du Service des travaux publics n’est pas
officielle, alors qu’elle serait utile pour que ces deux services coordonnent leurs plans
de travail.
101 Au cours de 2021, une fiche de transfert de projet a été créée pour les entretiens
de reconstructions prévues. L’efficacité de ce nouvel outil pourra être évaluée plus
précisément dans le futur. Il s’agit d’un moyen intéressant pour mieux structurer les
données utiles à la planification. Il permet d’intégrer les besoins des autres services dans
la mesure où des contrôles sont en place pour en assurer l’intégralité et la qualité. Cet outil
traitera en premier lieu les entretiens de reconstruction à compter de 2022. La Ville pourra
ensuite étendre son utilisation à la planification des interventions de resurfaçage ou de
conservation/réhabilitation.
RECOMMANDATION AU SERVICE DE L’INGÉNIERIE
2021-2-7

Mettre en place un mécanisme permettant :

• d’intégrer les demandes et observations du Service des travaux publics
dans la planification des travaux d’entretien et de reconstruction ;

• d’assurer l’arrimage entre les interventions respectives du Service

des travaux publics et du Service de l’ingénierie sur les chaussées.
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3.3 Suivi et reddition de comptes
102 Des informations complètes, pertinentes et en temps opportun sont essentielles à la prise
de décisions éclairées.
103 Les informations présentées ainsi que la fréquence de la reddition de comptes
sont insuffisantes pour que les décideurs évaluent la robustesse du processus
de planification et les enjeux financiers.
104 Les bilans suivants ont été présentés à la Direction générale et au Comité exécutif :
2016

État actuel
du réseau

Méthode de sélection des rues
pour une réfection

Historique des investissements
et somme prévue au PTI

2019

État actuel
du réseau

Méthode de sélection des
chaussées pour une réfection

Historique des investissements
et somme prévue au PTI

2021

Inventaire et état
actuel du réseau

Calcul du déficit en nombre
de kilomètres

Historique des investissements

105 Des informations importantes devraient être présentées pour que les décideurs soient
informés et prennent des décisions éclairées quant aux orientations en matière de gestion
des actifs de la chaussée :

•
•
•
•

le niveau de service souhaité ;
les sommes requises pour combler le déficit d’entretien et assurer le maintien d’actifs ;
les stratégies d’investissements et de financement annuelles ;
le suivi du programme annuel (nombre de kilomètres réalisés/planifiés par type
d’intervention (resurfaçage, conservation/réhabilitation et reconstruction)) ;

• l’estimation des dépassements de coûts, s’il y a lieu.
106 La reddition de comptes sur l’état des chaussées est effectuée selon le même cycle que
celui des auscultations, tous les 3 ou 5 ans. Cependant, des décisions doivent être prises
annuellement sur la planification des entretiens ou de la reconstruction des chaussées
en fonction des ressources disponibles et des travaux réalisés. De plus, chaque année, une
brève présentation au caucus du conseil municipal fait état des dépenses en les comparant
au budget approuvé dans le programme d’entretien. Cette information ne permet pas
d’évaluer la performance du processus de planification, car les superficies ayant subi
des travaux ne sont pas présentées et comparées avec celles qui avaient été planifiées ;
de plus aucune piste d’amélioration n’est proposée.
RECOMMANDATION AU SERVICE DE L’INGÉNIERIE
2021-2-8

Améliorer la reddition de comptes sur la performance en matière de
gestion de l’entretien des chaussées, et l’effectuer sur une base annuelle.
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4. CONCLUSION
107 La Ville a commencé une démarche en vue d’élaborer un plan d’action visant
l’implantation de la gestion d’actifs. D’ici à ce que cette démarche arrive à terme, le
processus de planification de l’entretien et de la reconstruction des chaussées utilisé par
la Ville ne lui donne pas l’assurance que les investissements consentis pour maintenir
ou améliorer la chaussée de son réseau routier donnent des résultats optimaux.
108 La Ville n’a pas évalué les sommes requises pour résorber son déficit d’entretien. Selon
notre évaluation sommaire, les sommes investies sont insuffisantes pour maintenir le
réseau dans son état actuel. De plus, la Ville priorise ses travaux sur la chaussée selon la
gravité de leur dégradation. Par conséquent, l’état des infrastructures risque de continuer
à se détériorer, et leur entretien deviendra plus coûteux.
109 Des données plus exhaustives et fiables sur l’état et l’utilisation de son réseau routier ainsi
que la définition d’un niveau de service permettraient à la Ville de mieux cerner les besoins
en entretien à des moments précis du cycle de vie et d’estimer les investissements
nécessaires à court, moyen et long termes.
110 Bien que le Service de l’ingénierie travaille actuellement à bonifier l’information pour
planifier les entretiens des chaussées en intégrant l’historique des travaux, l’information
obtenue demeure insuffisante. Ainsi, faute de données structurées et facilement
accessibles, le Service n’a pas été en mesure de nous expliquer les écarts entre les
résultats de la plupart des tests que nous avons réalisés et ceux qui étaient attendus.
111 La réorganisation effectuée au sein du Service de l’ingénierie a permis de préciser les
responsabilités de chacun des intervenants. Un plan d’action a également été élaboré en
vue d’améliorer la gestion des actifs, plus particulièrement des chaussées. Ces démarches,
qui visent à mieux définir les besoins et le choix des interventions, constituent un pas
dans la bonne direction.
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ANNEXE I – OBJECTIF DE L’AUDIT
ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
OBJECTIF
S’assurer que la Ville planifie l’entretien et la reconstruction des chaussées de son réseau
routier en fonction des niveaux de service établis de façon à optimiser le cycle de vie de
ces infrastructures, et ce, au meilleur coût.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
1.1 Les rôles et responsabilités des différents intervenants impliqués dans la planification
de l’entretien et de la reconstruction des chaussées sont clairement définis et attribués.
1.2 La Ville a défini les niveaux de service attendus pour l’état des chaussées son réseau
routier.
1.3 Le processus de planification des activités d’entretien et de reconstruction des chaussées
repose sur des analyses pertinentes, fiables et complètes, qui portent notamment sur :
1.3.1. les données descriptives et d’état de la chaussée à jour ;
1.3.2. les stratégies de maintien et de rattrapage du déficit d’entretien d’actifs ;
1.3.3. les ressources disponibles.
1.4 Les priorités d’intervention relatives à l’entretien et à la reconstruction des chaussées
sont déterminées selon des critères pertinents et objectifs.
1.5 Les plans à court et moyen termes sont réalistes et comprennent l’information suivante
pour chaque intervention prévue :
1.5.1. la nature de l’intervention et la surface concernée ;
1.5.2. l’estimation du coût de l’intervention.
1.6 Un suivi continu de la réalisation des activités planifiées d’entretien et de reconstruction
des chaussées est effectué de façon à déceler tout écart et, s’il y a lieu, à réaménager
les plans.
1.7 La performance du processus de planification de l’entretien et de la reconstruction des
chaussées du réseau routier est évaluée, et une reddition de comptes est effectuée auprès
des instances concernées.
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Chapitre 3

PLANIFICATION À
LONG TERME DES
INVESTISSEMENTS
ET PROGRAMME
TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS
Audit de performance
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SOMMAIRE
Introduction
La Loi sur les cités et villes exige que le conseil municipal adopte le programme triennal
d’immobilisations (PTI) de la Ville au plus tard le 31 décembre de chaque année. Celui-ci
doit présenter, pour chacune des 3 années, l’objet des investissements, les sommes prévues,
et le mode de financement.
La planification à long terme des investissements en immobilisations et l’élaboration du PTI
sont des processus au cœur des enjeux auxquels est confrontée la Ville. Servant de guide dans
l’action, ces processus doivent permettre de concrétiser les orientations du conseil municipal
dans l’optique de répondre aux besoins, actuels et futurs, de la population dans un souci
d’équité intergénérationnelle. Ils doivent aussi tenir compte des capacités organisationnelles
et financières de la Ville et des contribuables.
Les sommes en jeu sont très importantes, ce qui justifie notre intérêt pour l’objet de l’audit.
La Ville a de nombreux projets en cours et, selon le plus récent PTI, elle compte investir plus
de 1,379 milliard de dollars dans ses immobilisations pour la période allant de 2022 à 2024.
La planification à long terme des investissements et l’élaboration du PTI nécessitent
l’implication de tous les services. Ils doivent y contribuer en maintenant à jour les données
sur les actifs dont ils sont responsables et en élaborant différents scénarios d’investissements
à inclure dans une vision d’ensemble.
La Direction générale et le Service des finances sont les principaux responsables
du déroulement et des résultats du processus qui mène à la planification à long terme
des investissements en immobilisations et, ultimement, à l’élaboration du PTI en vue
de son adoption par le conseil municipal.

Synthèse des travaux d’audit
Voici un aperçu des principales constatations :
La Ville a amorcé des démarches dans certains services, mais l’approche en
matière de gestion des actifs n’est pas encore formalisée. Il manque aussi des
orientations pour assurer la cohérence entre les besoins relatifs à la pérennité
des actifs et les décisions d’investissements en immobilisations.

• La Ville possède certaines données sur ses actifs, mais elles ne sont pas complètes.
Ce sont pourtant des renseignements essentiels pour évaluer les besoins d’investir
dans la réfection des infrastructures et pour planifier leur renouvellement.

• Elle n’a pas établi les balises pour déterminer les sommes qu’elle doit investir dans
le maintien des actifs existants, en fonction, entre autres :

o des besoins découlant de l’état et des niveaux de service attendus des actifs existants ;
o de l’horizon en fonction duquel elle vise résorber les déficits de maintien
de ses actifs.
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Les politiques financières mises en place par la Ville guident le choix des sources
de financement à privilégier et balisent les niveaux d’endettement conformément
aux saines pratiques.

• La Politique de gestion de la dette à long terme établit les limites de l’endettement
en fonction du calcul de trois ratios basés sur les données financières consolidées
de la Ville. Les seuils établis sont respectés avec une marge très confortable.

• La Politique de gestion des réserves financières, des fonds réservés, de l’excédent de

fonctionnement non affecté et provision pour dépenses imprévues énonce les modes
d’alimentation et de renflouement, les seuils ainsi que les limites d’utilisation de chaque
réserve et de chaque fonds réservé. De plus, elle présente les balises qui encadrent
l’utilisation de l’excédent de fonctionnement non affecté.

La Ville n’applique pas de méthode formelle permettant de situer les projets et les
programmes les uns par rapport aux autres afin de prioriser les plus importants
au bon moment.

• Bien que les projets envisagés par la Ville soient légitimes, tous ne génèrent pas

les mêmes bénéfices et n’ont pas le même niveau d’urgence. Il est donc nécessaire
de déterminer une méthode de priorisation, ce que la Ville n’a pas effectué.

• Vu le nombre de combinaisons possibles et la complexité des enjeux, la Ville aurait

avantage à prioriser ses investissements en immobilisations en suivant un processus
qui permet de comparer les projets et les programmes à l’aide d’un outil d’aide à
la décision reconnu, comme la méthode de l’analyse multicritère.

L’évaluation des sommes allouées aux enveloppes budgétaires des programmes
de maintien des actifs et les estimations des coûts des projets de développement
manquent de précision. L’incidence des nouveaux investissements en immobilisations sur les budgets de fonctionnement futurs n’est généralement pas évaluée.

• Pour un échantillon de 71 projets d’investissements inscrits aux PTI 2019-2021, 20202022 et 2021-2023, les estimations de coûts de 33 projets sur les 71 de l’échantillon
ont varié avec une plus grande amplitude que celle prévue par la classe d’estimation
présentée dans les fiches de ces projets. Nous avons calculé un impact de près
de 121 M $ à la hausse sur les projections de la dette nette entre 2019 et 2021.

• Quoique le gabarit des fiches de projets le prévoie, les services n’évaluent généralement
pas l’incidence des nouveaux investissements sur les futurs budgets annuels. Pour
les 20 projets du PTI 2022-2024 dont les coûts totaux sont les plus importants (entre
12 M $ et 125 M $), aucune donnée n’est inscrite dans la section « Impacts sur le budget
de fonctionnement ».

De l’information pertinente est présentée aux élus aux différentes étapes d’élaboration et de suivi du PTI. Cependant, l’information n’est pas toujours déposée
au moment opportun ou ne met pas en évidence toutes les hypothèses, toutes les
données et tous les fondements sur lesquels s’appuient les prévisions et les suivis.

• Il manque des informations sur les besoins de maintien annuel et sur le rattrapage des

déficits de maintien des actifs pour permettre aux élus d’obtenir une vue d’ensemble au
moment de l’approbation des enveloppes budgétaires des programmes inscrits au PTI.
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• Le montant projeté de la dette, présenté dans le document intitulé Budget 2021 et

programme triennal d’immobilisation 2021-2023, a été calculé selon l’hypothèse que
52 % des investissements du PTI seront réellement réalisés. Selon la Ville, ce taux est
représentatif de la moyenne des dernières années et il donne une estimation plus
précise de la dette. Nous sommes d’accord avec cette position, mais la Ville devrait
mentionner clairement l’hypothèse utilisée dans la documentation pour en assurer
une bonne compréhension, ce qu’elle ne fait pas.

Recommandations
RECOMMANDATIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
2021-3-1

S’assurer de la mise en œuvre, par les services, de lignes directrices
sur la consignation et la mise à jour de données de qualité sur les actifs
notamment en ce qui regarde :

• l’état, la valeur de remplacement, la criticité, et les risques y afférents ;
• les besoins de maintien annuel et les déficits de maintien des actifs
en fonction du niveau de services établi.

Favoriser l’intégration des données dans des plans de gestion des actifs
pour en obtenir une vue d’ensemble.
2021-3-2

Définir des orientations pour assurer la cohérence nécessaire entre
les besoins en matière de maintien annuel et de rattrapage du déficit de
maintien des actifs et les décisions d’investissements en immobilisations.

RECOMMANDATIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET AU SERVICE DES FINANCES
2021-3-3

Se doter d’une méthode de priorisation permettant d’inscrire au PTI,
au moment opportun, les projets qui contribuent le mieux à l’atteinte
des objectifs stratégiques.

2021-3-4

Mettre en place des mécanismes et des contrôles visant à assurer que :

• l’évaluation des sommes allouées aux enveloppes budgétaires des

programmes de maintien des actifs est basée sur des hypothèses
et des données pertinentes pour chaque catégorie d’actifs, et qu’elle
est documentée ;

• les estimations des coûts des projets présentés au PTI sont
suffisamment précises et se situent à l’intérieur des marges
d’erreur annoncées ;

• les coûts sur le cycle de vie des nouveaux actifs (coûts de maintien

et de fonctionnement) sont évalués et pris en compte dans les budgets
de fonctionnement futurs.
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RECOMMANDATIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET AU SERVICE DES FINANCES
2021-3-5

Bonifier l’information concernant le PTI et les prévisions de la dette à long
terme, en présentant notamment :

• toutes les informations requises avant l’inscription d’un nouveau projet
d’envergure au PTI ;

• les évaluations des besoins de maintien des actifs, incluant le rattrapage

du déficit, avant l’approbation des enveloppes allouées aux programmes
de maintien des actifs ;

• les principales hypothèses sur lesquelles sont basées les projections
de dette nette, accompagnées d’une analyse de sensibilité ;

• le taux de réalisation des projets et des programmes inscrits au PTI

initial ainsi que d’autres cibles et indicateurs de performance pertinents
selon les catégories d’actifs ;

• les explications des variations des coûts estimés des projets et leurs
impacts sur la dette nette et sur les futurs budgets.

RECOMMANDATION AU SERVICE DES FINANCES
2021-3-6

Développer des outils performants qui répondent aux besoins de
planification à long terme des investissements en immobilisations.

Commentaires de la direction générale
La Direction générale est très consciente de l’importance de mettre en place une stratégie et des
processus de maintien efficaces et rigoureux des infrastructures et d’en assurer un financement
stable et à long terme. Depuis trois ans, nous nous efforçons de mettre en place des procédures
de gestion d’actifs rigoureuses et efficientes. Malheureusement la ville a souffert d’énormes
lacunes tant au niveau de la planification que du développement d’infrastructures et de
l’entretien des actifs, et ce, pendant plus de 20 ans.
Nous sommes d’accord que les procédures actuelles n’ont pas été diffusées de manière
uniforme dans l’organisation. Mais n’en demeure pas moins que sur une base individuelle les
préceptes de gestion d’actifs sont présents et appliqués dans l’organisation. À titre d’exemple,
mentionnons la planification stratégique, le schéma d’aménagement, de nombreux plans
directeurs et l’évaluation de la condition des actifs.
Nous remercions la vérificatrice générale pour cet audit et poursuivrons le déploiement de la
stratégie de gestion des actifs de la ville. Quant aux recommandations de ce rapport, nous nous
efforcerons d’en assurer la pertinence, l’effort de temps et d’argent à y répondre et les bénéfices
escomptés à court et à long terme.
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1. VUE D’ENSEMBLE
1.1 Contexte
1

La Loi sur les cités et villes exige que le conseil municipal adopte le programme triennal
d’immobilisations (PTI) de la Ville au plus tard le 31 décembre de chaque année. Celui-ci
doit présenter, pour chacune des 3 années, l’objet des investissements et les sommes
prévues. Le mode de financement pour les investissements en immobilisations dont
la période de financement excède 12 mois doit également être divulgué.

2

La planification à long terme des investissements en immobilisations et l’élaboration
du PTI sont des processus au cœur des enjeux auxquels est confrontée la Ville. Servant
de guide dans l’action, ces processus doivent permettre de concrétiser les orientations
du conseil municipal dans l’optique de répondre aux besoins, actuels et futurs, de la
population dans un souci d’équité intergénérationnelle. Ils doivent aussi tenir compte
des capacités organisationnelles et financières de la Ville et des contribuables.

3

En l’occurrence, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) souligne
que le PTI constitue un outil de planification indispensable à une saine administration.
Ses objectifs sont les suivants :

• fournir un outil de planification des investissements compte tenu des priorités
de développement et des ressources financières disponibles ;

• évaluer l’incidence financière des projets sur les futurs budgets annuels ;
• permettre l’élaboration d’un calendrier de réalisation des règlements d’emprunt
tout en aidant à connaître les besoins de financement.

4

Lorsque les processus de planification sont rigoureux, ils favorisent l’utilisation judicieuse
des ressources ainsi que la mise en œuvre d’interventions cohérentes qui répondent
aux besoins et assurent la pérennité des actifs. Dans le cas contraire, ils sont susceptibles
de nuire à l’efficience et à l’efficacité des actions entreprises par la Ville en matière
d’investissements en immobilisations.

5

Comme les investissements sont financés en partie par la dette nette, qui est à la charge
de l’ensemble des contribuables, les décisions issues des processus de planification peuvent
avoir un impact direct sur l’augmentation annuelle des taux de taxation. Les sommes
en jeu sont très importantes, ce qui justifie notre intérêt pour l’objet de l’audit.

6

Au 31 décembre 2020, la valeur nette des immobilisations détenues par la Ville s’élevait
à près de 2,9 milliards de dollars, et se répartissait entre différentes catégories comme
l’indique le tableau 1.
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TABLEAU 1 – Immobilisations au 31 décembre 2020 (millions de dollars)
Catégorie

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable nette

Infrastructures1

3 125

1 403

1 722

Bâtiments

575

162

413

Véhicules

299

190

109

Autres

202

90

112

Terrains

366

–

366

Immobilisations en cours

148

–

148

Total

4 715

1 845

2 870

1 La catégorie infrastructures inclut principalement les infrastructures d’eau potable, d’eaux usées, les chemins,
les rues, les routes, les trottoirs, les ponts, les tunnels et les viaducs.
Source : Rapport financier 2020, Laval.

7

La Ville a de nombreux projets en cours et, selon le plus récent PTI, elle compte investir
plus de 1,379 milliard de dollars dans ses immobilisations pour la période allant de 2022
à 2024. Le tableau 2 présente les sommes prévues aux PTI des 4 dernières années selon
la nature des interventions.

TABLEAU 2 – Historique des investissements prévus aux PTI
(millions de dollars)
Nature

2019-2021

2020-2022

2021-2023

2022-2024

Nouveaux projets

562,1

616,0

751,1

660,2

Réfection d’actifs

355,1

340,3

405,7

469,0

Autres investissements1

126,8

176,8

211,1

250,0

1 044,0

1 133,1

1 367,9

1 379,2

Total

1 Les autres investissements sont composés des véhicules et équipements connexes, du matériel informatique,
du mobilier et des équipements ainsi que des honoraires professionnels.
Source : Budget et programme triennal d’immobilisations, Laval, pour les années indiquées.
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8

Parmi les nouveaux projets importants, on trouve :

• le complexe aquatique, au coût total de 125,2 M $, dont 115,0 M $ sont prévus de 2022
à 2024 ;

• le nouveau poste de gendarmerie de l’ouest au coût total de 59,5 M $, dont 50,8 M $
sont prévus de 2022 à 2024 ;

• le centre de services de proximité de l’est au coût total de 46,3 M $, dont 37,1 M $
sont prévus de 2022 à 2024.

9

Les projets de réfection d’actifs sont souvent regroupés dans des programmes de maintien
des actifs, mais peuvent aussi être présentés distinctement selon l’ampleur des sommes
en jeu et le caractère unique de certains projets. En voici quelques exemples :

• le programme de réhabilitation d’égouts et d’aqueduc, avec une enveloppe budgétaire
de 85,0 M $ pour 3 ans ;

• le programme de rénovation des bâtiments municipaux, avec une enveloppe budgétaire
de 28,8 M $ pour 3 ans ;

• la phase 2 du projet de réaménagement et de mise aux normes du 2785, avenue
Francis-Hughes, dont 35,5 M $ sont prévus pour 3 ans.

10 Les sources de financement des projets inscrits au PTI 2022-2024 se répartissent entre :

• la dette à la charge de l’ensemble des contribuables (60,5 %) ;
• le paiement au comptant provenant, entre autres, des réserves financières
et des affectations des activités de fonctionnement (24,3 %) ;

• les transferts et les financements gouvernementaux (11,3 %) ;
• les autres sources (3,9 %).

1.2 Rôles et responsabilités
11 La planification à long terme des investissements et l’élaboration du PTI nécessitent
l’implication de tous. Chaque service doit y contribuer en maintenant à jour les données
sur les actifs dont il est responsable et en élaborant différents scénarios d’investissements
à inclure dans une vision d’ensemble.
12 La Direction générale et le Service des finances sont les principaux responsables du
déroulement et des résultats du processus qui mène à la planification à long terme des
investissements en immobilisations et, ultimement, à l’élaboration du PTI en vue de son
adoption par le conseil municipal une fois l’an, comme l’exige la Loi sur les cités et villes.

DIRECTION GÉNÉRALE
13 L’article 114.1 de la Loi sur les cités et villes stipule que la responsabilité de préparer le
budget et le programme d’immobilisations revient au directeur général de la Ville. Celui-ci
doit agir avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou
employés de la municipalité.
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14 Dans son Cadre de gouvernance des projets et programmes d’envergure (le Cadre), adopté
en 2015, la Ville précise que la Direction générale assume la responsabilité d’identifier
et de prioriser tous les projets et programmes dans un seul portefeuille ; elle est de plus
responsable de tous les changements importants qui y sont apportés, qu’elle doit intégrer
de façon optimale, justifier et diriger.

SERVICE DES FINANCES
15 Le Règlement L-12661 sur l’organisation administrative de la Ville stipule que le directeur
du Service des finances est responsable, entre autres, d’assister le directeur général dans
la préparation et le suivi du budget, incluant le PTI.
16 Le Service des finances planifie et contrôle l’ensemble des activités financières et
administratives de la Ville, ce qui comprend la coordination, la préparation et le suivi
du budget et du PTI conformément aux normes comptables, aux lois en vigueur et
aux décisions du conseil municipal. Plus spécifiquement, il a la responsabilité de :

• gérer le processus d’élaboration du budget et du PTI :
o colliger l’information fournie par les services selon différents critères ;
o soutenir le comité de gestion, composé du directeur général et des directeurs
généraux adjoints, dans l’analyse et la priorisation des demandes ;

• identifier les sources de financement :
o déterminer la proportion d’utilisation des dettes locales et de celle de l’ensemble
des citoyens ;
o favoriser l’utilisation des programmes de subventions, des fonds et des réserves
financières ;

• répartir les sommes disponibles entre les programmes de maintien d’actifs
et les projets, et entre les différentes catégories d’immobilisations ;

• évaluer l’incidence financière des projets sur les futurs budgets annuels.

2. OBJECTIF ET PORTÉE DE L’AUDIT
17 Cette mission d’audit de performance a été menée en vertu des dispositions de la Loi
sur les cités et villes, et conformément à la Norme canadienne de missions de certification
(NCMC) 3001, émise par le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) soutenu
par CPA Canada.
18 Le Bureau du vérificateur général de Laval applique la Norme canadienne de contrôle
qualité (NCCQ) 1 du CNAC et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité
exhaustif 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.
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19 Les objectifs de la mission d’audit étaient de :

• déterminer si la Ville dispose d’une stratégie qui lui permet de planifier ses

investissements en immobilisations en fonction de ses ressources financières,
de ses besoins à long terme et de sa vision stratégique ;

• déterminer si le processus d’élaboration et de suivi du programme triennal

d’immobilisations (PTI) permet à la Ville d’optimiser l’utilisation de ses ressources
et de favoriser l’atteinte de ses objectifs.

