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Le 27 août 2019 

 
Monsieur Marc-André Plante 
Maire  
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec)  J6W 1B5 

 
Monsieur le Maire, 
 
Conformément à l’article 107.13 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), je vous 
transmets, pour dépôt à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal, le Rapport annuel du 
vérificateur général de la Ville de Terrebonne pour l’exercice financier terminé le 
31 décembre 2018. 
 
Ce rapport inclut également le rapport de l’auditeur indépendant portant sur l’audit des comptes 
relatifs au vérificateur général. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
La vérificatrice générale de la Ville de Terrebonne, 
 
 

 
Sonya Guilbault, CPA auditrice, CA 
 
SG/ld 
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Chapitre 1 Observations de la vérificatrice générale 

1.1 Mon rapport annuel vise à porter un regard objectif et indépendant sur la qualité et la 
rigueur de la gouvernance et de la gestion des biens et des fonds publics confiés à la Ville de 
Terrebonne (ci-après la « Ville ») et d’en informer objectivement les parties prenantes concernées, 
soit le conseil municipal (ci-après le « conseil »), les citoyens, les gestionnaires de la Ville ainsi que 
ceux des organismes et leur conseil d’administration. 

1.2 Plus précisément, à travers ce chapitre, j’apporte divers commentaires sur la fonction du 
vérificateur général, les changements législatifs l’entourant ainsi que l’ensemble des travaux 
réalisés en 2018 par le Bureau du vérificateur général (ci-après le « Bureau »), en plus d’en 
ressortir les éléments clés. 

Fonction du vérificateur général  

1.3 La Loi sur les cités et villes1 (ci-après la « LCV ») exige que le conseil des villes comptant 
100 000 habitants et plus nomme un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec à titre de vérificateur général pour un mandat de sept ans.  

1.4 La LCV encadre la fonction du vérificateur général qui requiert de réaliser l’audit financier, 
l’audit de conformité aux lois et règlements ainsi que l’audit de performance (optimisation des 
ressources) de la municipalité et des organismes municipaux, dans la mesure jugée appropriée par 
le vérificateur général. 

1.5 Ces organismes municipaux sont essentiellement ceux qui sont dans le périmètre 
comptable de la municipalité, ceux dont elle nomme plus de 50 % des membres de son conseil 
d’administration, ceux dont le budget est adopté ou approuvé par la municipalité et ceux dont le 
financement est assuré, pour plus de la moitié, par des fonds provenant d’une municipalité et dont 
les revenus annuels sont égaux ou supérieurs à 1 000 000 $. 

1.6 De plus, le mandat du vérificateur général comporte la vérification de conformité législative 
visant la surveillance de l’audit financier des organismes qui reçoivent une subvention annuelle de 
la Ville d’au moins 100 000 $. Le vérificateur général peut réaliser toute autre vérification 
additionnelle qu’il jugerait nécessaire à la suite de cette surveillance.  

1.7 Finalement, 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 ou par un organisme dans la portée du mandat du vérificateur général, relativement à 
l’utilisation de cette aide.  

1.8 Le tableau suivant présente la liste des organismes qui sont dans la portée du mandat du 
vérificateur général en 2018.  

1 Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) 
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Tableau 1.1 Portée du mandat du vérificateur général en 2018 

 

Audit 
Vérification 

de conformité 
législative 

 

Financier 

C
onform

ité 

P
erform

ance 

S
urveillance de l’audit 

financier  

C
om

ptes et docum
ents 

Organismes dans la portée d’audit 

Ville de Terrebonne      

Groupe plein air Terrebonne (« GPAT »)      

Les Complexes sportifs Terrebonne inc. (« CST »)      

Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (« RAIM »)      

Organismes dans la portée de vérification de 
conformité législative  

     

Cité GénérAction 55+      

Les Œuvres de Galilée      
Société de développement culturel de Terrebonne 
(« SODECT »)      

VERTerrebonne      
Tout organisme ayant bénéficié d’une aide accordée par la 
municipalité ou par un organisme dans la portée du mandat du 
vérificateur général 

     

Changements législatifs  

1.9 Comme relevé l’an dernier, le projet de loi 1552 (ci-après le « PL 155 ») a apporté des 
changements importants en 2018 à la portée d’intervention du vérificateur général. Il abroge son 
obligation de réaliser l’audit financier de la municipalité et des organismes municipaux, tout en lui 
permettant de le faire s’il le juge approprié. De plus, il rend obligatoire la réalisation de l’audit 
financier par l’auditeur indépendant de la municipalité. 

1.10 J’avais déclaré que je jugeais important de poursuivre les travaux d’audit financier de la 
Ville et des trois organismes municipaux inclus dans son périmètre comptable, puisqu’ils me 
permettent d’avoir et de maintenir une vue d’ensemble des enjeux et des risques importants 
associés à la gestion de la Ville. Toutefois, je n’ai pas réalisé de travaux pour les CST, étant donné 

2 PL 155, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du 
Québec, 1re session, 41e lég., Québec, 2018 (sanctionné le 19 avril 2018), LO 2018, c. 8. 
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la réalisation d’un coaudit financier par l’auditeur indépendant de la Ville avec celui des CST. J’ai 
cependant demandé et analysé l’état financier audité, le rapport des auditeurs indépendants ainsi 
que leur communication avec la gouvernance, en plus d’avoir effectué, avec cet organisme, le suivi 
de mes constats et recommandations émis en 2017. 

1.11 Je compte poursuivre l’an prochain les travaux d’audit financier de la Ville; toutefois, je n’ai 
pas encore statué pour les trois organismes municipaux, inclus dans son périmètre comptable.  

Rôle du comité de vérification 

1.12 Bien que le PL 155 n’ait pas maintenu les mesures initialement incluses à ce projet de loi 
qui visaient à consolider le rôle exercé par le comité de vérification, j’avais discuté l’an dernier avec 
la Ville de l’importance d’adopter certaines pratiques pour renforcer sa gouvernance. 

1.13 Ces pratiques concernent notamment : 

• la nomination de membres indépendants au comité, ne siégeant pas au conseil, 
possédant des compétences en matière de normalisation comptable du secteur public 
et d’audit de performance; 

• la recommandation du rapport financier au conseil en vue de son approbation, plutôt 
qu’il en accepte simplement le dépôt, comme le prévoit la LCV; 

• la reddition de comptes formelle des travaux du comité auprès du conseil et sa 
divulgation publique, favorisant ainsi la transparence.  

1.14 La Ville a pris action en mettant en place la première et la dernière pratique, et elle se 
penche actuellement sur la deuxième. 

Survol des travaux en cours 

1.15 Un audit de performance portant sur l’émission des permis et certificats ainsi que les 
inspections en matière d’urbanisme à la Ville est actuellement en cours de réalisation; la 
planification a été terminée en avril 2019. 

1.16 Des travaux ont également été réalisés parallèlement au déroulement du premier exercice 
de planification stratégique de la Ville, qui devait se terminer au tout début de l’année 2019. 
Toutefois, un exercice beaucoup plus succinct a été réalisé, avec l’établissement d’objectifs 
prioritaires par le nouveau directeur général durant le premier trimestre de son entrée en fonction. 
En effet, son mandat étant de deux ans, son but est d’obtenir des résultats rapides par 
l’opérationnalisation et le suivi de ces objectifs. J’ai donc reporté en partie les travaux afin de 
prendre en compte ces objectifs stratégiques et de laisser le temps à la Ville de déterminer si elle 
s’engage éventuellement dans un exercice plus exhaustif. 

1.17 L’élaboration de la planification stratégique du Bureau chevauche celle de la Ville. Bien que 
le Bureau ait une réalité différente de la leur, l’arrimage de ma planification à la leur vise à en 
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maximiser la pertinence ainsi que la valeur des audits qui seront réalisés. Nous poursuivrons donc 
nos travaux de planification en 2019 après avoir analysé la planification de la Ville. 

1.18 Finalement, divers projets ont été menés en 2018 pour revoir l’organisation du Bureau afin 
de l’aligner sur les nouvelles normes et de mettre au point des pratiques avant-gardistes dans le 
cadre de nos audits. De plus, les efforts se poursuivent afin de devenir un bureau sans papier, par 
l’intermédiaire de la révision des façons de faire.  

Sommaire des travaux de l’année 

1.19 Cette section présente les faits saillants des travaux réalisés par le vérificateur général. Les 
constatations détaillées de même que les recommandations qui en découlent paraissent aux 
chapitres 2 à 6 du présent rapport. 

Audit financier 

1.20 Le chapitre 2 présente les résultats des travaux de l’audit financier de l’exercice terminé le 
31 décembre 2018 de trois organisations : la Ville, le GPAT, et la RAIM. À la suite de ces audits, les 
rapports produits contiennent des opinions sans réserve, à l’exception du GPAT. 

1.21 De plus, les résultats du suivi des constats et recommandations émis par notre Bureau 
en 2017 concernant les CST y sont présentés.  

Audit de la Ville 

1.22 Le dépôt du rapport financier de la Ville se fait postérieurement à la date prescrite par la 
LCV depuis bon nombre d’années. Le rapport financier comprend de l’information fiable qui est plus 
utile aux décideurs et aux fins de redditions de comptes aux diverses parties prenantes lorsqu’il est 
déposé au moment opportun. 

1.23 La majeure partie des recommandations du Bureau de l’année 2017 qui ont été reconduites 
cette année se veulent un levier afin que le rapport soit déposé au plus tard le 15 mai, comme 
prescrit par la LCV. À cet effet, nous avions notamment recommandé que des actions concrètes 
soient planifiées et mises de l’avant afin que le rapport financier soit déposé dans les temps requis. 
Bien qu’aucun plan n’ait été déposé pour répondre à cette recommandation, la Ville a réduit le délai 
de production de son rapport financier de près de deux semaines cette année par rapport à l’an 
dernier.   

Audit des autres organismes 

1.24 Les constats et les recommandations du vérificateur général de l’an dernier mettent en 
lumière des enjeux importants au sein des autres organismes, qui sont pris graduellement en 
charge, ce qui à terme fournira entre autres une assurance que ces organismes gèrent avec 
rigueur les fonds publics investis par la Ville. 
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1.25 Comme mentionné l’an dernier, le niveau d’endettement de certains de ces organismes 
demeure préoccupant, d’autant plus que la Ville cautionne la majorité de leurs prêts et leur en 
octroie quelques-uns. Pour l’un des organismes, nous avions souligné l’importance d’établir une 
stratégie permettant de générer plus d’excédents pour assurer la pérennité de son offre de services 
ainsi que d’adopter de saines pratiques de gestion du risque de taux d’intérêt et de son niveau 
d’endettement. Cet organisme s’est attaqué à son risque lié au taux d’intérêt et il poursuit ses 
efforts afin de répondre aux autres volets de cette recommandation.  

1.26 De plus, nous avions constaté que des surplus importants se sont accumulés dans un 
organisme qui facture les services qu’il rend notamment à la Ville afin d’atteindre l’équilibre 
budgétaire. Nous lui avions donc recommandé de revoir ses pratiques pour gérer ses besoins de 
liquidités et sa dette, ce qui a été fait. 

1.27 Enfin, nous avions relevé, au sein d’un autre organisme, certaines lacunes de contrôle qui 
nécessitaient une prise en charge par la direction, qui travaille actuellement à structurer bon 
nombre de ses processus en y intégrant et en renforçant divers contrôles, selon la priorité des 
lacunes constatées dans le cadre de l’audit.  

1.28 La Ville finalise actuellement sa revue de l’encadrement des organismes à qui elle octroie 
de l’aide. De plus, notre Bureau a effectué cette année un suivi des recommandations d’un audit 
réalisé préalablement sur l’aide financière accordée par la Ville aux organismes. Nous avons 
décidé de poursuivre le suivi des recommandations non fermées jusqu’à ce que la Ville ait finalisé 
cette revue. 

Vérification de conformité législative 

1.29 La présente section résume les travaux réalisés au chapitre 3 qui ont porté sur l’aide 
octroyée par la Ville à des organismes selon les articles 107.9 et 107.10 de la LCV.  

1.30 Tout d’abord, nous avons reçu les états financiers audités et la documentation demandée 
pour l’ensemble des organismes ayant bénéficié d’une subvention de 100 000 $ et plus de la Ville 
touchés par  les exigences de l’article 107.9 de la LCV.  

1.31 En ce qui concerne les quatre organismes sélectionnés dans la portée de la vérification des 
comptes ou des documents selon l’article 107.10 de la LCV qui ont bénéficié d’une aide financière 
accordée par la Ville, nos travaux ont été achevés pour trois de ces organismes. Nous avons relevé 
que pour deux d’entre eux, une mission de compilation des états financiers est effectuée alors 
qu’un audit financier est prévu selon les protocoles d’entente signés avec la Ville. La Ville nous a 
mentionné que la portion de l’aide accordée aux fins de ces audits financiers ne permet pas d’en 
couvrir les frais. De plus, elle nous a indiqué qu’elle a donc décidé d’accepter que ces états 
financiers ne soient pas audités et de modifier les protocoles en conséquence. Finalement, un des 
organismes n’a pas été en mesure de fournir l’information demandée par notre Bureau et 
également par la Ville; nous assurerons un suivi auprès de celui-ci pour parachever nos travaux. 
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1.32 Afin de favoriser la transparence de la gestion des fonds octroyés à ces organismes, nous 
avions recommandé à la Ville, l’an dernier, de mettre en place une reddition de comptes destinée 
au conseil concernant ces organismes, selon le niveau de la subvention qu’ils reçoivent de la Ville. 
Cette reddition est graduellement élaborée par la revue de l’encadrement de la Ville à la suite de 
l’adoption en mars dernier de la Politique de gouvernance des organismes mandataires.  

Audit de performance 

1.33 Les chapitres 4 et 5 présentent les résultats des travaux réalisés dans le cadre des deux 
audits de performance finalisés en 2018. 

Gouvernance et gestion financière de la Ville 

1.34 L’objectif de cet audit était de s’assurer que la Ville gouverne sa situation financière pour 
favoriser une situation viable à long terme sur laquelle s’alignent les mécanismes de gestion 
nécessaires. 

1.35 Durant la période visée par cet audit, la gouvernance de la Ville et les mécanismes de 
gestion en place n’ont pas favorisé une situation financière viable à long terme. D’une part, les 
décisions relatives à sa gestion financière ne s’inspiraient pas d’une vision et n’étaient pas fondées 
sur des analyses et des évaluations en fonction d’objectifs et de cibles financières établies. D’autre 
part, peu de mécanismes ont été mis en place pour suivre et contrôler de façon proactive et 
prospective sa situation financière. À ce chapitre, il convient de souligner que la Ville s’est dotée 
en 2019 de nouveaux indicateurs financiers répondant à des préoccupations de gestion. De plus, 
elle finalise l’élaboration de deux outils de projection à long terme, soit un plan décennal 
d’immobilisation ainsi qu’un plan décennal de fonctionnement qui lui permettra de viser une 
durabilité et une stabilité financière à long terme. 

1.36 Je rappelle que l’encadrement de la gouvernance et de la gestion financière des 
municipalités avec lesquelles nous avons comparé la Ville dans le cadre de cet audit se met 
graduellement en place. Effectivement, quelques-unes de ces municipalités ont des mesures assez 
étayées pour présenter un cadre suffisamment robuste pour être pris comme modèle, d’autres ont 
adopté des mesures plus qu’inspirantes. 

1.37 Il devient donc crucial que la Ville poursuive son lancement afin d’emboîter le pas au 
mouvement enclenché par bon nombre de ces villes pour gouverner et gérer ses finances en 
assurant sa viabilité à long terme, et ce, en toute connaissance de cause. 

Financement des services de l’eau 

1.38 Cet audit avait pour objectif de s’assurer que la Ville a une vision du financement à long 
terme des services de l’eau et qu’elle dispose des mécanismes de gestion adéquats afin d’aligner 
ce financement sur cette vision. 
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1.39 Nos constats ont fait ressortir l’absence de vision formalisée afin d’encadrer la gestion du 
financement à long terme des services de l’eau. Il en résulte qu’il est difficile de percevoir l’objectif 
poursuivi par la Ville si l’on s’en remet aux directions prises et aux mécanismes de gestion 
instaurés. D’un côté, la Ville a installé des compteurs d’eau pour les commerces et les industries 
dans un souci de tarifer l’utilisateur; toutefois, elle n’effectue pas d’analyses de leur consommation 
d’eau potable et de celle des secteurs sans compteurs dans le but d’ajuster sa tarification annuelle. 
D’un autre côté, la Ville applique au secteur résidentiel une tarification fixe par unité de logement; 
sa tarification se base sur des analyses budgétaires des coûts des services de l’eau, sans 
rajustements subséquents pour tenir compte des excédents réalisés. 

1.40  Enfin, la loi prévoit que les revenus générés par le financement des services de l’eau ne 
peuvent excéder les dépenses attribuables à ce service, à moins que l’excédent provienne d’une 
saine administration. Bien que la Ville ait affecté une modeste portion de ces excédents aux fins de 
dépenses futures reliées aux services de l’eau, elle a utilisé majoritairement durant cette même 
période ces sommes à d’autres fins. Elle n’a pas démontré que cet excédent provenait d’une saine 
gestion. Également, l’absence d’analyse effectuée par la Ville visant à suivre les excédents ou les 
déficits et à justifier le niveau des frais administratifs rend difficile pour les décideurs leur 
compréhension de l’impact de leur choix sur le plan de la tarification. 

Plaintes traitées  

1.41 Nous recevons occasionnellement des plaintes, que nous analysons. Par la suite, des 
recommandations sont formulées aux directions concernées, s’il y a lieu, sans invoquer le fait 
qu’elles sont liées à une plainte et en s’assurant de les rendre anonymes. Les résultats de ces 
analyses ne sont pas communiqués aux plaignants, puisque le rôle du vérificateur général est 
d’effectuer l’audit des processus et des activités de la Ville, et de présenter les résultats de cet audit 
ainsi que des recommandations appropriées aux autorités concernées. Conséquemment, aucun 
commentaire n’est formulé sur ces situations particulières.  

Suivi des recommandations antérieures  

1.42 Le chapitre 6 présente le résultat du nouveau processus mis de l’avant en 2018 afin de 
suivre les recommandations émises par notre Bureau, qui comprend principalement : 

• la validation des mesures que la Ville projette mettre en place pour les 
recommandations non fermées des années antérieures; 

• le suivi de la mise en place des mesures de l’audit réalisé en 2015 qui est 
habituellement prévu trois ans après l’audit. 

1.43 La figure suivante illustre le résultat des travaux de validation des mesures projetées par la 
Ville concernant les recommandations non fermées en date du 30 juin 2019.  
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Figure 1.1 Validation en cours des mesures de la Ville pour répondre aux 
recommandations non fermées 

  

Source : Données compilées par le Bureau 

1.44 Comme il s’agit d’un nouveau processus, notre Bureau a déployé des efforts soutenus pour 
obtenir les plans d’action afin d’en faire la validation. À cet effet, nous avons relancé régulièrement 
les audités et nous avons fait des statuts réguliers concernant nos travaux de validation auprès de 
la direction générale et du comité de vérification. Malgré ce fait, uniquement 24 % des mesures de 
la Ville ont pu être validées, soit celles concernant 19 des 78 recommandations non fermées. 
Cependant, la Ville poursuit ses actions afin de nous fournir l’information requise pour augmenter le 
taux des mesures validées qui, lors de leur mise en œuvre, devraient permettre de répondre aux 
recommandations. Ce taux est actuellement de 32 %, soit 6 de ces 19 mesures.  

1.45 Quant au résultat du suivi concernant l’audit 2015 portant sur l’aide financière accordée à 
des organismes, il révèle que le taux de recommandations réglées s’est amélioré comparativement 
à 2013 et à 2014; toutefois il demeure bas avec 52 %, comme le démontre la figure ci-dessous. La 
mise en place de bon nombre des mesures pour répondre à ces recommandations a été reportée 
afin de les aligner sur la refonte de la gouvernance de la Ville des organismes qui gravitent autour 
d’elle, qu’il s’agisse de ceux dans son périmètre comptable ou de ceux à qui elle accorde de l’aide 
financière. Nous n’avons donc pas fermé ces recommandations que nous suivrons dans les 
prochaines années.  
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Figure 1.2 Suivi du taux des recommandations formulées dans les audits antérieurs  

 

Source : Données compilées par le Bureau 

1.46 Comme relaté l’an dernier, les audits de 2013 et 2014 étaient plus complexes que ceux des 
années antérieures comportant, entre autres, des recommandations parfois transversales qui 
demandaient des efforts importants de la part de la Ville. De plus, comme le démontre la validation 
en cours à la figure 1.1 ci-haut, nous pouvons faire le même constat que l’an dernier, soit que bon 
nombre des mesures prévues aux plans d’action ne permettent pas de répondre de façon 
satisfaisante aux recommandations et qu’elles tardent à être mises en place. 

1.47 Les prochains suivis seront tout aussi complexes que ceux des trois dernières années. Par 
exemple, la validation du plan d’action pour l’audit des transactions immobilières terminé en 
septembre 2016 a été finalisée en janvier 2019, soit plus de deux ans après la communication des 
résultats de cet audit. Cette validation a entraîné des changements aux mesures du plan d’action 
jusqu’à cette date. Nous ne pouvons donc qu’insister sur l’importance d’avoir les bonnes mesures 
en place le plus tôt possible afin d’avoir le temps nécessaire pour les mettre en place à l’intérieur de 
délais raisonnables et pour que les recommandations demeurent pertinentes. La Ville explique en 
partie ce résultat par la multitude de changements qui se sont opérés récemment, principalement 
ses projets de transformation majeure en branle et le changement de culture qui s’opère. 

Remerciements  

1.48 Le présent rapport annuel résulte des efforts de ressources humaines pluridisciplinaires qui 
réalisent des travaux de qualité et qui me soutiennent dans l’exercice de mes fonctions. Je tiens 
donc à remercier les membres de mon équipe ainsi que les différents professionnels externes qui 
m’ont assistée et conseillée tout au long de l’année. 
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1.49 Je tiens également à souligner l’excellente collaboration de la direction générale de la Ville, 
de ses gestionnaires et des employés municipaux lors de la réalisation de l’ensemble de mes 
travaux. Une communication ouverte et en continu est essentielle pour assurer un bon déroulement 
des travaux. 

1.50 Finalement, je désire exprimer mes remerciements aux vérificateurs généraux ainsi qu’aux 
gestionnaires des villes qui ont consacré du temps dans le cadre de notre sondage relatif à l’audit 
de performance sur la gouvernance et la gestion financière de la Ville. Ils ont ainsi contribué à la 
réalisation d’une étude des pratiques liées à la gestion financière au sein des villes comparables à 
la Ville. 

 

Rapport annuel 2018 
Vérificateur général de la Ville de Terrebonne 



CHAPITRE 2 
AUDIT FINANCIER 

 
 

   



 

 

AUDIT FINANCIER 
 

Mise en contexte 

Audit des états financiers de la Ville de Terrebonne 

Audit des états financiers des organismes 



 
 
 
 
 
 

Audit financier 
Chapitre 2 

13 

Chapitre 2 Audit financier 

Mise en contexte 

Objectif de l’audit 

2.1 Une mission d’audit financier a pour objectif l’expression d’une opinion sur les états 
financiers afin de fournir une assurance raisonnable qu’ils présentent une image fidèle de la 
situation financière ainsi que du résultat des activités, conformément aux Normes d’audit 
généralement reconnues du Canada.  

2.2 Ces normes requièrent que l’auditeur se conforme aux règles de déontologie ainsi qu’il 
planifie et réalise l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers audités 
ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

2.3 La direction de la Ville ou des organismes municipaux est responsable de préparer les états 
financiers conformément au référentiel comptable applicable ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  

2.4 Plus spécifiquement, en raison des limites inhérentes à l’audit financier, le risque que 
certaines anomalies significatives ne soient pas décelées par les travaux de l’auditeur concernant 
le risque de fraude demeure, et ce, bien que ces travaux soient planifiés et réalisés conformément 
aux Normes canadiennes d’audit. 

Audits réalisés en 2018 

2.5 Le PL 155 adopté en février 2018 modifie diverses dispositions législatives concernant le 
domaine municipal. Avec l’abrogation des articles 107.14 et 107.15 de la LCV, le vérificateur 
général, dans la mesure où il le juge approprié pour la Ville, a dorénavant le pouvoir discrétionnaire 
d’effectuer l’audit financier, conjointement avec l’auditeur indépendant, de tout organisme municipal 
qui satisfait à certaines conditions. Ces organismes municipaux concernés sont essentiellement 
ceux qui sont dans le périmètre comptable de la municipalité et ceux dont elle nomme plus de 50 % 
des membres de son conseil d’administration. 

2.6 Nous avons donc déterminé les audits financiers où notre intervention demeure appropriée 
en fonction de certains critères, dont une analyse des risques pour chacune des entités du 
périmètre comptable de la Ville et des coûts engendrés pour notre Bureau par un coaudit.  

2.7 Le tableau suivant présente les organismes qui ont fait l’objet d’une mission d’audit 
en 2018. 
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Tableau 2.1 Organismes audités en 2018 

Organismes Date du rapport de 
l’auditeur 

RAIM 2019-04-17 

GPAT 2019-03-28 

2.8 L’ensemble des audits a été effectué en collaboration avec l’auditeur indépendant de la 
Ville et des organismes de son périmètre comptable, nommé par le conseil en vertu des 
dispositions des articles 108 à 108.6 de la LCV. 

Audit des états financiers de la Ville de Terrebonne 

Résultats de l’audit 

2.9 Conformément à la LCV, le formulaire prescrit par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (ci-après le « MAMH »), accompagné du rapport conjoint du vérificateur général et 
de l’auditeur indépendant, a été déposé au conseil avant son envoi au MAMH. Ce rapport est 
déposé sur le site Web de la Ville à l’adresse suivante : 
https://www.ville.terrebonne.qc.ca/fr/28/Budget_et_rapports_financiers. 

2.10 Le rapport conjoint de l’auditeur indépendant et du vérificateur général, qui a été produit à 
la suite des travaux d’audit achevés le 13 juin 2019, contient une opinion sans réserve.  

