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Mise en
contexte

Dans un contexte municipal, le budget représente un véhicule de communication
qui permet à une ville d’informer la population des orientations prises et des choix
stratégiques faits pour déterminer le niveau de taxation et le niveau de service des
différents secteurs d’activités municipales. Il permet aussi d’allouer les ressources
en conséquence. Ainsi, pour être en mesure de produire un budget, la Ville
de Montréal (la Ville) doit disposer d’un processus structuré.
La Ville a adopté, pour l’exercice 2021, un budget de fonctionnement de 6,17 milliards
de dollars (G$) dont 64,7 % des activités sont financées par des revenus de taxation
de 4 G$. Quant aux dépenses qui sont équivalentes aux revenus, elles sont réparties
en 13 activités. La rémunération représente à elle seule un budget de 2,5 G$ soit
40,9 % des dépenses budgétées. La deuxième composante importante du budget
correspond au service de la dette brute, qui s’élève à 1,1 G$ soit 17,2 % des dépenses
prévues en 2021.
Le processus budgétaire est complexe, il est régi par plusieurs lois et politiques
financières. Il débute en janvier avec l’élaboration du cadre financier préliminaire
menant à la détermination des orientations et se termine en décembre par
l’approbation du budget par les instances. De plus, il nécessite la participation d’un
grand nombre de personnes réparties dans différentes unités d’affaires et couvre
l’île de Montréal, soit le territoire de l’agglomération qui comprend 16 villes liées soit
la Ville (composée de 19 arrondissements) et les 15 municipalités reconstituées.
Plusieurs systèmes d’information sont mis à contribution pour la confection
du budget, de même que plusieurs fichiers Excel pour cumuler et traiter l’information
requise pour établir les prévisions.

Objectif de l’audit
S’assurer que le processus supportant la confection du budget de fonctionnement
de la Ville est efficace et rigoureux.
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La Ville s’est dotée d’un cadre de gestion spécifique au processus budgétaire
et de mécanismes formels de prise de décisions à l’égard des orientations
déterminées pour atteindre l’équilibre budgétaire. Néanmoins, nous avons constaté
que le cadre financier préliminaire élaboré pour présenter des projections
financières quinquennales et éclairer la prise de décisions se concentre sur
le budget de la prochaine année. Il n’est pas suivi d’un cadre financier quinquennal
équilibré qui exposerait les risques et les défis des projections actuelles
ce qui est essentiel dans le contexte où le déséquilibre budgétaire structurel
de la Ville augmente.

Résultats

Le processus budgétaire n’est pas inscrit dans une démarche globale
de planification. Des priorités organisationnelles communiquées par la Direction
générale servent de toile de fond, sans toutefois que le budget des unités d’affaires
soit nécessairement établi en fonction de celles-ci, de leurs activités ou du niveau
de service.
La méthode actuelle pour déterminer les orientations et les enveloppes
budgétaires aux unités d’affaires repose plutôt sur la gestion des écarts
de revenus et de dépenses par rapport au budget adopté l’année précédente.
Ainsi, bien que certaines prévisions soient bien établies, nos travaux ont révélé
l’existence de surestimations et de sous-estimations d’année en année pour
certaines catégories de revenus et de dépenses. Ceci a pour conséquence
de reconduire des écarts année après année et de compromettre l’imputabilité
des unités d’affaires.
Les transferts centraux accordés aux arrondissements ont fait l’objet de certains
ajustements, mais ils n’ont pas été réévalués en profondeur depuis la réforme
de leur financement de 2014 pour déterminer s’ils reflètent bien leurs besoins
actuels et si les paramètres utilisés sont toujours appropriés. Or, le modèle
de financement devait être révisé après cinq ans.
De plus, l’information publiée ne permet pas d’évaluer la performance budgétaire
de la Ville; elle porte sur une année seulement et ne permet pas de connaître
la tendance des écarts entre les prévisions et les résultats historiques.
La confection du budget de fonctionnement de la Ville, totalisant 6,17 G$ repose
en grande partie sur une multitude de fichiers Excel et d’applications désuètes
qui ne sont plus supportées par les fournisseurs et ont exigé au fil du temps la mise
en place de contrôles compensatoires pour atténuer les risques.
Il est impératif que la Ville revoie son processus budgétaire et qu’elle se dote
de systèmes budgétaires et financiers performants afin qu’elle soit mieux outillée
pour faire face aux enjeux actuels et à venir.
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Principaux constats
Cadre financier

• Le cadre financier se concentre sur le budget de la première année ce qui rend
difficile la prise en compte des conséquences sur les quatre années à venir.
Aucun cadre quinquennal équilibré n’est préparé et publié dans le cadre
du budget annuel.

• Le cadre financier ne respecte pas les pratiques financières préconisées par
la Ville tant au niveau de la documentation que de la prise en compte des
résultats réels historiques.

• Bien que la Ville ait déposé son plan stratégique Montréal 2030, le cadre
financier ne reflète pas encore les priorités de l’Administration municipale.

Établissement des prévisions de revenus et de dépenses

• Certaines des hypothèses utilisées ne sont pas supportées par une

documentation appropriée contrairement à ce qui est préconisé par la Politique
de l’équilibre budgétaire de la Ville.

• Nos analyses démontrent que la méthode utilisée pour établir les prévisions
de revenus et de dépenses génère des surévaluations ou des sous-évaluations
d’année en année; ainsi le budget ne présente pas clairement les sources
de financement et les dépenses prévues.

Détermination des orientations et confection
des enveloppes budgétaires

• Les décisions prises lors de la détermination des orientations budgétaires
ne sont pas documentées et la méthode pour attribuer les enveloppes
budgétaires aux unités d’affaires ne tient pas compte des analyses de coûts
historiques ou futurs par activité. Elle repose plutôt sur la gestion des écarts
de revenus et de dépenses par rapport au budget adopté l’année précédente.

• En l’absence d’évaluations et de balises, quant au niveau de service ou d’activité
lié aux dépenses budgétées, l’imputabilité des services s’en trouve compromise.

• Aucune analyse n’a été effectuée pour évaluer si les transferts centraux,
déterminés lors de la réforme du financement des arrondissements en 2014,
reflètent bien leurs besoins actuels, s’ils sont représentatifs des compétences
qui leur sont dévolues et des services aux citoyens, et s’ils correspondent à leur
juste part des taxes perçues par la ville-centre pour ces services, et ce, malgré
qu’ils devaient être révisés après cinq ans.

• Des sommes sont distribuées aux arrondissements, ou réduites des transferts
accordés par la ville-centre, alors qu’elles ne sont pas budgétées, ce qui ne
favorise pas la transparence budgétaire et l’allocation optimale des ressources
lors de la confection du budget.

388

RAPPORT ANNUEL 2020

4.1. Processus budgétaire – volet fonctionnement

Arbitrage, consolidation et adoption du budget

• Il n’existe pas de critères officiels de priorisation pour appuyer le processus
décisionnel relatif à l’acceptation des nouvelles demandes budgétaires ou pour
procéder à des coupures du budget de fonctionnement.

• En ce qui concerne les budgets des arrondissements audités, les documents
publiés lors de leur présentation aux conseils d’arrondissement contenaient une
information insuffisante et très sommaire dans certains cas.

• Aussi, le fait que les prévisions de dépenses de certains arrondissements soient
présentées par activités, alors que le budget global de la Ville les présente par
objets, fait en sorte que les instances et les citoyens peuvent difficilement faire
le lien entre ces deux types d’information afin d’apprécier le budget de même
que la nature et l’évolution des dépenses.

Outils et ressources humaines impliqués dans la confection
du budget

• Le système budgétaire utilisé date des années 90. En 2009, une étude

faisait déjà état de l’urgence de remplacer ces systèmes désuets et de leur
inefficacité à livrer une information pertinente, en temps voulu, et exempt
de risques d’erreurs. Ce projet a été reporté à deux reprises faute de ressources
humaines et financières. La confection du budget de fonctionnement de la Ville,
totalisant 6,17 G$, repose en grande partie sur une multitude de fichiers Excel
et d’applications qui ne sont pas intégrées.

• Considérant la limitation et la désuétude des systèmes, les ressources humaines
affectées à la confection du budget consacrent une grande partie de leur temps
à effectuer des tâches cléricales, plutôt qu’à planifier et à faire plus d’analyses
à valeur ajoutée. De plus, la relève de certains postes-clés n’est pas assurée
à l’heure actuelle.

En marge de ces résultats, nous avons formulé différentes recommandations aux unités d’affaires
qui sont présentées dans les pages suivantes. Ces unités d’affaires ont eu l’opportunité
de donner leur accord relativement aux recommandations.
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Liste des sigles
CA

conseil d’arrondissement

M$

million de dollars

CE

comité exécutif

RDD

registre des décisions

CFA

 ommission sur les finances et
C
l’administration

RFA

r éforme du financement des
arrondissements

CG

conseil d’agglomération

SAJ

Service des affaires juridiques

CM

conseil municipal

SBA

système budgétaire automatisé

CMM

 ommunauté métropolitaine de
C
Montréal

SCA

 ervice de concertation des
S
arrondissements

DCSF

 irection du conseil et du soutien
D
financier

SE

Service de l’eau

SF

Service des finances

DGA

directeur général adjoint

SPVM

G$

milliard de dollars

 ervice de Police de la Ville de
S
Montréal

SRH

Service des ressources humaines

STI

 ervice des technologies de
S
l’information

la Charte	Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec
LCV	
Loi sur les cités et villes
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Glossaire
Arrondissement
Division territoriale, administrative et politique. La Ville de Montréal est divisée, pour
l’exercice de certaines compétences, en 19 arrondissements considérés comme des
unités d’affaires.
Assiette fiscale
Montant auquel s’applique un taux d’imposition ou de taxation. Dans le contexte
d’une municipalité, il s’agit du rôle foncier soit la valeur des immeubles commerciaux
et résidentiels.
Budget
Le budget de fonctionnement assure la gestion des affaires courantes : il permet
de couvrir les frais liés aux services offerts à la population, tels que le déneigement,
la sécurité publique, les loisirs et l’alimentation en eau potable. La principale source
de financement du budget provient des taxes municipales.
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
Loi québécoise qui contient les dispositions ayant trait à la constitution, à
l’organisation, aux compétences et aux pouvoirs de cette municipalité. S’y trouvent
notamment les règles régissant l’harmonisation de la fiscalité municipale.
Comité de budget administratif
Le comité de budget administratif, piloté par le Directeur général, est responsable
de formuler des propositions au Comité de budget politique, ainsi que de s’assurer
que toutes les décisions et orientations budgétaires sont reflétées dans les budgets
des unités de la Ville.
Comité de budget politique
Le comité de budget politique est le lien décisionnel entre les décisions politiques
et la mise en œuvre administrative.

RAPPORT ANNUEL 2020

Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal

393

Cotisations de l’employeur
Poste de dépenses formé des avantages sociaux (divers programmes d’assurance,
cotisations à un régime de retraite, etc.) et des charges sociales (cotisations
à la RRQ, à l’assurance-emploi, à la CNESST, au Fonds de santé) accordés aux élus
et aux employés.
Coûts des régimes de retraite
Les coûts des régimes de retraite se regroupent en deux grandes catégories :

• les coûts des services courants, qui représentent la part de l'employeur aux
services rendus au cours de l'exercice;

• les coûts des services passés ou autres composantes reliées aux régimes
de retraite, qui incorporent les coûts relatifs aux impacts des modifications
de régimes, de l’amortissement des gains et pertes actuariels, de la variation
de la provision pour moins-value et de la charge d’intérêts à ces régimes.
Dépenses par objets
Système de classification des dépenses établi en fonction de la nature économique
des biens et des services et défini dans le Manuel de la présentation de l’information
financière municipale. La classification regroupe les dépenses parmi les objets qui
suivent : rémunération; cotisations de l’employeur; transport et communications;
services professionnels, techniques et autres; location, entretien et réparation;
biens durables; biens non durables; frais de financement; contributions à d’autres
organismes; autres objets.
Dette
Somme due à un ou plusieurs créanciers.
Droits sur les mutations immobilières
Revenus provenant des droits imposés à l’acquéreur à la suite
d’une transaction immobilière.
Organisme paramunicipal
Entité à but non lucratif qui est dotée, dans les conditions prévues par la loi, d’une
personnalité juridique et qui entretient des liens d’affaires avec la Ville.
Rémunération
Rubrique qui comprend les salaires et les indemnités des élus et des employés.
Service central
Entité administrative, ou unité d’affaires, qui assure des fonctions de planification
et de soutien à l’Administration et aux arrondissements. Un service central peut
également cumuler des responsabilités opérationnelles.
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Service de la dette
La dette de la Ville comprend l’ensemble des emprunts qu’elle a contractés.
Une portion de celle-ci est remboursée annuellement et est incorporée dans les
dépenses prévues au budget de fonctionnement. C’est ce que l’on appelle le service
de la dette.
Unité d’affaires
Entité qui désigne un arrondissement ou un service central.
Organisme du périmètre comptable
Les organismes du périmètre comptable se définissent comme étant les organismes
dont les activités et les ressources financières sont présentées dans les états
financiers de la Ville et lesquels sont sous son contrôle selon les critères établit par
les Normes comptables canadiennes du secteur public.

Territoires
Agglomération de Montréal
Le territoire des 16 villes constituant l’île de Montréal ou (tout simplement) l’île
de Montréal.
Municipalité locale
• Les municipalités locales n’ont pas toutes les mêmes désignations : le même
terme désigne aussi bien une ville, une municipalité, un village, une paroisse ou
un canton (source : MAMH).

• La municipalité locale est administrée par un conseil municipal
(source : MAMH).
Ville centrale (ou Ville centre)
• La Ville de Montréal, en relation avec les autres municipalités locales
de l’agglomération de Montréal.

• La Ville centrale exerce les compétences d’agglomération sur le territoire
de l’île de Montréal et les compétences locales sur le territoire de Montréal,
au moyen d’une instance officielle, selon le cas : le conseil d’agglomération,
le conseil municipal ou le conseil d’arrondissement.
Villes reconstituées
• Les 15 territoires de l’île de Montréal qui ont retrouvé leur
statut de municipalité au 1er janvier 2006, excluant le territoire
de la ville résiduaire.

• Les villes reconstituées sont responsables des services locaux
(aussi appelés services de proximité) sur leurs territoires respectifs.
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Villes liées
Les 16 municipalités constituant le territoire de l’île de Montréal (soit les 15 villes
reconstituées et Montréal) et siégeant au conseil d’agglomération de Montréal.

Compétences
Compétences d’agglomération
Le conseil d’agglomération ou le comité exécutif exerce les compétences
d’agglomération prescrites par la loi, c’est-à-dire qu’il est responsable des services
d’agglomération offerts à l’ensemble de la population de l’île de Montréal par la Ville
centrale, c’est-à-dire la Ville de Montréal.
Services d’agglomération
L’ensemble des services communs fournis par la Ville de Montréal aux résidents
de l’île de Montréal.
Compétences locales
• Le conseil municipal de chaque ville de l’île de Montréal exerce les
compétences locales prescrites par la loi, c’est-à-dire qu’il est responsable
des services locaux offerts sur le territoire de sa municipalité.

• Les responsabilités exercées par les municipalités locales sont aussi appelées
services de proximité.

• Dans le cas de Montréal, la Charte de la Ville de Montréal prévoit que ces
compétences locales sont partagées entre le conseil municipal et les conseils
d’arrondissement. Celles-ci sont donc :
– soit des compétences locales gérées par les arrondissements;
– soit des compétences locales gérées par le conseil municipal.
Source : Principalement du document Montréal – Budget 2021 – PDI 2021-2030.
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1. Contexte
Le budget annuel est un outil de gestion et de planification qui englobe l’ensemble
des revenus et des dépenses pour assurer le fonctionnement d’une organisation
pour une année donnée. Le budget permet de planifier les actions qui seront
entreprises à court terme par l’organisation.
Dans un contexte municipal, il s’agit également d’un véhicule de communication
qui permet à une ville d’informer la population des orientations prises et des choix
stratégiques faits pour déterminer le niveau de taxation et le niveau de service des
différents secteurs d’activités municipales.
Pour être en mesure de produire un budget, l’organisation doit mettre en place
un processus structuré. Ce processus budgétaire permet d’établir la stratégie, les
objectifs et d’allouer les ressources en conséquence, et il repose généralement sur
une planification stratégique s’appuyant sur une vision à long terme de l’organisation.

1.1. Budget de fonctionnement 2021 de la Ville de Montréal
La Ville de Montréal (la Ville) a adopté, pour l’exercice 2021, un budget
de fonctionnement de 6,17 milliards de dollars (G$) dont 64,7 % des activités
sont financées par des revenus de taxation de 4 G$ comme le démontre la figure 1.

FIGURE 1

Budget 2021 – Provenance des revenus
Services rendus
et autres revenus
21,5 %
Taxation
64,7 %

Revenus
6 166,5 M$

Quotes-parts
des villes
reconstituées
7,1 %
Transferts
6,7 %

Source : Document Montréal – Budget 2021 – PDI 2021-2030, page 21 (33/446 du PDF).
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Quant aux dépenses qui sont équivalentes aux revenus, elles sont réparties
en 13 activités dont les principales sont : les activités liées à la sécurité publique
(la protection contre les incendies et la police), aux loisirs et à la culture, au transport
en commun ainsi qu’au service de la dette comme illustré à la figure 2.

FIGURE 2

Budget 2021 – Répartition des dépenses par activités

Sécurité
publique
Réseau routier
17,6 %
5,7 %

Logement
social et
autres
2,9 %

Enlèvement
de la neige
3,0 %
Transport
en commun
10,4 %
Eau et égouts
4,3 %
Collecte,
élimination
des déchets et
environnement
3,5 %

Service
de la dette
17,2 %

Charges
corporatives
2,5 %
Administration
générale
11,2 %
Aménagement,
urbanisme et
développement
économique
5,1 %
Paiement
au comptant
d’immobilisations
6,4 %
Loisirs et culture
10,2 %

Source : Document Montréal – Budget 2021 – PDI 2021-2030, page 21 (33/446 du PDF).

Le budget de la rémunération globale de 2,5 G$ représente 40,9 % des dépenses
budgétées. Cela correspond à un effectif autorisé de 22 665 années-personnes.
Le service de la dette brute, autre composante importante du budget, s’élève à 1,1 G$
soit 17,2 % des dépenses prévues en 2021. La figure suivante présente la répartition
des dépenses par objets présentée au budget 2021.
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FIGURE 3

Répartition des dépenses par objets
Paiement au comptant
des immobilisations
et affectations
5,3 %

Autres
objets
2,2 %

Autres contributions
7,1 %
Contributions Transport en
commun
10,4 %
Services
professionnels,
techniques
et autres
8,2 %
Autres biens
et services
8,7 %

Autres
dépenses
41,9 %

Rénumération
globale
40,9 %

Service de
la dette brute
17,2 %

Source : Document Montréal – Budget 2021 – PDI 2021-2030, page 219 (291/446 du PDF).

L’île de Montréal représente le territoire de l’agglomération qui comprend 16 villes
liées soit, la Ville (composée de 19 arrondissements) et les 15 villes reconstituées.
En tant que responsable de l’agglomération, c’est donc à près de 2 millions
de citoyens que la Ville offre ses services. L’annexe 5.2. présente le territoire
de l’agglomération de Montréal.
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1.2. Encadrement légal et administratif
Dans une municipalité, la responsabilité de la préparation du budget est dévolue
au Directeur général par la Loi sur les cités et villes (LCV) (RLRQ, chapitre C-19).
À titre de responsable de l’Administration municipale, il a notamment pour fonctions
de préparer le budget, le programme d’immobilisations, les plans, les programmes
et les projets destinés à assurer le bon fonctionnement de la Ville et de soumettre
le budget au conseil municipal (CM), au comité exécutif (CE) ou à une commission,
selon le cas, avec ses observations et ses recommandations.
La LCV mentionne également que le CM doit préparer et adopter le budget pour
le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses
qui y figurent. Un certificat du trésorier annexé au budget doit être préparé par
le trésorier ou le directeur des finances, afin d’attester que les crédits budgétaires
seront disponibles pour les charges prévues au budget.
La Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (la Charte) (RLRQ,
chapitre C-11.4) précise que le CE prépare et soumet au CM le budget annuel
de la Ville. L’adoption du budget doit être faite par le CM et cette compétence
qui lui est attribuée ne peut être déléguée. Aussi, elle mentionne qu’un conseil
d’arrondissement (CA) peut formuler des avis et faire des recommandations
au CM sur le budget et sur l’établissement des priorités budgétaires.
Il est également prévu dans la Charte que chaque CA dresse et transmette
au CE un budget qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui
y figurent. Les CA sont responsables de la gestion du budget adopté par le CM
dans le respect des normes édictées par ce dernier. La Charte prévoit aussi que
le trésorier atteste que les crédits budgétaires seront disponibles pour les charges
prévues au budget de fonctionnement sous la responsabilité du CM et celles
du conseil d’agglomération (CG).
Le cadre législatif prévoit que la Ville, à titre de municipalité centrale, exerce les
compétences d’agglomération1 sur l’ensemble du territoire de l’île de Montréal,
y compris celui des 15 villes reconstituées. Le budget de la Ville doit donc inclure
toute dépense faite dans l’exercice de ces compétences, ainsi que les revenus
de quotes-parts des villes liées de l’agglomération pour payer sa part de ces
dépenses. Aussi, les prévisions de revenus et de dépenses liés à ces compétences
doivent être distinguées dans le budget de celles relatives à l’exercice des autres
compétences et doivent être approuvées par le CG.
Les dispositions précisant les compétences d’agglomération, de même que les
compétences centrales et celles des arrondissements, sont présentées dans la Loi
sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
(RLRQ, chapitre E-20.001), le décret concernant l’agglomération de Montréal2
et la Charte. La figure suivante présente le modèle organisationnel et le partage
des compétences à la Ville.

1

Les compétences d’agglomération sont présentées à l’annexe 5.3.

2

Décret 1229-2005, 8 décembre 2005, gouvernement du Québec.
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FIGURE 4

Modèle organisationnel et partage des compétences

Source : Document Montréal – Budget 2021 – PDI 2021-2030, page 334 (410/446 du PDF).

D’autres lois générales contiennent des dispositions particulières devant être prises
en compte pour la confection du budget, notamment la Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, chapitre F-2.1), la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre
D-7) la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre
D-15.1).
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De plus, la Ville a adopté plusieurs politiques financières afin de s’assurer d’une
saine gestion des fonds publics. Ces politiques énoncent des pratiques de gestion
financière pour l’ensemble des affaires de la Ville et servent de guide à la prise
de décisions pour le CE, le CM, le CG et le CA ainsi que pour l'ensemble des
gestionnaires et des sociétés paramunicipales. Les politiques suivantes encadrent
plusieurs aspects liés à la confection du budget de fonctionnement :

• Politique de l’équilibre budgétaire;
• Politique des sources de revenus;
• Politique de gestion des dépenses;
• Politique de gestion de la dette;
• Politique de gestion des excédents de fonctionnement
(surplus affectés et non affectés).