20 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 appropriés 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 principalement sur
les pratiques recommandées par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures
urbaines, par la Fédération canadienne des municipalités ainsi que par le Project
Management Institute.
21 L’audit couvre l’élaboration et le suivi des PTI de trois années (2019-2021, 2020-2022,
2021-2023) ainsi que le processus menant à l’adoption du PTI 2022-2024. Au besoin,
nous avons pris en compte des faits survenus avant ou après cette période afin d’émettre
des conclusions appropriées. Nous avons terminé de rassembler les éléments probants
qui soutiennent nos conclusions le 18 mai 2022.
22 Les principaux travaux effectués dans le cadre de cette mission ont été les suivants :

• discussions avec les principaux intervenants concernés, surtout pour comprendre

les rôles, les responsabilités et les processus dont ils sont responsables ou auxquels
ils prennent part ;

• examen de la documentation fournie ainsi que des politiques, procédures et directives
applicables ;

• analyse de données, de documents et de rapports pour valider l’exécution des processus
prévus et corroborer l’application des contrôles en vigueur.

23 La Direction générale et le Service des finances étaient visés par notre audit. Nous nous
sommes intéressés aux processus des niveaux tactique et stratégique, qui requièrent
une vue d’ensemble. Les processus de priorisation préliminaire sous la responsabilité de
chaque service de la Ville n’ont pas été analysés en détail puisqu’ils sont exclus de la portée
de l’audit ; seuls les éléments pertinents qui en résultent ont été pris en compte.

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT
24 La planification des investissements en immobilisations d’une municipalité constitue
un exercice complexe. Elle doit viser l’atteinte d’un équilibre entre, d’une part, les
investissements dans des projets de développement alignés sur les objectifs stratégiques
et, d’autre part, les investissements dans le maintien des actifs existants. Cet exercice
se fait en respectant un cadre financier prédéfini qui comprend des orientations claires
et des politiques financières complètes. Dans une perspective à long terme, les projets
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et les programmes doivent être regroupés dans un portefeuille qui facilite leur mise
en priorité en vue de leur inscription au PTI au moment opportun. La figure 1 présente
les composantes essentielles au respect des bonnes pratiques en matière de gestion
des investissements en immobilisations selon la synthèse de la documentation que nous
avons consultée.

Figure 1 – Cadre de gestion des investissements en immobilisations
Planification
stratégique

Gestion
des actifs
Planification
financière
à long terme

Politiques
financières

Portefeuille
de projets et
de programmes
Développement

Budget de
fonctionnement

Maintien des actifs

Programme
triennal
d’immobilisations

25 La planification des investissements requiert une vision stratégique ainsi qu’une vue
d’ensemble des besoins à long terme de la Ville et des ressources financières dont elle
disposera. Des plans ou des balises sont nécessaires pour que tous ces aspects soient
intégrés, que la pérennité des actifs et la viabilité financière de la Ville soient assurées
en veillant à ce que son développement se poursuive.
26 En 2015, la Ville s’est dotée de la vision stratégique Laval 2035, construite sur une idée
maîtresse : « Urbaine de nature ». L’énoncé de la vision est structuré en 5 piliers et définit
5 grandes orientations pour 2015-2035 ainsi que des projets structurants. Pour concrétiser
cette vision, la Ville a élaboré son Plan stratégique Laval 2020 (le Plan).
27 Pour chaque orientation, le Plan décrit les objectifs, les stratégies d’intervention importantes,
les priorités et les principaux résultats visés de 2015 à 2020. Par ses 23 objectifs et ses
81 stratégies d’intervention, il couvre un large spectre d’actions. De plus, le Schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la Ville fait le lien avec le Plan, il
présente 3 grandes orientations qui se décomposent en 13 objectifs. De nombreuses actions
y figurent dont certaines impliquent la planification de nouveaux projets d’immobilisations
ou la réfection d’actifs. Les différents services de la Ville ont également élaboré des plans
directeurs afin de recommander des interventions qui visent à concrétiser le Plan et le SADR.
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3.1 Planification à long terme des investissements
en immobilisations
CADRE DE GESTION DES ACTIFS
28 Dans le document sur sa vision stratégique, Urbaine de nature Laval 2035, la Ville
mentionne que sa dette par habitant est plus basse que celle d’autres villes comparables,
au prix toutefois d’un investissement insuffisant dans les infrastructures municipales.
Malgré ce constat, elle n’y traite pas de la question de la pérennité des actifs municipaux,
qui nécessite l’adoption d’un cadre de gestion visant à investir dans le maintien en bon
état des actifs existants et dans le rattrapage du déficit de maintien.
29 Pourtant, un cadre de gestion des actifs, incluant
des plans de gestion, est nécessaire pour :

• déterminer les interventions les plus économiques

indispensables à la pérennité des immobilisations
et à l’atteinte des objectifs quant à l’état recherché ;

• évaluer les besoins en ressources financières,
humaines et matérielles :

• définir un horizon temporel destiné à assurer
le maintien annuel et à rattraper les déficits
de maintien accumulés avec le temps.1

Gestion d’actifs
La gestion d’actifs est « une approche
intégrée faisant appel à tous les
services municipaux pour la
planification et la gestion des actifs
existants et nouveaux afin de
maximiser les avantages, de réduire
les risques et de fournir de manière
durable à la collectivité des niveaux
de service satisfaisants »1.

30 La Ville a amorcé des démarches dans certains services, mais l’approche en
matière de gestion des actifs n’est pas encore formalisée. Il manque aussi des
orientations pour assurer la cohérence entre les besoins relatifs à la pérennité
des actifs et les décisions d’investissements en immobilisations.
ÉTAT DES ACTIFS ET ÉVALUATION DES BESOINS DE MAINTIEN

31 La Ville n’a pas émis de directive ni instauré de procédure pour encadrer la disponibilité,
la comparabilité et la qualité des données d’inventaire relatives à ses immobilisations, de
façon à les compiler pour obtenir une vue d’ensemble et bien planifier ses investissements.
32 Ainsi, chaque service prend en charge ses données d’inventaire de façon décentralisée.
Chacun établit sa façon de faire, les données à consigner, la fréquence des mises à jour
et l’utilité de l’inventaire pour la planification des investissements. Les données ne sont
pas toujours structurées, complètes, de qualité ni à jour. Peu d’entre elles sont modélisées,
ce qui est pourtant utile pour prévoir le vieillissement des actifs et planifier les
interventions en conséquence.

1

F
 édération canadienne des municipalités, Comment élaborer une politique, une stratégie et un cadre de gestion des actifs :
Adoptez une approche uniforme pour la gestion des actifs dans votre municipalité. 2018, p. 2.
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33 Pour les catégories d’actifs les plus importantes (conduites d’égouts, d’aqueduc,
infrastructures ponctuelles en eau, chaussées, bâtiments et ouvrages d’art), les services
possèdent, en qualité variable, des inventaires, des estimations de la valeur de remplacement
et des données sur l’état des actifs. Certains services ont une approche qui consiste à obtenir
une image à un moment précis dans le temps, d’autres déterminent les besoins sur le cycle
de vie des actifs et projettent les besoins futurs.
34 La méthodologie utilisée pour établir la valeur de remplacement n’est pas la même dans
le temps pour au moins une importante catégorie d’actifs dont un service est responsable.
Dans ce service, les inspections de l’état de l’ensemble des actifs ont été réalisées en
plusieurs phases entre 2016 et 2019, les résultats de la première phase datent déjà de plus
de 5 ans. La dernière estimation de la valeur de remplacement des actifs a été faite selon
une méthode moins précise que lors de l’estimation précédente :

• en 2019, l’estimation se basait sur la valeur assurable de chacun des actifs ;
• en 2021, l’estimation se basait sur un coût unique de construction par mètre carré
appliqué à la superficie totale des actifs, sans prise en compte des équipements,
des aménagements et des autres caractéristiques des actifs.

35 En général les estimations des valeurs de remplacement ne font pas l’objet
d’une indexation annuelle.
36 Ces pratiques de la Ville ne respectent pas entièrement ce qui est recommandé par
le Secrétariat du Conseil du trésor dans son « Guide d’élaboration et de mise en œuvre,
cadres de gestions des infrastructures publiques ». En effet, le Guide recommande ceci :

• La fréquence d’inspection doit être au maximum de cinq ans et la valeur
de remplacement doit être réévaluée à la même fréquence ;

• L’estimation de la valeur de remplacement doit inclure toutes les composantes
de l’infrastructure, et pour les équipements, lorsqu’il n’y a pas de coût unitaire
comparable, la valeur actuelle de remplacement peut être établie par rapport
au prix d’un actif similaire disponible sur le marché ;

• Les valeurs de remplacement doivent être indexées annuellement entre chaque

réévaluation. Le taux d’indexation doit être déterminé par chacun des organismes et
il doit prendre en considération le contexte du secteur d’activité concerné, par exemple
le taux d’indexation du secteur de la construction non résidentielle.

37 Bien qu’elle en possède certaines, la Ville n’a pas de données complètes sur ses actifs.
Ce sont pourtant des renseignements essentiels pour évaluer les besoins d’investir dans
la réfection des infrastructures et pour planifier leur renouvellement :

• Les données sur l’état permettent de connaître les besoins et de les mettre en perspective
avec le niveau de service offert et celui souhaité ; elles contribuent au calcul du déficit
de maintien et à la planification des investissements ;

• Le niveau de criticité est important pour identifier les risques rattachés aux actifs
et prioriser les interventions de maintien de façon à éviter des défaillances ;

• La valeur de remplacement sert à déterminer un seuil d’investissement annuel
qui assure la pérennité des actifs.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

3. PLANIFICATION À LONG TERME DES INVESTISSEMENTS
ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

62

38 En résumé, la Ville n’a pas établi une façon d’encadrer la gestion des données sur ses
immobilisations de manière ordonnée et conforme à une ligne directrice. Le manque
de données structurées ne permet pas d’élaborer des plans de gestion des actifs en bonne
et due forme pour chacune des catégories d’actifs importants.
ORIENTATIONS SUR LE MAINTIEN DES ACTIFS

39 Le niveau de service offert aux citoyens passe en partie par le maintien en bon état
des actifs.
40 Pour les actifs dont ils sont responsables, certains services ont estimé des déficits de
maintien d’actifs et des besoins de maintien annuel selon des méthodes plus ou moins
précises (conduites d’égouts et d’aqueduc, infrastructures ponctuelles en eau et bâtiments),
mais d’autres ne l’ont pas fait (chaussées et ouvrages d’art).
41 Il manque des orientations claires pour assurer la cohérence nécessaire entre les besoins
en matière de maintien annuel et de rattrapage du déficit de maintien des actifs et les
décisions d’investissements en immobilisations.
42 Soulignons que la Ville n’a pas établi les balises pour déterminer les sommes qu’elle doit
investir dans le maintien des actifs existants, en fonction, entre autres :

• des besoins découlant de l’état et des niveaux de service attendus des actifs existants ;
• de l’horizon en fonction duquel elle vise résorber les déficits de maintien de ses actifs ;
• de l’effet de débordement des nouveaux projets de développement inscrits au PTI

sur le budget de fonctionnement, causé par les coûts d’entretien et de fonctionnement
de ces actifs.

43 D’autres municipalités ont des orientations officielles plus précises en cette matière, par
exemple, une ville a adopté une politique à l’égard des équipements et des infrastructures
qui prévoit d’affecter au moins 75 % de l’enveloppe annuelle des investissements en
immobilisations à la protection des équipements et des infrastructures déjà existants,
et le solde doit servir à des projets de développement.
44 La Ville a fait des tentatives dans le passé pour améliorer l’information disponible et la
gestion des actifs, mais elles n’ont pas donné tous les résultats escomptés. Par ailleurs,
elle a amorcé de nouveaux efforts en ce sens, par exemple :

• Le Service de l’ingénierie a revu son organigramme en 2021 pour y ajouter une division
consacrée à la planification et à la gestion des actifs ayant pour mission, entre autres,
de développer la connaissance sur le cycle de vie et l’état des infrastructures dont elle
est responsable ;

• En 2022, le Service de l’ingénierie et le Service de la gestion de l’eau ont préparé des

présentations portant sur les plans directeurs pour la gestion des actifs de l’eau potable,
des eaux usées et pluviales qui définissent plusieurs étapes à venir conformes aux
bonnes pratiques, qui au moment de leur mise en œuvre répondront à nos
recommandations, comme :
o approfondir la connaissance de l’état du réseau ;
o déterminer le déficit pour le maintien des infrastructures ;
o définir le niveau de service pour chacun des actifs.
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RECOMMANDATIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
2021-3-1

S’assurer de la mise en œuvre, par les services, de lignes directrices sur
la consignation et la mise à jour de données de qualité sur les actifs
notamment en ce qui regarde :

• l’état, la valeur de remplacement, la criticité, et les risques y afférents ;
• les besoins de maintien annuel et les déficits de maintien des actifs
en fonction du niveau de services établi.

Favoriser l’intégration des données dans des plans de gestion des actifs
pour en obtenir une vue d’ensemble.
2021-3-2

Définir des orientations pour assurer la cohérence nécessaire entre
les besoins en matière de maintien annuel et de rattrapage du déficit de
maintien des actifs et les décisions d’investissements en immobilisations.

CADRE FINANCIER
45 En 2019, le conseil municipal a adopté les politiques suivantes pour encadrer
la planification de ses investissements :

• Politique de gestion de la dette à long terme ;
• Politique de gestion des réserves financières, des fonds réservés, de l’excédent
de fonctionnement non affecté et provision pour dépenses imprévues.

46 Les politiques financières mises en place par la Ville guident le choix des
sources de financement à privilégier et balisent les niveaux d’endettement
conformément aux saines pratiques.
POLITIQUES FINANCIÈRES
Politique de gestion de la dette à long terme

47 Parmi les objectifs de la Politique de gestion de la dette à long terme, notons :

• respecter la capacité de payer des citoyens et fixer les limites de l’endettement
de la Ville ;

• encadrer les décisions relatives au financement des dépenses en immobilisations ;
• contribuer à la pérennité des actifs et préserver le patrimoine.
48 Elle préconise des principes et des pratiques de gestion qui s’inscrivent dans une
perspective de planification à long terme. On y mentionne, entre autres, que le PTI est
un document très important mis à la disposition de l’administration pour la gestion de la
dette et qu’il doit refléter les orientations financières à long terme du conseil municipal.
49 Elle aborde aussi la question de l’équité lors de la sélection de la provenance des sources
de financement pour les investissements. Elle explique que le recours à l’emprunt à long
terme permet de répartir les coûts des immobilisations sur une période déterminée pour
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que les générations actuelles et futures assument les
coûts des projets réalisés à leur bénéfice. Elle décrit
aussi le contexte des municipalités, caractérisées par
leur limite à la capacité d’emprunt et la nécessaire
prise en compte des coûts de financement des
emprunts à long terme. Ainsi, la Politique de gestion
de la dette à long terme précise que « nonobstant
l’équité intergénérationnelle, les dépenses en
immobilisations de nature récurrente devraient être
financées par paiement comptant (réserves financières,
fonds réservés et affectations provenant du budget
de fonctionnement) ».

Dépenses en immobilisations
de nature récurrente
Dépenses de nature similaire qui se
répètent d’année en année et pour
lesquelles l’ordre d’exécution des
travaux peut être interchangeable,
comme les travaux de réfection des
toitures des édifices municipaux.
Elles sont généralement regroupées
dans les programmes inscrits
au PTI.

50 La Politique de gestion de la dette à long terme établit les limites de l’endettement en
fonction du calcul de trois ratios basés sur les données financières consolidées de la Ville.
Les seuils établis sont respectés avec une marge très confortable, comme le démontrent
les renseignements sur cette politique présentés annuellement dans le rapport financier
de la Ville et reproduits à l’annexe II.
Politique de gestion des réserves financières, des fonds réservés, de l’excédent
de fonctionnement non affecté et provision pour dépenses imprévues

51 La politique de gestion des réserves financières mentionne que la création de réserves
répond à l’intention de la Ville de poursuivre les mises à niveau et la construction des
infrastructures tout en minimisant les sources de financement externes. Elle repose sur
les prémisses que les infrastructures existantes doivent faire l’objet d’un entretien planifié
et que de nouvelles infrastructures doivent être construites ponctuellement pour répondre
aux besoins de développement.
52 L’ajout d’une nouvelle réserve ou de fonds réservés affectés au financement des
immobilisations doit répondre au critère suivant : servir à financer des investissements
en immobilisations soit qui sont de nature récurrente soit dont les coûts estimés dépassent
les 5 M $.
53 La politique énonce les modes d’alimentation et de renflouement, les seuils ainsi que les
limites d’utilisation de chaque réserve et de chaque fonds réservé. De plus, elle présente
les balises qui encadrent l’utilisation de l’excédent de fonctionnement non affecté.

PORTEFEUILLE DE PROJETS ET DE PROGRAMMES
54 Bien que les projets envisagés par la Ville soient légitimes, tous ne génèrent pas les mêmes
bénéfices et n’ont pas le même niveau d’urgence. Il est donc nécessaire de déterminer
une méthode de priorisation, ce que la Ville n’a pas effectué. Une telle méthode permet
de choisir les initiatives à réaliser et de mieux gérer le portefeuille dans le but :

• de maximiser la valeur en choisissant les projets les mieux alignés sur les objectifs
stratégiques ;

• d’équilibrer le choix des différentes composantes du portefeuille en fonction de

plusieurs dimensions, notamment celle des coûts, des risques et du moment opportun ;

• de tenir compte des besoins et de la capacité organisationnelle de la Ville ;
• de dégager un consensus entre les parties prenantes.
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55 La Ville n’applique pas de méthode formelle permettant de situer les projets
et les programmes les uns par rapport aux autres afin de prioriser les plus
importants au bon moment.
56 L’une des pratiques préconisées dans le Cadre de gouvernance des projets et programmes
d’envergure, adopté par la Ville en 2015, vise la cohérence entre le portefeuille de projets,
la stratégie de la Ville et la création de valeur pour l’ensemble des citoyens. Le Cadre
mentionne la nécessité de la gestion du portefeuille de projets au niveau stratégique,
mais il manque de précision sur la façon de concrétiser cette pratique.
57 Vu le nombre de combinaisons possibles et la
complexité des enjeux, la Ville aurait avantage
à prioriser ses investissements en immobilisations
en suivant un processus qui permet de comparer
les projets et les programmes à l’aide d’un outil d’aide
à la décision reconnu, comme la méthode de l’analyse
multicritère. Cet outil, qui sert à établir les priorités,
présente une valeur intrinsèque, car il facilite la prise de
décision en la faisant reposer sur des critères rationnels,
valables et transparents tout en favorisant la flexibilité
nécessaire à la prise en compte de faits nouveaux.

Analyse multicritère
L’analyse multicritère est une
méthode qui permet d’orienter
les choix sur la base de plusieurs
critères communs. Elle est utilisée
pour porter un jugement comparatif
entre des projets hétérogènes. Ainsi,
il devient possible d’intégrer la
diversité des opinions concernant
les projets et de formuler des
recommandations.

58 Les services sont responsables de planifier leurs projets et leurs programmes, mais la Ville
traite les projets au cas par cas plutôt que de procéder à une analyse multicritère. Dans
un contexte de rareté des ressources, cette façon de faire ne lui garantit pas de réaliser
les projets au moment opportun ni de choisir les projets les plus pertinents en fonction
de leur degré de contribution à l’atteinte des objectifs stratégiques.
59 Certains services préparent des plans sur 10 ans pour les actifs sous leur responsabilité,
ce sont des composantes du portefeuille des projets et programmes. L’examen d’un de
ces plans, préparé en avril 2021, montre qu’il manque des données qui seraient utiles
à la priorisation :

• il s’agit d’une simple liste de projets assortis de coûts estimés, sans ordre de priorité
basé sur l’urgence ou sur d’autres critères ;

• les projets pour répondre aux besoins de maintien annuel des actifs ne sont pas définis,

il y a seulement une estimation de la somme globale nécessaire (32 M $) annuellement ;

• les projets pour répondre aux besoins pour le rattrapage du déficit de maintien
des actifs qui sont en mauvais état ne sont pas distingués clairement ;

• des investissements annuels de 13 M $ sont prévus pour un programme particulier,
sans explication ni liste de sous-projets.

60 En résumé, le manque d’analyse des données et l’absence d’une méthode précise
de priorisation pour l’ensemble des composantes du portefeuille peuvent avoir des
conséquences négatives sur l’efficience et l’efficacité du processus d’élaboration du PTI.
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RECOMMANDATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET AU SERVICE DES FINANCES
2021-3-3

Se doter d’une méthode de priorisation permettant d’inscrire au PTI,
au moment opportun, les projets qui contribuent le mieux à l’atteinte
des objectifs stratégiques.

3.2 Programme triennal d’immobilisations
61 Pour l’élaboration du PTI, les services remplissent une fiche pour chaque projet approuvé
et pour chaque programme pour lequel des dépenses sont prévues durant les 3 années
visées. Ces fiches servent à la conception des documents qui sont déposés au Conseil
municipal en vue de l’approbation du PTI.
62 L’évaluation des sommes allouées aux enveloppes budgétaires des
programmes de maintien des actifs et les estimations des coûts des projets
de développement manquent de précision. De nombreux ajustements doivent
ainsi être apportés au PTI à la suite de l’approbation par le Conseil municipal.
L’incidence des nouveaux investissements en immobilisations sur les budgets
de fonctionnement futurs n’est généralement pas évaluée.

ESTIMATION DES ENVELOPPES DES PROGRAMMES DE MAINTIEN
63 La Ville a mis en place une bonne pratique en regroupant les projets de maintien d’actifs
de même nature dans des programmes auxquels elle alloue des enveloppes budgétaires au
PTI. Cette approche favorise une certaine flexibilité dans le choix des projets. Les services
peuvent en devancer certains et en repousser d’autres selon le contexte du marché et les
autres contraintes de réalisation. L’enveloppe budgétaire annuelle de chaque programme
doit néanmoins être respectée.
64 En principe, les enveloppes budgétaires allouées aux programmes de maintien des actifs
devraient permettre de maintenir en bon état le parc d’infrastructures de la Ville. Comme
nous l’avons mentionné précédemment, les données sur l’inventaire et l’état des actifs de
la Ville sont incomplètes, et elle n’a pas élaboré un plan de leur gestion. En conséquence,
l’exercice d’allocation des enveloppes budgétaires ne suit pas de règles précises dans un
cadre prédéfini. La Ville procède à de nombreux ajustements des enveloppes budgétaires
des programmes en cours d’année :

• En 2021, la Ville a effectué 17 ajustements pour une augmentation nette de 19,5 M $

(15 ajustements à la hausse pour 23,6 M $ et 2 ajustements à la baisse pour 4,1 M $) ;

• En 2020, la Ville a fait 20 ajustements pour une augmentation nette de 3,0 M $

(9 ajustements à la hausse pour 15,1 M $ et 11 ajustements à la baisse pour 12,1 M $).

65 Dans les cas où des données sont disponibles, la Ville ne les met pas clairement en évidence
pour expliquer les sommes allouées et les écarts, ou pour extrapoler les conséquences des
décisions d’investissement en maintien d’actifs.
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EXEMPLE DU PROGRAMME 50-10401 DE RÉHABILITATION D’ÉGOUTS
ET D’AQUEDUC.
En août 2016, des données sur l’état des conduites d’eau potable, des égouts et des chaussées
sont produites pour répondre aux exigences du MAMH.

•

À la suite de la mise à jour du plan d’intervention pour ces actifs, la firme d’experts embauchée
par la Ville estime à 64,5 M $ les futurs besoins financiers annuels pour leur maintien, selon la
documentation obtenue.

Au PTI 2017-2019, les sommes allouées au programme de réhabilitation d’égouts et d’aqueduc
ont été fixées à 18,6 M $ en 2017, à 49,0 M $ en 2018 et à 21,0 M $ en 2019.

•

Les besoins financiers annuels établis dans le plan d’intervention et l’écart entre ceux-ci et les
enveloppes allouées dans le PTI n’ont pas été présentés dans les documents de travail auxquels
la Ville nous a donné accès. Par exemple, les contraintes de la Ville n’ont été ni identifiées ni
quantifiées, pas plus que les conséquences d’enveloppes budgétaires de 24 % à 71 % plus basses
que les besoins annuels estimés.

66 Par la suite, pour ce même programme, nous avons observé des fluctuations dans les
enveloppes budgétaires annuelles de même que des révisions de ces enveloppes en cours
d’année sans que les explications fassent référence aux données du rapport des experts,
comme le présente le tableau 3.

TABLEAU 3 – Budgets annuels de réhabilitation d’égouts et d’aqueduc
PTI

2019-2021
Année 2019

2020-2022
Année 2020

2021-2023
Année 2021

2022-2024
Année 2022

Budget annuel initial
(M$)

35,9

19,2

26,2

Budget révisé
(M$)

43,3

24,1

33,7

n.a.

21

26

29

n.a.

Écart entre budget
initial et besoins
annuels estimés1
(M$)

(28,6)

(45,3)

(38,3)

(42,4)

Écart entre budget
initial et besoins
annuels estimés1
(%)

(44)

(70)

(59)

(66)

Variation du budget
annuel
(%)

22,1

1 Les besoins annuels estimés s’élèvent à 64,5 M $ selon la mise à jour du plan d’intervention, tableau 32, août 2016.
Source : Service des finances et Service de l’ingénierie.
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67 La révision du budget annuel de 2019 a eu lieu en août 2019, au moment de l’adjudication
d’un contrat de 11,3 M $. Les coûts estimés pour ce contrat n’avaient pas été pris en compte
lors de l’adoption du PTI 2019-2021 ni lors du lancement de l’appel d’offres pour ce contrat
en février 2019. Le même phénomène s’est reproduit en juillet 2020, l’ajustement couvrant
alors l’adjudication d’un contrat de 4,9 M $, qui était estimé initialement à seulement
0,4 M $ dans le PTI 2020-2022. Si la Ville avait planifié l’ensemble des investissements
à réaliser et estimé leurs coûts avec un niveau de précision raisonnable, elle n’aurait pas
eu à faire des ajustements de cette ampleur en cours d’année.

ESTIMATION DES COÛTS TOTAUX DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
68 La classe d’estimation du coût représente l’amplitude de la marge d’erreur et dépend
de l’avancement du projet :

•
•
•
•

classe A : variation de ± 5 % ;
classe B : variation de ± 15 % ;
classe C : variation de ± 20 % ;
classe D : variation de ± 50 %.

