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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 égard, 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 Lévis 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 Jasmin 
Paradis, du Service de la vérification, pour réaliser un mandat de vérification spécifique 
à la Ville de Lévis relativement aux dispositions prévues aux articles 474.0.1 à 474.0.3 
de la LCV.  

Cependant, à la suite du départ de monsieur Paradis du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre a désigné, le 
17 février 2012, Mme Joanne David, CA du Service de la vérification, pour assurer la 
continuité de ce mandat.  

Ce rapport vise à présenter les constats faits au cours du mandat de vérification. 

1.2 Profil de l’organisme municipal vérifié 
Le 1er janvier 2002, le regroupement de dix municipalités et de deux MRC donne 
naissance à la Ville de Lévis actuelle. Elle est située dans la région administrative de 
Chaudière-Appalaches.  
 
Selon le décret de population de 2012, la Ville de Lévis compte 138 222 habitants et elle 
est la huitième ville en importance au Québec. Elle est assujettie à la LCV et à la Charte 
de la Ville de Lévis (L.R.Q., c. C-11.2).  

Le conseil municipal se compose de la mairesse et de quinze conseillers.  
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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 Lévis 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. 
Notons que, durant cette période, des conseillers des partis politiques Action Lévis, 
Démocratie Lévis et Lévis Force 10 ainsi que des conseillers indépendants ont siégé au 
conseil municipal de la Ville. 

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 Lévis 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 Lévis, un fichier électronique 
contenant le détail des factures remboursées pour chacune de ces années. Une copie 
de toutes les factures pour ces mêmes années a également été fournie en format 
papier.  
 
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 
Lévis 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 constaté que 63,3 % des dépenses remboursées par la Ville ne 
respectent pas les dispositions applicables. Il s’agit principalement de dépenses 
utilisées au profit d’un parti politique et de dépenses de publicité et publications. La 
sous-section 3.2 du rapport présente le détail de ces dépenses.  

Enfin, notre vérification nous a permis de constater que la Ville aurait avantage à 
améliorer sa procédure de contrôle interne afin d’éliminer le risque de remboursement 
de dépenses non visées par la Loi. Ceci est abordé dans la sous-section 3.3 du présent 
rapport.  
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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 pour les remboursements des dépenses 
de recherche et de secrétariat des conseillers.  

3.2 Dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers  
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. 
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Les résultats de notre vérification sont présentés dans le tableau suivant.  
 

Tableau 1 
Dépenses de recherche et de secrétariat 

Année Budget Montant 
remboursé 

Dépenses 
conformes 

Dépenses non 
conformes 

Éléments 
probants 

insuffisants 

 $ $ $ % $ % $ % 

2008 119 895 107 357 5 060 4,7  75 551 70,4 26 746 24,9 

2009 120 900   80 307 4 020 5,0  38 509 47,9 37 778 47,1 

2010 125 505   52 241 - -  37 847 72,5 14 394 27,5 

Total 366 300 239 905 9 080 3,8 151 907 63,3 78 918 32,9 

 
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.  
 
Les dépenses engagées par un conseiller indépendant pour des travaux de recherche 
associés à des dossiers municipaux ont été classées dans cette catégorie.  
 
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 3,8 % des dépenses 
remboursées par la Ville de Lévis 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 63,3 % des dépenses remboursées par la Ville de 
Lévis aux différents partis politiques et aux conseillers indépendants.  

Certaines de ces dépenses ont bénéficié à des personnes qui n’étaient pas conseillers 
et pour ce motif, elles ne pouvaient faire l’objet d’un remboursement. Ces dépenses 
classées dans les catégories dépenses partisanes diverses et publicité et publications 
représentent 26 569 $ des dépenses remboursées à ce titre. Rappelons que le maire 
d’une municipalité, malgré le fait qu’il soit élu et membre du conseil, n’est pas un 
conseiller et ne peut utiliser les dispositions prévues aux articles 474.0.1 à 474.0.3.  
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La vérification a permis d’identifier, selon nous, les dépenses non conformes suivantes. 

Tableau 2 
Dépenses non conformes par catégories 

Catégories 2008 2009 2010 Montant 
 $ $ $ $ % 
Dépenses partisanes diverses 30 772 30 873 32 316   93 961 61,9 
Publicité et publications 41 365   6 018   5 531   52 914 34,8 
Dépenses personnelles    3 414   1 618 -    5 032   3,3 
Total   75 551 38 509 37 847 151 907 100 

 
- 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. 

Notre vérification a permis de retracer plusieurs remboursements pour des dépenses de 
cette nature, notamment des cocktails-bénéfices, des objets promotionnels, des 
honoraires professionnels de comptabilité, des services de traiteur et la confection de 
sites Web. 

- Publicité et publications 
Plusieurs factures concernent des publications sous diverses formes dont notamment 
des infolettres, des bulletins de quartier, des annonces dans les journaux ou à la radio, 
des honoraires de communication et des photos. Ces publicités ont parfois une fin 
partisane.  

Selon la Direction des affaires juridiques, les dépenses de publicité ne peuvent être 
assimilables à une dépense de recherche et de secrétariat.  

