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Rapport d’audit : GESTION DES PERMIS ET DES CERTIFICATS, publié en MAI 2020 
 
 1 Recommandation : Bonifier l’information disponible aux citoyens afin de la rendre facilement accessible, suffisante et claire pour leur permettre notamment de comprendre : 

• si un permis ou un certificat est nécessaire dans leur situation ; 

• ce qu’ils doivent faire et ce qu’ils doivent fournir pour obtenir ce permis ou ce certificat et en respecter les termes ; 

• la sanction qu’ils encourent s’ils ne se conforment pas aux exigences. 

# par. Résumé des principales lacunes Actions à mettre en œuvre pour corriger les lacunes Responsable 
Échéance de la 

mise en œuvre des 
actions prévues 

34 

L’information spécifiant qu’un permis ou un certificat est 
nécessaire pour des travaux n’est pas suffisamment claire ni 
exhaustive. Les travaux nécessitant un permis ou un certificat ne 
sont pas tous présentés sur les sites Web et sont parfois nommés 
ou définis autrement que ce qui est mentionné dans la 
réglementation.  

Révision réglementaire : une ressource a été dédiée pour les 12 
prochains mois à la révision de l’ensemble de la réglementation 
municipale. 
Mise à jour site Web et Structuration de l’information : le site Web 
sera complètement transformé et l’information réglementaire y sera 
accessible de façon structurée et conviviale 

Direction urbanisme 
Communication 

Déc.2021 

34 
La liste des documents et des renseignements à fournir, s’il y a 
lieu, avant et après la délivrance d’un permis est incomplète. 

Révision des listes de document à fournir  
Présentation sous forme de fiche électronique et papier 

Direction urbanisme 
Communication 

Mars 2021 

34 Les tarifs sur le site Web contiennent des inexactitudes. Mise à jour information sur le site Web  Communication Décembre 2020 

34 
L’information sur les délais de traitement prévus pour la 
délivrance de permis ou de certificats est incomplète le site Web. 

Élaboration et mise en place politique délais traitement 
Mise à jour information sur le site Web  

Direction urbanisme 
Communication 

Mars 2021 

34 
Les sanctions en cas d’infraction ne sont précisées ni sur les sites 
Web ni sur la version détaillée du permis ou du certificat remis au 
citoyen. 

Révision réglementaire incluant la mise à jour des amendes 
Publication au site Web et campagne de sensibilisation globale 

Direction urbanisme 
Communication 

Déc.2021 

35 
Les renseignements concernant les exigences à respecter lors de 
la réalisation de travaux sont incomplets. 

Révision réglementaire incluant mise à jour de la documentation 
afférente requise; 
Intégration au formulaire de permis 

Direction urbanisme Mars 2021 

  PROJE
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 2 Recommandation : Se doter d’une stratégie de surveillance de leur territoire basée sur une analyse des risques, de manière à en assurer la couverture adéquate. 

# par. Résumé des principales lacunes Actions à mettre en œuvre pour corriger les lacunes Responsable 
Échéance de la 

mise en œuvre des 
actions prévues 

40 Absence d’une stratégie de surveillance. 
Développement d’indicateurs permettant évaluation risques  
Élaboration stratégie surveillance en cohérence avec risques  
Approbation stratégie par Conseil 

Direction urbanisme Juin 2021 

41 
Absence d’exercice formel d’identification des risques. Aucun 
suivi n’est effectué pour connaître quelle portion du territoire a fait 
l’objet d’une surveillance par le service d’urbanisme. 

Développement d’indicateurs permettant évaluation risques. 
Élaboration stratégie surveillance en cohérence avec risques  
Arrimage avec surveillance effectuée par évaluateur MRC. 
Documenter surveillance 

Direction urbanisme Décembre 2021 

 3 Recommandation : Réviser leur processus d’analyse des demandes de permis et de certificats afin de s’assurer notamment : 

• d’une application conforme et uniforme de leur réglementation en assurant un arrimage entre la pratique et celle-ci ; 

• de la conservation de la documentation appropriée qui soutient le bien-fondé des décisions prises ; 

• d’un contrôle de la qualité des analyses menées, des décisions rendues et des tarifs appliqués. 

