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1. Introduction 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 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 constitutive du 
Ministère (L.R.Q., c. M-22.1). 

La Loi sur les cités et villes (LCV) (L.R.Q., c. C-19) prévoit aux articles 474.0.1 à 474.0.3 
que toute municipalité de 50 000 habitants ou plus doit prévoir un crédit pour le 
remboursement de frais de recherche et de secrétariat aux conseillers municipaux. Dix-
neuf municipalités sont ciblées par ces dispositions législatives. De plus, les articles 
474.0.4 et 474.0.5 de la LCV obligent la Ville de Montréal et la Ville de Québec à verser 
une allocation aux partis politiques autorisés destinée au remboursement des dépenses 
faites pour l’administration courante, pour la diffusion du programme politique et pour la 
coordination de l’action politique de leurs membres. 

Le présent document expose les dispositions législatives actuelles tout en présentant 
l’historique. Par la suite un portrait de l’utilisation des sommes prévues par les dix-neuf 
(19) municipalités visées par ces mesures concernant le remboursement des dépenses 
de recherche et de secrétariat est dressé puis les résultats des travaux de vérification de 
l’utilisation de ces dispositions par les huit villes en faisant un réel usage sont 
sommairement présentés. Avant de conclure, différentes suites sont envisagées. 

2. Cadre législatif 
Les élus municipaux et les partis politiques participent activement à l’essor de la 
démocratie municipale et de son administration. La législation québécoise reconnaît de 
plusieurs façons l’importance de leur rôle et de leur fonction, à l’image des mesures 
destinées aux élus et aux partis politiques provinciaux. Elle assure un soutien financier 
aux élus pour l’exercice de leur fonction, tel qu’une rémunération minimale (Loi sur le 
traitement des élus municipaux), et permet un financement public de certaines activités 
politiques, notamment par le remboursement des dépenses électorales (Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités) qui prévoit le remboursement, au 
candidat qui a été élu ou qui a obtenu au moins 15 % des votes donnés lors de l'élection 
au poste concerné, d’un montant égal à 50 % des dépenses électorales. 
 
La part du financement public destinée aux partis politiques vise, quant à elle, plusieurs 
objectifs. Elle reconnaît d’abord leur rôle essentiel dans la promotion de certains 
principes fondamentaux de la démocratie représentative, tels qu’une structuration du 
débat, le pluralisme et l’alternance. De plus, elle participe activement à promouvoir les 
mises en candidature et la participation électorale. Le financement public assure par 
ailleurs des revenus minimaux aux partis politiques permettant ainsi de favoriser une 
certaine pérennité et de limiter la dépendance aux contributions personnelles. En 1998, 
le Directeur général des élections constatait « que dans les villes où il y a une allocation 
et un budget de recherche et secrétariat, les partis politiques et les conseillers 
indépendants sont mieux structurés »1. 

                                            
1 Directeur général des élections du Québec, 1998, Réflexion sur le financement politique 

municipal au Québec, p.101. 
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Les deux dispositions qui ont fait l’objet de nos vérifications s’inscrivent dans cet esprit 
puisqu’elles visent à soutenir le travail des élus et des partis politiques.  Le législateur a 
toutefois choisi de baliser les méthodes de financement. Dans les deux cas qui font 
l’objet de nos vérifications, les dispositions portent sur des remboursements de 
dépenses destinées à des fins précises, soit : 

 les dépenses de recherche et de secrétariat ayant un lien avec la fonction de 
conseiller municipal qui consiste à représenter les citoyens et agir comme 
législateur et administrateur public; 

 les dépenses des partis politiques pour l’administration courante, pour la diffusion 
du programme politique et pour la coordination de l’action politique de leurs 
membres. 

2.1 HISTORIQUE 
En 1983, l’Assemblée nationale a modifié la Charte de la Ville de Montréal afin d’obliger 
la municipalité à « prévoir au budget un crédit annuel affecté au remboursement des 
dépenses effectuées dans le but d’aider les membres du conseil à remplir leur mandat » 
(L.Q. 1983 c.59 art. 9). Cette disposition visait notamment à assurer des ressources 
financières minimales aux élus de l’opposition. 