69 Nous avons sélectionné un échantillon de 71 projets d’investissements inscrits aux PTI
2019-2021, 2020-2022 et 2021-2023 qui est représentatif de ce qu’on trouve dans
l’ensemble du PTI. Les estimations de coûts de 33 projets sur les 71 de l’échantillon ont
varié avec une plus grande amplitude que celle prévue par la classe d’estimation présentée
dans les fiches de ces projets, comme le montre le tableau 4.
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TABLEAU 4 – Amplitude des variations des coûts estimés
Nombre de
projets dont
l’amplitude
des variations
se trouve
à l’intérieur
de la marge
publiée

Marge d’erreur
publiée

Nombre de projets dont
l’amplitude des variations est plus
grande que la marge publiée

Classe d’estimation
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D

± 50 %

13
(de 60 % à 953 %)

2
(71 % et 99 %2)

27

42

C

± 20 %

14
(de 23 % à 742 %)

1
(69 %)

7

22

B

± 15 %

2
(23 % et 32 %)

–

3

5

A

±5 %

1
(66 %)

–

1

2

38

71

Hausse des
coûts estimés
(marges d’erreur)

Baisse des
coûts estimés
(marges d’erreur)

Total

30

3

Total des
projets de
l’échantillon1

1 L’échantillon représente approximativement  la proportion de projets dans chaque classe d’estimation au PTI
2021-2023, qui contient 74 projets de classe D, 44 projets de classe C, 9 projets de classe B, et 7 projets
de classe A.
2 La baisse de 99 % du coût estimé du projet entre 2019 et 2021 s’explique par le changement de portée : en 2021,
seuls les coûts estimés des études préparatoires sont inscrits au PTI.
Source : Service des finances.

70 Au moment de choisir d’inscrire des projets au PTI, il est difficile de connaître les
conséquences financières à long terme lorsque le degré de précision de l’estimation n’est
pas fondé sur une source fiable. Pour les 30 projets dont les estimations de coûts ont été
révisées à la hausse et pour lesquels l’amplitude de leurs variations dépasse la marge
annoncée de leur classe d’estimation, nous avons calculé un impact de près de 121 M $
à la hausse sur les projections de la dette nette entre 2019 et 2021.
71 Bien qu’une partie des hausses des coûts estimés s’explique par les conditions de marché
auxquelles la Ville doit faire face depuis les dernières années, d’autres facteurs, liés aux
processus de planification, entrent en ligne de compte. Prenons en exemple un des projets
dont les variations importantes des coûts estimés ont eu un impact sur la dette de
l’ensemble des contribuables dans les récents PTI.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

3. PLANIFICATION À LONG TERME DES INVESTISSEMENTS
ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

70

PROJET 54-00029 POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CHALET DE PARC :
Information présentée à l’inscription du projet au PTI 2017-2019 :

•

construction d’un nouveau chalet de parc au coût de 0,8 M $ (classe D), financée à 100 %
par la dette de l’ensemble des contribuables.

Au cours des 5 années suivantes, toujours sans que la phase des études ait débuté, la portée
du projet ainsi que ses coûts estimés ont pris des proportions plus ambitieuses, toujours avec peu
d’impact sur la dette nette puisqu’on présumait généralement qu’une partie importante des coûts
serait financée par des subventions :

•

PTI 2018-2020 : construction d’un nouveau chalet de parc et réfection majeure de la piscine
au coût estimé de 3,0 M $ (classe D), financées à 100 % par subvention ;

•

PTI 2019-2021 : construction d’un nouveau chalet de parc et réfection majeure de la piscine
incluant des jeux d’eau au coût estimé de 5,0 M $ (classe D), financées à 30 % par subvention,
et à 70 % par une source non identifiée ;

•

PTI 2020-2022 : construction d’un nouveau chalet de parc et réfection majeure de la piscine
incluant des jeux d’eau au coût estimé de 5,0 M $ (classe D), financées à 100 % par la dette
de l’ensemble des contribuables ;

•

PTI 2021-2023 : construction d’un nouveau chalet de parc et réfection majeure de la piscine
incluant des jeux d’eau au coût estimé de 5,53 M $ (classe D), financées à 100 % par
des subventions.

Finalement, une fois les études commencées, l’estimation du coût du projet a continué à augmenter,
et il doit être financé à 100 % par la dette nette. Comme il s’agit toujours d’une estimation de classe D,
le coût estimé est susceptible d’être revu à la hausse après l’achèvement des études pour le
programme fonctionnel et technique, puis lors de la préparation des plans et devis.

•

PTI 2022-2024 : construction d’un nouveau chalet de parc et réfection majeure de la piscine
incluant des jeux d’eau au coût estimé de 9,96 M $ (classe D), financées à 100 % par la dette
de l’ensemble des contribuables.

72 Globalement, au cours des 3 dernières années, des analyses effectuées par la Ville au cas
par cas ont donné lieu à des ajustements importants des budgets à faire autoriser en cours
d’année. Par exemple, en 2021, les projets du PTI 2021-2023 ont été révisés à 27 reprises
pour une augmentation nette de plus de 72 M $ des coûts estimés totaux des projets et
un impact net à la baisse de 7,2 M $ sur le budget de l’année 2021. La baisse s’explique
par le report de plusieurs investissements à des années ultérieures, comme le montre
plus en détail le tableau 5.
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TABLEAU 5 – Sommaire des révisions apportées au PTI 2021-2023 en 2021

Variation
des coûts
totaux
estimés1

Programmes
Impact
sur
l’année
2021
(a)

Impact
sur
l’année
2021
(b)

Total

Nombre

Projets

Nombre

Type de
révision

Nombre
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Impact
sur
l’année
2021
(a+b)

Ajout

50 977,6

5

12 905,6

2

1 175,82

7

14 081,4

Augmentation

21 930,0

8

(360,8)

13

22 480,4

21

21 119,6

(795,0)

1

(314,2)

2

(4 148,3)

3

(4 462,5)

13

(19 439,2)

–

–

13

(19 439,2)

27

(7 208,6)

17

19 507,9

44

12 299,3

Diminution2
Ajustement3
Total

72 112,6

1 La variation des coûts totaux des projets représente la somme des montants approuvés au cours de l’année 2021
qui ont un impact sur les coûts totaux qui figurent aux fiches projets. Les coûts totaux estimés incluent les montants
investis durant les années antérieures, les investissements inscrits au cours des trois années couvertes par le PTI,
et les investissements prévus dans les années ultérieures, à compter de 2024 dans ce cas-ci.
2 La somme négative s’explique par le fait que 8 révisions des coûts totaux de projets ont été approuvées, mais
que, pour 4 projets, les investissements qui étaient prévus en 2021 ont été diminués pour en reporter une partie
à une année ultérieure.
3 Les ajustements regroupent les projets pour lesquels une partie des investissements qui étaient prévus en 2021
sont reportés à une année ultérieure, sans qu’il n’y ait de changement dans les coûts totaux estimés.
Source : Service des finances, PTI 2021-2023, Suivi des programmes et des projets au 31 décembre 2021.

73 Ces faits nous amènent à nous interroger sur l’approche et l’utilité d’inscrire les projets
au PTI plusieurs années avant leur réalisation, avant même la phase de démarrage et avant
que la portée d’un projet ait été définie, alors qu’on ne connaît pas leurs incidences
financières de façon suffisamment précise.
74 La notion de fiabilité des estimations est implicite dans la Loi sur les cités et villes qui
demande de présenter au PTI les investissements liés aux projets dont la réalisation est
prévue au cours des 3 années à venir. De plus, le MAMH indique que le PTI constitue
un outil de planification qui permet d’évaluer les incidences financières, et d’élaborer un
calendrier de réalisation des règlements d’emprunt. Si les montants qui y figurent ne sont
pas fondés sur des analyses suffisamment fiables, les objectifs du PTI ne sont pas atteints.
75 Le problème a d’ailleurs déjà été soulevé par un service lors de la présentation d’un rapport
d’avancement du PTI dans le cadre du processus budgétaire 2021. Il recommandait de
favoriser la réalisation des programmes fonctionnels et techniques, des échéanciers et
des estimations préliminaires pour mieux connaître les coûts avant l’inscription des projets
et programmes au PTI.
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76 Si la Ville souhaite annoncer les projets plus tôt dans le processus de planification, il faut
qu’elle précise bien que la marge d’erreur peut dépasser les 50 % afin d’assurer une plus
grande transparence.

INCIDENCE SUR LES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT FUTURS
77 Quoique le gabarit des fiches de projets le prévoie, les services n’évaluent généralement
pas l’incidence des nouveaux investissements sur les futurs budgets annuels. Pour les
20 projets du PTI 2022-2024 dont les coûts totaux sont les plus importants (entre 12 M $
et 125 M $), aucune donnée n’est inscrite dans la section « Impacts sur le budget
de fonctionnement ».
78 Cette information est pourtant essentielle à l’évaluation
d’un nouveau projet à inscrire au PTI. D’ailleurs, les
bonnes pratiques recommandent d’estimer les coûts
sur le cycle de vie des nouveaux actifs.
79 Parmi les conséquences de ne pas prévoir l’incidence
des nouveaux investissements en immobilisations sur
les futurs coûts annuels, notons le fait que le budget
de fonctionnement disponible risque d’être insuffisant
pour soutenir l’ajout de nouveaux actifs à moyen et à
long terme. Ainsi, certains travaux d’entretien courant
et préventif peuvent devoir être reportés au lieu d’être
réalisés au bon moment, ce qui peut générer des coûts
d’intervention qui s’avèrent, finalement, plus élevés.

Coûts sur le cycle de vie
des nouveaux actifs
Ce sont les coûts de fonctionnement,
comme la main-d’œuvre, le matériel
et les fournitures, l’essence et
l’énergie, les services professionnels,
les entretiens mineur et majeur,
les coûts associés aux risques de
défaillance ainsi que les coûts de
mise au rebut.

RECOMMANDATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET AU SERVICE DES FINANCES
2021-3-4

Mettre en place des mécanismes et des contrôles visant à assurer que :

• L’évaluation des sommes allouées aux enveloppes budgétaires des

programmes de maintien des actifs est basée sur des hypothèses
et des données pertinentes pour chaque catégorie d’actifs, et qu’elle
est documentée ;

• les estimations des coûts des projets présentés au PTI sont

suffisamment précises et se situent à l’intérieur des marges d’erreur
annoncées ;

• les coûts sur le cycle de vie des nouveaux actifs (coûts de maintien

et de fonctionnement) sont évalués et pris en compte dans les budgets
de fonctionnement futurs.

3.3 Informations aux élus
80 La Ville a instauré différents mécanismes pour donner de l’information aux décideurs
au moment de l’élaboration du PTI, de sa révision en cours d’année et de son suivi en fin
de cycle.
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81 De l’information pertinente est présentée aux élus aux différentes étapes
d’élaboration et de suivi du PTI. Cependant, l’information n’est pas toujours
déposée au moment opportun ou ne met pas en évidence toutes les
hypothèses, toutes les données et tous les fondements sur lesquels s’appuient
les prévisions et les suivis.

ÉLABORATION DU PTI
INSCRIPTION AU PTI ET AJUSTEMENTS
Inscription

82 Le Cadre de gouvernance des projets et des programmes d’envergure de la Ville présente
les éléments d’information qui devraient être disponibles avant l’inscription des projets
au PTI en vue de la préparation de la fiche de projet :

• identification des besoins et des parties prenantes ;
• compilation des données et de la situation existante et identification des bénéfices
attendus ;

•
•
•
•

ordre de grandeur budgétaire et identification des sources de financement ;
identification des risques et évaluation de la complexité ;
échéancier préliminaire sommaire ;
appui à la vision stratégique.

83 La fiche de projet est la principale source d’information sur les projets et les programmes
destinée aux membres du conseil.
FICHE DE PROJET OU DE PROGRAMME
Selon les directives préparées par le Service des finances, la fiche doit couvrir plusieurs éléments
d’information importants au sujet des programmes et des projets :

•
•
•
•
•
•

nature, justification et bénéfices escomptés ;
coût total du projet ;
sources de financement externe (promoteurs, subventions ou taxes de secteur) et coût net ;
impact sur le budget de fonctionnement en matière de dépenses récurrentes et ponctuelles ;
planification du projet, principalement les échéances prévues pour chacune des étapes ;
montage financier pour le coût net devant être financé par l’ensemble des contribuables
(affectations, réserves, fonds et dette).

84 Dans les faits, les fiches projets contiennent des données succinctes et peu d’informations
complémentaires sont communiquées aux instances de gouvernance au moment de
l’inscription d’un nouveau projet au PTI.
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85 Nous avons analysé un échantillon de 3 projets, depuis le moment où ils ont été inscrits
pour la première fois au PTI. Selon la documentation qui nous a été remise, on peut
observer des délais importants entre le moment de l’inscription et celui où des
informations plus détaillées sont présentées aux instances :

• Inscrit pour la première fois au PTI 2017-2018, le projet d’aménagement de la caserne
de pompiers numéro 1 a fait l’objet d’une présentation plus précise aux élus en janvier
2019, 13 mois après qu’une hausse des coûts estimés de plus de 9,0 M $ eut été
enregistrée au PTI 2018-2020 ;

• Inscrit pour la première fois au PTI 2016-2018, le projet de construction du poste
de gendarmerie de l’ouest n’a vu qu’en septembre 2018 ses options être analysées
et le budget d’investissement détaillé présenté, soit 9 mois après qu’une hausse
des coûts estimés de 10,4 M $ eut été enregistrée au PTI 2018-2020 ;

• Inscrit pour la première fois au PTI 2017-2019, le projet de l’échangeur Val-des-Brises

n’a jamais été présenté aux élus, malgré le fait que son envergure est de l’ordre de
30 M $ et qu’il est financé à 100 % par la Ville au moyen d’une taxe de secteur. La raison
invoquée était que la Ville en avait confié la gestion au ministère des Transports.

86 De plus, parmi les renseignements présentés, il manque souvent des éléments importants
tels que le degré de complexité et les risques liés aux projets.
87 Pour ce qui est des programmes de maintien des actifs, il manque aussi des informations
sur les besoins de maintien annuel et sur le rattrapage des déficits de maintien des actifs
pour permettre aux élus d’obtenir une vue d’ensemble au moment de l’approbation des
enveloppes budgétaires des programmes inscrits au PTI.
Ajustements en cours d’année

88 Malgré le fait que le Service des finances, lorsqu’il émet les orientations budgétaires lors de
l’élaboration du PTI, demande que toutes les modifications, augmentations ou diminutions
des coûts d’un projet ou d’un programme soient expliquées. Ces explications ne sont pas
toujours documentées au moment opportun.
89 La Ville présente la liste des ajustements apportés au PTI depuis le début de l’exercice
financier dans son tableau de suivi. Toutefois, elle ne rend pas compte de manière globale des
conséquences des ajouts et des retraits faits en cours d’année sur la composition du PTI ni
sur les sources de financement, y compris la cible de la dette de l’ensemble des contribuables.
RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE LA DETTE À LONG TERME ET LA GESTION DES
RÉSERVES FINANCIÈRES
Gestion de la dette

90 Des données en lien avec la gestion de la dette à long terme sont présentées dans les
documents déposés au conseil municipal, et sont rendues publiques au moment de
l’adoption du budget annuel et du PTI. Ce sont des projections pour l’année en cours
et les 3 années à venir concernant :

• le montant de la dette nette à long terme ;
• le respect des ratios de la Politique de gestion de la dette à long terme.
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91 Le montant projeté de la dette, présenté dans le document intitulé Budget 2021 et
programme triennal d’immobilisation 2021-2023, a été calculé selon l’hypothèse que
52 % des investissements du PTI seront réellement réalisés. Selon la Ville, ce taux est
représentatif de la moyenne des dernières années et il donne une estimation plus précise
de la dette. Nous sommes d’accord avec cette position, mais la Ville devrait mentionner
clairement l’hypothèse utilisée dans la documentation pour en assurer une bonne
compréhension, ce qu’elle ne fait pas.
HYPOTHÈSE UTILISÉE
Dans la documentation rendue publique, la Ville indique :

•

qu’elle prévoit recourir à 747,3 M $ d’emprunts aux frais de l’ensemble des contribuables
pour compléter le financement des investissements prévus au PTI ;

•

qu’à la fin de 2023, le solde de la dette de l’ensemble des contribuables sera de 719,8 M $.

Pour arriver au résultat de 719,8 M $, la Ville a posé l’hypothèse que seulement 388 M $
d’investissements seront réellement utilisés sur le total des 747,3 M $ du PTI prévus être financés
par les emprunts. Ce taux de réalisation de 52 % s’approche de la moyenne des dernières années.
Gestion des réserves

92 Le document budgétaire aborde aussi le respect des règles et des stratégies de financement
ainsi que la gestion des réserves financières. Par exemple, il y est mentionné que le budget
de fonctionnement doit prévoir les affectations suffisantes au paiement comptant et aux
réserves financières pour couvrir au moins 50 % des dépenses récurrentes des programmes
à l’ensemble des citoyens à partir de l’exercice 2020.
93 Sur ce point, toute l’information nécessaire est présentée de façon transparente. Par
exemple, en 2022, on indique clairement que la Ville ne prévoit pas de réserver les sommes
suffisantes correspondant au seuil minimal de 50 % requis pour la couverture des dépenses
récurrentes des programmes. Le document budgétaire explique l’impact sur la hausse
du niveau attendu des emprunts à la charge de l’ensemble des contribuables ainsi que
les options qui permettraient à la Ville de respecter cet indicateur.

SUIVI DU PTI
INDICATEURS DE PERFORMANCE

94 Le Service des finances prépare mensuellement un tableau dans lequel il présente,
pour chaque projet et programme :

• le budget initial et le budget révisé ainsi que la liste de tous les ajustements, incluant
les références aux sommaires décisionnels afférents ;

• les dépenses réelles et les dépenses engagées ;
• le calcul du pourcentage d’avancement, soit les dépenses réelles par rapport
au budget révisé.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

3. PLANIFICATION À LONG TERME DES INVESTISSEMENTS
ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

76

95 Ce tableau est remis à la direction générale de la Ville. Il fait partie des documents de
travail qui sont utilisés durant l’élaboration du PTI. En effet, il permet de voir l’avancement
du PTI de l’année en cours, ce qui donne des indications sur la capacité de réalisation des
services pour l’année à venir.
96 Le seul indicateur mesuré s’avère le pourcentage des sommes réelles totales investies
(inscrites au PTI initial ou non) par rapport aux enveloppes budgétaires approuvées. Il est
présenté comme le taux de réalisation du budget d’immobilisations, il permet de constater
combien la Ville a dépensé par rapport à ce qu’elle avait prévu, ou le taux d’utilisation des
sommes disponibles.
97 Certaines années, les montants des investissements qui n’ont pas été prévus au PTI initial
ont un effet important sur le taux calculé. En 2020, par exemple, le taux d’utilisation
des sommes disponibles, soit le pourcentage de toutes les sommes réelles dépensées
par rapport au budget initial, s’élève à 74,2 %. Or, cette même année, le pourcentage
des sommes réelles dépensées pour les programmes et les projets figurant au PTI initial
par rapport à leur budget initial se situe seulement à 58 %. C’est le taux de réalisation
des programmes et des projets planifiés, mais il n’est pas calculé ni présenté dans
les publications de la Ville. Il donne pourtant une idée plus juste de la performance
du processus d’élaboration et de la réalisation du PTI.
98 Des objectifs, des cibles et des indicateurs clés de performance sont essentiels. Par
exemple, l’enveloppe budgétaire approuvée pour la réhabilitation des conduites d’égouts
et d’aqueduc pourrait être assortie d’une cible quant au nombre projeté de kilomètres de
conduites à réhabiliter. Ainsi, en fin d’année et pour améliorer la planification de l’année
suivante, il serait possible de calculer un taux de réalisation basé sur les kilomètres de
conduites réellement réhabilitées et leur coût réel.
99 En 2020, deux services ont présenté au comité exécutif
des indicateurs de performance opérationnelle et
des cibles utiles à la gestion de projets et au suivi
de la planification. Le principal indicateur était celui
de la valeur acquise, en plus d’indicateurs de coûts
et de délais. Cependant, aucune reddition de comptes
n’a ensuite été faite à l’aide de ces indicateurs.

Valeur acquise
La valeur acquise est un indicateur
de performance clé qui mesure
la véritable progression ; c’est le
pourcentage d’avancement appliqué
à la valeur planifiée d’un projet.
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RECOMMANDATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET AU SERVICE DES FINANCES
2021-3-5

Bonifier l’information concernant le PTI et les prévisions de la dette à long
terme, en présentant notamment :

• toutes les informations requises avant l’inscription d’un nouveau projet
d’envergure au PTI ;

• les évaluations des besoins de maintien des actifs, incluant le rattrapage

du déficit, avant l’approbation des enveloppes allouées aux programmes
de maintien des actifs ;

• les principales hypothèses sur lesquelles sont basées les projections
de dette nette, accompagnées d’une analyse de sensibilité ;

• le taux de réalisation des projets et des programmes inscrits au PTI

initial ainsi que d’autres cibles et indicateurs de performance pertinents
selon les catégories d’actifs ;

• les explications des variations des coûts estimés des projets et leurs
impacts sur la dette nette et sur les futurs budgets.

3.4 Outils de gestion
100 La Ville manque d’outils pour mener à bien la planification à long terme de ses
investissements en immobilisations ainsi que l’élaboration et le suivi de son PTI.
101 Les outils de gestion disponibles sont incomplets, ne sont pas intégrés
et sont peu performants.
102 D’une part, la Ville n’a pas de système de gestion des actifs qui lui permettrait d’avoir
une vue d’ensemble, de gérer l’information, de faciliter le processus décisionnel à l’égard
du portefeuille de projets et de programmes, et de mieux soutenir les priorités à inscrire
au PTI. Il devrait inclure des données telles que :

• l’inventaire des actifs ;
• les données sur :
o l’évaluation de l’état et de la dégradation ;
o la demande, l’utilisation et les interventions de maintien ;
o l’évaluation des risques.

• les dates de réhabilitation et les dates de remplacement les plus économiques
et les plus efficaces ;

• les projections financières des coûts de maintien des actifs ;
• les critères d’évaluation et leur pondération pour hiérarchiser les priorités.
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103 D’autre part, les outils pour soutenir le processus d’élaboration du PTI, peu adaptés,
occasionnent des lourdeurs administratives et des risques d’erreurs. Les données sont
traitées principalement dans des fichiers Excel et conservées dans une base de données.
Le tout n’est pas intégré au système comptable de la Ville, ce qui implique des interventions
manuelles qui consomment beaucoup de ressources et ne garantissent pas la fiabilité.
104 Plusieurs projets sont en cours en vue de l’acquisition d’outils plus performants :

• pour la planification et le suivi du budget et du PTI (projet no 28-00006, Système
d’informations financières et budgétaires) ;

• pour la gestion du portefeuille de projets et la gestion de projet (projet no 70-00038,
Nouvel outil de gestion de projet – phase de réalisation de nov. 2021 à févr. 2023) ;

• pour la planification intégrée et la reddition de comptes.
RECOMMANDATION AU SERVICE DES FINANCES
2021-3-6

Développer des outils performants qui répondent aux besoins de
planification à long terme des investissements en immobilisations.

4. CONCLUSION
105 La planification à long terme des investissements en immobilisations est fondamentale dans
l’univers complexe d’une ville comme Laval, qui fait face à la croissance de sa population et
de ses besoins tout en devant maintenir en état des infrastructures vieillissantes, dans une
conjoncture qui présente bon nombre de contraintes. Les efforts déployés en 2021 pour
mettre en place une nouvelle structure en vue d’améliorer la gestion de ses actifs et pour
implanter une planification intégrée ouvrent la voie à la mise en œuvre d’actions visant
l’amélioration de ses processus de planification à long terme des investissements et
d’élaboration du PTI. Ils visent à intervenir sur des aspects qui ont été relevés dans
nos travaux.
106 D’abord, la Ville doit se doter d’un cadre formel de gestion de ses actifs qui lui permette
de planifier à long terme ses investissements en immobilisations en fonction de ses besoins
et de sa vision stratégique. Entre autres, un tel cadre doit faire en sorte que :

• les données sur les immobilisations sont complètes et structurées afin de faciliter
l’évaluation globale des besoins de maintien ;

• le modèle d’établissement des priorités en matière d’investissements repose

sur des systèmes de pondération et de classement des projets et programmes.
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107 Ensuite, le processus d’élaboration et de suivi du PTI doit favoriser l’utilisation optimale
des ressources de la Ville et l’atteinte de ses objectifs. À cette fin :

• les systèmes et méthodes d’évaluation des sommes allouées aux enveloppes budgétaires
des programmes de maintien des actifs et d’estimation des coûts des projets de
développement doivent être renforcés ;

• l’impact des investissements en immobilisations sur les budgets d’exploitation
et d’entretien futurs doit être pris en considération.

108 L’information présentée aux élus à des fins de prise de décision sur les investissements
prévus au PTI, et pour son suivi, doit être bonifiée en présentant notamment :

• toutes les informations pertinentes sur les nouveaux projets d’envergure ;
• l’état de la situation au sujet des besoins de maintien des actifs, incluant le rattrapage
du déficit de maintien ;

• les hypothèses importantes qui sous-tendent les projections de la dette ;
• des cibles et des indicateurs de performance pertinents selon les catégories d’actifs,

incluant notamment le taux de réalisation des projets et des programmes inscrits au
PTI, et l’impact des variations des coûts estimés des projets sur les budgets futurs.