1.3. Rôles et responsabilités
Le processus budgétaire de la Ville implique plus d’une cinquantaine d’unités
d’affaires qui doivent produire leur budget de façon décentralisée selon les
directives émises par le Service des finances (SF). La figure suivante illustre le cycle
du processus budgétaire annuel.

FIGURE 5

Schéma du processus budgétaire à la Ville de Montréal

Source : Document Montréal – Budget 2021 – PDI 2021-2030, page 1 (71/446 du PDF).

Au SF, sous la responsabilité du trésorier, deux directions sont principalement
impliquées dans la confection du budget de fonctionnement, soit la Direction
du budget et de la planification financière et fiscale (ci-après « Direction du budget »)
et la Direction du conseil et du soutien financier (DCSF).

402

RAPPORT ANNUEL 2020

4.1. Processus budgétaire – volet fonctionnement

La Direction du budget est responsable de l’entièreté du processus budgétaire
décrit à la figure 5 et en assure le suivi.
La DCSF appuie les services centraux dans la confection de leur budget. Son équipe
est notamment responsable de la validation des données budgétaires des services
avec le registre de postes et de s’assurer que leur structure organisationnelle est
à jour. Elle est également responsable de la mise à jour du registre des décisions
(RDD) afin de colliger l’information et de veiller à ce que toutes les décisions
des instances ayant un impact budgétaire soient considérées dans le budget
de fonctionnement des services.
Les services peuvent également compter sur leurs directeurs généraux adjoints
(DGA) qui sont membres des comités de budget administratif et politique. Les DGA
font le suivi de la confection du budget des services dont ils sont responsables
et de l’évolution des résultats en cours d’année. Ils sont au fait des problématiques,
des enjeux et des nouvelles réalités des services.
D’autres directions du SF participent au processus budgétaire, notamment
la Direction du financement, placement et trésorerie et la Direction
de la comptabilité et des informations financières. Elles contribuent
à l’élaboration de certaines hypothèses et prévisions de même qu’à
la préparation du document budgétaire.
Les arrondissements, quant à eux, disposent de leurs propres équipes financières.
Ils sont responsables de leur budget respectif et doivent le préparer en fonction des
orientations et des instructions fournies par la Direction du budget.
D’autres services contribuent au processus budgétaire et à la confection
du document budgétaire. Le Service des ressources humaines (SRH) fournit
l’information nécessaire pour déterminer les prévisions de dépenses relatives
à la rémunération et aux cotisations de l’employeur. Le Service du greffe prépare les
présentations des services à la Commission sur les finances et l’administration (CFA)
et organise les processus d’adoption du budget par le CM et le CG. Le Service
de l’expérience citoyenne et des communications prépare notamment les
documents de communication et les diffuse.
En ce qui a trait au processus décisionnel, deux comités sont impliqués avant que
le budget soit soumis au CE et à la CFA, et par la suite adopté par le CM et le CG.
Ces comités, soit le comité de budget politique et le comité de budget administratif,
font le lien entre les décisions politiques et la mise en œuvre administrative et ils
formulent et étudient différentes propositions. L’annexe 5.3. présente le processus
décisionnel menant à l’adoption du budget ainsi que la composition et le rôle des
instances et les comités qui y prennent part.
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1.4. Systèmes et outils utilisés pour la confection du budget
Plusieurs systèmes d’information sont mis à contribution pour la confection
du budget, de même que plusieurs fichiers Excel pour cumuler et traiter l’information
requise pour établir les prévisions.
Un système a été développé dans les années 90 pour la préparation du budget
de fonctionnement, soit l’application système budgétaire automatisé (SBA).
Le registre de postes sous la responsabilité du SRH, ainsi que l’application PRÉVIS,
sont utilisés pour les prévisions de dépenses de rémunération. Un outil est aussi
utilisé pour la consolidation des données budgétaires et des données financières
réelles provenant du système intégré de gestion SIMON, soit le système VISION II.
De nombreuses applications, tables de correspondance, interfaces et passerelles
ont été développées afin que ces systèmes puissent communiquer entre eux.
L’annexe 5.4. présente un portrait des systèmes d’information présentement utilisés
pour la confection du budget.
Un projet visant le remplacement de l’application SBA par une nouvelle solution
intégrée est prévu depuis plusieurs années. Des travaux à cet effet sont planifiés
en 2024 et devraient permettre d’éliminer la saisie de données et les tables
de correspondance entre les différents systèmes.
Un mandat d’audit de performance en audit des technologies de l’information
a été conduit en 2020 sur l’application SBA. Nos conclusions sont consignées dans
un rapport émis distinctement.

2. Objectif de l’audit et portée des travaux
En vertu des dispositions de la LCV, nous avons réalisé une mission d’audit
de performance portant sur le processus budgétaire de la Ville. Nous avons réalisé
cette mission conformément à la norme canadienne de missions de certification
(NCMC) 3001, du Manuel de CPA Canada – Certification.
Cet audit avait pour objectif de s’assurer que le processus supportant la confection
du budget de fonctionnement de la Ville est efficace et rigoureux.
La responsabilité du vérificateur général de la Ville consiste à fournir une conclusion
sur les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau
d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons
jugés valables dans les circonstances. Ces derniers sont exposés à l’annexe 5.1.
Le vérificateur général de la Ville applique la Norme canadienne de contrôle qualité
(NCCQ) 1 du Manuel de CPA Canada et, en conséquence, maintient un système
de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures
documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux
normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.
De plus, il se conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles
de déontologie du Code de déontologie des comptables professionnels agréés,
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lesquelles reposent sur les principes fondamentaux d’intégrité, de compétence
professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.
Nos travaux d’audit ont porté sur le processus de confection du budget
de fonctionnement de l’année 2021. Pour certains aspects, des données, des
renseignements ou des documents antérieurs ou postérieurs ont également été
considérés pour compléter notre analyse et nous permettre d’obtenir un portrait
complet du processus. Ils ont principalement été réalisés entre les mois de juillet
2019 et mars 2021. Nous avons également tenu compte d’informations qui nous ont
été transmises jusqu’en mai 2021.
Ces travaux ont principalement été réalisés auprès des unités d’affaires suivantes :

• Direction générale;
• Service des finances;
• Direction du budget et de la planification financière et fiscale;
• Direction du conseil et du soutien financier.
• Service de concertation des arrondissements;
• Service de l’eau;
• Service de Police de la Ville de Montréal;
• Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve;
• Arrondissement de Saint-Laurent;
• Arrondissement de Ville-Marie.
À la fin de nos travaux, un projet de rapport d’audit a été présenté, aux fins
de discussions, aux gestionnaires concernés au sein de chacune des unités d’affaires
auditées. Par la suite, le rapport final a été transmis à la direction de chacune des
unités d’affaires concernées pour l’obtention d’un plan d’action et d’un échéancier
pour la mise en œuvre des recommandations les concernant, ainsi qu’à la Direction
générale. Une copie du rapport final a également été transmise, à titre informatif, aux
directeurs des arrondissements non directement visés par nos travaux d’audit, afin
qu’ils puissent mettre en œuvre les recommandations lorsque la situation le justifie.

RAPPORT ANNUEL 2020

Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal

405

3. Résultats de l’audit
Il est à noter que les résultats sont présentés selon les grandes étapes du processus
budgétaire (voir figure 5).

3.1. D
 étermination des orientations et confection des
enveloppes budgétaires
3.1.1. Détermination des orientations et élaboration du cadre
financier préliminaire
Dès la première semaine de janvier, la Direction du budget débute la confection
du budget de la prochaine année. Elle prépare alors le cadre financier préliminaire
qui est défini dans la documentation du SF de la façon suivante :
« Le cadre financier préliminaire est un outil de gestion financière
qui vise à donner, dès la fin du processus budgétaire et tout au long
du prochain processus de confection budgétaire, un aperçu de la nature
des défis budgétaires que devra faire face l’Administration au cours
des cinq prochaines années.
Il s’agit d’un travail évolutif, qui s’ajustera au fur et à mesure que
de nouvelles informations s’ajouteront et des stratégies d’équilibre qui
seront retenues par l’Administration, et ce, tant au niveau du volet
des dépenses que celui des revenus.
En plus de lister les principaux éléments de variation des dépenses
et des revenus, il sert également de document de base pour la confection
des enveloppes budgétaires des unités, tout en permettant de suivre
l’atteinte de l’équilibre budgétaire. Le cadre financier est également
la pierre angulaire qui guide et enregistre les principaux impacts
financiers des orientations prises à court et moyen terme
par l’Administration3 ».
De janvier à mai, les variations relatives aux prévisions de revenus et de dépenses
anticipées pour les cinq prochaines années sont recueillies et répertoriées au cadre
financier préliminaire.
Les éléments qui auront un impact sur les dépenses des prochains exercices sont
également recensés à partir du RDD du CE, du CM et du CG, dans un fichier Excel.

3

 adre financier préliminaire 2021-2025. Direction du budget et de la planification financière
C
et fiscale.
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La version préliminaire du cadre financier s’appuie sur certaines hypothèses.
Dans un premier temps, les revenus supplémentaires possibles sont évalués.
Pour se faire, une projection de la croissance de l’assiette fiscale est effectuée
et une augmentation correspondant au taux d’inflation projeté y est appliquée
afin de déterminer les revenus additionnels de taxes potentiels. Les autres sources
de revenus (p. ex. amendes et pénalités) sont également indexées au taux
d’inflation prévu.
Pour ce qui est des dépenses, une évaluation de la croissance de celles-ci liée
à la rémunération et au service de dette est effectuée. L’impact de l’indexation
des autres dépenses prévues au budget de l’année précédente est également
estimé. Ensuite, l’impact monétaire des décisions prises durant l’année par les élus
sur le prochain budget ainsi que celui des nouveaux événements et projets sur les
dépenses de l’année à venir sont calculés.
L’élaboration du cadre financier se fait en cumulant les écarts estimés de revenus
et de dépenses par rapport au budget de l’année précédente. Le résultat obtenu,
s’il est positif, représente la marge de manœuvre potentielle et, s’il est négatif,
représente le manque à gagner prévu qu’il faut résorber.
Les écarts estimés de revenus et de dépenses sont présentés au cadre financier
préliminaire selon les grandes catégories présentées au tableau suivant.
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TABLEAU 1

Modèle de présentation du cadre financier préliminaire
Principales variations des dépenses
et des revenus

Projections
Dépenses

• Fiscalité locale :

Revenus
xx

– Croissance de l’assiette fiscale;
– Hausse des taxes.

• Autres :

xx

– Hausse ou baisse des quotes-parts;
– Hausse ou baisse des provisions.

• Autres ajustements.4
• Croissance de la rémunération et des cotisations

xx
xx

de l’employeur (y compris la hausse des coûts des
régimes de retraite).

• Croissance des autres dépenses (autre que

xx

les arrondissements).

• Croissance des transferts aux arrondissements.
• Hausse de la contribution au transport

xx
xx

en commun.

• Autres ajustements du cadre financier :

xx

– Priorités de l’administration;
– Orientations stratégiques (incluant les
scénarios pour le service de la dette).

• Autres ajustements spécifiques.5

xx

Déséquilibre en date du xx

xx

Source : Informations compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des cadres
financiers préparés par la Direction du budget.

Comme illustré au tableau précédent, seuls les écarts de revenus et de dépenses
sont présentés par grande catégorie, ce qui diffère de la présentation au budget.
Lorsqu’un revenu ou une dépense ne fait l’objet d’aucune variation, il n’apparaît pas
dans le cadre financier puisque seuls les écarts y sont indiqués. Cette présentation
ne permet pas d’avoir une vue du budget dans son ensemble. Or, c’est sur cette
base que les instances prennent leurs décisions.

4

 armi ces ajustements, on retrouve notamment des affectations d’excédents
P
accumulés et des baisses de revenus anticipées (p. ex. en raison de la COVID-19).

5

Il s’agit notamment de dépenses importantes liées à des travaux, des contrats
ou des programmes.
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La version préliminaire du cadre financier est produite à la suite de l’intégration
de toutes les informations recueillies. Règle générale, la première version du cadre
financier présente un déséquilibre financier pour chacune des cinq années à venir
puisque les besoins excèdent toujours les ressources financières qui sont limitées.
Une analyse des différentes pistes de solution possibles pour réduire le déséquilibre
est alors effectuée. Plusieurs scénarios sont élaborés et étudiés par le comité
de budget administratif afin de présenter un cadre financier en équilibre et les
grandes orientations budgétaires y sont discutées.
C’est habituellement en mai que la première version du cadre financier préliminaire
est présentée au comité de budget politique6 . Cette première rencontre vise
à informer ce comité de l’état de la situation, de recueillir les demandes des élus
et d’étudier les différents scénarios d’augmentation des revenus et de dépenses,
ou de contraintes et coupures de dépenses.
Faisant suite à cette première rencontre, la mise à jour du cadre financier
préliminaire se poursuit au fur et à mesure que les décisions sont prises et que
de nouvelles informations sont connues. Bien que l’on effectue les mises à jour
des cinq années du cadre, les stratégies et les décisions sont prises presque
exclusivement en fonction du budget en cours de préparation. Pour les années
subséquentes, on y indique toutefois l’impact de l’indexation de ces décisions
ou des nouvelles informations obtenues selon les taux prévus.
Les rencontres du comité de budget administratif et du comité de budget politique
peuvent avoir lieu jusqu’à ce que le comité de budget politique donne son aval sur
les orientations budgétaires, les directives et les contraintes à imposer qui guideront
la préparation du prochain budget. Les orientations et les instructions budgétaires
sont alors finalisées pour la confection du budget.
Avant de procéder à l’envoi des enveloppes budgétaires aux unités d’affaires,
un document sommaire exposant les orientations retenues et les directives et les
contraintes budgétaires est présenté à huis clos au CE. Il contient, notamment,
les orientations retenues pour les services et les arrondissements, la croissance
annuelle sous forme d’écart des charges fiscales par rapport à la croissance annuelle
des dépenses et d’autres ajustements considérés au cadre financier préliminaire.
Il expose également le déséquilibre financier qui en découle ainsi que différentes
stratégies proposées pour le résorber.
Un mécanisme formel a donc été mis en place à la Ville afin que les instances
puissent prendre les décisions stratégiques, déterminer les orientations budgétaires
et respecter la Politique de l’équilibre budgétaire. En effet, un cadre financier
est élaboré afin de présenter des projections financières et des comités ont été
institués pour étudier différents scénarios pour atteindre l’équilibre budgétaire.
Cependant, alors qu’auparavant les écarts de revenus, de dépenses et du
déséquilibre du budget étaient présentés sur cinq ans, depuis le budget 2019,
seule l’année en cours est présentée au CE.

6

Voir l’annexe 5.3.
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Le cadre financier se concentre donc uniquement sur le budget de la prochaine
année. Pourtant, selon la définition du cadre financier, ce dernier vise à fournir
un aperçu de la nature des défis budgétaires auxquels devra faire face
l’Administration municipale au cours des cinq prochaines années. Or, les décisions
ou les changements apportés au cadre financier, après le dépôt des orientations
budgétaires, ne font pas l’objet de projections sur cinq ans.
Le cadre financier quinquennal sert à prendre des décisions en les situant dans une
perspective plus large que l’année en cours. Autrement dit, la Ville doit se demander
si les décisions sur le budget de la première année du plan sont compatibles avec
l’évolution prévisible des années ultérieures. Le fait de se concentrer uniquement
sur les stratégies et les décisions du budget en cours de préparation peut rendre
difficile la prise en compte des conséquences de celles-ci sur les suivantes.
Si on se contente d’ajouter un facteur d’indexation au budget de la première année,
on présume que tout est sous contrôle et le restera, évitant ainsi de montrer
la situation véritable et les incertitudes de l’avenir.
Comme illustré au tableau suivant et au graphique 1, la Ville connaît une croissance
de ses dépenses supérieure à celle de ses revenus, ce qui est en soi déjà inquiétant
pour l’avenir, mais n’est pas reflété dans le cadre financier. En effet, le cadre financier
préliminaire présente annuellement un déséquilibre budgétaire important, ce qui
démontre un déficit structurel.

TABLEAU 2

Présentation des déséquilibres financiers préliminaires
depuis 2015
Cadre financier préliminaire
Déséquilibre budgétaire avant les stratégies d’équilibre
(en millions de dollars)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Augmentation
des dépenses

250,4

182,8

263,6

325,1

285,1

358,5

566,5

Augmentation
des revenus

101,0

89,1

119,9

129,6

70,7

176,4

74,1

Déséquilibre
préliminaire

149,4

93,7

143,7

195,5

214,4

182,1

492,47

Source : Documents de présentation à huis clos au CE en juin/juillet de chaque année.
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 n 2021, l’augmentation importante du déséquilibre financier préliminaire s’explique notamment
E
par une augmentation de la hausse anticipée de 155,4 M$ de la contribution à l’ARTM due
au contexte de pandémie.
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GRAPHIQUE 1

Illustration des déséquilibres financiers préliminaires depuis 2015
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Source : Les données du tableau 2.

Pourtant, en avril 2014, l’Administration municipale déposait et publiait un ambitieux
plan de redressement des dépenses concernant les budgets des années à venir. Une
analyse des prévisions de croissance des revenus et des dépenses pour les années
2015 à 2020 révélait que, pour mettre en œuvre les priorités de l’Administration
municipale tout en limitant les augmentations de taxes à l’inflation, la Ville devrait
faire face à un manque à gagner annuel de l’ordre de 130 millions de dollars (M$)
à 160 M$.
Afin d’équilibrer le budget et de résorber cet écart structurel entre les revenus et les
dépenses, l’Administration municipale adoptait un plan prévoyant des compressions
annuelles de l’ordre de 3,6 % à 4,4 % applicables aux budgets de base des services,
des arrondissements et des frais généraux. Afin d’y parvenir, on prévoyait des
réductions annuelles récurrentes de 1 % de l’enveloppe budgétaire des unités
d’affaires et des frais généraux après l’augmentation des salaires et des échelons
et l’indexation des contrats. Une diminution de la masse salariale de 450 M$ sur
5 ans était prévue dont 240 M$ proviendraient du remplacement d’un poste sur
deux des départs à la retraite.
Or, malgré la kyrielle des mesures et des contraintes imposées, nous constatons
que le déséquilibre budgétaire structurel augmente et ne s’est pas résorbé, exigeant
encore l’imposition d’autres mesures et contraintes annuellement. Le cadre financier
préliminaire ne semble donc servir qu’à établir les contraintes de la prochaine année.
Il n’est pas suivi d’un cadre financier quinquennal équilibré dans lequel apparaîtraient
les risques et les défis des projections actuelles. Le cadre financier est un instrument
incontournable de la gestion budgétaire, une sorte de système d’alerte avancé qui
met l’accent sur les tendances favorables et défavorables pour les cinq prochaines
années. Afin d’utiliser cet outil à bon escient, un tel cadre financier devrait être
préparé et publié par la Ville dans le cadre du budget annuel.
Les données précédentes montrent bien la difficulté grandissante qui se poursuivra
dans les prochaines années. On n’a qu’à penser que l’équilibre pour 2021 n’a été
atteint en bonne partie qu’avec une subvention importante du gouvernement
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du Québec et une diminution adéquate du paiement au comptant d’immobilisations.
En soi, ces éléments, malgré la pandémie, sont porteurs de signaux défavorables
pour l’avenir, mais leurs conséquences ne sont pas évoquées publiquement.
Par ailleurs, la Politique de l’équilibre budgétaire, émise en 2018 par le SF afin
d’encadrer le processus d’élaboration du cadre financier, indique que pour faire
des prévisions justes, il faut bien connaître le comportement des coûts et que des
analyses de coûts par activité doivent donc être effectuées. La méthode actuelle
pour attribuer les enveloppes budgétaires aux unités d’affaires ne tient pas compte
des analyses de coûts par activité. Elle repose plutôt sur la gestion des écarts des
revenus et des dépenses par rapport au budget adopté l’année précédente.
Cela a pour effet que les stratégies budgétaires privilégiées par l’Administration
municipale et les orientations qui en découlent sont concentrées sur l’atteinte
de l’équilibre budgétaire plutôt que sur une allocation optimale des budgets afin
de rendre les services attendus et de favoriser l’atteinte des objectifs poursuivis.
De plus, les décisions et les orientations déterminées lors de la confection des
budgets précédents sont reconduites sans qu’elles soient actualisées ou analysées
pour s’assurer de leur pertinence. Par exemple, des économies anticipées
concernant les postes vacants, évaluées en 2017, sont toujours considérées sans
être réévaluées.
Nous avons aussi constaté que contrairement à la Politique de l’équilibre budgétaire,
les décisions ne sont pas toujours documentées ou soutenues par les analyses
disponibles, par exemple le taux d’indexation de la tarification, et qu’aucun compterendu approuvé n’est préparé pour consigner les discussions et les décisions prises
par les comités du budget à cette étape du processus.
Aussi, selon cette Politique de l’équilibre budgétaire, la préparation du budget
doit permettre de s’arrimer aux orientations stratégiques, puisque les prévisions
doivent respecter les priorités de l’Administration municipale. Or, pour les années
couvertes par notre audit, nous avons observé que la Ville n’avait pas encore réalisé
un processus de planification stratégique sur lequel pouvait s’appuyer la confection
du budget. Nous avons de plus constaté que le processus budgétaire 2021 n'était
pas inscrit dans une démarche globale de planification. Chacun des services
possède ses objectifs et présente ses demandes budgétaires en lien avec ses
propres activités et orientations. Certains d’entre eux ont même réalisé leur propre
planification stratégique, chaque service travaillant de façon indépendante.
Le premier plan stratégique de la Ville, Montréal 2030 a été adopté par le CE
le 9 décembre 2020 et déposé au CM du 14 décembre 2020. Cela représente
à notre point de vue une avancée importante dans la gouvernance de la Ville.
Cependant, bien que la démarche soit à ses tout débuts, il n’existe pas, à l’heure
actuelle, de plan pour arrimer le processus budgétaire à la planification stratégique.
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3.1.1.A. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de se doter d’un cadre
financier quinquennal équilibré qui permette de voir au-delà du budget
de fonctionnement annuel, d’y présenter les principaux risques et défis à venir
et de le rendre public afin que les élus et les citoyens puissent mieux apprécier
la signification du budget présenté.

3.1.1.B. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de poursuivre ses efforts afin
de mettre en œuvre le plan stratégique Montréal 2030 et d’élaborer des plans
opérationnels et financiers qui pourront s’intégrer au processus budgétaire
et, ainsi, favoriser l’atteinte des objectifs poursuivis.

