
 

 

 
 

 

    

 

 

Québec, 26 avril 2012 
 
 
 
 
Monsieur Régis Labeaume, maire 
Mesdames et Messieurs les conseillers 
Ville de Québec 
C. P. 700  
Québec (Québec)  G1R 4S9 
 
 
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 16 septembre 2011, le ministre s’est prévalu de ce pouvoir et a désigné 
monsieur Steven Robert, CA, du Service de la vérification du Ministère, pour 
réaliser un mandat de vérification concernant l’application par la Ville de Québec 
des dispositions relatives aux dépenses de recherche et de secrétariat des 
conseillers. Ce mandat concernait aussi le versement d’allocation aux partis 
autorisés. Compte tenu du départ de M. Robert, madame Joanne David, CA, a 
été désignée pour finaliser le mandat. La vérification portait sur la période du 
1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Rappelons que ces dispositions qui 
existaient depuis 1984 pour certaines villes ont été inscrites à la Loi pour toutes 
les villes de plus de 50 000 habitants en 2001. 
 
Le rapport de vérification, dont je vous transmets une copie, rend compte des 
faits constatés et les apprécie en 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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Je tiens d’abord à souligner que la vérification met en évidence que la Ville de 
Québec a fait un usage modéré des dispositions relatives aux dépenses de 
recherche et de secrétariat des conseillers. Au cours de la période vérifiée, le 
montant remboursé s’est élevé à environ 1 500 000 $, soit environ 70 % du 
budget prévu à cet effet conformément à la Loi. 

 
Ce rapport fait état que moins de 25 % des dépenses ont été jugées non 
conformes alors que pour environ 70 % des dépenses, le Ministère n’a pu 
statuer sur leur conformité à la LCV. L’absence de pièces justificatives ou 
d’explication probante quant au bien livré, ne permettent pas d’établir avec une 
assurance raisonnable un lien avec la fonction de recherche et de secrétariat 
des conseillers. 
 
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. Soyez assuré que le travail de 
vérification effectué par le Ministère a été exécuté avec toute la rigueur 
nécessaire. Je constate cependant des interprétations juridiques contraires 
transmises par les représentants administratifs de la Ville.  
 
Par ailleurs, la vérification a permis de constater que la Ville s'est dotée d'un 
processus pour le traitement des demandes de remboursement. Celui-ci prend 
la forme d’un guide mis à jour annuellement. 
 
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. 
 
En vertu de l’article 14.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, le rapport de vérification, l’état de 
situation générale et la présente lettre seront publiés sur le site Web du 
Ministère. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le sous-ministre, 
 
(Original signé) 
 
 
Sylvain Boucher 