109 Finalement, des outils de gestion complets, intégrés et performants, doivent être
disponibles. Des projets d’acquisition de nouveaux outils mieux adaptés sont d’ailleurs
en cours pour y remédier.
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ANNEXE I – OBJECTIFS DE L’AUDIT
ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
OBJECTIF 1
Déterminer si la Ville dispose d’une stratégie qui lui permet de planifier ses investissements
en immobilisations en fonction de ses ressources financières, de ses besoins à long terme
et de sa vision stratégique.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
1.1 Un inventaire exhaustif et fiable des actifs est préparé et mis à jour régulièrement.
Il contient des données concernant notamment :

•
•
•
•

l’état ;
la criticité et les risques ;
les travaux de maintien à réaliser, l’horizon de réalisation et les coûts estimés ;
la valeur de remplacement.

1.2 Des portefeuilles de programmes et de projets d’investissements sont élaborés
en cohérence notamment avec le plan stratégique, le plan financier, et des politiques
financières, lesquels sont suffisants pour fournir un encadrement et orienter la prise
de décision.

OBJECTIF 2
Déterminer si le processus d’élaboration et de suivi du programme triennal d’immobilisations
(PTI) permet à la Ville d’optimiser l’utilisation de ses ressources, et de favoriser l’atteinte
de ses objectifs.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
2.1 L’information utilisée pour déterminer le montant des investissements à inscrire au PTI est
pertinente et permet d’évaluer l’incidence sur les budgets annuels futurs de la Ville et les
besoins de financement.
2.2 Le processus de priorisation des investissements repose sur des critères documentés,
et prend en compte les objectifs stratégiques de la Ville.
2.3 L’information fournie aux élus lors de l’adoption du PTI, et lors de l’approbation des
ajustements en cours d’année, est suffisante pour soutenir une prise de décision éclairée.
2.4 Le PTI fait l’objet d’un suivi approprié et d’une reddition de comptes soutenus
par des outils performants, des indicateurs pertinents et des cibles.
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ANNEXE II – RENSEIGNEMENTS SUR
LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE
À LONG TERME
Ratio

Balise
maximale

2016

2017

2018

2019

2020

2021
Budget/
PTI

1,000

0,756

0,753

0,689

0,651

0,612

0,758

Endettement total net à long terme consolidé
Revenus consolidés

Ce ratio permet de comparer le niveau d’endettement de la Ville à sa capacité de générer des revenus. Ainsi, un ratio inférieur
à 1 indique que la Ville génère annuellement plus de revenus que le niveau de ses dettes et qu’à ce titre, elle pourra rembourser ses emprunts. Pour cet indicateur, plus le ratio sera faible, plus la santé financière de la Ville sera bonne.
Service de dette consolidé
Revenus consolidés

0,200

0,112

0,104

0,092

0,093

0,097

0,089

Cet indicateur permet de mesurer l’importance que la Ville doit consacrer aux remboursements de ses engagements (capital
et intérêts) reliés à sa dette. Un ratio faible indique que la Ville a des marges de manoeuvre pour réaliser de nouveaux projets
ou pour offrir de nouveaux services.
Endettement total net à long terme consolidé
Immobilisations consolidées +
propriétés destinées à la revente

0,400

0,275

0,266

0,263

0,252

0,249

0,238

Ce ratio indique dans quelle mesure la Ville a emprunté à long terme pour payer ses immobilisations. Ce ratio doit cependant
être interprété avec précaution dans le cas d’une comparaison avec d’autres villes. Par exemple, un ratio élevé peut indiquer
un endettement élevé, mais également, qu’une ville dispose d’infrastructures récentes. À l’inverse, un ratio faible peut indiquer
qu’une ville dispose d’infrastructures vieillissantes et qu’elle devra renouveler celles-ci prochainement. De plus, les coûts
d’entretien peuvent être plus élevés compte tenu de l’âge de ces infrastructures.
Source : Rapport financier annuel 2020, p.113
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SOMMAIRE
Introduction
La Loi sur les cités et villes1 oblige les municipalités qui octroient des contrats supérieurs à un
seuil déterminé par le ministre à procéder par appel d’offres public. Seules quelques exceptions
sont prévues par cette loi. Pour la Ville de Laval, il s’agit du type d’appel d’offres générant la
plus grande utilisation de fonds publics.
La Ville a octroyé pour environ 788 millions de dollars de contrats supérieurs au seuil
décrété par le ministre2 pour la période s’étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Le plus grand nombre de contrats octroyés pour cette période a été au bénéfice du Service
des travaux publics.
Le Service de l’approvisionnement est responsable du processus d’approvisionnement pour
ces contrats et de l’application du Règlement sur la gestion contractuelle adopté par la Ville.
À cet effet, il doit veiller à assurer la saine gestion des contrats municipaux en appliquant les
meilleures pratiques.
D’autres acteurs prennent part au processus dont les services requérants, pour en autres la
planification des besoins, l’estimation des coûts des contrats et l’élaboration du devis, ainsi
que le comité exécutif et le conseil municipal afin d’approuver la publication d’appels d’offres
et l’octroi des contrats.
L’objectif de la mission d’audit était de s’assurer que les services de l’approvisionnement et
des travaux publics gèrent le processus d’octroi de contrats relatifs à l’acquisition de biens
et services de plus de 101 700 $ de façon économique et efficiente, conformément aux règles
en vigueur et aux saines pratiques de gestion.

Synthèse des travaux d’audit
Voici un aperçu des principales constatations :
Les outils à la disposition des acteurs impliqués dans l’octroi des contrats
manquent de concision, ce qui compromet la compréhension claire des rôles
et des responsabilités et ne favorise pas l’imputabilité.

• Les employés du Service de l’approvisionnement ont à leur disposition divers

documents pour accomplir leur travail. Les outils existants devraient être optimisés
pour devenir plus concis ; ils devraient également clarifier les responsabilités et
favoriser l’imputabilité des acteurs impliqués dans le processus.

1

RLRQ, chapitre C-19

2

Le seuil en vigueur pour la portion la plus importante de la période auditée est de 101 700 $.
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• L’imputabilité des acteurs n’est pas démontrée dans les dossiers que nous avons
analysés puisqu’il y a absence d’éléments de preuve relatifs à des approbations
formelles pour des étapes importantes du processus.

Un échéancier est généralement préparé pour chaque appel d’offres, ce qui
constitue une bonne pratique. Il n’y a cependant pas d’analyse récente des causes
des délais non respectés pour optimiser chacune des étapes du processus en
fonction de la complexité des appels d’offres.

• Le délai moyen pour les appels d’offres sélectionnés est de 145 jours et ce, depuis

la réception, par le Service de l’approvisionnement, de la demande d’intervention
du service requérant jusqu’à l’octroi du contrat.

• Nos analyses ont démontré que, sur 13 appels d’offres, 12 incluaient un échéancier,

établi après la réception de la demande d’intervention et dont le délai d’octroi prévu
variait entre 92 et 165 jours. Ces échéanciers n’ont pas été respectés pour 4 appels
d’offres.

• Nous avons constaté, pour 2 appels d’offres, que des contrats de gré à gré ou sur

invitation avaient été octroyés pour assurer la transition entre deux contrats récurrents
et éviter un bris de service.

Les documents d’appels d’offres incorporent des exigences pouvant réduire
le nombre de soumissionnaires ou augmenter les prix, sans que ces choix
soient documentés.

• Des exigences présentant un effet potentiellement négatif sur le nombre

de soumissionnaires ou sur les prix ont été observées. Sans être exhaustives,
les situations suivantes ont été identifiées :
o La régie exige, dans certains appels d’offres, que la soumission soit valide pendant
120 jours après le dépôt de la soumission. Mobiliser des biens ou des ressources et
les garder disponibles pour cette durée de validité, peut représenter un risque pour
les fournisseurs et les amener à ne pas soumissionner.
o Plusieurs devis précisent que le soumissionnaire doit avoir une place d’affaires dans
un rayon déterminé de l’emplacement de la Ville. Cette situation peut se justifier
dans certains cas par des économies de coûts. Toutefois, afin d’éviter une fermeture
du marché, la Ville devrait documenter l’analyse soutenant ce choix, ce qui n’a pas
été fait.

L’évaluation des besoins et l’estimation des coûts ne sont pas toujours bien
documentées ni exécutées. De plus, l’approche utilisée pour établir l’estimation
des coûts pourrait être revue puisqu’il s’agit d’une cause récurrente des écarts
entre l’estimation et les prix soumis.

• Comme le recommande les bonnes pratiques, c’est au service requérant que revient

la responsabilité de déterminer ses besoins et les exigences à inclure à l’appel d’offres
ainsi que d’établir l’estimation des coûts. Cependant, nos analyses montrent des
déficiences de documentation ou d’exécution, par exemple :
o Aucune documentation relative à la validation du respect du devis en termes
de caractéristiques de performance n’a été retracée afin de s’assurer de diminuer
le risque de favoritisme potentiel à l’égard d’un fournisseur.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

4. OCTROI DE CONTRATS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

86

o L’approche utilisée pour établir l’estimation est souvent basée sur une moyenne
des prix des contrats des dernières années (indexés ou non). Il serait pertinent de
remettre en question cette approche puisqu’il s’agit d’une cause récurrente donnée
dans les sommaires décisionnels pour expliquer les écarts entre l’estimation et les
prix soumis.

Recommandations
RECOMMANDATIONS
2021-4-1

Établir clairement les rôles, les responsabilités et l’imputabilité
des différents acteurs impliqués dans l’octroi des contrats soit :

• par des approbations formelles aux étapes importantes du processus

et en démontrant clairement l’objet de l’autorisation émise par chacun
des intervenants ;
(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

• par l’implantation de directives concises, mises à jour régulièrement et

auxquelles ont facilement accès les services requérants et les employés
du Service de l’approvisionnement.
(Service de l’approvisionnement)

2021-4-2

Analyser les délais du processus d’octroi pour chacune des étapes
importantes et prendre les mesures nécessaires afin de les optimiser.
(Service de l’approvisionnement)

2021-4-3

Mettre en place une stratégie documentée de traitement des dossiers
d’appels d’offres en fonction de risques préétablis reliés aux différents
types de contrats.
(Service de l’approvisionnement)

2021-4-4

Revoir la pertinence de faire approuver la publication des appels d’offres
publics par le comité exécutif et effectuer les actions nécessaires, le
cas échéant.
(Service de l’approvisionnement)

2021-4-5

Réviser le contenu des sommaires décisionnels relatifs à l’octroi des
contrats afin de ne présenter que l’information nécessaire aux élus,
et s’assurer que l’information sensible est soumise en note confidentielle.
(Service de l’approvisionnement)

2021-4-6

Bonifier le rapport de reddition de comptes relatif à l’application du
Règlement sur la gestion contractuelle en s’inspirant des pratiques
recommandées par le MAMH et l’UMQ.
(Service de l’approvisionnement)
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RECOMMANDATIONS
2021-4-7

Mettre en place des mécanismes pour s’assurer :

• que la pertinence des exigences potentiellement négatives sur

le nombre de soumissionnaires ou sur les prix soumis soit justifiée
et documentée ;

• que les exigences ne portent pas à interprétation, ne soient pas
dédoublées et ne présentent pas de contradictions potentielles.
(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

2021-4-8

Bonifier les mesures pour favoriser l’ouverture des marchés, comme :

• améliorer la documentation de l’analyse des soumissionnaires
potentiels ;

• le lancement de certains appels d’offres au moment opportun ;
• la mise en œuvre des analyses stratégiques dans le respect
de la planification établie.

(Service de l’approvisionnement)

2021-4-9

S’assurer que la documentation des dossiers d’appels d’offres est
adéquate quant à :

• l’analyse des besoins au dossier du service requérant, notamment
sur les options considérées et les choix effectués ;
(Service des travaux publics)

• la validation du respect du devis en termes de caractéristiques de

performance, ce qui peut favoriser l’ouverture du marché et la neutralité
ainsi que le respect du cadre législatif ;
(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

• l’approche utilisée pour l’établissement de l’estimation en fonction

des conditions du marché et sur la base d’hypothèses raisonnables.
(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

2021-4-10

Établir des mesures afin de :

• s’assurer du respect du protocole de communications avec
un fournisseur ;

(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

• vérifier que les justifications d’écarts entre l’estimation et les prix soumis
sont plausibles ;

(Service de l’approvisionnement)

• réaliser une analyse périodique des écarts de prix entre

les soumissionnaires pour certains types d’appel d’offres.
(Service de l’approvisionnement)
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RECOMMANDATIONS
2021-4-11

Obtenir l’information de gestion permettant d’évaluer et de gérer
les enjeux, les risques et la performance des activités reliées à l’octroi
des contrats.
(Service de l’approvisionnement)

2021-4-12

Analyser les principales causes d’annulation des appels d’offres et mettre
en œuvre des stratégies pour les limiter.
(Service de l’approvisionnement)

2021-4-13

Développer des mesures additionnelles pour gérer les enjeux éthiques
telles :

• qu’une procédure de déclaration périodique officielle des conflits
d’intérêts ;

(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

• qu’une procédure de promotion périodique des règles relatives
à l’éthique et à l’intégrité.
(Service des travaux publics)

Commentaires de la direction
Les services de l’approvisionnement et des travaux publics prennent acte du rapport de la
vérificatrice générale de Laval portant sur l’Octroi de contrats pour le Service des travaux publics.
Les constats sont clairs et témoignent des efforts mis en place et qui se poursuivent, afin
d’optimiser et appliquer les principes d’amélioration continue dans les processus d’octroi
de contrats.
Toute amélioration dans la qualité de la documentation pour clarifier les rôles et les
responsabilités ainsi que pour les redditions de comptes est bien entendu un travail
qui est en cours, mais qui doit sans cesse être optimisé.
Il est à noter que le travail analytique et stratégique du Service de l’approvisionnement est
évolutif, selon les conditions du marché instables et changeantes. Nous comprenons que la
volonté est de documenter ceci davantage, ce qui est un de nos objectifs dans la transition
numérique du Service. Les outils informatiques internes, qui ont été modernisés récemment,
permettent une meilleure prise en charge d’un processus transversal et complexe.
En ce qui a trait à l’ouverture du marché, ceci est l’essentiel de la mission du Service de
l’approvisionnement en lien avec le Règlement sur la gestion contractuelle et le Code de
conduite des fournisseurs. Plusieurs mesures sont entreprises actuellement avec le Service
des travaux publics dans le but de standardiser et d’optimiser la définition des besoins en
matière de performance pour accroitre l’ouverture des marchés tout en respectant les requis
opérationnels de la Ville.
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Le rapport mentionne quelques enjeux pour les estimations de dépenses en lien avec les
besoins. À cela s’ajoute la difficulté d’arrimer le tout dans la conjoncture où les marchés
incertains entraînent une grande perturbation des chaînes d’approvisionnement. Les
hypothèses classiques d’indexation de la main-d’œuvre, des matériaux et de la logistique
ne s’appliquent plus dans une période mouvementée par des facteurs globaux, et donc,
il devient de plus en plus difficile de s’appuyer sur des données stables et fiables.
Au sujet des conflits d’intérêts potentiels, les employés responsables du processus d’octroi
du Service de l’approvisionnement doivent tous satisfaire à une habilitation sécuritaire accrue
au niveau du Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval - Terrebonne. Ils sont de plus assujettis
au Code d’éthique de la Ville lequel prévoit une divulgation volontaire. Nous comprenons
qu’au-delà de ces mesures déjà en place, il aurait lieu d’ajouter une validation périodique.
En conclusion, nous avons pris connaissance, avec le plus grand soin, des différents constats
pertinents et des recommandations d’amélioration de nos processus d’affaires, dont certains
sont tous, ou en partie, déjà pris en charge. Nous visons à les renforcer d’une manière
constante et chaque fois qu’il le sera requis, nous nous attacherons à mettre en place toute
démarche nécessaire pour concrétiser les bonnes pratiques en matière d’approvisionnement,
soit les principes d’équité, de transparence et d’intégrité en plus de continuer à appliquer
strictement les dispositions légales qui nous encadrent.
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SIGLES
MAMH Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
UMQ

Union des municipalités du Québec

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

4. OCTROI DE CONTRATS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

91

TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4

OCTROI DE CONTRATS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
1. VUE D’ENSEMBLE .............................................................................................. 92
1.1 Contexte .......................................................................................................... 92
1.2 Rôles et responsabilités .................................................................................... 94

2. OBJECTIF ET PORTÉE DE L’AUDIT ................................................................. 95
3. RÉSULTATS DE L’AUDIT .................................................................................... 96
3.1 Rôles et responsabilités .................................................................................... 97
3.2 Gestion et délais du processus d’octroi ............................................................... 99
3.3 Octroi des contrats et reddition de comptes ...................................................... 101
3.4 Ouverture des marchés ................................................................................... 103
3.5 Évaluation des besoins et estimation des coûts ................................................. 108
3.6 Information de gestion .................................................................................... 112
3.7 Enjeux éthiques ............................................................................................. 113

4. CONCLUSION ................................................................................................... 115
ANNEXE I – OBJECTIF DE L’AUDIT ET CRITÈRES D’ÉVALUATION ................. 116
ANNEXE II – PROCESSUS DE GESTION CONTRACTUELLE ............................. 117

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

4. OCTROI DE CONTRATS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

92

1. VUE D’ENSEMBLE
1.1 Contexte
1

Une portion importante du budget d’une municipalité est dédiée à l’acquisition de divers
biens et services. Ces dépenses sont nécessaires au fonctionnement opérationnel et
au maintien des actifs. Des sommes considérables étant affectées à l’octroi de contrats
municipaux de toutes natures, leur gestion stratégique améliore l’efficience et la gestion
des fonds publics.

2

Le processus de gestion contractuelle comporte trois phases essentielles
à son fonctionnement efficace et efficient :

• Phase 1 : Définition et précision des besoins ;
• Phase 2 : Préparation et publication de l’appel d’offres et conclusion du contrat ;
• Phase 3 : Gestion de l’exécution du contrat.
3

Les étapes qui composent chacune de ces phases sont présentées à l’annexe II.

4

Les principaux éléments qui favorisent une stratégie d’approvisionnement efficace
sont présentés à la figure 1.

FIGURE 1 – Éléments de la stratégie d’approvisionnement
Réflexion sur
les besoins

Mode de
sollicitation
des offres
d’adjudication
du contrat

STRATÉGIE
D’APPROVISIONNMENT

Connaissance
du marché

Documents
contractuels

Les risques
à gérer

Source : Me Sébastien Laprise, M. François Émond et Me Jean-Benoît Pouliot. Contrats municipaux :
Manuel sur les meilleures stratégies, 2e édition, Québec, Wolters Kluwer Québec ltée, 2018.

5

3

La Loi sur les cités et villes3 oblige les municipalités qui octroient des contrats supérieurs
à un seuil déterminé par le ministre à procéder par appel d’offres public. Seules quelques
exceptions sont prévues par cette loi. Pour la Ville de Laval, il s’agit du type d’appel d’offres
générant la plus grande utilisation de fonds publics.

RLRQ, chapitre C-19
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6

La Ville a octroyé pour environ 788 millions de dollars de contrats supérieurs au seuil
décrété par le ministre4 pour la période s’étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2020. La répartition par service est présentée au tableau 1.

TABLEAU 1 – Contrats supérieurs au seuil octroyés pour la période
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020
Nombre de contrats
0

20

Urbanisme

1

Finances

1

Affaires juridiques

2

Centre d’excellence en géomatique

2

Évaluation foncière

2

Approvisionnement

4

Ressources humaines

4

Communication et marketing

5

Culture, loisirs, sports et développment social

6

Sécurité incendie

8

Bureau des grands projets

9

40

60

80

100

120

13

Police

15

Environnement et écocitoyenneté

28

Gestion de l’eau

38

Innovation et technologies
Gestion des immeubles

84

Ingénierie

85

Travaux publics

104

0

100 000

200 000

300 000

Valeur des contrats (en milliers $)
Nombre de contrats supérieurs à 101 700 $
Valeur totale de contrats supérieurs à 101 700 $
Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général de Laval à partir du système de gestion des appels
d’offres de la Ville de Laval.

4

Le seuil en vigueur pour la portion la plus importante de la période auditée est de 101 700 $.
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1.2 Rôles et responsabilités
7

Le Règlement sur la gestion contractuelle (ci-après le « Règlement ») adopté par la Ville
encadre le processus d’octroi des contrats. Le Service de l’approvisionnement est
responsable du processus d’approvisionnement pour les contrats comportant une dépense
égale ou supérieure à 25 000 $ et de l’application du Règlement. À cet effet, il doit veiller
à assurer la saine gestion des contrats municipaux en appliquant les meilleures pratiques.

8

D’autres acteurs prennent part au processus. Les principales responsabilités des différents
acteurs et instances sont les suivantes :

Service requérant

• Planification de l’appel d’offres
• Préparation et transmission au Service de

l’approvisionnement des documents suivants
pour que débute le processus :

◦ Demande d’intervention décrivant
les besoins

◦ Estimation du coût du contrat
◦ Élaboration d'un devis de performance
selon le besoin

• Réalisation de la conformité technique
de l’appel d’offres

Service de
l’approvisionnement

Devis
Document technique qui présente,
par l’entremise de clauses et de
descriptions de caractéristiques de
performance, le bien ou le service à
acquérir de même que les conditions
afférentes. Ce document est préparé
par le service requérant ou parfois
par une firme externe, notamment
en ce qui concerne les plans et devis
pour travaux.
Conformité technique

• Élaboration des documents d’appel d’offres

Analyse qui assure la conformité de
la soumission selon les exigences
techniques définies au devis.

• Vérification des soumissions reçues

Conformité administrative

• Recommandation de l’octroi des contrats
• Réponse aux demandes d’achats de tous

Analyse de la conformité du document de soumission par rapport aux
conditions énoncées au document
d’appel d’offres.

(clauses commerciales, bordereau (sauf appel
d’offres en construction))
(conformité administrative)

les services par la production de bons
de commande

• Préparation du rapport concernant l'application
du Règlement sur la gestion contractuelle

Comité exécutif

• Approbation des publications d’appels d’offres
• Octroi des contrats dont la valeur est inférieure
à 200 000 $, à l’exception des délégations
particulières attribuées aux fonctionnaires

Conseil municipal

• Octroi des contrats supérieurs à 200 000 $,

à l’exception de certaines dépenses relatives
à quelques contrats-cadres déjà autorisés
par ce dernier

• Dépôt du rapport concernant l’application

du Règlement sur la gestion contractuelle
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2. OBJECTIF ET PORTÉE DE L’AUDIT
9

Cette mission d’audit de performance a été menée en vertu des dispositions de la Loi sur
les cités et villes, et conformément à la Norme canadienne de missions de certification
NCMC 3001 émise par le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) soutenu
par CPA Canada.

10 Le Bureau du vérificateur général de Laval applique la Norme canadienne de contrôle
qualité (NCCQ 1) du CNAC et, en conséquence, maintient un système 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 L’objectif de la mission d’audit était de s’assurer que les services de l’approvisionnement
et des travaux publics gèrent le processus d’octroi de contrats relatifs à l’acquisition de
biens et services de plus de 101 700 $ de façon économique et efficiente, conformément
aux règles en vigueur et aux saines pratiques de gestion.
12 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 appropriés 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 meilleures
pratiques reconnues dans le domaine de la gestion contractuelle.
13 Les travaux portaient principalement sur les phases 1 et 2 du processus de gestion
contractuelle présentées à l’annexe II, soit la définition et la précision des besoins ainsi que
la préparation, la publication de l’appel d’offres et la conclusion du contrat. Les contrats
visés par notre audit étaient ceux de plus de 101 700 $ octroyés par la Ville en 2019 et
20205 pour le Service des travaux publics. Nous avons terminé de rassembler les éléments
probants qui soutiennent nos conclusions le 10 mai 2022.
14 Les principaux travaux effectués dans le cadre de cette mission ont été les suivants :

• Discussions avec les principaux intervenants concernés, notamment pour comprendre
les rôles, les responsabilités et les processus dont ils sont responsables ou auxquels ils
prennent part ;

• Examen de la documentation fournie ainsi que des politiques, procédures, directives
et règlements applicables ;

• Analyse de données, d’un échantillon de contrats, des documents et des rapports
existants pour valider l’exécution des processus prévus.

5

 La majorité des appels d’offres traités en 2020 ont été réalisés en période de pandémie, soit au moment où le télétravail était
une obligation.
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15 Les services visés par notre audit étaient le Service de l’approvisionnement et le Service
des travaux publics.

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT
16 Les conclusions présentées dans cette section sont fondées sur différents procédés d’audit,
dont l’examen d’un échantillon discrétionnaire de dossiers pour des contrats supérieurs
à 101 700 $, octroyés par le Service de l’approvisionnement pour les besoins du Service
des travaux publics entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
17 L’échantillonnage a été réalisé sur l’ensemble des contrats qui ont été accordés au cours
de la période auditée et selon les données compilées par le Bureau du vérificateur général
de Laval à partir du système de gestion des appels d’offres de la Ville. Les critères de
sélection étaient les suivants :

•
•
•
•

Importance financière des contrats ;
Répartition des tests entre les achats récurrents et ponctuels ;
Répartition des tests par type de biens ou services à acquérir ;
Répartition des tests pour analyser des contrats traités par différents acheteurs du
Service de l’approvisionnement et différents employés du Service des travaux publics.

18 Le tableau 2 résume les contrats sélectionnés. L’échantillon couvre 38 % de la valeur
des contrats octroyés lors de la période auditée.

TABLEAU 2 – Contrats octroyés par le Service de l’approvisionnement
pour les besoins du Service des travaux publics du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2020
Contrats octroyés
Type d’appel d’offres

Contrats sélectionnés

Nombre

Valeur
(Millions $)

Nombre

Valeur
(Millions $)

Appels d’offres publics

91

170

13

66

Contrats octroyés de gré à gré
en vertu des exemptions
permises par la Loi sur les
cités et villes

13

20

5

7

104

190

18

73

Total

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général de Laval à partir du système de gestion des appels
d’offres de la Ville.
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19 Le Service de l’approvisionnement évolue constamment pour répondre aux changements
du domaine qu’est l’octroi de contrats. Notre audit s’est néanmoins limité à analyser le
processus en vigueur pour la période auditée.