Sommaire des constatations et des recommandations 

2.11 Les constatations et les recommandations émises à la suite de l’audit ainsi que le suivi de 
celles émises antérieurement ont été communiquées à la direction de la Ville et au comité de 
vérification.  

2.12 Les nouvelles recommandations concernent les immobilisations, plus précisément la mise à 
jour de la politique de capitalisation, afin qu’elle reflète bien les pratiques comptables de la Ville et 
que ses dispositions liées à la comptabilisation des opérations soient bien appliquées par un 
encadrement des pratiques de la direction de l’administration et des finances. 

2.13 Le suivi des recommandations émises l’an dernier est présenté sommairement ci-après. 

Processus financiers 

2.14 Nous soulignons à nouveau les efforts déployés par l’équipe de la direction de 
l’administration et des finances (ci-après la « direction des finances ») afin de se rapprocher de la 
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date de dépôt du rapport financier prescrite par la LCV, qui est le 15 mai. Toutefois, notons 
qu’aucun plan d’action tangible permettant de respecter cette date n’a été déposé. 

2.15 La direction des finances optimise actuellement ses façons de faire, notamment par 
l’implantation d’un nouveau système financier. La majeure partie des recommandations de notre 
Bureau s’inscrit dans les projets en cours de cette direction et se veut donc un levier à l’égard du 
processus financier de la Ville pour devancer le dépôt du rapport financier. À cet égard, nous avons 
entre autres réitéré l’importance que la direction des finances : 

• définisse les contrôles clés relatifs aux systèmes et processus à l’appui de la 
préparation du rapport financier et qu’elle les automatise autant que possible; 

• détermine les indicateurs clés afin de structurer le processus de reddition financière 
de la Ville.  

Audit des états financiers des organismes  

2.16 L’an dernier, nous recommandions à la Ville de mettre en place une reddition de comptes 
au conseil pour les organismes qui bénéficient d’une subvention de la Ville, en fonction du niveau 
de ces subventions.  

2.17 En mars 2019, la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville a été 
adoptée par le conseil. Cette politique a pour objectif, entre autres, d’instaurer une reddition de 
comptes publique franche, claire et complète. À cet effet, la politique vient préciser que les 
mandataires doivent produire et déposer au conseil l’information essentielle de leur gouvernance : 
les règlements généraux, le plan stratégique et financier pluriannuel, le plan d’investissement, les 
prévisions budgétaires annuelles, les états financiers et le rapport annuel. 

2.18 Un comité du conseil sera chargé de faire l’évaluation périodique de la gouvernance dans 
les organismes mandataires et de recommander, le cas échéant, des mesures pour la renforcer et 
la maintenir à jour. 

2.19 L’établissement et la formalisation d’exigences de reddition de comptes pour les 
organismes mandataires est l’une des mesures importantes permettant de répondre à notre 
recommandation. Nous poursuivrons donc son suivi avec les autres étapes à venir. 

2.20 Nous réitérons donc notre recommandation qui était de mettre en place une reddition de 
comptes au conseil pour les organismes qui bénéficient d’une subvention de la Ville, en fonction du 
niveau de ces subventions. 

2.21 Voici les faits saillants découlant de nos audits financiers à l’égard de ces organismes. 
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Groupe plein air Terrebonne 

2.22 Le GPAT a été constitué en 1986, en vertu des dispositions de la partie III de la Loi sur les 
compagnies3. Son principal objectif est de promouvoir, de planifier, d’organiser des activités de 
plein air et de gérer des installations de loisir. Son conseil d’administration est composé de neuf 
membres actifs et de trois membres cooptés annuellement par la Ville. 

2.23 La Ville a accordé des subventions de près d’un million de dollars à cet organisme en 2018 
et en 2017, pour son fonctionnement ainsi que pour le remboursement d’emprunts et les charges 
d’intérêts. De plus, elle cautionne des emprunts de l’organisme totalisant 2,6 M$ au 
31 décembre 2018 (2,8 M$ en 2017).  

Résultats de l’audit 

2.24 L’audit de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 a été achevé le 28 mars 2019. Le rapport 
du vérificateur général produit conjointement avec l’auditeur indépendant contient une opinion avec 
réserve. Cette réserve concerne l’incertitude quant à la valeur aux états financiers des 
immobilisations qui est présente depuis 2016. 

Sommaire des constatations et des recommandations 

2.25 Des constatations et des recommandations émises conjointement avec l’auditeur 
indépendant à la suite de l’audit ainsi que le suivi des recommandations des exercices précédents, 
formulées par notre Bureau, ont été communiqués à la direction générale et au conseil 
d’administration de l’organisme.  

2.26 Beaucoup de recommandations de notre Bureau sont structurantes et requièrent des efforts 
importants de la part de l’organisme. Bien que bon nombre de mesures aient été mises en place 
afin de répondre à celles-ci, les travaux de l’organisme se poursuivent. Un plan d’action à jour nous 
a donc été remis, en plus d’avoir été déposé au conseil de l’organisme.  

Les Complexes sportifs Terrebonne inc. 

2.27 Les CST a été constitué en 2002, en vertu des dispositions de la partie III de la Loi sur les 
compagnies. Son principal objectif est de gérer des centres sportifs et de promouvoir des activités 
sportives et récréatives offertes aux résidents de la Ville et de la région. Son conseil 
d’administration est composé de sept membres. 

2.28 Il importe de mentionner que la Ville a accordé des subventions totalisant environ 
211 000 $ à l’organisme en 2018 (214 000 $ en 2017), pour le remboursement d’un emprunt et de 
charges d’intérêts. Elle cautionne également des emprunts de cet organisme dont le solde se 
chiffrait à 37,6 M$ au 31 décembre 2018 (39,3 M$ au 31 décembre 2017).  

3 Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) 
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2.29 Aussi, la Ville loue des plateaux sportifs à l’organisme, principalement des heures de glace, 
pour une somme d’environ 2 M$ en 2018 et en 2017. Elle lui confie l’entretien et la gestion des 
installations de son complexe aquatique et gymnique dont les coûts se situent aux alentours de 
1,3 M$ en 2018 et en 2017. 

Audit 2018 

2.30 Nous n’avons pas audité les états financiers des CST pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2018 par souci d’optimiser la gestion des fonds publics, puisque l’auditeur 
indépendant des CST et l’auditeur indépendant de la Ville ont conjointement fait les travaux. À 
l’issue de ceux-ci, un rapport d’audit contenant une opinion sans réserve a été émis le 
23 avril 2019. 

2.31 Nous avons obtenu, examiné et analysé ces états financiers ainsi que le rapport aux 
responsables de la gouvernance concernant la communication de la stratégie et des résultats des 
travaux d’audit. De plus, nous avons fait le suivi des constats et des recommandations de l’année 
passée que nous avons communiqué à la direction générale et au conseil d’administration de 
l’organisme.   

Sommaire des constatations et des recommandations des exercices précédents  

2.32 Tout comme l’an dernier, l’analyse financière de l’organisme permet à nouveau de 
confirmer l’endettement important de l’organisme, notamment à la suite du développement de ses 
installations des dernières années. Bien que l’organisme soit en mesure de rembourser sa dette, il 
a peu de marge de manœuvres financières pour couvrir l’amortissement de ses installations et leur 
entretien; leur renouvellement pourrait devenir un enjeu. De plus, l’organisme est sensible à la 
variation des taux d’intérêt qui ont d’ailleurs augmenté de façon générale en 2018. 

2.33 À la suite de ce constat, nous soulevions qu’il est impératif que l’organisme établisse une 
stratégie et des moyens concrets afin notamment de dégager plus de surplus par son exploitation 
et de maintenir des liquidités suffisantes. Nous avions souligné l’importance que cette stratégie 
prenne en compte son mandat communiqué par le maire de la Ville au sujet du cadre financier et 
des attentes de la Ville pour l’année 2019, les besoins de la population, le type de clientèles visées, 
les tendances en activités sportives et les projections démographiques spécifiques à la Ville. 

2.34 Finalement, nous avions recommandé que l’organisation déploie un plan d’action découlant 
de son plan stratégique, en plus d’établir des indicateurs concrets et mesurables afin de rendre 
compte de ces résultats à son conseil d’administration. 

2.35 Lors de notre suivi, nous avons constaté les efforts de l’organisme pour prendre en 
considération ces recommandations. Il a entrepris des démarches qui se poursuivent à ce jour. 
Nous assurons donc le suivi de ces recommandations. À cet effet, un plan d’action a été mis à jour 
par l’organisme et a été présenté à son conseil, en plus d’avoir été transmis au Bureau.   
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Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 

2.36 La RAIM a été constituée en vertu d’un décret du ministre des Affaires municipales à la 
suite d’une entente intervenue entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Lachenaie, maintenant 
fusionnées, ainsi que la Ville de Mascouche. La RAIM a le mandat de pourvoir à l’exploitation et à 
l’entretien de l’usine de filtration et de construire, d’exploiter et d’entretenir les immobilisations à 
caractère intermunicipal nécessaires pour puiser, traiter et acheminer l’eau aux réseaux locaux de 
chacune des municipalités membres. Son conseil d’administration est composé de six élus 
municipaux, dont quatre sont désignés par la Ville et deux par la Ville de Mascouche. De plus, deux 
membres élus y siègent à titre de substituts. 

Résultats de l’audit 

2.37 Les travaux d’audit se sont terminés le 17 avril 2019. L’auditeur indépendant et le 
vérificateur général ont produit conjointement un rapport d’audit contenant une opinion sans 
réserve. 

Sommaire des constatations et des recommandations  

2.38 Des constatations et des recommandations conjointes avec l’auditeur indépendant ont été 
transmises à la direction et au conseil d’administration de l’organisme afin de les informer des 
questions importantes soulevées lors de l’audit. Le suivi des recommandations du vérificateur 
général émises au cours des exercices précédents a été effectué et leur a aussi été communiqué. 

2.39 Notre Bureau soulevait que l’organisme avait accumulé des surplus au fil des ans. Il en 
découlait un niveau de liquidité appréciable qui demeure en 2018. Nous lui recommandions donc :  

• de procéder à une analyse des besoins de liquidité, considérant la gestion du niveau 
d’endettement; 

• d’établir une stratégie de placement, selon le niveau des liquidités à maintenir à la 
suite de cette analyse. 

2.40 Nous avons constaté lors de notre suivi que la RAIM a adopté en mars dernier un cadre 
financier qui a été élaboré avec le support d’un expert. Ce cadre est accompagné de trois politiques 
permettant d’orienter le conseil d’administration, soit les politiques de gestion : 

• des placements et de l’encaisse; 
• des excédents; 
• de la dette et du fonds de roulement. 

2.41 Il est intéressant de soulever que ces politiques incluent des cibles visant à guider certaines 
de ces décisions de gouvernance et de gestion financière et à mesurer les résultats financiers 
attendus. Finalement, nous soulignons les efforts soutenus de la RAIM pour mettre en place les 
mesures tout en respectant les échéanciers prévus à son plan d’action déposé l’an dernier. 
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Chapitre 3 Vérification de conformité législative 

Organismes ayant bénéficié d’une subvention d’au moins 100 000 $ 

Mise en contexte 

3.1 L’article 107.9 de la LCV prévoit que tout organisme qui reçoit une subvention annuelle de 
la Ville d’au moins 100 000 $ doit faire auditer ses états financiers. L’auditeur de celui-ci doit alors 
transmettre au vérificateur général une copie des états financiers, de son rapport d’audit ainsi que 
de tout autre rapport résumant ses constatations et ses recommandations au conseil 
d’administration ou aux dirigeants de cet organisme.  

3.2 Les organismes concernés sont soumis au droit de regard du vérificateur général qui peut 
obtenir tout document, renseignement ou explication sur les travaux d’audit et leurs résultats. Si le 
vérificateur général estime que ces renseignements, explications ou documents obtenus sont 
insuffisants, il peut effectuer toute vérification additionnelle qu’il juge nécessaire. 

3.3 Les organismes paramunicipaux qui sont assujettis à l’audit financier du vérificateur général 
sont soit ceux qui font partie du périmètre comptable de la Ville ou ceux dont elle nomme plus de 
50 % des membres de son conseil d’administration, ne sont pas visés par cette disposition légale. 

Objectif et portée des travaux 

3.4 L’objectif des travaux réalisés était de s’assurer que tout organisme bénéficiant d’une 
subvention d’au moins 100 000 $ de la Ville se conforme aux dispositions de l’article 107.9 de la 
LCV, et d’évaluer si une vérification additionnelle s’imposait. 

3.5 Dans le cadre de nos travaux, nous avons demandé une liste, que nous avons validée, de 
tous les organismes qui ont reçu en 2018 une subvention annuelle d’au moins 100 000 $ afin d’en 
faire le rapprochement avec le total des subventions au rapport financier de la Ville.  

3.6 Par la suite, nous avons demandé une copie des états financiers de ces organismes, à leur 
auditeur indépendant, accompagnée de leur rapport ainsi que de leur communication concernant 
leurs constats et leurs recommandations au conseil d’administration de l’organisme ou à ses 
dirigeants (ci-après la « documentation »).  
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Résultats des travaux 

3.7 Nous avons recensé quatre organismes ayant obtenu une subvention de plus de 
100 000 $, desquels nous avons obtenu l’ensemble de la documentation demandée. Nous avons 
pris connaissance de cette documentation et effectué quelques procédures analytiques relatives à 
l’ensemble de cette documentation, que nous avons complétées par des demandes de 
renseignements auprès de l’auditeur indépendant. Les états financiers obtenus pour ces quatre 
organismes ont tous été audités. 

Information additionnelle 

3.8 Le tableau ci-après présente de l’information additionnelle concernant les subventions 
versées à ces quatre organismes par la Ville en 2018 et en 2017.  

Tableau 3.1 Subventions versées par la Ville 
Organisme 

(États financiers audités au 
31 décembre 2018) 

Mission Objet de la subvention Subvention 
2018 

Subvention 
2017 

Cité GénérAction 55+ 
 
(Date du rapport de 
l’auditeur : 21 mars 2019) 

Favoriser la 
socialisation, la 
valorisation et le 
développement des 
personnes âgées de 
55 ans et plus 

• Fonctionnement  247 322 $ 
 

  

 248 217 $ 
  
  

Les Œuvres de Galilée 
 
(Date du rapport de 
l’auditeur : 28 mars 2019) 

Offrir des services aux 
personnes démunies 

• Fonctionnement 
• Immobilisations 
• États financiers 

 18 628 $ 
 221 150  
 4 000  
 
 243 778 $ 

 19 585 $ 
 82 897  
 4 000  
 
 106 482 $ 

Société de 
développement culturel 
de Terrebonne  
 
(Date du rapport de 
l’auditeur : 24 avril 2019) 

Administrer un site 
historique et des 
installations à vocation 
culturelle 

• Fonctionnement (y compris 
remboursement de dettes) 

• Fête nationale 
• Projets spéciaux 

 
 1 980 000 $ 
 110 000  
 -  
 
 2 090 000 $ 

 
 1 948 600 $ 
 110 000  
 67 493  
 
 2 126 093 $ 

VERTerrebonne 
 
(Date du rapport de 
l’auditeur : 15 avril 2019) 

Éduquer, former et 
sensibiliser les citoyens 
à l’environnement 

• Fonctionnement  150 337 $  -  

Source : Données compilées par le Bureau 

3.9 En plus de verser des subventions à ces organismes, la Ville cautionne les emprunts de la 
SODECT, dont le solde était de 4,4 M$ en 2018 (5 M$ en 2017). 

Recommandations 

3.10 Il a été soulevé dans les rapports annuels précédents que les états financiers de ces 
organismes ne sont pas déposés au conseil, bien que la direction de la Ville ou le comité exécutif 
les reçoivent. Afin de favoriser la transparence, nous recommandions l’an dernier de considérer la 
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mise en place d’une reddition de comptes destinée au conseil à propos des organismes bénéficiant 
des subventions de la Ville, selon le niveau de la subvention. 

3.11 Comme il a été expliqué au chapitre deux, dans la section Audit des états financiers des 
organismes, nous réitérons que la Ville a adopté en mars dernier la Politique de gouvernance des 
organismes mandataires qui a pour objectif, entre autres, d’instaurer une reddition de comptes 
publique franche, claire et complète. Cette politique précise l’information à produire et à déposer 
par les organismes mandataires au conseil. L’application de cette politique se poursuivra au cours 
de 2019; nous assurerons le suivi de cette recommandation que nous réitérons. 

Organismes ayant bénéficié d’une aide 

Mise en contexte 

3.12 L’article 107.10 de la LCV, nouvellement en force cette année à la suite de l’adoption du 
PL 155, prévoit que le vérificateur général peut procéder à la vérification des comptes ou 
documents de tout organisme qui a bénéficié d’une aide accordée par la Ville ou par un organisme 
dans la portée du mandat du vérificateur général, et ce, peu importe la forme de cette aide qui peut 
être de nature financière ou de toute autre forme, par exemple des prêts de ressources, de locaux 
ou d’équipements. L’organisme qui a bénéficié de l’aide, la Ville ou l’organisme dans la portée du 
mandat du vérificateur général doivent alors mettre à notre disposition les renseignements, rapports 
et explications que notre Bureau juge nécessaires afin de vérifier l’utilisation de l’aide accordée. 

Objectif et portée des travaux 

3.13  L’objectif des travaux réalisés en 2018 était de s’assurer que l’utilisation de l’aide accordée 
à des organismes sélectionnés respectait les conditions prévues aux protocoles d’entente 
respectifs signés avec la Ville. Ces travaux ne visaient donc pas à s’assurer du respect de 
l’ensemble des exigences de ces protocoles. Pour ce faire, quatre organismes ont été sélectionnés 
de façon aléatoire et selon une vigie établie en vertu de critères de risques déterminés par notre 
Bureau, à partir d’une liste fournie par la Ville comprenant tous les organismes ayant reçu une telle 
aide en 2018.  

3.14 Nous avons, entre autres, demandé une copie des états financiers de ces organismes, des 
rapports ou des documents spécifiques en lien avec l’aide et leur protocole d’entente en vigueur 
avec la Ville en 2018 (ci-après la « documentation »). 

Résultats des travaux 

3.15 Nous avons pris connaissance de la documentation reçue, concernant ces organismes, en 
considérant les conditions d’utilisation de l’aide accordée prévues au protocole d’entente. De plus, 
nous avons effectué certaines procédures analytiques complétées par des demandes de 
renseignements auprès de l’organisme et de la direction du loisir et de la vie communautaire 
(ci-après la « DLVC »).  
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3.16 Nous avons compilé au tableau ci-après certains renseignements concernant l’aide versée 
à ces organismes par la Ville, et nous y avons consigné le statut relatif à l’information qui leur a été 
demandée en date de la production de ce rapport. 

Tableau 3.2 Aide versée par la Ville aux organismes sélectionnés  

Organisme 
sélectionné Mission de l’organisme Objet de l’aide Valeur de 

l’aide 
Information 

obtenue 

Action événements Développer, rendre accessible et 
favoriser la diversité culturelle, 
événementielle et touristique, par 
la création de projets, de festivals 
et d’événements spéciaux. 

Réalisation d’un 
Marché de Noël 

93 708 $ partielle 

Comité d’aide Lachenois Offrir des services aux personnes 
démunies. 

Soutien aux 
opérations 

67 517 $ complète 

Service d’aide Sedai 
T.S.S. 

Venir en aide aux personnes 
démunies. 

Soutien aux 
opérations 

29 729 $ complète 

Zone ados Offrir aux jeunes de 12 à 17 ans 
demeurant sur le territoire de la 
Ville l’opportunité de stimuler leur 
potentiel et leur autonomie. 

Soutien aux 
opérations 

94 131 $ complète 

Source : Données compilées par le Bureau  

3.17  Au moment de rédiger notre rapport, l’information obtenue à l’égard d’un des organismes 
était incomplète, l’organisme n’ayant pas été en mesure de fournir d’état financier à notre Bureau 
ainsi qu’à la Ville. Le rapport d’activités lié à l’événement soutenu par la Ville a été fourni en retard 
par rapport au délai de 90 jours exigé à son protocole. 

3.18 De plus, nous avons relevé, pour deux organismes, que les exigences relatives à l’audit 
des états financiers n’ont pas été respectées.  Toutefois, la Ville nous a indiqué que la portion de 
l’aide accordée aux fins de ces audits financiers ne permet pas d’en couvrir les frais. De ce fait, elle 
a décidé d’accepter que ces états financiers ne soient pas audités et de modifier les protocoles en 
conséquence.  
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Chapitre 4 Gouvernance et gestion financière 

Faits saillants 

L’évolution du contexte économique, démographique, climatique ainsi que la poursuite du 
développement des infrastructures et leur maintien en bon état sont autant de défis posés à la Ville. 
Elle ne pourra les relever que grâce à une situation financière permettant de s’adapter, d’évoluer et 
d’innover.  

Objectif de l’audit 

L’objectif de l’audit était de s’assurer que la Ville gouverne sa situation financière pour favoriser une 
situation viable à long terme sur laquelle s’alignent les mécanismes de gestion nécessaires. 

Résultats 

Durant la période visée par l’audit, la gouvernance de la Ville et les mécanismes de gestion en 
place n’ont pas favorisé une situation financière viable à long terme. 

D’une part, les décisions relatives à sa gestion financière ne s’inspiraient pas d’une vision et 
n’étaient pas fondées sur des analyses et des évaluations en fonction d’objectifs et de cibles 
financières établies.  

D’autre part, peu de mécanismes ont été mis en place pour suivre et contrôler de façon proactive et 
prospective sa situation financière. À ce chapitre, il convient de souligner que la Ville s’est dotée 
en 2019 de nouveaux indicateurs financiers répondant à des préoccupations de gestion. Ces 
indicateurs devraient permettre de mieux comprendre certains domaines de la gestion financière de 
la Ville, dont la dette. De plus, elle finalise l’élaboration de deux outils de projection à long terme, 
soit un plan décennal d’immobilisation ainsi qu’un plan décennal de fonctionnement, qui lui 
permettront de viser une durabilité et une stabilité financière à long terme. 

Par ailleurs, l’étude de quatre domaines clés de la gestion financière municipale a mis en lumière 
certaines pratiques concrètes dont nous avons soit souligné l’importance à la Ville, soit 
recommandé leur mise en place afin de mieux gérer les risques pouvant affecter sa viabilité 
financière à long terme. 

Améliorations recommandées 

En l’absence d’un encadrement chapeautant ses activités financières à long terme, nous avons 
notamment recommandé à la Ville d’élaborer une vision en la matière assortie de cibles et 
d’objectifs financiers à long terme en formalisant le tout par des politiques pertinentes. 

Rapport annuel 2018 
Vérificateur général de la Ville de Terrebonne 



 
 
 
 
 
 

Gouvernance et gestion financière 
Chapitre 4 

28 

Pour assurer le suivi de sa situation financière et en rendre compte adéquatement, nous avons 
préconisé l’instauration d’outils appropriés de même que la réalisation d’analyses financières en 
lien avec les cibles établies.  

Par ailleurs, bon nombre de pratiques particulières auraient avantage à être mises en place afin de 
gérer les éléments clés de la gestion financière de la Ville. À cet effet, nous avons recommandé à 
la Ville : 

• d’analyser l’impact fiscal de l’endettement total relatif aux secteurs;  
• de formaliser les pratiques pouvant influer son niveau d’endettement, comme les 

dépenses constatées à taxer et à pourvoir; 
• de fixer divers mécanismes de contrôle de gestion des excédents comme leur objectif, 

leur niveau et leur usage; 
• d’encadrer formellement les modalités relatives au maintien en bon état de son parc 

immobilier. 

Risque 

Nos travaux nous ont permis d’exposer certains risques ayant une incidence potentielle sur 
l’atteinte de l’objectif défini pour cet audit. Sans un portrait d’ensemble de la Ville concernant la 
gestion de ses finances, il devient plus difficile pour les décideurs de bien comprendre et 
d’apprécier :  

• l’impact des choix de gouvernance et de gestion sur la fiscalité des générations 
futures;  

• la suffisance des capitaux pour maintenir l’offre de services et l’adapter dans un 
contexte d’évolution de l’environnement externe (changement démographique, 
climatique et économique) ainsi que la capacité de soutenir la croissance souhaitée, 
tout en maintenant les infrastructures existantes en bon état; 

• la suffisance des excédents pour pallier les sorties de fonds imprévues majeures, par 
exemple à la suite de poursuites ou de dégâts reliés à des impacts climatiques;  

• un possible déficit structurel découlant d’un déséquilibre entre les coûts d’opération et 
de gestion de la Ville ou leur augmentation versus le niveau de taxation;  

• le niveau d’excédent, de la dette, de la taxation et autres (les cibles) dans une 
perspective du maintien de la flexibilité et la durabilité de son modèle financier afin de 
minimiser la vulnérabilité financière de la Ville. 

Conclusion 

Malgré le fait que peu de municipalités avec lesquelles nous avons comparé la situation financière 
de la Ville aient intégré l’ensemble des outils de gestion préconisés, celles-ci ont néanmoins mis en 
place des mesures concrètes pour confectionner un cadre de gestion financière suffisamment 
robuste pour être une source d’inspiration. 
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Il devient donc crucial que la Ville poursuive son lancement afin d’emboîter le pas au mouvement 
enclenché par bon nombre de ces villes pour gouverner et gérer ses finances en assurant sa 
viabilité à long terme, et ce, en toute connaissance de cause. 

Commentaires de la Ville 

À la suite de la prise de connaissance de ce rapport, la Ville affirme être en accord avec son 
contenu. 
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Contexte 

4.1 Pour être en mesure de fournir différents services à près de 116 000 habitants sur un 
territoire d’une superficie de 154,11 km2, la Ville doit maintenir en bon état ses infrastructures 
existantes, soit les réseaux d’aqueduc et d’égouts, les bâtiments municipaux et le réseau routier 
local. Outre les infrastructures de base, des investissements sont requis pour livrer les services 
attendus de la population, notamment au chapitre du loisir (installations sportives) et de la sécurité 
(police et pompier). L’ensemble de ces investissements alimente du même coup la vitalité 
économique de la communauté. 