# par. Résumé des principales lacunes Actions à mettre en œuvre pour corriger les lacunes Responsable 
Échéance de la 

mise en œuvre des 
actions prévues 

47, 48 
et 49 

Plusieurs permis ou certificats ont été délivrés, bien que la 
demande ait été incomplète. À titre d’exemple, la municipalité 
choisit de ne pas demander au citoyen certains renseignements 
qui sont pourtant exigés par la réglementation et certaines 
demandes de permis ne sont pas présentées sur le formulaire 
prescrit. 

Modification de l’approche de l’utilisation des dépôts 
remboursables par une approche réglementaire avec des 
amendes. 
Automatisation du procédé du suivi 
Amende aux fautifs 

Service de l’urbanisme 
Service des finances 

Juin 2021 

47 
Un ou des permis ou certificats ont été remis, alors que les 
travaux prévus n’étaient pas conformes à une partie des 
exigences. 

Instauration d’audit interne  
Validation aléatoire mensuelle 

Service de l’urbanisme Janvier 2021 

47 et 
52 

La documentation liée au travail réalisé par les fonctionnaires 
dans le cadre de leur analyse des demandes est insuffisante. 
L’absence de grille d’analyse augmente les risques de faire des 
erreurs et d’appliquer inégalement la réglementation. 

Mise en place d’une grille d’analyse qui agit comme aide-mémoire 
et de documentation support 

Service de l’urbanisme Mars 2021 

50 
Les tarifs exigés dans la réglementation n’ont pas toujours été 
facturés avec exactitude au citoyen. 

Instauration d’audit externe (vérificateur externe)  
Fréquence annuelle 

Service des finances Décembre 2021 

53 
Il n’y a aucun mécanisme de contrôle formel quant à la qualité du 
travail d’analyse des demandes. 

Instauration d’audit interne 
Fréquence annuelle 

Direction urbanisme Décembre 2021 PROJE
T 
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 5 Recommandation : Se doter d’une procédure d’inspection spécifiant les éléments à valider, s’assurer de son utilisation appropriée et conserver la documentation à cet égard. 

# par. Résumé des principales lacunes Actions à mettre en œuvre pour corriger les lacunes Responsable 
Échéance de la 

mise en œuvre des 
actions prévues 

55 et 
56 

Aucune procédure ou grille d’inspection n’encadre le travail des 
inspecteurs. 

Mise en place d’une grille d’inspection qui agit comme aide-
mémoire et de documentation support 

Direction urbanisme Mars 2021 

 6 Recommandation : Se doter d’une procédure de suivi des infractions comprenant la série des actions à accomplir auprès des citoyens, s’assurer qu’elle est utilisée et conserver la 
documentation à cet égard. 

# par. Résumé des principales lacunes Actions à mettre en œuvre pour corriger les lacunes Responsable 
Échéance de la 

mise en œuvre des 
actions prévues 

62 
Les pratiques en matière de suivis ne sont pas formalisées dans 
une procédure écrite. 

Rédaction et mise en place d’une procédure écrite en matière de 
suivis des infractions 

Direction urbanisme Juin 2021 

62 et 
64 

Les traces d’actions et de suivis effectués sont parfois 
insuffisantes dans les dossiers étudiés.  

Rappel des procédures aux rencontres annuelles d’évaluation du 
personnel, 
Audit interne, 

Direction urbanisme Juin 2021 

63 

Les suivis et les actions qui doivent être effectués auprès des 
citoyens, après qu’une infraction a été constatée, sont 
généralement tardifs ou irréguliers. On observe souvent que 
plusieurs interventions sont réalisées afin d’accommoder le 
citoyen et de l’accompagner dans la régularisation de ses travaux. 
Cette façon de faire se fait parfois au détriment d’une résolution 
efficiente des infractions. 

Modification réglementaire et des amendes 
Maintien de l’approche d’accommodement et de services clients 
Application des avis de corrections avec délais  
Amendes aux contrevenants en cas de non-respect 

Inspecteurs Janvier 2021 

 7 Recommandation : Établir des objectifs de même que des indicateurs et des cibles de performance mesurables pour encadrer la gestion des permis et des certificats et assurer un suivi 
périodique à cet égard. 