3.1 Rôles et responsabilités
20 Pour qu’une équipe soit efficace et imputable, il est important que les attentes vis-à-vis
de ses membres soient claires. Les situations changent, les processus évoluent, et c’est
pourquoi il est nécessaire de clarifier régulièrement les rôles. Avoir des rôles et
responsabilités bien définis favorise, entre autres :

• un gain d’efficacité : chacun se concentrera sur les bonnes tâches à réaliser, ce qui

réduira les doublons et le temps perdu à déterminer à qui incombe la responsabilité,
et à mieux comprendre à qui se référer au besoin ;

• une meilleure collaboration : le risque lié à l’interprétation erronée du responsable
d’une tâche sera diminué, ce qui limite les situations de conflits ;

• une meilleure couverture des responsabilités : la clarification des rôles diminue le risque
que certaines responsabilités ne soient pas assumées ;

• un sentiment accru d’imputabilité.
21 Les outils à la disposition des acteurs impliqués dans l’octroi des contrats
manquent de concision, ce qui compromet la compréhension claire des rôles
et des responsabilités et ne favorise pas l’imputabilité.

DIRECTIVES
22 Les employés du Service de l’approvisionnement ont à leur disposition les documents
suivants : une cartographie qui décrit le processus de gestion contractuelle et un répertoire
présentant certaines instructions sur la façon de remplir les documents de travail. Des
notes de service ou des courriels complètent les informations utiles à la réalisation de
leur travail.
23 Un guide d’acquisition a également été produit pour les services requérants, mais il n’est
pas à jour et est incomplet. Les responsabilités et l’imputabilité des acteurs, aux étapes
importantes du processus, ne sont pas toujours bien définies. Par exemple, le guide ne
mentionne pas les approbations requises.
24 La direction du Service de l’approvisionnement précise que le guide d’acquisition n’a pas
été mis à jour et est à remplacer à la suite de l’implantation d’un nouveau système de
gestion des appels d’offres.
25 Les outils existants devraient être optimisés pour devenir plus concis, sous forme de
directives par exemple ; ils devraient également clarifier les responsabilités et favoriser
l’imputabilité des acteurs impliqués dans le processus.
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IMPUTABILITÉ
26 L’imputabilité des acteurs n’est pas démontrée dans les dossiers que nous avons analysés
puisqu’il y a absence d’éléments de preuve relatifs à des approbations formelles pour des
étapes importantes du processus. Le tableau 3 présente les résultats de nos tests.

TABLEAU 3 – Absence d’éléments de preuve au dossier
Nombre de dossiers
présentant une absence
d’éléments de preuve

Nombre de
tests réalisés

Révision de la demande reçue du service
requérant par le comité d’analyse des
demandes d’intervention du Service
de l’approvisionnement

2

2

Approbation de la demande d’intervention
et de l’estimation par un responsable
du service requérant avant transmission
au Service de l’approvisionnement

5

5

Devis final avant la publication de l’appel
d’offres par le service requérant

2

2

Étape du processus

27 Au Service de l’approvisionnement, le comité d’analyse des demandes d’intervention
ne laisse pas de trace des travaux effectués pour attribuer le dossier.
28 De plus, les approbations aux sommaires décisionnels
d’octroi de contrats ne donnent aucune indication sur
l’objet de l’autorisation émise par chacun des
intervenants, ce qui laisse place à l’interprétation quant
aux responsabilités et à l’imputabilité des signataires.

Sommaire décisionnel relatif
à l’octroi de contrats
Document qui expose les raisons
de l’appel d’offres, le résultat de
l’analyse des soumissions et la
recommandation du Service de
l’approvisionnement et du service
requérant aux approbateurs.

29 Bien que le Service de l’approvisionnement soit
imputable de l’ensemble du processus, le service
requérant n’en demeure pas moins un acteur
important. Même si le service requérant approuve
l’octroi du contrat dans le système financier de la Ville,
cette autorisation n’apparaît pas aux sommaires décisionnels d’octroi de contrats présentés
aux élus et ne démontre pas son imputabilité quant aux responsabilités qu’il a assumées
relativement aux documents techniques.
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RECOMMANDATION
2021-4-1

Établir clairement les rôles, les responsabilités et l’imputabilité
des différents acteurs impliqués dans l’octroi des contrats soit :

• par des approbations formelles aux étapes importantes du processus

et en démontrant clairement l’objet de l’autorisation émise par chacun
des intervenants ;
(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

• par l’implantation de directives concises, mises à jour régulièrement et

auxquelles ont facilement accès les services requérants et les employés
du Service de l’approvisionnement.
(Service de l’approvisionnement)

3.2 Gestion et délais du processus d’octroi
30 Un échéancier global doit être produit dans tous les dossiers selon les bonnes pratiques.
Cet échéancier doit présenter toutes les étapes, depuis la définition des besoins jusqu’à
l’octroi des contrats, tout en tenant compte de la réalité du marché. Le processus de
planification doit se faire conjointement avec tous les intervenants impliqués. Des délais
standards sont habituellement définis afin de convenir plus facilement d’un échéancier
global avec les différents acteurs.

ANALYSE DES DÉLAIS ET ÉTABLISSEMENT DE CIBLES
31 Un échéancier est généralement préparé pour chaque appel d’offres, ce
qui constitue une bonne pratique. Il n’y a cependant pas d’analyse récente
des causes des délais non respectés pour optimiser chacune des étapes
du processus en fonction de la complexité des appels d’offres.
32 Dans le cadre de nos travaux, nous avons calculé les délais liés à chaque étape des appels
d’offres sélectionnés6, et ce, depuis la réception de la demande d’intervention du service
requérant par le Service de l’approvisionnement jusqu’à l’octroi du contrat. Les délais
moyens par étape sont exposés au tableau 4.

6

Les appels d’offres sélectionnées ne concernent que des appels d’offres publics, sans comité de sélection.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

4. OCTROI DE CONTRATS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

100

TABLEAU 4 – Délai moyen pour les appels d’offres sélectionnés
Nombre de jours
Étapes

Délai
moyen

Réalisation
de l’appel
d’offres

Publication et
ouverture des
soumissions

Analyse des
conformités et
sélection du
fournisseur

Préparation
du sommaire
décisionnel
et octroi

Total

54

44

13

34

145

33 Généralement, le Service de l’approvisionnement transmet un échéancier initial au
service requérant. Nos analyses ont démontré que, sur 13 appels d’offres, 12 incluaient un
échéancier, établi après la réception de la demande d’intervention et dont le délai d’octroi
prévu variait entre 92 et 165 jours. Ces échéanciers n’ont pas été respectés pour 4 appels.
Un délai prolongé par différents facteurs peut susciter des difficultés de gestion des appels
d’offres pour le Service de l’approvisionnement et le service requérant.
34 Nous avons constaté, pour 2 appels d’offres, que des contrats de gré à gré ou sur invitation
avaient été octroyés pour assurer la transition entre deux contrats récurrents et éviter un
bris de service : en effet, un contrat précédent avait pris fin avant que le nouveau contrat
soit octroyé. Différentes causes peuvent être à l’origine de cette situation, dont une
planification non optimale, une consommation plus rapide que prévue ou des délais
prolongés, par exemple, dans la réalisation des conformités administrative et technique.
L’examen de ces causes permettrait de déterminer des moyens pour diminuer ces délais.

GESTION DES RISQUES
35 La gestion des risques est reconnue comme une pratique positive dans le cadre de tout
processus. Une telle stratégie dans l’octroi de contrats permet :

• d’améliorer la prise de décision, la planification et la priorisation des travaux ;
• d’allouer le capital et les ressources de façon plus efficace ;
• d’anticiper les situations problématiques, de faciliter une réponse corrective
si nécessaire, ou même d’empêcher une grave perte financière ;

• de favoriser la probabilité de réaliser les appels d’offres en temps voulu.
36 Une stratégie documentée qui tiendrait compte des risques liés aux différents
types de contrats afin d’optimiser le processus n’est pas encore établie.
37 La direction du Service de l’approvisionnement indique que certains critères (liés aux
finances, à la réputation, à l’environnement et aux impacts sur la santé) font l’objet d’une
surveillance. Dans le processus d’appel d’offres ne se trouve cependant aucune procédure
documentée déterminant les risques précis ainsi que les critères d’évaluation sous-jacents
considérés comme importants.
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38 Tous les dossiers d’octroi de contrats peuvent être risqués, mais il est possible de cibler
des risques en fonction de critères préétablis et de déterminer si ces risques sont faibles,
moyens ou élevés. Par exemple, un dossier d’appel d’offres pour un achat récurrent ayant
fait l’objet d’une seule soumission par le passé pourrait être évalué à risque élevé. Une telle
approche pourrait optimiser les délais d’octroi et la gestion des fonds publics et rendre plus
efficient le travail à réaliser.

APPROBATION DE LA PUBLICATION DES APPELS D’OFFRES
39 La publication des appels d’offres est approuvée par le comité exécutif.
Il serait pertinent d’évaluer l’intérêt de procéder ainsi.
40 Selon les bonnes pratiques, cette étape pourrait
Programme triennal
être déléguée à un gestionnaire du Service de
des immobilisations
l’approvisionnement, ce qui assurerait une meilleure
efficience. Par ailleurs, selon nos recherches, plusieurs
Le programme triennal des
villes appliquent une matrice de délégation de pouvoirs
immobilisations présente les projets
d’investissements que la Ville
pour la publication des appels d’offres. Par exemple,
prévoit réaliser au cours des trois
dans une autre ville de grande taille, seuls les appels
prochaines années.
d’offres en lien avec un projet ou un programme non
prévus au programme triennal des immobilisations et
dont le règlement d’emprunt ou le financement ne sont
pas déjà approuvés, font l’objet d’une approbation du comité exécutif au moment
de la publication. Cette délégation pourrait améliorer l’efficience administrative.
RECOMMANDATIONS AU SERVICE DE L’APPROVISIONNEMENT
2021-4-2

Analyser les délais du processus d’octroi pour chacune des étapes
importantes et prendre les mesures nécessaires afin de les optimiser.

2021-4-3

Mettre en place une stratégie documentée de traitement des dossiers
d’appels d’offres en fonction de risques préétablis reliés aux différents
types de contrats.

2021-4-4

Revoir la pertinence de faire approuver la publication des appels
d’offres publics par le comité exécutif et effectuer les actions nécessaires,
le cas échéant.

3.3 Octroi des contrats et reddition de comptes
41 En vertu du Règlement de délégation de la Ville7, les contrats visés par notre audit sont
soumis pour approbation au comité exécutif pour les contrats supérieurs à 100 000 $
et au conseil municipal pour ceux supérieurs à 200 000 $. Le sommaire décisionnel
et les documents qui l’accompagnent, présentés à ces instances, comportent plusieurs

7

 Règlement numéro L-12432 Décrétant les délégations requises au Comité exécutif, aux fonctionnaires et employés de la Ville,
modifié le 2 février 2021.
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informations sur le contrat destinées à aider à la prise de décision. De plus, en vertu
de la Loi sur les cités et villes, est déposé chaque année au conseil municipal un rapport
concernant l’application du Règlement sur la gestion contractuelle.

OCTROI DES CONTRATS
42 Les sommaires décisionnels et les documents joints présentés aux instances
d’approbation pour l’octroi des contrats, exposent certaines informations qui
ne sont pas nécessaires à la prise de décision et d’autres qui devraient être
disponibles seulement en note confidentielle.
43 Trop d’informations ne facilite pas une prise de décision efficiente et celles qui sont
fournies au sommaire décisionnel sont de nature publique. Certaines d’entre elles
pourraient être documentées en note confidentielle, ce qui éviterait d’influencer le marché
dans de futurs appels d’offres. C’est le cas pour les causes d’écarts entre l’estimation et
les coûts soumis ainsi que les raisons justifiant l’offre d’un seul soumissionnaire.
44 De plus, le fait d’indiquer systématiquement les raisons justifiant le non-dépôt
de soumissions par des fournisseurs potentiels alourdit l’information et n’est pas
nécessairement pertinent lorsqu’il y a une saine concurrence ainsi qu’un nombre
de soumissionnaires adéquat en fonction du marché.
45 Par ailleurs, les analyses réalisées pour vérifier la conformité technique et administrative
sont également déposées auprès des instances décisionnelles. Nous avons déterminé,
d’une part, que l’information déposée est insuffisante pour que les fondements en soient
compris. D’autre part, puisque l’évaluation de la conformité des soumissions aux règles
administratives et aux devis techniques relève des fonctionnaires et non des élus, les
documents d’analyse n’ont pas à être joints au sommaire décisionnel, qui devrait
seulement confirmer qu’elle a été effectuée.

REDDITION DE COMPTES
46 Le rapport de reddition de comptes concernant l’application du Règlement
sur la gestion contractuelle, déposé au conseil municipal, pourrait présenter
davantage d’informations pertinentes.
47 La loi n’est pas explicite sur l’information à présenter au rapport de reddition de comptes
concernant l’application du Règlement. Cependant, le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ) proposent qu’il
comporte certains éléments facilitant l’évaluation des efforts que la municipalité déploie
pour appliquer les mesures prévues à son règlement.
48 Le document déposé présente la liste des contrats adjugés par voie d’invitation simplifiée
ou de gré à gré. Il ne contient cependant pas de conclusion sur l’application et le respect
du règlement, et ne permet pas d’évaluer les efforts que la Ville déploie pour appliquer les
mesures qui y sont prévues. Plusieurs villes présentent un rapport beaucoup plus exhaustif,
comme le suggère un document d’informations du MAMH.
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INFORMATIONS PROPOSÉES PAR LE MAMH
Le MAMH suggère qu’une municipalité pourrait, par exemple :

•

indiquer si des modifications ont été apportées à son règlement au cours de l’année et,
le cas échéant, leur nature ;

•
•

rendre compte de l’application des mesures prévues au règlement ;

•

indiquer les règles d’octroi prévues au règlement auxquelles elle a dérogé lorsque son règlement
le permet.

rendre compte de l’application des règles dont elle s’est dotée pour favoriser la rotation
des éventuels cocontractants à l’égard des contrats de 25 000 $ et plus attribués de gré à gré ;

49 Comme le suggère l’UMQ, il serait aussi pertinent de préciser, dans le Règlement,
le contenu attendu du rapport.
RECOMMANDATIONS AU SERVICE DE L’APPROVISIONNMENT
2021-4-5

Réviser le contenu des sommaires décisionnels relatifs à l’octroi des
contrats afin de ne présenter que l’information nécessaire aux élus, et
s’assurer que l’information sensible est soumise en note confidentielle.

2021-4-6

Bonifier le rapport de reddition de comptes relatif à l’application du
Règlement sur la gestion contractuelle en s’inspirant des pratiques
recommandées par le MAMH et l’UMQ.

3.4 Ouverture des marchés
50 L’ouverture des marchés favorise une meilleure compétition entre les fournisseurs
potentiels, l’arrivée de nouveaux joueurs et l’obtention de meilleurs prix. Pour atteindre
cet objectif, les municipalités peuvent travailler sur plusieurs éléments, tels que :

• le choix des exigences à inclure ou non aux documents d’appels d’offres ;
• une bonne connaissance des marchés.
EXIGENCES AUX DOCUMENTS D’APPELS D’OFFRES
51 Une municipalité bénéficie d’une certaine latitude lors de l’élaboration des documents
d’appels d’offres. Néanmoins, elle doit s’assurer que les exigences préservent l’intérêt
public et la saine concurrence. De plus, les conditions à inclure dans les appels d’offres
doivent être conformes aux restrictions imposées par la loi, aux règlements, aux politiques
et aux directives administratives applicables.
52 Les documents d’appels d’offres incorporent des exigences pouvant réduire le
nombre de soumissionnaires ou augmenter les prix, sans que ces choix soient
documentés. De plus, certaines clauses aux documents présentent un risque
d’interprétation erronée.
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53 Lors de l’audit, les documents composant 5 appels d’offres publics ont été analysés, soit
la régie, le devis et le contrat.
EXIGENCES POUVANT RÉDUIRE LE NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES OU AUGMENTER
LES PRIX

54 Des exigences présentant un effet potentiellement négatif sur le nombre de
soumissionnaires ou sur les prix ont été observées. Les paragraphes suivants,
sans être exhaustifs, décrivent certaines de ces situations.
Régie

55 La régie (4 appels d’offres sur 5) exige que la
soumission soit valide pendant 120 jours après le dépôt
de la soumission. Ce délai pourrait dissuader certains
fournisseurs de présenter une soumission, ce qui
restreindrait le marché. Mobiliser des biens ou des
ressources et les garder disponibles pour cette durée
de validité, peut représenter un risque pour les
fournisseurs et les amener à ne pas soumissionner.

Régie
Document régissant le processus
d’appel d’offres et comprenant,
sans s’y limiter, les instructions
aux soumissionnaires. Ce document
est préparé par le Service de
l’approvisionnement.

56 Dans un appel d’offres, la Ville se garde la possibilité d’annuler le contrat 60 jours
après son octroi afin d’évaluer le bien acquis, et ce, sans pénalités. Certains fournisseurs
pourraient ne pas soumissionner ou augmenter leurs prix afin d’atténuer ce risque
financier. L’évaluation du bien par la Ville pourrait se faire lors de l’analyse de la
conformité de la soumission ou par la planification d’essais lors de la période
de publication.
57 La régie (2 appels d’offres sur 5) précise que le prix proposé par le soumissionnaire doit
être ferme pour 3 ans. Dans un contexte d’incertitude quant à la fluctuation des coûts, le
risque est ainsi transféré aux soumissionnaires, qui pourraient se protéger en augmentant
leurs prix. La Ville devrait analyser et justifier son choix, ce qui n’est pas fait actuellement
au dossier.
Devis

58 Les devis (2 appels d’offres sur 5) exigent un nombre d’années d’expérience, mais les
raisons justifiant ce choix ne sont pas documentées. Un tel type d’exigence peut limiter
le marché en ne permettant pas aux nouvelles entreprises de soumissionner.
59 Pour 13 devis, nous avons vérifié si une limitation du territoire du soumissionnaire était
prévue. Cette exigence peut aussi mener à une limitation de la concurrence.
60 Plusieurs devis (6 sur 13) précisent que le soumissionnaire doit avoir une place d’affaires
dans un rayon déterminé de l’emplacement de la Ville. Cette situation peut se justifier dans
certains cas par des économies de coûts. Toutefois, afin d’éviter une fermeture du marché,
la Ville devrait documenter l’analyse soutenant ce choix, ce qui n’a pas été fait. Pour 2 de
ces devis, une seconde exigence prévoit des frais supplémentaires si ce kilométrage est
supérieur à celui indiqué. L’utilisation de l’expression « doit avoir une place d’affaires »
laisse une ambiguïté quant à la possibilité de soumissionner pour un fournisseur situé audelà de cette distance. L’ajout de la clause sur les frais supplémentaires permet d’ouvrir
le marché, mais il y a importance de bien l’écrire pour ne pas laisser place à de
l’interprétation.
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Contrat

Contrat

61 Le contrat (5 appels d’offres sur 5) ne présente aucune
information quant au délai de paiement des factures
par la Ville. L’impact potentiel est une augmentation
des prix par les soumissionnaires en raison d’un risque
financier pour eux si les délais sont déraisonnables.
L’actualité montre la réticence de plus en plus grande
des fournisseurs à soumissionner sur des contrats
publics, puisque les délais de paiement sont reconnus
comme très importants.

Document présentant les modalités
qui seront applicables entre le
soumissionnaire et la Ville lorsque
l’appel d’offres sera octroyé. Ce
document est préparé par le Service
de l’approvisionnement.

RISQUES D’INTERPRÉTATION

62 De l’information sur un même sujet peut se trouver à plus d’un endroit dans
ces documents. Le dédoublement d’informations augmente le risque :

• d’informations non concordantes ;
• d’interprétation erronée par le soumissionnaire.
63 Lors de nos tests, nous avons constaté les éléments suivants :

• Informations non concordantes, augmentant le risque d’une interprétation erronée,
soit dans le même document d’appel d’offres, soit entre divers documents :

o cinq exigences dédoublées dans la régie d’un même appel d’offres (1 appel d’offres
sur 5) ;
o exigences sujettes à une interprétation différente entre la régie et le devis, pouvant
mener à des erreurs (3 appels d’offres sur 5) ;

• Dédoublement d’exigences entre la régie et le devis (2 appels d’offres sur 5) ;
• Dédoublement d’exigences dans un même document (2 appels d’offres sur 5).
EXEMPLE D’INFORMATION NON CONCORDANTE
Dans un appel d’offres, la régie et le contrat précisent que les quantités indiquées au bordereau
de prix sont approximatives et indiquées uniquement aux fins d’octroi du contrat. L’information
ne concorde pas avec l’objet du contrat, soit l’acquisition d’une quantité fixe d’équipement.
RESPECT DU MODE D’AJUDICATION

64 Aux fins de l’octroi de ses contrats, un organisme municipal peut décider de recourir,
pour tout contrat sollicité par appel d’offres public, aux modes suivants :

• le plus bas soumissionnaire conforme ;
• le mode à deux étapes (qualité, prix) ;
• la grille de pondération incluant le prix.
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65 Pour tous les contrats testés, le Service des travaux publics a utilisé le mode du plus bas
soumissionnaire conforme. Selon ce mode, le contrat doit être accordé au soumissionnaire
ayant produit un devis conforme, dans le délai fixé et au plus bas prix.
66 Pour un devis (1 appel d’offres sur 5 tests,) la Ville se réservait le droit de vérifier la qualité
des services rendus auprès des personnes indiquées par le soumissionnaire dans ses
références. Elle pouvait ne pas retenir l’offre d’un soumissionnaire dont l’expérience aurait
été jugée insuffisante. Le fait de poser un jugement plutôt subjectif dans un contrat ne
prévoyant pas de mécanisme d’évaluation qualitative augmente les risques de contestation.
Il est donc préférable d’inclure des critères d’expérience dans le devis, tout en s’assurant
de ne pas limiter le marché.

CONNAISSANCE DES MARCHÉS
67 Les marchés évoluant rapidement, il est important de rester à l’affût des changements et
d’effectuer une veille constante des marchés. Plusieurs outils permettent d’atteindre cet
objectif tels que l’identification des soumissionnaires potentiels, l’analyse des raisons de
non-participation de fournisseurs, la détermination du moment approprié de publication
de l’appel d’offres et la révision des stratégies d’approvisionnement.
68 Certaines bonnes pratiques sont en place pour assurer la connaissance des
marchés. Des améliorations pourraient être mises en œuvre pour favoriser
une meilleure veille.
IDENTIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS ET ANALYSE DES RAISONS
DE NON-PARTICIPATION

69 Pour favoriser une meilleure connaissance des marchés, il est utile d’identifier des
soumissionnaires potentiels avant le lancement de l’appel d’offres. Selon la direction du
Service de l’approvisionnement, cela devrait être fait et documenté dans tous les dossiers,
à partir des cinq sources suivantes :

•
•
•
•

la liste du service requérant ;
le Portail des fournisseurs du Service de l’approvisionnement ;
l’historique des fournisseurs dans le système comptable de la Ville ;
l’analyse des fournisseurs dans le système électronique d’appel d’offres
du gouvernement du Québec pour des appels d’offres semblables ;

• une recherche sur Internet.
70 La Ville lance un appel aux fournisseurs pour les informer de l’appel d’offres et les inviter
à soumissionner. En cas de refus de soumissionner, elle en demande la raison et la
documente au dossier.
71 La Ville utilise aussi une autre procédure efficace afin de connaître le marché. Elle
inclut dans ses documents d’appel d’offres un formulaire à lui retourner pour que les
soumissionnaires indiquent les raisons expliquant leur non-participation, s’il y a lieu.
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72 Le travail d’analyse des recherches des soumissionnaires potentiels et du suivi de réception
des formulaires de non-participation sont soit non documentés soit non adéquatement
réalisés selon les tests effectués. Nos constats sur 13 dossiers sont les suivants :

• sources des soumissionnaires potentiels non identifiées ou certaines sources non
complétées (9 dossiers) ;

• raison de non-participation par relance téléphonique non indiquée (4 dossiers).
PÉRIODE DE PUBLICATION

73 La planification des besoins au moment opportun est un élément important. Pour certains
types d’appel d’offres, il existe un lien de cause à effet entre la période de publication, le
nombre de soumissionnaires potentiels et les prix soumis. Une réflexion quant au moment
idéal pour lancer l’appel d’offres favorise l’ouverture du marché, une meilleure concurrence
et l’obtention de meilleurs prix.
74 Le Service de l’approvisionnement prépare un document de planification par saison ou
évènement afin de déterminer les besoins et les périodes appropriées pour le lancement
des appels d’offres.
75 Cependant, nous avons constaté que pour certains tests, la période de lancement de l’appel
d’offres n’était pas optimale :

• Pour un des tests, un appel d’offres relatif aux crues printanières a été publié en janvier

pour un octroi en avril. L’octroi de ce contrat à cette période accroît le risque de bris
de service si les crues printanières sont devancées ou si l’octroi est retardé. Cela risque
aussi de limiter le nombre de soumissionnaires, qui ont peut-être déjà signé un contrat
avec d’autres donneurs d’ouvrage et sont donc limités dans leur capacité opérationnelle.

• Dans un autre dossier, une publication hâtive aurait été préférable pour assurer
la disponibilité des équipements chez les fournisseurs ou pour obtenir un prix
plus avantageux.

ANALYSE STRATÉGIQUE

76 Une planification triennale des travaux est réalisée
pour cibler les dossiers que doivent traiter les
personnes chargées des analyses stratégiques au
Service de l’approvisionnement. Pour l’année 2020,
aucune analyse n’aurait été effectuée, puisque tous
les spécialistes se consacraient à l’implantation
d’un nouveau système de gestion des appels d’offres.
L’évolution de l’environnement externe pendant cette
période pourrait rendre plus difficile le rattrapage
des connaissances de cet environnement, ce qui rendra
les futures analyses stratégiques plus longues et
complexes.