4.2 Comme on peut le concevoir, l’offre de services requiert d’importants actifs immobiliers 
ayant une longue durée de vie. Au 31 décembre 2017, la valeur comptable nette de ces actifs 
totalisait 956 millions de dollars, elle passe à 858 millions sans les terrains avec une valeur de 
remplacement4 de 2,3 milliards de dollars. Ces actifs exigent un entretien constant pour les 
maintenir en état et des réinvestissements pour leur remplacement en fin de vie. Il faut également 
considérer que des investissements additionnels sont requis pour répondre aux nouveaux besoins 
d’une population en croissance ou dont le profil démographique change. 

4.3 La gestion de ces actifs ne peut se faire en silo et à courte vue puisqu’elle est interreliée à 
de nombreux éléments, comme la dette, les dépenses de fonctionnement et les revenus. La notion 
de long terme prend toute son importance lorsque l’on considère les défis posés pour maintenir la 
viabilité financière de la municipalité.   

Viabilité financière 

4.4 La viabilité financière se doit d’être une préoccupation marquante dans la gestion des 
finances des différents paliers de gouvernements et des institutions qui collectivement rendent des 
services à la population. Nous avons recensé divers risques pouvant affecter la viabilité financière 
des municipalités. Ces risques découlent, pour bon nombre, des contextes interne et externe des 
villes. 

Contexte interne 

4.5 La viabilité financière des municipalités passe obligatoirement par une bonne gouvernance 
et une saine gestion de leurs finances. Les municipalités doivent tout d’abord générer et conserver 
suffisamment d’excédents financiers pour parer aux imprévus et pour opérer sans éroder leurs 
immobilisations. Cela peut devenir un énorme défi puisque les sources de revenus des 
municipalités sont encadrées par la loi et se limitent à peu de chose près aux taxes, aux frais et aux 
charges aux contribuables ainsi qu’aux subventions. Dans une conjoncture d’équilibre budgétaire, 
l’augmentation des dépenses annuelles ne peut excéder celle de ces revenus, sans créer de 
déficits structurels. Bien que ces déficits puissent être financés notamment par des emprunts, il 
n’en demeure pas moins qu’une portion des revenus doit servir à rembourser le capital et les 

4 Selon une analyse faite par la Ville, en 2019. 
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intérêts. Ce scénario, où la dette augmente année après année, risque d’affecter la viabilité à long 
terme d’une municipalité. 

4.6 Il faut également prendre en compte que des emprunts puissent être contractés pour 
financer en totalité ou en partie le remplacement des immobilisations en fin de vie ainsi que les 
nouveaux investissements. Leur financement sur une période excédant leur durée de vie utile 
transfère aux générations futures des services qu’elles n’utiliseront pas, créant ainsi une iniquité 
intergénérationnelle.  

Contexte externe 

4.7 Divers facteurs externes sur lesquels la Ville n’a pas d’influence directe peuvent induire des 
changements importants. La prise en compte précoce de l’impact de ces changements est 
primordiale pour favoriser une situation financière viable à long terme. L’évolution démographique 
et les changements climatiques en sont des exemples.  

Changements climatiques 

4.8 Les impacts des changements climatiques se font sentir de façon variée d’une municipalité 
à l’autre. Par exemple, celles-ci peuvent faire face à des inondations, des glissements de terrain ou 
à une érosion accrue des berges. De ce fait, les municipalités doivent adopter des stratégies pour 
lutter contre de tels phénomènes dont la fréquence et l’ampleur risquent d’augmenter et d’affecter 
le milieu naturel, le cadre bâti, les populations et les activités socioéconomiques. Il faut également y 
associer plusieurs autres facteurs non climatiques, comme l’âge des infrastructures, 
l’aménagement du territoire ou les caractéristiques sociodémographiques, qui auront pour effet 
d’amplifier ou au contraire de limiter les répercussions appréhendées.  

Évolution démographique 

4.9 L’évolution du profil démographique des citoyens d’une municipalité exige d’adapter son 
offre de services au fil du temps. Les politiques financières et sociales doivent dès lors être ajustées 
en conséquence à la lumière de leur vitalité économique.  

4.10 L’Institut de la statistique du Québec (ci-après l’« ISQ ») mesure l’indice de vitalité 
économique pour l’ensemble des municipalités du Québec. Les données les plus récentes placent 
Terrebonne en 103e position sur les 1 164 localités québécoises mesurées (ISQ, février 2018) et en 
2e position parmi les 10 grandes villes. De plus, la Ville est dans le 1er quintile, suivant de très près 
la Ville de Lévis qui se classe en tête des grandes villes québécoises. L’ISQ avance que la pression 
financière est plus élevée dans les localités présentant une grande croissance démographique et 
économique. Par ailleurs, ces localités disposent d’une plus grande autonomie financière et 
dépendent conséquemment beaucoup moins financièrement des transferts provenant du 
gouvernement du Québec. 

4.11 Une des composantes de cet indice est le pourcentage des travailleurs de 25 à 64 ans 
vis-à-vis de l’ensemble des citoyens. En effet, une proportion grandissante de Canadiens sortira de 
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la période maximale d’activité professionnelle pour entamer leur retraite, d’où un fléchissement de 
l’activité économique qui induira une baisse des revenus gouvernementaux, parallèlement au 
vieillissement des Canadiens qui exercera des pressions sur les programmes gouvernementaux 
(Bureau du directeur parlementaire du budget [2017]). Cette situation pourrait se répercuter sur la 
hauteur des subventions dont dépendent les municipalités.  

4.12 Selon le dernier recensement effectué en 2016 par Statistique Canada, le profil 
démographique de la Ville est toutefois plus jeune que pour l’ensemble du Québec. En 2016, 
12,17 % des citoyens de la Ville étaient âgés de plus de 65 ans comparativement à 17,95 % pour 
tout le Québec. 

4.13 Même si le développement de la Ville se poursuit avec de jeunes familles, il n’en demeure 
pas moins que sa population vieillira comme partout au Québec. Le vieillissement de la population 
nécessitera une proposition de services différente et donc des stratégies financières différentes. La 
viabilité financière de la Ville devient dès lors un enjeu à ne pas négliger, tout comme pour les 
autres paliers de gouvernement. 

Objectif et portée de l’audit 

4.14 En vertu des dispositions de la LCV, nous avons réalisé un audit de performance portant 
sur la gouvernance et la gestion financière de la Ville (ci-après la « gestion financière »). Nous 
avons réalisé cette mission conformément à la Norme canadienne de missions de certification 
(NCMC 3001) ainsi qu’aux autres normes canadiennes de certification s’appliquant au secteur 
public émises par le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) soutenu par CPA 
Canada. 

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

4.16 Cet audit avait pour objectif de s’assurer que la Ville gouverne sa situation financière pour 
favoriser une situation viable à long terme sur laquelle s’alignent les mécanismes de gestion 
nécessaires. 

4.17 Dans un premier temps, nous avons analysé l’encadrement de la Ville en matière de 
gestion financière en regard des pratiques préconisées dans le secteur municipal. Dans un 
deuxième temps, nous avons étudié en détail, pour quatre domaines clés, les pratiques de gestion 
et les outils utilisés en les mettant en corrélation avec la situation existant dans les villes 
comparables.    
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4.18 Cet audit ne porte pas sur les prévisions relatives au budget et les analyses de la situation 
financière effectuées par la Ville. Il ne vise pas non plus à établir un diagnostic de la situation 
financière de la Ville, et ce, même si des analyses ont été nécessaires pour illustrer l’importance 
des constats et des recommandations de cet audit. Il ne porte également pas sur la validation du 
respect des politiques en place. 

4.19 La responsabilité du vérificateur général de la Ville 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 nos conclusions et pour 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 1. 

4.20 Les travaux portaient principalement sur le processus de la Ville concernant sa gestion 
financière, qui a prévalu en 2017 et en 2018, ainsi que sur les données financières et non 
financières réelles de 2013 à 2017, des projections de 2018 ainsi que sur les budgets 2018 et 
2019. Nous avons terminé de rassembler les éléments probants suffisants et appropriés à partir 
desquels nous avons fondé notre conclusion le 18 juin 2019. 

4.21 Les principaux travaux effectués dans le cadre de ce mandat sont les suivants : 

• discussions avec les intervenants impliqués dans la gestion financière de la Ville pour 
comprendre le processus ainsi que les rôles et les responsabilités; 

• obtention et analyse de la documentation, des directives, des politiques, des lignes 
directrices et des règlements portant sur la gestion financière; 

• compilation et analyse des données afin de valider le fonctionnement de certaines 
parties des processus clés; 

• compilation et analyse des données afin de contextualiser les processus clés et de 
déterminer les risques pouvant affecter la viabilité financière de la Ville; 

• collecte et analyse de renseignements provenant des villes que nous avons ciblées 
comme une population comparable (ci-après les « villes comparables »); 

• application de procédures analytiques afin d’évaluer l’ensemble de l’information à 
partir de corrélations plausibles entre les données et la documentation. 

4.22 Les villes suivantes ont été ciblées comme étant comparables à la Ville, soit celles de 
100 000 habitants5 et plus en y ajoutant Repentigny, Brossard et Saint-Jean-sur-Richelieu. Selon le 
décret de population adopté par le Conseil des ministres le 12 décembre 2018, ces trois villes 
comptaient de 85 000 à 97 000 habitants. Nous avons comparé la Ville, selon les cas, en 
subdivisant ces villes en deux groupes, soit : 

5 Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières. 
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• les villes de plus de 100 000 habitants (ci-après les « grandes villes »); 
• les villes de plus de 100 000 habitants, excluant Montréal, Québec et Laval et incluant 

Repentigny, Brossard et Saint-Jean-sur-Richelieu (ci-après les « villes 
représentatives »). 

4.23 Le choix de comparer la Ville à des villes ayant des populations comparables se base sur le 
fait qu’elles ont des capacités financières semblables. Cette similitude permet de mettre en 
perspective les pratiques de gestion d’une municipalité avec celles du milieu. La Ville a été incluse 
dans l’ensemble des moyennes des groupes cibles, présentées dans ce rapport, à moins 
d’indication contraire.  

4.24 Nous avons communiqué les résultats de nos travaux à la direction de la Ville tout au long 
de l’audit. Les constats de même que les recommandations pertinentes ont été communiqués au 
comité de vérification ainsi qu’au conseil juste avant la publication du rapport annuel de notre 
Bureau. 

Résultats de l’audit 

Conclusion générale 

4.25 Durant la période visée par l’audit, la gouvernance de la Ville en regard de sa gestion 
financière et les mécanismes mis en place n’ont pas favorisé le maintien d’une situation financière 
viable à long terme. Les décisions relatives à sa gestion financière n’ont pas été fondées sur des 
analyses ni sur des évaluations en fonction de cibles financières établies. Elles ne reposaient pas 
non plus sur une vision ni sur des objectifs formels à atteindre.  

4.26 Peu de mécanismes ont été mis en place pour suivre et contrôler de façon proactive et 
prospective sa situation financière. Manifestement, la gestion financière de la Ville ne découle pas 
d’une stratégie arrimée à des politiques qui, à travers les processus administratifs, aurait permis de 
la traduire sur le plan opérationnel. Finalement, les rôles et les responsabilités de la gouvernance et 
de la gestion ne sont pas départagés de façon claire.   

4.27 Par ailleurs, l’étude de quatre domaines clés de gestion financière municipale a permis de 
mettre en lumière certaines pratiques concrètes dont nous avons soit souligné l’importance à la 
Ville, soit recommandé leur mise en place afin de mieux gérer les risques pouvant affecter sa 
viabilité à long terme.  

4.28 À cet effet, nous avons notamment observé ou recommandé que la Ville aurait avantage à 
analyser l’impact fiscal à long terme de l’endettement total concernant les secteurs, à formaliser les 
pratiques pouvant affecter son niveau d’endettement comme les dépenses constatées à taxer et à 
pourvoir à sa politique de gestion de la dette, à prévoir divers mécanismes de contrôle à sa 
politique de gestion des excédents, et à encadrer formellement les modalités relatives au maintien 
en bon état de son parc immobilier. 

Rapport annuel 2018 
Vérificateur général de la Ville de Terrebonne 



 
 
 
 
 
 

Gouvernance et gestion financière 
Chapitre 4 

36 

Encadrement 

Pratiques préconisées 

4.29 Afin de bien circonscrire et comprendre les éléments d’encadrement devant être en place 
pour la gestion financière dans le domaine municipal, nous avons recensé les bonnes pratiques 
préconisées tout en tenant compte de celles qui sont existantes tant à la Ville que dans les villes 
comparables. 

4.30 La figure 4.1 ci-après regroupe les principaux outils de gouvernance et de gestion 
financière. Un tel cadre vise à favoriser l’usage intégré de ces outils, et ce faisant, à appuyer une 
gestion financière éclairée et structurée à la lumière d’une stratégie financière à long terme. 

4.31 L’intégration des différents outils préconisés est fondamentale pour relever les grands défis 
que le secteur municipal aura à affronter afin de maintenir une situation financière viable à long 
terme. Il faut également réaliser que l’implantation des outils manquants et le peaufinage de ceux 
existants, adaptés à la réalité de chaque ville, devront se faire graduellement avant d’atteindre des 
résultats optimaux. 
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Figure 4.1 Outils de gouvernance et de gestion financière  

Offre de services citoyenne
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Plan 
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Budget

Projections à long 
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Politique des 
revenus (taxation)

Rapport financier 
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Politique de 
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Politique 
d’investissement

Plan de gestion des 
immobilisations

PTI

Plan d’investissement à long 
terme

Registre des immobilisations

Légende 
Vert : Existant à la Ville (partiel ou complet)
Bleu foncé : Planifié par la Ville
Bleu pâle : Non existant à la Ville

Politique de 
gestion des 
excédents

 

Source : Modèle modifié par le Bureau à partir de celui du Bureau d’audit de Queensland (Queensland Audit Office [2016]). 

Pratiques de la Ville 

Vision, objectifs et cibles 

4.32 À la base d’un encadrement adéquat de la gestion financière, les rôles et responsabilités de 
l’équipe de gouvernance et de l’équipe de gestion doivent être clairement définis. 
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4.33 L’équipe de gouvernance d’une municipalité, soit son conseil, a la responsabilité de 
déterminer la vision, les objectifs et les principales cibles qui guideront l’équipe de gestion en 
matière de gestion financière. Pour ce faire, elle doit avoir établi son plan stratégique conduisant à 
l’offre de services répondant aux besoins des contribuables. Elle doit également analyser 
l’information produite par l’équipe de gestion afin d’exercer un suivi des activités et corriger le tir, le 
cas échéant. 

4.34 Pour sa part, l’équipe de gestion planifie, organise, exécute et surveille les activités de 
gestion financière de son organisation de manière cohérente à la lumière de la stratégie et des 
différentes politiques approuvées par le conseil. Pour ce faire, elle s’assure d’avoir les ressources 
humaines, les systèmes d’information et les processus nécessaires pour remplir adéquatement ses 
responsabilités. 

4.35 Au cours de nos travaux, nous n’avons pas relevé de cadre adapté à la réalité de la Ville 
pour gérer sa situation financière à long terme, de façon structurée et éclairée. Les activités 
existantes ne sont pas coordonnées en fonction de stratégies, de politiques et de procédures 
établies et formalisées. De plus, bien que certains des rôles et responsabilités de l’équipe de 
gouvernance et de la gestion du dernier processus budgétaire nous ont été expliqués, il n’en 
demeure pas moins qu’ils ne sont pas formalisés en plus de ne pas couvrir l’ensemble des rôles 
importants d’un cadre de gouvernance et de gestion financière. 

4.36 Au cours des deux dernières années, la Ville a géré sa situation financière au moyen de 
son processus budgétaire, et ce, sans vision, objectifs ni cibles à plus long terme. Elle a jusqu’ici 
établi des budgets de fonctionnement annuels ainsi que des budgets d’investissement par 
l’intermédiaire du plan triennal des immobilisations (ci-après le « PTI »). Ces budgets ainsi que 
leurs analyses ont été présentés et discutés au conseil afin d’être approuvés par celui-ci. Ces 
analyses ont essentiellement permis de comparer les budgets proposés avec ceux des années 
antérieures et avec des villes comparables6 pour quelques ratios. Finalement, les budgets ont été 
suivis durant l’année par l’intermédiaire des projections, ce qui n’a pas été fait pour les PTI. En 
effet, les investissements réalisés de 2016 à 2018 n’ont été en moyenne alignés qu’à 33 % sur les 
PTI, et ceux en sus de ces PTI ont été tout aussi importants. L’annexe 2 résume le processus de 
gestion budgétaire ainsi que les rôles et les responsabilités des différents intervenants.  

4.37 Soulignons en passant que le risque de ne pas recourir à des projections allant au-delà des 
budgets annuels a été souligné au conseil lors de la présentation budgétaire 2018. La 
communication de cet enjeu constitue une forme de sensibilisation favorisant la réflexion des 
décideurs qui va dans le même sens que l’intention de la direction générale actuelle de faire usage 
de projections à long terme. 

4.38 Malgré l’absence d’une vision, d’objectifs et de cibles financiers, la Ville a établi certains 
indicateurs financiers qui, toutefois, auraient avantage à intégrer certaines cibles afin qu’elles soient 
communiquées à l’ensemble des employés pour que ceux-ci travaillent à les atteindre. À plus long 

6 La Ville se mesure de façon usuelle par rapport à Sherbrooke, Lévis, Saint-Jean-sur-Richelieu, Repentigny, Saint-Jérôme, 
Drummondville, Blainville, Saint-Hyacinthe, Granby et Mascouche, puisqu’elle considère leur superficie et leur population 
comparables aux siennes. 
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terme, ces cibles devraient être issues d’un exercice plus complet et être encadrées par des 
budgets annuels, des projections financières à long terme et des politiques les nommant.  

4.39 Recommandation 2018-4-1 : Nous recommandons à la direction générale de bien définir 
les rôles et responsabilités de l’équipe de gouvernance et ceux de la gestion et d’intégrer ces 
définitions aux politiques. 

4.40 Recommandation 2018-4-2 : Nous recommandons à la direction des finances de 
coordonner la mise en place d’un cadre chapeautant la gestion financière de la Ville, en 
déterminant le niveau de maturité à atteindre, sur un horizon de temps préétabli. 

Politiques 

4.41 Une fois la vision, les objectifs et les cibles établis, le développement d’une stratégie de 
gestion financière influence l’atteinte de ceux-ci. Cette stratégie favorise, d’une part, une gestion 
adéquate au jour le jour et, d’autre part, permet de viser une situation financière viable à long 
terme.  

4.42 Les politiques doivent traduire cette stratégie sur le plan opérationnel par la suite. Elles 
précisent normalement les mesures requises pour gérer la situation financière d’une organisation 
en continu, sur une base prospective, et ce, à long terme. 

4.43 Nous avons recherché des politiques ou des lignes directrices en vigueur à la Ville qui 
permettraient d’encadrer et d’orienter les actions selon des objectifs et des cibles, ou si des actions 
étaient en cours pour mettre en place de telles politiques.  

4.44 La Ville n’a pas de politiques intégrant les objectifs et les cibles rattachés à une vision 
financière. Elle projette, depuis 2016, d’élaborer deux politiques importantes concernant la gestion 
de sa dette et le financement de ses investissements (identifiées en bleu foncé dans la figure 4.1). 
De plus, elle entend revoir ses lignes directrices concernant la taxation pour remplacer celles 
édictées en 2013. Bien qu’il n’y ait pas eu de commande du conseil quant à l’instauration d’une 
politique visant la gestion des excédents, la commission de l’administration, des finances et des 
ressources humaines a mentionné l’an dernier la pertinence de le faire, et la direction générale 
prévoit présenter à l’automne  2019 un projet de politique à cet effet. 

4.45 Par ailleurs, les organismes du périmètre comptable de la Ville se dotent graduellement de 
politiques encadrant en partie leur gestion financière, à la suite des recommandations formulées 
en 2017 par l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) et par notre 
Bureau.  

4.46 Il faut garder à l’esprit qu’en l’absence de vision et d’objectifs à long terme, les politiques 
peuvent difficilement y répondre. 
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4.47 Recommandation 2018-4-3 : Nous recommandons à la direction générale : 

• de prioriser et d’assurer le suivi des travaux en cours afin de poursuivre l’élaboration 
des politiques de gestion de la dette et d’investissements en infrastructures publiques; 

• de mieux encadrer sa taxation en poursuivant la révision de ses lignes directrices ou 
par l’intermédiaire d’une politique à cet effet; 

• d’instaurer une politique portant sur la gestion des excédents; 
• de faire en sorte que l’ensemble des politiques à mettre en place comprenne des 

objectifs et des cibles claires qui découlent d’une vision de la situation financière à 
atteindre à long terme. 

Outils et processus 

4.48 La mise en place des différents outils de gestion préconisés présuppose que chaque partie 
prenante joue le rôle qui lui est dévolu. Comme il a été mentionné précédemment, l’administration 
doit pourvoir aux ressources humaines, développer les systèmes, implanter les processus et les 
mécanismes pour répondre aux besoins de planification, d’organisation et de contrôle des activités.  

4.49 Pour sa part, l’équipe de gouvernance, qui a la responsabilité de surveiller en continu 
l’application des politiques et de la stratégie, doit détenir et remettre en question, le cas échéant, 
l’information fournie par l’administration, notamment dans les rapports d’analyse financière et les 
tableaux de bord formalisés.  

4.50 La figure 4.1 illustre les principaux outils qui peuvent renforcer la gestion financière à long 
terme d’une municipalité. À maturité, un processus complet où le plan financier et celui de la 
gestion des immobilisations, tous deux à long terme, s’alignent sur les plans stratégiques ainsi que 
sur l’analyse des besoins et des préoccupations des citoyens, et permettent à une municipalité de 
prévoir sa situation financière à long terme. 

4.51 Les bénéfices retirés de l’usage intégré de l’ensemble de ces outils, avec des processus 
définis, sont notamment d’éclairer le conseil afin qu’il gouverne avec prudence les investissements 
en immobilisations qui ont une longue durée de vie, et qui nécessitent une réflexion tout au long de 
la période concernée. Il en est de même pour les dépenses de fonctionnement. Les prévoir à court 
terme, sans analyse de sensibilité permettant de comprendre l’interrelation à long terme de 
variables critiques telles que la croissance des salaires, les décisions de développement et le 
niveau de taxation, pourrait engendrer des déficits structurels. 

4.52 Nos travaux révèlent que les processus et les outils en place (identifiés en vert dans la 
figure 4.1) ne sont pas suffisants pour permettre à l’administration de traduire sur le plan 
opérationnel des résultats financiers contrôlés et à l’équipe de gouvernance de suivre ces résultats. 
Par ailleurs, beaucoup sont manquants (identifiés en bleu foncé et en bleu pâle dans la figure 4.1).  

4.53 La Ville travaille toutefois actuellement à la mise en place de certains de ces outils, dont un 
plan décennal d’immobilisation (plan d’investissement à long terme). Ce plan est important pour 
assurer le suivi de la pérennité de son parc immobilier. Elle travaille également à l’instauration d’un 
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plan décennal de fonctionnement (projections à long terme) qui lui permettra de viser une durabilité 
et une stabilité financière à long terme.  

4.54 Recommandation 2018-4-4 : Nous recommandons à la direction des finances de réviser 
les outils en place et de voir à l’instauration de ceux qui font défaut pour appuyer une gestion 
financière éclairée et structurée. De plus, nous recommandons que les rôles et responsabilités 
prévus aux politiques soient formalisés à travers les processus. 

Analyses complémentaires et indicateurs 

4.55 Dans le cadre d’une bonne gouvernance et d’une saine gestion financière, il est opportun 
d’avoir une image globale de la situation aux moments jugés opportuns. 

4.56 Les rapports financiers à eux seuls ne permettent pas d’avoir un jugement suffisamment 
éclairé sur la situation financière d’une organisation. Afin de gérer celle-ci à partir d’une image 
d’ensemble et de communiquer de l’information suffisamment complète, des analyses 
complémentaires sont requises. Par exemple, la Collection des normes et recommandations de 
CPA Canada comprend des énoncés de pratiques recommandées du secteur public qui constituent 
une source de pratiques utiles pour bâtir un modèle d’analyse et de communication de l’état global 
des finances d’une municipalité (CPA Canada [2004 à 2009]).  

4.57 Un tel modèle permet de relever et d’analyser les faits saillants du rapport financier et d’y 
ajouter de l’information financière additionnelle sur la performance de l’organisation en considérant 
son environnement économique. Pour ce faire, des analyses complémentaires sont requises. Elles 
seront faites à partir de certains indicateurs importants du secteur public municipal, des budgets 
annuels et des projections financières à plus long terme. Les analyses devraient notamment 
comprendre de l’information qualitative et quantitative soutenant l’atteinte des cibles et des objectifs 
selon les projections financières à long terme. Ces informations pourraient être mises en parallèle 
avec les villes comparables pour s’assurer que la situation financière globale ciblée demeure 
pertinente.  

4.58 La Ville effectue actuellement certaines analyses dans le cadre de son processus 
budgétaire et lors du dépôt du rapport financier. Ces analyses dressent un portrait partiel de sa 
situation financière, avec quelques projections d’intérêt à plus long terme, comme le niveau de sa 
dette. Elle n’effectue pas d’analyses basées sur des indicateurs préétablis pour mesurer l’atteinte 
de cibles qui traduirait des objectifs formalisés. Elle ne peut donc établir de projections à long terme 
qui lui auraient permis de comparer sa situation financière globale réelle, budgétisée et projetée 
aux fins de mesure de l’atteinte des cibles et objectifs. 

4.59 En ce qui concerne les indicateurs, CPA Canada propose beaucoup d’indicateurs utiles 
pour le secteur public et applicables aux municipalités. Ces indicateurs sont regroupés sous trois 
familles : la durabilité, la flexibilité et la vulnérabilité de la municipalité associée à l’état de ses 
finances (voir l’annexe 3).  
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4.60 La direction générale a établi récemment des indicateurs financiers, traduisant certaines 
préoccupations de gestion. Ces indicateurs constituent un premier pas dans la bonne direction, soit 
de mieux comprendre certains pans de la gestion financière de la Ville. 

