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Préambule 

La volonté de la Ville est de mettre en place les meilleures pratiques et 
procédures afin d’encadrer les conditions requises pour l’octroi de contributions 
financières à des organismes mandataires en établissant, également, les normes 
minimales de reddition de comptes. En plus des objectifs décrits ci-bas, cette 
politique contribue à assurer une gestion transparente, ouverte et objective 
selon les meilleures pratiques en administration publique et définit le rôle et les 
responsabilités des élus et des fonctionnaires municipaux au sein des organismes 
mandataires.  

Champ d’application  

La politique s’adresse aux organismes mandataires de la Ville, à leur reddition 
de comptes. Elle vise à la collaboration mutuelle et à encadrer le processus de 
recrutement des membres indépendants des conseils d’administration. 

Objectifs de la politique 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield souhaite se doter d’une Politique de 
gouvernance des organismes mandataires afin de soutenir et de mieux 
encadrer les mandats qui leur sont attribués. Elle dresse les lignes directrices qui 
présentent les meilleures pratiques de gouvernance adaptées à la réalité de la 
Ville et dont ses dispositions doivent être interprétées de manière large et 
libérale pour en servir l’esprit plutôt que la lettre. 

En se dotant d’une Politique de la gouvernance des organismes mandataires, la 
Ville poursuit plusieurs objectifs, dont :  

1. Se doter d’un cadre de gouvernance et d’imputabilité des organismes 
externes à qui le conseil municipal délègue une mission publique, c’est-à-
dire les organismes qui gèrent, exploitent et offrent des services à un usage 
grand public (sports et loisirs, soins animaliers, culture, tourisme, etc.) Ces 
organismes sont subventionnés de façon importante par la Ville et ne se 
retrouvent pas dans le périmètre comptable;  
 

2. Préciser les rôles et les responsabilités des parties prenantes en termes de 
gouvernance et d’imputabilité; 
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3. Partager de façon transparente, toute l’information en lien avec ces 
délégations; 

 
4. Prévoir des clauses particulières pour les organismes identifiés selon un 

protocole d’entente propre à leur statut;  
 
5. Favoriser la compréhension, l’adhésion et la coopération entre les 

organismes visés et la Ville.  

Les organismes mandataires 

Un organisme mandataire est un organisme à qui la Ville a délégué une mission 
publique plutôt que de l’administrer elle-même ou à qui la Ville a confié la 
réalisation d’une activité majeure. Ainsi, l’organisme gère, exploite et offre des 
services à un usage grand public. Les organismes mandataires sont identifiés à 
l’intérieur de la présente politique.  

Le cadre mis en place par cette politique assure une collaboration et un 
partenariat entre l’organisme et la Ville, selon les meilleures pratiques en matière 
de gouvernance.  

À la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, les organismes qui exercent cette mission 
sont :  

- La Cité des Arts et des Sports; 
- Valspec; 
- Muso – Musée de société des Deux-Rives; 
- Les Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield; 
- Société de transport de Salaberry-de-Valleyfield; 
- Les Régates de Valleyfield; 
- La Société du vieux canal; 
- Camp de vacances familiales inc. 

La gouvernance des organismes mandataires 

Les protocoles d’entente :  

L’encadrement de ces organismes se reflète par un protocole d’entente qui 
déterminera les engagements réciproques entre la Ville et ces organismes. Les 
protocoles seront mis à jour en tenant compte de la nouvelle Politique de 
gouvernance des organismes mandataires, et ce, au fur et à mesure des 
renouvellements prévus. 
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Le contenu des protocoles d’entente comprend :  

1. Une mise à jour des règlements généraux pour tenir compte des nouvelles 
exigences en matière de gouvernance. Par exemple : la formation d’un 
comité d’audit et de gestion des risques ; le nombre d’administrateurs 
nommés par la Ville, etc.); 

2. Le mandat à réaliser qui lui sera transmis annuellement par la Ville; 
3. Un engagement de la Ville à prendre avis du conseil d’administration de 

l’organisme au sujet de la nomination d’un administrateur indépendant, 
en tenant compte du profil de compétences complémentaires et la 
nécessité de combler les vacances dans un délai convenu; 

4. L’obtention d’une autorisation ou d’une validation de la Ville, 
notamment, au moment de contracter ou de renouveler un emprunt, de 
faire une importante acquisition ou de disposer d’un bien excédentaire si 
la ville doit se porter garante de certains emprunts; 

5. Le dépôt, par l’organisme, de tous les documents requis au conseil 
municipal, tels que le rapport d’activité annuel, le rapport financier 
audité, le plan financier et budgétaire, le plan de développement 
pluriannuel, les amendements à ses règlements généraux, etc.; 

6. L’obligation pour l’organisme de se conformer aux politiques municipales 
et au cadre général de gestion, le cas échéant; 

7. Un engagement de collaboration entre l’organisme et l’administration 
municipale et ses directions; 

8. Le partage, entre les directions municipales et l’organisme, des 
responsabilités liées aux biens meubles et immeubles qui sont confiés à 
l’organisme, le cas échéant; 

9. Tout autre sujet qui pourrait avoir des répercussions sur la qualité de leur 
collaboration. 

Le rôle et les responsabilités du conseil d’administration  

Les membres du conseil d’administration de l’organisme doivent s’assurer de la 
conformité des aspects suivants : 

- Le respect du mandat; 
 

- Une mise à jour des documents internes tels que les règlements généraux et 
le code d’éthique applicables aux membres du conseil d’administration ainsi 
qu’au personnel; 
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- Le maintien d’une étroite collaboration entre la Ville et l’organisme; 

 
- Une reddition de comptes au comité de suivi telle que prévue par la 

présente politique; 
 
Les orientations et décisions de l’organisme soient conformes à sa mission 
dans le respect des valeurs de gouvernance publique de la Ville; 

 
- L’indépendance de ses membres; 

 
- La réalisation de différents documents tels que le plan stratégique 

pluriannuel, le plan d’investissement et le plan financier pluriannuel, les 
prévisions budgétaires annuelles, les états financiers et le rapport annuel de 
l’organisme et en rendre compte au comité de suivi; 

 
- La nomination du directeur général de l’organisme après avoir informé la 

Ville;  
 

- La gestion efficace des ressources humaines, techniques, matérielles et 
financières et l’évaluation des résultats et de la performance. 