Analyse stratégique
Analyse qui permet de déterminer la
stratégie d’approvisionnement la
plus performante et la plus cohérente
pour acquérir les biens et services
nécessaires au fonctionnement de
la municipalité. Elle doit offrir le
maximum d’avantages en termes
de coûts, de délais et d’utilisation
des ressources.
Cette analyse doit être revue
régulièrement pour favoriser le
marché, en constante évolution, et
obtenir les meilleurs prix possibles.
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77 De plus, le Service de l’approvisionnement nous précise qu’une vingtaine de dossiers
stratégiques sont traités par année, mais qu’en l’absence d’un outil efficient de gestion
de l’information, il n’est pas possible de les consulter par service, par type de dossier
et par année.
78 Il est important de souligner que, dans le cadre de notre mandat, nous n’avons pas étudié
la qualité de ces analyses.
RECOMMANDATIONS
2021-4-7

Mettre en place des mécanismes pour s’assurer :

• que la pertinence des exigences potentiellement négatives sur

le nombre de soumissionnaires ou sur les prix soumis soit justifiée
et documentée ;

• que les exigences ne portent pas à interprétation, ne soient pas
dédoublées et ne présentent pas de contradictions potentielles.
(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

2021-4-8

Bonifier les mesures pour favoriser l’ouverture des marchés, comme :

• améliorer la documentation de l’analyse des soumissionnaires
potentiels ;

• le lancement de certains appels d’offres au moment opportun ;
• la mise en œuvre des analyses stratégiques dans le respect
de la planification établie.

(Service de l’approvisionnement)

3.5 Évaluation des besoins et estimation des coûts
79 Le processus de gestion contractuelle débute par la planification de l’acquisition, incluant
la définition des besoins et l’estimation des coûts. C’est à ce moment que les exigences
sont déterminées et que sont vérifiés leur respect du cadre légal et la mise en œuvre
des meilleures pratiques.
80 L’évaluation des besoins et l’estimation des coûts ne sont pas toujours
bien documentées ni exécutées. De plus, l’approche utilisée pour établir
l’estimation des coûts pourrait être revue puisqu’il s’agit d’une cause
récurrente des écarts entre l’estimation et les prix soumis.
81 À la Ville, comme le recommande les bonnes pratiques, c’est au service requérant que
revient la responsabilité de déterminer ses besoins et les exigences à inclure à l’appel
d’offres ainsi que d’établir l’estimation des coûts. Cette approche vise à ce que les exigences
correspondent aux besoins des requérants et que l’estimation des coûts soit déterminée
par les personnes qui possèdent les meilleures connaissances dans le secteur d’activités
concerné.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

4. OCTROI DE CONTRATS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

109

82 Cependant, nos analyses montrent des déficiences de documentation ou d’exécution
dans l’établissement des besoins et l’estimation des coûts. Nos constats sont présentés
au tableau 5.

TABLEAU 5 – Résultats des analyses portant sur l’évaluation des besoins
et l’estimation des coûts

Élément audité

Documentation
absente
(Nombre
de dossiers)

Déficience
d’exécution
(Nombre
de dossiers)

Service visé

Évaluation des besoins
Justification de la location
par rapport à l’acquisition
ou de la sous-traitance
par rapport à la régie

3/3

Travaux publics

Quantité motivée

3/5

Durée justifiée des contrats

4/4

Travaux publics

Validation du respect
du devis en termes
de caractéristiques
de performance

4/4

Travaux publics

1/5

Travaux publics

Approvisionnement
(respect des
consignes)

Estimation des coûts
Validation de l’approche
utilisée pour établir
l’estimation

15/15

6/151

Travaux publics
Approvisionnement
(support au
Travaux publics)

1 D
 ans 6 dossiers, l’approche utilisée pour établir l’estimation est basée sur une moyenne des prix des dernières
années (indexés ou non) de contrats précédents.

ÉVALUATION DES BESOINS
RÉFLEXION SUR LES BESOINS

83 La description des besoins dans un document d’appel d’offres peut avoir une incidence
sur la compréhension par les fournisseurs potentiels des besoins à combler. Une mauvaise
compréhension peut se traduire par de nombreuses demandes de précision et avoir des
effets directs sur l’efficience du processus.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

4. OCTROI DE CONTRATS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

110

84 De plus, il ne faut pas sous-estimer l’importance de documenter les justificatifs soutenant
la réflexion quant à la détermination des besoins. Cette procédure peut donner à la
municipalité l’occasion de faire la démonstration que les exigences étaient pleinement
justifiées selon la nature du contrat, les besoins et la capacité du marché.
85 Or, les besoins exprimés dans les documents d’appel d’offres ne sont pas clairement
documentés au dossier du service requérant. Les constats relevés lors de nos analyses
sont les suivants :

• Le service requérant est généralement en mesure de donner verbalement, après

diverses recherches, les raisons pour lesquelles une location est préférable à une
acquisition, ou celles l’amenant à effectuer les travaux en sous-traitance et non en régie,
mais cette justification n’est pas documentée au dossier.

• Aucun document au dossier ne supporte les quantités demandées ou il y a un écart
entre les quantités documentées et celles présentées dans l’estimation finale.

• La durée des contrats fait l’objet de réflexions et de discussions par les services des

travaux publics et de l’approvisionnement selon l’information obtenue, mais ne fait
pas l’objet d’une quelconque justification documentée au dossier.

86 La validation du respect du devis en termes de caractéristiques de performance diminue
le risque de favoritisme potentiel à l’égard d’un fournisseur. La direction du Service de
l’approvisionnement affirme vouloir toujours éviter les devis dirigés et assurer l’ouverture
des marchés. Cependant, aucune documentation relative à cette vérification n’a été
retracée, pas plus dans ses dossiers que dans ceux du Service des travaux publics.
COMMUNICATIONS AVEC UN FOURNISSEUR POTENTIEL

87 Un protocole de communications avec les fournisseurs existe au guide d’acquisition. Il
précise qu’un service requérant doit communiquer avec le Service de l’approvisionnement
s’il désire procéder à un banc d’essai d’un produit afin de statuer sur la démarche
à adopter.
88 Avant le lancement d’un appel d’offres, le Service des travaux publics a réalisé un essai
technique avec un fournisseur afin de bien définir ses besoins. La pratique à privilégier
est d’éviter les contacts entre le service requérant et les fournisseurs potentiels avant
le lancement de l’appel d’offres. Les délais prévus de validation des soumissions lui
permettent amplement de s’assurer de la conformité du bien au devis, et il est permis
que les documents d’appel d’offres autorisent même des essais. Les essais techniques
préalables au lancement d’un appel d’offres sont donc à proscrire.

ESTIMATION DES COÛTS
ÉTABLISSEMENT DE L’ESTIMATION

89 L’estimation des coûts avant l’ouverture des soumissions est une obligation de la Loi sur les
cités et villes pour les appels d’offres publics. Cette estimation sert à confirmer la nécessité
de procéder par voie d’appel d’offres public, de déterminer les accords de libération des
marchés applicables et de poser un jugement critique sur l’écart entre les prix soumis
et l’estimation préalable.
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90 Il est alors fondamental de s’assurer que l’estimation est la plus juste possible et de
conserver une documentation appropriée sur son établissement ainsi que sur tout écart
important. En effet, cette documentation permettra de répondre à tout questionnement
éventuel lors d’un processus de vérification, notamment de la part de l’Autorité des
marchés publics.
91 Nos analyses ont démontré les constats suivants :

• L’approche utilisée pour établir l’estimation est souvent basée sur une moyenne des

prix des contrats des dernières années (indexés ou non). Il serait pertinent de remettre
en question cette approche puisqu’il s’agit d’une cause récurrente donnée dans les
sommaires décisionnels pour expliquer les écarts entre l’estimation et les prix soumis.
Aucune documentation dans les dossiers n’explique que cette approche est appropriée
aux circonstances du marché au moment de l’appel d’offres. Considérant que l’inflation
est à la hausse depuis quelques années et que le marché n’est pas toujours à l’avantage
de l’acheteur, il serait important de valider la pertinence de cette approche. Bien que
l’établissement des coûts soit sous la responsabilité du service requérant, le Service de
l’approvisionnement devrait définir des balises pour établir les estimations, notamment
sur le soutien qu’il peut offrir ainsi que sur sa responsabilité à cet égard.

• Lors de nos analyses, nous n’avons trouvé aucune indication selon laquelle le Service
de l’approvisionnement avait procédé à une révision de l’estimation. Le but n’est pas
de valider l’adéquation parfaite de l’estimation, ce qui relève du service requérant,
mais plutôt de s’assurer qu’elle est basée sur des hypothèses raisonnables.

ANALYSE DES ÉCARTS ENTRE LES PRIX SOUMIS ET L’ESTIMATION

92 À la suite de l’ouverture des soumissions, l’analyse des écarts entre l’estimation des coûts
et les prix soumis est un exercice révélateur qui permet de conclure sur la raisonnabilité
des estimations de la Ville.
93 Notre audit démontre que l’analyse des écarts entre l’estimation établie et les prix soumis
ainsi que la détermination des écarts de prix entre les soumissionnaires est à améliorer.
94 Pour les appels d’offres audités, nous avons établi les constats suivants :

• Les écarts entre le prix de chaque soumissionnaire et l’estimation ont été calculés

et justifiés au besoin. Nous ne trouvons toutefois pas d’analyse des écarts de prix
entre les différents fournisseurs (4 dossiers sur 4). La direction du Service de
l’approvisionnement nous informe qu’ils sont discutés verbalement et que l’analyse
est parfois faite en cas de grandes variations.

• Aucune preuve tangible ne montre que le Service de l’approvisionnement s’assure que
les causes des écarts entre l’estimation et les prix soumis, déterminées par le service
requérant, sont plausibles (5 dossiers sur 5).

o Les sommaires décisionnels de deux appels d’offres présentaient, dans les
explications d’écarts, des incongruités qui auraient pu être détectées par le Service
de l’approvisionnement si une révision adéquate avait été réalisée.
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RECOMMANDATIONS
2021-4-9

S’assurer que la documentation des dossiers d’appels d’offres est
adéquate quant à :

• l’analyse des besoins au dossier du service requérant, notamment
sur les options considérées et les choix effectués ;
(Service des travaux publics)

• la validation du respect du devis en termes de caractéristiques de

performance, ce qui peut favoriser l’ouverture du marché et la neutralité
ainsi que le respect du cadre législatif ;
(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

• l’approche utilisée pour l’établissement de l’estimation en fonction

des conditions du marché et sur la base d’hypothèses raisonnables.
(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

2021-4-10

Établir des mesures afin de :

• s’assurer du respect du protocole de communications avec
un fournisseur ;

(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

• vérifier que les justifications d’écarts entre l’estimation et les prix soumis
sont plausibles ;

(Service de l’approvisionnement)

• réaliser une analyse périodique des écarts de prix entre les
soumissionnaires pour certains types d’appel d’offres.
(Service de l’approvisionnement)

3.6 Information de gestion
95 Disposer d’une information de gestion fiable, pertinente et accessible en temps opportun
est indispensable à une entité pour qu’elle puisse analyser son processus de gestion
contractuelle, détecter et contrôler les risques ainsi que prendre les décisions de gestion
appropriées, en temps opportun.
96 Les outils à la disposition du Service de l’approvisionnement pendant la
période auditée ne fournissent pas en temps opportun un portrait global des
activités reliées à l’octroi des contrats, ce qui nuit à l’évaluation et à la gestion
des enjeux, des risques et de la performance.
97 Le Service de l’approvisionnement utilise une multitude de systèmes d’information qui
ne sont pas interreliés, ce qui a pour conséquence que l’information importante est difficile
à obtenir. Il précise que beaucoup de manipulations sont nécessaires, ce qui empêche
une collecte efficiente d’information. Afin d’obtenir l’information complète sur les contrats
octroyés pour la période auditée, nous avons été nous-mêmes dans l’obligation de compiler
manuellement les données de base présentées dans le système de gestion des appels
d’offres de la Ville.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

4. OCTROI DE CONTRATS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

113

98 Notre audit a également démontré qu’il y a un recensement des principales causes
d’annulation des appels d’offres en 2020 (non réalisé par le Service de l’approvisionnement
en 2019) mais aucune information n’a été retracée sur les analyses et les actions
entreprises par le Service de l’approvisionnement afin d’éviter que des situations
récurrentes se reproduisent. Selon l’information fournie par la direction, une procédure
à cet effet est en cours d’élaboration au moment de nos travaux.
99 Considérant la nature élaborée du processus d’appel d’offres et l’effort qu’il requiert, depuis
la préparation jusqu’à l’octroi du contrat, une annulation a un impact déterminant sur
l’efficience. Il est alors primordial d’en documenter les causes et, si elles sont récurrentes,
de trouver des solutions.
100 Le Service de l’approvisionnement a mis en place un nouveau système pour la gestion des
appels d’offres lors des derniers mois de l’audit. Selon lui, lorsque le développement sera
terminé, le système fournira l’information de gestion qui répondra à nos observations.
RECOMMANDATIONS AU SERVICE DE L’APPROVISIONNEMENT
2021-4-11

Obtenir l’information de gestion permettant d’évaluer et de gérer les
enjeux, les risques et la performance des activités reliées à l’octroi
des contrats.

2021-4-12

Analyser les principales causes d’annulation des appels d’offres et mettre
en œuvre des stratégies pour les limiter.

3.7 Enjeux éthiques
101 L’éthique étant une dimension incontournable de la gestion contractuelle, la Ville doit
favoriser l’adoption de comportements intègres et prévenir tout conflit d’intérêts, de fait
ou d’apparence.
102 Selon le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Laval
(ci-après « le code d’éthique », le rôle du gestionnaire consiste, entre autres, à :

• promouvoir le code d’éthique et son guide d’application ;
• mettre en place des mécanismes visant à prévenir et à gérer des situations à risque ainsi
qu’à détecter les manquements au code d’éthique ;

• accompagner au quotidien les employés qui font partie de son unité administrative
dans la compréhension et l’application du code d’éthique.

103 De plus, le Règlement sur la gestion contractuelle précise que le Service de
l’approvisionnement et le Bureau d’intégrité et d’éthique maintiennent une surveillance
conjointe du processus d’approvisionnement afin de détecter et de contrer les mécanismes
pouvant favoriser le truquage des soumissions.
104 Le Service de l’approvisionnement a mis en place certaines mesures afin
de gérer les enjeux éthiques. Cependant, il y aurait lieu de mettre en place
des mesures additionnelles pour assurer ce volet.
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DÉCLARATION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
105 Les services des travaux publics et de
l’approvisionnement n’ont aucune procédure
de déclaration périodique et officielle des conflits
d’intérêts. Les employés déclarent leurs intérêts
au moment de leur embauche lors du processus
d’enquête d’habilitation sécuritaire. Par la suite, seul
le mécanisme de divulgation volontaire est présent
en vertu du Code d’éthique.
106 Les situations de conflits d’intérêts, particulièrement
en gestion contractuelle, peuvent apparaître à tout
moment. Il est donc nécessaire que la Ville ait un
mécanisme adapté à cette réalité. Un projet, applicable
à tous ses services, est en cours pour l’implantation
d’une déclaration annuelle de conflit d’intérêts.
La direction du Service de l’approvisionnement
mentionne qu’au moment de notre audit, un
mécanisme temporaire a été déployé pour rappeler
à ses employés l’importance de l’absence de conflits
d’intérêts à chaque début d’appel d’offres.

Conflit d’intérêts
Situation dans laquelle une personne se trouve lorsqu’elle est
c hargée d’une fonction d’intérêt
général qui entre en concurrence
avec ses intérêts professionnels ou
personnels. De tels intérêts pourraient influer ou paraître influer sur
la manière dont elle s’acquitte des
tâches qui lui ont été confiées dans
le cadre de ses fonctions.
Habilitation sécuritaire
Vérification des antécédents
judiciaires et de la vulnérabilité
financière (dette, faillites multiples,
etc.) des titulaires des postes dits
« sensibles », notamment ceux
qui ont besoin d’accéder à de
l’information confidentielle.

RÈGLES RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
107 Au Service des travaux publics, il existe peu de mécanismes formels de promotion des
règles relatives à l’éthique et à l’intégrité. La direction indique qu’elle fait la promotion
de l’information communiquée par le Bureau d’intégrité et d’éthique destinée à tous
les employés de la Ville. Des rappels spontanés sont aussi effectués lors d’échanges
avec l’équipe. La stratégie du service était toutefois en cours de révision au moment
de nos travaux.
108 Quant au Service de l’approvisionnement, sa direction mentionne qu’elle fait la promotion
de l’éthique auprès de ses employés lors de réunions mensuelles et que des formations
sont données aux services requérants. Une vigie journalistique est effectuée pour que les
gestionnaires soient informés des enjeux potentiels affectant la Ville. Finalement, le service
transmet au besoin au Bureau d’intégrité et d’éthique tout élément susceptible d’être de
la collusion.
RECOMMANDATIONS
2021-4-13

Développer des mesures additionnelles pour gérer les enjeux
éthiques telles :

• qu’une procédure de déclaration périodique officielle des conflits
d’intérêts ;

(Service de l’approvisionnement et Service des travaux publics)

• qu’une procédure de promotion périodique des règles relatives
à l’éthique et à l’intégrité.
(Service des travaux publics)
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4. CONCLUSION
109 Le processus d’octroi des contrats relatifs à l’acquisition des biens et des services
requis pour les travaux publics doit être amélioré. Bien que les règles en vigueur soient
appliquées, certaines lacunes pouvant affecter l’économie et l’efficience du processus
ont été observées lors de nos travaux, et ce, aux différentes étapes du processus.
110 Les rôles et les responsabilités ne sont pas clairement établis, ce qui nuit à l’imputabilité
des principaux intervenants au processus. Les outils existants devraient être optimisés
pour devenir plus concis, ce qui clarifierait les responsabilités et favoriserait l’imputabilité
des acteurs.
111 De plus, l’analyse des causes des principaux retards selon l’échéancier n’étant pas
disponible, il est difficile de mettre en place des actions qui les réduiraient.
112 Des exigences présentées aux documents d’appel d’offres peuvent réduire le nombre
de soumissionnaires ou avoir un impact à la hausse sur les prix. Il est important de biens
justifier la pertinence de ces exigences. Certaines informations non concordantes ont
également été découvertes dans les divers documents.
113 Enfin, l’évaluation des besoins et l’estimation des coûts ne sont pas toujours bien
documentées. Une réflexion sur la manière d’établir l’estimation est nécessaire, puisque
l’approche utilisée a entraîné des écarts importants entre l’estimation et les prix soumis.
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ANNEXE I – OBJECTIF DE L’AUDIT
ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
OBJECTIF
S’assurer que les services de l’approvisionnement et des travaux publics gèrent le processus
d’octroi de contrats relatifs à l’acquisition de biens et services de plus de 101 700 $ de façon
économique et efficiente, conformément aux règles en vigueur et aux saines pratiques
de gestion.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
1.1 Les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués dans le processus de gestion
contractuelle sont bien définis, et des mesures sont prises pour qu’ils soient bien assumés.
1.2 L’information de gestion est suffisante et facilement accessible pour permettre une gestion
efficiente de l’octroi des contrats.
1.3 L’information soumise au comité exécutif et au conseil municipal pour l’approbation
des contrats est fiable, pertinente et utile à la prise de décision.
1.4 L’évaluation des besoins et l’estimation des coûts sont effectuées au moment opportun,
de façon rigoureuse et sont bien documentées.
1.5 La publication des appels d’offres, l’analyse des soumissions et l’octroi des contrats
sont réalisés dans le respect des lois et de la réglementation ainsi que des exigences
administratives et techniques des appels d’offres.
1.6 Des mécanismes sont en place pour favoriser la pleine ouverture des marchés et optimiser
la gestion des fonds publics dans le cadre du processus d’octroi de contrats.
1.7 Des mesures sont en place afin de favoriser les comportements éthiques, gérer
les situations de conflits d’intérêts, prévenir et détecter les irrégularités.
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ANNEXE II – PROCESSUS DE GESTION
CONTRACTUELLE

ANNEXE II
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PROCESSUS DE GESTION CONTRACTUELLE

P

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Déﬁnir et préciser ses besoins

Préparer l’appel d’offres,
procéder à sa publication et conclure le contrat

Gérer l’exécution du contrat

4

Planiﬁcation
des besoins

1

5

Déﬁnir les
besoins

Analyser
le marché

2

Préparer les documents
d’appel d’offres
ou les documents
du contrat de gré à gré

Estimer
les coûts

6

Établir la stratégie
contractuelle

7
3

Rédiger le devis
de performance
ou fonctionnel

8

Constituer et instruire
le comité de sélection, si
le mode de passation de
contrat inclut une évaluation
qualitative des offres

9

10

Tenir une rencontre de
démarrage selon la nature
et la complexité du contrat

Procéder au suivi
du contrat lors
de son exécution

11

Publier l’appel d’offres
ou l’avis d’intention
sur le SEAO

Ouvrir et analyser les
soumissions puis procéder
à l’adjudication du contrat

12

Ajuster le contrat
et appliquer
les options,
le cas échéant

Clore le
contrat

Conclure le contrat
de gré à gré

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. https ://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/
plainte_gestion_contractuelle/gestion_contractuelle/schema_gestion_contractuelle.pdf
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Chapitre 5

AUDIT
DES ÉTATS
FINANCIERS

Audit de performance
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1. CONTEXTE
1

En vertu de la Loi sur les cités et villes, la vérification des affaires et des comptes de la
Municipalité et de toute personne morale ou de tout organisme visés implique, entre autres,
la vérification financière, dans la mesure jugée appropriée par la vérificatrice générale.

2

Pour l’année 2021, le Bureau du vérificateur général, conjointement avec l’auditeur
externe, a réalisé l’audit des états financiers consolidés de la Ville de Laval.

3

L’objectif de cette mission était d’exprimer une opinion sur les états financiers de la Ville
de Laval, notamment sur l’image fidèle de sa situation financière au 31 décembre 2021
et sur ses résultats pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public (NCCSP).

4

La direction de l’entité a la responsabilité de préparer et de présenter fidèlement les états
financiers de la Ville, conformément aux NCCSP. Elle est également responsable du
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

5

La responsabilité de l’auditeur est de fournir l’assurance raisonnable que les états
financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives et de remettre
un rapport qui présente son opinion. Il applique divers procédés d’audit afin de recueillir
les renseignements nécessaires pour la fonder. Bien que l’assurance raisonnable soit d’un
niveau élevé, elle ne garantit toutefois pas que, lors d’un audit réalisé conformément aux
normes d’audit généralement reconnues au Canada, toute anomalie importante puisse
être détectée.

2. RÉSULTATS DE L’AUDIT
6

La vérificatrice générale a émis, conjointement avec Raymond Chabot Grant Thornton,
auditeur externe de la Ville, une opinion sans réserve sur les états financiers de la
Municipalité.

7

Lors de cet audit, nous avons émis trois nouvelles recommandations visant à améliorer les
pratiques comptables au Service des finances pour l’exercice terminé au 31 décembre 2021.
Nous avons également suivi la mise en place de son plan d’action relatif aux observations et
aux recommandations émises les années précédentes. Le tableau 1 présente un sommaire
du nombre de recommandations ou d’observations en cours au 31 décembre 2021 ainsi
que des actions mises en place par le Service lors de la période terminée à cette date.
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TABLEAU 1 – Suivi des recommandations / observations
Année

Nombre

Action mise en place
en 2021

2021

3

–

2018

2

–

2015

1

–

2014

1

–

2011

1

–

Total

8

–
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1. PROCESSUS DE SUIVI
DES RECOMMANDATIONS
1

Dans le cadre de ses audits de performance, la vérificatrice générale de Laval formule
des constats et des recommandations. Ses recommandations ciblent des pistes
d’amélioration qui visent à rehausser la qualité de la gestion de la Ville. Les gestionnaires
concernés sont responsables de la mise en œuvre de ces recommandations par la
réalisation de plans d’action.

2

Le processus de suivi des recommandations respecte les principes suivants :
Responsabilisation

Soutenus par la Direction générale, les gestionnaires sont
les premiers responsables de la mise en œuvre des
recommandations.

Collaboration

Les gestionnaires, la Direction générale, les responsables de
la gouvernance et la vérificatrice générale travaillent ensemble
dans le respect de leurs compétences respectives.

Transparence

Les parties prenantes disposent de toute l’information nécessaire.

3

Par ce suivi, la vérificatrice générale cherche à s’assurer que les unités administratives
mettent en œuvre les plans d’action de façon à donner suite à ses recommandations, et ce,
à l’intérieur d’une période maximale de 4 ans suivant le dépôt du rapport. De plus, le
processus de suivi est l’occasion d’informer la Direction générale, le comité de vérification
et le conseil municipal, le cas échéant, de toute situation où cet objectif n’est pas en voie
d’être atteint.

4

En 2021, la Direction générale a mandaté le Bureau de la performance organisationnelle
(le Bureau) afin d’améliorer l’efficacité de la Ville dans la réalisation des plans d’action
et la production des états d’avancement. Pour favoriser le bon déroulement du processus,
nous avons discuté avec les représentants du Bureau afin de clarifier la compréhension
de certaines recommandations ainsi que les besoins d’information probante.
BUREAU DE LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE :
UN ACTEUR DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
Le Bureau contribue activement au processus de suivi des recommandations. En effet, il a déployé
un outil informatique qui collige et centralise l’information nécessaire à l’évaluation de l’avancement
des plans d’action. De plus, il accompagne certaines unités administratives dans la mise en œuvre
des recommandations.

