
 

 

 

 
 
 
 
 
 

PROJET DE REGLEMENT 552-4-19  
 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 552-07 DÉCRÉTANT LES RÈGLES  
DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 

 
 
 

Projet de règlement déposé le : 11 mars 2019  



 

PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Règlement 552-4-19 modifiant le règlement 552-07 décrétant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaire 

 
Résolution no 2019- 
 
Attendu que le 5 octobre 2007, le conseil a adopté un règlement portant le numéro 552-07 décrétant 
les règles de contrôle et de suivi budgétaire ; 
 
Attendu que le conseil municipal à la séance ordinaire du 10 septembre 2018 a adopté le règlement 
de gestion contractuelle qui prévoit des règles de passation des contrats ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert lors de la séance ordinaire du 11 mars 2019; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert lors de 
la séance ordinaire du 11 mars 2019 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller _______________________, appuyé par monsieur le 
conseiller ________________________________ et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le règlement de modification no 552-4-19 tel que rédigé. 

 
Règlement 552-4-19 modifiant le règlement 552-07  

sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire  
 
 
Article -1-  Préambule  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement 552-4-19 modifiant le règlement 552-07 sur les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire ». 
 
 
Article -3- Objet 
 
a) Le présent règlement a pour objet de remplacer le tableau de l’article 3.1 a) par le tableau 

suivant : 
 

Responsable d’activité budgétaire   Maximum autorisé 
 
Directeur général/trésorier 
Adjoint(e) au directeur général (*) 
Directeur des incendies 
Directeur du service des loisirs  
Adjoint(e) aux loisirs 
Directeur des travaux publics 
Contremaître  
Adjoint(e) au contremaître 
Greffier 
Urbaniste 
Président(e) d’élection 
 
(*) En cas d’absence du directeur général, son 
adjoint(e) est autorisé à dépenser jusqu’au 
montant maximal prévu pour le directeur 
général.  
  

 
          25 000 $ 
            2 000 $ 
            2 000 $ 
            5 000 $ 
               500 $ 
            8 000 $ 
            4 000 $ 
              500 $ 
            1 000 $ 
            1 000 $ 
            5 000 $ 

 
 
 
 



 

b) Le présent règlement a pour objet de modifier le texte de l’article 3.1 e) 4° qui se lisait 
comme suit :  
 

       4o L’embauche d’étudiant est réalisé en fonction de la politique d’embauche d’étudiant adopté 
par le conseil. 

 
       par le texte suivant : 
 
 4o L’embauche d’étudiant est réalisé en fonction de la politique d’embauche des étudiants et 

autres salariés. 
 
 
c) Le présent règlement a pour objet de modifier l’article 3.3 de la façon suivante :  

 
Article 3.3 
 
3.3.1  Le conseil délègue au directeur général, le pouvoir de procéder à la nomination de tout 

membre du comité de sélection chargé d’analyser les offres selon le processus prescrit 
par la loi. Cette délégation a pour but de préserver la confidentialité de l’identité des 
membres du comité de sélection et fait partie des mesures prévues à la politique de 
gestion contractuelle de la Ville. 

 
3.3.2  Le conseil délègue au directeur général, le pouvoir de déterminer, s’il y a lieu, les 

critères qui seront utilisés pour évaluer les offres ainsi que les méthodes de pondération 
et d’évaluation de chacun de ces critères et ce, pour les contrats estimés à moins de 
200 000 $. 

  
3.3.3  Le directeur général est mandaté pour demander des prix pour tout contrat pouvant être 

conclu de gré à gré ou prévu au Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle. Le 
directeur général est autorisé à mandater un directeur de service pour une telle demande 
de prix.  

 
 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 