Les principes promus par cette disposition ont été précisés en 1984 par l’adoption de la 
Loi sur les budgets de recherche et de secrétariat des partis politiques municipaux à 
Montréal, Québec et Laval. Comme le nom de la loi l’indique, l’application de la 
disposition a été élargie à deux autres municipalités. Le législateur a également choisi 
de mieux cerner le type de dépenses pouvant être remboursées en précisant qu’elles 
devaient être « faites ou engagées à des fins de recherche ou de secrétariat, sur 
production de comptes » (Loi sur les budgets de recherche et de secrétariat des partis 
politiques municipaux à Montréal, Québec et Laval, L.Q. 1984, c. 34, art. 2). 

L’obligation de prévoir un budget de recherche et de secrétariat a ensuite été intégrée à 
la LCV en 2001 et son application a été étendue aux municipalités de 50 000 habitants 
et plus. La LCV a finalement été modifiée en 2008 afin de prévoir des crédits pour le 
remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat pour les membres du 
conseil de l’agglomération de Montréal. 

L’allocation aux partis politiques a quant à elle été introduite dans la Charte de la Ville 
de Montréal en 1987 (Charte de la Ville de Montréal, L.Q. 1987, c. 112, art. 661.6). En 
2001, la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale a intégré 
cette disposition dans la LCV et a étendu son application à toute municipalité de 
500 000 habitants et plus. Le législateur a de nouveau modifié la LCV en 2005 pour 
préciser que cette disposition s’appliquait à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. 
Il a également choisi de ne plus limiter le versement d’une allocation aux partis autorisés 
dont au moins un membre était élu au conseil, mais de l’étendre à tout parti autorisé 
ayant obtenu des votes lors de la dernière élection générale. 
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2.2 DISPOSITIONS ACTUELLES 
L’article 474.0.1 de la LCV énonce que 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. Dans le cas de la Ville de Montréal, ce crédit doit être égal ou 
supérieur à 1/30 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 conseillers2. 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. 

L’article 474.0.2.1 établit les modalités particulières concernant les conseillers membres 
du conseil d’agglomération de la Ville de Montréal. Ce crédit doit être égal ou supérieur 
à 1/60 de 1 % du total des autres crédits prévus à cette partie de budget. 

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’article 474.0.4 de la LCV, le budget des villes de Montréal et de Québec doit par 
ailleurs comprendre un crédit pour le versement d’une allocation destinée au 
remboursement des dépenses faites pour l’administration courante de tout parti 
autorisé3 pour la diffusion du programme politique de ce parti et pour la coordination de 
l’action politique de ses membres.  

Ce crédit doit être égal au produit que l’on obtient en multipliant le montant de 0,35 $ par 
le nombre d’électeurs inscrits à la liste électorale dressée pour la dernière élection 
générale. Le montant de l’allocation est établi en divisant le crédit proportionnellement 
au pourcentage de votes obtenus par les candidats de chaque parti à la dernière 
élection générale. L’allocation est versée par le trésorier au représentant officiel de 
chaque parti autorisé, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal 
peut être déterminé par le conseil. 

                                            
2  Afin de tenir compte des conseillers d’arrondissement, une disposition spécifique à la Ville de 

Montréal précise que le crédit doit être divisé en un nombre de parts qui correspond au total 
que l'on obtient en additionnant le double du nombre de conseillers de la Ville et le nombre de 
conseillers d'arrondissement. Deux parts sont destinées à chaque conseiller de la Ville et une 
à chaque conseiller d'arrondissement. 

3  En vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
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3. Portrait de l’utilisation des sommes prévues pour les dépenses de 
recherche et de secrétariat des conseillers 

Au printemps 2011, lors des travaux de vérification effectués dans une municipalité, les 
sommes remboursées en vertu des dispositions législatives relatives aux dépenses de 
recherche et de secrétariat ont éveillé l’attention. Des plaintes ont aussi été déposées 
concernant cette même mesure dans d’autres municipalités.  

À l’été 2011, toutes les municipalités concernées par cette disposition ont été 
contactées afin d’obtenir de l’information sur l’utilisation réelle qui est faite de ces 
dispositions législatives.  

Le tableau suivant présente la situation pour les 19 villes où la LCV prévoit le 
remboursement de dépenses de recherche et de secrétariat. 