5

Le suivi des recommandations n’est pas un nouvel audit : la vérificatrice générale s’appuie
sur le caractère raisonnable des déclarations des gestionnaires pour faire son analyse et
étayer ses conclusions. L’annexe I présente le processus de suivi des recommandations.
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2. SUIVI DES PLANS D’ACTION
2.1 Plans d’action découlant des recommandations
du rapport annuel 2020
6

Les plans d’action élaborés par les unités administratives constituent le premier pas vers
l’application des recommandations de la vérificatrice générale. De ce fait, nous y portons
une attention particulière, afin d’intervenir dès cette étape si nous n’avons pas la conviction
que les actions prévues permettront de régler les lacunes décelées lors des audits.

7

Les plans d’action visant à ce que soient appliquées les 41 recommandations
formulées dans les 4 audits de performance du rapport annuel 2020
sont complets.

8

L’analyse des quatre plans d’action produits par les services audités nous a permis
de nous assurer :

• de la pertinence et du nombre suffisant d’actions qui y sont inscrites ;
• de la désignation d’un responsable pour leur mise en œuvre ;
• du caractère raisonnable de l’échéancier proposé.
9

Le tableau 1 présente les audits réalisés en 2020, les services responsables ainsi que le
nombre de recommandations pour chacun d’eux. Le 1er suivi pour ces audits sera publié
dans le rapport annuel 2022 de la vérificatrice générale.

TABLEAU 1 – Résumé des recommandations du rapport annuel 2020
Audit réalisé

Services audités

Déneigement

Travaux publics

Gestion de projets en
technologie de l’information

Innovation et technologies

Surveillance des travaux
d’infrastructures

Ingénierie

Pesticides, engrais et
gestion des espèces
nuisibles

Environnement et
écocitoyenneté, Travaux
publics et Finances

TOTAL
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2.2 État d’avancement des plans d’action
aux 1er et 2e suivis
10 Un suivi régulier de l’avancement du plan d’action favorise grandement l’application des
recommandations. C’est pourquoi nous en réalisons un au 31 décembre de chacune des
3 années qui suivent celle de la préparation du plan d’action. Cette année, le résultat de nos
travaux comprend, en plus de l’évaluation de l’application des recommandations, celle de
la mise en œuvre des actions prévues aux plans d’action, qui est présentée à l’annexe II.
11 Au 31 décembre 2021, nous avons effectué un 1er suivi de l’état d’avancement des plans
d’action pour les 69 recommandations présentées au rapport annuel 2019. De plus, le suivi
s’est poursuivi pour une 2e année pour les 39 recommandations en cours du rapport annuel
2018. Quant au 3e et dernier suivi, il est présenté à la section 3 du présent chapitre.
12 À leur 1re année de suivi, 12 % des recommandations présentées au rapport
annuel 2019 ont été appliquées. Ce taux s’élève à 19 % pour la 2e année de suivi
de celles du rapport de 2018.

RAPPORT ANNUEL 2019
13 Pour la 1re année de suivi des recommandations du rapport annuel 2019, ce sont 8 des
69 recommandations qui ont été appliquées, soit 3 par la Ville et 5 par la Société de
transport de Laval.
14 Le tableau 2 présente les résultats de l’analyse des états d’avancement de la mise en œuvre
des plans d’action pour chacun des audits du rapport annuel 2019.
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TABLEAU 2 – État d’avancement des plans d’action pour donner suite
aux recommandations à la 1re année de suivi
Audits du rapport annuel 2019

Recommandations
Nombre total

Appliquées1

Gestion des cours d’eau et entretien
des ouvrages de gestion des eaux
pluviales

17

–

0%

Transactions immobilières

11

–

0%

Gestion contractuelle à la Société
de transport de Laval

16

5

31 %

Sécurité de l’information numérique

15

2

13 %

Entretien et réparation des
composantes des immeubles

9

–

0%

Traitement des élus municipaux

1

1

100 %

69

8

12 %

TOTAL

%

1 Les recommandations appliquées désignent celles dont l’application est complète ou quasi complète.

15 Pour la 1re année de suivi, l’avancement des plans d’action est satisfaisant en ce qui
concerne l’audit portant sur la gestion contractuelle à la Société de transport de Laval.
Quant à celui sur la sécurité de l’information numérique, d’une part, les actions sont
amorcées, mais certaines échéances prévues initialement ont été reportées, d’autre part,
en date de finalisation de nos travaux, nous n’avons toujours pas reçu le plan d’action
pour une des recommandations.
GESTION CONTRACTUELLE À LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL
Dès la 1re année de suivi, la Société de transport de Laval a appliqué 5 des 16 recommandations
que nous lui avions adressées. Entre autres, elle a mis en place une procédure afin d’encadrer le
fonctionnement du mode de sollicitation de gré à gré avec mise en concurrence et amorcé des
actions pour la quasi-totalité des recommandations en cours.
La direction de la Société de transport de Laval présente régulièrement l’état d’avancement du plan
d’action au comité de vérification de la Société.

16 En ce qui concerne l’audit sur le traitement des élus municipaux, le Service des finances a
mis en œuvre les actions prévues afin d’appliquer la recommandation que nous lui avions
adressée. Pour les 3 autres audits de performance présentés au rapport de 2019, aucune
recommandation n’a été appliquée, comme nous l’expliquons ci-après.
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GESTION DES COURS D’EAU ET ENTRETIEN DES OUVRAGES DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES

17 Les actions visant à attribuer les responsabilités de la gestion de cours d’eau et de
l’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales ont été amorcées, mais elles n’étaient
pas achevées au moment de notre suivi. L’attribution des responsabilités est une étape
préalable à plusieurs des actions prévues au plan d’action. Nous avons d’ailleurs constaté
que les actions relatives à 9 des 17 recommandations de cet audit n’avaient pas été
entreprises. La clarification des rôles et des responsabilités entraîne des délais, et donc
un risque de retard dans la réalisation des actions prévues pour que toutes les
recommandations de cet audit soient appliquées.
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

18 Le plan d’action de l’audit sur les transactions immobilières a été finalisé près d’un an
après la fin de nos travaux, ce qui a retardé le début du déploiement des actions prévues.
La seule action dont l’échéance était planifiée pour 2021 consiste en la mise en place
d’un système de gestion intégrée des dossiers : elle a été reportée à 2022.
ENTRETIEN ET RÉPARATION DES COMPOSANTES DES IMMEUBLES

19 L’application de 6 des 9 recommandations de l’audit sur l’entretien et la réparation
des composantes des immeubles est tributaire d’un nouveau système informatique,
qui doit être complètement implanté en décembre 2023.

RAPPORT ANNUEL 2018
20 Pour la 2e année de suivi des recommandations présentées au rapport annuel 2018, ce
sont 4 recommandations qui ont été appliquées au cours de l’année, ce qui porte le total
à 8. Le tableau 3 présente les résultats de l’analyse des états d’avancement de la mise
en œuvre des plans d’action pour les audits du rapport annuel 2018.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

6. APPLICATION DES RECOMMANDATIONS

131

TABLEAU 3 – État d’avancement des plans d’action pour donner suite
aux recommandations à la 2e année de suivi
Recommandations
Audits du rapport annuel 2018

Nombre
total

Appliquées1

Gestion des projets d’infrastructures
d’envergure

10

–

0%

Gestion du territoire agricole

12

6

50 %

4

–

0%

10

–

0%

7

2

29 %

43

8

19 %

Reddition de comptes financière publique
Plan de reprise informatique
Protection des renseignements personnels
TOTAL

%

1 Les recommandations appliquées désignent celles dont l’application est complète ou quasi complète.

21 L’avancement du plan d’action de l’audit sur la gestion du territoire agricole est
satisfaisant : 50 % des recommandations sont appliquées, et plusieurs actions, enclenchées.
En ce qui concerne la protection des renseignements personnels, les actions sont
entreprises, mais certaines échéances prévues ont été reportées afin d’adapter les actions
à de nouvelles dispositions législatives. Les 3 autres audits ne présentent aucune
recommandation appliquée après la 2e année de suivi.
GESTION DES PROJETS D’INFRASTRUCTURES D’ENVERGURE

22 Le Bureau des grands projets a avancé dans la réalisation de son plan d’action et prévoit
achever plusieurs des actions prévues au cours de l’année 2022. L’application de plusieurs
des recommandations est tributaire de la révision du Cadre de gouvernance des projets
et programmes d’envergure, qui devrait être finalisée d’ici juillet 2022 selon les
intervenants responsables.
REDDITION DE COMPTES FINANCIÈRE PUBLIQUE

23 Le Service des finances n’a finalisé aucune des actions prévues à son plan d’action en
matière de reddition de comptes financière publique. Les recommandations de cet audit
visent à préparer et à rendre publiques des analyses portant sur les états financiers, sur
l’état des finances de la Ville et sur l’évaluation des immobilisations corporelles, selon le
cadre prévu par les énoncés de pratiques recommandées par le Conseil sur la comptabilité
dans le secteur public.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

6. APPLICATION DES RECOMMANDATIONS

132

PLAN DE REPRISE INFORMATIQUE

24 Le Service de l’innovation et des technologies a entrepris plusieurs des actions prévues à
son plan d’action en matière de reprise informatique, mais affiche du retard par rapport à
son échéancier initial. Selon les échéanciers révisés, 8 des 10 recommandations devraient
être appliquées en 2023, après la fin de notre processus de suivi.

2.3 État d’avancement des plans d’action au dernier suivi
et taux d’application
25 Au cours de la 4 année suivant la publication
du rapport, nous effectuons un 3e suivi, à la suite
duquel nous mesurons le taux d’application des
recommandations. De plus, nous avons suivi cette
année les recommandations du rapport annuel 2016
pour une année supplémentaire.
e

Taux d’application
des recommandations

Il s’agit du nombre de recomman
dations dont l’application est jugée
complète ou quasi complète par
rapport au nombre de recommandations totales formulées dans
les audits.

26 Le taux d’application des recommandations permet à
la vérificatrice générale d’évaluer les retombées de ses
recommandations sur l’amélioration de la gestion de la Ville. La figure 1 présente les taux
d’application des recommandations 4 ans après les audits présentés aux rapports annuels
de 2015 à 2017, ainsi que 5 ans après l’audit en ce qui concerne le rapport annuel 2016.

Figure 1 – Comparaison des taux d’application des recommandations
80 %
60 %

73 %

68 %

61 %

54 %

40 %
20 %
0%
2015

2016
Rapport annuel
4 ans après l’audit

2017
5 ans après l’audit

RAPPORT ANNUEL 2017
27 Le taux d’application des recommandations du rapport annuel 2017 est de
61 %, comparativement à 54 % pour celui de 2016 et à 73 % pour celui de 2015.
28 Le tableau 4 présente le résultat de l’analyse de l’état d’avancement des plans d’action pour
donner suite aux recommandations du rapport annuel 2017.
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Appliquées1

Non
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Taux
d῾application

Recommandations

Nombre
total
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Dotation en personnel

14

9

5

64 %

Inspection en matière d’urbanisme

12

11

1

92 %

Gestion des stocks

10

2

8

20 %

TOTAL

36

22

14

61 %

Audits du rapport annuel 2017

1 Les recommandations appliquées désignent celles dont l’application est complète ou quasi complète.

DOTATION EN PERSONNEL

29 Le Service des ressources humaines a appliqué 8 des 131 recommandations qui lui étaient
adressées afin d’améliorer le processus de dotation en personnel. Au 31 décembre 2021,
des actions étaient toujours en cours pour que soient appliquées 5 recommandations,
qui concernent notamment la stratégie de recrutement, l’obtention des habilitations de
sécurité dans les cas de mouvements internes de personnes ainsi que les contrôles relatifs
aux liens de parenté. Le Service des ressources humaines nous a indiqué que plusieurs
de ces actions figurent parmi ses priorités pour l’année 2022.
INSPECTION EN MATIÈRE D’URBANISME

30 Le Service de l’urbanisme a appliqué 11 des 12 recommandations de l’audit portant sur le
processus d’inspection, pour un taux d’application de 92 %. Au moment de notre suivi, une
seule action demeurait en cours relativement à la mise en place des procédures de contrôle
de la qualité. Sa réalisation est prévue pour 2022.
GESTION DES STOCKS

31 L’audit de la gestion des stocks présente un taux d’application des recommandations
de 20 %. Une des principales actions prévues par le Service de l’approvisionnement est de
mettre en place des sous-inventaires dans les usines, dont l’achèvement était prévu à 32 %
en décembre 2021. L’application de plusieurs recommandations de cet audit dépend de
cette action, dont l’échéancier de réalisation a été révisé à décembre 2025.

1

Une des 14 recommandations était adressée au Service de police. Elle était appliquée.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

RAPPORT ANNUEL 2016
32 Comme c’était prévu l’an dernier, nous avons poursuivi cette année le suivi des
recommandations du rapport annuel 2016 et mesuré à nouveau leur taux d’application.
Cette décision avait été prise en réaction au faible taux d’application global des
recommandations de ce rapport, constaté lors du suivi de l’application présenté dans
le rapport annuel 2020. Les résultats de notre analyse sont présentés au tableau 5.
33 À la 5e année suivant les audits, le taux d’application des recommandations
du rapport annuel 2016 est passé de 54 % à 68 %.

TABLEAU 5 – Taux d’application des recommandations
du rapport annuel 2016

Non
appliquées

5e année

4e année

Taux
d’application

Appliquées1

Recommandations

Nombre
total
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21

14

7

67 %

52 %

Acquisitions réalisées par le Projet
des espaces verts

5

5

0

100 %

60 %

Gestion des matières dangereuses

14

9

5

64 %

43 %

Utilisation et entretien des véhicules
de police

25

16

9

64 %

60 %

TOTAL

65

44

21

68 %

54 %

Audits

Fonds versés, sous forme de
subventions ou dans le cadre
d’ententes, à des OBNL œuvrant dans
les domaines de la culture, des loisirs,
du sport et du développement social

1 Les recommandations appliquées désignent celles dont l’application est complète ou quasi complète.

FONDS VERSÉS, SOUS FORME DE SUBVENTIONS OU DANS LE CADRE D’ENTENTES,
À DES OBNL ŒUVRANT DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DES LOISIRS, DU SPORT
ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

34 Cinq ans après l’audit, le Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement
social a appliqué 14 des 21 recommandations qui lui étaient adressées, pour un taux
d’application de 67 %. Au-delà des données quantitatives, nous avons constaté que ce
service a mis en place des mesures structurantes afin d’intégrer nos recommandations
à ses encadrements et à ses processus. Entre autres, la création du Bureau de soutien
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à la vie associative contribue à une meilleure gouvernance des organismes partenaires
qui reçoivent l’aide financière de la Ville. Nous encourageons le Service à ne pas relâcher
ses efforts afin d’appliquer l’ensemble des recommandations en 2023, comme le prévoit
son plan d’action.
ACQUISITIONS RÉALISÉES PAR LE PROJET DES ESPACES VERTS

35 Le Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté et le Service des finances ont atteint
un taux d’application des recommandations de 100 % en 2021, ce qui a notamment
amélioré la gouvernance en matière d’acquisition de milieux naturels.
GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES

36 Lors de notre dernier suivi, 9 des 14 recommandations étaient appliquées, ce qui permet
à la Ville de mieux prendre en charge ses responsabilités en matière de gestion des
matières dangereuses. Parmi les 5 recommandations non appliquées, 2 ont été prises en
charge en 2021 par le Bureau de la résilience municipale, notamment celle visant la mise
à jour du plan de sécurité civile. Les 3 autres recommandations en cours s’adressent
à plusieurs services : certains ont finalisé la mise en œuvre des actions sous leur
responsabilité, alors que d’autres, non. Ces recommandations concernent notamment
la formation des employés, l’entreposage et le transport des matières dangereuses ainsi
que la sécurisation des sites. Notons que 58 % des actions prévues concernant ces
5 recommandations étaient achevées au 31 décembre 2021.
UTILISATION ET ENTRETIEN DES VÉHICULES DE POLICE

37 Le Service de police a appliqué une seule nouvelle recommandation au cours de la 5e année
suivant l’audit, pour un total de 16 recommandations appliquées sur 25. Des améliorations
ont été apportées, entre autres, au système d’inventaire des véhicules de police et au
processus de maintenance préventive, sous la responsabilité de la division Gestion des
véhicules du Service des travaux publics. Au 31 décembre 2021, les actions nécessaires
étaient en cours pour que 9 recommandations soient appliquées, concernant entre autres
les contrôles à l’égard de la consommation de carburant, la planification budgétaire et les
règles visant à équilibrer l’usure des véhicules. Ces actions s’échelonnent jusqu’en 2024.

3. CONCLUSION
38 La contribution du Bureau de la performance organisationnelle dans le processus de suivi
au 31 décembre 2021 témoigne de la volonté de la Ville d’améliorer la prise en charge
des recommandations.
39 Les circonstances exceptionnelles des dernières années ont pu entraîner des défis
supplémentaires pour certaines unités administratives. Bien que la vérificatrice générale
ne poursuive pas son suivi des audits des rapports annuels de 2016 et de 2017, elle
incite les gestionnaires de la Ville à intensifier leurs efforts afin de mettre en place ses
recommandations. Cela permettra d’améliorer les processus et de favoriser une meilleure
utilisation des ressources de la Ville.
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Le processus de suivi des recommandations s’articule de la façon suivante :

• Nous demandons aux gestionnaires concernés de produire un plan d’action
dans les 4 mois suivant la publication d’un rapport d’audit ;

• Nous analysons le plan d’action produit et transmettons nos observations
aux gestionnaires responsables et à la Direction générale ;

• Nous demandons aux gestionnaires concernés de produire annuellement un état
d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action, et ce, pour les trois années
suivant la production du plan d’action ;

• Nous analysons les états d’avancement produits pour déceler toute situation dans

laquelle la pleine application de l’ensemble des recommandations serait compromise ;

• Nous mesurons le taux d’application des recommandations dans la quatrième année
suivant leur émission. Si des recommandations ne sont pas appliquées après cette
période et qu’elles sont toujours jugées pertinentes, nous en informons la Direction
générale et le comité de vérification. De plus, nous évaluons la nécessité de prendre
des mesures telles que :
o poursuivre le suivi de ces recommandations ;
o considérer un nouveau mandat d’audit ;

• Nous publions, dans notre rapport annuel, de l’information sur les analyses menées
sur les plans d’action et sur l’application des recommandations.

Un exemple illustrant le processus est présenté à la figure 1.

Figure 1 – Principales étapes du processus de suivi des
recommandations (exemple pour le rapport annuel 2017)
3e suivi du plan
d’action et calcul
du taux d’application

Analyse du
plan d’action
Publication
du rapport

juin
2018

1er suivi du
plan d’action

oct.
2018

déc.
2019

2e suivi du
plan d’action

déc.
2020
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juin
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ANNEXE II – COMPILATION DE LA MISE
EN ŒUVRE DES ACTIONS
Dans le cadre de son processus de suivi, la vérificatrice générale a compilé les actions
terminées dans les états d’avancement des plans d’action qu’elle a analysés. Ces données
fournissent une information supplémentaire sur l’avancement global des plans d’action,
au-delà de l’application des recommandations. Elles ne tiennent pas compte des niveaux
de complexité variables pouvant exister entre les actions.
Actions prévues aux plans
d’action1
Audits

Nombre
total

Terminées

164

25

15 %

Gestion des cours d’eau et entretien des
ouvrages de gestion des eaux pluviales

49

–

0%

Transactions immobilières

24

–

0%

Gestion contractuelle à la Société de transport
de Laval

31

10

32 %

Sécurité de l’information numérique

36

10

28 %

Entretien et réparation des composantes
des immeubles

21

2

10 %

3

3

100 %

92

24

26 %

Gestion des projets d’infrastructures
d’envergure

20

2

10 %

Gestion du territoire agricole

26

16

62 %

Reddition de comptes financière publique

12

–

0%

Plan de reprise informatique

16

1

6%

Protection des renseignements personnels

18

5

28 %

Rapport annuel 2019

Traitement des élus municipaux
Rapport annuel 2018
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Actions prévues aux plans
d’action1
Audits

Rapport annuel 2017

Nombre
total

Terminées

Taux de
mise en
œuvre

61

29

48 %

Dotation en personnel

18

9

50 %

Inspection en matière d’urbanisme

14

13

93 %

Gestion des stocks

29

7

24 %

Rapport annuel 2016

77

38

49 %

16

8

50 %

Acquisitions réalisées par le Projet
des espaces verts

2

2

100 %

Gestion des matières dangereuses

41

26

63 %

Utilisation et entretien des véhicules de police

18

2

11 %

Fonds versés, sous forme de subventions ou
dans le cadre d’ententes, à des OBNL œuvrant
dans les domaines de la culture, des loisirs,
du sport et du développement social

1 Pour les recommandations en cours au 1er janvier 2021.
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1. CONTEXTE
1

L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (LCV) stipule que toute personne morale qui
reçoit une subvention d’au moins 100 000 $ est tenue de faire auditer ses états financiers.
L’auditeur externe de cette personne morale doit remettre au vérificateur général une copie
des états financiers annuels, de son rapport sur ces derniers et de tout autre rapport
pouvant comprendre ou résumer ses constatations et ses recommandations au conseil
d’administration ou aux dirigeants de ladite personne morale.

2

De plus, l’auditeur externe de la personne morale doit, à la demande de la vérificatrice
générale, mettre à la disposition de cette dernière tout document se rapportant à ses
travaux d’audit ainsi que tous renseignements que la vérificatrice générale juge nécessaires.

3

Si la vérificatrice générale juge que les renseignements, les explications et les documents
fournis par l’auditeur externe sont insuffisants, elle peut effectuer toute vérification
additionnelle qu’elle juge nécessaire.

2. RÉSULTATS DES TRAVAUX
4

Les travaux de reddition de comptes du Bureau du vérificateur général (BVG) consistent à :

• déterminer si les personnes morales qui bénéficient d’une subvention de la Ville de

Laval d’au moins 100 000 $ se conforment aux dispositions de l’article 107.9 de la LCV ;

• examiner les documents reçus de ces entités ;
• évaluer si des renseignements additionnels sont requis et si une vérification est
nécessaire.

5

La reddition de comptes réalisée par le BVG ne constitue pas un audit ou un examen,
et aucune forme d’assurance n’est fournie.

6

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, nous avons recensé 36 entités
bénéficiaires d’une subvention d’au moins 100 000 $ ; la somme totale versée par la Ville
à ces entités a été de 11 815 788 $. L’analyse des états financiers et d’autres rapports de
ces entités sera effectuée dans le cadre du rapport annuel 2022, lorsque l’audit des états
financiers aura été fait pour l’ensemble des entités.

2.1 Analyse des entités assujetties en 2020
7

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, nous avons analysé les documents
reçus de 33 entités bénéficiaires d’une subvention de plus de 100 000 $ ; la somme totale
que leur a versée la Ville a été de 16 723 897 $.

8

Les états financiers audités d’une entité n’ont pas été transmis, contrairement à ce
qu’exige l’article 107.9 de la LCV. Le rapport reçu présente une mission d’examen des
états financiers. La Ville a pris des initiatives afin de rappeler aux entités les exigences
de la LCV lors de l’octroi d’une subvention d’au moins 100 000 $.
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9

Nous avons pris connaissance des états financiers et d’autres rapports rédigés par
l’auditeur externe au conseil d’administration ou aux dirigeants de ces personnes morales.
Sur la base des renseignements examinés, aucune vérification n’a été jugée nécessaire,
pour ces entités. Nous avons informé le Secrétariat de la gouvernance des résultats de
nos travaux.
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1. L’ANNÉE EN CHIFFRES
NOS RÉSULTATS
AUDIT FINANCIER

AUDIT DE PERFORMANCE

1
3
5

3
27

Opinion sans réserve sur les états
financiers consolidés de la Ville
(conjointement avec le vérificateur externe)

Recommandations formulées

•

AUTRES
Rencontres avec
le comité de vérification

NOS
RESSOURCES

2

Rencontres avec
le conseil municipal

4

Plans d’action
analysés

Recommandations formulées

160

Recommandations qui ont
fait l’objet d’un suivi en 2021

5

Audits
réalisés

Recommandations qui ont fait
l’objet d’un suivi en 2021

Taux d’application de 61 % pour les
recommandations formulées en 2017
et de 68 % pour celles de 2016

Dépenses de l’année

6

1,3 M $

Ressources
permanentes
autorisées

NOTRE SOUCI DE PERTINENCE

22

Membres du conseil
municipal sollicités
pour connaitre leurs
préoccupations quant
à la gestion de la Ville

38

NOTRE SOUCI DE QUALITÉ

233

Heures de formation du personnel, soit
une moyenne de 33 heures par employé

Projets d’audit pris en compte
lors de l’exercice annuel de sélection
des audits de performance

100%

Audits de performance
pour lesquels un contrôleur
de la qualité a été désigné
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2. INTRODUCTION
1

Le présent chapitre fait état des activités et de la performance du Bureau du vérificateur
général. Les résultats financiers sont ceux de l’année civile terminée le 31 décembre 2021,
et les réalisations présentées sont celles du cycle annuel des travaux, de juin à mai.

3. PLAN STRATÉGIQUE 2021-2024
2

Le Bureau du vérificateur général s’est doté en 2021 d’une planification stratégique afin
de définir les actions à prioriser pour la période de 2021 à 2024. Tout en continuant
à améliorer notre performance, nous maintenons notre priorité d’assurer la pertinence
de nos travaux afin de contribuer à rehausser la qualité de la gestion de la Ville et de
l’information financière.

