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1. Mandat 

1.1 Contexte 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire veille à 
la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et des 
citoyens, et ce, en vertu des dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (L.R.Q., c. M-22.1). 
 
La Loi sur les cités et villes (LCV) (L.R.Q., c. C-19) mentionne aux articles 474.0.1 à 
474.0.3 que toute municipalité de plus de 50 000 habitants doit prévoir un crédit pour le 
remboursement de dépenses de recherche et de secrétariat aux conseillers municipaux. 
À cet effet, dix-neuf municipalités sont ciblées par ces dispositions législatives. 
 
Le 4 août 2011, un questionnaire et une lettre ont été envoyés aux municipalités qui 
n’étaient pas déjà visées par un mandat de vérification. L’objectif de cet envoi était de 
recueillir des renseignements quant à l’utilisation de ces dispositions afin de sélectionner 
les municipalités dans lesquelles un examen détaillé s’avérait nécessaire. 
 
Cet examen a permis de constater que la Ville de Gatineau effectue des 
remboursements pour de telles dépenses. En conséquence, des travaux 
supplémentaires ont été effectués afin d’obtenir un portrait complet de la situation et 
éventuellement de mieux outiller la municipalité. 
 
Dans ce contexte, le ministre a désigné, le 16 septembre 2011, monsieur Mathieu 
Jodoin du Service de la vérification, pour réaliser un mandat de vérification spécifique 
sur l’application par la Ville de Gatineau des articles 474.0.1 à 474.0.3 de la LCV. 
 
Ce rapport vise à présenter les constats faits au cours du mandat de vérification. 

1.2 Profil de l’organisme municipal vérifié 
La Ville de Gatineau est issue du regroupement, le 1er janvier 2002, des villes d'Aylmer, 
Buckingham, Gatineau, Hull et Masson-Angers. Elle est assujettie à la LCV et à la 
Charte de la Ville de Gatineau (L.R.Q., c. C-11.1). 
 
Située dans la région administrative de l’Outaouais, cette ville compte 263 990 habitants 
selon le décret de population de 2012, ce qui en fait la quatrième ville la plus populeuse 
au Québec. 
 
Le conseil municipal est composé du maire et de dix-huit conseillers indépendants. 
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1.3 Objectif de la vérification 
Le mandat de vérification vise à s’assurer de la conformité des remboursements 
effectués par la Ville de Gatineau en vertu des articles 474.0.1 à 474.0.3 de la LCV 
relativement aux dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers. 

1.4 Étendue de la vérification 
La vérification porte sur les remboursements des dépenses de recherche et de 
secrétariat des conseillers effectués entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010. 

1.5 Approche méthodologique 
La vérification a été effectuée en nous inspirant des normes de vérification 
généralement reconnues du Canada établies par l’Institut Canadien des Comptables 
Agréés. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à 
fournir l'assurance raisonnable, mais non absolue, que la Ville de Gatineau a respecté 
les dispositions législatives prévues à la LCV. À cet égard, la Direction des affaires 
juridiques a fourni une interprétation des termes « dépenses de recherche et de 
secrétariat des conseillers » afin de baliser les travaux de vérification effectués. 
 
Pour réaliser ce mandat, nous avons obtenu de la Ville de Gatineau le détail des 
remboursements sous forme de documents numériques. Des documents informatifs 
nous ont également été fournis, notamment une copie du règlement balisant les 
dépenses et la planification budgétaire des fonds alloués aux conseillers. 
 
Notre vérification couvre la totalité des remboursements effectués par la Ville à cet 
égard. 
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2. Résultats de la vérification 
À la suite de nos travaux de vérification, et selon ce que nous indique la Direction des 
affaires juridiques, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la Ville de 
Gatineau présente des lacunes quant au respect des dispositions législatives prévues 
dans la LCV pour les dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers pendant 
la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. 
 
Nous avons constaté que la Ville a mis en place une procédure en vertu de laquelle la 
majorité des dépenses de recherche et de secrétariat prévue au budget est engagée 
par la Ville au bénéfice des conseillers, afin notamment de mettre à leur disposition des 
employés municipaux et de leur procurer de l’équipement. Seule une portion des 
dépenses est engagée directement par les conseillers en vertu des articles 474.0.1 à 
474.0.3.  
 
Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons examiné la totalité des 
pièces justificatives soumises pour le remboursements des dépenses de recherche et 
de secrétariat en vertu des articles 474.0.1 à 474.0.3. Nous avons constaté que 63,6 % 
des dépenses payées par la Ville au bénéfice des conseillers ne respectent pas les 
dispositions applicables. Il faut cependant mettre en perspective que les dépenses 
engagées par les conseillers ne représentent qu'environ le quart des dépenses 
imputées par la Ville. La sous-section 3.2 du rapport présente le détail de ces dépenses. 
 
Enfin, notre vérification nous a permis de constater que la Ville a mis en place une 
politique de traitement des demandes. Celle-ci aurait avantage à être améliorée afin 
d'éliminer le risque de paiement de dépenses non visées par la Loi. La sous-section 3.3 
du rapport présente le détail de ce constat. 
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3. Constatations et recommandations 

3.1 Présentation 

Les sous-sections suivantes présentent les constatations relatives au respect des 
dispositions législatives prévues dans la LCV concernant le remboursement des 
dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers. 

3.2 Dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers 

Notre vérification nous a permis de constater que des dépenses effectuées par 
l'administration municipale sont imputées à titre de dépenses de recherche et de 
secrétariat alors que l'article 474.0.3 concerne uniquement des dépenses remboursées 
aux conseillers. Seule une faible proportion du budget de recherche et de secrétariat est 
utilisée afin de payer des dépenses engagées par les conseillers. Cette proportion est 
déterminée annuellement par ceux-ci à l’occasion de l’étude du budget. Par exemple, en 
2010, la Ville avait prévu un budget de recherche et de secrétariat de 448 118 $, sur 
lequel 128 080 $ était réservé pour les dépenses engagées par les conseillers. 
 
La Ville met à la disposition des conseillers quatre employés municipaux ainsi que des 
installations et de l’équipement. Ces ressources sont payées par la Ville et imputées au 
budget de recherche et de secrétariat, mais elles n’ont pas été considérées dans le 
cadre de la présente vérification puisqu’il ne s'agit pas de sommes remboursées aux 
conseillers en vertu des articles 474.0.1 à 474.0.3 sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Cette pratique, qui serait convenue avec les conseillers, a pour effet de limiter de façon 
substantielle les sommes effectivement visées par les articles 474.0.1 à 474.0.3 de la 
LCV. Ainsi, les dépenses engagées par les conseillers ne représentent qu'environ le 
quart des dépenses imputées par la Ville à cet effet, comme en fait foi le tableau 
suivant. 

 

Tableau 1 
Dépenses de recherche et de secrétariat 

Réel 
Année Budget Total Salaires et 

installations 
Dépenses 

engagées par les 
conseillers 

 $ $ $ $ 
2008    418 482    361 282 283 444   77 838 
2009    431 986    380 689 287 962   92 727 
2010    448 118    463 252 333 748 129 504 
Total 1 298 586 1 205 223 905 154 300 069 
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Selon l’article 474.0.1 de la LCV, le budget de toute municipalité de 50 000 habitants ou 
plus doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au 
remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers. Ce crédit 
doit être égal ou supérieur à 1/15 de 1 % du total des autres crédits prévus au budget. 
 
En vertu de l’article 474.0.2, on établit le montant des sommes destinées au 
remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers en divisant 
le crédit également entre tous les conseillers. Le troisième aliéna de l’article 474.0.2 
prévoit que les sommes établies pour un conseiller qui, le 1er janvier de l’exercice visé 
par le budget, est membre d’un parti autorisé sont destinées à ce parti. 
 
Selon l’article 474.0.3, jusqu’à concurrence du montant des sommes qui lui sont 
destinées, un parti autorisé ou un conseiller a le droit d’être remboursé par la 
municipalité des dépenses qui ont été faites ou engagées à des fins de recherche ou de 
secrétariat, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal peut être 
déterminé par le conseil. Dans le cas d’un parti autorisé, ces pièces doivent être 
approuvées par le chef ou, si ce dernier n’est pas membre du conseil, par un tel 
membre que le parti autorise par écrit à cette fin. 
 
Selon l’interprétation de la Direction des affaires juridiques : 
 

 Les mots « recherche » et « secrétariat » doivent être compris dans leur sens 
courant; 

 Une dépense de recherche et de secrétariat est admissible à un remboursement 
si elle a un lien avec la fonction de conseiller municipal, qui consiste à 
représenter les citoyens et à agir comme législateur et administrateur public. 