3.1.1.C. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de consigner les rencontres
du comité de budget administratif et du comité de budget politique dans des
comptes-rendus approuvés et de documenter les décisions et les orientations
approuvées par ceux-ci, afin de respecter les pratiques préconisées dans
la Politique de l’équilibre budgétaire au niveau de la documentation et d’éclairer
la prise de décisions.

3.1.1.D. Recommandation
Nous recommandons au Service des finances d’évaluer les mesures qui sont
reconduites d’une année à l’autre au cadre financier et de les appuyer par des
analyses récentes, documentées et basées sur les résultats historiques et les
perspectives économiques, afin de respecter les pratiques préconisées dans
la Politique de l’équilibre budgétaire au niveau de la documentation et d’éclairer
la prise de décisions.

3.1.1.E. Recommandation
Nous recommandons au Service des finances de se doter d’un mécanisme
permettant de faire le suivi des modifications apportées au cadre financier
et de le réviser.
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3.1.2. Établissement des prévisions de revenus et de dépenses
Afin que le budget soit pertinent comme outil de gestion et en vue d’en permettre
une reddition de comptes adéquate, la préparation de ce dernier requiert l’utilisation
d’estimations et d’hypothèses les plus précises possibles.
Ce processus est complexe et il demeure inévitable que des sous-estimations
et surestimations occasionnelles mineures surviennent. Cependant, leur ampleur
et leur systématisation pourraient indiquer une certaine défaillance dans le
processus de préparation du budget et fausser la compréhension de la situation
véritable de la Ville.
Bien que, les résultats réels de la Ville se soldent par un excédent marginal par
rapport au 6 G$ du budget initial, il est essentiel d’analyser chacune des rubriques
de revenus et de dépenses afin de déterminer si les données et les méthodes
utilisées pour établir les prévisions sont pertinentes et bien documentées.
Dans les prochaines sections, nous faisons état de notre analyse des processus
budgétaires des revenus et des dépenses sélectionnés, soit selon l’importance des
montants ou leur complexité.
Comme précisé à la section 1 du présent rapport, la responsabilité de ces
processus est répartie entre plusieurs unités d’affaires. En effet, bien qu’une grande
partie relève du SF, plusieurs unités d’affaires ont un rôle important à jouer dans
l’établissement des prévisions, et ce, tant au niveau des revenus que des dépenses.

3.1.2.1. Volet revenus
Fiscalité (revenus de taxes)

Les revenus provenant de l’imposition des taxes et des paiements tenant lieu
de taxes représentent 4 G$ des revenus totaux budgétés en 2021 de 6,17 G$ soit
64,7 %. La justesse des prévisions de ces éléments est essentielle puisqu’un écart
de plus ou moins 1 % dans les prévisions représente une volatilité d’environ 40 M$.
Le tableau suivant expose les différents types de taxes et ce qu’elles financent.
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TABLEAU 3

Types de taxes et leur financement
Taxes

Que financent les revenus ?
Ensemble des services offerts par
la Ville de Montréal

1) Taxe foncière générale
2) Taxes à de fins spécifiques
− Taxe relative à l’eau

Services d’alimentation en eau potable
et de l’assainissement des eaux usées

− Taxe relative à l’Autorité régionale
de transport métropolitain

Contribution versée à l’Autorité régionale
de transport métropolitain pour les
services de transports collectifs.

− Taxe relative à la voirie

Infrastructures de la voirie

− Tarification pour l’eau

Gestion de l’eau

− Taxe relative aux services

Financement général de l’ensemble
des services offerts par chaque
arrondissement

− Taxes relatives aux
investissements

Dépenses d’investissement de chaque
arrondissement

Source : Document Montréal – Budget 2021 – PDI 2021-2030 (35/446 du PDF), de la Ville.

Quant aux paiements tenant lieu de taxes, ils proviennent principalement d’un
montant compensatoire de taxes sur les immeubles détenus par les gouvernements
du Canada et du Québec ou des sociétés leur appartenant, ainsi que les immeubles
des réseaux de la santé et de l’éducation.
En début d’exercice, la Direction du budget calcule deux des principaux ajustements
liés aux taxes afin de les intégrer dans le cadre financier préliminaire soit l’indexation
des charges fiscales selon l’inflation projetée et les revenus estimés provenant
de la croissance immobilière.
En cours de processus plusieurs variables doivent être estimées afin de raffiner
les prévisions du cadre financier dont, entre autres, la croissance immobilière
et les prévisions de perte de valeurs liées aux contestations d’évaluation. Tous les
modèles de prévisions sont alors préparés sur des fichiers Excel. Des scénarios sont
également préparés à la demande des instances municipales afin d’évaluer l’impact
des variations des charges fiscales, incluant les tarifs.
À partir du mois de septembre, lorsque les orientations budgétaires sont de plus
en plus précises, les modèles finaux sont mis à jour à l’aide des valeurs foncières
contenues dans le rôle d’évaluation (environ 321 G$ au 11 septembre 2020 pour
environ 418 000 unités).
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Une première étape menant à la détermination des prévisions est l’établissement
des taux de taxes et des tarifs qui seront appliqués pour l’exercice en cours
de planification, en fonction des orientations retenues quant à la variation des
charges fiscales pour l’exercice. Par la suite, une deuxième étape consiste à prévoir
les revenus de chaque catégorie de taxes, de tarifs et de compensations et d’assurer
l’atteinte de la cible budgétaire.
La majorité des processus budgétaires relatifs aux revenus de taxes et aux
paiements tenant lieu de taxes sont documentés depuis plusieurs années. Au cours
des deux dernières années, des contrôles ont été mis en place afin de minimiser
les risques d’erreurs notamment la validation des travaux par une tierce personne
appuyée par des traces de contrôles.
Les prévisions de revenus de taxes se sont d’ailleurs avérées assez justes au cours
des dernières années. Le graphique suivant présente les prévisions établies et les
revenus de taxes réellement perçus au cours des cinq dernières années.

GRAPHIQUE 2

Prévisions et résultats historiques – Taxes et paiements tenant
lieu de taxes
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Source : D
 onnées compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents
budgétaires et des redditions de comptes financières annuelles de la Ville.
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Revenus de quotes-parts

Comme il a été mentionné précédemment, les pouvoirs d’administrer la Ville sont
partagés en compétences d’agglomération et en compétences locales. Ainsi,
la Ville gère certains équipements communs et fournit des services à l’ensemble des
citoyens de l’île de Montréal, soit ceux de la Ville et des 15 villes reconstituées.
Les revenus de quotes-parts proviennent des villes reconstituées pour
le financement des dépenses nettes de l’agglomération établies en vertu
de la Loi sur certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
(RLRQ, c.E-20.001). Ces dépenses doivent être réparties entre les municipalités liées
en proportion de leur potentiel fiscal respectif ou notamment en fonction d’autres
critères déterminés par un règlement du CG.
Les quotes-parts se divisent en 2 grandes catégories : les quotes-parts générales
et les quotes-parts spécifiques visant le financement d’activités précises. Pour
le budget 2021, le montant des dépenses nettes budgétées liées aux compétences
de l’agglomération s’élevait à 2,5 G$8 dont 437,6 M$ sont refacturés aux 15 villes
reconstituées et présentées à titre de revenus de quotes-parts.
En tout début de processus, pour la préparation du cadre financier préliminaire,
seule une indexation de la majorité des quotes-parts à l’inflation est effectuée.
Les prévisions de revenus de quotes-parts ne peuvent être établies qu’en fin
de processus, soit lorsque les dépenses budgétées liées aux compétences
de l’agglomération sont connues ainsi que les montants relatifs au financement
de la dette à long terme.
Lors de notre analyse du processus d’établissement des prévisions de revenus
de quotes-parts, nous avons constaté que des améliorations devaient y être
apportées. En effet, les contrôles existants ne sont pas documentés afin
de démontrer qu’ils ont été exécutés. Dans ce contexte, des erreurs dans les
prévisions pourraient survenir et ne pas être détectées.

8

Document Montréal – Budget 2021 – PDI 2021-2030, page 205.
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Revenus de transferts

Les revenus de transferts proviennent des gouvernements supérieurs. Il s’agit
de subventions remises suite à la signature d’une entente ou à la publication d'un
décret, et destinées à des fins particulières. Un montant de 411,7 M$ est budgété
pour l’année 2021. Ce montant couvre entre autres, l’entente de partenariat
2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes signée
avec le gouvernement du Québec (14,2 M$), les revenus de transferts relatifs
aux remboursements de la dette à long terme faisant suite à des travaux
d’infrastructures (21,4 M$), l’entente relative à Réflexe Montréal (127,1 M$), accès logis
(61,3 M$), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) (61,8 M$) et la gestion
des matières résiduelles (43,3 M$).
Les revenus de transferts inscrits au cadre financier sont établis à partir du budget
adopté l’année précédente.
Étant donné que la majorité des revenus de transferts résulte de protocoles
d’ententes entre la Ville et les gouvernements supérieurs, ils figurent au RDD qui
devient la principale source d’informations privilégiées. Les revenus de transferts
budgétés incluent aussi certaines ententes importantes imminentes qui ont été
discutées aux comités du budget. En considérant que plusieurs revenus
de transferts et les dépenses afférentes sont sous la responsabilité des différents
services centraux, ces informations sont incluses dans les enveloppes budgétaires
de ceux-ci permettant ainsi d’ajuster les prévisions de revenus de transferts lors
de la confection du budget.
Nos travaux ont démontré que certaines améliorations pourraient être apportées
à ce processus, notamment au chapitre des validations à effectuer pour s’assurer
de l’exhaustivité des transferts pris en compte et pour veiller à ce que les prévisions
soient conformes à la méthode comptable déterminée pour l’enregistrement de ces
revenus. Cette méthode étant complexe, elle requiert une attention particulière lors
de la confection du budget afin de s’assurer que les prévisions soient réalistes.
Le graphique suivant démontre que l’écart entre les prévisions de revenus
de transferts et ceux reçus n’est pas significatif, mis à part en 2020, puisque
la Ville a reçu un transfert lié à la pandémie de 263,5 M$ qui n’était pas prévisible
lors de la confection du budget. Ce montant a été imputé entièrement à titre de
revenus de transfert à l’exercice 2020 conformément aux normes comptables.
Une partie de l’excédent, soit 178,5 M$ non dépensés en 2020, a été affectée
à l’exercice 2021. Ce transfert n’étant pas récurrent, alors que des besoins
spécifiques pourraient subsister dans le futur, il serait pertinent que la Ville évalue
dès maintenant des sources de financement potentielles pour les combler.
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GRAPHIQUE 3

Prévisions et résultats historiques – Revenus de transferts
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Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents
budgétaires et des redditions de comptes financières annuelles de la Ville.

Amendes et pénalités

Les prévisions relatives aux amendes et pénalités sont constituées majoritairement
des constats d’infraction en matière de circulation et de stationnement et elles
sont présentées dans le budget du Service des affaires juridiques (SAJ). Lors
de la confection du cadre financier préliminaire, ces revenus correspondent aux
revenus budgétés de l’an dernier indexés à l’inflation. La prévision de ces revenus est
alors raffinée par le SAJ lors de la confection de son budget en collaboration avec
le Service de Police de la Ville de Montréal (SVPM) et l’Agence de mobilité durable.
Comme le démontre le graphique suivant, les prévisions de revenus pour les
amendes et pénalités sont surévaluées d’année en année. Le SAJ produit une
analyse faisant état de la nécessité de réduire ces prévisions afin de tenir compte
des revenus réellement perçus et ainsi refléter un montant budgété plus juste.
Le comité de budget administratif et le comité de budget politique ont toutefois
décidé de les maintenir à la suite d’une revue des ressources et des activités
afférentes qui seront mises en place en 2021 et qui devraient augmenter de façon
substantielle les revenus. Cependant, bien que les hypothèses quant au nombre
de ressources et à l’intensification des activités soient documentées, cette décision
n’a pas été consignée formellement. Le Service en a été informé à la fin du processus
seulement, sans être impliqué dans les évaluations et les discussions, ce qui
ne favorise pas l’imputabilité budgétaire. Par ailleurs, selon les données financières
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disponibles au 31 mars 2021, la cible budgétaire risque de ne pas être atteinte
comme ce fut le cas au cours des dernières années.
Notons qu’une surestimation systématique de revenus peut donner une fausse
assurance et créer une marge de manœuvre fictive sur laquelle on ne pourra
compter lorsqu’on aura besoin d’un excédent.

GRAPHIQUE 4

Prévisions et résultats historiques – Amendes et pénalités
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Source : D
 onnées compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents
budgétaires et des redditions de comptes financières annuelles de la Ville.

Imposition de droits

L’imposition de droits regroupe les revenus sur les mutations immobilières ainsi que
les revenus de licences et de permis.
L’hypothèse utilisée pour déterminer les prévisions relatives aux droits de mutation
est établie en deux volets soit en considérant d’une part la variation des valeurs
de l’immobilier et dans un deuxième temps la variation du nombre de transactions.
À cet égard, les paramètres analysés sont principalement les transactions récentes,
les résultats des deux années précédentes ainsi que la conjoncture économique.
Dans le cadre de ces revenus, il est préconisé par la Ville d’établir un budget
conservateur sous prétexte que le marché actuel ne suit pas les cycles habituels
de l’immobilier.
En cours d’année, une veille est mise en place afin de faire le suivi des évolutions
budgétaires trimestrielles et d’évaluer l’atteinte de la cible budgétaire. Pour
le budget 2021, des réflexions plus poussées ont été entreprises et ont mené
à la décision de maintenir le budget de l’année précédente considérant le contexte
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de la pandémie. Nous avons constaté que le processus, les hypothèses formulées
ainsi que la décision finale n’ont pas été documentés formellement.
Le graphique suivant démontre que les prévisions relatives aux droits sur les
mutations immobilières sont sous-évaluées en moyenne de 33,3 %, soit 61 M$ par
année entre 2016 et 2020.

GRAPHIQUE 5

Prévisions et résultats historiques – Droits sur les
mutations immobilières
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Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents
budgétaires et des redditions de comptes financières annuelles de la Ville.

Cette sous-estimation étant systématique et de bonne ampleur, la méthode
d’établissement de ces prévisions doit être revue afin qu’elle ne relève pas d’une
prudence excessive et que les prévisions soient plus représentatives de la réalité.
En ce qui concerne les revenus provenant des licences et des permis
de construction et de rénovation, les résultats réels démontrent également
que leur prévision est sous-évaluée. Cette prévision est établie en grande partie
sur la base d’un budget déterminé en 2014, lors de la réforme du financement des
arrondissements (RFA), et qui n’a pas été revue depuis. Les revenus de permis,
auparavant gérés par les arrondissements, sont maintenant centralisés à la Ville.
La section 3.2.2. du présent rapport, portant sur la confection des budgets des
arrondissements, précise les changements apportés et leurs conséquences sur
le budget de fonctionnement.
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Sur la base des résultats de 2016 à 2019, nous constatons une sous-évaluation
moyenne de 24 M$ par année ou 84 % du montant budgété. En 2020, la Ville
a également encaissé 24 M$ de plus que le montant budgété, et ce, malgré
la pandémie, soit un écart de 81 %. Le graphique suivant démontre cette
sous-évaluation très importante.

GRAPHIQUE 6

Prévisions et résultats historiques – Revenus de permis
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Source : D
 onnées compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents
budgétaires et des redditions de comptes financières annuelles de la Ville.

3.1.2.2. Volet dépenses
Rémunération et cotisations de l’employeur

En 2021, la Ville a budgété un montant de 2,5 G$ à titre de rémunération globale,
ce qui représente la dépense la plus importante de la Ville. Ce poste inclut
les dépenses liées à la masse salariale des employés et des élus ainsi que les
cotisations de l’employeur quant aux charges sociales, aux régimes de retraite,
ainsi que les contributions aux différents régimes gouvernementaux.
La préparation du budget de rémunération relève de la Direction du budget.
Ce processus est très complexe. Il nécessite l’utilisation de données multiples,
de nombreux fichiers, de différentes bases de données et exige de nombreux
contrôles pour assurer la justesse des prévisions.
Il s’étale sur une période de cinq mois allant de janvier à mai et comporte plusieurs
étapes, notamment l’indexation de la rémunération selon les taux prévus aux
conventions collectives, des ajustements pour refléter les décisions administratives
et une validation avec la structure des postes des différentes unités d’affaires.
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Il s’agit d’un exercice laborieux étant donné le nombre de conventions collectives
en vigueur et que certaines catégories d’emploi possèdent des particularités qui
doivent être traitées spécifiquement dont notamment les libérations syndicales, les
banques de maladie, les postes vacants et les postes budgétés sous forme
de banques d’heures pour les cols bleus.
Il en est de même pour les taux des cotisations de l’employeur qui exigent
des simulations de la moyenne d'augmentation des dernières années lorsque
le taux n’est pas disponible. Ils proviennent de plusieurs sources : Bureau des
régimes de retraite, SRH et les sites Internet des organismes gouvernementaux
(p. ex. la Régie des rentes du Québec, le Régime d’assurance parentale et le Régime
d’assurance-emploi).
Considérant la complexité et la manipulation de données, plusieurs rapports
de validation (36 différents) sont utilisés au cours du processus afin de corroborer
les différentes données obtenues. Le but est de s’assurer que toutes les données sur
les structures, les postes, les salaires et les affectations soient le plus à jour possible
avant de procéder au calcul des enveloppes budgétaires.
Ce n’est qu’en juin, qu’il est possible de procéder au calcul final de la rémunération
et des cotisations de l’employeur pour chacune des unités d’affaires. Ce montant
sert à la préparation des enveloppes budgétaires et les données de l’application
utilisée pour établir les prévisions sont alors transférées dans l’application SBA
manuellement, système dans lequel les unités d’affaires viendront inscrire leur
budget lorsqu’il sera complété.
L’utilisation de plusieurs systèmes ou applications amène un enjeu supplémentaire
au niveau de la structure des données requises pour établir les prévisions, laquelle
peut différer d’un système à l’autre. En effet, un employé peut être imputé dans
des postes budgétaires différents d’une application à l’autre. Cette situation rend
les comparaisons entre les résultats réels et le budget hasardeuses lors des suivis
budgétaires, alourdit le processus et augmente le risque d’erreur. Lors de nos
travaux, nous avons constaté qu’il n’y a pas de conciliation de la rémunération finale
budgétée dans l’application SBA par l’ensemble des unités d’affaires avec le registre
de postes et il peut s’avérer difficile de le faire au prix d’un effort raisonnable.
Nous avons pu constater que certaines des hypothèses utilisées ne sont pas
supportées par des pièces justificatives. C’est le cas pour établir le montant
d’économie relative au non-remplacement des postes vacants. En 2017, à titre
de stratégie pour réduire la masse salariale, les budgets de rémunération de chaque
unité d’affaires avaient été réduits de 2,5 % afin de refléter des économies liées aux
postes vacants pour congés de maladie, départs ou retraites. Ce pourcentage
n’a jamais été revu et ne concorde pas avec la réalité observée selon certaines
unités d’affaires rencontrées lors de notre audit. En 2021, le montant de « l’économie »
budgétée en diminution de la rémunération globale s’élève à près de 35 M$.
Nous avons constaté qu’aucune reddition de comptes n’est exigée et qu'aucune
vérification n’est effectuée pour s’assurer que l’unité d’affaires a dans les faits, réalisé
l’économie prévue.
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Par ailleurs, la Politique de gestion des dépenses précise que la Ville doit élaborer
ou mettre à jour à jour un plan de l’effectif et le soumettre à l’approbation du CE
dans le cadre du processus budgétaire. Bien que cette pratique soit respectée
et que le plan de l’effectif est présenté au document budgétaire, nous avons
constaté que ce plan ne représente pas fidèlement le nombre d’années-personnes
lié aux prévisions de rémunération pour les raisons énoncées ci-après.
Le calcul des années-personnes, selon la définition présentée au lexique
du document budgétaire, est obtenu en divisant le nombre d’heures travaillées par
le nombre d’heures normalement contenues dans une année de travail en fonction
du groupe d’emplois. Or, nous avons constaté que le calcul des années-personnes
présenté au budget n’inclut pas les heures supplémentaires qui s’élèvent à 84,3 M$
(incluant les cotisations de l’employeur) au budget 2021. Cela pourrait correspondre
à près de 530 années-personnes supplémentaires, soit plus de 2,4 % des annéespersonnes budgétées.
Nous avons également observé dans un rapport de validation des données que des
années-personnes sont soustraites du tableau des effectifs présenté au document
budgétaire sans que le budget de rémunération en soit diminué d’autant. Cette
situation date depuis plusieurs années et n’est pas régularisée à ce jour.
Nous avons aussi constaté que les arrondissements audités financent des dépenses
de rémunération à même leurs affections de surplus. Par conséquent, le budget
de la rémunération s’en trouve biaisé et ne correspond pas au nombre d’annéespersonnes réel.
De plus, il n’y a aucune conciliation entre les années-personnes présentées
au document budgétaire, les années-personnes réellement payées et le plan de
l’effectif autorisé. Un calcul du nombre d’années-personnes rémunérées devrait
être effectué à titre comparatif pour évaluer la vraisemblance du nombre d’annéespersonnes initialement budgété.
Ces précédentes constatations nous amènent à conclure que les effectifs présentés
au document budgétaire sont sous-évalués.
Finalement, nous avons constaté que la documentation relative au processus
de préparation du budget de rémunération globale est bien amorcée au niveau
de la description des étapes à réaliser. Toutefois, elle ne contient pas les étapes
de validation et d’approbation essentielles à un suivi et à un contrôle. Nous avons
aussi constaté l’absence de validation par un niveau supérieur ou une tierce
personne, alors que le travail est effectué par une seule personne. L’ajout de ces
étapes faciliterait également la compréhension du processus par d’autres membres
de l’équipe du budget et une éventuelle relève.
Le tableau et le graphique suivants démontrent que globalement, les prévisions
de dépenses de rémunération sont inférieures aux dépenses réelles et que l’écart
budgétaire moyen des 5 dernières années est de 57 M$ soit 2,5 %. Cet écart est
dû notamment au temps supplémentaire qui est sous-budgétisé.
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TABLEAU 4

Écart de rémunération globale
Année

Budget
(en milliers
de dollars)

Réel
(en milliers
de dollars)

Écarts
(en milliers
de dollars)

Écarts

2016

2 350 816 $

2 367 691 $

(16 875) $

-0,7 %

2017

2 299 293 $

2 412 359 $

(113 066) $

-4,9 %

2018

2 330 561 $

2 365 334 $

(34 773) $

-1,5 %

2019

2 295 297 $

2 347 059 $

(51 762) $

-2,3 %

2020

2 378 749 $

2 449 340 $

(70 591) $

-3,0 %

2021

2 522 481 $

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents
budgétaires et des redditions de comptes financières annuelles de la Ville.