 

La composition du conseil d’administration et la nomination des 

administrateurs indépendants 

La composition du conseil d’administration d’un organisme mandataire prend 
en compte la représentation des parties prenantes à sa mission, mais elle ne 
devrait pas se limiter à ce seul critère. Le conseil d’administration devrait inclure 
des membres indépendants ayant une expérience diversifiée en gestion, en 
finance ou dans une discipline pertinente en lien avec la mission de l’organisme 
et devant être familier avec le fonctionnement d’un conseil d’administration. 

Les conseillers municipaux sont élus pour représenter la population et pour veiller 
au bon gouvernement des affaires de la Ville. Ils ont un devoir collectif de suivi 
et de surveillance. Par conséquent, la Ville confirme que suivant ce principe, 
elle ne délèguera plus d’élus municipaux, ni de fonctionnaires municipaux, à 
des postes d’administrateurs dans les conseils d’administration des organismes 
mandataires. En outre, elle s’assure que les dispositions du Code d’éthique et de 
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déontologie des élus de la Ville relatives à l’occupation d’un siège 
d’administrateur après leur mandat au conseil municipal s’appliquent aux 
conseils d’administration de tous ses organismes mandataires ou autres. 

Le conseil municipal peut nommer des citoyens administrateurs externes et 
indépendants dans les conseils d’administration des organismes mandataires de 
la Ville. Dans tous les cas, le nombre d’administrateurs nommés par la Ville ne 
dépasse pas le tiers des membres de ces conseils d’administration. 

Un administrateur indépendant est une personne nommée ou désignée par la 
Ville pour agir à titre de membre indépendant ou d’administrateur indépendant 
d’un organisme mandataire. Il n’est ni un élu, ni un employé de la Ville, ni un 
fournisseur. Cette personne contribue par son expérience, ses connaissances et 
sa liberté de jugement à la bonne gouvernance de l’organisme. 

La durée de la charge d’un administrateur indépendant est de deux ans. Sa 
fonction cesse à l’expiration de son terme et pourra être renouvelée. 

Dans l’éventualité où un administrateur nommé par la Ville fait défaut de remplir 
avec diligence et honnêteté son mandat, la Ville a le pouvoir de le démettre 
de ses fonctions. 

Le rôle et les responsabilités du conseil municipal 

Dans le cadre de la Politique de gouvernance des organismes, le rôle du conseil 
municipal porte sur la surveillance générale et le suivi statutaire des organismes. 
À cet effet, le conseil municipal a la responsabilité d’interpeller le conseil 
d’administration de l’organisme pour toutes questions relatives et non 
limitativement, à la planification, à la reddition de comptes et à l’évaluation des 
mandats qui lui sont confiés. 

Le conseil municipal en confie l’étude à des comités de suivi pour examen et 
avis. 

Lettre de mandat 

Chaque organisme reçoit annuellement une lettre de mandat, signée par le 
maire, adressée au président du conseil. Cette lettre formule les attentes et les 
priorités de la Ville, auxquelles le conseil d’administration doit tenir compte pour 
la prochaine année.  
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Le rôle et les responsabilités des fonctionnaires municipaux  

Les fonctionnaires municipaux agissent comme agent de liaison entre 
l’organisme et l’administration municipale. 

Le conseil municipal détermine la direction du service municipal qui agira à titre 
de service répondant auprès de l’organisme, selon la nature de leur mission et 
de leur mandat.  

Le Service du greffe est désigné comme gardien pour la tenue d’un registre des 
déclarations d’intérêts et des attestations relatives au Code d’éthique et de 
déontologie des administrateurs. Il supervise le processus d’appel de 
candidatures, le cas échéant. Il s’assure également d’avoir en main les 
documents exigés auprès des organismes et d’en assurer la conservation. 

Le Service des finances procède à l’analyse de documents financiers et en 
vérifie la conformité. Il formule ses recommandations pour tout aspect financier 
au conseil municipal, lorsque requis.  

Mandat du comité de suivi  

Un comité de suivi est mis en place pour chaque organisme soumis à la 
présente politique. Ce comité assure la mise en œuvre de la politique de 
gouvernance et fait des recommandations au conseil municipal. Il est chargé 
d’évaluer périodiquement la gouvernance des organismes. 

Il rencontre les représentants de l’organisme à chaque fois qu’il le juge 
nécessaire et fait ses recommandations au Conseil municipal en termes de 
subventions annuelles ou toutes autres dispositions prévues dans le protocole 
d’entente. Après chacune des rencontres du comité de suivi, les représentants 
municipaux de celui-ci doivent, à la première occasion, faire rapport au conseil 
municipal lors de la commission qui s’y rattache 

Composition du Comité de suivi 

Chaque comité de suivi est composé d’un ou plusieurs conseillers municipaux, 
du maire, du directeur général de la Ville et d’un fonctionnaire répondant 
auprès de l’organisme selon la nature de leur mission et de leur mandat. 
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Mise en application 

La politique s’appliquera au fur et à mesure du renouvellement des protocoles 

d’entente des organismes visé.
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