 
Nous avons vérifié et classé les dépenses en trois catégories, soit les dépenses 
conformes, les dépenses non conformes et celles dont les éléments probants étaient 
insuffisants pour porter un jugement sur la finalité de la dépense. Les résultats de notre 
vérification sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 2 
Dépenses de recherche et de secrétariat (articles 474.0.1 à 474.0.3) 

Année Budget 
Dépenses 
engagées 

par les 
conseillers 

Dépenses 
conformes 

Dépenses non 
conformes 

Éléments 
probants 

insuffisants 

 $ $ $ % $ % $ % 

2008    418 482   77 838   5 627   7,2   60 043 77,1 12 168 15,7 

2009    431 986   92 727 16 109 17,4   55 274 59,6 21 344 23,0 

2010    448 118 129 504 38 023 29,4   75 634 58,4 15 847   12,2

Total 1 298 586 300 069 59 759 19,9 190 951 63,6 49 359 16,5 
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Dépenses conformes 
 
Elles correspondent aux dépenses visées par la LCV, soit les dépenses de recherche et 
de secrétariat liées à l’exercice de la fonction de conseiller. 
 
Il s’agit principalement d’honoraires pour des activités de recherche et d’abonnements à 
des journaux locaux. 
 
L’analyse des pièces justificatives des années 2008 à 2010, réalisée avec le soutien de 
la Direction des affaires juridiques, permet de conclure que 19,9 % des dépenses 
payées par la Ville de Gatineau étaient conformes à la LCV. 
 
Dépenses non conformes 
 
Cette catégorie comprend les dépenses qui selon nous ne répondent pas à la définition 
de dépenses de recherche et de secrétariat. 
 
L’analyse des pièces justificatives des années 2008 à 2010, réalisée avec le soutien de 
la Direction des affaires juridiques, nous permet de conclure que l’ensemble des 
dépenses non conformes représente 63,6 % des dépenses remboursées par la Ville de 
Gatineau. 
 
La vérification a permis d’identifier, selon nous, les dépenses non conformes suivantes. 
 

Tableau 3 
Dépenses non conformes par catégories 

Catégories 2008 2009 2010 Total 
 $ $ $ $ % 

Publicité et publications 56 642 51 884 46 033 155 085 81,2 
Dépenses partisanes 
diverses    3 367   3 079 26 726   33 172 17,4 

Dépenses personnelles        34      311   2 349    2 694   1,4 
Total 60 043 55 274 75 634 190 951 100 

 
 
- Publicité et publications 
Plusieurs factures concernent la publication de bulletins informatifs. Les dépenses de 
traduction, d’impression, de distribution et de mise en page nécessaires pour produire 
ces publications, réalisées à la demande des conseillers et destinées aux citoyens de 
leur district respectif, ne sont pas des dépenses visées par les articles 474.0.1 à 474.0.3 
de la LCV selon la Direction des affaires juridiques. 
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- Dépenses partisanes diverses 
Selon la Direction des affaires juridiques, les dépenses partisanes qui ne sont pas 
engagées à des fins de recherche et de secrétariat des conseillers ne peuvent faire 
l’objet d’un remboursement en vertu des articles 474.0.1 à 474.0.3 de la LCV. 
 
Cette catégorie inclut les dépenses relatives aux sites Web, notamment l’hébergement 
des sites de conseillers, leur mise à jour, les honoraires de rédaction, de traduction et 
de mise en ligne du contenu. 
 
- Dépenses personnelles 
Les dépenses personnelles regroupent principalement l’achat de tableaux d’artistes et 
de caméras numériques. 
 
 
Dépenses dont les éléments probants sont insuffisants 
 
Cette catégorie inclut les dépenses pour lesquelles le Ministère n’a pu statuer sur leur 
conformité à la LCV à partir du seul examen des pièces justificatives. Elle contient une 
variété de dépenses qui pourraient être reclassées soit dans la catégorie des dépenses 
conformes, soit dans celle des dépenses non conformes. 
 
Il s’agit notamment de fournitures de bureau, de l’achat et de l’entretien de l’équipement 
informatique, de frais liés à l’utilisation de cellulaires et des frais de photocopie. Ces 
dépenses ont été incluses dans cette catégorie car les pièces transmises par la Ville ne 
permettent pas de porter un jugement sur la finalité de la dépense. 
 
