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RÈGLEMENT NUMÉRO 1112

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE
ET DE SUIVIS BUDGÉTAIRES ET DÉLÉGUANT À
CERTAINS OFFICIERS MUNICIPAUX LE POUVOIR
D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DE PASSER LES
CONTRATS AU NOM DE LA VILLE.

Séance du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue à l'endroit ordinaire
des séances du conseil au 3038, chemin Sainte-Marie à Mascouche, le 5 novembre
2007 à 20 h , à laquelle sont présents monsieur le conseiller NORMAND PAGÉ,
madame la conseillère LISE GAGNON, messieurs les conseillers GUILLAUME
TREMBLAY, DONALD MAILLY, PIERRE VILLENEUVE, mesdames les
conseillères DENISE CLOUTIER, LOUISE FOURTANÉ BORDONADO et
DENISE PAQUETTE formant quorum sous la présidence de monsieur RICHARD
MARCOTTE, maire.
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 suivis budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut, en vertu de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes, adopté un règlement visant à déléguer le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des
contrats;
ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir 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;
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 73.2 de la Loi sur les cités et
villes, un engagement de salarié 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;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa 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;
ATTENDU 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 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;
ATTENDU QUE l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, et le cinquième alinéa de
l’article 477.2 prévoient les modalités de reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de
suivis budgétaires;
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CONSIDÉRANT QU'avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné à
une séance du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 15 octobre 2007 et inscrit au
Livre des délibérations du conseil sous le numéro 07-10-608;

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Villeneuve
appuyé par madame la conseillère Denise Paquette

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, par le règlement numéro 1112, sujet à toutes les
approbations requises, comme suit :
DÉFINITIONS :
Ville :

Ville de Mascouche

Conseil :

Conseil municipal de la Ville de Mascouche

Exercice :

Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année

Politique de
variations
budgétaires :

Politique fixant les modalités de virement budgétaire (annexe C)

Responsable
d’activité
budgétaire :

Fonctionnaire ou employé de la Ville responsable d’une enveloppe
budgétaire qui lui a été confiée, laquelle comprend toute enveloppe
budgétaire qui est sous la responsabilité d’un subalterne direct

1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT
ARTICLE 1.1 :
Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivis budgétaires que tous les
fonctionnaires et employés concernés de la Ville doivent suivre.
Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de fonctionnement requises pour que
toute dépense à être engagée ou effectuée par un fonctionnaire ou un employé de la Ville, y compris
l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisée après vérification de la disponibilité des crédits
nécessaires.
Le présent règlement s’applique à toute affectation de crédits imputable aux activités financières ou
aux activités d’investissement de l’exercice courant que le conseil peut être amené à adopter par
résolution ou règlement.
ARTICLE 1.2 :
Le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires que le
trésorier, tout autre officier municipal autorisé et les responsables d’activités budgétaires de la Ville
doivent suivre.
(Règlement 1112, article 1)
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2. PRINCIPES DE CONTRÔLE ET DE SUIVIS BUDGÉTAIRES
ARTICLE 2.1 :
Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités d’investissement de la Ville doivent
être approuvés par le conseil préalablement à leur affectation à la réalisation des dépenses qui y sont
reliées. Cette approbation de crédits revêt la forme d’un vote des crédits exprimé selon l’un des
moyens suivants :




l’adoption par le conseil du budget annuel ou d’un budget supplémentaire;
l’adoption par le conseil d’un règlement d’emprunt;
l’adoption par le conseil d’une résolution ou d’un règlement par lequel des crédits sont
affectés à partir de revenus excédentaires, du surplus accumulé, de réserves financières ou
de fonds réservés.