Il faut mettre en perspective que les dépenses de publication d’infolettres et de bulletins 
de quartiers peuvent être pertinentes. Puisque ces dépenses ne peuvent être 
admissibles à un remboursement en vertu des dispositions législatives de la LCV 
concernant les dépenses de recherche et de secrétariat, il appartient à la Ville de 
statuer sur leur pertinence et de procéder à leur imputation de façon appropriée. 

- Dépenses personnelles  
Les dépenses personnelles regroupent notamment les remboursements relatifs aux 
frais d’utilisation de la ligne téléphonique ou de l'internet à la résidence de l’élu. Or, 
même si ces dépenses peuvent être utiles à l’élu dans le cadre de ses fonctions, elles 
ne peuvent être assimilables à une dépense de recherche et de secrétariat.  

Selon la Direction des affaires juridiques, ces dépenses ne découlent pas de l’exercice 
de la fonction d’élu municipal, elles ne sont donc pas conformes.  
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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 ou celle des dépenses non conformes.  

Il s’agit notamment des fournitures de bureau, des équipements informatiques, des 
forfaits cellulaires, la location de photocopieurs et d’honoraires professionnels variés. 
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 que pour ceux des partis 
politiques. Dans de tels cas, la portion de la dépense utilisée au profit du parti politique 
ne peut être remboursée. Le parti politique ou le conseiller indépendant doit évaluer le 
pourcentage d’utilisation du bien ou du service à des fins de recherche et de secrétariat 
avant de présenter une demande de remboursement 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 32,9 % des dépenses remboursées par la Ville de Lévis pour 
les années 2008 à 2010 aux partis politiques et aux conseillers indépendants. 

Résultats 
Le tableau suivant présente les résultats détaillés par catégories pour les trois types de 
dépenses définis précédemment. 
 

Tableau 3 
Détail des dépenses de recherche et de secrétariat 
 2008 2009 2010 Total 

Dépenses conformes $ $ $ $ % 
Recherche et secrétariat 5 060 4 020 - 9 080 3,8 
Sous-total  5 060 4 020 - 9 080 3,8 
Dépenses non conformes $ $ $ $ % 
Dépenses partisanes diverses 30 772 30 873 32 316   93 961 39,1 
Publicité et publications 41 365   6 018   5 531   52 914 22,1 
Dépenses personnelles    3 414   1 618 -     5 032   2,1 
Sous-total  75 551 38 509 37 847 151 907 63,3 
Éléments probants insuffisants  $ $ $ $ % 
Honoraires et sondages 19 678 35 000 14 109 68 787 28,7 
Équipements, fournitures et cellulaires    7 068   2 778      285 10 131   4,2 
Sous-total  26 746 37 778 14 394 78 918 32,9 
Total  107 357 80 307 52 241 239 905 100 
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3.3 Processus de traitement des demandes de remboursement 
Notre vérification a relevé des lacunes relativement au processus de traitement des 
demandes de remboursement mis en place par la Ville pour payer les dépenses de 
recherche et de secrétariat.  

Selon le processus de remboursement décrit par la Ville, à l'occasion d’une réclamation, 
une demande de remboursement est dûment signée et envoyée par le représentant du 
parti ou par le conseiller indépendant au trésorier de la Ville accompagnée des pièces 
justificatives. Dans le cas d’un parti politique, l’approbation du chef du parti est requise.  

De plus, la Ville indique clairement que l’admissibilité de la dépense est déterminée 
uniquement par le parti politique ou le conseiller. La Ville n’exerce donc aucun contrôle 
à cet égard et elle procède au remboursement sans vérifier la conformité des dépenses. 
Or, cette responsabilité incombe aussi à la Ville qui doit mettre en place un processus 
lui permettant de faire les vérifications nécessaires.  

Ce processus pourrait également être amélioré si, comme le prévoit l’article 474.0.3, le 
conseil municipal déterminait le contenu minimal des pièces justificatives devant être 
produites à l'occasion du dépôt des demandes de remboursement.  

 



Rapport sur la Ville de Lévis 

 

Direction générale des finances municipales  9 
Service de la vérification 

4. Commentaires généraux de la Ville 

Monsieur le sous‐ministre,  

La présente fait suite à votre correspondance du 13 mars 2012 et est pour vous faire part des 
commentaires de l’administration. 

La  Loi oblige des villes,  tel  Lévis, à prévoir obligatoirement depuis près de dix ans un budget 
minimum  pour  permettre  aux  conseillers  (ères)  de  se  faire  rembourser  des  dépenses  de 
recherche et de  secrétariat  faites ou engagées par eux dans  l’exercice de  leurs  fonctions.   La 
majorité des villes d’une population de plus de 100 000, a utilisé ces montants prévus par la Loi 
pour les frais de recherche et de secrétariat d’une façon opportune et le contrôle administratif 
de ce budget a su contenir les excès. Je peux vous assurer qu’il en est de même pour la ville de 
Lévis. 