4.61 Recommandation 2018-4-5 : Nous recommandons à la direction des finances de s’assurer 
que l’ensemble des analyses effectuées permettront de dresser le portrait global sommaire de la 
situation financière désirée (vision) comparativement aux résultats réels, du budget courant et des 
projections à long terme, et ce, en considérant l’ensemble des cibles importantes présentes aux 
politiques ou lignes directrices de gestion de la dette, d’investissement, des excédents, des taxes 
ou autres. 

Suivi et reddition de comptes 

4.62 Le suivi des objectifs et des cibles de même que leur mesure permettent d’anticiper les 
problèmes et d’être proactif dans la gestion des finances d’une municipalité. Il permet aussi 
d’évaluer la performance, de susciter des questionnements, voire des remises en question, ce qui 
est habituellement favorable pour la performance d’une organisation. Des tableaux de bord sont 
importants afin de rendre compte de cette mesure de l’atteinte des cibles et des objectifs aux 
différentes parties prenantes; soit l’ensemble des directions, la direction des finances, la direction 
générale, le conseil et les citoyens.  

4.63 Dans le cadre de son processus budgétaire et de la présentation de ses résultats financiers 
annuels, la Ville suit et présente annuellement de l’information au jugement au comité de 
vérification et au conseil. 

4.64 Toutefois, le suivi et la reddition de comptes aux parties prenantes de la situation financière 
ne fournissent pas une vision complète de la situation financière ciblée versus celle qui est réelle et 
projetée à long terme. 

4.65 Les outils en place ne permettent pas à la direction des finances de suivre et de surveiller 
de façon centralisée l’atteinte des objectifs et des cibles qui auront été déterminés par la direction 
générale. Nous avons également relevé que la direction des technologies de l’information ne 
prévoit pas mettre de l’avant un projet visant à développer des outils d’analyse transversaux ou de 
tableaux de bord qui s’intégreraient aux processus de gestion financière de la Ville.  

4.66 Recommandation 2018-4-6 : Nous recommandons à la direction des finances de prévoir, 
au cadre qui sera élaboré, une information adéquate qui demeure efficiente à produire, permettant 
de suivre et de rendre compte annuellement, de façon transparente, de la situation financière 
globale concernant celle ciblée et projetée à long terme.  

4.67 Recommandation 2018-4-7 : Nous recommandons à la direction générale de prioriser la 
prise en charge par la direction des technologies de l’information d’un projet portant sur 
l’automatisation à moyen terme des divers tableaux de bord issus de l’ensemble des systèmes 
d’information des directions opérationnelles et du système financier. 
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Études de domaines clés 

4.68 Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes penchés sur des domaines clés d’un 
cadre de gestion financière ou une partie de ceux-ci. Les domaines retenus sont pertinents au 
contexte dans lequel évolue la Ville. Ces domaines sont : 

1. Les taxes d’amélioration locale 

2. La dette 

3. Les excédents 

4. Les investissements 

4.69 Pour chacun de ces domaines, nous avons examiné les pratiques de gestion financière, les 
outils et les données financières de la Ville et nous les avons mis en parallèle avec ceux des villes 
comparables. L’analyse de ces données avait pour but de mieux comprendre la situation financière 
de la Ville et de cerner les pratiques de gestion de la Ville de même que celles des villes 
comparables. L’objectif n’était pas d’établir un diagnostic. 

Domaine clé no 1 : Gestion de la taxe d’amélioration locale  

Gestion de la taxe d’amélioration locale 

Les taxes constituent la principale source de financement des municipalités. Elles se subdivisent en 
des taxes générales imposées à l’ensemble des contribuables et en des taxes d’amélioration 
locale appliquées à certains secteurs et donc imposées à une partie des contribuables.  

Les améliorations locales d’une municipalité se composent principalement des travaux 
d’infrastructures visant à mettre en valeur ou à développer un de ses secteurs. Ces infrastructures 
sont notamment les aqueducs, les égouts, le pavage des rues et des ruelles, les bordures de rues, 
les trottoirs et les lampadaires pour l’éclairage des rues. 

Ces améliorations sont soit aux frais des promoteurs qui les incluent dans le prix de vente des 
immeubles, soit financées par des règlements d’emprunt contractés par la municipalité. À la Ville, 
ces règlements précisent les immeubles qui sont imposés en prenant dans la plupart des cas en 
compte la superficie de leur terrain.  

L’imposition des taxes d’amélioration locale est encadrée par la Loi sur les cités et villes et la Loi 
sur la fiscalité municipale7 (ci-après la « LFM »), qui visent entre autres à favoriser l’accessibilité 
aux propriétés et à éviter l’enrichissement d’un secteur aux dépens de l’ensemble des citoyens. 

Vision, objectifs et cibles 

4.70 Notamment dans le but de favoriser l’accessibilité aux propriétés pour les jeunes familles, la 
Ville finançait avant 2013 une proportion appréciable des travaux d’infrastructures reliés aux 
nouveaux projets par l’intermédiaire des emprunts dont la charge était soutenue par les secteurs en 

7 Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) 
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bénéficiant. Selon les informations obtenues, les travaux dits terrestres étaient supportés par la 
Ville tandis que ceux souterrains étaient majoritairement assumés par les promoteurs.   

4.71 Tout comme pour les villes comparables, le poids de ces emprunts sur le niveau de la dette 
est devenu une préoccupation au fil du temps. Afin de réduire le poids de la dette dite de secteur, la 
Ville a statué en 2013 que le coût de la plupart des travaux serait dorénavant assumé par les 
promoteurs, qui les incluraient dans le prix de vente des immeubles.  

4.72 Les lignes directrices émises par la Ville en 2013 enchâssaient cet objectif de réduction de 
la dette par l’intermédiaire de l’augmentation de la contribution des promoteurs, sans toutefois 
établir des balises claires faciles à appliquer et à surveiller de façon uniforme. Le règlement 649 
adopté en 2016 est venu ajouter des précisions à ces lignes directrices sur la nature des 
infrastructures devant être aux frais de la Ville et celles dont les coûts seraient assumés par les 
promoteurs. Toutefois, les balises demeurent insuffisantes pour déterminer avec constance si un 
emprunt doit être assumé par l’ensemble des citoyens ou par les citoyens du secteur concerné. 
Dans les faits, la Ville a continué de répartir au jugement les règlements d’emprunt pour financer 
ses infrastructures, dans chacun des dossiers soumis au conseil. 

4.73 Finalement, aucun objectif ni aucune cible à atteindre concernant la dette à être affectée à 
certains secteurs (ci-après la « dette de secteur ») ne sont prévus dans ces lignes directrices et 
règlements. Également, nous avons noté dans le cadre de nos travaux que la Ville a recours à des 
taxes foncières « infrastructure et environnement », dont l’objectif n’est pas clairement défini. Il est 
donc difficile de les gérer et d’en rendre compte.  

Encadrement de gestion des taxes d’amélioration locale 

4.74 L’analyse des données disponibles permet de constater que l’objectif de la Ville de réduire 
sa dette de secteur n’a pas été atteint. Le tableau suivant montre que la dette de secteur non 
consolidée est demeurée stable, soit à près de 50 % du total de la dette assumée par l’ensemble 
des contribuables entre 2013 et 2017. 

4.75 Également, ces données révèlent que la proportion de la dette de secteur consolidée est 
plus importante à la Ville que pour les grandes villes et les villes représentatives où elle se situait 
respectivement aux alentours de 30 % et de 20 %, tant en 2013 qu’en 2017. Il est important de 
relever que cette proportion passe de 50 % à 38,78 % pour la Ville si l’on exclut les infrastructures 
pour les services d’aqueduc gérés par les deux régies8 et qui sont présentées avec les dettes de 
secteurs. 

8 Soit la RAIM et la RAETM.  
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Tableau 4.1 Répartition de la dette9 

Municipalités Excédent 
accumulé 

(%) 

Partie des 
contribuables 

(dette de secteur) 
(%) 

Ensemble 
des 

contribuables 
(%) 

Débiteurs10 
(paiements 
de transfert) 

(%) 

Terrebonne  
Dette non consolidée 2013 et 2017 

2 48 et 49 47 3 et 2 

Terrebonne  
Dette consolidée 2013 à 2017 

1 50 à 52 44 à 46 2 à 3 

Moyenne des grandes villes  
Dette consolidée 2013 et 2017 

13 et 15 33 et 32 32 et 31 22 et 23 

Moyenne des villes représentatives  
Dette consolidée 2013 et 2017 

2 22 et 19 62 et 67 15 et 14 

Source : Données compilées par le Bureau provenant des rapports financiers consolidés pour l’exercice terminé le 
31 décembre de 2013 à 2017, section non auditée. 

4.76 Par ailleurs, beaucoup de règlements d’emprunt se sont cumulés au fil du temps et, de ce 
fait, leur gestion s’est complexifiée. Il est devenu pratiquement impossible d’illustrer ou de 
comprendre l’impact de la dette totale de secteur quant à la taxation applicable à l’ensemble des 
citoyens. L’absence d’information, telle qu’un cumul des taux globaux de taxation par « grands 
secteurs » ou encore une estimation, au prix d’un effort raisonnable, des fourchettes de taxation 
pour l’ensemble des « grands secteurs », ne nous a pas permis de pousser notre analyse.  

4.77 Finalement, nous avons examiné la plupart des dossiers soumis depuis 2016 aux 
instances, aux fins d’approbation des règlements d’emprunts pour financer de nouvelles 
infrastructures. Nous n’y avons pas retracé les analyses effectuées par la direction des finances, 
relative au fardeau fiscal des citoyens des secteurs concernés. 

4.78 Afin d’illustrer les conséquences de l’insuffisance de balises dans la réglementation actuelle 
pour délimiter clairement ce qui doit être assumé par les promoteurs et par la Ville, et donc pour 
permettre au conseil une prise de décision cohérente, nous avons cumulé le coût des nouvelles 
infrastructures développées par la Ville entre 2013 et 2017 ainsi que l’évolution du niveau de 
contribution des promoteurs. 

4.79 Le tableau suivant montre que, depuis l’adoption des lignes directrices en 2013, les 
nouvelles infrastructures assumées par la Ville représentent 104 millions de dollars, dont 76 millions 
ont été assumés par la Ville et 28 millions ont été financés par les promoteurs. L’endettement de la 
Ville lié à ce financement représente environ 15 % de la dette à long terme contractée11, au 
31 décembre 2017.  

9 La dette consolidée comprend celle de la Ville et la part des organismes de son périmètre comptable, soit le GPAT, les 
CST, la RAIM et la RAETM. La dette non consolidée quant à elle ne comprend que celle de la Ville. 
10 Programme de transfert du Gouvernement du Québec. 
11 Calculé par le Bureau à partir de la dette à long terme au 31 décembre 2017 d’une valeur de 500,6 millions de dollars. 
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Tableau 4.2 Infrastructures non consolidées liées aux nouveaux quartiers  

Infrastructures nouveaux quartiers 2013 2014 2015 2016 2017 Total 2013 à 
2017 

 Totales12 (en milliers de $) 27 446  24 190 27 614 11 224 13 890 104 364 

Contributions des promoteurs13 (en milliers de $) 10 673 9 192 5486 1 947 464 27 762 

39 % 38 % 20 % 17 % 3 % 27 % 

Source : Données compilées par le Bureau provenant des rapports financiers consolidés pour l’exercice terminé le 
31 décembre de 2013 à 2017. 

4.80 La variation des contributions des promoteurs s’explique en grande partie par le 
remboursement de sommes en 2017 qui avaient été versées antérieurement, en raison des 
ajustements prévus aux ententes en fin de travaux. Cela explique que le taux moyen de ces cinq 
années est plus représentatif que le taux de chacune de ces années. 

4.81 De plus, l’écart du taux de 2015 versus la moyenne de 2013 à 2017 s’explique en partie par 
un financement de plus de 11 millions de dollars par la Ville pour de grandes infrastructures, 
comme prévu aux lignes directrices émises en 2013 et la réglementation adoptée en 2016. Ces 
infrastructures se composent de deux bretelles d’accès à l’autoroute 640, des travaux majeurs 
reliés à une conduite principale du réseau d’aqueduc géré par la Ville et un tronçon complet de 
piste cyclable lié à la Trans-Terrebonne. 

4.82 Le sondage mené auprès des villes comparables relève une tendance qui se dessine dans 
les dernières années, pour certaines d’entre elles, à transférer aux promoteurs une partie de plus 
en plus importante des nouveaux investissements en infrastructures. La figure suivante illustre bien 
cette tendance.  

12 Section non auditée. 
13 Section auditée. 
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Figure 4.2 Pourcentage des nouvelles infrastructures financées par des contributions 
de promoteurs pour les villes comparables 

 
Source : Données compilées par le Bureau provenant des rapports financiers consolidés pour l’exercice terminé le 
31 décembre de 2013 à 2017, sections auditée et non auditée. 

Dans le cas des villes 2 et 11, les rapports financiers ne fournissent pas l’information pouvant expliquer pourquoi les taux 
excèdent 100 %. 

Fardeau fiscal des citoyens 

4.83 Une saine gestion du fardeau fiscal des citoyens, et donc de ses taxes, s’inscrit dans celle 
de l’ensemble des sources de revenus utilisées par les villes pour financer leurs services 
municipaux. Manifestement, lorsque vient le temps de faire des choix concernant l’offre de services 
à la population, la connaissance des sources de revenus est essentielle. 

4.84 L’importance que revêt la dette de secteur sur le fardeau fiscal des citoyens requiert un 
suivi et une reddition de comptes transparente. Bien qu’il ne soit pas simple d’illustrer précisément 
l’impact de la dette de secteur, une combinaison d’information sur la situation financière globale 
devrait permettre de le faire. Par exemple, la Ville pourrait analyser et présenter sa dette totale, la 
fractionner entre celle imposée à l’ensemble du territoire et celle à certains secteurs, en plus de 
fournir une image des taxes totales imposées aux citoyens ainsi que de ses autres sources de 
revenus. 

4.85 En complément d’information relative à la taxe foncière générale imposée à l’ensemble des 
citoyens et qui leur est présentée annuellement par la Ville, celle-ci devrait minimalement fournir 
une image des taxes totales qui sont imposées aux citoyens, par exemple par le taux global de 
taxation (ci-après le « TGT »). Bien qu’imparfait, le TGT donne une idée du positionnement d’une 
municipalité par rapport à des municipalités comparables ou voisines ainsi que de l’effort fiscal 
exigé du contribuable. Le calcul annuel de ce taux est prescrit par la LFM.  
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4.86 En sus des villes de tailles comparables, les villes voisines, peu importe leur nombre 
d’habitants, sont en compétition lorsque vient le temps pour les citoyens, les commerçants et les 
industries de choisir où s’établir dans la région. Bien que beaucoup de critères comme la charge 
fiscale moyenne des logements guident leur choix, l’effort fiscal peut en faire partie, d’où l’intérêt du 
TGT de comparer ces villes entre elles.  

4.87 Les neuf villes voisines composant les statistiques présentées au tableau suivant 
comprennent les six villes de la couronne nord limitrophes à Terrebonne, en y ajoutant Lorraine, 
Rosemère et Sainte-Thérèse, qui ont les mêmes accès à la région métropolitaine. Deux villes ont 
un TGT plus élevé que celui de Terrebonne, qui est de 1,1607 versus une moyenne de 1,0315 pour 
les neuf villes. De plus, pour le conseil ou le citoyen qui cherchera également à mesurer la 
performance de la Ville, la comparaison du TGT avec celui des grandes villes demeure importante, 
qui en 2017 était de 1,0251. 

4.88 La variation du TGT pour Terrebonne et ses villes voisines entre 2013 et 2017 n’atteint pas 
celle de l’indice des prix à la consommation (IPC) de la région métropolitaine, soit la plus 
représentative pour la Ville parmi celles recensées par l’ISQ, alors que l’augmentation de la charge 
fiscale moyenne des logements est supérieure. Ce qui pose un défi pour la gestion des 
municipalités qui jonglent avec un TGT relativement stable alors que l’IPC augmente annuellement, 
et des charges par logement supérieures à cet IPC. 

4.89 Effectivement, les revenus d’une municipalité proviennent principalement des taxes qui sont 
souvent indexées selon l’inflation, ce qui peut entraîner la création de déficits structurels qui est 
facile à financer par une augmentation de la dette et donc du fardeau fiscal des générations futures. 
D’où l’importance que la structure de taxation complète s’inscrive dans une vision avec des 
objectifs ciblés et qu’elle fasse l’objet d’une analyse et d’une reddition de comptes par rapport à ces 
objectifs.  
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Tableau 4.3 Positionnement de la Ville comparativement aux neuf villes voisines  

Ratios Variation de 2013 à 2017 2017 
Terrebonne Villes 

voisines14 
Terrebonne Villes 

voisines14 
Rang 
Terrebonne 
(sur 10 villes) 

Population 4,36 % 3,01 % 113 575 30 111 1er 

Superficie (km2) - - 154,11 38,79 1er 

TGT (0,63) % 0,18 % 1,1607 1,0315 3e 

Charge fiscale moyenne des 
logements 

8,29 % 8,81 % 2 835 $ 2 558 $ 2e 

 
Variation de l’IPC de la RMR15 de Montréal de 2013 à 2017 4,8 % 

Source : Données compilées par le Bureau provenant des profils financiers liés à l’exercice financier terminé le 31 décembre 
de 2013 et de 2017, publiés par le MAMH. 

4.90 Recommandation 2018-4-8 : Nous recommandons à la direction des finances :  

• d’analyser l’impact de la dette de secteur de la Ville sur le fardeau fiscal des citoyens; 
• de proposer à la direction générale des fourchettes de cibles à long terme en 

considérant celles des villes comparables, aux fins de leur approbation par le conseil 
et de leur intégration aux politiques appropriées. 

4.91 Recommandation 2018-4-9 : Nous recommandons à la direction des finances de clarifier 
avec la direction générale l’objectif et les cibles de chacune des taxes auxquelles a recours la Ville, 
dont les taxes foncières « infrastructure et environnement », lors de la revue des lignes directrices 
de taxation ou de l’édification d’une politique à cet effet. 

14 Contrairement aux autres chiffres de ce rapport, la Ville est exclue dans les moyennes de ces deux colonnes. 
15 L’indice du prix à la consommation de la région métropolitaine de recensement de Montréal selon l’ISQ. Les régions 
recensées sont celles de Québec et Montréal, celle de Montréal a été retenue pour y comparer Terrebonne. 
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Domaine clé no 2 : Gestion de la dette 

Gestion de la dette 

La dette est un intrant important d’une saine gestion financière qui implique une vision et un suivi 
du niveau d’endettement par la gouvernance municipale. La gestion de la dette doit permettre de 
respecter la capacité de payer des citoyens tout en soutenant la qualité de leurs services et en 
conservant une marge de manœuvre pour faire face aux imprévus.  

De plus, cette gestion doit assurer la pérennité des immobilisations d’une municipalité ainsi que son 
patrimoine et considérer l’impact sur la fiscalité des générations futures. Par conséquent, cette 
gestion doit être faite par la gouvernance de façon responsable, prudente et en toute connaissance 
de cause. 

La Loi sur les cités et villes et la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux16 édictent certaines 
règles et obligations en matière de financement à long terme, notamment les catégories d’emprunt 
qu’il est possible de contracter et les processus y étant rattachés. 

Vision, objectifs et cibles 

4.92 Depuis la fusion des différentes municipalités qui composent maintenant la Ville, celle-ci a 
investi des sommes importantes pour soutenir son développement. Toutefois, qui dit vitalité 
économique dit pression croissante sur les finances de la Ville, d’où l’importance d’établir une 
vision à long terme de son niveau d’endettement. La gestion de sa dette est un pivot de sa gestion 
financière, puisque le niveau d’endettement est affecté par l’ensemble des décisions concernant les 
budgets annuels, les projections à long terme et les investissements. 

4.93 La Ville projette, depuis la fin de l’année 2016, l’élaboration de deux politiques dont l’une 
concerne la gestion de sa dette. Bien qu’elle est en cours d’édification, elle aurait pu être priorisée, 
vu l’essor de la Ville. Cette politique devrait notamment présenter une vision à long terme du niveau 
d’endettement que la Ville juge approprié avec des cibles à atteindre et prévoir une marge de 
manœuvre. Néanmoins, la Ville a introduit en 2019 un tableau de bord comprenant des indicateurs 
reliés à son endettement qui lui permettront d’en encadrer en partie la gestion.  

4.94 Entre-temps, la Ville rend compte annuellement de l’évolution de certains ratios, sans 
toutefois les comparer avec des cibles ou avec ceux des villes comparables. De plus, cette 
reddition de comptes a jusqu’ici varié d’année en année. 

Encadrement de la gestion de la dette  

4.95 Dans le but de démontrer l’importance d’un meilleur encadrement de la gestion de la dette 
de la Ville, nous avons comparé les pratiques de gestion de la dette ainsi que certains ratios de 
cette dernière avec ceux des villes comparables (figure 4.3). En plus, nous avons analysé, à la 
figure 4.4, la tendance de 2013 à 2017 de deux de ces ratios pour la Ville.  

16 Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7) 
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4.96 L’examen des ratios présentés à la figure 4.3 révèle un niveau d’endettement de la Ville 
plus important que pour les grandes villes ainsi que pour les villes représentatives. Nous avons 
recensé les cibles utilisées par ces villes et les avons intégrées à cette figure. L’annexe 3 précise la 
façon d’effectuer les calculs, les termes ainsi que la signification de certains de ces ratios.  

4.97 Le premier ratio analysé est celui de l’endettement total net à long terme (ci-après 
l’« ETNLT ») consolidé par 100 $ de richesse foncière uniformisée (ci-après le « RFU »), qui est 
plus élevé à la Ville que pour l’ensemble des villes comparables, ainsi que des cibles inventoriées 
dans ces villes. Toutefois, comme illustré à la figure 4.4, ce ratio est demeuré relativement stable 
pour la Ville entre 2013 et 2017, ce qui, selon le MAMH, indique que sa croissance d’endettement 
est comparable à celle de son économie locale. 

4.98 Le deuxième ratio d’intérêt est celui qui illustre la mesure dans laquelle les décisions 
d’emprunter prises par le passé viennent, toujours selon le MAMH, limiter la capacité d’honorer les 
engagements financiers et de services dans la période considérée. Les cibles recensées varient de 
15 à 20 %. Le ratio de la Ville est plus élevé que celui de la moyenne des villes comparables. En 
fait, six des treize villes répertoriées dépassent la plus haute cible, trois se situent entre les deux, et 
quatre sont sous la plus basse. 

4.99 Finalement, le troisième ratio présenté est la dette nette sur les revenus de fonctionnement 
et d’investissement, qui représente ce qu’une municipalité doit par rapport à ses revenus annuels. 
Encore une fois, les efforts de réduction de la dette déployés depuis quelques années par bon 
nombre de villes comparables se reflètent dans la moyenne des ratios de cette figure, laissant 
Terrebonne derrière.  

4.100 La figure 4.4 montre que la Ville a réussi à réduire légèrement le ratio d’endettement malgré 
des augmentations d’un peu plus de 13 % de son ETNLT et de sa dette nette consolidée entre 
2013 et 2017. Il n’en demeure pas moins que la comparaison des cibles et des ratios avec des 
villes comparables est incontournable ainsi que la compréhension du contexte de chacun comme la 
démographie pour une prise de décision éclairée du niveau de la dette à cibler par la Ville. 
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Figure 4.3 Comparaison des ratios d’endettement 

 

 
Note : Les ratios de services de la dette ne sont pas comparables entre 2013 et 2017, uniquement 2017 a été présenté. Au 
profil financier de 2017, ce ratio comprenait le remboursement de la dette excluant la portion refinancée, tandis qu’il l’incluait 
en 2013. La somme de ce refinancement n’étant pas disponible au rapport financier de 2013, il est donc impossible de faire 
un calcul comparable. 

 
Source : Données compilées et calculs effectués par le Bureau à partir des rapports financiers.  
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Figure 4.4 Ratios d’endettement de la Ville de 2013 à 2017 

  
Source : Données compilées par le Bureau provenant des rapports financiers consolidés pour l’exercice terminé aux 
31 décembre 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. 
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• adopter une stratégie afin que les budgets annuels ne comportent plus de déficit 
structurel occasionné par un déséquilibre entre la croissance des coûts et la hausse 
des revenus, et ce, sur un horizon à court et à moyen terme;  

• guider l’étude du PTI, selon les pratiques énoncées dans la politique de gestion de la 
dette. 

Passif relatif aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir  

4.102 Les dépenses constatées à taxer et à pourvoir (ci-après les « DCTP ») représentent des 
charges qui seront ultérieurement taxées ou soutenues par une autre forme de revenus, comme 
permis par le MAMH. La Ville a usé de ce report pour deux types de charges, soit ses passifs de 
retraite concernant ses avantages sociaux futurs17 ainsi qu’une portion de sa dette à long terme 
contractée pour financer ses frais d’émission d’emprunts. Les dépenses seront taxées lors du 
remboursement de la dette à long terme pour les frais d’émission des emprunts, lorsque le solde du 
déficit actuariel des régimes de retraite reliés à la crise financière de 2008 sera amorti et que les 
primes annuelles pour les soins de santé et couverture d’assurance vie seront soit versées à 
l’assureur, soit amorties, à moins que des mesures autres soient mises de l’avant par la Ville. 

Avantages sociaux futurs 

4.103 La Ville a cumulé aux DCTP relativement à ses avantages sociaux futurs une somme de 
22 990 539 $ au 31 décembre 2017, soit une augmentation de 64,28 %18 par rapport à celle 
de 2013. Les grandes villes ont plutôt réduit ce report de 27,11 %, tandis que les villes 
représentatives l’ont augmenté de 6,45 %. Effectivement, les villes comparables ont limité ou réduit 
l’usage de ce report.  

4.104 La section traitant plus loin dans ce rapport du domaine des excédents illustre un exemple 
qu’une des grandes villes a mis de l’avant pour financer ce passif, soit en créant une réserve. En 
effet, aucune somme n’est conservée aux caisses de retraite concernant les prestations pour soins 
de santé et couverture d’assurance vie des employés retraités de la Ville. La constatation aux 
résultats financiers de ce passif plutôt que de le reporter aux DCTP permet de taxer ces sommes 
durant la carrière active des employés plutôt que lors du versement des primes à l’assureur qui 
seront payables à leur retraite. 

