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Québec, le 8 novembre 2019 
 
 
 
 
Madame Sylvie Vignet 
Mairesse 
Messieurs les conseillers 
Ville de Rivière-du-Loup 
Case postale 37 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3Y7 
 
 
 
Madame la Mairesse, 
Messieurs les Conseillers, 
 
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation doit s’assurer de 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. 
 
Dans ce contexte, le 9 décembre 2016, Mme Magaly Lavoie et M. Edwidg Jolicoeur, CPA, 
CGA, ont été désignés pour réaliser un mandat de vérification (audit) concernant le 
processus utilisé par la Ville de Rivière-du-Loup pour l’attribution des contrats et tout autre 
aspect lié à l’administration municipale. M. Jolicoeur assume depuis de nouvelles 
fonctions de sorte que la continuité du mandat d’audit a été assurée par Mme Lavoie. Elle 
a été assistée particulièrement de MM. Guillaume Chabot et Pierre Lefebvre. 
 
Le rapport d’audit produit vise à présenter les constats effectués lors du mandat et à 
formuler des recommandations. Ce rapport a été soumis aux dirigeants administratifs de 
la Ville de Rivière-du-Loup et les commentaires qu’ils nous ont transmis le 
3 septembre dernier y sont intégrés. 
 
Les travaux d’audit réalisés par la Direction générale des finances municipales révèlent 
du laxisme dans l’application du cadre normatif et des saines pratiques en matière de 
gestion contractuelle. L’absence de vision d’ensemble des besoins a occasionné des 
situations de non-respect des seuils d’appel d’offres et six cas de division de contrats. 
 
En ce qui concerne l’élaboration des documents d’appel d’offres, des erreurs ont été 
relevées dans 29 % des contrats audités, occasionnant un risque d’un point de vue légal 
pour la Ville. Les travaux mettent en lumière une non-adhésion de l’administration à la 
politique de gestion contractuelle adoptée par les élus, de sorte que les objectifs de 
l’organisation exprimés dans cette politique ne sont pas reflétés dans les pratiques 
d’approvisionnement. 
 

…2 
 



 

2 
 
 

Le suivi des activités de la Ville et les mécanismes de contrôle administratif manquent de 
rigueur. Entre autres, il n’y a pas de vue d’ensemble de l’avancement du Programme 
triennal d’immobilisations. Sur les 48 M$ de projets prévus pour la période de trois ans 
auditée, 76 % ne sont pas réalisés. Par ailleurs, il n’y a pas de suivi intégré des projets 
concernant leur portée, leur échéancier et leurs coûts.  
 
Les travaux d’audit font également ressortir que la gestion de l’aide aux organismes à la 
Ville de Rivière-du-Loup est inadéquate quant au processus d’attribution, au suivi de 
l’aide et à la reddition de comptes. De plus, le total des aides versées aux organismes 
annuellement et, dans certains cas, le montant versé à chacun d’eux ont été impossibles 
à recenser.  
 
Finalement, certaines dépenses remboursées au maire de l’époque auraient dû être 
assumées à même son allocation de dépenses. 
 
Des recommandations ont été formulées à l’égard des constats effectués. Le contenu du 
rapport qui vous est remis est le résultat d’analyses effectuées 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.  
 
Conséquemment à ce qui précède, je m’attends à ce que le conseil municipal de la 
Ville de Rivière-du-Loup se saisisse des éléments et des recommandations du rapport 
d’audit. Par ailleurs, dans trois ans, le Ministère effectuera le suivi des recommandations 
adressées à la Ville. 
 
Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l’article 12 de la Loi sur le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Je vous 
demande de déposer le présent rapport et de lire cette lettre à la prochaine séance 
ordinaire du conseil et de la rendre publique sans délai en la manière prescrite pour 
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 sur 
son site Web le rapport et les recommandations qu'il contient. Aux fins du présent dossier, 
vous trouverez ci-joint une copie du rapport produit par Mme Magaly Lavoie et 
MM. Guillaume Chabot et Pierre Lefebvre. 
 
En terminant, je tiens à remercier la Ville et ses employés pour leur participation à la 
réalisation du mandat d’audit. 
 
Veuillez agréer, Madame la Mairesse, Messieurs les Conseillers, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 
Le sous-ministre, 
 
(original signé) 
 
 
Frédéric Guay 