L’historique de l’introduction de ces articles dans la loi des Cités et Villes nous enseigne que le 
législateur  a  volontairement  et  sciemment  décidé  de  ne  pas  restreindre  l’utilisation  de  ces 
sommes et de ne pas définir ou baliser l’expression «dépenses qui ont été faites ou engagées à 
des  fins de  recherche ou de  secrétariat».   Les  seules précisions de  la Loi concernent  la  façon 
pour  les  conseillers  (ères) de  réclamer des dépenses de  recherche et de  secrétariat.   Depuis 
2002, la Ville de Lévis applique, au meilleur de ses connaissances, de bonne foi et pour donner 
un  sens  à  ces  dispositions,  les  règles  «lapidaires»  prescrites  par  la  loi  pour  autoriser  un 
remboursement.  

L’absence  de  précision  ou  de  balise  d’interprétation  dans  la  Loi  concernant  les  dépenses 
admissibles  a  obligé  les  villes,    dont  Lévis,  à  l’interpréter.    L’exercice  même  du  travail  de 
conseillers (ères) municipaux dans le contexte politique de leur action fait en sorte que la Ville 
ne s’est pas enfermée dans une  interprétation étroite et restrictive de  la Loi.   Des avis  légaux 
récents provenant de divers cabinets d’avocats nous permettent de conclure à  la  justesse de 
l’interprétation  de  l’administration  lévisienne  qui  reconnaît  admissible  les  dépenses  des 
conseillers  (ères)  réalisées  dans  le  cadre  de  leur  action  politique  et  partisane  lorsque  ces 
dépenses  permettent,  de  l’avis  du  trésorier,  d’alimenter  leurs  interventions  aux  séances  du 
conseil  ou  pour  convaincre  le  conseil  de mettre  en œuvre  certaines  orientations  politiques. 
Dans l’état actuel de la législation, je peux vous affirmer que la Ville de Lévis a mis en place un 
processus de traitement des demandes contrairement à ce que le MAMROT affirme :  

« La Ville n’exerce aucun contrôle à cet égard et elle procède au remboursement 
sans vérifier la conformité des dépenses ».  

C’est  la  conséquence  d’une  interprétation  abusivement  restrictive  de  la  Loi  qui  conduit 
inévitablement le MAMROT à conclure à une absence de contrôle de la part de l’administration. 
Nous contestons une telle interprétation et les conclusions qui en résultent eue égard aux bases 
décisionnelles utilisées et décrites  ci‐dessus.  En plus,  tous  les  conseillers  juridiques  consultés 
sont  d’avis  que  cette  façon  d’interpréter  ne  respecte  pas  les  principes  modernes 
d’interprétation législative reconnus par les tribunaux. 
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J’aimerais  également  ajouter  que  le  vérificateur  de  la  ville  de  Lévis,  qui  a  notamment  pour 
obligation  de  mentionner  dans  son  rapport  annuel  «…tout  fait  ou  irrégularité  qu’il  estime 
opportun  de  souligner  concernant  …  le  contrôle  des  dépenses,  leur  autorisation  et  leurs 
conformité aux affectations de fonds …», n’a jamais fait état du fait que des remboursements de 
dépenses de recherche et de secrétariat des élus auraient été faites en dérogation de la loi. 

Au  surplus,  il  faut  noter  que  les  vérificateurs  du  Ministère  n’ont  jamais  questionné 
l’administration  municipale  ni  les  élus(es)  concernés  afin  d’être  en  mesure  d’obtenir  plus 
d’information factuelle au sujet des dépenses remboursées.  

Au cours des dix dernières années, trois conseils municipaux ses sont succédés faisant en sorte 
que  45  conseillers  (ères)  ont  pu  bénéficier  de  l’utilisation  de  ce  budget.  L’administration 
municipale  de  Lévis  n’a  jamais  subi  de  pression  politique  des  conseillers  (ères)  pour  faire 
accepter  une  dépense même  lorsque  le  trésorier  a  refusé  d’en  rembourser  certaines.    Les 
élus (es) de Lévis ont montré dans ces circonstances, un grand respect pour leur administration 
municipale et la validité de ses décisions. 

Si le MAMROT conclut que notre interprétation n’est pas adéquate et, en conséquence, apporte 
des précisions ou des balises permettant de mieux comprendre la volonté du législateur, la Ville, 
comme à son habitude, mettra tout en œuvre pour se gouverner conformément à ces nouvelles 
orientations.  Finalement,  il  demeure  évidemment  possible  que  des  erreurs  aient  pu  être 
commises par l’administration au cours de ces années mais je peux vous assurer que le respect 
de la Loi, la saine gestion des fonds publics et la bonne foi ont toujours guidé son action. 

Veuillez recevoir, Monsieur Guay, mes salutations distinguées. 

(Original signé) 

Jean Dubé, 

Directeur général 

JD/gp 
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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 
Lévis 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 63,3 % des dépenses remboursées n’étaient pas conformes.  
 
Enfin, notre vérification nous a permis de constater que la Ville aurait avantage à 
améliorer sa procédure de contrôle interne afin d’éliminer le risque de remboursement 
de dépenses non visées par la Loi. 
 
 
 
(original signé) 
 
 
Joanne David, CA  
Analyste-vérificatrice 
 



 

 

 