GRAPHIQUE 7

Prévisions et résultats historiques – Rémunération
du temps supplémentaire
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Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des redditions
de comptes financières et des systèmes informatiques de la Ville.
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Nous avons aussi observé certains écarts entre les différentes catégories d’emplois
et les différentes unités d’affaires. Certains ont des écarts défavorables importants
dus notamment au temps supplémentaire sous-budgétisé alors que d’autres ont
des écarts favorables dus entre autres à la difficulté de pourvoir des postes vacants.
Ces écarts ne sont pas apparents puisqu’ils s’annulent lorsqu’on les considère
globalement. Cette situation peut cependant s’avérer risquée, puisque les écarts
défavorables pourraient ne pas être compensés par les écarts favorables.
Service de la dette

Le calcul du budget du service de la dette implique un nombre élevé d’hypothèses,
de données et l’intégration des prévisions concernant la réalisation des nombreux
travaux et projets prévus au Plan décennal d’immobilisations 2021-2030.
Ce processus est sous la responsabilité de la Direction du financement,
placement et trésorerie du SF.
Aux états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2019, la dette
brute était de 9,9 G$. Le montant du service de la dette brute prévu au budget
de fonctionnement de 2021 s’élève à près de 1,1 G$. Ce montant est composé
de frais de financement de 423 M$, du remboursement de la dette à long terme
de 575 M$ et d’un montant de près de 65 M$ présenté dans ce poste budgétaire
à titre d’affectation de remboursement du capital9 . La portion du service
de la dette corporative s’élève à 879 M$ dans le budget 2021. La différence
de 184,3 M$ représente le service de la dette inclus aux budgets des unités d’affaires.
Nous avons constaté que, comme dans le cas des autres processus examinés,
le budget du service de la dette est calculé en grande partie à l’aide de fichiers Excel,
ce qui augmente le délai de production et le risque d’erreurs. De plus, il n’y a pas
de révision ni d’approbation formelle des hypothèses utilisées. Par ailleurs, les
contrôles ne sont pas documentés et il n’y a pas de trace de leur exécution.
Le graphique suivant présente le service de la dette budgété et réalisé depuis 2016.
On remarque un écart en 2020 qui s’explique par un ralentissement dans
la réalisation de certains travaux dû à la pandémie.

9

 ette affectation représente la contribution versée à la réserve financière constituée pour le
C
remboursement accéléré de la dette (Document Montréal – Budget 2021 – PDI 2021-2030,
tableau 43, page 147).
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GRAPHIQUE 8

Prévisions et résultats historiques – service de la dette brute
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Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents
budgétaires et des redditions de comptes financières annuelles de la Ville.

Dépenses de contributions

En 2021, les dépenses de contributions représentent un montant de 1,1 G$ au budget
de la Ville. Elles comprennent tous les budgets nécessaires au soutien financier
accordé aux organismes, incluant celles effectuées auprès des organismes incluent
dans le périmètre comptable, ainsi que la quote-part versée à l’Autorité régionale
de transport métropolitain (ARTM) et à la CMM.
Les contributions prévues pour ces 2 organismes, y compris une provision pour
la mise en place de mesures de tarification pour le transport collectif, totalisaient
676 M$, soit 63 % des dépenses de contributions, comparativement à 549 M$ soit
76 % en 2016. Étant déterminées par ces organismes, ces contributions ne relèvent
pas de la Ville et les prévisions sont établies selon l’information disponible
au moment de la confection du budget.
Les budgets nécessaires au respect des engagements et des obligations
de la ville-centre relativement au soutien financier versé à des organismes relevant
de sa juridiction totalisaient 406 M$ en 2021 comparativement à 171 M$ en 2016.
Le graphique suivant présente l’ensemble des contributions prévues et versées
depuis 2016.
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GRAPHIQUE 9

Prévisions et résultats historiques – Dépenses de contributions
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Source : D
 onnées compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents
budgétaires et des redditions de comptes financières annuelles de la Ville.

Plusieurs unités d’affaires contribuent au processus d’établissement des prévisions,
puisque les contributions accordées aux différents organismes sont soit sous
la responsabilité des services et des arrondissements, soit sous la responsabilité
de la Direction du budget.
En plus des lacunes de validations et de documentation, la séparation des tâches
est inadéquate puisque les responsables des budgets de contributions effectuent
à la fois le suivi des contributions dans les fichiers Excel prévus à cette fin et la saisie
des données dans l’application SBA, sans qu’une révision soit effectuée par une
tierce personne.
En ce qui concerne les contributions accordées par les services et les
arrondissements, nous avons constaté qu’elles sont présentées globalement
au budget de chacun. En 2021, elles totalisent 296,5 M$ au budget des services
et 32,4 M$ au budget des arrondissements. Les graphiques suivants exposent les
contributions budgétées et versées depuis 2016. Nous constatons qu’en ce qui
concerne les arrondissements, les dépenses sont en croissance depuis 2019 et elles
sont toujours supérieures aux prévisions établies (voir le graphique 11).
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GRAPHIQUE 10

Prévisions et résultats historiques – Dépenses de contributions
des services
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Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des données recueillies
dans les systèmes d’information de la Ville.
N. B. L’écart important en 2019 est relié principalement à un reclassement des programmes
d’aide et de subventions des services de l’habitation et du développement économique de
113,4 M$ budgétés initialement dans les autres objets de dépenses.

GRAPHIQUE 11

Prévisions et résultats historiques – Dépenses de contributions
des arrondissements
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Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des données recueillies
dans les systèmes d’information de la Ville.
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Dépenses communes

Différents postes budgétaires de nature corporative qui ne peuvent être répartis
dans les services centraux ou dans les arrondissements, comme le coût des
régimes de retraite pour les années de service passées, constituent les dépenses
communes. Deux éléments ont retenu notre attention, soit les crédits pour les
dépenses contingentes et une économie anticipée de la rémunération non reflétée
au budget de la rémunération, qui se retrouve dans le poste budgétaire « autres ».
La Ville budgétise annuellement un montant à titre de réserve pour les dépenses
contingentes. Selon la Politique de l’équilibre budgétaire, le montant de la réserve
devrait correspondre à au moins 1 % des dépenses totales prévues au budget afin
de parer aux imprévus mineurs de l’année courante, aux règlements des
réclamations et aux paiements des condamnations judiciaires. Or, la réserve prévue
en 2021 est de 41,8 M$, y compris celles des arrondissements, soit 0,68 % seulement
du budget. Le graphique suivant illustre l’historique des crédits pour les dépenses
contingentes prévues et réalisées comparativement à la cible déterminée.

GRAPHIQUE 12

Prévisions et résultats historiques des crédits pour les dépenses
contingentes comparativement au seuil déterminé à la Politique
de l’équilibre budgétaire
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Source : D
 onnées compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents
budgétaires et des redditions de comptes financières annuelles de la Ville.
* À la reddition de comptes financière de 2018, on explique l’écart favorable des crédits pour les
dépenses de contingences principalement par une révision à la baisse de la provision relative
aux causes pendantes en justice intentées contre la Ville; des dépenses réalisées dans les
unités d’affaires où les budgets ont été transférés pour la réalisation de projets ponctuels et des
règlements de litiges pour les réclamations déposées contre la Ville.
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Nous observons une diminution de la réserve, ce qui nous apparaît peu prudent
dans un contexte très serré de déficit structurel en augmentation où la Ville doit
imposer plusieurs coupures pour équilibrer le budget. De plus, la Politique
de l’équilibre budgétaire de la Ville n’est pas respectée.
En ce qui concerne l’économie anticipée de la rémunération, nous avons constaté
qu’un montant de 4,1 M$ prévu au budget en 2015 est reconduit d’année en année
alors que cette économie ne s’est jamais réalisée. Ce montant est encore inclus
au budget 2021 et est présenté en diminution des dépenses communes. Cet
élément, bien que de moins grande valeur, s’ajoute à nos constats relativement
aux décisions passées reconduites sans analyse pertinente à leur égard.
Affectation des excédents accumulés

Afin d’atteindre l’équilibre budgétaire, la Ville utilise une part des excédents
de fonctionnement qu’elle a accumulé au fil des années. Ces affectations
de l’excédent de fonctionnement sont prévues dans le budget puisqu’elles
contribuent à financer différents services ou activités à réaliser au cours
du prochain exercice financier. D’autres sources de financement sont utilisées
à titre d’affectation, par exemple des sommes provenant d’autres organismes
ou de réserves financières constituées pour financer des activités spécifiques.
Nous avons constaté que ces prévisions d’affectation sont présentées avec les
revenus de la Ville dans le document budgétaire. Cette présentation n’est pas idéale
puisqu’elle ne permet pas au lecteur de voir clairement l’écart entre les prévisions
de revenus et de dépenses et d’évaluer l’ampleur et la tendance des affectations
nécessaires pour combler ce déficit. De plus, elle ne permet pas de faire des
comparaisons appropriées avec les états financiers.
Nous avons aussi observé que les prévisions annuelles d’affectation de l’excédent
de fonctionnement accumulé sont en croissance depuis 2019 et que l’écart entre
celles-ci et les affectations réelles est important. Le graphique suivant présente les
affectations qui ont été prévues au budget et qui ont été réalisées depuis 2016.
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GRAPHIQUE 13

Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé
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Source : D
 onnées compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents
budgétaires et des redditions de comptes financières annuelles de la Ville.

Il ressort de notre analyse des processus, menant à l’établissement des prévisions
de revenus et de dépenses qu’ils sont complexes et que certains d’entre eux
requièrent une grande quantité de données pour produire l’information pertinente.
Or, malgré les efforts déployés, les comparaisons que nous avons effectuées
entre les prévisions et les résultats réels ont révélé l’existence de surestimations
et de sous-estimations systématiques, parfois de grande ampleur, pour certaines
catégories de revenus et de dépenses. Cela crée une sorte de biais structurel qui
empêche d’avoir une vision nette du budget, alors qu’il pourrait en être autrement
si l’information disponible et les analyses produites étaient davantage utilisées pour
prendre les décisions budgétaires.
Finalement, bien que ces processus soient bien structurés, leur documentation
devrait être améliorée et formalisée afin de limiter le risque de perte d’expertise
lors de départs d’employés spécialisés qui, dans la majorité des cas, sont les seuls
à maîtriser les méthodes permettant d’établir les prévisions. Aussi, les contrôles sont
insuffisants et doivent être améliorés afin d’y inclure notamment la révision
et l’approbation des prévisions par une personne autre que le préparateur,
afin de limiter le risque d’erreurs et d’en faire la démonstration.

3.1.2.2.A. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de considérer dans la méthode
d’établissement, la révision des prévisions de revenus et de dépenses qui
s’avèrent surévaluées ou sous-évaluées d’année en année, afin que le budget
présente plus clairement les sources de financement et les dépenses prévues.
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3.1.2.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des finances d’améliorer la documentation
et les contrôles afin de démontrer que les hypothèses utilisées et les prévisions
de revenus et de dépenses reposent sur un processus rigoureux.

3.1.2.2.C. Recommandation
Nous recommandons au Service des finances d’instaurer des mécanismes
de validation afin de s’assurer que le plan de l’effectif représente le nombre
d’années-personnes selon la définition établie et que les prévisions relatives
aux dépenses de rémunération de chaque unité d’affaires reflètent
adéquatement ce plan.

3.1.2.2.D. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de s’assurer que le budget global
de fonctionnement de la Ville de Montréal comporte une réserve pour les
dépenses contingentes, comme le prévoit la Politique de l’équilibre budgétaire.

3.1.2.2.E. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale d’évaluer l’ampleur de l’écart
structurel entre les revenus et les dépenses afin de déterminer les sources
de financement qui permettraient d’y remédier et de limiter l’utilisation
d’excédents accumulés non affectés pour équilibrer le budget.

3.1.3. Confection des enveloppes budgétaires
Il est de la responsabilité de la Direction du budget d’établir et de transmettre
les enveloppes budgétaires, ainsi que de déterminer les orientations budgétaires
à communiquer aux unités d’affaires. Le processus de confection des enveloppes
budgétaires des services centraux est différent de celui des enveloppes budgétaires
destinées aux arrondissements. De plus, deux équipes distinctes sont affectées aux
différents processus décrits ci-après.
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3.1.3.1. Enveloppes budgétaires des services centraux
Afin de déterminer le montant du budget qui sera alloué à chacun des services,
la Direction du budget doit assurer le suivi de tous les éléments pouvant influencer
le montant de leur enveloppe budgétaire respective. Un fichier Excel détaillant
l’ensemble des enveloppes budgétaires de chacun des services permet de suivre
chacune des étapes de la confection des enveloppes budgétaires.
Ce fichier indique pour chacun des services :

• le montant du budget de l’année précédente;
• le montant d’augmentation (l’indexation et les ajustements) de la rémunération
pour l’année à venir;

• les montants transférés d’une unité d’affaires à une autre;
• le montant des dépenses autofinancées par un revenu équivalent;
• le montant d’indexation des dépenses autres que la rémunération;
• le montant des contraintes budgétaires imposées et les décisions
du comité de budget administratif et du comité de budget politique.
Le cumul des éléments précédents correspond au montant de l’enveloppe
budgétaire qui sera accordée pour la prochaine année. Une validation est faite entre
le fichier de suivi des enveloppes budgétaires et le cadre financier préliminaire afin
de s’assurer que les ces dernières reflètent le montant prévu au cadre financier.
La Direction du budget envoi les enveloppes budgétaires simultanément avec les
orientations et les instructions budgétaires. Elles sont transmises aux directeurs
des services ainsi qu’aux intervenants de la DCSF qui leur sont attitrés. Bien que
les grandes orientations budgétaires soient présentées par la Direction du budget
à la DCSF, cette dernière gagnerait à être informée quelques jours à l’avance des
orientations spécifiques prévues aux enveloppes des services, afin de pouvoir
se préparer et répondre à leurs questions.
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Voici un résumé des principales orientations du budget de fonctionnement 2021
pour les services centraux :

• Les dépenses autres que la rémunération ont été indexées de 1,9 %;
• Un effort équivalent à 50 % des indexations précédentes (la rémunération
et les autres dépenses) a été retranché des enveloppes budgétaires à titre
de participation à l’équilibre budgétaire;

• Les besoins additionnels des services devront être financés par des
réductions équivalentes dans les autres dépenses du service, aucune
demande additionnelle ne sera acceptée ou analysée après l’envoi des
enveloppes budgétaires;

• Les services doivent revoir la tarification de leurs services afin que leurs
revenus génèrent une augmentation de 1,9 % qui a déjà été considérée pour
atteindre l’équilibre budgétaire 2021. Cette hausse ne peut être considérée
pour augmenter leurs dépenses ou compenser la baisse d’une autre source
de revenus.
À la fin de la période de confection des budgets par les services, les montants totaux
de revenus et de dépenses entrés dans l’application SBA sont validés pour s’assurer
qu’ils correspondent aux totaux de revenus et de dépenses inscrits dans leur
enveloppe budgétaire respective. Si un écart est décelé, le service responsable est
avisé de corriger la situation afin que les directives soient respectées.
Bien que la DCSF et la Direction du budget soient responsables de préparer les
évolutions budgétaires des services et de consolider l’information financière
en cours d’exercice (avec l’information réelle), on ne tient pas compte des résultats
prévisionnels de l’année pour établir les orientations et les enveloppes budgétaires
en cours d’élaboration.
Les services audités considèrent d’ailleurs que l’on devrait tenir compte des
résultats historiques des dernières années ainsi que des tendances observées dans
les résultats prévisionnels de l’année en cours. Selon eux, la méthode actuelle pour
établir les enveloppes budgétaires ne reflète pas leur réalité.
Bien que des rencontres ont lieu entre les services et leurs DGA pour discuter
et présenter leur budget, ils considèrent qu’ils devraient être formellement
consultés dans l’établissement des enjeux, des priorités et des orientations
budgétaires avant l’établissement des enveloppes budgétaires définitives.

3.1.3.1.A. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de consulter les services afin
de considérer le niveau de service attendu et de prendre en compte leurs
résultats historiques avant la détermination des orientations et des enveloppes
budgétaires et d’informer toutes les personnes impliquées dans la confection
des budgets des services centraux.
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3.1.3.2. Enveloppes budgétaires (transferts centraux) destinées aux
arrondissements
Les transferts centraux reflètent la part de la Ville versée aux arrondissements pour
constituer leur budget afin qu’ils puissent assumer l’ensemble des responsabilités
découlant de leurs compétences locales et déléguées par la ville-centre ou
subdéléguées par le CG.
Il s’agit d’une source de financement importante des arrondissements qui
représente 73 % de leur budget de revenus en 2021. Les autres sources, soit 27 %
des revenus prévus, proviennent de la taxation locale, des revenus locaux et des
affectations de surplus.
Le processus actuel menant à la détermination du montant de ces transferts
repose sur une réflexion entreprise par la Ville en 2012 dans le contexte où les
arrondissements estimaient manquer de moyens pour remplir leurs obligations.
L’objectif de cette démarche était de développer un modèle de financement qui
assurerait une plus grande équité entre les arrondissements et une meilleure
compréhension de la base de détermination de leurs transferts en provenance
de la Ville. Cet exercice stratégique de réallocation des budgets de fonctionnement
était dirigé par le SF, en collaboration avec le CIRANO10 , et il était guidé par les
principes11 directeurs suivants :

• Le respect de la capacité de payer des contribuables;
• Les services de qualité aux citoyens;
• La vision cohérente de la Ville : le niveau de service, la fiscalité;
• La stabilité et la prévisibilité du financement;
• L’équité;
• La recherche de la performance (les meilleures pratiques/les meilleurs coûts/
les économies d’échelle).
La RFA incluait également une révision de la gouvernance et du partage des
compétences, en respectant leur autonomie et leur imputabilité, ainsi que
l’établissement de paramètres de répartition et de normes (si requis) pour chaque
activité. Ainsi, une revue des budgets de fonctionnement de 12 activités a été
effectuée mettant à contribution un groupe de travail, pour chaque activité.
Ces groupes étaient constitués d’experts issus des arrondissements, des
services centraux, des représentants du SF et du Service de concertation des
arrondissements (SCA) et des ressources matérielles. Un comité directeur
a également été formé et mandaté pour réviser les travaux des différents groupes
de travail et pour formuler des recommandations structurantes dans une vision
globale et cohérente.

10
11

Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations.

 rincipes énoncés lors d’une conférence de presse tenue le 8 juillet 2014 sur la réforme
P
du financement des arrondissements.
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En 2014, il a été recommandé d’appliquer la RFA établie lors des travaux réalisés
et de procéder à une mise en œuvre progressive de cette réforme qui impliquait
la réduction des transferts de 9 arrondissements (entre 0,4 M$ et 11,8 M$ par
arrondissement) et l’augmentation de ceux des 10 autres (entre 0,9 M$ et 9,5 M$
par arrondissement). Ainsi, on prévoyait répartir les augmentations sur 5 ans et les
réductions sur 10 ans, ce qui impliquait une augmentation globale des budgets des
arrondissements de 3,7 M$ par an, soit 18,6 M$ sur 5 ans12 , soit de 2015 à 2019.
Il y a également été recommandé d’harmoniser la tarification des permis
de construction et de rénovation et de rapatrier les pouvoirs de tarification
à la ville-centre. Il a donc été convenu avec les arrondissements d’augmenter leurs
transferts pour remplacer leur budget de revenus de 2014 et de leur remettre
en fin d’année les sommes excédentaires perçues. Ainsi, les transferts aux
arrondissements ont augmenté de 23,6 M$ en 2015 pour refléter cette décision.
La Charte, article 186, annexe C stipule que :
« 186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur,
aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer
à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en œuvre d’une compétence relevant du conseil
de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle
prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
143. La ville fixe la dotation annuelle de chacun des conseils d’arrondissement
selon une formule qu’elle détermine et qui établit notamment des éléments
de péréquation entre les arrondissements ».
Depuis 2016, des ajustements sont apportés annuellement aux montants des
transferts afin de les indexer et de refléter la mise à jour des paramètres établis lors
de la réforme. Aussi, des changements apportés en 2017 ont engendré une réduction
importante des transferts aux arrondissements, soit notamment la centralisation
à la ville-centre de la gestion des contrats de déneigement (-60,7 M$) et du matériel
roulant (-66,3 M$). Les paramètres établis ont de nouveau été revus afin de répartir
de manière équitable l’impact de ces changements.
D’autres ajustements ont été apportés, entre autres une réduction depuis 2018 pour
refléter la participation des arrondissements à l’effort de financement des régimes
de retraite et des ajouts pour l’entretien de nouvelles infrastructures. Des transferts
entre unités d’affaires ou la révision du modèle d’affaires des services centraux ont
aussi affecté le montant des transferts annuels. De plus, à la suite d’une révision des
paramètres utilisés pour 3 secteurs d’activités (les bibliothèques, le déneigement, les
parcs) en 2019, une bonification de 13,1 M$ a été accordée et répartie sur 2 ans, soit
pour les budgets de 2020 et 2021.
12

 ors de la RFA, le montant total des budgets des arrondissements était de 990,1 M$
L
(y compris les transferts centraux) et devait augmenter à 1 008,7 M$ en 2019, sans tenir
compte de l’indexation.
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Le calcul des transferts aux arrondissements à prévoir au budget de fonctionnement
annuel est effectué au tout début du processus budgétaire. On procède à la collecte
de renseignements auprès des services centraux et d’autres sources (p. ex. le décret
sur la population publié annuellement par le gouvernement du Québec) et à la saisie
de ceux-ci dans un modèle inclus dans un fichier Excel. Par la suite, l’augmentation
qui en découle par rapport au budget précédent est intégrée au cadre financier
préliminaire utilisé pour déterminer les orientations budgétaires. Pour 2021, celles
retenues à l’égard des transferts centraux aux arrondissements étaient les suivantes :

• L’indexation des transferts de 1 %;
• La mise à jour des paramètres établis lors de la RFA;
• La bonification des transferts pour les activités de déneigement, des parcs
et des bibliothèques (le versement de la 2e tranche, indexée de 1 %);

• La participation des arrondissements à l’effort de financement permanent
et récurrent lié à l’abolition, au budget 2018, des mesures transitoires relatives
aux régimes de retraite (de 2018 à 2021, 4 M$ annuellement pour un cumul
de 16 M$).
Nous avons constaté que le montant des transferts aux arrondissements est
principalement basé sur le budget paramétré en 2014 et sur les critères, paramètres
et indicateurs établis lors de la RFA. Toutefois, bien que des ajustements aient
été apportés au fil du temps pour refléter différents changements découlant
de la centralisation d’activités et leur évolution, ces transferts n’ont pas fait l’objet
d’une réévaluation, dans leur ensemble, pour déterminer s’ils reflètent bien les
besoins actuels des arrondissements et si les paramètres utilisés sont toujours
appropriés. Une révision du modèle paramétrique était pourtant prévue après cinq
ans, mais n’a pas été réalisée.
Conséquemment, des modifications sont apportées à la pièce, notamment lorsque
des questions sont soulevées par les arrondissements quant à la pertinence
de certains paramètres. Par exemple, les paramètres utilisés pour déterminer les
transferts relatifs aux bibliothèques (p. ex. des prêts et des retours de livres) ont été
modifiés pour tenir compte des documents numériques dont la demande est
en croissance. C’est donc la superficie des bibliothèques qui est maintenant
considérée et qui a donné lieu à la bonification accordée pour ce secteur d’activités
en 2020 et 2021.
Nous avons aussi constaté que les réductions de budget recommandées lors
de la RFA pour corriger les surdotations ont cessé en 2020 bien qu’elles devaient
se poursuivre pendant 10 ans, soit jusqu’en 2024. Ainsi, la réduction annuelle des
transferts de 3,7 M$, répartie entre 9 arrondissements, n’a plus lieu et fait en sorte
que l’objectif d’équité entre les arrondissements visé en 2014 n’est atteint
que partiellement.
D’ailleurs, aucune analyse n’a été effectuée pour déterminer si les transferts sont
représentatifs des compétences dévolues aux arrondissements et des services aux
citoyens, et s’ils correspondent à leur juste part des taxes perçues par la ville-centre
pour ces services. Selon l’information obtenue, les transferts centraux permettent
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de moins en moins de combler les besoins des arrondissements compte tenu
des contraintes imposées au cours des dernières années. En effet, le pourcentage
d’indexation des transferts est inférieur à celui des dépenses nécessaires pour
répondre aux exigences en matière de niveau et de qualité de services. Par exemple,
les dépenses de rémunération d’un arrondissement audité augmenteront de 3,41 %
en 2021 alors que le montant du transfert est indexé de 1 %.
Également, selon les arrondissements audités, les contraintes imposées
depuis 2017, dont celles concernant la gestion des postes vacants font fi
de la réalité, des résultats historiques et des événements prévisibles et ont
les conséquences suivantes :

• Utilisation des surplus et des réserves pour équilibrer le budget (solution
ponctuelle qui ne peut être récurrente à long terme);

• Augmentation des tarifs exigés aux citoyens et/ou activités confiées
en impartition afin de maintenir le niveau de service (p. ex. pour les loisirs);

• Épuisement des effectifs.
Le tableau suivant démontre que les transferts centraux aux arrondissements ont
diminué depuis 2014, en proportion de leur budget, et que cette diminution varie
d’un arrondissement à l’autre. Notons que les arrondissements ont l’autonomie pour
prendre des décisions quant au niveau de revenus locaux à percevoir pour équilibrer
leur budget, ce qui peut influer légèrement sur le pourcentage des transferts
centraux par rapport au budget.
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TABLEAU 5

Évolution des transferts centraux aux arrondissements
Arrondissement

Pourcentage du budget
2014

2015[b]

2016

2017[c]

2018

2019

2020

2021

19 arrondissements

77,8

80,7

79,4

75,2

74,5

73,5

73,0

73,0

Arrondissement
de Mercier–
HochelagaMaisonneuve

79,8

83,9

84,0

80,7

81,0

80,2

79,3

79,4

Arrondissement
de Saint-Laurent

76,9

80,0

78,3

74,4

74,3

74,2

74,0

74,1

Arrondissement
de Ville-Marie[a]

62,7

68,7

67,0

58,8

55,7

50,7

49,5

49,1

[a]

 et arrondissement bénéficie d’une portion importante de revenus locaux, ce qui explique les
C
proportions inférieures à celles des autres arrondissements.

