
 
 

 

 

    

 

 

Québec, le 26 avril 2012 
 
 
 
 
Monsieur Gilles Vaillancourt, maire 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil 
Ville de Laval 
1, place du Souvenir 
C.P. 422, succ. Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 
 
Dans le cadre de sa mission de veiller à la bonne administration du système 
municipal dans l’intérêt des municipalités et de leurs citoyens, le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut désigner 
une personne pour effectuer une vérification afin de s’assurer de la bonne 
exécution des lois qui relèvent de sa responsabilité.   
 
Le 12 novembre 2010, le ministre s’est prévalu de ce pouvoir et a désigné 
monsieur Richard Villeneuve, CA, du Service de la vérification du Ministère, pour 
réaliser un mandat de vérification portant sur le processus relatif à l'attribution 
des contrats et sur tout autre aspect lié à l'administration municipale concernant 
la Ville de Laval. 
 
De plus, le ministre a désigné, le 11 juillet 2011, madame Joanne David, CA, du 
Service la vérification pour réaliser un mandat particulier sur les dépenses de 
recherche et de secrétariat pour les années antérieures à 2009.  
 
Le rapport de vérification, dont je vous transmets une copie, rend compte des 
faits constatés et les apprécie au regard de l’interprétation par la Direction des 
affaires juridiques du Ministère des dispositions applicables de la Loi sur les cités 
et villes. Je vous transmets également un document faisant l’état de situation 
générale sur les dépenses de recherche et de secrétariat dans les villes de plus 
de 50 000 habitants. 
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À notre avis, la Ville de Laval présente certaines lacunes quant au respect des 
dispositions législatives prévues à la Loi sur les cités et villes et les dispositions 
réglementaires en découlant pour l’attribution des contrats pour la période du 
1er janvier 2009 au 31 octobre 2010 et pour le remboursement des dépenses de 
recherche et de secrétariat pour la période du 1er janvier 2004 au 
31 décembre 2010. 
 
La vérification a permis de constater le non-respect des cinq dispositions 
législatives suivantes : 

 
 Le remboursement de dépenses de recherche et de secrétariat ; 

 
 L’utilisation de clause discriminatoire dans les documents d’appel d’offres;  

 
 L’application inadéquate de l’exception à un contrat de service lié aux 

domaines artistique ou culturel;  
 

 La division d’un contrat en plusieurs contrats; 
 

 La modification d’un contrat d’approvisionnement changeant la nature et 
les obligations du soumissionnaire. 

 
D’autres manquements ont aussi été constatés au cours de la vérification. Ces 
constatations concernent des aspects techniques de la Loi ou font référence à 
des pratiques de gestion. Des recommandations particulières découlant de ces 
constatations ont été formulées dans le rapport. 
 
Le contenu du rapport, qui vous est remis, est le résultat de l’appréciation 
professionnelle de vérificateurs des faits constatés sur la base des documents 
obtenus avec la collaboration de la Ville. Les conclusions ont été soumises à 
l’attention de la Direction des affaires juridiques du Ministère et les commentaires 
de la Ville ont été considérés. Je constate cependant des interprétations 
juridiques contraires transmises par les représentants administratifs de la Ville.  
 
Conséquemment à ce qui précède, je m’attends à ce que le conseil municipal de 
la Ville de Laval se saisisse des éléments et des recommandations du rapport de 
vérification. 
 
Au cours des trois prochaines années, le Ministère effectuera le suivi des 
recommandations adressées à la Ville de Laval. 
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Enfin, à la lumière des commentaires reçus de la Ville de Laval, je prends acte 
de la volonté exprimée selon laquelle une modification à la Loi visant à préciser 
la notion de recherche et de secrétariat devrait être envisagée. 
 
Je vous demande de déposer le rapport de vérification et de lire la présente 
lettre à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal et de la rendre 
publique immédiatement en la manière prescrite pour la publication des avis 
publics de la Ville. 
 
Je vous indique qu’en vertu de l’article 14.1 de la Loi précitée, le Ministère 
publiera dans son site Web l’état de situation générale, le rapport et les 
recommandations qu'il contient ainsi que la présente lettre. 
 
Aux fins du présent dossier, vous trouverez ci-joint une copie du rapport produit 
par monsieur Richard Villeneuve, CA, et madame Joanne David, CA.  

 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 
Le sous-ministre, 
 
 
(Original signé) 
 
 
Sylvain Boucher 


