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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 208-4-2018 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 208, TEL 

QU’AMENDÉ, DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE 

SUIVI BUDGÉTAIRES ET DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS DU 

CONSEIL » 
 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du deuxième alinéa de l'article 477 de la Loi sur 

les cités et villes, le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de 

suivi budgétaires ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement numéro 208 

intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et 

déléguant certains pouvoirs du conseil », et ce, conformément à la résolution 

numéro 2011-12-559; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé 

pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision 

autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l'autorité qui accorde 

l'autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l'article 477.1 de la Loi sur les cités et villes, 

un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que 

si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 

477, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du quatrième alinéa de l'article 477.2 de la Loi 

sur les cités et villes, une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une 

délégation à un fonctionnaire ou employé n'a d'effet que si, conformément au 

règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 477, des crédits sont 

disponibles à cette fin ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 105.4 et le cinquième alinéa de l'article 477.2 de 

la Loi sur les cités et villes prévoient une obligation de reddition de comptes au 

conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire modifier ledit règlement numéro 208, 

tel qu’amendé, afin de modifier la liste des officiers municipaux autorisés et de 

l’actualiser; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce 

conseil municipal, tenue le 3 juillet 2018, sous la résolution numéro 2018-07-

XXX; 

 

POUR CES MOTIFS ET EN CONSÉQUENCE LE CONSEIL DÉCRÈTE 

CE QUI SUIT: 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 208 INTITULÉ « RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET 

DE SUIVI BUDGÉTAIRES ET DÉLÉGUANT 

CERTAINS POUVOIRS DU CONSEIL » 

 

Le point 6.1, de l’article 6 du règlement numéro 208 intitulé « Règlement 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et déléguant certains 

pouvoirs du conseil », tel qu’amendé, est remplacé par le suivant : 

 

« 6.1 Le conseil délègue le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des 

contrats en conséquence au nom de la Ville, aux officiers municipaux ci-

après énumérés, et ce, dans la limite des enveloppes budgétaires et des 

montants y mentionnés : 

 

 

Officier municipal autorisé 

Montant maximal de 

chaque dépense ou 

engagement 

Directeur général 24 999 $ 

Trésorier 24 999 $ 

Directeur des travaux publics 20 000 $ 

Secrétaire à l’administration et aux travaux publics 2 500 $ 

Contremaître 5 000 $ 

Chef d’équipe 1 200 $ 

Chef mécanicien 1 200 $ 
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ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Michel Lafrance Julie Lamarche, OMA 

Maire Greffière 
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