[b]

 ’augmentation de la proportion des transferts centraux en 2015 est principalement due à l’intégration
L
des revenus de permis de construction et de la modification à ceux-ci.

[c]

 a diminution de la proportion des transferts centraux s’explique par la centralisation d’activités
L
à la ville-centre (p. ex. la gestion des contrats de déneigement, du matériel roulant et de la téléphonie).

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information présentée dans
les documents budgétaires annuels de la Ville.

Aussi, à l’examen du montant des transferts par habitant depuis 2017, soit depuis
la centralisation de certaines activités à la ville-centre, nous constatons une légère
diminution en 2021 et une augmentation globale de 3,5 %. Cette augmentation est cependant
inférieure à la croissance du budget de dépenses, notamment à celle du budget
de rémunération par habitant qui fut de 8,9 % pendant la même période. De plus, comme
le démontre le tableau suivant, ces variations diffèrent d’un arrondissement à l’autre.
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TABLEAU 6

Évolution des transferts centraux et du budget de rémunération
par habitant
Arrondissement

2017

2018

2019

2020

2021

Variation

$ transfert/habitant

19 arrondissements

370

372

374

384

383

3,51 %

Arrondissement
de Mercier–
HochelagaMaisonneuve

342

352

361

373

370

8,19 %

Arrondissement
de Saint-Laurent

498

507

505

522

519

4,22 %

Arrondissement
de Ville-Marie[a]

558

547

521

513

498

-10,75 %

$ rémunération/habitant
19 arrondissements

326

332

336

353

355

8,90 %

Arrondissement
de Mercier–
HochelagaMaisonneuve

293

296

295

329

331

12,97 %

Arrondissement
de Saint-Laurent

443

449

451

475

474

7,00 %

Arrondissement
de Ville-Marie[a]

581

591

579

590

584

0,52 %

[a] 

Cet arrondissement bénéficie d’une portion importante de revenus locaux, ce qui explique les
proportions inférieures à celles des autres arrondissements.

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information présentée dans
les documents budgétaires annuels et dans les systèmes d’information de la Ville.

Les arrondissements audités nous ont également fait part d’un enjeu important pour les
prochaines années lié au financement des dépenses de fonctionnement et d’entretien
des nouvelles infrastructures ou en cours de construction. Selon l’information obtenue,
bien que des sommes aient été déterminées à cette fin dans le programme décennal
d’immobilisations 2021-2030 et qu’elles soient présentées dans le cadre financier
de la période 2021-2025, les arrondissements ne disposent d’aucune information concernant
les sources de financement dont elles disposeront pour faire face à ces dépenses.
Les arrondissements ne sont d’ailleurs pas consultés formellement avant l’établissement
des orientations budgétaires et la détermination du montant de leurs transferts. De plus,
l’information qui leur est fournie à cet égard pourrait être bonifiée, car ceux-ci doivent faire
des demandes spécifiques au SF pour comprendre la nature de certains ajustements
et s’assurer que les décisions préalablement approuvées et tous les changements pertinents
sont considérés.
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Finalement, les contrôles permettant d’assurer l’exactitude des transferts accordés
à chaque arrondissement pourraient être améliorés puisqu’un arrondissement
nous a mentionné avoir détecté des erreurs. Par exemple, pour le budget 2021,
les crédits supplémentaires autorisés pour réaliser certaines activités d’entretien
de nouvelles infrastructures avaient été omis, ce qui a nécessité une correction
du montant du transfert. Selon l’information obtenue, les données recensées par
le SF pour déterminer les montants des transferts ne font pas l’objet d’une validation
pour s’assurer de leur exhaustivité et ceux-ci ne sont pas révisés ni approuvés avant
leur transmission aux arrondissements.

3.1.3.2.A. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de revoir la méthode utilisée
pour répartir les transferts centraux aux arrondissements afin de s’assurer
qu’elle permet encore d’allouer les budgets de manière équitable, selon les
compétences qui leurs sont dévolues, et de répondre aux exigences de la Ville
de Montréal en matière de qualité et du niveau de services aux citoyens.

3.1.3.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des finances de bonifier l’information transmise
aux arrondissements, ainsi que les contrôles, afin que ces derniers aient
l’assurance que les transferts centraux reflètent fidèlement les décisions prises
et les changements survenus au cours de l’année précédente.

3.2. Confection des budgets
Les enveloppes budgétaires accompagnées des orientations, des instructions et des
formulaires budgétaires sont habituellement transmises en juin aux unités d’affaires
qui préparent leur budget durant la période estivale. Pour ce faire, les services
centraux sont épaulés par la DCSF, tandis que les arrondissements disposent
de leurs propres équipes de support financier.
Lorsque les services centraux et les arrondissements ont complété leurs prévisions
budgétaires, ils doivent expliquer les écarts avec le budget de l’année précédente
dans une annexe selon le format prescrit par le SF.
Les données budgétaires de chaque service ou arrondissement préparées sur
Excel doivent être saisies manuellement dans l’application SBA. La documentation
budgétaire de chaque unité d’affaires est conservée dans chaque arrondissement
ou service et/ou à la DCSF.
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3.2.1. Confection des budgets des services centraux
Au fil des années, chaque service a développé son propre processus budgétaire avec
l’aide de son équipe de conseillers de la DCSF. Dans chacun des services, toutes les
divisions sont mises à contribution dans la préparation du budget. Règle générale,
suite à la réception de l’enveloppe budgétaire et de la cible à atteindre quant au
montant total du budget à respecter, une première évaluation du budget
du service est faite par l’équipe de la DCSF. Depuis plusieurs années, la cible implique
des coupures à effectuer dans la plupart des budgets des services.
La Direction du service énonce alors les orientations et les objectifs budgétaires afin
de respecter le montant de l’enveloppe budgétaire et les directives sont transmises
aux gestionnaires responsables (les directeurs, les chefs de division, les chefs
de section). Tout au long du processus, des rencontres fréquentes de suivi ont lieu
entre la DCSF et la Direction du service. Lorsque les directions et les divisions ont
terminé leur budget respectif, si le budget est en déséquilibre, le responsable
du DCSF prépare différents scénarios de coupure qu’il soumet au directeur
du service et au comité de direction. C’est toujours le directeur du service qui
prend les décisions finales.
Les documents justificatifs sont conservés à la DCSF. Néanmoins, aucune vérification
n’est faite pour s’assurer que les orientations et les directives ont été suivies
à l’exception du respect du montant total de l’enveloppe budgétaire.
Dans le cadre de notre audit, nous avons examiné le processus de confection
de trois services, soient le SPVM, le SE et le SCA. Des constats globaux sont exposés
ci-après, ainsi que des constats spécifiques à chacun des services.
Globalement, nous avons constaté que les enveloppes budgétaires sont calculées
à partir du budget de l’année précédente auquel on applique, de façon uniforme
les orientations budgétaires. Contrairement à la Politique de l’équilibre budgétaire
de la Ville, la dotation budgétaire ne repose pas sur une analyse des résultats
historiques, sur le niveau de service ou d’activité requis ou sur une analyse des
nouveaux enjeux auxquels les services devront faire face.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les services doivent s’assurer
que le total de leur budget corresponde au montant fixé par le SF et apparaissant
dans leur enveloppe budgétaire. Ils doivent toutefois respecter leurs obligations
contractuelles et légales comme stipulé dans les orientations particulières.
Or, ce montant est obtenu à partir d’ajustements apportés au budget
de l’année précédente qui provient lui-même du montant du budget
de l’année précédente ajusté.
Nous avons aussi constaté que les politiques financières ne sont pas diffusées
au personnel impliqué dans la confection du budget et qu’aucune mention à titre
de référence ne se retrouve dans les orientations et les instructions budgétaires.
Nous avons validé avec les services audités s’ils connaissaient ces politiques
et la majorité d’entre eux nous ont dit les ignorer. De plus, certains représentants
de la DCSF connaissaient seulement la Politique de capitalisation et d’amortissement
des dépenses en immobilisation.
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Nous avons constaté lors de notre audit que les rôles et les responsabilités des
différentes parties prenantes autant au niveau des services qu’au niveau des
intervenants du DCSF impliqués dans le processus budgétaire, ne sont pas connus
et ne sont pas clairement définis ou documentés. Nous avons également remarqué
qu’ils peuvent varier d’un service à l’autre dépendamment des forces et des besoins
de chacun et que cela semble convenir à la plupart d’entre eux. Cet équilibre tient
grâce aux individus en place et pourrait s’effondrer à la suite d’un changement
de personnel. Une documentation des rôles et des responsabilités de chacun
permettrait d’éviter d’éventuelles situations conflictuelles.
Aussi, aucun des processus budgétaires des services audités ne prévoyait des
mécanismes de contrôles et d'approbation assurant la qualité de l'information.
Le principe de base sur lequel s’appuient les pratiques de gestion exposées dans
les politiques de la Ville, énoncées dans la partie 1.2., est que les gestionnaires
doivent respecter l’équilibre budgétaire. Or, nous avons pu constater que certains
services sont déficitaires d’année en année et que cela est déjà prévisible lors
de la préparation budgétaire. Ceci contredit le principe de la Politique de l’équilibre
budgétaire selon lequel les hypothèses sur lesquelles sont fondées les prévisions
de revenus et de dépenses doivent être réalistes et prudentes.
Il est également indiqué dans les pratiques de gestion, énoncé dans la Politique
de l’équilibre budgétaire, que les gestionnaires sont responsables des budgets qui
leur sont attribués. Nous avons observé lors de notre audit qu’aucune mesure
de redressement n’était imposée ou même demandée aux services qui prévoyaient
un déficit en cours d’exercice. Des déficits récurrents sont le fruit d’une sousestimation systématique des coûts et d’une gestion inappropriée (l’absence d’un
contrôle adéquat). Cela signifie que de toute façon les gestionnaires ne sont pas
vraiment redevables de l’atteinte des objectifs budgétaires qui leur sont donnés
puisqu’ils savent que leur déficit sera compensé.
Bien que certains services aient pris l’initiative de créer des systèmes leur
permettant de suivre les coûts de certaines de leurs activités, cela n’a pas été
étendu à tous les services et ce n’est pas une exigence de l’Administration
municipale ou une exigence des politiques de la Ville. Dans ce contexte, cette
dernière n’est pas en mesure d’évaluer quelle quantité et/ou la qualité de service
ou d’activité devraient procurer les montants des dépenses budgétées. C’est l’une
des critiques principales émises par les services que nous avons consultés.
En l’absence de balises quant au niveau de service et au coût par activité,
l’imputabilité des services est compromise face au respect de leur budget.
Des plans opérationnels permettant d'appliquer les orientations et les objectifs
devraient être faits dans chacun des services. Ces plans devraient permettre
d'établir clairement le niveau de service et les activités qu'on prévoit dispenser. Des
indicateurs de mesures devraient être adoptés afin qu’une reddition de comptes sur
la mesure de ces résultats soit produite périodiquement en plus de la reddition
de comptes « traditionnelle » qui ne vise qu’à présenter les écarts entre le budget
et le réel et à les expliquer sommairement.
Nos travaux ont fait ressortir des constats spécifiques aux services centraux
sélectionnés. Ces constats sont exposés aux sections suivantes.
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Service de l’eau

Le budget du service adopté pour 2021 est de 274 M$. Un montant de 83 M$
a été budgété à titre de rémunération globale soit 30,4 % du budget de
fonctionnement. Le budget du SE a la particularité de présenter les frais de
financement et le remboursement de la dette à long terme (service de la dette)
relative aux infrastructures de l’eau, soit 102 M$ pour 2021. Cela représente 37,3 %
du budget du service.
Les dépenses relatives au service de la dette sont significativement à la hausse
depuis les trois dernières années et le SE n’a aucun contrôle sur celles-ci. Comme
démontré au tableau suivant, il existe de grands écarts entre le montant budgété
et le réel pour ce poste budgétaire, principalement causé par la méthode
de répartition du service de la dette qui a été établie en 2006 et n’a pas été
révisée depuis. Cette répartition budgétaire ne tient pas compte notamment
des investissements importants pour la réfection des infrastructures au cours
des dernières années alors que le service de la dette réel prend en compte
le financement de ces infrastructures. Ces écarts défavorables génèrent
des déficits pour le SE.
Le tableau suivant démontre l’impact sur le surplus ou le déficit du SE si on soustrait
la dépense relative au service de la dette des résultats. On remarque que le SE a tout
de même réalisé un déficit en 2019 et un léger surplus en 2020.

TABLEAU 7

Analyse des surplus et déficits pour le Service de l’eau
Avec service
de la dette
Année

Déficit relatif
au service
de la dette

Sans service
de la dette

Écart budget/réel Écart budget/réel Écart budget/réel
Surplus (déficit)
Surplus (déficit)
Surplus (déficit)
En milliers
En milliers
En milliers
de dollars
de dollars
de dollars

2017

(161) $

(3 433) $

3 272 $

2018

3 588 $

(490) $

4 078 $

2019

(8 076) $

(5 555) $

(2 521) $

2020

(4 747) $

(5 223) $

476 $

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information
présentée dans les redditions de comptes financières et dans les systèmes
d’information de la Ville.
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Lors de notre audit, nous avons constaté que le budget du SE comprend une
contrainte de 10 M$ sans coupure d’activité ou de réduction du niveau de service.
Ce montant négatif de 10 M$ présenté distinctement en diminution du budget
a été inclus depuis 2017 pour anticiper au budget global les surplus généralement
constatés au SE dans les résultats de fin d’année.
Le niveau de cette contrainte a été établi dans un contexte budgétaire qui n’est
plus actuel et où les surplus ne sont plus à la hauteur de ceux observés auparavant.
Cette contrainte est difficile à réaliser pour le SE comme nous pouvons le constater
ci-dessus. Il est risqué de budgéter une contrainte « sans coupure d’activité ». Étant
donné que la coupure n’est pas intégrée directement dans le budget des opérations
du SE, ce dernier peut quand même dépenser les crédits budgétaires et provoquer
un déficit.
Le résultat de l’année 2019 illustre bien le risque de budgéter une contrainte « sans
coupure d’activité ». Étant donné que la coupure n’est pas intégrée directement dans
le budget des opérations du SE, ce dernier peut quand même dépenser les crédits
budgétaires et provoquer un déficit.
Cette contrainte de 10 M$ imposée depuis des années au SE représente un frein
pour les gestionnaires d'assumer pleinement leur rôle de gestion et de préparer
un budget qui représente réellement le niveau de service selon les moyens qu'on leur
accorde. Ceci ne favorise pas leur imputabilité.
Le SE estime que l’enveloppe budgétaire actuelle ne permet pas la mise
en place d’une stratégie agressive d’auscultation pour améliorer la connaissance
des actifs, la préparation des investissements et la mise en place des structures
de gouvernance requise par l’ampleur de certains projets d’envergure.
Considérant les investissements importants en immobilisation effectués au cours
des dernières années et ceux à réaliser à court et à moyen terme, et considérant
les coupes budgétaires des dernières années, le SE peine à trouver le budget requis
pour entretenir les nouveaux équipements. De plus, le SE craint de ne pouvoir faire
face à la hausse des coûts d’exploitation et de ne pouvoir ralentir la progression
du déficit du maintien des actifs dans les années à venir.
Service de Police de la Ville de Montréal

Pour 2021, le budget de fonctionnement du SPVM est de 679 M$. Pour réaliser
sa mission, 5 903 années-personnes ont été budgétées selon le document
budgétaire 2021. La rémunération globale incluant les cotisations de l’employeur
s’élève à 655 M$ ce qui représente 96,5 % du budget adopté en 2021.
Comme illustré au graphique suivant, le SPVM présente annuellement, depuis 2017,
des excédents de dépenses importants par rapport à son budget de l’ordre
de 49 M$ en 2017, 35,7 M$ en 2018, 33,3 M$ en 2019 et 43,7 M$ en 2020.
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GRAPHIQUE 14

Prévisions et résultats historiques – Service de Police de la Ville
de Montréal (dépenses totales)
800 000
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400 000
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200 000
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Réel

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information
présentée dans les documents budgétaires annuels et dans les redditions de comptes
financières de la Ville.

Au chapitre de la rémunération globale des effectifs, si on ne tient pas compte
du temps supplémentaire et des employés civils, le graphique suivant illustre l’écart
entre le budget accordé et le réel observé annuellement.
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GRAPHIQUE 15

Prévisions et résultats historiques – Service de Police de la Ville
de Montréal
(rémunération globale du Service de Police de la Ville de Montréal
(excluant les employés civils) – temps régulier)
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Source : D
 onnées compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information des
systèmes informatiques de la Ville.

Nous constatons au graphique précédent que le budget alloué ne couvrait pas
la dépense de rémunération sans tenir compte du temps supplémentaire. Encore
une fois, des écarts majeurs sont constatés, respectivement de 45 M$ en 2017, 23 M$
en 2018, 25 M$ en 2019 et 43 M$ en 2020. Bien que l’on dénote une hausse au budget
2021, cette dernière est essentiellement liée à l’augmentation de la charge du régime
de retraite.
De plus, l’analyse du temps supplémentaire révèle que, année après année, ce poste
budgétaire est sous-budgété comme le révèle le prochain graphique.
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GRAPHIQUE 16

Prévisions et résultats historiques – Service de Police de la Ville
de Montréal
(rémunération globale du Service de Police de la Ville de Montréal
(excluant les employés civils) – temps supplémentaire)
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Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information des
systèmes informatiques de la Ville.

Des montants de 7 M$ en 2017, 12 M$ en 2018, 17 M$ en 2019 et 11 M$ en 2020 ont été
dépensés en sus du budget adopté.
Des économies dans les postes budgétaires relatifs aux effectifs civils et aux biens
non durables permettent de résorber une partie des déficits annuels.
Selon les responsables du budget du SPVM, ce dernier ne reçoit pas la dotation
budgétaire suffisante pour couvrir les obligations liées à la structure des effectifs
autorisée et les paramètres de la convention collective ou les orientations
maintenues par l’Administration municipale. Par conséquent, il n’est pas possible
de respecter la Politique de l’équilibre budgétaire à moins de procéder à une
importante réorganisation des ressources et à des suppressions de postes des
effectifs policiers.
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Dans le guide technique de préparation du budget 2021, on retrouve l’orientation
suivante :

1. Orientations particulières
Les unités d’affaires, de concert avec leur représentant en ressources
financières respectif, doivent pour 2021, prévoir les crédits requis de manière
à honorer leurs obligations contractuelles et légales. Ceci permettra au
trésorier de procéder à l’émission du certificat des finances et aux unités
d’affaires de maximiser leurs engagements liés à leur plan d’affaires respectifs
et, par voie de conséquence, à celui de la Ville.
Rappelons que l’orientation générale demeure, à savoir que l’enveloppe
transmise en juillet doit être respectée.
Le SPVM est un exemple d’une unité d’affaires à déficit récurrent par rapport
au budget alloué. Son budget global est sous-financé systématiquement, attribuable
à la sous-évaluation de la rémunération. Le maintien dans le temps de cette situation
conduit à un désintéressement des gestionnaires vis-à-vis de l’équilibre budgétaire,
lequel ne tient pas compte de la réalité opérationnelle de l’unité. Ils se sentent
de moins en moins concernés par la nécessité pratique de respecter leur budget.
Pour la Ville, c’est un problème important; car comment les rendre imputables
d’un budget dont les nécessités opérationnelles sont ignorées.
Service de concertation des arrondissements

Le SCA dispose d’un budget de 93 M$ en 2021 dont 81 M$ (87 %) sont alloués
au poste budgétaire des services techniques, constitué principalement des coûts
liés aux contrats de déneigement.
Le graphique suivant illustre la comparaison entre le budget accordé, le budget
modifié suite à une demande aux instances municipales d’augmenter le budget
et les résultats réalisés de 2017 à 2020.
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GRAPHIQUE 17

Prévisions et résultats historiques – Service de concertation des
arrondissements (total des dépenses)
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Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information
présentée dans les documents budgétaires annuels et dans les redditions de comptes
financières annuelles de la Ville.