Tableau 1 
Montants budgétisés et remboursés pour les dépenses  

de recherche et de secrétariat en 2010 
Municipalités Population Charges totales Montant 

budgétisé 
Montant 

remboursé 
Remboursé 
/ budgétisé 

Montréal 1 692 082 4 478 673 886 $ 1 623 100 $* 1 560 838 $ 96,2 % 
Québec 511 789 1 103 331 055 $ 751 653 $* 442 456 $ 58,9 % 
Laval 398 667 658 672 400 $ 540 000 $* 413 443 $ 76,6 % 
Gatineau 260 809 432 055 450 $ 448 118 $* 137 338 $ 30,6 % 
Longueuil 234 618 468 569 707 $ 312 813 $* 290 991 $ 93,0 % 
Sherbrooke 155 583 348 750 097 $ 200 000 $* 54 504 $ 27,3 % 
Saguenay 143 660 265 541 545 $ 133 267 $* - $ - % 
Lévis 137 218 203 395 717 $ 125 500 $* 52 241 $ 41,6 % 
Trois-Rivières 130 128 200 791 050 $ 137 708 $* 121 173 $ 88,0 % Pl

us
 d

e 
10

0 
00

0 
ha

bi
ta

nt
s 

Terrebonne 104 850 152 617 340 $ 122 300 $* - $ - % 
Saint-Jean-sur-Richelieu 91 950 125 678 206 $ 81 201 $* - $ - % 
Repentigny 80 936 117 431 040 $ - $* - $ - % 
Brossard 78 432 119 975 901 $ 80 000 $* 12 813 $ 16,0 % 
Drummondville 70 827 75 596 968 $ 50 000 $* - $ - % 
Saint-Jérôme 67 960 114 526 000 $ - $* - $ - % 
Granby 62 411 72 116 016 $ 44 000 $* 498 $ 1,1 % 
Saint-Hyacinthe 52 961 71 152 000 $ 47 800 $* 1 525 $ 3,2 % 
Blainville 52 304 72 552 490 $ - $* - $ - % 

50
 0

00
 à

 1
00

 0
00

 h
ab

ita
nt

s 

Shawinigan 50 548 66 347 342 $ 44 000 $* - $ - % 
Les données sur la population et les charges totales sont celles de 2010. 
* Tient compte du budget d’agglomération et des particularités applicables 

Les municipalités de moins de 100 000 habitants font un usage très limité des 
dispositions législatives. En effet, ces neuf municipalités ont remboursé au total 
14 836 $ en 2010. Quant aux municipalités de plus de 100 000 habitants, la majorité 
d’entre elles remboursent des dépenses de recherche et de secrétariat aux conseillers, 
mais dans des proportions très variables. 

La section suivante décrit la planification et la démarche ayant guidé les travaux de 
vérification. 
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4. Travaux de vérification 

Huit des dix-neuf municipalités de plus de 50 000 habitants ont effectué un réel usage 
des dépenses de recherche et de secrétariat. Dans ce contexte, cette analyse a mené à 
la vérification des huit municipalités suivantes : Montréal, Québec, Laval, Gatineau, 
Longueuil, Sherbrooke, Lévis et Trois-Rivières. 

Un mandat de vérification dans la Ville de Laval était déjà en cours depuis le 
12 novembre 2010. Des mandats de vérification spécifiques à l’application des articles 
474.0.1 à 474.0.3 de la LCV ont été entrepris le 16 septembre 2011 pour les sept autres 
municipalités citées ci-dessus. 

Les vérifications ont porté sur les remboursements effectués entre le 1er janvier 2008 et 
le 31 décembre 2010. La démarche utilisée a été systématique, en ce sens que toutes 
les municipalités visées par ces dispositions législatives, dix-neuf au total, ont fait l’objet 
d’une analyse. 

La vérification a été effectuée en s’inspirant des normes de vérification 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 les dispositions législatives prévues à la LCV ont été respectées. Le législateur 
ayant utilisé uniquement les termes recherche et secrétariat, la Direction des affaires 
juridiques du Ministère a fourni une interprétation du sens commun de ces termes afin 
de baliser les travaux de vérification effectués. 
 
Selon cette 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. 