Frais d’émission d’emprunt  

4.105 Nous avons constaté dans le cadre de l’audit que la Ville finance des frais d’émission 
d’emprunt au moyen de la dette à long terme alors que la majorité des villes comparables paient 

17 Report de taxation permis pour les régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite, concernant principalement 
les prestations pour soins de santé et couverture d’assurance vie, le solde du déficit initial au 1er janvier 2007 à la suite de 
l’application de la comptabilité d’exercice dans le secteur municipal et le déficit en lien avec la crise financière de 2008 
(MAMH [2015]) . À la Ville, le solde du déficit initial de 2007 est complètement amorti et celui de 2008 ne comprend qu’un 
solde de 727 k$ au 31 décembre 2017, donc la quasi-totalité de ces sommes pour une valeur de 22 264 $ concerne les 
soins de santé et couverture d’assurance vie. 
18 Calcul effectué par le Bureau, à partir des rapports financiers consolidés pour les exercices terminés les 31 décembre 
2013 et 2017. 
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comptant ces frais. Cette pratique contribue à augmenter l’endettement, d’autant plus que ces frais 
représentent des activités de fonctionnement.  

4.106 Recommandation 2018-4-10 : Étant donné la matérialité du passif relativement aux 
dépenses constatées à taxer et à pourvoir, nous recommandons à la direction générale de revoir 
l’à-propos des pratiques actuelles et, le cas échéant, d’intégrer à la politique de gestion de la dette 
la stratégie révisée approuvée par le conseil concernant le report de taxation actuel et futur pour les 
régimes de retraite et les régimes supplémentaires de retraite, comprenant sa constatation et son 
financement. 

4.107 Recommandation 2018-4-11 : Nous recommandons à la direction des finances de revoir le 
caractère adéquat de la pratique à l’égard des frais d’émission de la dette et, le cas échéant, 
d’incorporer à la politique de gestion de la dette les stratégies révisées, approuvées par le conseil. 

Domaine clé no 3 : Gestion des excédents 

Gestion des excédents 

Une saine gestion financière serait incomplète sans l’accumulation d’excédents suffisants au fil du 
temps afin : 

• d’éviter une réduction de services aux citoyens; 
• de se doter d’une marge de manœuvre pour faire face aux imprévus ou à des situations 

exceptionnelles hors du cours normal des affaires d’une municipalité; 
• de financer des dépenses non récurrentes ou des projets futurs; 
• de lisser certaines catégories de dépenses. 

Ces excédents se composent des excédents affectés et non affectés, des réserves financières et 
des fonds réservés qui se créent essentiellement par : 

• l’accumulation d’excédents de fonctionnement qui peuvent être : 
 utilisés sans restriction (excédents non affectés); 
 affectés à des fins particulières (excédents affectés ou réserves financières);  
 réservés à des fins particulières en vertu de dispositions législatives (fonds 

réservés).  
• des taxes spéciales (réserves financières).  

Vision, objectifs et cibles 

4.108 Au cours des dernières années, la Ville a cumulé des excédents de fonctionnement dont 
une partie a été affectée à certains objectifs spécifiques19. Elle détient aussi des fonds réservés 
d’un peu plus de 6 millions de dollars qui se composent du fonds de roulement et des soldes de 
règlements d’emprunt fermés qui ne peuvent être affectés à d’autres fins. En excluant les DCTP 
des excédents totaux, ils représentent, au 31 décembre 2017, une somme de plus de 14 millions 
de dollars.   

19 Comme pour les frais de transport en commun qui seront facturés ultérieurement ou pour de l’autoassurance. 
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Tableau 4.4 Excédents cumulés consolidés au 31 décembre 2017 

Excédents (déficits accumulés) consolidés En milliers de 
dollars 

Non affectés 14 366 

Affectés 19 328 

Réserves financières et fonds réservés 6 476 

DCTP (25 786) 

Total des excédents (déficits accumulés) 14 384 

Source : Données compilées par le Bureau provenant du rapport financier consolidé de la Ville pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2017. 

4.109 Le total des excédents non affectés est actuellement inférieur aux DCTP, constituées du 
report de taxation permis par le MAMH. Au net, la Ville a donc un léger déficit accumulé en excluant 
ces excédents affectés.  

4.110 Quoi qu’il en soit, la constitution des excédents ne s’inscrit pas dans une vision des niveaux 
optimaux (des cibles) pour la Ville, pas plus que dans l’établissement d’une stratégie pour cumuler 
des excédents à des fins précises. 

Encadrement de l’utilisation des excédents 

4.111 Nous avons examiné l’existence d’encadrement relatif à l’utilisation des excédents à la Ville 
et dans les villes comparables. Nous avons également mis en perspective le niveau de leurs 
excédents avec celui de la Ville. 

4.112 Pendant les dernières années, la Ville a utilisé une partie importante de ses excédents 
affectés et non affectés afin d’assurer son équilibre budgétaire lors de la préparation de ses 
budgets ou afin de pallier quelques imprévus. En affectant certains de ses excédents de 
fonctionnement à des fins précises, sans encadrement formel de l’usage de ces sommes, la Ville se 
donne la souplesse de désaffecter ces sommes en tout temps. Étant donné le faible niveau des 
excédents de la Ville, cette souplesse constitue un risque de perdre la vue d’ensemble des 
excédents cumulés.  
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4.113 Nous avons répertorié les procédures affichées dans les diverses politiques des villes 
comparables. Il y est généralement mentionné que chacun des excédents cumulés se doit d’être 
utilisé adéquatement, notamment en prévoyant les mécanismes et les niveaux d’autorisation requis 
en ce qui concerne : 

• leur constitution et leur objectif; 
• leur niveau à cumuler (cibles); 
• leurs règles d’utilisation, de virement des excédents affectés et de fermeture. 

4.114 La Ville a accumulé un niveau d’excédent similaire à la moyenne des villes comparables, 
bien que des disparités importantes existent entre les villes. L’écart entre les deux ratios présentés 
à la figure suivante provient des réserves et des fonds réservés. Le faible écart entre les deux 
ratios pour la Ville s’explique par l’absence de réserve financière à la Ville. Une des villes 
comparables a créé des réserves financières pour assumer ses dépenses futures liées au régime 
d’avantages sociaux futurs des retraités puisqu’elles seront importantes, ce qui est un bon exemple 
de gestion financière prudente. 

Figure 4.5 Niveau des excédents consolidés de fonctionnement comparativement aux 
excédents consolidés totaux (2017) 

 
Source : Données compilées par le Bureau provenant des rapports financiers consolidés pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2017 

4.115 Recommandation 2018-4-12 : Nous recommandons à la direction des finances d’intégrer 
à une éventuelle politique de gestion des excédents les cibles ainsi que les mécanismes et les 
niveaux d’autorisation qui auront été déterminés par la direction générale et approuvés par le 
conseil. 
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Domaine clé no 4 : Gestion des investissements 

Gestion des investissements 

Une gestion financière responsable vise à assurer le développement ordonné et harmonieux d’une 
municipalité pour répondre aux besoins des citoyens ainsi qu’à maintenir et préserver ses actifs, et 
ce, avec une vision à long terme. 

Cette vision comprend entre autres : 

• les grandes orientations en matière d’investissement à la base des plans de 
développement à long terme qui prend en compte les besoins actuels des contribuables 
et leur évolution (p. ex. : changement climatique et courbe démographique); 

• la connaissance de l’état de l’ensemble des actifs immobiliers d’une municipalité et des 
interventions nécessaires pour les maintenir ou les remplacer en fin de vie; 

• les mesures afin de profiter des opportunités économiques qui pourraient se présenter. 

Les ressources financières requises pour supporter les plans de développement et de maintien 
des actifs immobiliers doivent être déterminées en respectant les cibles établies à travers les 
diverses politiques encadrant la gestion financière. 

Vision, objectifs et cibles 

4.116 La Ville a indubitablement connu un développement marqué depuis le regroupement des 
municipalités en 2001. Toutefois, elle ne s’est pas dotée d’objectifs et de cibles pour encadrer son 
développement afin qu’il se fasse de façon prudente et intégrée avec la gestion financière globale 
de la Ville.  

4.117 En effet, la Ville s’en remet à une vision non formalisée depuis bon nombre d’années, soit 
de devenir une ville multifonctionnelle et innovante tout en projetant une image fort différente de 
celle liée à la banlieue-dortoir. Selon une étude de l’École nationale d’administration publique 
(ci-après l’« ENAP »), elle a : 

• développé sept parcs industriels ayant généré 12 000 emplois, avec la projection d’un 
huitième avec un potentiel de création de 5 000 emplois; 

• réorienté son projet immobilier résidentiel à l’est avec une densification marquée du 
secteur de la Croisée urbaine; 

• adopté un modèle de développement urbain durable protégeant les milieux naturels à 
l’ouest avec Urbanova; 

• poursuivi la valorisation du Vieux-Terrebonne. 

4.118 L’étude de l’ENAP dresse un portrait de la résultante de la vision de la Ville, à savoir que 
ses infrastructures qui ont été développées ont permis de supporter 14 252 logements 
supplémentaires entre 2001 et 2016, soit une augmentation de 50,24 %. De plus, de 2003 à 2013, 
les superficies commerciales ont augmenté de 24 %. L’offre d’équipements sportifs et 
d’équipements socioculturels s’est également bonifiée.  
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4.119 Le directeur général a demandé, au début de l’année 2019, qu’un plan d’investissement à 
moyen terme soit produit. De plus, rappelons qu’une politique de gestion des investissements en 
infrastructures publiques est en cours de rédaction. Cette politique aurait avantage à inclure 
l’ensemble du territoire, le développement et la maintenance des infrastructures et des immeubles 
utilisés par la Ville. 

Encadrement de la gestion des investissements 

4.120 Sans encadrement formel des investissements, par un plan à plus long terme que le PTI 
exigé par la LCV, il n’a pas été possible pour la Ville de suivre l’évolution de son développement et 
la maintenance de ses actifs immobiliers. Il en découle qu’elle n’a pu évaluer sa capacité financière 
à assumer sa vision de développement ni en rendre compte et faire les ajustements, le cas 
échéant.  

4.121 Bien que les résultats tangibles résumés à la section précédente découlent des grands 
projets déployés par la Ville, il n’en demeure pas moins que l’impact sur des aspects essentiels de 
la gestion financière n’a pas été encadré et ne peut donc être mesuré. Certaines des analyses 
précédentes montrent que la Ville a largement financé son développement par des emprunts. 

4.122 D’ailleurs, réitérons que le PTI produit et revu lors des budgets annuels n’a pas été jusqu’ici 
utilisé pour suivre et projeter les investissements de la Ville ni pour en rendre compte aux parties 
prenantes ciblées.  

4.123 Les investissements municipaux qui sont au cœur de la qualité de l’offre de services aux 
citoyens requièrent des sommes colossales. Effectivement, la moyenne des investissements de la 
Ville de 65 millions de dollars de 2013 à 2017 comparativement aux dépenses de fonctionnement20 
de 157 millions de dollars pour la même période démontre l’ampleur de ces dépenses.  

4.124 L’importance de ces investissements demande un encadrement formel permettant 
d’établir : 

20 Soit les dépenses de fonctionnement, excluant l’amortissement et les frais de financement, y compris la maintenance du 
parc immobilier, comme les dépenses d’entretien non capitalisables, dont les matériaux et la main-d’œuvre. 
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• les grandes orientations en matière d’investissement sur un horizon à long terme; 
• l’état des actifs immobiliers avec leur dénombrement, leur qualité et leur usure ainsi 

que les interventions pour les maintenir en bonne condition et les remplacer en fin de 
vie afin de s’assurer de ne pas déstabiliser la situation financière de la Ville par des 
dépenses non planifiées; 

• les enveloppes budgétaires (cibles) allouées pour le développement et la 
maintenance, en considérant l’ensemble des cibles des diverses politiques, dont la 
dette; 

• la coordination des investissements à travers un échéancier préétabli par 
l’intermédiaire d’un programme des grands projets d’investissement par secteurs de la 
Ville. 

4.125 L’analyse présentée à la figure 4.6 a permis de mettre en perspective le pourcentage des 
investissements cumulés de 2013 à 2017 pour la Ville versus les villes comparables. Les 
investissements requis pour maintenir en état l’ensemble des actifs immobiliers représentent pour 
la Ville 27 % de l’ensemble des investissements versus environ 40 %, tant pour les grandes villes 
que pour les villes représentatives. 

4.126 Cet écart doit toutefois être interprété en prenant en considération certains facteurs, tels 
que la maturité du développement de chacune de ces villes et la vétusté de leur parc immobilier. 
L’étude de l’ENAP relatait que la réfection des infrastructures anciennes est très avancée en 
excluant les égouts dans certaines parties de la Ville, que la couverture de la protection incendie a 
été renforcée et que tous ses parcs sont rénovés en tout ou en partie.  
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Figure 4.6 Acquisitions d’immobilisations cumulées consolidées de 2013 à 2017 

 
Source : Données compilées par le Bureau provenant des rapports financiers consolidés pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2017, sections auditée et non auditée. 

4.127 Recommandation 2018-4-13 : Nous recommandons que la direction des finances 
coordonne la mise en place de mesures pour déterminer : 

• les interventions requises et l’estimation des coûts pour maintenir en état les actifs 
immobiliers existants à partir d’un inventaire de ces actifs, indiquant leur niveau de 
vétusté;  

• les actifs en fin de vie et leur coût de remplacement. 
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Annexe 1 Objectif et critères 

 

Objectif : 

S’assurer que la Ville gouverne sa situation financière pour favoriser une situation viable à long 
terme sur laquelle s’alignent les mécanismes de gestion nécessaires. 

Critères : 

1.1. Une vision permettant d’atteindre la situation financière viable de la Ville est élaborée, de 
laquelle découlent des objectifs et des cibles.  

1.2. La Ville a mis en place des politiques qui permettent d’encadrer et d’orienter les actions 
selon des objectifs et des cibles établis. 

1.3. La Ville élabore et met en place les outils et les processus permettant d’encadrer la 
gestion de sa situation financière. 

1.4. La Ville gouverne et gère sa situation financière en ayant une image globale de celle-ci, 
par des analyses complémentaires à ses rapports financiers annuels. Elle s’appuie sur les 
indicateurs importants du secteur public municipal, des budgets annuels et des projections 
financières à plus long terme. 

1.5. La Ville assure le suivi de ses objectifs et cibles, les mesure et en rend compte aux parties 
prenantes. 

Ces critères proviennent, avec contextualisation à la Ville, de différentes sources présentées en 
bibliographie. 
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Annexe 2 Processus de gestion budgétaire de la Ville 

 

Le processus de gestion budgétaire annuel en place ainsi que les rôles et responsabilités de la Ville 
qui nous ont été décrits dans le cadre de nos travaux se résument ainsi :  

• des directives et des cibles budgétaires sont préparées par la direction des finances 
et approuvées par la direction générale; 

• les directions préparent leur budget de fonctionnement et en immobilisation à partir 
de ces directives. Selon ces informations, la direction des finances consolide le 
budget de fonctionnement et prépare le plan triennal d’immobilisation (PTI); 

• la direction générale autorise le budget de fonctionnement et recommande le PTI au 
conseil aux fins de leur approbation. Le conseil fournit son point de vue et valide ce 
budget et ce PTI durant leur préparation; 

• les faits saillants du budget, du PTI, des résultats réels et des analyses financières 
effectuées sont présentés aux citoyens, lors d’une séance du conseil. La présentation 
visuelle appuyant cette séance est déposée sur le site Web de la Ville; 

• une proposition de règlement établissant les modes et les taux de taxation, émanant 
de la direction des finances, est soumise au comité exécutif afin qu’il recommande au 
conseil son approbation. Trois lignes directrices encadrent la taxation; 

• finalement, un dossier pour chaque projet proposé par les directions relativement au 
PTI est préparé par ces dernières. Ce dossier est soumis au comité exécutif afin qu’il 
recommande au conseil son approbation. L’article 470 de la LCV ainsi que les 
règlements 480 et 649 de la Ville encadrent ces projets. 
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Annexe 3 Ratios 

Détail sur les ratios de ce rapport 

Cette section précise la façon d’effectuer les calculs, les termes ainsi que la signification de certains 
ratios. De plus, les trois familles d’indicateurs des divers ratios y sont expliquées.   

Calculs effectués21 

Les moyennes de chacun de ces ratios pour les populations ciblées (grandes villes et villes 
représentatives) ont été calculées de la même manière que le MAMH, soit en cumulant les données 
des numérateurs et des dénominateurs et non en additionnant chacun des ratios et en divisant ce 
total par le nombre de villes par population. 

Termes de certains ratios 

Dette nette 

Actifs financiers moins les passifs d’une municipalité, présentés à l’état de la situation financière. 
Les actifs non financiers sont exclus.  

Endettement total net à long terme 

Dette à long terme contractée par la municipalité plus ses activités de fonctionnement et 
d’investissement à financer moins les sommes affectées à son remboursement. À cette somme 
s’ajoute sa quote-part des dettes des organismes contrôlés par la municipalité et d’autres 
organismes, tels que sa MRC ou la communauté métropolitaine. 

Richesse foncière uniformisée22 

La richesse foncière uniformisée (RFU) comprend l’évaluation uniformisée de tous les immeubles 
imposables de la municipalité et l’évaluation uniformisée totale ou partielle de certains immeubles 
non imposables à l’égard desquels sont versés des paiements tenant lieu de taxes municipales. La 
RFU permet de mesurer et de comparer la capacité de générer des revenus des municipalités. 

21 À l’exception du tableau 3, concernant le positionnement de la Ville versus les neuf villes voisines au niveau du TGT et de 
la charge fiscale moyenne des logements où le ratio individuel de chaque ville a été utilisé pour en faire une moyenne. 
22 Définition du MAMH dans les renseignements complémentaires des profils financiers publiés en 2018 ou autres 
publications. 
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Signification de certains ratios 

Endettement total net à long terme par 100 $ de RFU22 

Ce ratio mesure l’endettement total net à long terme d’une municipalité en proportion de sa RFU. Si 
le ratio diminue, l’endettement de la municipalité fait peser un fardeau de moins en moins lourd sur 
l’économie locale. Un ratio stable indique que la croissance de l’endettement est comparable à 
celle de l’économie locale. Si le ratio augmente, l’endettement fait peser un fardeau de plus en plus 
lourd sur l’économie locale et accroît le risque lié à la durabilité. 

Service de la dette / Charges ajustées22  

Ce ratio représente la portion des charges nettes, sans l’amortissement, mais incluant la dette à 
long terme et la variation du fonds d’amortissement, qui sont dédiées au remboursement de la dette 
à long terme et aux intérêts à la charge de la municipalité pour l’année. Tout comme le ratio 
« Service de la dette / Revenus de fonctionnement », il illustre la mesure dans laquelle les 
décisions d’emprunter prises par le passé viennent limiter la capacité d’honorer les engagements 
financiers et de services dans la période considérée. 

Taux global de taxation uniformisé22  

Le taux global de taxation (TGT) uniformisé est le taux théorique qu’il serait nécessaire d’imposer si 
les revenus de taxes municipales provenaient uniquement d’une taxe générale calculée sur la 
valeur foncière uniformisée des immeubles imposables. Il tient compte de l’étalement de la variation 
de valeur des unités admissibles découlant de l’entrée en vigueur du rôle. Il permet de quantifier 
l’effort fiscal des contribuables. De plus, il permet aux municipalités de se comparer entre elles.  

Charge fiscale moyenne des logements22 

La charge fiscale moyenne des logements permet d’évaluer le fardeau fiscal global moyen des 
logements. En effet, elle met en relation la valeur moyenne par logement et le TGT. Son calcul est 
différent du compte de taxes calculé par les municipalités. 

Définition du logement23 : Maison, appartement, ensemble de pièces ou une seule pièce où toute 
personne peut tenir feu et lieu. Il comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, des 
installations sanitaires, ainsi qu’une cuisine ou une installation pour cuisiner. Ces installations 
disposent de l’eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement peut 
être séparé d’un autre logement par une porte ou par une ouverture comportant un cadrage 
pouvant recevoir une porte ou, à défaut d’une telle ouverture, l’accès entre les deux logements 
n’est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d’escalier cloisonnée. 

23 Définition tirée du Manuel d’évaluation foncière du Québec, section 4.6.3 (2C-82).  
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Définition des familles d’indicateurs 

Indicateurs de durabilité22  

La durabilité fait référence à la mesure dans laquelle une municipalité peut s’acquitter de ses 
obligations financières actuelles sans accroître, en termes relatifs, le fardeau de sa dette ou le 
fardeau fiscal de ses citoyens. Elle renvoie à sa capacité de gérer ses engagements financiers, ses 
engagements de service ainsi que son fardeau de la dette. Elle décrit aussi l’incidence que le 
niveau de la dette pourrait avoir sur la prestation des services. 

Indicateurs de flexibilité22  

La flexibilité est la mesure dans laquelle une municipalité peut modifier le fardeau de sa dette ou le 
fardeau fiscal de ses citoyens pour s’acquitter de ses obligations financières actuelles sans 
compromettre sa capacité à s’acquitter de ses obligations futures. Par exemple, lorsqu’une 
municipalité augmente son endettement, cela réduit la flexibilité future dont elle dispose en cas de 
conjoncture économique défavorable. De même, si elle augmente la taxation, sa capacité de le 
faire dans le futur est réduite puisqu’elle s’approche de la limite de ce que les citoyens sont 
disposés à supporter. 

Indicateurs de vulnérabilité22  

La vulnérabilité est la mesure dans laquelle une municipalité dépend de sources de financement 
sur lesquelles elle n’exerce pas de contrôle ou d’influence. Une vulnérabilité relativement faible 
assure un meilleur contrôle sur l’état des finances. 
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Chapitre 5 Financement des services de l’eau 

Faits saillants  

L’approvisionnement en eau potable et l’assainissement des eaux usées (ci-après les « services de 
l’eau ») constituent des services essentiels au citoyen de la Ville de Terrebonne. 

La Loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités une flexibilité entre l’intégration de la 
tarification de l’ensemble de ses services à même sa taxe foncière basée sur la valeur foncière des 
unités imposables et l’usage d’une tarification spécifique pour un service en particulier. La Ville a 
recours à une mixité entre deux pratiques de financement des services de l’eau qui sont présentes 
dans le milieu municipal : selon la consommation (compteurs d’eau) et des taux fixes par unité de 
logement. 

Objectif de l’audit  

Cet audit avait pour objectif de s’assurer que la Ville a une vision du financement à long terme des 
services de l’eau et qu’elle dispose des mécanismes de gestion adéquats afin d’aligner ce 
financement sur cette vision. 

Résultats  

Nos constats ont fait ressortir l’absence de vision formalisée afin d’encadrer la gestion du 
financement à long terme des services de l’eau. Il en résulte qu’il est difficile de percevoir l’objectif 
poursuivi par la Ville si l’on s’en remet aux directions prises et aux mécanismes de gestion 
instaurés. D’un côté, la Ville a installé des compteurs d’eau pour les commerces et les industries 
dans un souci de tarifer l’utilisateur; toutefois, elle n’effectue pas d’analyses de leur consommation 
d’eau potable et de celle des secteurs sans compteurs dans le but d’ajuster sa tarification annuelle. 
D’un autre côté, la Ville applique au secteur résidentiel une tarification fixe par unité de logement; 
sa tarification se base sur des analyses budgétaires des coûts des services de l’eau, sans 
ajustements subséquents pour tenir compte des excédents ou des déficits réalisés. Les analyses 
effectuées dans le cadre de l’exercice budgétaire ne permettent pas de justifier le financement des 
services de l’eau et les taux qui en découlent par catégorie d’utilisateurs. 

Les travaux sur les excédents ou les déficits reliés au service de l’eau démontrent que l’absence 
d’analyse effectuée par la Ville afin de suivre les excédents ou les déficits accumulés par catégorie 
d’utilisateurs et de services et de justifier le niveau de frais administratifs rend difficile pour les 
décideurs leur compréhension de l’impact de leur choix sur le plan de la tarification. Ceci est 
d’autant plus important, sachant que les articles 244.3 et 244.4 de la LFM requièrent que le mode 
de tarification d’un service demeure lié au bénéfice en découlant, d’où le fait que tout excédent doit 
être expliqué par une saine gestion. 
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Conclusion 

La Ville n’a pas de vision formalisée relativement au financement à long terme des services de 
l’eau. Bien qu’elle ne puisse aligner le financement de ces services sur une vision formelle, la Ville 
a quand même mis en place des mécanismes de gestion qui sous-tendent une direction à prendre.  

L’instauration de nouveaux mécanismes et de nouvelles analyses en corrélation avec une vision 
formalisée deviendront nécessaires en plus des améliorations à apporter à ceux qui existent. 

Enfin, des analyses des excédents ou des déficits découlant de la tarification de l’eau seront 
requises pour fournir une vision complète aux décideurs de l’impact de leur décision de 
financement afin d’en démontrer la saine gestion. 
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Contexte 

5.1 La population de la Ville consomme annuellement plus de 15 millions de mètres cubes 
d’eau potable. Elle est desservie principalement par la RAIM. Par ailleurs, plus de 21 millions de 
mètres cubes d’eaux usées sont traités par la Régie d’assainissement des eaux usées de 
Terrebonne-Mascouche (ci-après la « RAETM ») et les installations de la Ville. Signalons que le 
réseau d’aqueduc couvrait 561 km, et le réseau d’égouts, 772 km en 201624, soit une distance plus 
grande que celle entre Terrebonne et Toronto. 

5.2 Depuis quelques années, la Ville voit à la réfection de ses infrastructures anciennes. Selon 
les informations obtenues des responsables de la Ville, cette réfection serait très avancée. 
Cependant, les égouts dans certaines parties du territoire devront être remplacés pour permettre à 
la Ville de poursuivre son développement.  