ARTICLE 2.2 :
Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment autorisée soit par le conseil,
la direction générale ou le responsable d’activités budgétaires, conformément à la politique d’achats
et procédures (annexe A) et sous réserve de la disponibilité des crédits nécessaires. (1)
ARTICLE 2.3
Tout fonctionnaire ou employé de la Ville est responsable d’appliquer et de respecter le présent
règlement en ce qui le concerne.
Tout responsable d’activités budgétaires doit observer le présent règlement lorsqu’il autorise une
dépense relevant de sa responsabilité avant qu’elle ne soit engagée ou effectuée. Il ne peut autoriser
que les dépenses relevant de sa compétence et n’engager les crédits prévus à son budget que pour
les fins auxquelles ils sont affectés.
(Règlement 1112, article 2; Règlement 1112-5, article 1 (1))
3. MODALITÉS GÉNÉRALES DE CONTRÔLE ET DE SUIVIS BUDGÉTAIRES
ARTICLE 3.1
Pour vérifier la disponibilité des crédits préalablement à l’autorisation d’une dépense, le
responsable de l’activité budgétaire concerné s’appuie sur le système comptable en vigueur dans la
Ville. Il en est de même pour le trésorier ou le directeur général le cas échéant, lorsque l’un ou
l’autre doit autoriser une dépense ou soumettre une dépense pour autorisation au conseil
conformément à la politique d’achats en vigueur.
ARTICLE 3.2
Si la vérification des crédits disponibles démontre une insuffisance de crédits, le responsable
d’activités budgétaires, ou le trésorier ou le directeur général le cas échéant, doit suivre les
instructions prévues à l’article 7.1.
ARTICLE 3.3
Un fonctionnaire ou un employé qui n’est pas responsable d’activités budgétaires ne peut autoriser
lui-même quelque dépense que ce soit. Il peut toutefois engager ou effectuer une dépense, qui a été
dûment autorisée au préalable, s’il en a reçu le mandat ou si sa description de tâches le prévoit.
Si, à des fins urgentes, un fonctionnaire ou un employé doit encourir une dépense sans autorisation,
il doit en aviser le responsable de l’activité budgétaire concerné dans le meilleur délai et lui
remettre les relevés, factures ou reçus en cause.
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ARTICLE 3.4
Le directeur du Service des finances et trésorier est responsable du maintien à jour du présent
règlement. Il doit présenter au conseil pour adoption, s’il y a lieu, tout projet de modification dudit
règlement qui s’avérerait nécessaire pour l’adapter à de nouvelles circonstances ou à un
changement législatif l’affectant.
Le directeur général, de concert avec le trésorier, est responsable de voir à ce que des contrôles
internes adéquats soient mis et maintenus en place pour s’assurer de l’application et du respect du
règlement par tous les fonctionnaires et employés de la Ville.
(Règlement 1112, article 3)
4. POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DE PASSER DES
CONTRATS
ARTICLE 4.1
Les pouvoirs, privilèges et attributions conférés par le présent règlement aux divers officiers
municipaux n’ont pas pour effet de réduire, annihiler, limiter les pouvoirs, attributions et privilèges
qui leur sont conférés par la loi.
ARTICLE 4.2
Le conseil délègue aux officiers et employés de la Ville mentionnés au présent règlement
(annexe B), le pouvoir d’autoriser des dépenses et de signer les contrats au nom de la Ville, autres
que ceux relatifs à de la fourniture de services professionnels de plus de 1000 $, selon leurs champs
de compétence mentionnés à l’annexe « B », et ce, pour autant qu’il y ait des crédits suffisants au
poste budgétaire concerné.
Le conseil délègue au directeur général ou, en son absence, à la directrice générale adjointe :
1° supprimé (5)
2° le pouvoir d’autoriser des dépenses en deçà de 25 000 $ et de passer des contrats en
conséquence au nom de la Ville pour la fourniture de services professionnels;
3° le pouvoir de passer des contrats au nom de la Ville dans lesquels la Ville et une entreprise de
services publics, notamment Hydro-Québec, Bell, Vidéotron Ltée, Gaz Métro, Gaz Trans Québec
& Maritimes inc., Chemins de fer Gatineau inc. et Chemin de fer Canadien Pacifique, conviennent
de l’exécution de travaux par cette entreprise et d’autoriser les dépenses en conséquence à la
condition qu’un certificat indiquant qu’il y a des crédits suffisants à cette fin soit délivré par le
trésorier. (1) (2) (3) (4)
ARTICLE 4.3
Une autorisation de dépenser doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat de crédits indiquant
qu’il y a des disponibilités budgétaires suffisantes à cette fin. (5)
ARTICLE 4.4
Les règles et directives concernant l’octroi de contrats par la Ville s’appliquent à tout contrat
accordé conformément à la politique d’achats (annexe A).
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ARTICLE 4.5
Conformément à la section « O » de la politique d’achats et procédures, le conseil délègue au
directeur général ou son représentant dûment autorisé, par écrit, d’approuver le paiement des
dépenses urgentes engagées à l’occasion d’un cas fortuit ou de force majeure.
(Règlement 1112, article 4; Règlement 1112-1, article 1, alinéa 1°(1); Règlement 1112-2 article 1,
(2); Règlement 1112-3, article 1 (3); Règlement 1112-4, article 1 (4); Règlement 1112-5,
articles 2 et 3 (5))
5. ENGAGEMENTS S’ÉTENDANT AU-DELÀ DE L’EXERCICE COURANT
ARTICLE 5.1
Toute autorisation d’un engagement de dépenses qui s’étend au-delà de l’exercice courant doit au
préalable faire l’objet d’une vérification des crédits disponibles pour la partie imputable dans
l’exercice courant et avoir reçu l’autorisation du conseil si le contrat excède une période de
12 mois.
ARTICLE 5.2
Lors de la préparation du budget, chaque responsable d’activités budgétaires doit s’assurer que son
budget couvre les dépenses engagées antérieurement imputées aux activités financières de
l’exercice dont il est responsable. Le trésorier de la Ville doit s’assurer que les crédits nécessaires à
ces dépenses sont correctement pourvus au budget.
(Règlement 1112, article 5)
6. DÉPENSES PARTICULIÈRES
ARTICLE 6.1
Certaines dépenses sont de nature particulière, soit :