 
L’analyse des huit rapports de vérification est basée sur un cadre de référence uniforme 
de classification des dépenses. Chacune des dépenses a été analysée et classifiée 
dans une des trois catégories suivantes : 

 Les 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 non conformes : elles ne répondent pas, selon le Ministère, à la 
définition de dépenses de recherche et de secrétariat; 

 Les 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, si elles étaient davantage étayées, pourraient être reclassées. 
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Les municipalités visées par les travaux de vérification ont fait parvenir au Ministère les 
documents et informations suivantes, et ce, conformément aux demandes : 
 

 Les factures, ainsi que toutes les autres pièces justificatives soumises avec les 
demandes de remboursement; 

 La composition du conseil municipal pour les années 2008, 2009 et 2010; 
 Les ressources et installations fournies par la municipalité; 
 La description du processus de remboursement des frais de recherche et de 
secrétariat, depuis la réception de la demande jusqu’au paiement; 

 Le journal des déboursés (demandes de remboursement) du poste comptable 
recherche et secrétariat pour les années 2008, 2009 et 2010. 

 
Certaines municipalités ont également fourni un fichier Excel regroupant, pour chaque 
paiement, la liste des factures, l’objet et le montant. 

Pour toutes les municipalités vérifiées, la totalité de ces documents a fait l’objet d’une 
analyse selon l’interprétation juridique fournie par la Direction des affaires juridiques. 
Une validation juridique des rapports a ensuite été effectuée par celle-ci. 

Les résultats des travaux ont été soumis pour commentaires aux directeurs généraux 
des villes visées par les vérifications et leurs commentaires ont été intégrés aux 
rapports. 

5. Les résultats 

Les résultats des travaux de vérification permettent de constater que la gestion des 
dépenses imputées et remboursées à titre de dépenses de recherche et de secrétariat 
présente des lacunes. 

Comme mentionné précédemment, trois catégories ont été utilisées, soit les dépenses 
conformes, les dépenses non conformes et les dépenses dont les éléments probants 
sont insuffisants. 

5.1 DÉPENSES CONFORMES 
L’analyse des pièces justificatives des années 2008 à 2010, réalisée avec le soutien de 
la Direction des affaires juridiques, permet de conclure qu’environ 2 % des dépenses 
remboursées par l’ensemble des municipalités faisant l’objet d’une vérification sont 
conformes à la LCV. 

Ces dépenses incluent notamment des honoraires professionnels pour des mandats 
confiés à des recherchistes, des contrats de support administratif et des sondages non 
partisans. L’achat de quotidiens provinciaux, de journaux locaux et de services de revue 
de presse électronique en font aussi partie. 
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5.2 DÉPENSES NON CONFORMES 
L’analyse des pièces justificatives des années 2008 à 2010, réalisée avec le soutien de 
la Direction des affaires juridiques, permet de conclure que 55 % des dépenses 
remboursées par l’ensemble des municipalités faisant l’objet d’une vérification ne sont 
pas, selon le Ministère, conformes. 

Les dépenses partisanes diverses comptent pour près de la moitié des dépenses non 
conformes. Cette sous-catégorie inclut, entre autres, les dépenses reliées aux cocktails 
et congrès des partis politiques, les sites Web, les frais bancaires et les honoraires pour 
des services professionnels partisans. 

Les salaires classifiés comme non conformes se rapportent à des employés ayant des 
fonctions de nature politique, notamment les directeurs généraux des partis, les 
représentants officiels, les attachés de presse, les directeurs des communications et les 
employés des partis effectuant un travail de sollicitation auprès de la population. 

Lorsque du personnel politique est en cause, la finalité des dépenses doit être 
examinée. Par exemple, la portion du salaire d’un employé d’un parti qui aurait effectué 
un travail de recherche et de secrétariat sur un sujet sur lequel des conseillers seront 
appelés à se prononcer, serait admissible. 

Les dépenses de publicité et de publications concernent principalement l’achat de 
publicités dans les journaux, les objets promotionnels, les cartes professionnelles et les 
envois de lettres, journaux de quartier ou dépliants. 

Les dépenses personnelles comprennent, entre autres, des repas, des frais de 
déplacement, ainsi que des frais de téléphone et d’Internet à la résidence personnelle 
des élus. 