On constate que le budget d’origine ne reflète pas la situation financière réelle
du SCA et le niveau d'activité et de service attendu par les élus et les citoyens
pour le déneigement. Le SCA doit demander annuellement un renflouement
de son budget via la réserve de déneigement, ce qui lui est accordé chaque fois
par les instances. En plus d’augmenter la bureaucratie pour un événement qui est
déjà prévisible, cela peut malheureusement avoir pour effet de déresponsabiliser
et de démotiver les gestionnaires, puisqu’ils savent dès le départ que leur budget
est insuffisant.
En conclusion, les résultats de l’audit des trois services sélectionnés démontrent
qu’il est impératif de revoir le processus d’attribution des enveloppes budgétaires,
ces derniers n’étant pas répartis en fonction d’un niveau de service attendu, mais
en fonction du budget de l’année précédente sans égard aux résultats réels.
Les coupures exercées globalement et la non-considération des résultats réels
rendent l’imputabilité des directeurs de service difficile, voire même impossible.
De plus, l’insuffisance des crédits attribués à certains services force l’Administration
municipale à effectuer une gestion parallèle des écarts anticipés dès le début de
l’exercice financier pour s’assurer que la Ville ne soit pas en déficit à la fin de l’année.
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3.2.1.A. Recommandation
Nous recommandons au Service des finances d’améliorer le processus
d’information et de diffusion des instructions afin que les parties prenantes
soient saisies des orientations, des directives, notamment des politiques
en vigueur, ainsi que la description des rôles et des responsabilités de chacun
des intervenants.

3.2.1.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des finances de mettre en place, des critères
de documentation jugés adéquats comme préconisés dans la Politique
de l’équilibre budgétaire, un processus de validation et d’approbation assurant
la qualité de l’information, ainsi que le respect des orientations et directives par
les unités d’affaires.

3.2.1.C. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale, de revoir le processus budgétaire
afin de :
• respecter sa Politique de l’équilibre budgétaire dont notamment
à l’effet que les budgets soient fondés sur des prévisions de revenus
et de dépenses réalistes et prudentes et que les budgets octroyés aux
services permettent aux gestionnaires de respecter l’équilibre budgétaire
et ainsi favoriser leur imputabilité;
• mettre en place des plans de redressement dans le cas où les budgets
n’atteignent pas les prévisions;
• mettre en place un système budgétaire et financier permettant de budgéter
en fonction du niveau de services ou des activités attendus, ainsi que
des plans opérationnels clairement définis permettant ainsi le suivi des
indicateurs de mesure à l’atteinte des résultats.
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3.2.2. Confection des budgets des arrondissements
Les arrondissements reçoivent des instructions du SF pour la confection
de leur budget de fonctionnement. Pour le budget 2021, celles-ci étaient
présentées dans le Guide technique de préparation transmis par la Direction
du budget. On y trouve, entre autres, les orientations particulières, les paramètres
budgétaires, la liste des annexes à compléter et l’échéancier des étapes importantes
du processus budgétaire.
Chaque arrondissement dispose de son propre processus. Les étapes importantes
sont définies dans un document ou un calendrier, approuvé par le directeur
d’arrondissement, comportant notamment les activités suivantes :

• La mise à jour des fichiers de travail;
• Des rencontres pour obtenir les orientations des élus;
• L’envoi d’instructions et de directives aux directions;
• Des rencontres avec les gestionnaires des directions;
• La préparation du budget par les directions;
• La compilation des données et des demandes;
• L’analyse des demandes et la présentation aux élus;
• La transmission des prévisions préliminaires;
• La préparation du document budgétaire public;
• L’approbation du budget par le CA.
La rémunération et les cotisations de l’employeur représentent la grande part des
dépenses des arrondissements, soit 71 %, 67,7 % et 57,6 % pour les 3 arrondissements
audités. Les prévisions de dépenses à cet égard sont établies à l’aide des taux
par poste calculés par le SF et de l’effectif prévu selon les décisions prises par
les arrondissements (p. ex. la création, l’abolition, le transfert de postes). Les
renseignements fournis dans le cadre de la mise à jour du registre de postes sous
la responsabilité du SRH sont également considérés. La rémunération liée aux postes
vacants fait l’objet d’un crédit spécifique au budget et les économies prévues
à cet égard doivent être reflétées, de même que des économies liées à des postes
spécifiques ou d’autres économies relatives à la rémunération.
Les autres dépenses sont principalement constituées de services professionnels
(p. ex. des spécialistes, des techniciens et autres), de frais de location, d’entretien
et de réparation, de biens non durables et de contributions versées à des
organismes. Elles font l’objet d’une révision par les gestionnaires des directions
et des divisions de l’arrondissement afin de déterminer si des écarts à la hausse
ou à la baisse doivent être considérés par rapport au budget précédent.
Les arrondissements effectuent également la planification d’activités qui relèvent
des services centraux, par exemple des activités liées à la gestion de l’eau. Cette
planification permet d’évaluer les budgets requis et doit être basée sur l’historique
des activités réalisées et sur les besoins anticipés. Les besoins budgétaires doivent
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être en équilibre avec l’enveloppe budgétaire de l’année précédente, indexée
de 1 % en 2021, ou inférieure à celle-ci. Aussi, certaines activités relevant du CG
ou du CM peuvent être déléguées ou subdéléguées aux arrondissements par voie
de règlement. Les budgets qui y sont associés, indexés aussi de 1 % en 2021, sont
intégrés aux budgets des arrondissements qui doivent tenir une comptabilité
distincte à cet égard. Ces activités déléguées concernent :

• l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout;
• l’enlèvement et le transport des matières résiduelles (p. ex. le suivi des
opérations des contrats, la gestion des plaintes, les communications locales,
la gestion des travaux en régie);

• le déneigement13;
• les dépenses relatives au parc du Mont-Royal et les autres grands parcs
relevant du CM.
Afin d’atteindre l’équilibre budgétaire, différents scénarios et hypothèses sont
élaborés pour déterminer les prévisions de dépenses et de revenus. Par exemple,
des pourcentages d’indexation sont utilisés pour les prévisions de taxes
et de revenus locaux ainsi que pour les autres familles de dépenses. Outre les
transferts centraux, les principales sources de revenus des arrondissements
proviennent des taxes locales et de la tarification relative aux services. Une
taxe spéciale sur les enseignes publicitaires peut aussi être perçue par les
arrondissements. Des sommes provenant des excédents accumulés peuvent
également servir à équilibrer le budget.
En plus des prévisions de revenus et de dépenses transmises au SF, les
arrondissements consignent l’information additionnelle demandée par ce dernier
dans des annexes. Pour le budget de fonctionnement 2021, ces annexes portaient
notamment sur les écarts entre le budget de dépenses 2020 et le budget proposé
pour 2021, les écarts concernant les prévisions de revenus et l’explication des écarts.
D’autres annexes complémentaires accompagnent le budget des arrondissements
(p. ex. les enveloppes budgétaires destinées aux arrondissements pour le Fonds
de l’eau et les activités associées aux matières résiduelles) ou peuvent être requises
selon les particularités de ceux-ci (p. ex. la prévision budgétaire de la taxe spéciale
sur les enseignes publicitaires).
Nous avons observé que les processus appuyant la confection des budgets
de fonctionnement des trois arrondissements audités sont structurés. Selon ces
arrondissements, les rôles et les responsabilités sont clairs, de même que ceux des
autres parties prenantes de la Ville. Il en est de même des instructions budgétaires
qui leur sont transmises. Cependant, des personnes rencontrées n’étaient pas
au fait des politiques financières de la Ville ce qui pourrait compromettre l’efficacité
du processus.

13
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 ’activité « Élimination de la neige » est gérée de manière intégrée à la Ville, par le SCA, mais
L
l’opération des sites est déléguée aux arrondissements.
RAPPORT ANNUEL 2020

4.1. Processus budgétaire – volet fonctionnement

En matière de contrôle, des mesures sont prévues dans les instructions budgétaires
pour faire la validation de l’intégrité des données saisies au système budgétaire
centralisé. Des rapports sont prévus à cet effet et doivent être utilisés par les
arrondissements. Nous avons observé que ces derniers valident que la saisie
des données dans l’application SBA est fidèle à leur budget. Nous nous sommes
également assurés que le document budgétaire présenté par la Ville reflète bien
le budget élaboré par les arrondissements audités; des écarts minimes ont été
observés et ceux-ci concernaient seulement la répartition entre deux catégories
de revenus.
Les orientations et les priorités de la ville-centre sont prises en considération par
les arrondissements lors de la confection du budget, bien qu’ils aient l’autonomie
pour faire leurs propres choix budgétaires. Les représentants des arrondissements
audités que nous avons rencontrés ont mentionné avoir été informés de l’alignement
stratégique communiqué par la Direction générale à la fin de 2019 et avoir participé
à la démarche visant l’élaboration du plan stratégique Montréal 2030. Les
orientations et les priorités contenues dans ce plan, de même que la vision
de la Ville, étaient donc en toile de fond de la confection de leur budget pour
l’année 2021. Cependant, comme il est mentionné dans les paragraphes suivants,
des améliorations doivent être apportées au processus budgétaire des
arrondissements audités.
Il n’y a pas de mécanisme formel pour documenter les orientations et les priorités
de la ville-centre, de même que celles des élus de l’arrondissement, et pour s’assurer
qu’elles sont reflétées dans le budget de fonctionnement. Il en est de même des
décisions stratégiques prises par la direction d’arrondissement et les élus. Celles-ci
se retrouvent dans des documents de présentation utilisés lors de rencontres
ou dans les fichiers utilisés pour la confection du budget, mais elles ne sont pas
consignées dans des comptes-rendus approuvés formellement. De plus, les
contrôles effectués pour s’assurer que le budget reflète les décisions prises
et les instructions reçues ne sont pas documentés.
Aussi, le processus budgétaire n’est pas documenté formellement. Des façons
de faire ont été établies ainsi que des calendriers contenant les principales étapes
et l’échéancier à respecter afin de se conformer aux délais déterminés par
le SF. À cet égard, les arrondissements considèrent que la période de temps
dont ils disposent pour préparer leur budget est trop courte. Dans ce contexte
et considérant le fait que les travaux se déroulent pendant la période des vacances
estivales, ils doivent déterminer des hypothèses et commencer la préparation
du budget avant la confirmation du montant de leurs transferts et la réception
des orientations et des instructions budgétaires, ce qui ne favorise pas l’efficience
du processus.
Les trois arrondissements audités prennent en considération les résultats
historiques pour établir leurs prévisions, mais comme dans le cas du cadre financier
et des prévisions de la ville-centre, le budget est établi sur la base d’écarts entre
ce dernier et celui de l’année précédente. Ce mode de fonctionnement laisse peu
de marge de manœuvre aux arrondissements pour prendre en compte les résultats
réels et les événements prévisibles et pour déterminer des hypothèses basées
sur ceux-ci. D’ailleurs, les arrondissements n’ont pas à fournir des informations
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concernant leurs hypothèses alors que, selon les bonnes pratiques, les responsables
du budget de la Ville devraient avoir accès à toutes les hypothèses formulées par les
gestionnaires afin notamment de veiller à l’uniformité des prévisions et en faire
la validation.
Comme il a été mentionné précédemment, il est de plus en plus difficile pour les
arrondissements d’équilibrer leur budget de fonctionnement dans le contexte
où le montant des transferts centraux n’est pas indexé au même rythme que
celui des dépenses. Pour y parvenir, ils doivent augmenter les autres sources
de financement, notamment l’utilisation d’excédents accumulés. À ce chapitre,
nous avons constaté que des sommes sont distribuées aux arrondissements alors
qu’elles n’ont pas été budgétées.
En effet, à la fin de chaque année financière, le SF compile les sommes perçues par
la ville-centre aux bénéfices des arrondissements afin de les remettre à ces derniers
en procédant à des ajustements de l’excédent de gestion de l’exercice financier
plutôt que sous forme de revenus. Il s’agit, par exemple, des revenus de permis
de construction ou de rénovation qui sont perçus en sus du budget paramétré
déterminé lors de la RFA et d’une portion du gain net provenant de la vente
de terrains. Aussi, d’autres sommes perçues ou réservées pour des fins spécifiques
sont attribuées aux arrondissements à titre d’affectations ou d’ajustements
de leur excédent. Parmi ceux-ci, on retrouve le remboursement de dépenses
non capitalisables engagées dans le cadre du Plan d’action canopée et des
sommes relatives à la gestion des matières résiduelles et aux chargements
de neige additionnels.
De plus, une réduction de l’excédent de gestion annuel des arrondissements est
effectuée depuis 2018 concernant les mesures transitoires relatives aux régimes
de retraite, en plus de la réduction récurrente de 4 M$ des transferts centraux
depuis 2019.
Le tableau suivant présente les ajustements apportés aux excédents de gestion
des arrondissements de 2016 à 2020.
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TABLEAU 8

Distribution des surplus de gestion des arrondissements
2016

2017

2018

2019

2020

En milliers de dollars
Surplus de revenus
de permis de construction
et de modification

9 751,1 $ 24 303,9 $

Surplus de revenus d’études
de demandes

1 150,8 $

-$

-$

-$

-$

Remboursement
de dépenses relatives au Plan
d’action canopée

1 938,7 $

2 297,9 $

2 980,8 $

4 738,7 $

6 268,0 $

Taxe d'arrondissement

2 089,2 $

285,4 $

820,7 $

1 113,7 $

(172,7) $

489,5 $

4 392,0 $

2 010,5 $

1 805,1 $

5 132,4 $

1 085,2 $

(4 320,1) $

(1 561,2) $

(1 559,5) $

3 207,8 $

589,8 $

319,6 $

447,3 $

500,3 $

512,0 $

(581,8) $

739,8 $

1 927,6 $

2 730,2 $

4 492,6 $

Régime de retraite (économies
escomptées, non réalisées)

-$

9 948,0 $

2 927,4 $

-$

-$

Mesures transitoires relatives
aux régimes de retraite

-$

- $ (4 008,4) $ (4 008,4) $ (4 008,4) $

Remboursement des
chargements de neige
additionnels

-$

-$

1 400,3 $

4 449,9 $

326,9 $

Remboursement camps de jour

-$

-$

-$

-$

3 492,2 $

1 751,6 $

1 423,2 $

145,0 $

-$

-$

945,9 $

638,7 $

64,2 $

Remise de 20 % du gain
comptable sur la vente
de terrains
Imputabilité de la dépense
réelle SST
Remboursement des
libérations syndicales
Matières résiduelles

Subvention pour l’acquisition
de livres
Autres ajustements
Total

35 478,1 $

25 811,6 $ 25 795,6 $

435,7 $ (1 692,8) $

19 210,0 $ 40 028,4 $ 42 632,3 $ 36 017,3 $ 43 353,5 $

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents fournis par le SF.
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Bien que ces ajustements aux excédents soient conformes à la Politique
d’attribution, d’utilisation et de renflouement des surplus de gestion et qu’ils soient
approuvés par les instances, cette façon de faire ne favorise pas la transparence
budgétaire et l’allocation optimale des ressources lors de la confection du budget.
C’est le cas du budget de revenus, notamment celui relatif aux permis, qui est
sous-évalué et intégré à même le montant global des transferts. Comme il a été
mentionné précédemment, ces revenus excédentaires ne sont pas présentés non
plus dans le budget de revenus de la ville-centre, puisque les prévisions pour les
revenus de permis n’ont pas été ajustées depuis 2014. De plus, il découle de cette
façon de faire des sous-évaluations systématiques du budget des arrondissements
et des modifications à celui-ci en cours d’année.
Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement financées avec les excédents
accumulés ont augmenté, puisque les affectations de surplus des arrondissements
étaient de 24,2 M$ en 2016 et de 54,3 M$ en 2020, soit une croissance de 124,2 %.
Ces affectations représentaient environ 6,2 % des dépenses réelles en 2020 (2,5 %
en 2016) alors que le budget en prévoyait seulement 2,4 %. Nous avons observé
que des dépenses récurrentes sont financées avec ces affectations, par exemple,
la reconduction de postes temporaires, ce qui diffère des pratiques de gestion
énoncées à l’égard du CM et du CG 14 .
Ces ajustements font également en sorte que les excédents accumulés des
arrondissements augmentent d’année en année. Leur croissance fut de 24 % entre
2016 et 2020, soit de 190,5 M$ à 236,5 M$, et est variable d’un arrondissement
à l’autre puisqu’elle fut de 27 % dans le cas de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve et de 69 % pour l’arrondissement de Saint-Laurent.
Notons que ces excédents contiennent des montants affectés pour imprévus15
en plus des réserves pour contingences prévues dans le budget de fonctionnement
de certains arrondissements et que ni l’un ni l’autre ne sont présentés dans
le budget ou les redditions de comptes financières annuelles. De plus, les excédents
accumulés des arrondissements ne sont pas divulgués distinctement dans les états
financiers annuels.
Les tableaux et les graphiques suivants présentent les écarts entre les affectations
de surplus prévues au budget et celles réellement effectuées, de même que les
excédents accumulés des arrondissements des cinq dernières années.

14

La Politique de gestion des excédents de fonctionnement (surplus affectés et non affectés)
mentionne que les surplus non affectés du CM et du CG devraient servir à financer des
dépenses non récurrentes ou encore à effectuer des dépenses à leur discrétion.

15

La Politique d’attribution, d’utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés
de l’exercice financier 2019 de la Ville propose que les sommes provenant du surplus soient
notamment affectées au comblement de la réserve pour imprévus, jusqu’à concurrence
de 1,5 % du budget annuel de l’arrondissement, avant que tout solde du surplus de gestion soit
considéré comme un surplus libre.
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TABLEAU 9

Excédents accumulés et affectations des arrondissements au cours
des cinq dernières années
2016

2017

2018

2019

2020

En milliers de dollars
19 arrondissements
Affectations
au budget
initial

9 291,8 $

10 541,1 $

13 732,1 $

20 701,0 $

21 129,8 $

Affectations
réelles

24 216,4 $

31 479,9 $

35 274,4 $

46 926,0 $

54 304,8 $

Écart

14 924,6 $

20 938,8 $

21 542,3 $

26 225,0 $

33 175,0 $

190 489,0 $

192 253,2 $

205 253,0 $

226 117,3 $

236 405,2 $

Excédents
accumulés

Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Affectations
au budget
initial

296,0 $

-$

-$

-$

369,4 $

Affectations
réelles

2 042,0 $

2 623,1 $

2 167,8 $

1 946,1 $

3 130,0$

Écart

1 746,0 $

2 623,1 $

2 167,8 $

1 946,1 $

2 760,6 $

Excédents
accumulés

8 745,5 $

8 391,4 $

9 506,0 $

11 790,1 $

11 107,5 $

Arrondissement de Saint-Laurent
Affectations
au budget
initial

850,1 $

921,3 $

-$

-$

382,8 $

Affectations
réelles

(196,4) $

747,5 $

(416,5) $

(387,2) $

40,6 $

(1 046,5) $

(173,8) $

(416,5) $

(387,2) $

(342,2) $

Écart
Excédents
accumulés16

16

12 957,1 $

10 234,4 $

17 021,0 $

27 291,8 $

31 755,9 $

 es excédents accumulés de cet arrondissement incluent des montants transférés par la ville-centre
L
après 2017, totalisant 9,9 M$, qui sont destinés à des fins particulières. Ils ont été exclus pour déterminer
le pourcentage d'augmentation des excédents accumulés de l'arrondissement entre 2016 et 2020.
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2016

2017

2018

2019

2020

En milliers de dollars
Arrondissement de Ville-Marie
Affectations
au budget
initial

910,5 $

909,1 $

3 281,2 $

8 450,7 $

9 016,2 $

Affectations
réelles

6 532,1 $

7 260,3 $

10 886,3 $

13 612,3 $

15 339,3 $

Écart

5 621,6 $

6 351,2 $

7 605,1 $

5 161,6 $

6 323,1 $

32 618,5 $

32 924,1 $

38 020,0 $

47 439,2 $

45 974,7 $

Excédents
accumulés

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide des documents
budgétaires, des redditions de comptes financières annuelles et des systèmes
d’information de la Ville.

GRAPHIQUE 18

Prévisions et résultats historiques – Évolution de l’utilisation des
affectations – 19 arrondissements
60 000
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Affectations réelles

Source : Données du tableau 9.
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GRAPHIQUE 19

Évolution de l’excédent accumulé – 19 arrondissements
250 000

en milliers de dollars

200 000
150 000
100 000
50 000
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2020

Excédents accumulés_tous
Source : Données du tableau 9.

GRAPHIQUE 20

Prévisions et résultats historiques –
Évolution de l’utilisation des affectations – arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
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Source : Données du tableau 9.

RAPPORT ANNUEL 2020

Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal

461

GRAPHIQUE 21

Prévisions et résultats historiques – Évolution de l’utilisation
des affectations – arrondissement de Saint-Laurent
15 000
13 000
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5 000
3 000
1 000
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(3 000)
-
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Source : Données du tableau 9.

GRAPHIQUE 22

Prévisions et résultats historiques – Évolution de l’utilisation des
affectations – arrondissement de Ville-Marie
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Source : Données du tableau 9.
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GRAPHIQUE 23

Évolution des excédents accumulés
des trois arrondissements combinés
50 000
45 000
en milliers de dollars

40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-

2016

2017

2018

2019

2020

Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve
Arrondissement de Saint-Laurent
Arrondissement de Ville-Marie
Source : Données du tableau 9.
N. B. Les excédents accumulés de l’arrondissement de Saint-Laurent incluent des montants
transférés par la ville-centre après 2017, totalisant 9,9 M$, qui sont destinés à des fins
particulières.

Ces données démontrent que les prévisions reflètent de moins en moins la réalité
et que les arrondissements comptent sur leurs surplus pour rendre des services,
alors que cela n’est pas représenté dans leur budget. Elles démontrent également
que les façons de faire diffèrent d’un arrondissement à l’autre. Des changements
doivent donc être apportés à la méthode d’établissement des prévisions
budgétaires des arrondissements afin de les uniformiser et d’en améliorer
la rigueur. Les instances et les citoyens seront alors mieux informés des sources
de financement et des dépenses prévues pour les activités à venir et les services
à rendre au cours de la prochaine année.

