Poste(s) disponible(s) : 0
Date de fin d’affichage : N/A

Comité de vérification de la Ville de Laval
Mission
Le Comité a pour mission de conseiller les diverses instances de la Ville en matière
d’audit, notamment quant aux rapports d’audit, aux états financiers, aux prévisions
budgétaires et au plan annuel d’audit de la Vérificatrice générale (VG).
Le Comité agit également comme intermédiaire entre le Conseil municipal et la VG afin
de s’assurer que cette dernière puisse accomplir ses mandats adéquatement et soit
informée des préoccupations du Conseil.

Responsabilités des membres
Dans le cadre de leur mandat, les membres doivent notamment :
- Prendre connaissance du plan annuel d’audit proposé par la VG, de l’approche de
vérification proposée par l’auditeur indépendant et la VG dans le cadre de l’audit
des états financiers consolidés, de l’évaluation annuelle des risques associés au
plan annuel d’audit, des mandats confiés à la VG et des moyens déployés pour
leur réalisation, ainsi que des rapports annuels de la VG
- Formuler des commentaires et recommandations au Conseil municipal pour :
donner suite aux demandes, constatations et recommandations de la VG ainsi que
permettre à cette dernière d’effectuer un audit adéquat des comptes et affaires de
la Ville, des personnes ou des organimes sur lesquels elle exerce sa compétence
- Partager leurs connaissances et expertises sur les sujets abordés lors des
réunions
- Participer activement aux séances du Comité et à l’atteinte de ses objectifs

Rémunération
Membres indépendants : 1 080 $ / séance

Durée du mandat
Le mandat des membres indépendants est de 3 ans avec possibilité de renouvellement
de 2 ans

Date d’entrée en fonction
N/A

Composition
6 membres, dont :
- 4 membres du Conseil municipal
- 2 membres indépendants ayant une compétence particulière en vérification

Profil recherché
La Ville de Laval recherche des personnes ayant des compétences dans l’un ou plusieurs
des domaines suivants :
- Audit / états financiers
- Comptabilité / finance

Nombre de rencontres annuelles
4 rencontres par année

Nous joindre
Secrétariat de la gouvernance
1200, boulevard Chomedey
Bureau 600
C.P. 422
Succursale Saint-Martin
Laval (Québec) H7V 3Z4
Téléphone : 450 978-5866
Télécopieur : 450 978-5871
Courriel : secretariatgouvernance@laval.ca

Pour plus d’informations sur l’appel de candidatures, veuillez consulter la page Web du
Secrétariat de la gouvernance à l’adresse suivante : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Apropos/secretariat-gouvernance.aspx