Corporation de l’aéroport Mascouche
Chez-nous communautaire
Entente CEGER
Entente aréna
Protocoles d’entente à long terme des organismes à but non lucratif
PPU (Plan particulier d’urbanisme)
Commission scolaire des Affluents

Lors de la préparation du budget de chaque exercice, le responsable d’activités budgétaires
concerné doit s’assurer que son budget couvre les dépenses particulières dont il est responsable.
Le trésorier de la Ville doit s’assurer que les crédits nécessaires à ces dépenses particulières sont
correctement pourvus au budget.
ARTICLE 6.2
Bien que les dépenses particulières dont il est question à l’article 6.1 se prêtent peu à un contrôle,
elles sont soumises comme toute autre dépense aux règles de suivi et de reddition de comptes
budgétaires prescrites à la section 6 du présent règlement.
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ARTICLE 6.3
Lorsqu’une situation imprévue survient, telle la conclusion d’une entente hors cour ou d’une
nouvelle convention collective, le trésorier doit s’assurer de pourvoir aux crédits additionnels
requis. Il peut procéder s’il y a lieu aux amendements budgétaires appropriés en accord avec le
directeur général.
(Règlement 1112, article 6)
7. SUIVI ET REDDITION DE COMPTES BUDGÉTAIRES
ARTICLE 7.1
Tout responsable d’activités budgétaires doit effectuer régulièrement un suivi de son budget et
rendre compte immédiatement à son supérieur hiérarchique dès qu’il anticipe une insuffisance
budgétaire. Il doit justifier ou expliquer, par écrit, tout écart budgétaire défavorable constaté ou
anticipé dans une note au Service des finances et trésorerie accompagnée, s’il y a lieu, d’une
demande d’amendement budgétaire.
Si la variation budgétaire ne peut se résorber par amendement budgétaire, le directeur général ou le
trésorier de la Ville doit en informer le conseil et, s’il y a lieu, lui soumettre pour adoption une
proposition de budget supplémentaire ou amendé pour les crédits additionnels requis.
ARTICLE 7.2
Comme prescrit par l’article 10.4 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier doit au cours de chaque
semestre préparer et déposer, lors d’une séance du conseil, deux états comparatifs portant sur les
revenus et les dépenses de la Ville.
Les états comparatifs à être déposés au cours du premier semestre doivent l’être au plus tard lors
d’une séance ordinaire du conseil tenue au mois de mai. Ceux à être déposés au cours du second
semestre doivent l’être lors de la dernière séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la
séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté.
ARTICLE 7.3
Afin que la Ville se conforme à l’article 82 et au cinquième alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les
cités et villes, le trésorier doit aussi préparer et déposer périodiquement au conseil lors d’une séance
ordinaire du conseil un rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé
conformément au règlement de délégation en vigueur. Il doit au moins comprendre toutes les
transactions effectuées précédemment à un délai de 25 jours avant son dépôt, qui n’avaient pas déjà
été rapportées.
(Règlement 1112, article 7)
8. ORGANISMES CONTRÔLÉS PAR LA VILLE
ARTICLE 8.1
Dans le cas d’un organisme donné compris dans le périmètre comptable de la Ville en vertu des
critères de contrôle reconnus dans le Manuel de la présentation de l’information financière
municipale du ministère des Affaires municipales et des Régions, le conseil peut décider que les
règles du présent règlement s’appliquent à cet organisme lorsque les circonstances s’y prêtent, en y
apportant les adaptations nécessaires.
Dans un tel cas, le directeur général est responsable de s’assurer que la convention ou l’entente
régissant la relation entre l’organisme contrôlé en question et la Ville fait référence à l’observance
des principes du présent règlement jugés pertinents et aux modalités adaptées applicables.
(Règlement 1112, article 8)
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9. DISPOSITION FINALE ABROGER LE RÈGLEMENT 986
ARTICLE 9
Le présent règlement remplace le règlement municipal numéro 986.
(Règlement 1112, article 9)
ARTICLE 10.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Richard Marcotte, maire