5.3 DÉPENSES DONT LES ÉLÉMENTS PROBANTS SONT INSUFFISANTS 

L’analyse des pièces justificatives des années 2008 à 2010, réalisée avec le soutien de 
la Direction des affaires juridiques, ne permet pas de conclure à la conformité ou la non 
conformité pour plus de 42 % des dépenses remboursées par l’ensemble des 
municipalités faisant l’objet d’une vérification. 

Il s’agit notamment de salaires et déductions à la source, d’honoraires professionnels 
variés, de fournitures et équipements divers ainsi que de loyers et autres frais liés aux 
locaux. Ces dépenses ont été incluses dans cette catégorie car les pièces transmises 
par les municipalités ne permettent pas de s’assurer que ces dépenses sont 
effectivement associées à un travail de recherche ou de secrétariat d’un conseiller 
municipal. 

Les salaires représentent plus de 40 % des ces dépenses. Celles-ci font état de 
situations dans lesquelles le manque d’information ne permettait pas de conclure si 
l’employé dont le salaire a été remboursé par la Ville effectuait de la recherche ou du 
secrétariat afin d’aider le conseiller à remplir ses fonctions de représentant des citoyens, 
donc une dépense conforme, ou s’il effectuait d’autres tâches, notamment celle de 
nature politique, donc une dépense non conforme. 
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Dans de tels cas, le parti politique ou le conseiller indépendant devrait évaluer le 
pourcentage d’utilisation du bien ou du service, le cas échéant, à des fins de recherche 
et de secrétariat avant de présenter une demande de remboursement à la Ville. 
 
 
5.4 PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT 

Les vérifications révèlent que les processus de traitement des demandes de 
remboursement diffèrent d’une municipalité à l’autre. 

Dans certaines municipalités, le processus est bien défini. Dans d’autres, un contrôle 
interne insuffisant a été constaté, menant au remboursement de dépenses qui ne 
respectent pas les dispositions législatives prévues dans la LCV. 

Par ailleurs, quelques municipalités se sont dotées d’un règlement ou d’une procédure 
administrative encadrant les remboursements. À notre avis, ceux-ci ne respectent pas 
toujours intégralement les articles 474.0.1 à 474.0.3 de la LCV. 
 
 
6. Les suites envisagées 

Les résultats démontrent que, selon l’appréciation professionnelle des vérificateurs et 
l’interprétation fournie par la Direction des affaires juridiques à l’effet que les mots 
« recherche et secrétariat » doivent être compris dans leur sens courant, des lacunes 
sont présentes. Par ailleurs, des interprétations juridiques contraires ont été transmises 
par les villes. 

À la lumière des constats effectués lors des travaux de vérification, et conformément au 
souhait exprimé par plusieurs villes, la possibilité de modifier la Loi pourrait être 
envisagée afin que les dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers 
municipaux soient davantage utilisées de manière équitable et que les règles 
d’utilisation de ces dispositions soient mieux encadrées. 

Comme des mesures semblables existent pour les députés de l’Assemblée nationale, 
cela pourrait constituer une référence pertinente; une modification législative pourrait 
prévoir un pouvoir règlementaire encadrant ces dépenses. 

Des discussions avec les représentants du milieu municipal pourraient être tenues de 
façon à définir le contenu d’un règlement adapté à la réalité des élus municipaux dans 
un contexte de saine gestion des fonds publics. 
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7. Conclusion 

L’analyse et les travaux de vérification réalisés ont permis de constater, selon le 
Ministère, des lacunes dans la gestion des dépenses de recherche et de secrétariat. Il 
existe toutefois des interprétations juridiques différentes. 

Afin de permettre aux conseillers municipaux d’assurer pleinement leur rôle, plus 
particulièrement à l’égard de l’information aux contribuables, il apparaît pertinent de 
revoir et mieux encadrer par voies législative et règlementaire les conditions d’utilisation 
de ces dispositions. 

Une telle approche contribuerait en effet à favoriser une saine expression de la 
démocratie municipale et permettrait aux élus de bénéficier d’un support plus adéquat à 
leur action. L’introduction de balises faciliterait la gestion de ces dépenses, tant pour les 
élus que pour le personnel administratif, et permettrait de s’assurer que les fonds 
publics soient dépensés de façon judicieuse. 



 

 
 