3.2.2.A. Recommandation
Nous recommandons à la Direction général, en collaboration avec le Service
des finances, de s’assurer que les revenus et les dépenses prévisibles contenus
dans l’ajustement des surplus de gestions aux arrondissements soient inclus
au budget en tenant compte des résultats historiques plutôt que d’être ajoutés
aux excédents de fonctionnement accumulés en fin d’année.
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3.2.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des finances d’inclure dans ses
politiques des mesures afin d’harmoniser les prévisions et les imputations
budgétaires des arrondissements, notamment celles relatives à l’affectation
des excédents accumulés.

3.2.2.C. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
et de Saint-Laurent de prévoir au budget l’ensemble des dépenses
de fonctionnement prévues au cours de la prochaine année ainsi que les
affectations de surplus nécessaires pour les financer.

3.2.2.D. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
de Saint-Laurent et de Ville-Marie, d’améliorer la documentation de leur
processus budgétaire, notamment en ce qui concerne la prise en compte
des priorités de la Ville de Montréal, les orientations et les stratégies
de l’arrondissement, la description des étapes importantes du processus
et les contrôles effectués pour s’assurer que le budget reflète les décisions
et les instructions reçues.

3.3. Consolidation des budgets et arbitrage
Comme décrit précédemment, la Direction du budget s’assure que le total
du budget de chaque service et de chacun des arrondissements est équilibré. Si ce
n’est pas le cas, l’unité d’affaires doit le rééquilibrer selon les instructions reçues.
Au début septembre, une nouvelle version du cadre financier est mise à jour pour
y consigner les montants des budgets des unités d’affaires ainsi que les nouvelles
informations reçues au cours de la période estivale. C’est l’étape de la consolidation.
Pour la préparation des budgets 2020 et 2021, l’Administration municipale avait exclu
toute demande additionnelle de la part des unités d’affaires et éliminé le processus
habituel mis en place pour les traiter. Toutefois, des demandes considérées comme
des « enjeux » ont tout de même été soumises et l’Administration municipale
a accepté de les analyser. Les services ont été invités à préparer un « business case »
afin de présenter ces demandes.
La plupart des directeurs de service ont rencontré le comité de budget administratif
pour exposer et justifier leurs enjeux. À la suite de ces rencontres, le comité
de budget administratif a procédé à leur arbitrage et a préparé ses
recommandations d’acceptation ou de rejet qu’il a soumises au comité
de budget politique.
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Une fois la décision rendue par le comité de budget politique, la Direction du budget
prépare des enveloppes budgétaires amendées pour les unités d’affaires qui se sont
vu octroyer partiellement ou complètement les sommes additionnelles liées à leurs
enjeux. Les unités d’affaires concernées sont alors avisées du changement à refléter
adéquatement au système budgétaire.
Étant donné qu’il existait encore un déséquilibre à cette étape, le comité de budget
administratif a également préparé de nouveaux scénarios de coupures à soumettre
au comité de budget politique. Ce processus itératif peut se produire à quelques
reprises au courant des mois de septembre et octobre. Le comité de budget
administratif et le comité de budget politique analysent les nouvelles informations
et procèdent à l’arbitrage final afin d’atteindre un budget équilibré pour le prochain
exercice. C’est toujours à l’aide du fichier du cadre financier que le suivi du budget
est effectué jusqu’à la fin du processus.
Selon nos observations et nos discussions avec les responsables, il n’existe pas
de critères officiels de priorisation pour appuyer le processus décisionnel pour
l’acceptation des nouvelles demandes budgétaires ou pour procéder à des coupures
du budget de fonctionnement. Normalement, lors des arbitrages budgétaires, les
demandes devraient être jugées d’abord à partir des priorités de la Ville, à savoir
si la demande s’inscrit directement en rapport avec ces priorités et si son impact
budgétaire ne crée pas un grand déséquilibre. Ensuite, les demandes qui permettent
d’améliorer la productivité et de réaliser des économies à court ou moyen terme
devraient aussi être acceptables.
Nous avons constaté que les décisions prises lors de l’arbitrage final pour déterminer
les budgets des unités d’affaires ne sont pas documentées adéquatement.
Un tableau de suivi des enjeux est complété, cependant, il ne contient pas les
justifications d’approbation ou de refus de ces dernières. Comme nous l’avions
mentionné dans la section portant sur les orientations, il n’existe pas de comptesrendus approuvés formellement du comité de budget administratif et du comité
de budget politique.
Peu importe la terminologie utilisée pour désigner les demandes additionnelles
ou les enjeux, elles doivent être soutenues par un processus qui minimise le risque
d'erreurs et d'omissions, et qui présente les bons coûts aux décideurs pour qu’ils
puissent prendre une décision éclairée. Or, il n’y a pas de mécanisme permettant
de faire le suivi des modifications apportées au cadre financier et de le réviser.
Tout au long du processus budgétaire, l’Administration municipale concentre
ses efforts sur la gestion de la marge de manœuvre financière afin que le budget
soit équilibré. Rappelons ici que la marge de manœuvre ou le déséquilibre
financier représente l’écart entre l’augmentation prévue des revenus par rapport
à l’augmentation prévue des dépenses. Depuis plusieurs années, l’Administration
municipale doit composer avec un manque à gagner. C’est en fonction de ce dernier
que les orientations budgétaires et les directives sont édictées. Par souci d’équité
et par commodité, on impose généralement les mêmes directives et contraintes
budgétaires à l’ensemble des unités d’affaires.
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Alors que l’Administration municipale gère le processus globalement en fonction
de l’évolution du manque à gagner, les unités d’affaires doivent appliquer ces
directives et ces contraintes budgétaires aux activités et aux services qu’elles
dispensent à la population. Étant donné que depuis plusieurs années des restrictions
et des contraintes budgétaires leur sont imposées, sans pour autant diminuer
le niveau de service ou la quantité et la qualité de leurs opérations, certaines d’entre
elles peinent à répondre aux objectifs et présentent des déficits d’opération.
L’Administration municipale utilise une approche traditionnelle dans la gestion
de son processus budgétaire. Elle gère le montant des budgets alloués et non
le niveau de service requis ou la qualité et la quantité d’activités à réaliser. Bien
que le Service de la performance organisationnelle ait été créé et « travaille
à accompagner l’Administration municipale dans la détermination de pistes
d’amélioration afin de générer des économies, tant monétaires que de temps,
et émettre des recommandations sur les meilleures façons de faire en matière
de performance organisationnelle17 », cette démarche n’est pas étendue à toutes les
unités d’affaires et n’est pas intégrée au processus budgétaire.

3.3.A. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de déterminer des critères pour
évaluer et prioriser les demandes additionnelles, afin de prendre des décisions
éclairées, et de documenter cette évaluation.

3.4. Approbation du budget par les instances
C’est au cours du mois d’octobre que les budgets des arrondissements sont
présentés à leurs CA et soumis par ces derniers au CE.
Pour ce qui est du budget global de la Ville, c’est au cours des mois de novembre
et décembre qu’il est soumis au CE, étudié par la CFA et finalement adopté par le
CM et le CG.
À cet égard, le CM et le CG mandatent la CFA pour étudier le budget (volets
« ville-centre » et « agglomération ») afin d’éclairer leur prise de décision. Faisant
suite à son étude, la CFA recommande l’adoption ou non du budget incluant des
recommandations spécifiques.

17

Site Internet de la Ville, Service de la performance organisationnelle, 8 mars 2021.
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Plusieurs présentations sont faites devant la CFA, notamment une présentation
du budget global par le SF et des présentations pour le budget de chaque service.
Un modèle a été développé pour uniformiser le contenu de ces présentations.
Concernant le budget de fonctionnement, on y retrouve entre autres les objectifs
et les réalisations de l’année en cours, l’évolution budgétaire de celle-ci, des
indicateurs, les objectifs de la prochaine année ainsi que des données relatives
au budget soumis, soit :

• le budget des revenus et des dépenses, par compétences, et les principaux
écarts comparativement au budget précédent;

• le budget des revenus et des dépenses par objets, l’explication des principaux
écarts entre le budget présenté et celui de l’année précédente;

• les dépenses par catégories d’emploi et les variations des effectifs.
Nous avons constaté que les données présentées concernant les revenus
et les dépenses par objets incluaient les résultats réels des dernières années sans
toutefois présenter le budget correspondant. On y retrouve le budget de l’année
en cours et les projections de revenus et de dépenses correspondantes, ce qui
ne permet pas de connaître les écarts budgétaires antérieurs et leur tendance.
Certaines données et tendances sont parfois présentées concernant des dépenses
spécifiques, mais elles ne couvrent pas l’ensemble du budget. L’évaluation par la CFA
de la capacité des services à réaliser les enveloppes budgétaires accordées
s’avère difficile.
Nous présentons ci-après, un exemple de données présentées à la CFA pour
l’étude du budget 2021 d’un service. Il est suivi d’un tableau et d’un graphique
démontrant les écarts qui pourraient être observés si ces données étaient
accompagnées du budget des années précédentes, soit que le budget est
constamment sous-évalué.
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TABLEAU 10

Présentation du budget 2021 – Revenus et dépenses par objets
à la Commission des finances et de l’administration

Source : Présentation à la CFA lors de l’étude publique du budget 2021.
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TABLEAU 11

Présentations des écarts des dépenses des budgets comparatifs
aux réels du Service selon les redditions de comptes
Tableau des redditions de comptes (en milliers de dollars)
Année

Budget

Réel

Écart

2016

680 442 $

691 020 $

(10 578) $

2017

652 076 $

701 159 $

(49 083) $

2018

647 311 $

683 014 $

(35 703) $

2019

662 206 $

695 509 $

(33 303) $

2020

665 264 $

709 077 $

(43 813) $

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information
présentée dans les documents budgétaires annuels et dans les redditions de comptes
financières annuelles de la Ville.

Bien que cette comparaison ne soit pas parfaite en raison des restructurations
effectuées au fil du temps et des changements apportés aux responsabilités de
certains services, cette information serait plus significative et permettrait de faire
une meilleure évaluation des budgets des différents services. Elle permettrait
également à la CFA de juger si les budgets sont respectés ou non, d’observer les
tendances et de poser des questions à ce sujet.
De plus, bien que les objectifs de la prochaine année soient présentés, aucun lien
n’est fait entre ceux-ci et le budget. Il n’est donc pas possible non plus d’évaluer
dans quelle mesure le budget favorisera l’atteinte de ces objectifs.
Nous avons aussi constaté que les résultats projetés pour l’année en cours,
présentés afin de les comparer au budget de celle-ci, sont sous-évalués. En effet,
une analyse des projections contenues dans le budget du service pour les dernières
années démontre des écarts, parfois importants.
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TABLEAU 12

Analyse des projections

Année

Projections
au document
budgétaire

Réels à la
reddition de
comptes

Écart

En milliers de dollars
2016

669 000 $

691 020 $

(22 020) $

2017

652 439 $

701 159 $

(48 720) $

2018

659 524 $

683 015 $

(23 491) $

2019

685 456 $

695 509 $

(10 053) $

2020

688 950 $

708 952 $

(20 002) $

Source : D
 onnées compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information
présentée dans les documents budgétaires annuels et dans les redditions de comptes
financières annuelles de la Ville.

Par ailleurs, la présentation du budget global ne contient pas de l’information sur les
tendances des écarts entre le budget de revenus et de dépenses par objets et les
résultats réels ni sur les écarts budgétaires par service. On y présente seulement les
écarts entre le budget proposé et celui de l’année précédente. Les tableaux et les
graphiques suivants présentent les écarts et les tendances qui pourraient être utiles
de connaître lors de l’étude du budget.
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GRAPHIQUE 24

Écart des revenus budget/réel selon les redditions de comptes
(129 500)

(79 500)

(29 500)

20 500

70 500

120 500

Taxes

Compensations tenant lieu de taxes

Quotes-parts

Transferts

Services rendus

Imposition de droits

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

en milliers de dollars
2018

2019

2020

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information
présentée dans les documents budgétaires annuels et dans les redditions de comptes
financières annuelles de la Ville.
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GRAPHIQUE 25

Écart budget/réel des charges de fonctionnement par objets
selon les redditions de comptes
(125 000)

(75 000)

(25 000)

25 000

75 000

125 000

Rémunération

Cotisations de l’employeur

Transports et communications

Services professionnels,techniques et autres

Location, entretien et réparation

Biens non durables

Biens durables

Frais de ﬁnancement
Contributions à des organismes

Autres objets

en milliers de dollars
2018

2019

2020

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information
présentée dans les documents budgétaires annuels et dans les redditions de comptes
financières annuelles de la Ville.
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GRAPHIQUE 26

Écart budget/réel par service selon les redditions de comptes
Concertation des arrondissements

Habitation / mise en valeur du territoire

Environnement

Développement économique

Culture

Grands parcs, mont Royal et sports

Matériel roulant et ateliers

Sécurité incendie

Police

Ressources humaines

Affaires juridiques
(51 000)

(41 000)

(31 000)

(21 000)

(11 000)

(1 000)

9 000

19 000

29 000

en milliers de dollars
2018

2019

2020

Source : Données compilées par le Bureau du vérificateur général à l’aide de l’information
présentée dans les documents budgétaires annuels et dans les redditions de comptes
financières annuelles de la Ville.
N. B. Afin d’alléger la présentation, seuls les services ayant des écarts dans le même
sens pendant les trois années et les services avec des écarts significatifs sont présentés
à titre d’exemple.

Actuellement, aucun document ne permet d’évaluer la performance budgétaire
de la Ville. Une reddition de comptes est faite annuellement pour présenter
les résultats de chaque exercice financier, comparativement au budget, mais
l’information est insuffisante pour faire cette évaluation puisqu’elle porte sur une
année seulement.
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Nous sommes d’avis que la présentation des données budgétaires passées
en comparaison des résultats réels permettrait à la CFA d’avoir un portrait plus juste
de la situation, d’en connaître les tendances et ainsi d’apprécier de manière plus
complète les prévisions présentées au budget.
La CFA a d’ailleurs recommandé à l’Administration municipale d’expliquer certaines
projections budgétaires qui révélaient un écart significatif entre les résultats
prévus pour 2020 et les prévisions pour 2021, afin d’assurer la capacité de la Ville
d’atteindre l’équilibre budgétaire dans le contexte où une vigilance particulière
s’impose considérant l’instabilité liée à la pandémie.
Nous avons finalement constaté, en ce qui concerne les budgets des
arrondissements audités, que les documents publiés lors de leurs présentations
par aux CA contenaient une information insuffisante et très sommaire dans certains
cas. Elles fournissent notamment peu de données comparatives quant au budget
et aux dépenses réelles des années précédentes. Aussi, le fait que les prévisions
de dépenses sont présentées par activités seulement dans le cas des
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Laurent, alors
que le budget global de la Ville les présente par objet, fait en sorte que les instances
et les citoyens peuvent difficilement faire le lien entre ces deux types d’information
afin d’apprécier le budget de même que la nature et l’évolution des dépenses.

3.4.A. Recommandation
Nous recommandons au Service des finances de valider auprès de la
Commission sur les finances et l’administration, si cette dernière désire disposer
d’une information en regard des résultats passés et des tendances pour qu’ainsi
la performance budgétaire puisse être évaluée lors de l’étude du budget avant
d’en recommander l’adoption au conseil municipal et au conseil d’agglomération.

3.4.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
et de Saint-Laurent de revoir le contenu des documents budgétaires présentés
à leur conseil d’arrondissement afin que ce dernier et les citoyens disposent
d’une information pertinente et complète sur le budget leur permettant d’évaluer
ce dernier au regard des résultats financiers historiques et de l’information
présentée dans le document Montréal – Budget 2021 – PDI 2021-2030 de la Ville
de Montréal.

3.4.C. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Ville-Marie de bonifier le contenu
des documents budgétaires présentés au conseil d’arrondissement lors de
la séance extraordinaire afin que ce dernier puisse être évalué au regard des
résultats financiers historiques.
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3.5. O
 utils et ressources impliqués dans la confection
du budget
3.5.1. Systèmes et outils utilisés pour la confection du budget
Le SBA est la principale application utilisée pour la confection du budget
de fonctionnement de la Ville. Cette application ainsi que la plupart des autres systèmes
utilisés dans le cadre du processus budgétaire ont été implantés dans les années 1990
et 2000 et ne sont plus supportés par les fournisseurs. Ces systèmes mis en place bien
avant les fusions, les défusions et la création de l’agglomération ont été rafistolés par le
SF et le Service des technologies de l’information (STI) afin d’être en mesure de produire
des budgets. Lorsque cela était impossible, les utilisateurs du SF ont créé des applications
parallèles gérées sur des fichiers Excel ou Access, des passerelles et divers outils afin de
remplir leurs obligations. De leur côté, les différentes unités d’affaires en ont fait de même,
accroissant ainsi les risques d’erreurs et nécessitant des contrôles compensatoires pour les
atténuer.
En 2009, une étude réalisée par une firme de consultants faisait déjà état de l’urgence de
remplacer les systèmes considérant leur état de désuétude et de leur inefficacité à livrer
une information pertinente, en temps voulu, et exempt de risques d’erreurs. À la suite de
cette étude, une équipe de projet formée d’intervenants
du SF et du STI a travaillé sur le projet d’implantation d’un système intégré de gestion
budgétaire. Le projet a toutefois été reporté sur plusieurs années, considérant que les
ressources humaines et financières n’étaient pas disponibles pour l’acquisition
et l’implantation du système.
En 2015, une analyse de criticité révélait que la plupart des systèmes budgétaires utilisés
avaient atteint des niveaux de risques opérationnels élevés ou critiques
au chapitre de leur fiabilité, leur agilité ou du support disponible en cas de problème. Pour
ce qui est du risque lié au mauvais fonctionnement, il a été jugé critique pour chacun des
systèmes analysés puisqu’ils sont tous essentiels au processus.
À la suite de cet avertissement, un nouveau projet était mis en route en 2016, mais
a été abandonné pour des considérations financières.
Malgré les recommandations émises par des experts, la Ville ne s’est pas encore dotée d’un
système budgétaire intégré performant. Le tableau suivant illustre les principaux systèmes
utilisés, leur année d’implantation et s’ils sont encore soutenus par le fournisseur ou par le
STI.
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TABLEAU 13

Description des principaux systèmes et applications contribuant
au processus budgétaire
Nom du
système (ou de
l’application)

Utilisation

Année
d’implantation

Soutien

Registre
de postes

Système de gestion
de la main-d’œuvre

1990

Oui

SBA

Système budgétaire servant
à la préparation du budget
de fonctionnement

Développement
interne IBM 1993

Programmation
seulement

R1P

Entrepôt de données

1993

Programmation
seulement

Données
comparatives

Production des comparatifs
–Budget (base Access)

1994

Non

VISION II

Outil de consolidation pour
le budget, engagement
et le réel

2002

DBA seulement

Outil de
répartition

Outil permettant la
répartition selon le manuel
de comptabilité MAMH_IBM

2002

Programmation
seulement

SIMON

Système de gestion
intégrée de comptabilité,
ressources humaines, paye
et approvisionnement

2005

Oracle

INTERSBA

Table de concordance Excel

2006

Non

INTERSEGMENT

Contrôle intégrité Oracle

2006

Oui

AGGL

Outil de répartition

Fichiers Excel

Panneau de saisie pour
la production des
documents budgétaires
et évolutions budgétaires

2006

Non

PRÉVIS

Système pour la mise
à jour et le calcul
de la rémunération
prévisionnelle (base Access)

2013

Non

Fichiers Access

Divers fichiers de contrôles
et de calculs

1995 – 2015

Non

Source : Information compilée par le Bureau du vérificateur général à partir de l’information obtenue
du SF, du SRH, du STI et des services centraux.
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Comme l’illustre ce tableau, ainsi que l’annexe 5.4., une multitude de systèmes,
d’applications, de tables de correspondance, d’interfaces, de passerelles
et de fichiers ont été développés afin de pallier à l’inefficacité des systèmes actuels.
Ces outils développés pour la plupart à l’interne, ont été conçus et sont utilisés
fréquemment par une seule et même personne. De plus, plusieurs d’entre eux
ne sont plus supportés par le fournisseur ni par l’équipe du STI.
Ces systèmes ne sont pas intégrés, ce qui exige par conséquent de multiples
manipulations et revalidations en plus d’alourdir le processus budgétaire.
Un nombre élevé d’opérations manuelles sont requises pour balancer les données
des systèmes entre eux. L’information des services consignée dans les fichiers
Excel doit être ressaisie dans l’application SBA, car le système est trop désuet pour
faire une passerelle. Chaque transaction à saisir requiert beaucoup de temps
et de renseignements; il est impossible pour les unités d’affaires de faire des
exportations massives de données dans l’application SBA. Toutes ces saisies
manuelles comportent des risques d’erreurs ou d’omissions. Les risques d’erreurs
dans la programmation des calculs dans les fichiers Excel sont également élevés.
Étant donné qu’il n’existe pas de système budgétaire corporatif leur permettant
de préparer leur budget, les unités d’affaires utilisent des fichiers Excel développés
selon leurs besoins. Les services audités, avec l’aide de la DCSF, ont tous développé
leur propre application pour préparer l’ensemble de leur budget annuel ou pour
élaborer des prévisions de dépenses spécifiques. Par exemple, afin de prévoir
et gérer la rémunération qui représente 96,5 % du budget du SPVM, la DCSF
en collaboration avec le Service a développé des outils Excel pour le suivi
de la masse salariale civile, policière, les banques d’heures et le temps
supplémentaire. Ces outils permettent de faire des projections à l’aide de plusieurs
indicateurs. On utilise donc un fichier Excel pour suivre le budget et préparer les
redditions de comptes de la rémunération globale qui représente 655 M$ en 2021.
Les arrondissements ont également développé leurs propres outils de confection
budgétaire étant donné que les systèmes d’information actuels ne répondent pas
à leurs besoins. Il y a plusieurs années, l’arrondissement de Saint-Laurent avait
développé une application qui lui permettait de préparer l’ensemble de son budget
et d’en faire le suivi. Bien qu’il doive maintenant utiliser des fichiers Excel pour
préparer son budget selon les instructions reçues et saisir toutes ses données dans
l’application SBA depuis 2016, il utilise toujours son application en parallèle pour
combler ses besoins d’information et de suivi. Une dizaine d’autres arrondissements
font de même et utilise l’application qu’il a conçue.
L’application SBA comporte d’autres limites puisqu’elle permet seulement d’avoir
accès à des données statiques, soit celles du budget original. Pour obtenir des
informations, on doit attendre au lendemain pour générer des rapports.
De plus, comme il est mentionné dans un rapport d’audit que nous avons produit
récemment concernant la gestion de cette application18 , plusieurs fonctionnalités
sont manquantes en raison de sa désuétude, notamment l’entrée de données
automatisée et les interfaces automatisées avec les autres systèmes. L’absence