Certaines pièces indiquent que des dépenses ont pu être engagées autant pour les 
besoins de recherche et de secrétariat des conseillers qu’à d’autres fins. Dans de tels 
cas, le conseiller doit évaluer le pourcentage d’utilisation du bien ou du service à des 
fins de recherche et de secrétariat avant de présenter une demande à la Ville. 
 
À la lumière des pièces justificatives analysées et de l’information fournie par la Ville, le 
Ministère n’a pu statuer sur la conformité de ces dépenses au moment de la vérification. 
Les dépenses de ce type ont été classées en totalité dans la catégorie des dépenses 
dont les éléments probants sont insuffisants. 
 
Cette catégorie représente 16,5 % des dépenses payées par la Ville de Gatineau aux 
conseillers pour les années 2008 à 2010. 
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Résultats 
Le tableau suivant présente les résultats détaillés par catégories pour les trois types de 
dépenses définis précédemment, ainsi que les salaires et les installations fournies par la 
Ville. 
 

Tableau 4 
Détail des dépenses de recherche et de secrétariat 

 2008 2009 2010 Total 
Dépenses conformes $ $ $ $ % 
Recherche et secrétariat 5 336 15 782 36 418 57 536 19,2 
Revue de presse     291      327   1 605   2 223   0,7 
Sous-total 5 627 16 109 38 023 59 759 19,9 
Dépenses non conformes $ $ $ $ % 
Publicité et publications 56 642 51 884 46 559 155 085 51,7 
Dépenses partisanes diverses  3 367   3 079 26 726   33 172 11,0 
Dépenses personnelles       34       311   2 349     2 694   0,9 
Sous-total 60 043 55 274 75 634 190 951 63,6 
Éléments probants insuffisants $ $ $ $ % 
Équipements, fournitures et 
cellulaires 11 441 21 326 15 512 48 279 16,1 

Autres      727       18      335   1 080   0,4 
Sous-total 12 168 21 344 15 847 49 359 16,5 
Total (A) 77 838 92 727 129 504 300 069 100 

 
Salaires des employés municipaux affectés aux conseillers et installations fournies par la Ville 
(il ne s'agit pas de sommes remboursées à des conseillers, mais de ressources fournies par la Ville) 

Salaires 235 656 236 639 275 567    747 862 - 
Installations fournies par la Ville   47 788   51 323   58 181    157 292 - 
Total (B) 283 444 287 962 333 748    905 154 - 

 
Total (A)+(B) 361 282 380 689 463 252 1 205 223 - 
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3.3 Processus de traitement des demandes de remboursement 

Selon les explications fournies par la Ville, les dépenses qu’elle engage elle-même au 
bénéfice des conseillers servent principalement à payer les salaires de quatre employés 
mis à leur disposition, ainsi que des frais de fournitures et d’équipements divers.  
 
Le 20 avril 2004, la Ville s’est dotée d’une politique afin d’encadrer les dépenses de 
recherche et de secrétariat des conseillers. Selon la Direction des affaires juridiques, la 
plupart des balises prévues dans cette politique ne posent pas de problèmes sur le plan 
légal. Toutefois, certaines d’entre elles, notamment celles relatives à la publicité et aux 
publications, auraient avantage à être revues à la lumière des constats faits dans le 
présent rapport. 
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4. Commentaires généraux de la Ville 
 
L’analyse et la présentation faites par le MAMROT au tableau nº 4, énonçant le détail 
des dépenses de recherche et de secrétariat, ne rendent pas justice aux préoccupations 
et aux objectifs de transparence et d’intégrité de la Ville de Gatineau. 

La procédure administrative SG-001-2004, dont s’est dotée la Ville de Gatineau et qui 
encadre spécifiquement le support administratif, technique et de recherche des 
conseillers, fait en sorte que les employés assurant le soutien de secrétariat des 
conseillers municipaux et les locaux utilisés pour ces activités sont fournis par la Ville. 
Cette dépense représente globalement 75,1 % des dépenses effectuées pour les 
conseillers municipaux. Le MAMROT refuse de prendre ces sommes en considération, 
en invoquant qu’il ne s’agit pas de dépenses remboursées à des conseillers municipaux. 

Pourtant, l’objectif et les résultats sont le même, soit le support de secrétariat des 
conseillers et les sommes déboursées proviennent bel et bien de la Ville, la seule 
différence étant que la gestion de ces dépenses se fait en concordance avec les règles 
administratives et financières générales applicables à la Ville de Gatineau.  