3

Au cours de l’année, des actions ont été entreprises pour la quasi-totalité des objectifs fixés.
La section suivante en présente les résultats, pour chacune des deux orientations établies.
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ORIENTATION 1 : Pertinence de nos audits pour les élus, les citoyens
et l’administration
Objectifs

Indicateurs et cibles

Résultats 2021

Promouvoir
notre rôle et
nos travaux

Élaboration et mise
en œuvre d’un plan
de communication



Réaliser des
mandats porteurs

100 % des audits qui
s’y prêtent traitent de
la prestation de service
reçue par le citoyen



Un audit pertinent en 2021 :
entretien et reconstruction
des chaussées

50 % des audits sont
réalisés parmi les
4 secteurs prioritaires



100 % des audits réalisés en 2021

Audit des états financiers
annuels



Opinion non modifiée sur les états
financiers consolidés de la Ville

Rendre nos
rapports d’audit
plus accessibles

Inclusion d’une synthèse
des observations dans le
rapport de la vérificatrice
générale



Réalisation pour les 3 audits
de performance de 2021 et pour
le chapitre sur l’application
des recommandations

Favoriser
l’application
de nos
recommandations

Information accrue
sur l’application des
recommandations
au rapport annuel



Révision et bonification
du chapitre sur l’application
des recommandations

Discussion du suivi et
de l’application des
recommandations dans
la majorité des réunions
du comité de vérification



Discussion lors de 4 des 5
rencontres du comité de vérification

Élaboration du Plan de
communication 2021-2024
4 des 16 actions qui y sont prévues
ont été réalisées ; 4 autres
ont débuté

 : Les cibles prévues ont été atteintes. : Les actions ont débuté en vue d’atteindre la cible.
4

Au cours de l’année, nous avons mis l’accent sur le déploiement du plan de communication
afin d’augmenter la visibilité de nos travaux ainsi que sur les mécanismes visant à favoriser
l’application de nos recommandations, dont le taux a diminué au cours des dernières
années.
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ORIENTATION 2 : Maintien et amélioration en continu
de notre performance
Objectifs

Indicateurs et cibles

Résultats 2021

Utiliser plus
efficacement la
technologie et
les données

Utilisation des techniques
d’audit assistées par
ordinateur



Développer les
compétences
de notre
personnel pour
faire face aux
défis du futur

Élaboration d’un plan de
développement de l’analyse
de données
Démarrage d’un projet pilote
en audit de performance

Développement du
prototype de dossier d’audit
informatisé



Élaboration du dossier
d’opportunité

Formations spécialisées



Participation à des formations
spécialisées, entre autres,
en comptabilité du secteur public,
en audit financier et en techniques
d’audit assistées par ordinateur

Mise en œuvre d’un plan
de relève



Embauche et formation d’un
auditeur pour compenser un départ
à la retraite
Mise en œuvre de plans de
développement de compétences
visant à développer des
responsabilités de relève

Maintien de la mobilisation
du personnel



Réalisation de diverses actions
de mobilisation dans l’année

 : Les cibles prévues ont été atteintes. : Les actions ont débuté en vue d’atteindre la cible.
5

Afin d’augmenter la valeur ajoutée de nos travaux, nous visons à accroître l’utilisation
de l’analyse de données dans nos audits de performance. En effet, dans certains secteurs,
l’environnement dans lequel les audits sont réalisés se caractérise par l’omniprésence
de technologies de l’information et par la disponibilité croissante de vastes quantités
de données.

6

Un projet pilote d’audit de performance incluant de l’analyse de données est prévu
en 2022-2023. Il vise, entre autres, à ce que nous mettions en place les mécanismes
permettant d’extraire les données, que nous choisissions l’outil informatique apte
à les analyser et que nous développions l’expertise nécessaire au sein de notre équipe.
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4. RÉALISATIONS
AUDIT FINANCIER DE LA VILLE
7

L’audit financier fournit au conseil municipal une opinion indépendante sur la fiabilité
des états financiers de la Ville. Il permet ainsi de rehausser la confiance des utilisateurs
à l’égard de l’information financière publiée. Le Bureau du vérificateur général a réalisé,
conjointement avec l’auditeur externe, l’audit des états financiers consolidés de la Ville.

AUDITS DE PERFORMANCE
8

Les audits de performance sont des évaluations approfondies de l’efficacité, de l’efficience
et de l’économie des activités d’un secteur donné, ainsi que du respect des lois et
règlements. Trois audits de performance ont été réalisés cette année.

APPLICATION DES RECOMMANDATIONS
9

Les gestionnaires de la Ville sont les premiers responsables de la mise en œuvre des
recommandations formulées lors des audits de performance. Pour ce faire, ils élaborent
et déploient des plans d’action. Le Bureau du vérificateur général effectue le suivi de
l’application des recommandations afin de mesurer l’amélioration de la gestion de la Ville.

10 En ce qui concerne les audits de performance, le Bureau du vérificateur général suit
annuellement, pendant trois ans, l’avancement des plans d’action. À la quatrième année
suivant la publication du rapport, le taux d’application des recommandations est calculé.
Au cours de la dernière année :

• Nous avons analysé 4 plans d’action ;
• Nous avons évalué l’avancement des plans d’action de 108 recommandations
des rapports annuels de 2018 et 2019 ;

• Nous avons mesuré le taux d’application des 36 recommandations issues du rapport
annuel de 2017 ;

• Nous avons continué le suivi, 5 ans après l’audit, des recommandations du rapport
annuel de 2016, et avons mesuré leur taux d’application.

11 En ce qui concerne l’audit financier, nous effectuons le suivi annuel des recommandations
lors de l’audit des états financiers consolidés de la Ville. Le Bureau du vérificateur général
a examiné l’avancement des plans d’action des 5 recommandations des années 2011 à 2018.
12 Au cours de l’année, nous avons collaboré avec le Bureau de la performance
organisationnelle, qui a déployé un outil visant à optimiser le processus de collecte
de l’information nécessaire au suivi des recommandations.
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COMITÉ DE VÉRIFICATION
13 La vérificatrice générale a participé à 5 rencontres avec le comité de vérification. Les sujets
suivants ont été présentés et discutés :

• Planification de l’audit des états financiers et des résultats des travaux de l’auditeur
externe et de la vérificatrice générale ;

• Résultats des travaux d’audits de performance de l’année et autres rapports de

reddition de comptes présentés au rapport annuel 2020 de la vérificatrice générale ;

• Avancement des plans d’action de la direction à l’égard de certaines recommandations
relatives aux technologies de l’information ;

• Suivi des recommandations au 31 décembre 2021.
14 De plus, la vérificatrice générale a participé à une séance de travail avec les membres
externes du comité de vérification et la direction. La rencontre visait à accompagner le
comité de vérification pour l’établissement de ses priorités dans l’exercice de son rôle de
gouvernance à l’égard de la mise en œuvre des recommandations de la vérificatrice générale.

CONSEIL MUNICIPAL
15 Afin de mieux faire connaître son rôle, la vérificatrice générale a présenté les grandes
lignes de sa mission et de ses travaux aux membres du conseil municipal en février 2022.
Elle a aussi sollicité leur contribution dans le cadre de l’élaboration de son plan d’audit
triennal 2022-2024.

COLLABORATION
16 La vérificatrice générale est présidente de l’Association des vérificateurs généraux
municipaux du Québec (AVGMQ), qui regroupe les 10 vérificateurs occupant cette
fonction. La mission de cette association est de favoriser les échanges et le partage
des expertises et des connaissances au bénéfice de chacun de ses membres.

AUTRES TRAVAUX
17 Annuellement, le Bureau du vérificateur général s’assure que toute personne morale
bénéficiant d’une subvention d’au moins 100 000 $ de la Ville se conforme aux dispositions
de l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et il évalue si une vérification additionnelle
est nécessaire. Nous avons analysé les documents reçus de 33 entités bénéficiaires d’une
subvention de plus de 100 000 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

5. PLAN D’AUDIT TRIENNAL
18 Les ressources financières sont attribuées annuellement aux différentes missions d’audit
en fonction du budget octroyé au Bureau du vérificateur général, des objectifs établis pour
chacune de ces missions et des ressources humaines dont il dispose.
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19 Afin de sélectionner nos missions d’audit de performance et de concentrer nos efforts sur
des sujets prioritaires et à haut risque, nous nous appuyons sur une démarche structurée
menant à l’élaboration d’un plan d’audit triennal maintenu à jour chaque année. Cette
démarche prend en compte, entre autres, les événements survenus dans l’année et
l’évolution des orientations de la Ville. Elle vise à assurer le maximum de pertinence
dans nos interventions.
20 Quatre secteurs prioritaires, dans lesquels nous visons à déployer 50 % de nos efforts
en audit de performance, sont établis dans notre Plan stratégique 2021-2024 : gestion
contractuelle, infrastructures, technologies de l’information et aspects financiers.
21 Le plan triennal reflète nos priorités en matière d’audit de performance. Il est élaboré
de façon à assurer l’équilibre des sujets des audits selon leur nature. Le plan mis à jour
cette année, qui couvre la période 2022-2024, propose 11 projets d’audits répartis sur
les 3 prochaines années.

6. GESTION DE LA QUALITÉ
22 Le Bureau du vérificateur général accorde une grande importance à la qualité de ses
travaux. Il s’est doté d’une méthodologie d’audit et d’un système de contrôle de la qualité.
Ces deux éléments lui donnent l’assurance qu’il se conforme aux normes professionnelles
et aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables, et que les rapports
délivrés sont appropriés aux circonstances.
23 L’application du système de contrôle de la qualité est suivie chaque année. Le rapport
produit en décembre 2021 indique l’ensemble des actions posées pour favoriser cette
qualité. Par exemple, un contrôleur de la qualité a été désigné pour chaque audit de
performance en vue de fournir une évaluation objective des jugements posés et des
conclusions tirées. De plus, un exercice de rétroaction a été mené au terme des audits
de performance.
INSPECTION CYCLIQUE PRÉVUE PAR NOTRE SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ
Au cours de l’année, un inspecteur externe et expérimenté a vérifié deux dossiers de missions d’audit
réalisées en 2020 : un d’audit de performance et un d’audit financier.
L’inspecteur a conclu que les deux audits avaient été réalisés, dans tous leurs aspects significatifs,
en conformité avec les normes professionnelles applicables. Il n’a relevé aucune déficience
importante dans la réalisation des missions. De plus, il a souligné la qualité élevée des travaux
effectués et de la documentation du dossier d’audit de performance.
Prévue tous les trois ans, l’inspection porte sur le respect des normes professionnelles, le caractère
approprié de la documentation contenue dans les dossiers, l’opinion exprimée dans les rapports
de mission et l’application des exigences du Bureau du vérificateur général pour la tenue des audits.

24 La formation continue des membres de l’équipe est un pilier important du maintien
et de l’amélioration de notre performance. Au cours de l’année 2021, ce sont 233 heures
de formation, à un coût de 7 901 $, qui ont été suivies par ces derniers, incluant la
vérificatrice générale.
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25 Les formations leur ont permis de maintenir à jour leurs connaissances en matière
de comptabilité du secteur public, d’audit financier, de la gestion des risques, d’audit
de performance et de gouvernance. Les membres de l’équipe participent également
à des formations directement liées aux activités auditées lorsque cela est opportun.

7. BUDGET ET UTILISATION
DES RESSOURCES FINANCIÈRES
26 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 2021, le conseil municipal lui
a alloué un budget global de 1 374 270 $ (1 311 913 $, en 2020). Les dépenses réelles sont
présentées dans le tableau 1.

TABLEAU 1 – Comparaison des dépenses de 2021 avec celles de 2020
(en dollars)
Catégorie de dépense
Salaires et avantages
sociaux
Services professionnels
Divers
Total

2021

2020

Variation

1 132 192

1 060 362

71 830

118 893

188 332

(69 439)

20 118

16 153

3 965

1 271 203

1 264 847

6 356

7.1 Contrats de services professionnels
27 Les honoraires professionnels représentent la deuxième charge en importance, après
les salaires et les avantages sociaux. Des professionnels en audit de performance nous
assistent dans la réalisation de travaux d’audit, notamment pour l’exercice du contrôle
de la qualité. Nous avons également recours à des experts spécialisés dans des domaines
liés à nos sujets d’audits de performance, à un actuaire pour l’audit financier de même
qu’à des juristes.
28 La vérificatrice générale dispose d’une indépendance pour l’octroi des contrats de son
bureau, vu son rôle particulier. Les services professionnels reçus dans l’année ont été
encadrés par des contrats de gré à gré de moins de 25 000 $. Le tableau 2 en présente
la répartition.
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TABLEAU 2 – Répartition du coût des services professionnels en 2021
et en 2020 (en dollars)
Catégorie de services

2021

2020

Audit financier et conformité

10 940

14 567

Audit de performance

86 480

151 359

Autres

21 473

22 406

Total

118 893

188 332

29 La réalisation de 3 mandats d’audit de performance en 2021, alors que 4 avaient été
réalisés en 2020, explique la diminution du coût des services professionnels. De plus,
l’inspection cyclique réalisée par un consultant externe, qui devait se terminer en 2021,
s’est poursuivie au début de l’exercice 2022.

7.2 Rapport de l’auditeur indépendant
30 Les dépenses de fonctionnement du Bureau du vérificateur général pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2021 ont été auditées par l’auditeur indépendant qu’a mandaté la Ville, comme
l’exige la Loi sur les cités et villes. L’état des dépenses du Bureau du vérificateur général et le
rapport de l’auditeur indépendant sont présentés à l’annexe I du présent chapitre.

8. ÉQUIPE
31 Le Bureau du vérificateur général est composé, en plus de la vérificatrice générale,
de six professionnels. Les personnes suivantes ont participé à la réalisation des travaux
présentés dans le rapport annuel 2021 :

•
•
•
•
•
•
•

Claude-Philippe Bouchard, CPA auditeur, assistant-chef auditeur ;
Marie-Eve Dupuis, CPA auditrice, chef auditeur ;
Michelle Gravel, CPA auditrice, chef auditeur ;
Christine Laurin, MBA, chef auditeur ;
Caroline Leblanc, CPA auditrice, chef auditeur ;
Amélie Papineau, CPA auditrice, assistant-chef auditeur ;
Lise Pharand, responsable du soutien administratif.

32 Les réalisations de l’année ont été rendues possibles grâce à la contribution et au soutien
indéfectible de ce personnel. Je les en remercie sincèrement.

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

ANNEXE I – ÉTAT DES DÉPENSES POUR
L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

ANNEXE I

8. RAPPORT D’ACTIVITÉS

156

ANNEXE I

8. RAPPORT D’ACTIVITÉS

157

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

ANNEXE I

8. RAPPORT D’ACTIVITÉS

158

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

ANNEXE I

8. RAPPORT D’ACTIVITÉS

159

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

ANNEXE I

8. RAPPORT D’ACTIVITÉS

160

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

8. RAPPORT D’ACTIVITÉS

161

VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LAVAL — RAPPORT ANNUEL 2021

162

Annexe 1

LOI SUR LES
CITÉS ET VILLES

Extraits de la
Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19)
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LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
(RLRQ, chapitre C-19)
Extraits de la Loi
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
107.1.
Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus doit avoir un fonctionnaire
appelé vérificateur général, membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés
du Québec.
107.2.
Le vérificateur général est, par résolution adoptée aux deux tiers des voix des membres
du conseil, nommé pour un mandat unique de sept ans.
107.2.1.
Le vérificateur général exerce ses fonctions de façon exclusive et à temps plein. Il peut
cependant participer à des activités d’enseignement, notamment à titre de formateur, ou
à des activités professionnelles au sein de regroupements de vérificateurs, d’institutions
d’enseignement ou de recherche, de comités au sein de son ordre professionnel ou au sein
de l’Association des vérificateurs généraux municipaux du Québec.
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, une personne morale visée au paragraphe 2° du premier
alinéa de l’article 107.7 ou un organisme visé au paragraphe 3° de cet alinéa ;
4. une personne qui a été, au cours des quatre années précédant sa nomination, membre
d’un conseil ou employé ou fonctionnaire de la municipalité, sauf si cette personne a
fait partie, durant ces années ou une partie de celles-ci, des employés dirigés par le
vérificateur général.
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.
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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.
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 à la somme de A + B + C
alors que :
1.

A représente 500 000 $ ;

2. B représente le produit de 0,13 % par la partie des crédits prévus au budget pour les
dépenses de fonctionnement qui est égale ou supérieure à 345 000 000 $ mais inférieure
à 510 000 000 $ ;
3. C représente le produit de 0,11 % par la partie des crédits prévus au budget pour
les dépenses de fonctionnement qui est égale ou supérieure à 510 000 000 $.
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.
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.
107.6.1.
Malgré l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le vérificateur général exerce les
fonctions que cette loi confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels à l’égard des documents qu’il confectionne dans
l’exercice de ses fonctions ou à l’égard des documents qu’il détient aux fins de la réalisation
de son mandat, si ces derniers documents ne sont pas par ailleurs détenus par un organisme
assujetti à cette loi.
Le vérificateur général transmet sans délai au responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels d’un organisme concerné toute demande qu’il reçoit
et qui concerne des documents par ailleurs détenus par cet organisme.
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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 ;
3. de tout organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 lorsque l’une ou l’autre
des conditions suivantes est remplie :
a) l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est le mandataire
ou l’agent de la municipalité ;
b) en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration
de l’organisme est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité
ou de membres nommés par celle-ci ;
c) le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par la municipalité ;
d) l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit,
de la municipalité, une partie ou la totalité de son financement ;
e) l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article
a sa principale place d’affaires sur le territoire de la municipalité.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 108.2.0.1, de l’article 966.2.1 du Code municipal
du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 86 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35)
confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires
d’un organisme visé à l’article 573.3.5, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement
par le vérificateur désigné comme suit :
1.

le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée ;

2. si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale
du Québec ;
3. si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés,
le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
107.8.
La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute personne morale ou
organisme visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa 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.
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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° ou 3° du premier alinéa
de l’article 107.7.
Dans l’accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit :
1.

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

2. d’exiger, de tout employé de la municipalité ou de toute personne morale ou organisme
visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7, tous les renseignements,
rapports et explications qu’il juge nécessaires.
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.
107.10.
Le vérificateur général peut procéder à la vérification des comptes ou des documents de toute
personne ou de tout organisme qui a bénéficié d’une aide accordée par la municipalité, par
une personne morale ou par un organisme visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa
de l’article 107.7, relativement à l’utilisation de l’aide qui a été accordée.
La municipalité et la personne ou l’organisme 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 ou d’un organisme qui a bénéficié de l’aide les renseignements, rapports
et explications qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
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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.
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.
107.13.
Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général transfert un rapport constatant
les résultats de sa vérification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre au maire
de la municipalité, à la personne morale ou à l’organisme ayant fait l’objet de la vérification.
Le rapport concernant la vérification d’une personne morale ou d’un organisme est également
transmis au maire d’une municipalité liée à cette personne ou à cet organisme en vertu du
paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7, en vertu du paragraphe 4° ou 5° du
premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) ou en
vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 966.2 du Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1).
Le cas échéant, ce rapport indique, en outre, tout fait ou irrégularité 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.

Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au maire d’une
municipalité, à une personne morale ou à un organisme tout rapport faisant état de ses
constatations ou de ses recommandations. Un tel rapport concernant une personne ou
un organisme est également transmis au maire d’une municipalité liée à celui-ci en vertu
des dispositions mentionnées au deuxième alinéa.
Le maire d’une municipalité dépose tout rapport qu’il reçoit en application du présent article
à la première séance ordinaire du conseil qui suit cette réception.
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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) 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 demande, annuler sommairement toute procédure
entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
107.17.
Le conseil peut créer un comité de vérification et en déterminer la composition et les pouvoirs.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’agglomération de Montréal, le conseil est tenu de
créer un tel comité qui doit être composé d’au plus 10 membres nommés sur proposition
du maire de la municipalité centrale. Parmi les membres du comité, deux doivent être des
membres du conseil qui représentent les municipalités reconstituées. Ces deux membres
participent aux délibérations et au vote du comité sur toute question liée à une compétence
d’agglomération.
Outre les autres pouvoirs qui peuvent lui être confiés, le comité créé dans le cas de
l’agglomération de Montréal formule au conseil d’agglomération des avis sur les demandes,
constatations et recommandations du vérificateur général concernant l’agglomération.
Il informe également le vérificateur général des intérêts et préoccupations du conseil
d’agglomération sur sa vérification des comptes et affaires de la municipalité centrale.
À l’invitation du comité, le vérificateur général ou la personne qu’il désigne peut assister
à une séance et participer aux délibérations.
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VÉRIFICATEUR EXTERNE
108.
Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au moins trois et au plus cinq 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.
Dans le cas d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000
habitants, le conseil peut nommer deux vérificateurs externes. Dans ce cas, il confie à l’un les
mandats de vérification prévus à l’article 108.2 et à l’autre, le mandat prévu à l’article 108.2.0.1.
Tout vérificateur externe doit être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés
du Québec.
Dans la réalisation de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources et malgré
toute loi générale ou spéciale, un vérificateur externe, 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. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler
sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions
du présent alinéa.
Un vérificateur externe 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 des fonctions
permettant de réaliser leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport d’un
vérificateur externe établi en vertu de la présente loi, dans le cadre d’un mandat de vérification
de l’optimisation des ressources 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) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un
vérificateur externe, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils
agissent en leur qualité officielle et dans le cadre de leur mandat de vérification de
l’optimisation des ressources.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de
procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un
vérificateur externe, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils
agissent en leur qualité officielle et dans le cadre de leur mandat de vérification de
l’optimisation des ressources.
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.
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108.2.
Le vérificateur externe d’une municipalité de moins de 100 000 habitants, ou celui désigné
à cette fin par le conseil dans le cas où deux vérificateurs externes sont nommés, vérifie, pour
l’exercice pour lequel il a été nommé :
1.

les états financiers de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 4°
du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35)
et qui est liée à cette municipalité de la manière prévue à ce paragraphe ;

2. la conformité du taux global de taxation réel à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi
sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ;
3. 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.
108.2.0.1.
Outre son mandat prévu à l’article 108.2, le vérificateur externe d’une municipalité de
10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants, ou celui désigné, selon le cas,
doit vérifier, dans la mesure qu’il juge appropriée, l’optimisation des ressources de la
municipalité et de toute personne morale ou de tout organisme visé au paragraphe 4° ou 5°
du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35)
et qui est lié à cette municipalité de la manière prévue à ce paragraphe.
Cette vérification doit avoir été faite une fois tous les deux ans.
Le vérificateur fait rapport de sa vérification au conseil.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 107.7, de l’article 966.2.1 du Code
municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 86 de la Loi sur la Commission
municipale confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes
et des affaires d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5, la vérification de
ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit :
1.

le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée ;

2. si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale
du Québec ;
3. si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés,
le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
108.2.0.2.
Une municipalité visée à l’article 108.2.0.1 peut, par règlement, confier à la Commission
municipale du Québec le mandat de vérification prévu à cet article. Copie vidimée du règlement
est sans délai transmise à cette dernière.
Un règlement visé au premier alinéa s’applique à compter de l’exercice financier suivant celui
de son entrée en vigueur, si cette entrée en vigueur survient avant le 1er septembre ; dans le cas
contraire, il s’applique à compter du deuxième exercice financier suivant celui de son entrée en
vigueur. L’article 108.2.0.1 cesse de s’appliquer au vérificateur externe de cette municipalité
à compter de cet exercice financier.
Le règlement ne peut être abrogé.
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108.2.1.
Le vérificateur externe d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus vérifie, pour chaque
exercice pour lequel il a été nommé :
1.

les comptes et affaires du vérificateur général ;

2. les états financiers de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 2°
du premier alinéa de l’article 107.7 ;
3. la conformité du taux global de taxation réel à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi
sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) établi par le trésorier ;
4. 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.
108.2.2.
Aucune vérification effectuée par un vérificateur externe ne peut mettre en cause le bien-fondé
des politiques et des objectifs de la municipalité ou d’une personne ou d’un organisme dont
les comptes et affaires font l’objet de la vérification.
108.3.
Chaque année et au plus tard à la date déterminée par le conseil municipal, le vérificateur
externe transmet au trésorier de la municipalité, à la personne morale ou à l’organisme
concerné par sa vérification tout rapport concernant l’exercice financier précédent et qui
est fait en vertu des articles 108.2, 108.2.0.1 et 108.2.1.
Le rapport concernant la vérification d’une personne morale ou d’un organisme est également
transmis au maire d’une municipalité liée à cette personne ou à cet organisme en vertu du
paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7 ou en vertu du paragraphe 4° ou 5°
du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Un rapport portant sur la vérification de l’optimisation des ressources d’une municipalité de
10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants fait en vertu de l’article 108.2.0.1
est également transmis à la Commission municipale du Québec dans les 30 jours suivant son
dépôt au conseil. La Commission publie ce rapport sur son site Internet.
Le trésorier d’une municipalité dépose tout rapport qu’il reçoit en application du présent article
à la première séance ordinaire du conseil qui suit cette réception.
108.4.
Le conseil peut exiger toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
Toutefois, un conseil ne peut demander au vérificateur externe aucune des vérifications faisant
partie du mandat accordé à la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la
Commission municipale (chapitre C-35).
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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.
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.
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.
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.

MAIRE
52.
Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les départements
et les fonctionnaires ou employés de la municipalité, à l’exception du vérificateur général, et
voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la
loi, et à ce que les dispositions de la loi, les règlements et les ordonnances du conseil soient
fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu’il croit
nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l’amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sûreté, de la propreté, au bien-être et au
progrès de la municipalité.
Dans l’exercice de ses fonctions comme chef exécutif de l’administration municipale, le
maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la municipalité,
à l’exception du vérificateur général, mais il doit faire rapport au conseil, à la séance qui suit
cette suspension, et exposer ses motifs par écrit ; le fonctionnaire ou employé suspendu ne
doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins
que le conseil n’en décide autrement sur cette suspension et celle-ci n’est valide que jusqu’à
cette séance.
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
113.
Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.
Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, sauf sur le
vérificateur général qui relève directement du conseil. À l’égard d’un fonctionnaire ou employé
dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que dans
le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la
municipalité et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi.
Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire
rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé
suspendu, après enquête.
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