18

 estion de l’application SBA, rapport d’audit adressé au SF et au STI de la Ville et publié dans
G
le présent rapport annuel au chapitre 4, section 4.2.
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de procédures formellement documentées de gestion des changements
et de gestion des copies de sauvegarde a également été observée, ce qui
pourrait avoir des conséquences sur l’intégrité et la disponibilité de l’application
et de ses données.
D’autres applications comportent aussi des faiblesses. Concernant le RDD, il n’existe
pas de contrôles pour limiter l'accès au fichier Excel à la personne responsable
de ces prévisions. Aussi, il n’existe pas de contrôles documentés pour démontrer
que les montants inscrits dans l’application SBA correspondent à ceux du système
VISION II.
L’application PRÉVIS, sur base Access, est utilisée pour établir les prévisions
de rémunération. Elle a été développée en 2013 pour pallier à l’obsolescence
de l’application SBA implantée en 1993. À l’origine, cette application ne devait servir
que quelques années puisqu’un nouveau système budgétaire corporatif devait être
implanté à court terme. Étant donné que cela ne s’est pas réalisé et que l’application
SBA est toujours en service, l’application PRÉVIS est encore utilisée et est essentielle
pour calculer les montants relatifs à la rémunération globale. Le responsable
a également conçu une multitude d’outils sous forme de fichiers et de tables
utilisés pour calculer, compiler, valider et vérifier le budget de la rémunération. Cette
application n’est pas supportée par le STI puisqu’il s’agit d’un développement interne
au SF. En cas de problème, il n’existe pas de soutien externe non plus.
Compte tenu du nombre élevé d’hypothèses et de données utilisées,
et de l’ampleur du montant de la dette et des prévisions de dépenses à son égard,
de meilleurs outils ou systèmes devraient être implantés afin d’améliorer l’efficience
et l’efficacité du processus budgétaire. Nous avons été informés lors de nos travaux,
qu’un projet est en cours à cet effet. La confection du document budgétaire
comporte également des difficultés, puisque les systèmes actuels alourdissent le
processus de modification du document lorsque des changements doivent être
apportés aux tableaux qui y sont présentés. En effet, en raison de l’absence d’un
système d’information intégré, plusieurs fichiers indépendants doivent parfois
être modifiés et des délais de chargement des données entre ces derniers et le
document budgétaire sont observés. Cette situation exige des efforts additionnels
de la part des équipes concernées, particulièrement lorsque des décisions
surviennent à la dernière minute.
En résumé, la confection du budget de fonctionnement de la Ville, totalisant 6,17 G$,
repose en grande partie sur une multitude de fichiers Excel et d’applications
désuètes. Nous constatons donc l’urgence de la situation et l’importance
de remplacer ces outils et systèmes d’information. Selon le plan d’immobilisations le
plus récent, soit le Plan décennal d’immobilisations 2021-203019 , le projet concernant
le système budgétaire est prévu débuter en 2024 seulement. Nous sommes d’avis
que ces travaux devraient commencer plus tôt, et ce, afin de limiter les risques et
d’améliorer l’efficacité et l’efficience du processus budgétaire.
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 e Programme décennal d’immobilisations 2021-2030 prévoit des investissements de 2,3 M$
L
en 2024 et 2025 et de 3,1 M$ pour la période 2026-2030.
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3.5.2. Ressources humaines
En plus des déficiences soulevées précédemment, la désuétude des outils
et systèmes a également des impacts sur les ressources humaines. En effet,
les ressources affectées à la confection du budget et à son suivi consacrent une
grande partie de leur temps à effectuer des tâches cléricales de recherche
et de conciliation de données plutôt qu’à planifier et faire des analyses. Cela a pour
conséquence directe d’accroître les risques d’erreurs et d’omissions, de même que
l’inefficience du processus.
La préparation du budget mobilise des centaines de personnes au sein du SF,
des services centraux et des arrondissements de la Ville. Bien qu’il n’y ait pas de
données quant au nombre d’années-personnes dédiées à la confection du budget,
nous avons recensé l’information suivante, à titre indicatif, concernant les personnes
impliquées dans le processus :

• 32 personnes à la Direction du budget;
• 106 personnes à la DCSF (en plus de quelques personnes impliquées dans les
services centraux);

• 15 personnes dans les 3 arrondissements audités.
Dans le contexte des systèmes d’information actuels, le processus budgétaire est
complexe et représente un travail colossal qui s’étend pendant toute l’année.
Il requiert, de plus, une documentation appropriée et des connaissances spécifiques
pour exécuter certaines tâches ou effectuer les analyses requises pour établir
certaines prévisions, par exemple celles relatives à la rémunération. Or, nous
avons constaté que la documentation est insuffisante et que des étapes-clés du
processus reposent sur une seule personne.
De plus, bien que des plans de relève soient établis pour les départs à la retraite,
y compris des mesures pour assurer le transfert des connaissances, aucun plan
de relève n’est prévu pour pallier le risque de départs d’employés du SF pour
d’autres motifs que la retraite.
Par ailleurs, les arrondissements audités jugent que les ressources humaines dont
ils disposent sont suffisantes et que celles-ci ont les connaissances et l’expertise
requise. Cependant, bien que des mesures soient prévues pour maintenir cette
expertise au cours des prochaines années, un des arrondissements audités nous
a fait part d’une certaine fragilité à cet égard étant donné que cette expertise est
concentrée sur quelques personnes et qu’il peine à recruter lorsque des postes
deviennent vacants. Des problématiques de pérennité humaine et technique ont
aussi été observées lors de notre audit de l’application SBA, ce qui peut engendrer
une perte de connaissances et de maîtrise de cette dernière.
Une vulnérabilité additionnelle, liée aux ressources humaines, s’ajoute donc aux
risques exposés précédemment dus à la désuétude et à la complexité des systèmes
d’information actuels. Il est donc impératif d’accélérer les démarches visant la mise
à jour et l’intégration des outils technologiques, d’améliorer la documentation
du processus et de s’assurer d’une relève et d’un transfert approprié des
connaissances pour les étapes importantes ou complexes du processus.
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3.5.2.A. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de relancer le projet, de se doter
d’un système d’information et de gestion budgétaire intégré et de le prévoir dès
2021 au Plan décennal d’immobilisations 2022-2031.

3.5.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des finances de s’assurer que son plan de relève
des ressources humaines couvre tous les postes-clés du processus budgétaire
et qu’il prévoit des mesures pour assurer la formation du personnel et le transfert
des connaissances nécessaires à son bon fonctionnement.

3.5.2.C. Recommandation
Nous recommandons au Service des finances de prendre les mesures
appropriées pour protéger l’intégrité de l’information des nombreux fichiers
de types Microsoft Excel et Access utilisés par son personnel et celui des
services centraux et des arrondissements.
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4. Conclusion
Le processus budgétaire de la Ville de Montréal (la Ville) est complexe. Il nécessite
la participation d’un grand nombre de personnes et d’unités d’affaires dans
le contexte particulier de gouvernance de la Ville qui est composé de la ville-centre,
de 19 arrondissements et de 15 autres villes liées à l’agglomération de Montréal.
Ces 3 niveaux de compétences doivent être pris en compte lors de l’établissement
des prévisions de revenus et de dépenses afin d’allouer les ressources de manière
optimale, ce qui requière la mise en place d’un processus efficace et rigoureux.
Bien que la Ville se soit dotée d’un cadre de gestion spécifique au processus
budgétaire et de mécanismes formels de prises de décisions à l’égard des
orientations déterminées pour atteindre l’équilibre budgétaire, nos travaux nous
amènent à conclure que le processus actuel comporte plusieurs lacunes.
En effet, nous avons constaté que le cadre financier élaboré pour présenter des
projections financières quinquennales et éclairer la prise de décisions se concentre
sur le budget de la prochaine année. Ce cadre financier préliminaire sert donc
principalement à établir les contraintes annuelles afin d’atteindre l’équilibre
budgétaire et il n’est pas suivi d’un cadre financier quinquennal équilibré qui
exposerait les risques et les défis des projections actuelles. Un cadre financier met
l’accent sur les tendances favorables et défavorables. Il est donc un instrument
incontournable de la gestion budgétaire, particulièrement dans le contexte
où le déséquilibre budgétaire structurel de la Ville augmente.
De plus, le processus budgétaire n’est pas inscrit dans une démarche globale
de planification. La Ville s’est dotée récemment de son premier plan stratégique,
mais il n’y a pas encore de plan pour arrimer le processus budgétaire
à la planification stratégique. Des priorités organisationnelles communiquées
par la Direction générale servaient de toile de fond, sans toutefois que le budget
des unités d’affaires soit établi en fonction de celles-ci, de leurs activités
ou du niveau de service.
En ce qui concerne l’élaboration des prévisions de revenus et de dépenses, des
processus structurés ont été mis en place pour recueillir les données pertinentes
et en faire l’analyse. Cependant, des améliorations doivent y être apportées,
notamment au chapitre de la documentation et des contrôles, afin de limiter la perte
d’expertises liée aux départs d’employés spécialisés et le risque d’erreurs. De plus,
la méthode d’établissement des prévisions doit être revue afin qu’elles soient plus
représentatives de la réalité. Nos travaux ont révélé l’existence de surestimations
et de sous-estimations d’année en année pour certaines catégories de revenus
et de dépenses, parfois de grande ampleur, ce qui crée une sorte de biais structurel
qui empêche d’avoir une vision nette du budget.
Aussi, les résultats historiques et les projections de l’année en cours ne sont pas pris
en compte pour établir les orientations et les enveloppes budgétaires des unités
d’affaires. De plus, le montant des enveloppes attribuées aux services est obtenu
à partir d’ajustements apportés au budget de l’année précédente qui provient luimême du montant des budgets précédents. En l’absence d’évaluation et de balises,
quant au niveau de service ou d’activité lié aux dépenses budgétées, l’imputabilité
des services s’en trouve compromise et leur déficit budgétaire doit être compensé
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par des écarts anticipés dans d’autres unités d’affaires ou d’autres postes
budgétaires.
Par ailleurs, en ce qui concerne les arrondissements, les transferts centraux qui leur
sont accordés n’ont pas fait l’objet d’une réévaluation pour déterminer s’ils reflètent
bien les besoins actuels des arrondissements et si les paramètres utilisés sont
toujours appropriés. Une révision du modèle paramétrique déterminé en 2014 lors
de la réforme du financement des arrondissements était prévue après cinq ans,
mais n’a pas été réalisée.
Nous avons de plus constaté que, parallèlement, des sommes sont distribuées
aux arrondissements, ou réduites de leurs transferts, alors qu’elles ne sont pas
budgétées. Elles proviennent notamment d’activités et de revenus centralisés
à la Ville et sont transférées directement dans les surplus de gestion des
arrondissements. Cette façon de faire ne favorise pas la transparence budgétaire
et l’allocation optimale des ressources lors de la confection du budget, alors
que ces sommes contribuent au financement de dépenses de fonctionnement
et à la croissance des excédents accumulés des arrondissements et qu’elles ne sont
pas divulguées.
Lors de la consolidation des budgets des unités d’affaires, il n’existe pas
de critères officiels de priorisation pour appuyer le processus décisionnel à l’égard
de l’acceptation ou non des nouvelles demandes ou pour procéder à des coupures
du budget de fonctionnement. De plus, les décisions prises lors de l’arbitrage
budgétaire final ne sont pas documentées adéquatement. Les justifications n’étaient
pas présentées dans les documents que nous avons consultés et il n’existe pas
de comptes-rendus des décisions approuvées par le comité de budget administratif
et le comité de budget politique.
Lors de l’étude du budget par la Commission sur les finances et l’administration
(CFA), les données présentées concernant les revenus et les dépenses des services
incluaient les résultats réels des dernières années sans toutefois présenter le budget
correspondant. L’évaluation par la CFA de la capacité des services à réaliser les
enveloppes budgétaires accordées s’avère donc difficile. La présentation du budget
global ne contient pas non plus des informations sur les tendances des écarts entre
le budget de revenus et de dépenses par objets. Ces renseignements permettraient
à la CFA d’avoir un portrait plus juste de la situation et ainsi d’apprécier de manière
plus complète les prévisions présentées au budget.
Actuellement, aucun document ne permet d’évaluer la performance budgétaire
de la Ville. Une reddition de comptes est faite annuellement pour présenter
les résultats de chaque exercice financier, comparativement au budget, mais
l’information est insuffisante pour faire cette évaluation puisqu’elle porte sur une
année seulement. En ce qui concerne les budgets des arrondissements audités,
les documents publiés lors des présentations aux conseils d’arrondissement
contenaient une information insuffisante et très sommaire dans certains cas. Aussi,
le fait que les prévisions de dépenses soient présentées par activités dans le cas
de deux arrondissements, alors que le budget global de la Ville les présente par
objets, fait en sorte que les instances et les citoyens peuvent difficilement faire
le lien entre ces deux types d’information afin d’apprécier le budget de même que
la nature et l’évolution des dépenses.
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Finalement, la plupart des systèmes utilisés dans le cadre du processus budgétaire
sont désuets et ne sont plus supportés par les fournisseurs. Ces systèmes mis
en place bien avant les fusions, les défusions et la création de l’agglomération ont
été rafistolés par le Service des finances (SF) et le Service des technologies
de l’information afin d’être en mesure de produire des budgets. Les utilisateurs
du SF ont dû créer des applications parallèles gérées sur des fichiers Excel
ou Access, des passerelles et divers outils afin de remplir leurs obligations. De leur
côté, les différentes unités d’affaires en ont fait de même, accroissant ainsi les
risques d’erreurs et nécessitant des contrôles compensatoires pour les atténuer.
La confection du budget de fonctionnement de la Ville, totalisant 6,17 G$, repose
donc en grande partie sur une multitude de fichiers Excel et d’applications désuètes.
Plusieurs études effectuées au fil du temps ont révélé que les systèmes budgétaires
utilisés avaient atteint des niveaux de risques opérationnels élevés ou critiques
au chapitre de leur fiabilité, de leur agilité ou du support disponible en cas
de problème. Malgré les recommandations émises par des experts, la Ville
ne s’est pas encore dotée d’un système budgétaire intégré performant
et ne prévoit pas le faire avant 2024.
Sur la base de ces constats, nous avons notamment recommandé à la Ville :

• de se doter d’un cadre financier quinquennal équilibré qui permette de voir
au-delà du budget de fonctionnement annuel, d’y présenter les principaux
risques et défis à venir et de le rendre public afin que les élus et les citoyens
puissent mieux apprécier la signification du budget présenté;

• de poursuivre ses efforts afin de mettre en œuvre le plan stratégique Montréal
2030 et d’élaborer des plans opérationnels et financiers qui pourront
s’intégrer au processus budgétaire et, ainsi, favoriser l’atteinte des objectifs
poursuivis;

• de revoir la méthode d’établissement des prévisions de revenus
et de dépenses qui s’avèrent surévaluées ou sous-évaluées d’année
en année, afin que le budget présente plus clairement les sources
de financement et les dépenses prévues;

• d’évaluer l’ampleur de l’écart structurel entre les revenus et les dépenses afin
de déterminer les sources de financement qui permettraient d’y remédier
et de limiter l’utilisation d’excédents accumulés non affectés pour équilibrer
le budget;

• de consulter les services et de prendre en compte leurs résultats historiques
avant la détermination des orientations et des enveloppes budgétaires
et d’informer toutes les personnes impliquées dans la confection des budgets
des services centraux;

• de revoir la méthode utilisée pour répartir les transferts centraux aux
arrondissements afin de s’assurer qu’elle permet encore d’allouer les budgets
de manière équitable, selon les compétences qui leurs sont dévolues,
et de répondre aux exigences de la Ville en matière de qualité et du niveau
de services aux citoyens;
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• de revoir le processus budgétaire afin notamment de mettre en place
un système budgétaire et financier permettant de budgéter en fonction
du niveau de service ou d’activité attendu, ainsi que des plans opérationnels
clairement définis permettant le suivi des indicateurs pour mesurer l’atteinte
des résultats;

• de s’assurer que les revenus et les dépenses prévisibles contenus dans
l’ajustement des surplus de gestions aux arrondissements soient inclus
au budget en tenant compte des résultats historiques plutôt que d’être
ajoutés aux excédents de fonctionnement accumulés en fin d’année;

• de déterminer des critères pour évaluer et prioriser les demandes
additionnelles, afin de prendre des décisions éclairées, et de documenter
cette évaluation;

• de valider auprès de la CFA, si cette dernière désire disposer d’une information
en regard des résultats passés et des tendances pour qu’ainsi la performance
budgétaire puisse être évaluée lors de l’étude du budget avant d’en
recommander l’adoption au conseil municipal et au conseil d’agglomération;

• de relancer le projet de se doter d’un système d’information
et de gestion budgétaire intégré et de le prévoir dès 2021 au Plan décennal
d’immobilisations 2020-2030;

• de s’assurer que le plan de relève des ressources humaines du SF couvre
tous les postes-clés du processus budgétaire et qu’il prévoit des mesures
pour assurer la formation du personnel et le transfert des connaissances
nécessaires à son bon fonctionnement;

• de prendre les mesures appropriées pour protéger l’intégrité de l’information
des nombreux fichiers de types Microsoft Excel et Access utilisés par son
personnel et celui des services centraux et des arrondissements pour
déterminer les enveloppes budgétaires et les prévisions de revenus
et de dépenses.
Nous recommandons également aux arrondissements de Mercier–HochelagaMaisonneuve et de Saint-Laurent de prévoir au budget l’ensemble des dépenses
de fonctionnement prévues au cours de la prochaine année, ainsi que les
affectations de surplus nécessaires pour les financer. Aussi, nous recommandons
à ces deux arrondissements et à l’arrondissement de Ville-Marie d’améliorer
la documentation de leurs processus budgétaires et de revoir le contenu des
documents budgétaires présentés à leur conseil d’arrondissement afin que
ce dernier et les citoyens disposent d’une information complète sur le budget leur
permettant d’évaluer ce dernier au regard des résultats financiers historiques
et de l’information présentée dans le document budgétaire de la Ville.
Il est impératif que la Ville revisite son processus budgétaire et qu’elle se dote
de systèmes budgétaires et financiers performants. Les enjeux auxquels elle devra
faire face au cours des prochaines années l’exigent, notamment l’augmentation
croissante du déséquilibre budgétaire structurel, l’investissement massif requis pour
la réfection des infrastructures existantes et le financement des dépenses
de fonctionnement et d’entretien de ses nouvelles infrastructures.
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5. Annexes
5.1. Objectif et critères d’évaluation
Objectif
S’assurer que le processus supportant la confection du budget de fonctionnement
de la Ville de Montréal (la Ville) est efficace et rigoureux

Critères d’évaluation

• Un mécanisme formel est mis en place afin de permettre aux instances
de prendre des décisions éclairées à l’égard des stratégies et des orientations
déterminées pour atteindre l’équilibre budgétaire. Ces décisions sont
clairement documentées, cohérentes avec les priorités organisationnelles
et elles font l’objet d’un suivi pour s’assurer qu’elles sont reflétées dans le
budget.

• Il existe des orientations budgétaires claires ainsi que des politiques
et un cadre de gestion spécifique au processus budgétaire. Cet encadrement
est à jour, formellement approuvé et diffusé auprès des parties prenantes.

• Les rôles et les responsabilités des parties prenantes sont clairement définis,
documentés et diffusés.

• Chaque phase du processus budgétaire est approuvée par l’instance
appropriée et des mécanismes de contrôle efficaces sont en place pour
assurer la qualité de l’information produite.

• Des procédures, des guides, des outils et des systèmes ont été développés
et assurent la fiabilité et l’uniformité de l’information produite pour
la confection du budget. Ces outils sont suffisants et formellement diffusés
auprès des parties prenantes.

• Les données et les méthodes utilisées pour déterminer les hypothèses
et les prévisions de revenus et de dépenses sont pertinentes, complètes
et documentées.
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• Le processus de production des enveloppes budgétaires destinées aux unités
d’affaires (p. ex. les services centraux et les arrondissements) est rigoureux
et ces enveloppes budgétaires reflètent la situation financière actuelle
de la Ville, celle des unités d’affaires et les orientations budgétaires.
Ce processus comporte notamment des :
– instructions claires et suffisantes;
– méthodes et des critères pertinents pour favoriser l’allocation optimale
des ressources;
– mécanismes permettant d’assurer le suivi des enveloppes budgétaires
accordées et des demandes additionnelles;
– mécanismes appropriés pour effectuer la consolidation de l’information
provenant des unités d’affaires.

• Le budget des unités d’affaires repose sur un processus rigoureux
et il reflète les orientations et les instructions reçues, les enveloppes
budgétaires accordées ainsi que les orientations qu’elles ont déterminées.
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5.2. Ville de Montréal

Légende
Île de Montréal est composée de 16 villes liées
Ville de Montréal (répartie en 19 arrondissements)
15 municipalités reconstituées
Source : https://www.entremontrealais.com/visiter-montreal/plan-montreal/
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5.3. Processus décisionnel menant à l’adoption du budget
Instance
(ou comité)

Composition

• Mairesse;
Conseil
d’agglomération

• 15 élus municipaux;
• 15 représentants des villes
reconstituées.

Conseil
municipal

Commission
sur les
finances et
l’administration

• Mairesse;
• 18 maires d’arrondissement;
• 46 conseillers de la Ville.
• 12 membres nommés
parmi les élus de la
Ville de Montréal, des
arrondissements et des
villes reconstituées.

Rôle

• Adopte le budget relatif
à l’agglomération, soit celui des
dépenses liées aux services
communs à tout le territoire
de l’île de Montréal.

• Adopte le budget de la Ville
de Montréal.

• Étudie le budget
de fonctionnement de la Ville
de Montréal afin d’éclairer la prise
de décisions des élus qui siègent
au conseil municipal et au conseil
d’agglomération.

• Instance décisionnelle pour toutes
• Élus de la majorité;
Comité exécutif

• Mairesse;
• Président.

les orientations budgétaires
de la Ville de Montréal;

• Par l’intermédiaire du président
du comité exécutif, les
orientations politiques sont
transmises et discutées au comité
de budget politique.

• Président du comité
exécutif;

• Membre de son cabinet
et celui de la mairesse;

• Direction générale;
Comité
de budget
politique

• Représentants des services
et directions suivantes :
– Service des finances;
– Service des ressources
humaines;
– Direction du budget
et de la planification
financière et fiscale.
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• Assure le lien entre les décisions
politiques et la mise en œuvre
administrative.

Instance
(ou comité)

Composition

Rôle

• Directeur général;
• Représentants des services
et directions suivantes :
– Service des finances;
– Direction du budget
et de la planification
financière et fiscale;
Comité
de budget
administratif

– Direction du conseil
et du soutien financier;
– Service des ressources
humaines;

• Formule des propositions
au comité de budget politique;

• S’assure que toutes les décisions
et orientations budgétaires sont
reflétées dans les budgets des
unités d’affaires.

– Bureau des projets
et programmes
d’immobilisations;
– Bureau des relations
intergouvernementales
et municipales.
Source : Charte de projet – processus budgétaire et site Internet de la Ville.
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5.4. Systèmes d’information utilisés pour la confection
du budget

Source : Service des finances.
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