5.3 La figure suivante donne la vue d’ensemble des services de l’eau rendus à la population de 
la Ville. 

24 Selon le rapport « Les défis d’une mutation en grande ville » de l’ENAP. 
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Figure 5.1 Réseau d’eau potable et des eaux usées de la Ville 

 
Source : Diagramme élaboré par le Bureau 

5.4 Les services de l’eau sont fournis à quatre catégories d’utilisateurs : résidentiel, 
commercial, industriel et institutionnel. Cette dernière catégorie est composée d’édifices municipaux 
et gouvernementaux. Par ailleurs, l’assainissement des eaux usées inclut les eaux de pluie 
(ci-après le « réseau pluvial ») qui se déversent dans les égouts de la Ville.  

5.5 Pour livrer ces services, la Ville détient des intérêts dans deux organismes en partenariat 
avec la Ville de Mascouche, à savoir la RAIM, qui assure l’approvisionnement principal en eau 
potable, et la RAETM, qui réalise en partie le traitement des eaux usées. La Ville possède 
également des installations pour assainir les eaux usées. 

5.6 De plus, la Ville a conclu des ententes de services avec les villes de Repentigny, 
Bois-des-Filion et Mascouche et la RAIM pour une partie de l’approvisionnement en eau potable ou 
de l’assainissement de leurs eaux usées. Elle a conclu également des ententes d’assainissement 
avec certains commerces et industries qui génèrent beaucoup de rejets. 
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5.7 La LFM prévoit différentes options pour le financement des coûts rattachés aux services de 
l’eau. Une municipalité peut, par règlement, prévoir que tous ses biens, services ou activités ou une 
partie de ceux-ci soient financés au moyen d’une taxe foncière ou d’un autre mode de tarification. 

5.8 Conformément à la LFM, la Ville adopte annuellement le règlement décrétant le taux de 
toutes les taxes, les tarifs et les compensations. Ce règlement inclut le mode de financement des 
services de l’eau, dont une tarification à laquelle se greffe une taxe foncière spéciale 
« Environnement / hygiène du milieu » instaurée en 2015. 

5.9 La tarification prévoit un taux fixe pour les utilisateurs résidentiels d’eau potable. Quant aux 
utilisateurs commerciaux et industriels, un tarif basé sur leur consommation (compteur d’eau) est 
prévu en sus d’un tarif fixe. Le tableau 5.1 détaille cette composition. 

5.10 Bien que les immeubles institutionnels soient munis d’un compteur d’eau, ils ne sont pas 
assujettis à une tarification des services de l’eau selon leur consommation. La LFM prévoit plutôt 
qu’une compensation tenant lieu de taxes, basée sur leur valeur foncière, soit exigée pour 
l’ensemble des services municipaux dont ils bénéficient. Il s’agit d’un montant versé par les 
gouvernements aux municipalités pour les immeubles institutionnels gouvernementaux en fonction 
du taux global de taxation25 (ci-après le « TGT »). Selon les dernières données disponibles, le total 
de cette compensation, tant à l’égard de l’eau potable, des eaux usées que des matières 
résiduelles, s’élevait à 29 661 $ en 2017. Cette somme n’est pas prise en compte dans le calcul du 
financement des services de l’eau. 

5.11 Pour subvenir aux coûts de ses services de l’eau, la Ville taxe et tarifie ses utilisateurs pour 
plus de 19 millions de dollars annuellement, ce qui représente approximativement 11 % de ses 
revenus. Le graphique ci-dessous illustre la répartition des revenus de 2017 et 2018 liés aux 
services de l’eau entre les catégories d’utilisateurs qui est demeurée relativement comparable. 

  

25 Le TGT est un taux unique calculé annuellement et obtenu en divisant l’ensemble des revenus d’une municipalité par sa 
richesse foncière, soit sa capacité à générer des revenus de taxes.  
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Figure 5.2 Répartition des revenus des services de l’eau pour les années 2017 et 2018 

 

 
Source : Données compilées par le Bureau provenant des rapports financiers consolidés. 

Objectif et portée de l’audit 

5.12 En vertu des dispositions de la LCV, nous avons réalisé un audit de performance portant 
sur la tarification des services de l’eau. Nous avons réalisé cette mission conformément à la Norme 
canadienne de mission de certification (NCMC 3001) ainsi qu’aux autres normes canadiennes de 
certification s’appliquant au secteur public émises par le Conseil des normes d’audit et de 
certification (CNAC), soutenu par CPA Canada. 
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5.13 Le Bureau applique la Norme canadienne de contrôle de qualité (NCCQ 1) du CNAC et, en 
conséquence, maintient un système exhaustif de contrôle de 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. 

5.14 Cet audit avait pour objectif de s’assurer que la Ville a une vision du financement à long 
terme des services de l’eau et qu’elle dispose des mécanismes de gestion adéquats afin d’aligner 
ce financement sur cette vision.  

5.15 Cet audit ne visait pas à établir un diagnostic sur les choix de financement des services de 
l’eau. Il ne portait également pas sur la validation du respect des lois, politiques et de la 
réglementation encadrant la tarification de ces services. Finalement, l’audit ne visait pas la gestion 
des ententes d’assainissement intervenues avec les villes, les régies, les commerces et les 
industries. 

5.16 La responsabilité du vérificateur général de la Ville 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 nos conclusions et pour obtenir un niveau raisonnable d’assurance. Notre évaluation 
est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances, qui sont 
présentés à l’annexe 1. 

5.17 Les travaux portaient principalement sur le processus de la Ville concernant la tarification 
des services d’eau qui a prévalu en 2017 et en 2018 ainsi que sur les données historiques de 2014 
à 2017, des projections de 2018 ainsi que des budgets de 2017 à 2019. Nous avons terminé de 
rassembler les éléments probants suffisants et appropriés à partir desquels nous avons fondé notre 
conclusion le 21 juin 2019. 
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5.18 Les principaux travaux effectués dans le cadre de ce mandat sont les suivants : 

• discussions avec les intervenants impliqués dans la tarification des services d’eau 
pour comprendre le processus ainsi que les rôles et les responsabilités de chacun; 

• obtention et analyse de la documentation; 
• compilation et analyse des données afin de valider le fonctionnement de certaines 

parties du processus; 
• application de procédures analytiques afin d’évaluer l’ensemble de l’information à 

partir de corrélations plausibles entre les données et la documentation. 

Résultats de l’audit 

Conclusion 

5.19 Bien qu’elle ne puisse aligner le financement à long terme des services de l’eau sur une 
vision formelle, la Ville a quand même mis en place des mécanismes de gestion qui sous-tendent 
une direction à prendre. Toutefois, ces mécanismes requièrent des améliorations. 

5.20 En raison de cela, en l’absence d’une vision formelle sur le financement des services de 
l’eau, la direction des finances peut difficilement produire des analyses aux fins de supporter le 
mode de financement choisi et les taux qui en découlent.  

5.21 Par ailleurs, il n’y a pas de suivi des excédents ou des déficits sur le financement des 
services de l’eau. Ce suivi pourrait être intégré aux analyses supportant la tarification de ces 
services et justifier le niveau des frais administratifs.  

5.22  Nous présentons ci-après nos constatations et nos recommandations en regard de la 
vision du financement, de l’établissement des modes de financement et de l’affectation des 
excédents des services de l’eau. 

Vision du financement des services de l’eau  

5.23 Le rôle principal du conseil est de s’assurer que les services offerts par la Ville répondent 
aux besoins des citoyens. Aussi, il appartient aux élus d’établir, de formaliser et de communiquer 
leur vision pour divers aspects des services à fournir aux Terrebonniens et ainsi contribuer à leur 
qualité de vie. 

5.24 Cette vision devrait enchâsser le financement à long terme des services de l’eau et baliser 
la direction à prendre quant au mode de tarification à adopter. Il est important que cette vision soit 
formalisée, par exemple à travers une politique, afin de guider les actions de l’appareil administratif. 

5.25 Selon les informations obtenues de l’équipe de gestion et l’évolution du mode de tarification 
au cours des dernières années, une tarification prenant en compte le principe de l’utilisateur-payeur 
tend à s’implanter au sein de la Ville. Les changements de taux en 2018 et en 2019 s’inscrivent 
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d’ailleurs dans cette optique. Toutefois, il n’y a pas de vision à long terme formalisée ni de ligne de 
conduite claire à la base de l’établissement des tarifs.  

5.26 En effet, nos travaux de la prochaine section sur l’établissement du financement des 
services soulèvent divers questionnements qui pourraient être éclaircis à travers une telle vision. 
Les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels se partagent les coûts des services de l’eau 
du secteur institutionnel et du réseau pluvial. Le secteur résidentiel assume actuellement une part 
plus importante de ces coûts. Il est donc important que la Ville formalise sa position, à savoir dans 
quelle proportion elle souhaite recouvrir les coûts des services de l’eau en fonction de son 
utilisation, lui permettant par le fait même d’en influencer l’usage versus le recours à une tarification 
fixe sans égard à cette utilisation.  

5.27 Ces deux méthodes requièrent une gestion fort différente. D’un côté, le financement au 
moyen d’une tarification à taux fixe est simple et donc potentiellement plus efficace pour la gestion, 
sachant que, au final, la totalité des coûts est prise en compte par l’ensemble des taxes de la Ville. 
D’un autre côté, le principe de l’utilisateur-payeur requiert une gestion plus complexe et donc plus 
coûteuse avec l’installation de compteurs en nombre suffisant pour supporter la vision et la 
réalisation de diverses analyses de la consommation et des rejets de l’eau. Il est intéressant de 
soulever qu’une mixité entre ces deux pratiques est présente dans le milieu municipal.   

5.28 Les travaux sur les excédents ou les déficits reliés au service de l’eau démontrent que 
l’absence d’analyse effectuée par la Ville afin de suivre les excédents ou les déficits accumulés par 
catégorie d’utilisateurs et de service rend difficile pour les décideurs leur compréhension de l’impact 
de leur choix sur le plan de la tarification.  

5.29 Finalement, les travaux mettent également en lumière qu’il serait nécessaire de préciser si 
des surplus doivent être conservés, à quelle hauteur et de quelle façon ils doivent être conservés 
sous forme d’affectation des excédents. Le niveau de financement doit-il se limiter au recouvrement 
des coûts réels des services de l’eau ou être établi afin de cumuler des surplus prédéterminés pour 
l’amélioration ou l’expansion des services dans le futur.  

5.30 Recommandation 2018-5-1 : Nous recommandons à la direction générale de s’assurer 
qu’une vision du financement à long terme des services de l’eau soit définie, formalisée et 
entérinée par le conseil dans une politique de financement, et à la direction des finances, de 
s’assurer que des lignes de conduite alignées sur celle-ci soient mises en place et appliquées pour 
établir la tarification. 

Établissement du financement des services de l’eau  

5.31 La Ville finance ses services de l’eau par une tarification par catégorie d’utilisateurs et une 
taxe foncière spéciale « Environnement / hygiène du milieu », comme illustré au tableau 
ci-dessous. 
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Tableau 5.1 Mode de financement des services de l’eau 

Mode de financement Eau potable Eaux usées 

Tarification à taux fixe par 
unité 

À toutes les unités résidentielles, commerciales ou industrielles imposables desservies 
par l’aqueduc et le réseau d’égouts.  

Tarification selon la 
consommation en eau 
potable 

À toutes les unités commerciales et industrielles munies d’un compteur d’eau26. 

Taxe foncière spéciale 
« environnement / hygiène 
du milieu » à taux basé sur 
l’évaluation foncière 

À l’ensemble des unités résidentielles, commerciales et industrielles, une taxe à taux 
unique est appliquée pour absorber l’écart entre les charges budgétées et les revenus 
prévus.  

 Les charges reliées à l’entretien du réseau 
d’égouts27 sont taxées à même la taxe 
Environnement seulement. 

Ententes d’assainissement 
des eaux usées 

 Certains commerces, industries et villes sont 
facturés en fonction d’ententes 
d’assainissement. 

5.32 La taxe foncière spéciale « Environnement / hygiène du milieu » a été instaurée en 2015. 
Elle a pour but de financer des dépenses relatives à l’hygiène du milieu, soit la collecte des 
ordures, la collecte des matières recyclables et l’entretien du réseau d’égouts. Elle est basée sur 
l’évaluation des immeubles imposables, bâtis ou non sur le territoire de Terrebonne. La vision de la 
Ville du financement global de l’eau devrait prendre en compte l’intégration de cette taxe. 

5.33 Soulignons que certains commerces et industries, étant de grands utilisateurs, sont facturés 
en fonction d’ententes d’assainissement pour leur rejet d’eaux usées. Des ententes sont également 
conclues avec les villes de Mascouche et Bois-des-Filion et la RAIM pour leurs rejets d’eaux usées. 
La gestion de ces ententes n’a pas été abordée dans le présent mandat. 

5.34 Le tableau 5.2 ci-après présente l’évolution des taux imposés aux diverses catégories 
d’utilisateurs des services de l’eau depuis 2014. Jusqu’en 2017, les taux pour l’eau potable sont 
demeurés stables. En 2018, le taux fixe pour le résidentiel a été réduit tandis que celui lié à la 
consommation au compteur des commerces et des industries a subi une hausse. 

5.35 En 2019, la Ville a revu les taux liés à la consommation de l’eau potable pour les 
commerces et les industries et a instauré une tarification progressive reliée avec des paliers de 
consommation. Cet ajustement semble s’inscrire dans une volonté d’appliquer le principe de 
l’utilisateur-payeur permettant de facturer les grands consommateurs d’eau potable.  

5.36 Quant aux eaux usées, le taux fixe du secteur résidentiel a été augmenté en 2015 et 
en 2017. Les taux des secteurs commerciaux et industriels, basés sur la consommation au mètre 

26 La Ville a pour hypothèse qu’une habitation rejette une quantité en eaux usées équivalente à celle consommée. La tarification des 
eaux usées est donc en fonction de la consommation de l’eau potable. 
27 L’entretien du réseau d’égouts comprend, entre autres, le nettoyage des puisards et des lignes d’égout. 
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cube selon les compteurs d’eau potable, ont été haussés en 2018 et 2019, en plus d’instaurer aussi 
des taux selon les paliers de consommation d’eau à partir de 2019. 

Tableau 5.2 Évolution des taux des services de l’eau par catégorie d’utilisateurs 

Catégorie de tarification 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Tarification eau potable :       

Taux fixe — unité résidentielle 240 $ 240 $ 260 $ 260 $ 260 $ 260 $ 

Taux fixe — unité commerciale 318 $ 318 $ 318 $ 318 $ 318 $ 318 $ 

Consommation au mètre cube 0,65 $ à 
0,99 $ 0,65 $ 0,53 $ 0,53 $ 0,53 $ 0,53 $ 

Taux fixe — unité industrielle 318 $ 318 $ 318 $ 318 $ 318 $ 318 $ 

Consommation au mètre cube 0,65 $ à 
0,99 $ 0,65 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,18 $ 

Tarification eaux usées :       

Taux fixe par unité résidentielle, 
commerciale et industrielle 146 $ 146 $ 146 $ 145 $ 145 $ 135 $ 

Consommation au mètre cube pour 
les commerces et industries 

0,33 $ à 
0,40 $ 0,22 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 

Taxe foncière spéciale eau potable 
et eaux usées 
« Environnement / hygiène du 
milieu » selon l’évaluation foncière 

0,0609 $ 0,0814 $ 0,0799 $ 0,0783 $ 0,0783 $ Instaurée 
en 2015. 

Source : Données compilées par le Bureau provenant des rapports financiers consolidés. 

5.37 Selon les informations obtenues de l’équipe de gestion, les changements de taux en 2018 
et en 2019 visaient une tarification plus près de la consommation réelle. Les pratiques de la Ville, 
qui amalgament une tarification fixe et au compteur, s’alignent donc sur celle-ci. Toutefois, les 
analyses obtenues n’incluent pas la consommation et les rejets d’eau réels par catégorie 
d’utilisateurs. 

5.38 La Ville dégage, dans le cadre de son exercice budgétaire, les coûts et les revenus 
budgétisés pour les services de l’eau. Les coûts sont constitués des charges de fonctionnement 
pour les installations de la Ville, des quotes-parts de la RAIM pour l’eau potable et de la RAETM 
pour les eaux usées ainsi que l’achat d’eau potable à la Ville de Repentigny. Quant au service de la 
dette résultant du financement des installations de la Ville, les infrastructures majeures sont 
considérées dans ces coûts, tandis que les infrastructures secondaires des quartiers résidentiels 
rattachés à ces infrastructures majeures sont plutôt considérées dans la taxe foncière générale ou 
de secteur au cas par cas.  

5.39 Une analyse des coûts complets reliés à l’eau, comprenant de l’information de gestion 
additionnelle, est essentielle à la prise de décision sur le financement des services de l’eau. Dans 
le cadre de nos travaux, nous avons constaté que les décideurs ont obtenu une analyse de ces 
coûts dans le cadre de l’exercice budgétaire. Toutefois, cette analyse devrait être formalisée et 
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bonifiée pour permettre à la Ville d’établir sa vision de financement et d’exercer un contrôle sur 
l’intégralité des coûts de l’eau, notamment en se comparant avec des villes représentatives. De 
plus, la Ville aurait avantage à déterminer si les coûts doivent se limiter aux coûts directs ou 
intégrer des frais indirects.  

5.40 L’excédent ou le déficit des services de l’eau devrait être pris en compte dans 
l’établissement de la tarification de telle sorte que le financement demeure lié aux bénéfices reçus 
par les utilisateurs. Le processus budgétaire actuel comprend l’analyse des écarts par poste 
budgétaire. Toutefois, il n’y a pas de regroupement des revenus de financement et des dépenses 
réelles des services de l’eau afin de dégager les surplus ou déficits de ce service qui ont d’ailleurs 
été analysés à la section suivante, affectation et suivi des excédents.  

5.41 Dans le but de mieux comprendre la tarification des services de l’eau et d’apprécier son 
à-propos, nous avons rapproché la consommation globale des revenus qui en découlent.    

Rapprochement de la consommation et des revenus  

Eau potable 

5.42 Le graphique ci-dessous compare la proportion de consommation d’eau potable avec les 
revenus provenant des utilisateurs. Les commerces et les industries munis d’un compteur d’eau ont 
consommé 13 % d’eau potable en 2017 alors que leur facturation compte pour 11 % des revenus 
globaux rattachés à l’eau potable. Ils ont donc, somme toute, consommé proportionnellement aux 
revenus qu’ils ont générés.  

5.43 Pour le secteur résidentiel, on retrouve la situation inversée. En effet, ce secteur a été 
facturé dans une proportion qui représente 89 % des revenus en 2017 alors que sa consommation 
combinée à celle du secteur institutionnel s’élève à 87 %. En effet, comme mentionné 
précédemment, les secteurs résidentiel, commercial et industriel se partagent les coûts des 
services de l’eau du secteur institutionnel. Toutefois, comme illustré à la figure suivante, le secteur 
résidentiel en assume actuellement une part plus importante. 

5.44 Bien qu’un revenu tenant lieu de taxe basé sur le TGT soit applicable aux immeubles 
gouvernementaux, les revenus en découlant ne sont pas pris en compte dans l’établissement du 
financement de l’eau, puisqu’ils ne sont pas significatifs. Rappelons que la portion de ces revenus 
attribuables aux services d’eau potable, d’eaux usées et de matières résiduelles, qui sont de l’ordre 
de 29 661 $, représente moins de 1 % des revenus pour le service de l’eau, alors que l’on compte 
2 703 immeubles institutionnels en 2017, soit 6 % des unités imposables. À vrai dire, ce sont donc 
les autres utilisateurs qui assument le coût de ces services. Il en va de même pour le réseau pluvial 
qui est analysé ci-après. 
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Figure 5.3 Consommation d’eau potable versus facturation par catégorie d’utilisateurs 

 
Source : Données compilées par le Bureau provenant des rapports financiers consolidés. 

5.45 En 2018, la révision28 du taux de facturation au compteur des secteurs commercial et 
industriel a permis de hausser la proportion de revenus provenant de ces derniers à 13 %. Quant 
au secteur résidentiel, la réduction du taux fixe a eu pour effet de réduire la proportion des revenus 
de la Ville y étant liée à 86 %. Cependant, les analyses obtenues ne démontrent pas si l’excédent 
de facturation est partagé adéquatement entre les secteurs commercial, industriel et résidentiel 
pour la consommation du secteur institutionnel, non couverte par les revenus tenant lieu de taxes. 

Eaux usées 

5.46 Le graphique ci-dessous illustre pour les eaux usées la même comparaison. Les secteurs 
commercial et industriel ont rejeté 9 % des eaux usées en 2017 alors qu’ils ont été facturés pour 
14 % des rejets. Cette facturation inclut les ententes d’assainissement avec certains commerces et 
industries qui sont de grands utilisateurs. Les secteurs institutionnel et résidentiel ont rejeté 62 % 
des eaux usées. La facturation du secteur résidentiel en 2017 représente une proportion de 78 % 
des revenus des services de l’eau de la Ville.  

5.47 Encore une fois, les secteurs résidentiel, commercial et industriel se partagent les coûts 
des services de l’eau du secteur institutionnel et du réseau pluvial. Toutefois, le secteur résidentiel 
en assume actuellement ici aussi une part plus importante, comme le démontre la figure suivante. 

28 Selon l’hypothèse que la consommation d’eau potable en 2018 est demeurée comparable à 2017 afin d’évaluer seulement 
l’écart de facturation de 2017. 

Consommation 2017 Revenus 2017

13 % 11 % 

87 % 89 % 

Commerces et industries Résidentiel et institutionnel
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Figure 5.4 Rejets des eaux usées versus facturation par catégorie d’utilisateurs 

 
Source : Données compilées par le Bureau provenant des rapports financiers consolidés. 

5.48 En 2018, l’augmentation du tarif au compteur pour les commerces et industries a permis de 
hausser leur proportion aux revenus de la Ville à 16 % et ainsi réduire celle du résidentiel à 77 %. 
La proportion des revenus liée aux ententes avec les villes de Mascouche et Bois-des-Filion et la 
RAIM a également diminué à 7 %. Toutefois, les analyses obtenues ne permettent pas de justifier 
si les proportions assumées sont adéquates en fonction de la consommation respective des 
utilisateurs. 

5.49 La comparaison de la facturation avec la consommation d’eau potable et les rejets d’eaux 
usées suscite divers questionnements auxquels les analyses actuelles de la Ville ne répondent pas. 
L’excédent de facturation est-il destiné à la contribution des autres utilisateurs concernant la 
consommation et les rejets du secteur institutionnel et du réseau pluvial29? Le cas échéant, la 
répartition du coût de leur consommation et de leurs rejets entre les autres utilisateurs est-elle 
adéquate? Les taux établis reflètent-ils le niveau de bénéfices reçus pour chacun des utilisateurs? 

29 Nous estimons que le rejet des réseaux pluviaux peut correspondre plus ou moins à la différence entre le volume total 
d’eau potable consommé et le volume total de rejets d’eaux usées traité. 

Rejets 2017 Revenus 2017

9 % 14 % 

62 % 
78 % 

29 % 
8 % 

Commerces et Industries Résidentiel, institutionnel et pluvial

Réseau pluvial, ententes villes et régies Ententes villes et régies
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5.50 Recommandation 2018-5-2 : Nous recommandons : 

• à la direction générale de définir l’information de gestion nécessaire pour supporter la 
détermination de la vision sur le financement des services de l’eau qui comprendra 
divers éléments, dont une analyse des coûts complets de l’eau;  

• à la direction des finances de fournir et documenter l’information déterminée par la 
direction générale; 

• à la direction des finances d’analyser et de documenter la justification des taux 
adoptés et les proportions des coûts assumés par les diverses catégories 
d’utilisateurs. 

Affectation et suivi des excédents ou des déficits 

5.51 La LFM vient préciser que la tarification doit être liée au bénéfice reçu. Lorsqu’il y a un 
excédent des revenus sur les dépenses attribuables aux services de l’eau, celui-ci devrait 
s’expliquer par des motifs de saine administration, par exemple la nécessité de prévoir des surplus 
pour une utilisation future afin d’améliorer les services. 

5.52 Nous avons constaté lors de nos discussions avec les responsables de la tarification et à la 
suite de l’examen des analyses produites par l’administration que le suivi des excédents ou des 
déficits n’est pas effectué ni analysé. Bien que, lors de l’élaboration des budgets, les coûts 
budgétisés des services de l’eau soient réévalués en fonction de l’analyse des coûts réels des 
années précédentes, les revenus budgétisés pour la tarification de l’eau financent exclusivement 
les coûts de l’année budgétaire en question, sans égard aux écarts générés au fil du temps.  

5.53 Nous avons également constaté que les excédents des dernières années ont 
principalement été transférés dans l’excédent de fonctionnement accumulé où se retrouvent 
également les frais administratifs. Ces sommes reviennent donc à l’ensemble des contribuables, et 
non précisément aux utilisateurs des services de l’eau en fonction de ce qui leur a été facturé.  

5.54 La figure ci-dessous présente les excédents entre les revenus réels et les coûts réels 
utilisés aux fins des exercices budgétaires, à la base de la tarification des services de l’eau entre 
2014 et 2017. Elle démontre qu’il y a eu des excédents annuels pour chacune de ces années. La 
figure présente également la portion d’excédents annuels qui a été affectée par la Ville. Toutefois, 
la prise en compte de frais administratifs considérés par la Ville à la hauteur de 15 % éliminerait ces 
excédents. 

5.55 Un excédent de 1,9 million de dollars, similaire à la moyenne des excédents existants entre 
2014 et 2017, se dégage de l’analyse des revenus versus les coûts des services de l’eau de 2018, 
où un ajustement des tarifs a été apporté. L’ajout de frais administratifs de 15 % considérés par la 
Ville ferait passer cet excédent à un déficit de près de 700 000 $.  

5.56 Dans ce contexte, puisqu’aucune analyse n’est effectuée par la Ville afin de suivre les 
excédents ou les déficits des services de l’eau par catégorie d’utilisateur et de service et de justifier 
les 15 % de frais administratifs, il est difficile pour les décideurs de comprendre l’impact de leur 
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choix sur le plan de la tarification. Il est crucial que ces analyses considèrent les coûts complets, 
dont les frais administratifs ainsi que les revenus complets, notamment la taxe foncière spéciale. 