# par. Résumé des principales lacunes Actions à mettre en œuvre pour corriger les lacunes Responsable 
Échéance de la 

mise en œuvre des 
actions prévues 

70 
Il n’y a pas de planification suffisante de la gestion des permis et 
des certificats.  

Plan annuel de gestion Direction  Janvier 2021 

70 
Un seul indicateur de performance et une seule cible relative à la 
gestion des permis et des certificats ont été établis. Aucun suivi 
de l’indicateur avec suffisamment de rigueur. 

Développement d’indicateurs de performance 
Dépôt mensuel au Conseil municipal pour suivi 

Service de l’urbanisme Janvier 2021 PROJE
T 
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 8 Recommandation : Adopter une norme de service pour la gestion des permis et des certificats, norme accompagnée notamment des procédures à suivre. 

# par. Résumé des principales lacunes Actions à mettre en œuvre pour corriger les lacunes Responsable 
Échéance de la 

mise en œuvre des 
actions prévues 

71 Absence d’une norme de service. Développement d’une politique avec norme de services Chef services aux citoyens Décembre 2020 

75 

Il y a très peu de contrôles et de balises pour encadrer le travail 
des fonctionnaires et pour s’assurer que le service responsable 
de la gestion des permis et des certificats maintient des standards 
pour atteindre les résultats recherchés. Notons qu’il n’y a pas de 
standards et que les municipalités devront en définir.  

Développement d’une politique avec norme de services 
Développement d’indicateurs de performance 
Dépôt mensuel au Conseil municipal pour suivi 

Chef services aux citoyens Décembre 2020 

 9 Recommandation : Améliorer l’information de gestion et la reddition de comptes afin d’en assurer la pertinence et de soutenir tant l’amélioration continue que l’appréciation, par le conseil 
municipal, de la performance liée à la gestion des permis et des certificats. 

# par. Résumé des principales lacunes Actions à mettre en œuvre pour corriger les lacunes Responsable 
Échéance de la 

mise en œuvre des 
actions prévues 

78 

Peu d’information de gestion est utilisée pour évaluer la 
performance du service responsable de la gestion des permis et 
des certificats et en rendre compte. L’information présentée à 
chaque réunion du conseil municipal ne peut à elle seule 
permettre au conseil d’apprécier la performance du service de 
l’urbanisme et d’orienter ses décisions en conséquence.  

Développement d’une politique avec norme de services 
Développement d’indicateurs de performance 
Dépôt mensuel au Conseil municipal pour suivi 

Direction urbanisme 
Chef services aux citoyens 

Juin 2021 

80 
Le rapport annuel ne permet pas de valider si le délai de 
traitement maximum par demande est respecté. 

Inclure l’indicateur du délai de traitement au rapport annuel Direction urbanisme Janvier 2021 
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 11 Recommandation : S’assurer de la validité juridique de l’habilitation de leurs fonctionnaires à délivrer des permis, des certificats et des constats d’infraction ainsi qu’à réaliser des inspections. 

# par. Résumé des principales lacunes Actions à mettre en œuvre pour corriger les lacunes Responsable 
Échéance de la 

mise en œuvre des 
actions prévues 

88 et 
89 

La municipalité n’a pas été en mesure de démontrer que tous ses 
fonctionnaires exerçant des fonctions en matière d’inspection, de 
délivrance des permis et des certificats ainsi que des constats 
d’infraction étaient dûment habilités pour agir. La nomenclature 
du poste utilisée dans une résolution ne concordait pas avec celle 
du règlement afférent. 

Mise à jour réglementaire et adoption des résolutions afférentes  Greffier  Décembre 2021 

 
Nom du responsable de l’ensemble du plan d’action de la Municipalité de La Pêche : 
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Signature Date 
 
 
 
 
 
 
 
Instructions : 

• S’assurer que le plan d’action comporte une ou des actions pour chacune des lacunes. Il se peut qu’une action remédie à plusieurs lacunes. 

• S’assurer que les actions correctrices qui seront apportées portent sur tous les aspects de chaque recommandation. 

• Le plan d’action est à compléter et à transmettre à la Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec au plus tard 3 mois suivant la publication du rapport d’audit. Celle-ci 
procédera à l’appréciation du plan d’action et vous communiquera le résultat de son analyse. 

• Le suivi des recommandations est généralement réalisé, par la Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec, après trois ans suivant la publication du rapport d’audit.  

 PROJE
T 