Nous insistons à l’effet que le tableau nº 4 devrait être corrigé comme indiqué ci-après. 
 

‐ Tableau révisé – 
Détail des dépenses de recherche et de secrétariat 

 2008 2009 2010 Total 
Dépenses conformes $ $ $ $ % 
Recherche et secrétariat 5336 15 872 31 935 57 536 4,8 
Revue de presse 291 327 1 605 2 223 0,2 
Sous-total 5 627 16 109 33 520 59 759 5,0 
Dépenses non conformes $ $ $ $ % 
Publicités et publications 56 642 51 884 48 033 155 085 12,9 
Dépenses partisanes diverses 3 367 3 079 26 726 33 172 2,8 
Dépenses personnelles 34 311 2 349 2 694 0,2 
Sous-total 60 043 55 274 77 108 190 951 15,8 
Dépenses insuffisamment 
documentées 

$ $ $ $ % 

Équipements, fournitures et 
cellulaires 

11 441 21 326 11 513 48 279 4,01 

Autres 727 18 335 1 080 0,09 
Sous-total 12 168 21 344 11 848 45 359 4,1 
Employés et installations 
fournis par la Ville 

$ $ $ $ % 

Salaires 235 656 236 639 275 567 747 862 62,1 
Installations fournies par la Ville 47 788 51 323 58 181 157 292 13,0 
Sous-total 283 444 287 962 333 748 905 154 75,1 
      
Grand total 361 282 380 689 456 224 1 205 223 100 
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Dépenses non conformes ou insuffisamment documentées. 

Manifestement, le législateur a voulu accorder un soutien financier significatif aux 
conseillers municipaux pour leurs besoins de secrétariat et leurs activités de recherche. 
Le LCV n’encadre pas, ni définit, les expressions « secrétariat » et « recherche », ce qui 
a pour résultat d’en faire des éléments à part entière des activités conséquentes à la vie 
démocratique municipale. 

Nous admettons que l’interprétation faite par le MAMROT pour les articles 464.0.1 à 
474.0.3 de la LCV est des plus stricte et très littérale. Cela a pour effet de restreindre la 
portée des intentions manifestes du législateur, puisqu’il n’a jamais énoncé 
d’orientations ou d’interprétations à cet égard. 

De plus, l’interprétation restrictive faite par le MAMROT du terme « recherche » est 
contradictoire avec celle des dictionnaires les plus répandus, lesquels soulèvent et 
reconnaissent des définitions beaucoup plus nuancées. 

Toute forme de recherche oblige et implique également la communication tout au long 
de la démarche, des objectifs, de la planification et surtout des résultats.  

L’utilisation d’un bulletin d’information et autres moyens de communication pour obtenir 
et préciser l’opinion des citoyens d’un district, par rapport aux activités et enjeux 
municipaux, à la condition qu’ils ne contiennent aucune forme de publicité partisane, 
devraient à juste titre être considérés comme un moyen légitime d’exercer les 
responsabilités et les fonctions d’élu municipal. 

De plus, la nouvelle réalité des médias sociaux est incontournable puisque les moyens 
conventionnels de communications tels que les bulletins et les infolettres ne permettent 
plus à eux seuls de rejoindre toutes les générations de notre société. Les sites web et 
les réseaux sociaux sont aussi efficaces que les moyens de communication traditionnels 
pour permettre à un conseiller municipal de rejoindre ses concitoyens, mais ils 
permettent en plus d’obtenir, quasi instantanément, leurs réactions et commentaires. 

Un conseiller municipal doit rejoindre non seulement les électeurs, mais toute la 
population de son district. La population moyenne d’un district électoral à Gatineau peut 
varier de 11 539 à 21 967 personnes, ce qui excède la population totale de 90 % des 
municipalités du Québec. À pareille échelle, il est irréaliste d’utiliser des moyens de 
communication uniques couvrant toute la municipalité, car le résultat d’une telle 
publication globale enlève tout intérêt aux lecteurs concernés. Le recours à des 
publications dédiées dans chaque district permet une communication plus efficace avec 
les citoyens. 