5.57 En effet, les données que nous avons colligées ne tiennent pas compte des revenus perçus 
pour les services de l’eau par la taxe foncière spéciale « Environnement / hygiène du milieu » qui 
s’ajouteraient normalement aux excédents présentés ci-dessous. Nous n’avons pas inclus ces 
revenus, puisque la ventilation de ceux-ci entre l’eau potable, les eaux usées et les ordures n’est 
pas disponible. 

Figure 5.5 Excédents annuels et affectations reliés aux services de l’eau potable et des 
eaux usées entre 2014 et 2017 (sans frais administratifs) 

 
Source : Données compilées par le Bureau provenant des rapports financiers consolidés. 

5.58 La figure 5.5 fait ressortir que des excédents de plus de 9 millions de dollars se sont 
cumulés de 2014 à 2017. Ces excédents sont principalement générés par le secteur résidentiel qui, 
selon nos analyses ci-haut, paie la majorité des services de l’eau non utilisés, soit ceux du secteur 
institutionnel. Toutefois, ces excédents finançant les frais administratifs ou étant majoritairement 
laissés dans l’excédent de fonctionnement non affecté, ils bénéficient à l’ensemble des 
contribuables. 

5.59 Une municipalité peut réserver ou affecter une partie de ces surplus pour améliorer ses 
services de l’eau dans le futur. La figure ci-dessus illustre que peu d’excédents ont été affectés 
pour l’eau potable de 2014 à 2017, comparativement aux excédents réalisés. Seule une somme de 

Excédents de l'eau potable
(total de 4 553 073$)

Excédents des eaux usées
(total de 4 552 087$)

814 773 $   1 030 310  $  
307 800 $ 

2 186 436 $ 

 1 177 793  $  

754 272 $  

 843 110  $  

489 792 $  

 1 500 874  $  

2014 Affecté 2015 2015 2016 2017
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307 800 $ a été affectée en 2015 pour l’eau potable. De cette somme, 303 784 $ ont été appliqués 
contre les charges de transport en commun et du Train de l’Est en 2016.  

5.60 Par ailleurs, un montant de 356 496 $, provenant d’excédents affectés dans les années 
antérieures à 2014 pour les eaux usées, a également été utilisé contre les charges de transport en 
commun et du Train de l’Est ainsi que des sommes totalisant 932 694 $ pour équilibrer le budget de 
2014 à 2016. L’utilisation des excédents affectés pour l’eau potable et les eaux usées n’était donc 
pas en lien avec les services de l’eau.  

5.61 Par ailleurs, la RAIM a remboursé 1 000 000 $ à la Ville provenant de ses excédents 
en 2015. Cette somme est incluse aux excédents annuels non affectés de l’eau potable de la figure 
précédente. La Ville a présenté ce remboursement en diminution de ses charges de 
fonctionnement au lieu qu’il soit réservé aux services de l’eau ou affecté à ceux-ci. Ce 
remboursement a donc profité à l’ensemble des contribuables, plutôt que d’être redistribué aux 
citoyens au prorata de leur contribution, qui aurait encore une fois bénéficié davantage au secteur 
résidentiel.  

5.62 L’encadrement des excédents pour les services de l’eau par une politique de financement 
permettrait d’assurer que ces surplus soient affectés à l’amélioration des services de l’eau ou 
retournés aux citoyens en fonction du niveau de financement établi ainsi que de supporter les frais 
administratifs en les proratisant à la consommation d’eau par type d’utilisateurs. Cet encadrement 
constituerait aussi un élément appuyant la démonstration d’une saine gestion de ces excédents. 

5.63 Par ailleurs, il convient de préciser que les articles 244.3 et 244.4 de la LFM requièrent que 
le mode de tarification d’un service demeure lié au bénéfice en découlant. Voilà pourquoi tout 
excédent doit être expliqué par une saine gestion, ce qui sous-tend un encadrement et des 
analyses justifiant les excédents générés ainsi que le suivi de leur utilisation. En effet, l’affectation 
et l’utilisation de ces sommes doivent clairement démontrer qu’elles étaient aux fins des services de 
l’eau. Finalement, une saine gestion des excédents devrait prévoir la communication en toute 
transparence du financement global des services de l’eau aux citoyens.  

5.64 Recommandation 2018-5-3 : Nous recommandons : 

• à la direction des finances de mettre en place un suivi des excédents ou des déficits 
annuels et de l’intégrer aux analyses supportant les ajustements périodiques de la 
tarification des services de l’eau; 

• à la direction générale de statuer sur l’utilisation des excédents ou sur le financement 
des déficits, aux fins de l’approbation par le conseil.  
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Annexe 1 Objectif et critères 

Objectif : 

S’assurer que la Ville a une vision du financement à long terme des services de l’eau et qu’elle 
dispose des mécanismes de gestion adéquats afin d’aligner ce financement sur cette vision. 

Critères : 

1. Une vision du financement à long terme des services de l’eau est formalisée.  

2. Le financement, les taux de taxation et autres des services de l’eau qui découlent de cette 
vision par catégorie d’utilisateur sont justifiés par des analyses. 

3. Un suivi des excédents ou des déficits est effectué et pris en compte dans le processus de 
financement et d’établissement des taux pour les services de l’eau. 

4. Les pratiques et encadrements en place favorisent une saine gestion des excédents pour les 
services de l’eau.  
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Annexe 2 Rôles et responsabilités 

La direction des finances est responsable de planifier et coordonner les activités liées au 
financement des services de l’eau. Dans le cadre de son exercice budgétaire, elle fournit les 
analyses et scénarios servant à déterminer les taux pour financer ces services. Elle assure 
également la taxation et la perception en fonction des taux déterminés et le suivi. 

La direction de l’entretien du territoire est responsable de la coordination et du contrôle des 
installations publiques servant aux services de l’eau. Elle est également responsable de maintenir 
en état les réseaux d’aqueduc et d’égouts, des usines de traitement de l’eau potable et des eaux 
usées. Elle est également responsable de l’installation et de la lecture des compteurs d’eau. 

La direction du génie et environnement est responsable de la planification, de la réalisation et du 
suivi des divers travaux de réfection des infrastructures liées aux services de l’eau.  
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Chapitre 6 Suivi des recommandations 

6.1 Les recommandations émises dans le cadre des audits du Bureau prennent en compte le 
contexte du milieu municipal et de la Ville, notamment la capacité de celle-ci à les mettre œuvre, 
ainsi que les risques encourus par la Ville relativement aux constats ayant mené à ces 
recommandations. Les gestionnaires concernés sont responsables de prendre en charge ces 
recommandations et d’en rendre compte à la Ville et au Bureau afin qu’ils en assurent 
respectivement un suivi approprié.  

6.2 Les travaux de suivi du Bureau reposent principalement sur la plausibilité de l’information 
probante obtenue des gestionnaires et sur les discussions avec ces derniers. De ce fait, les travaux 
de suivi exigent un degré d’assurance moins élevé que celui de l’audit initial. Toutefois, selon le 
risque encouru, il se peut que des travaux plus exhaustifs soient réalisés. 

Révision du processus  

6.3 Comme nous l’avions annoncé dans le rapport annuel précédent, le Bureau a revu cette 
année son processus de suivi des recommandations. Pour ce faire, une proposition de nouveau 
processus a été présentée à la Ville afin de se concerter pour arrimer nos façons de faire 
respectives. 

6.4 Ce nouveau processus vise à : 

• s’assurer que les plans d’action répondront aux recommandations émises, dans 
l’éventualité qu’ils soient mis en œuvre conformément aux modalités et aux 
échéanciers prévus; 

• favoriser la prise en charge des plans d’action par les responsables désignés et leurs 
suivis par les instances concernées de la Ville; 

• suivre en continu l’avancement des plans d’action et soutenir ainsi une communication 
entre le Bureau et la Ville de toute situation qui requiert des ajustements importants. 
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6.5 Le nouveau processus de suivi des recommandations se détaille de la façon suivante :  

 

Dépôt du plan d’action 

6.6 À la fin de chaque mandat d’audit, la direction générale désigne un propriétaire ayant 
l’expertise reliée au mandat qui est habituellement le même que celui déterminé en début de 
mandat. 

6.7 Le propriétaire désigné a la responsabilité de produire un plan d’action dans les délais 
convenus qui est intégré au rapport d’audit final interne.  

Validation du plan d’action 

6.8 Le Bureau communique à l’audité le résultat de sa validation qui vise à évaluer si les 
mesures décrites à ce plan permettront de répondre à la recommandation, laquelle validation est 
basée sur les critères suivants : 

• les mesures en raison de leur pertinence, leur suffisance et leur cohérence permettent, 
si mises en œuvre comme il est décrit au plan d’action, d’atténuer les risques cernés, 
de répondre et de fermer la recommandation; 

• l’échéancier de réalisation de chaque mesure est raisonnable en fonction de leur 
complexité et du temps requis pour leur mise en œuvre ainsi que du niveau de risque 
déterminé;  

• l’échéancier global n’excède habituellement pas 36 mois30, ce qui correspond dans la 
majorité des cas à un temps raisonnable pour corriger l’ensemble des lacunes 
constatées lors d’un audit; 

• un propriétaire a été désigné responsable de l’ensemble des étapes du suivi du plan 
d’action, si requis; 

• chacune des recommandations a un responsable désigné. 

6.9 Ce plan est approuvé par la direction générale afin d’en déclencher le processus de suivi, à 
la suite de sa validation par le Bureau. Le plan est communiqué au comité de vérification par 
l’audité tandis que le résultat de sa validation est expliqué par le Bureau. 

30 Au besoin, le Bureau peut s’entendre avec la Ville pour prolonger de 12 mois cet échéancier, lorsque c’est requis. 

Dépôt du plan d'action Validation du plan 
d’action 

Suivi de la mise en 
œuvre du plan d’action 

Vérification de la mise 
en œuvre du plan 

d’action et mesure du 
taux d’application 
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Suivi de la mise en œuvre du plan d’action 

6.10 Après le déclenchement du processus de suivi, un examen semi-annuel est effectué par le 
Bureau pour s’assurer de l’avancement de l’ensemble des plans d’action des divers audits réalisés. 
Le résultat de l’ensemble des suivis est communiqué en continu à la direction générale ainsi qu’au 
comité de vérification par le Bureau, qui est dans la plupart des cas accompagné de l’audité. 

Vérification de la mise en œuvre du plan d’action et mesure du taux d’application 

6.11 Habituellement au terme de trois ans, le Bureau effectue un suivi final où il mesure le taux 
d’application des recommandations. Lors de ce suivi, les mesures mises en œuvre par la Ville font 
l’objet de travaux par le Bureau afin d’évaluer si elles permettent de régler les lacunes relevées et 
ainsi de fermer les recommandations.  

6.12 Lorsque des recommandations n’ont pas encore été appliquées après cette période et 
qu’elles sont jugées toujours pertinentes, le Bureau peut décider de poursuivre le suivi jusqu’à leur 
mise en œuvre ou conduire ultérieurement un nouveau mandat d’audit sur le processus qui a été 
audité. 

6.13 Les résultats des validations et des suivis de l’année sont communiqués au rapport annuel 
du Bureau. 

6.14 Les principaux changements entre l’ancien et le nouveau processus sont illustrés au 
tableau suivant. 

Tableau 6.1 Principaux changements du processus de suivi des recommandations 

Actions principales Ancien processus Nouveau processus 
Dépôt du plan 
d’action  

Au plus tard, lors du 
début du suivi par le 
Bureau   

Délais entendus31 lors du dépôt du projet de rapport 
d’audit, aux fins de validation par le Bureau 

Validation du plan 
d’action 

 Avant l’émission du rapport d’audit final32 

Suivi de la mise en 
œuvre du plan 
d’action 

 
 
Au plus tard, trois ans 
après la formulation des 
recommandations  
 

En continu, tous les 6 mois après l’émission du 
rapport final  

Vérification de la 
mise en œuvre du 
plan d’action et 
mesure du taux 
d’application 
(fermeture de l’audit) 
 

Habituellement, lors du suivi final, au plus tard, trois 
ans après la formulation des recommandations 
Le Bureau peut : 
• décaler d’une année le suivi final 
• poursuivre le suivi jusqu’à la mise en œuvre des 

recommandations qui entraînent un niveau de 
risque important pour la Ville  

31 Habituellement, quatre semaines après le dépôt du rapport projet. 
32 Advenant le cas où il est impossible de valider le plan d’action avant l’émission du rapport final, une date est entendue 
avec l’audité, et le plan d’action est intégré au rapport final dès qu’il est validé. 
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Reddition sur le suivi des recommandations des années antérieures  

6.15 Les résultats des travaux du Bureau concernant la validation des plans d’action et le taux 
d’application des recommandations par la Ville sont présentés dans cette section. De plus, des 
indicateurs ont été intégrés à des tableaux de bord par notre Bureau afin de communiquer en 
continu le résultat de nos travaux à la Ville.  

Validation des plans d’action 

6.16 Puisque le nouveau processus a été implanté en octobre 2018, le Bureau a tout d’abord 
inventorié les recommandations non fermées afin de les valider et de déclencher le processus de 
suivi pour chacun des audits. Le résultat de ces travaux qui sont toujours en cours est illustré à la 
figure suivante. 

Figure 6.1 Résultat de la validation des mesures de la Ville pour répondre aux 
recommandations non fermées au 30 juin 2019 

 
Source : Données compilées par le Bureau 

6.17 Dix-huit des recommandations émises en 2014 concernant l’adjudication des contrats de 
construction et de services professionnels n’ont pas été fermées lors de notre suivi de l’an dernier, 
étant donné qu’elles demeurent pertinentes et qu’uniquement 38 % des mesures ont permis de 
répondre à l’ensemble des recommandations émises dans le cadre de cet audit. Cinq nouvelles 
recommandations ont de plus été émises à la Ville, dont entre autres de se doter d’une vision du 
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cadre requis pour gérer l’adjudication de ses contrats afin d’aligner les recommandations non 
fermées sur celles-ci. La Ville compte déposer vers la fin de l’automne un plan d’action aux fins de 
validation par notre Bureau. 

6.18 Du côté de la validation du plan d’action pour l’audit des transactions immobilières terminé 
en septembre 2016, elle a été finalisée en janvier 2019. Cette validation a entraîné des 
changements aux mesures du plan d’action jusqu’à cette date en plus d’autres changements qui 
sont à venir, d’où l’importance d’avoir les bonnes mesures en place le plus tôt possible afin d’avoir 
le temps nécessaire pour les mettre en place à l’intérieur de délais raisonnables.  

6.19 En ce qui a trait aux recommandations portant sur l’audit financier, aucun plan d’action n’a 
été déposé à ce jour. La direction des finances a concentré ses efforts sur sa restructuration 
entamée en 2016 qui vise à se doter d’une plus grande équipe et à améliorer ses processus. Nous 
avons tout de même réitéré l’importance de déposer promptement ce plan, puisque bon nombre de 
ces recommandations concernent cette optimisation et ne demeurent pertinentes que si elles sont 
prises en compte tôt dans la réalisation des projets sur lesquels planche cette direction. À tout le 
moins, ce plan devrait être validé à l’automne, puisque la Ville compte finaliser à ce moment les 
travaux permettant à notre Bureau de valider l’ensemble des plans d’action qui ne l’auront pas été.  

6.20 Finalement, les recommandations qui concernent la vigie des opérations significatives de la 
Ville et le processus de décision du conseil ou du comité exécutif seront prises en compte dans l’un 
des projets prioritaires de la Ville qui en permettra la validation d’ici la fin de l’année 2019. L’objectif 
de ce processus est de revoir intégralement les délégations du conseil au comité exécutif pour 
simplifier le processus décisionnel et en accroître l’efficacité. De plus, la Ville prévoit revoir les 
sommaires décisionnels afin de s’assurer que l’information nécessaire à la prise de décision soit 
présentée aux instances. 

Suivi des recommandations de l’audit sur l’aide financière accordée à des 
organismes 

Sommaire du mandat d’audit et des constatations 

6.21 En 2015, le Bureau a conduit un audit de performance sur l’aide financière accordée par la 
Ville aux organismes qui la soutiennent dans sa mission auprès de la population. Le mandat visait à 
s’assurer que :  

• les demandes d’aide financière répondaient aux critères d’admissibilité définis; 
• l’attribution de l’aide était effectuée de façon objective et équitable; 
• un suivi approprié des conditions et exigences imposées aux organismes est effectué 

en temps opportun. 

6.22 Nous avions conclu à l’époque que, globalement, la Politique de soutien de la Ville 
encadrait adéquatement l’admissibilité des organismes aux programmes d’aide financière et que 
l’évaluation des demandes reposait sur des critères bien définis. Toutefois, les processus 
d’attribution et de suivi de l’aide accordée nécessitaient des améliorations. 
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6.23 Le tableau ci-après présente le statut de la mise en œuvre du plan d’action en lien avec les 
recommandations émises dans le cadre de cet audit. Seulement 52 % des recommandations, soit 
15 des 29 qui ont été formulées à l’époque, ont été réglées, 38 % n’ont pas été débutées et 10 % 
ne seront pas appliquées.  

Tableau 6.2 Sommaire du suivi des recommandations formulées à la suite de la 
vérification de l’aide financière accordée à des organismes 

Sections 

Nombre de recommandations 

Total 

R
églée 

E
n cours 

N
on débutée 

N
e sera pas 
appliquée 

Ferm
ée 

Admissibilité à l’aide financière 3 3    3 

Attribution de l’aide financière 6 2  3 1 3 

Suivi de l’aide accordée 6 1  4 1 2 

Reddition de comptes au conseil municipal 1 1    1 

Autres mesures d’aide 6 5  0 1 6 

Autres constatations 7 3  4  3 

Nombre de recommandations 29 15 0 11 3 18 

Pourcentage de recommandations  52 % 0 % 38 % 10 % 62 % 

Note :   
• Réglée : Les actions appropriées pour corriger les lacunes ont été posées. 
• En cours : La mise en place de la recommandation est entreprise, mais n’est pas terminée au 

moment de la rédaction du rapport. 
• Non débutée : Aucune action importante n’a été entreprise par la Ville. 
• Ne sera pas appliquée : La Ville a déterminé qu’elle ne mettra pas en application la 

recommandation ou la recommandation a été jugée caduque lors de son suivi par le Bureau. 
• Fermée : Aucun suivi ultérieur ne sera mené par le Bureau à l’égard de ces recommandations.  

Conclusion 

6.24 Les échéanciers du plan d’action déposé à la suite de l’audit n’ont pas été respectés pour 
bon nombre de recommandations. La Ville prévoyait définir les mesures à être mises en place pour 
répondre à certaines d’entre elles lors de la mise à jour des différentes politiques qui encadrent le 
soutien aux organismes. Initialement prévue en 2018, cette mise à jour a été reportée en 2019. Au 
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moment de notre suivi, nous n’avons donc pu considérer les mesures prévues pour répondre à bon 
nombre de recommandations, ce qui a contribué au taux de recommandations non débutées de 
38 %. 

6.25 Par ailleurs, nous avons constaté que certaines mesures prévues au plan d’action 
nécessitaient des efforts importants sur le long terme, par exemple la mise au point d’une 
application. Nous invitons la Ville à s’assurer que les mesures au plan d’action sont bien définies, 
qu’elles tiennent compte de sa réalité organisationnelle et de sa capacité à les mettre en place 
dans un délai raisonnable selon l’importance des risques rattachés aux lacunes décelées lors de 
l’audit. 

Admissibilité à l’aide financière 

Sommaire des constatations 

6.26 Nous avions constaté que la Ville accordait de l’aide financière à des organismes sous 
forme d’octrois directs sans que cette aide soit associée à un programme particulier. L’admissibilité 
à ces octrois était déterminée au cas par cas. Il n’y avait pas de critères précis outre le fait que les 
organismes devaient être reconnus par la Ville. 

6.27 Également, les subventions accordées à des organismes pour le partage des coûts de 
location de locaux de même que celles octroyées à quatre organismes pour assurer une couverture 
minimale de services sur le territoire n’étaient pas communiquées formellement. Les deux 
programmes pertinents ne faisaient pas partie de la Politique de soutien et n’étaient pas non plus 
publiés sur le site Web de la Ville. 

6.28 Finalement, lors de nos tests, nous avions constaté que trois organismes ont reçu une aide 
sous forme d’octrois directs, alors qu’ils ne respectaient pas l’un des critères établis. La 
documentation soutenant la décision concernant l’admissibilité de la demande de reconnaissance 
était insuffisante pour en justifier la raison. 

Résultats du suivi 

6.29 Les organismes bénéficiant d’une aide sous forme d’octrois directs sont maintenant en 
majorité encadrés par un protocole. Pour les quatre projets qui ne le sont pas et dont la valeur du 
soutien représente globalement moins de 20 000 $, un protocole sera élaboré dans la prochaine 
année si le soutien est maintenu au terme du processus de révision des politiques de soutien.  

6.30 Pour les nouveaux projets qui ne cadrent pas avec les programmes en vigueur, un 
formulaire de demande officielle doit maintenant être rempli par les organismes qui sollicitent un 
soutien municipal, qu’il soit financier ou non. La Ville évalue, à l’aide d’une grille contenant des 
critères, la demande d’aide. 
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6.31 Les deux programmes d’aide concernant le partage des coûts des locaux et celui relatif à la 
couverture du territoire sont maintenant publiés sur le site Web de la Ville, regroupés avec les 
autres programmes sous « Loisirs et tourisme ».  

6.32 Enfin, la Ville finalise actuellement la première phase de création d’un outil qui permettra à 
terme de consolider l’information de chacun des organismes dans un dossier et de s’assurer que 
les critères et les conditions d’admissibilité sont respectés. Entre-temps, une révision est effectuée 
par la chef de service pour s’assurer que les organismes bénéficiaires respectent toutes les 
conditions d’admissibilité.  

Conclusion 

6.33 L’amélioration des mesures pour encadrer l’admissibilité à l’aide financière nous permet de 
conclure que les recommandations sont appliquées. Nous encourageons la Ville à poursuivre la 
mise au point de son outil concernant cet encadrement afin de le rendre plus efficient. 

Attribution de l’aide financière 

Sommaire des constatations 

6.34 Bien que les montants d’aide accordés aux organismes respectent généralement les 
paramètres établis, nos travaux avaient révélé qu’un organisme avait bénéficié à deux occasions 
d’un montant différent du maximum prévu selon les paramètres établis, sans qu’aucune explication 
paraisse au dossier. Un autre organisme dont le programme s’échelonnait sur trois ans s’était vu 
octroyer un montant d’aide trois fois supérieur au maximum permis pour la troisième année.  

6.35 Par ailleurs, il n’y avait pas de balises ou de critères pour déterminer les montants d’aide à 
accorder en ce qui concerne les octrois directs. L’aide accordée était discrétionnaire. 

6.36 De plus, le processus d’analyse des demandes d’aide pour les programmes ne prévoyait 
pas que les risques liés aux activités de l’organisme soient pris en compte formellement, bien que 
cet aspect fasse partie des préoccupations de la Ville. 

6.37 Également, les protocoles d’entente entre les organismes et la Ville, bien qu’adaptés au 
contexte, manquaient de précisions à certains égards. 

6.38 Quoique l’approbation de l’aide accordée dans le cadre des programmes liés à la Politique 
de soutien ainsi que celle sous forme d’octroi direct ait lieu dans les faits, elle n’était pas prévue 
précisément. 

6.39 Enfin, pour trois organismes sélectionnés lors de nos travaux, les modalités de versement 
de l’aide accordée ne correspondaient pas à ce qui était prévu au protocole. 
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Résultats du suivi 

6.40 Pour s’assurer que les montants d’aide respectent les balises établies, des outils ont été 
déployés et utilisés, dont une grille d’analyse. Des critères de pondération ont aussi été élaborés 
pour établir les montants d’aide à octroyer. 

6.41 En ce qui concerne l’octroi direct de l’aide, bien que des balises et des critères aient été mis 
en place pour l’admissibilité de l’organisme à cette forme de soutien, l’établissement du montant 
d’aide demeurera au cas par cas. L’examen des demandes s’inscrit dans le cadre du processus 
budgétaire global et non par l’encadrement d’un programme. La recommandation ne sera donc pas 
appliquée. 

6.42 Les risques liés aux activités de l’organisme demeurent une préoccupation de la Ville lors 
de l’analyse d’une demande d’aide financière. Ils peuvent revêtir plusieurs formes comme l’ampleur 
de la subvention octroyée, le chiffre d’affaires de l’organisme ou la nature de l’utilisation des 
services de la Ville. Cet aspect sera intégré dans les processus de la Ville lors de la mise à jour de 
ses politiques en 2019. Des contrôles seront alors instaurés en fonction du niveau de risque 
associé à l’organisme. La Ville évaluera la pertinence d’en intégrer certains dans les protocoles des 
organismes et dans ses outils pour minimiser les risques jugés importants. Cette recommandation 
sera donc suivie ultérieurement. 

6.43 Par ailleurs, afin de favoriser une meilleure uniformité et l’inclusion de tous les aspects 
pertinents, un gabarit pour la rédaction des protocoles avec les organismes est maintenant utilisé. 
Chaque protocole est soumis à la direction du greffe et des affaires juridiques pour révision avant 
sa signature.  

6.44 Dans les faits, un processus d’approbation est suivi pour tous les types d’aide financière. 
Seules les subventions du programme de soutien à l’élite et les fêtes d’anniversaire de fondation ne 
sont pas soumises au conseil pour approbation. Ce processus n’est toutefois pas formalisé. 
L’approbation éventuelle par le conseil des modalités d’approbation permettra de formaliser le 
processus et de répondre aux préoccupations soulevées.  

6.45 Finalement, au cœur de sa transformation organisationnelle, la Ville revoit actuellement ses 
processus. Elle prévoit se doter de mécanismes qui lui permettront un meilleur suivi des ententes 
ainsi que le versement des sommes y étant reliées.   

Conclusion 

6.46 Seules les recommandations touchant l’établissement du montant d’aide ainsi que 
l’uniformité des protocoles d’entente avec les organismes ont été appliquées. La mise à jour des 
politiques en 2019 permettra de répondre à un bon nombre de recommandations. 
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Suivi de l’aide accordée 

Sommaire des constatations 

6.47 Pour la plupart des programmes, des rapports ou des pièces justificatives sont exigés 
lorsque les activités ou les travaux subventionnés sont réalisés. À l’examen des dossiers des 
organismes sélectionnés, nous avions observé que l’information était souvent manquante ou 
encore qu’elle n’était pas obtenue en temps opportun. 

6.48 De plus, l’information transmise à la Ville permettait difficilement de déterminer si les 
sommes versées avaient été utilisées aux fins prévues. La documentation contenait parfois des 
erreurs ou était de qualité insuffisante. 

6.49 Dans les dossiers, les traces indiquant que les documents reçus avaient fait l’objet d’une 
analyse adéquate n’étaient pas toujours évidentes. Il était difficile de circonscrire la nature des 
travaux réalisés de même que les conclusions en résultant. 

6.50 De plus, l’évaluation attendue en ce qui concerne la qualité des biens ou des services livrés 
par l’organisme en contrepartie de l’aide accordée était faite de façon informelle par les personnes 
maintenant des relations étroites avec les organismes concernés. 

6.51 Également, il n’y avait pas de mécanismes permettant d’évaluer le maintien ou non des 
programmes d’aide. Certaines situations relevées au cours de nos travaux méritaient une réflexion 
quant au maintien de l’aide versée. Par exemple, le programme pour les locaux dédiés n’avait 
qu’un seul bénéficiaire depuis 2010. 

6.52 Par ailleurs, les personnes impliquées dans le suivi et le contrôle de l’aide financière étaient 
les mêmes qui analysaient les demandes, ce qui ne constituait pas une situation gagnante pour 
assurer l’objectivité du suivi. 

6.53 Finalement, nos travaux révélaient que les processus de gestion de l’aide financière 
pourraient être optimisés. Pour ce faire, certains aspects pourraient être simplifiés en tenant compte 
des facteurs de risque, et des outils pourraient être mis au point. Par exemple, la période de validité 
annuelle d’un programme pourrait être allongée.  

Résultats du suivi 

6.54 La mise à jour de la Politique de reconnaissance et de la Politique de soutien à la vie 
associative prévue initialement pour 2018 a été reportée en 2019. Au moment du suivi des 
recommandations par le Bureau, les travaux de la Ville visant à réviser les mécanismes de suivi de 
l’aide accordée, à l’exception d’un outil pour s’assurer d’obtenir l’information demandée aux 
organismes au moment opportun, ont été reportés afin de s’aligner sur les politiques à venir. 

6.55 En effet, la première phase de développement de cet outil est en cours. Il devrait permettre 
de consolider l’information demandée aux organismes et de créer divers rapports favorisant un suivi 

Rapport annuel 2018 
Vérificateur général de la Ville de Terrebonne 



 
 
 
 
 
 

Suivi des recommandations 
Chapitre 6 

103 

plus efficace et efficient de cette information. Entre-temps, un suivi manuel de tous les dossiers est 
centralisé. Ce suivi est fait par l’intermédiaire d’une liste extraite de la base de données soutenant 
l’outil, permettant notamment d’effectuer des rappels. Les dossiers informatiques sont aussi 
documentés de la façon la plus rigoureuse possible, au jugement de l’équipe de la DLVC.  

6.56 Avec l’implantation de cet outil, une réflexion est à mener concernant la mise en place d’un 
processus d’évaluation de la qualité des biens, des services et sa documentation.   

6.57 Par ailleurs, les suivis ne seront pas effectués par des personnes différentes de celles qui 
analysent les demandes d’aide financière et qui soutiennent les organismes. La Ville a choisi de ne 
pas appliquer cette recommandation. Les régisseurs conservent donc l’analyse et le suivi de la 
demande d’aide financière. Toutefois, la chef de service valide manuellement les analyses et les 
suivis effectués. Éventuellement, une part importante de ces validations sera effectuée à l’aide de 
l’outil. 

6.58 Finalement, des mécanismes permettant de statuer sur le maintien ou non d’un programme 
ou d’une mesure d’aide au moment des mises à jour des politiques y seront prévus. 

Conclusion 

6.59 L’alignement des processus de suivi de l’aide octroyée sur les politiques qu’il est prévu 
d’adopter en 2019 devrait prendre en compte les principales recommandations énoncées. De plus, 
des mesures de contrôle devraient être intégrées à ces processus ciblant les éléments de suivi 
importants.  

Reddition de comptes au conseil  

Sommaire des constatations 

6.60 Bien que des renseignements concernant l’aide financière accordée aux organismes soient 
portés à l’attention du conseil lors de la préparation des budgets annuels, l’information aurait pu 
être bonifiée. Par exemple, l’information présentée ne couvrait pas une année civile complète. 

Résultat des suivis 

6.61 Un tableau sommaire des subventions en sus de l’information transmise pour l’exercice 
budgétaire est maintenant présenté. Ce tableau couvre l’année civile et compare les sommes 
dépensées par type d’aide versus ce qui était budgété. Avec sa transformation organisationnelle, la 
Ville compte bonifier éventuellement sa reddition avec des indicateurs. 

Conclusion 

6.62 Le tableau sommaire présenté au conseil permet de divulguer une information financière 
plus complète. Nous encourageons la Ville à poursuivre sa réflexion afin d’intégrer des informations 
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autres que financières afin que les décideurs puissent mieux évaluer la pertinence et l’impact des 
programmes d’aide aux organismes. 

Autres mesures d’aide 

Location d’heures de glace 

Sommaire des constatations 

6.63 En sus de l’aide financière versée directement aux organismes, la Ville loue des locaux et 
des installations sportives qui sont ensuite mis à la disposition de ceux-ci. Les heures de glace 
composent en grande partie cette forme d’aide.  

6.64 Nos travaux révélaient qu’il n’y avait pas de programmes précis encadrant l’admissibilité 
des organismes à recevoir des heures de glace ainsi que des modalités d’attribution de cette 
mesure d’aide.  

6.65 De plus, la Ville n’effectuait pas le suivi des heures de glace réellement utilisées par les 
organismes selon les plages horaires convenues. 

6.66 Enfin, il n’y avait pas de reddition de comptes particulière exigée aux organismes qui se 
voient octroyer un nombre important d’heures de glace. 

Résultats du suivi 

6.67 La Ville s’est dotée d’une Politique relative à l’octroi d’heures de glace qui définit les critères 
d’admissibilité permettant d’en bénéficier.  

6.68 Elle reçoit maintenant un rapport provenant du centre sportif chargé de la gestion des 
heures de glace, soit les CST, au sujet de la présence des organismes aux plages horaires qui leur 
sont attribuées. Les CST se charge aussi de déceler les absences récurrentes afin d’optimiser les 
temps de glace alloués par la Ville. 

6.69 Quant à la possibilité d’exiger une reddition de comptes particulière pour les organismes qui 
se voient attribuer un nombre important d’heures de glace, la Ville n’appliquera pas cette 
recommandation. Elle fera plutôt un suivi sur l’utilisation des heures de glace allouées aux divers 
organismes par l’intermédiaire du rapport fourni par les CST. 

Conclusion 

6.70 La nouvelle Politique relative à l’octroi d’heures de glace et le suivi fait sur l’utilisation des 
heures de glace par les organismes permettent de conclure que cette forme d’aide est maintenant 
mieux encadrée. Nous encourageons la Ville à améliorer en continu le processus mis en place.  
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Dons 

Sommaire des constatations 

6.71 La Ville verse de l’aide financière sous forme de dons qui peuvent être effectués dans le 
cadre du décès d’un employé ou d’un membre de son entourage selon des critères établis. Des 
dons sont aussi versés à différents organismes à but non lucratif. Ces dons étaient généralement 
peu élevés. Toutefois, un don de 100 000 $ accordé annuellement à une fondation résultant d’un 
engagement financier pour une période de cinq ans avait été relevé lors de nos travaux. 

6.72 Nous avions alors constaté qu’il n’y avait pas de critères ou de balises établis pour 
déterminer quels sont les organismes pouvant bénéficier de dons ainsi que les circonstances 
permettant d’attribuer un don récurrent. 

6.73 Par ailleurs, aucun suivi sur ce don important n’avait été effectué quant à l’utilisation des 
sommes versées. Le conseil ne recevait pas d’information précise permettant d’évaluer le soutien 
apporté par exemple sur le nombre et la valeur totale des dons versés annuellement. 

Résultats du suivi 

6.74 La Ville a mis en place une Politique de visibilité (commandite) qui sert maintenant 
d’encadrement aux commandites. Également, la directive concernant les marques de sympathie a 
été mise à jour. Ces encadrements ne concernent pas précisément les dons octroyés à des 
organismes. Toutefois, les demandes ne relevant ni des programmes d’aide ni de la Politique de 
visibilité, par exemple un don important, sont maintenant couvertes par le processus d’analyse des 
projets hors programme. 

6.75 De plus, les encadrements actuellement en place ne prévoient pas de suivi ni de reddition 
de comptes particulière pour un organisme à but non lucratif qui bénéficierait d’un don important ou 
d’une commandite d’envergure. Toutefois, l’utilisation du canevas de protocole pour établir des 
ententes avec les organismes permet de définir ponctuellement le type de reddition de comptes à 
exiger et les mesures de suivi à mettre en place concernant l’utilisation de l’aide versée pour les 
dons ou les commandites d’envergure.  

6.76 Enfin, le conseil reçoit annuellement l’information sur les dons versés dans le tableau 
sommaire des subventions qui lui est maintenant présenté.  

Conclusion 

6.77 Les mesures prises par la Ville ont permis de répondre aux recommandations émises 
concernant les dons.  
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Autres constatations 

Rôles et responsabilités des intervenants 

Sommaire des constatations 

6.78 Nos travaux révélaient que certains élus, désignés par le conseil, étaient membres du 
conseil d’administration de certains organismes ou qu’ils étaient impliqués activement dans 
l’organisation et la réalisation de leurs activités. Ceci ne permettait pas une saine séparation du rôle 
des élus sur le plan stratégique et de l’administration des organismes qui centrent leurs efforts sur 
le plan opérationnel. 

6.79 Par ailleurs, nous relevions que la description de tâches des employés de la DLVC n’était 
pas explicite à l’égard du suivi requis des conditions et des exigences liées à l’aide financière. 
Aucune mention formelle n’apparaissait quant au suivi à effectuer. 

6.80 Nous avions aussi constaté que des employés de la Ville étaient impliqués dans 
l’administration ou les opérations de deux organismes sélectionnés. Il n’y avait pas d’encadrement 
formel pour leur rôle à titre personnel versus celui à titre d’employés de la Ville. 

Résultats du suivi 

6.81 Les nouveaux membres du conseil élus en novembre 2017 ont choisi de ne pas désigner 
d’élus pour siéger au sein des conseils d’administration des organismes, délimitant ainsi les rôles 
entre le stratégique et l’opérationnel. La Politique de gouvernance des organismes mandataires 
officialise cette position en 2019. 

6.82 La DLVC, dans la foulée de la transformation organisationnelle, prévoit mettre à jour la 
description de tâches des postes ciblés par cette recommandation d’ici décembre 2019. 

6.83 Enfin, le règlement 557-2 modifiant le code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Ville est maintenant en place. Ce dernier vient préciser les attentes de la Ville quant au 
comportement attendu des employés bénévoles en leur titre personnel ou au nom de la Ville. Nous 
soulignons à la Ville l’importance de faire vivre ce règlement en communiquant périodiquement ses 
attentes aux ressources de la DLVC et à l’ensemble des employés de la Ville. 

Conclusion 

6.84 Les mesures mises en place ont permis de répondre à deux des recommandations émises. 
Nous encourageons la Ville à poursuivre ses efforts pour la mise en place de la recommandation 
restante.  
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Nature de la collaboration avec certains organismes bénéficiant d’octrois directs 

Sommaire des constatations 

6.85 Nous relevions lors de nos travaux que les rôles et les responsabilités des organismes 
devaient être distingués et clarifiés afin de déterminer de manière appropriée les règles à suivre 
selon les trois principaux modes de collaboration existant entre une municipalité et un organisme 
sans but lucratif, soit le partenariat, l’impartition (sous-traitance) et le soutien.  

6.86 De plus, des clarifications sur le mode de collaboration étaient nécessaires dans le cas de 
trois organismes que nous avions sélectionnés, étant donné qu’ils bénéficient d’octrois directs 
récurrents et que l’objet de l’aide financière accordée était particulier. 

Résultats du suivi 

6.87 Une Politique de gouvernance a été mise en place en février 2019. Elle pose les jalons des 
grands principes d’intervention pour implanter une gouvernance efficace, instaurer une reddition de 
comptes et favoriser la collaboration entre les mandataires et les services municipaux. Ces 
principes seront repris dans le cadre de la mise à jour de la Politique de reconnaissance et des 
Politiques de soutien à la vie associative en 2019. Il est prévu d’aborder l’élaboration de critères 
pour définir le mode de collaboration et la définition de règles pertinentes à suivre. Au moment de 
notre suivi des recommandations, les travaux sur ces éléments pour la mise à jour n’étaient pas 
commencés. Entre-temps, la DLVC s’assure que les protocoles révisés incluent des règles à suivre 
selon le canevas établi. 

Conclusion 

6.88 Les politiques qui seront adoptées en 2019 prendront en compte ces recommandations.  

Anomalies observées 

Sommaire des constatations 

6.89 Au cours de nos travaux sur les dix organismes que nous avions sélectionnés, des faits 
observés dans le cas de deux organismes suscitaient des questions qui nous ont menés à effectuer 
des travaux non prévus dans le cadre du mandat. Ces travaux avaient révélé des indices 
d’anomalies qui, à notre avis, nécessitaient une investigation par la Ville afin de s’assurer que les 
sommes versées à ces organismes avaient bien été utilisées aux fins prévues. 

Résultats du suivi 

6.90 La Ville a procédé à une investigation des anomalies relevées auprès des organismes 
visés, et les actions requises ont été prises. De plus, la Ville prévoit revoir les mécanismes de suivi 
des différentes formes d’aide au cours de la mise à jour de la Politique de reconnaissance et la 
Politique de soutien à la vie associative en 2019. 
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Conclusion 

6.91 Les politiques qu’il est prévu d’adopter en 2019 devraient permettre de répondre à la 
recommandation non réglée au moment de notre suivi. 
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Chapitre 7 Rapport d’activités du Bureau du vérificateur général 

Introduction 

7.1 La reddition de comptes du vérificateur général lui permet de faire état de ses activités et 
de la façon dont il assume les responsabilités qui lui sont conférées par la Loi sur les cités et villes. 
Comme le vérificateur général prône la mesure de l’atteinte des résultats attendus comme étant 
une pratique organisationnelle essentielle, il est donc incontournable qu’il l’applique à ses activités. 

7.2 Le rapport annuel du vérificateur général permet de rendre compte : 

• des résultats des travaux exécutés dans l’année qui sont consignés dans les chapitres 
précédents; 

• de l’information concernant la gestion administrative des activités du Bureau qui est 
présentée dans ce chapitre. 

7.3 L’apport du vérificateur général contribue à rehausser la qualité de la gouvernance et de la 
gestion de la Ville et des organismes municipaux compris dans son champ de compétence, et ce, 
tout en portant un regard objectif et indépendant sur leur performance, la fiabilité de leurs états 
financiers et leur conformité aux lois et règlements. 

Reddition de comptes 

Budget et utilisation des ressources financières 

7.4 Le budget minimal du Bureau est fixé en vertu de l’article 107.5 de la LCV. Tel qu’il est 
illustré au relevé des dépenses du Bureau, présenté en annexe 2, le budget global 2018 alloué par 
le conseil a été de 581 800 $, tandis que les dépenses réelles ont totalisé 575 736 $. Ce relevé a 
été audité par l’auditeur indépendant de la Ville, tel qu’il est exigé par l’article 108.2.1 de la LCV et 
le rapport en découlant est présenté à cette même annexe. 

Ressources humaines 

7.5 Afin d’utiliser de façon optimale les ressources financières qui lui sont allouées, le Bureau 
emploie des ressources permanentes. Globalement, l’équipe permanente possède de solides 
connaissances générales pour mener à bien tant les audits financiers, de conformité que de 
performance. Le Bureau s’adjoint les services de différents professionnels afin de l’assister, de le 
conseiller et de parfaire ses compétences, et ce, en fonction de ses besoins et des domaines 
d’activité audités.   
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7.6 Le Bureau compte, en plus de la vérificatrice générale, sur les deux ressources 
permanentes suivantes : 

• Anne Touchette, CPA auditrice, CA, conseillère en vérification 

• Linda Deschênes, adjointe administrative 

7.7 À ces ressources s’ajoutent les firmes et consultants suivants : 

• Brigitte Blanchard 

• Claire Caron, CPA auditrice, CA 

• Consultants Auditerra inc. 

• DCA, comptable professionnel agréé, inc. 

• JNT conseils inc. 

• PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

• SPB psychologie organisationnelle 

• Therrien Couture S.E.N.C.R.L. 

• 7703988 Canada inc. (Richard Flageole, FCPA, FCA) 

7.8 La figure suivante fournit la répartition des travaux effectués par les ressources du Bureau, 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018. 
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Figure 7.1 Répartition des travaux du 1er janvier au 31 décembre 2018 

 
Source : Données compilées par le Bureau. 

Amélioration continue 

Processus 

7.9 Les travaux du Bureau sont menés en fonction de cadres préétablis, qui sont en cours de 
révision. Ces cadres comprennent un processus d’amélioration continue afin de parfaire les 
pratiques, de suivre l’évolution de la fonction de vérificateur général, selon le cadre légal et normatif 
des normes d’audit de CPA Canada, ainsi que dans le but d’optimiser l’utilisation des ressources 
qui lui sont attribuées. Cette optimisation passe par une maximisation de l’efficacité et de 
l’efficience dans l’exécution des travaux de vérification. 

Formation continue 

7.10 De plus, l’apprentissage continu est l’un des pans importants de la performance de notre 
équipe. Ces formations sont principalement dans le domaine de la comptabilité et de l’audit du 
secteur public, encadrées par la normalisation de CPA Canada ainsi que dans le domaine de l’audit 
de performance, de la conformité aux lois importantes applicables au sein des municipalités, de la 
gouvernance, de l’éthique, de la gestion des risques et de la sécurité de l’information. 

7.11 Le Bureau a poursuivi ses efforts en 2018 afin de parfaire les connaissances de l’ensemble 
du personnel dans le domaine de la comptabilité et de l’audit du secteur public ainsi que de l’audit 
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de performance par l’intermédiaire de lectures et de cours offerts par l’Ordre des CPA du Québec, 
la Fondation canadienne pour l’audit et la responsabilisation ainsi que par des cours semi-privés. 
Quelques bureaux de vérificateurs généraux municipaux se sont regroupés pour financer ces cours 
offerts par la firme DCA, comptable professionnel agréé, inc. 

7.12 Pour 2018, les activités de formation structurée ont totalisé près de 175 heures et 
représentent une dépense d’environ 9 600 $, en sus des nombreuses heures investies 
personnellement à la lecture des normes et référentiels de bonnes pratiques utilisés dans le cadre 
de nos travaux. Deux des ressources du Bureau, dont la vérificatrice générale, doivent suivre un 
nombre minimal d’heures de formation afin de respecter les exigences de l’Ordre des CPA du 
Québec dont elles sont membres. Certaines de ces heures doivent être dans le domaine de l’audit 
pour maintenir leur titre de CPA auditeur. 

Partage d’expertise 

7.13 Le Bureau favorise la coordination des travaux du Vérificateur général avec ceux de 
l’auditeur indépendant de la Ville afin notamment de partager leurs connaissances respectives. 
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RLRQ, chapitre C-19 À jour au 1er mai 2019 

LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 

IV.1. — Vérificateur général 

2001, c. 25, a. 15. 

a. – Nomination 

2018, c. 8, a. 33. 

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. 

2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 8, a. 34. 

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. 

2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 8, a. 35. 

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. 

2018, c. 8, a. 36. 

107.3 Ne peut agir comme vérificateur général : 

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

 2° l’associé d’un membre visé au paragraphe 1°; 

 3° une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec 
la municipalité ou une personne morale visée au paragraphe 2° 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. 

2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 8, a. 37. 

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; 
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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. 

2001, c. 25, a. 15. 

b. – Dépenses de fonctionnement 

2018, c. 8, a. 38. 

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. 

2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 5; 2018, c. 8, a. 39. 

c. – Mandat 

2018, c. 8, a. 40. 

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. 

2001, c. 25, a. 15. 

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. 

2018, c. 8, a. 41. 
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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. 

2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 20; 2018, c. 8, a. 42. 

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. 

Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de la municipalité 
ou des personnes morales ou organismes visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7. 
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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. 

2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 6; 2018, c. 8, a. 43. 

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. 

2001, c. 25, a. 15. 

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. 

2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 8, a. 44. 
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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. 

2001, c. 25, a. 15. 

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. 

2001, c. 25, a. 15. 

d. – Rapport 

2018, c. 8, a. 45. 

107.13 Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général transmet 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. 

2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 21; 2018, c. 8, a. 46. 
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107.14 (Abrogé). 

2001, c. 25, a. 15; 2006, c. 31, a. 16; 2010, c. 18, a. 22; 2017, c. 13, a. 50; 2018, c. 8, a. 47. 

107.15 (Abrogé). 

2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 8, a. 47. 

e. – Immunités 

2018, c. 8, a. 48. 

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. 

2001, c. 25, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC). 

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. 

2001, c. 25, a. 15; 2008, c. 19, a. 11. 
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V. — Vérificateur externe 

2001, c. 25, a. 16. 

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. 

S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 
43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109 ; 2016, c. 17, 
a. 8; 2018, c. 8, a. 49. 

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. 

1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 18; 2003, c. 19, a. 111. 

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); 
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 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. 

1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 
196; 2006, c. 31, a. 17; 2009, c. 26, a. 109 ; 2017, c. 13, a. 51; 2018, c. 8, a. 50. 

[…] 

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); 

 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. 

2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 
52; 2018, c. 8, a. 52. 

18.2.2 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. 

2018, c. 8, a. 53. 

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 au plus tard le 30 septembre suivant le dernier exercice 
financier qu’il concerne. 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. 

1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8; 2010, c. 18, a. 23; 2017, c. 13, a. 53; 2018, c. 8, a. 54. 
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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). 

1984, c. 38, a. 11 ; 2018, c. 8, a. 55. 

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. 

2001, c. 25, a. 22. 

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. 

2001, c. 25, a. 22; 2005, c. 28, a. 49. 

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. 

1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 23. 

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. 

1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 24. 

[…] 
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VII. — Directeur général 

1983, c. 57, a. 50. 

[…] 

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. […] 

S.R. 1964, c. 193, a. 109; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 50; 2001, c. 25, a. 27. 
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Sainte-Agathe-des-Monts 
124, rue Saint-Vincent 
Sainte-Agathe-des-Monts 
Qc   J8C 2B1 
T. 819 326.3400 
F. 819 326.8839 
 
 
Saint-Jérôme 
3-4-255, rue de Martigny O. 
Saint-Jérôme 
Qc   J7Y 2G4 
T. 450 432.8625 
F. 450 432.8868 
 
 
Mont-Tremblant 
201-969, rue de Saint-Jovite 
Mont-Tremblant 
Qc   J8E 3J8 
T. 819 425.8691 
F. 819 425.9266 
 
 
Sainte-Adèle 
1648, boul. de Saine-Adèle 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
 
Aux membres du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
 
Rapport sur le relevé des dépenses 
 
Opinion 
 
Conformément aux dispositions de l’article 108.2.1 de la Loi sur les cités et villes, 
nous avons effectué l’audit du relevé des dépenses du Bureau du vérificateur général 
de la Ville de Terrebonne pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.  
 
À notre avis, le relevé des dépenses donne, dans tous ses aspects significatifs, une 
image fidèle des dépenses engagées par le Bureau du vérificateur général de la Ville 
de Terrebonne pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur public.  
 
Fondement de l’opinion 
 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard 
de l’audit du relevé des dépenses » du présent rapport. Nous sommes indépendants de 
la Ville conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit du 
relevé des dépenses au Canada et nous nous sommes acquittés des autres 
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que 
les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit. 
 
Restriction quant à l’utilisation 
 
Notre rapport est destiné uniquement à l’usage de la Ville de Terrebonne et aux 
membres du conseil municipal de la Ville de Terrebonne et ne devrait pas être utilisé 
par d’autres parties. 
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Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard du 
relevé des dépenses 
 
La direction est responsable de la préparation des documents ayant trait au relevé des 
dépenses conformément aux dispositions en matière d’information financière stipulées 
à l’article 7 du Règlement, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation du relevé des dépenses exempt d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
 
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière de la Ville. 
 
Responsabilité de l’auditeur à l’égard de l’audit du relevé des dépenses 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que le relevé des dépenses est 
exempt d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de 
délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada 
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les 
anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou 
collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs du 
relevé des dépenses prennent en se fondant sur celui-ci. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 
 
• nous identifions et évaluons les risques que le relevé des dépenses comporte des 

anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, 
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques 
et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

 
• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents 

pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de la Ville; 
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• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, le cas 
échéant, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière. 

 
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le 
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute 
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre 
audit. 
 

 

1 

Comptables professionnels agréés 
 
Blainville, 
le 19 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
1 CPA auditrice, CA permis de comptabilité publique no A125821 
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VILLE DE TERREBONNE 
BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL   
 
 
RELEVÉ DES DÉPENSES 
Au 31 décembre 2018 

 Budget 20181 Réalisations 

 (non audité) 2018 2017 

Salaires et avantages sociaux  424 600 $  439 248 $  411 543 $ 

Services professionnels  109 950  90 037  218 135 

Autres dépenses de fonctionnement  47 250  46 451  39 080 

Total  581 800 $  575 736 $  668 758 $ 
 
¹ Budget approuvé, tel qu’il est présenté dans le système comptable de la Ville de Terrebonne pour le Bureau 
du vérificateur général.  
 
 
 
Note complémentaire :  
 
Ce relevé des dépenses a été préparé conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, 
selon les mêmes méthodes comptables que celles énoncées à la note 2 des états financiers consolidés de la Ville 
de Terrebonne pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.  
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