En analysant de plus près l’utilisation des bulletins de quartier, des infolettres et des 
réseaux sociaux, nous constatons qu’ils ne sont pas utilisés à des fins partisanes, mais 
bel et bien pour informer la population et obtenir une rétroaction rapide et complète, et 
ce, en parfaite conformité avec les exigences de nos politiques administratives. Cet 
usage répond très bien à la définition d’une démarche de recherche. 
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La Cour suprême du Canada, dans la cause « Prud’homme c. Prud’homme » (2002) 
4 R.C.S. 663 indiquait précisément que : 

« … les fonctions des conseillers municipaux exigent des prises de 
position publiques ainsi que des efforts d’explication et de persuasion sur 
les nombreux problèmes que posent l’avis et la gestion d’une 
municipalité… des décisions affectant parfois négativement des 
personnes ou des intérêts importants doivent être non seulement prises, 
mais aussi justifiées à l’égard des citoyens. » (par. 53) 

De plus, la Cour d’appel du Québec a également confirmé que les conseillers 
municipaux ont un important travail de communication de l’information envers leurs 
citoyens. Plus précisément dans l’affaire « Beaulieu c. Municipalité de Packington » 
(2008) R.J.Q. 663, la Cour d’appel déclarait : 

« À mon avis, les appelants étaient dans l’exercice de leurs fonctions 
municipales lorsqu’ils ont rédigé et transmis à leurs concitoyens le 
bulletin d’information. Donner de l’information sur le contenu des 
décisions municipales et sur les raisons qui ont mené à ces décisions 
constitue, à mon, avis, un devoir implicite de la charge de l’élu 
municipal. » (par. 51) 

En ce sens, la Ville de Gatineau suggère au MAMROT de tenir compte de cette réalité 
dans son interprétation des articles pertinents en la dissociant de la publicité 
conventionnelle. 

Un dernier aspect que nous soulevons, celui des dépenses classées comme 
« insuffisamment documentées » ou encore « incertaines » selon la source 
documentaire que le MAMROT utilise comme référence. L’analyse de ces dépenses 
révèle qu’il s’agit essentiellement de dépenses reliées au papier à lettres, à des cartes 
professionnelles et autres services et fournitures de bureau utilisés par les conseillers 
municipaux dans le cadre de leurs fonctions. 

Nous sommes très surpris par l’interprétation restrictive du MAMROT et nous ne 
comprenons pas que l’usage d’un bureau municipal, incluant l’utilisation pour son 
fonctionnement de papier à lettres, ordinateurs et photocopieurs, avec en conséquence 
les frais d’utilisation et d’entretien qui en découlent, puisse être sérieusement considéré 
comme ayant une conformité « incertaine » aux budgets accordés en toute légitimité 
aux conseillers municipaux pour leurs dépenses de recherche et de secrétariat. 

En conclusion, le gouvernement du Québec a imposé aux municipalités l’obligation 
d’accorder des budgets pour les dépenses de recherche et de secrétariat des 
conseillers municipaux, sans définir ni encadrer le contrôle de ces dépenses et sans 
même accorder aux conseils municipaux la possibilité de le faire. 
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Il en résulte un imbroglio juridique que seul un tribunal pourrait trancher. Dans le 
contexte actuel, les interprétations varient considérablement d’un juriste à l’autre et les 
conséquences directes et indirectes causent un tort indéniable aux municipalités et aux 
élus concernés. 

Le MAMROT devrait clarifier les dispositions législatives existantes en tenant compte de 
la réalité des communications et de la recherche, dans notre société en évolution 
rapide. 
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5. Conclusion de la vérification 
À la suite de nos travaux de vérification, et selon ce que nous indique la Direction des 
affaires juridiques, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la Ville de 
Gatineau présente des lacunes quant au respect des dispositions législatives prévues 
dans la LCV pour les dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers pendant 
la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. 
 
Dans le cadre de notre mandat de vérification, nous avons examiné la totalité des 
pièces justificatives soumises pour le remboursement des dépenses de recherche et de 
secrétariat. Nous avons évalué, avec le soutien de la Direction des affaires juridiques, 
que 63,6 % des dépenses payées par la Ville au bénéfice des conseillers n’étaient pas 
conformes. Il faut cependant mettre en perspective que les dépenses engagées par les 
conseillers ne représentent qu'environ le quart des dépenses imputées par la Ville. 
 
Enfin, notre vérification nous a permis de constater que la Ville a mis en place une 
politique de traitement des demandes. Celle-ci aurait avantage à être améliorée afin 
d'éliminer le risque de paiement de dépenses non visées par la Loi. 
 
 
 
 
(original signé) 
 
 
 
 
 
Mathieu Jodoin, M.Sc. Sciences économiques 
Analyste-vérificateur 
 



 

 

 