/md/st

Michel Gobeil, greffier par interim

ANNEXE « A »
POLITIQUE D’ACHATS ET PROCÉDURES
SECTION A / BUT ET OBJECTIF
Le but de cette politique est d’établir certaines directives précises relatives aux achats effectués pour
la Ville.
(Règlement 1112, Annexe A, section A)
SECTION B / APPLICATION GÉNÉRALE
Les directives mentionnées dans la présente politique doivent être suivies à la lettre par tous les
responsables d’activités budgétaires et les employés autorisés de la Ville. Il est donc très important
de s’y référer. Pour toute question ou tout problème d’application de cette politique, les personnes
doivent s’adresser au directeur du Service des finances et trésorerie ou au directeur adjoint et
assistant-trésorier.
(Règlement 1112, Annexe A, section B)
SECTION C / OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES
Sujet à la présente politique, la Ville accorde à toutes les maisons d’affaires intéressées
l’opportunité de lui présenter leurs services et leurs produits.
(Règlement 1112, Annexe A, section C)
SECTION D / RÉFÉRENCE LÉGALE
La référence aux aspects légaux, quant aux procédures d’achats de biens et de services, se retrouve
à l’article 573 et au Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires et déléguant
à certains officiers municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer les contrats au nom
de la Ville.
(Règlement 1112, Annexe A, section D)
SECTION E / RESPONSABILITÉS ET PRÉROGATIVES DES SERVICES
MUNICIPAUX
Les responsabilités et prérogatives des services consistent en la préparation et le contrôle des
documents nécessaires lors des achats de biens et de services et, si possible, de la recherche de
nouveaux fournisseurs.
(Règlement 1112, Annexe A, section E)
SECTION F / CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE (RÈGLEMENT
NUMÉRO 1164 CONSTITUANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE
MASCOUCHE)
Tous les employés doivent respecter, pour l’application du présent règlement, les règles décrites au
Règlement numéro 1164 constituant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
de la Ville de Mascouche.
Lors de la demande de prix ou lors de la négociation avec les fournisseurs, la personne qui fait cette
demande doit requérir le même bien ou le même service auprès des différents fournisseurs.
(Règlement 1112, Annexe A, section F)
SECTION G / MÉCANISMES ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
Les achats de 100 000 $ et plus doivent se réaliser dans un cadre d’appel d’offres public.
Les achats inférieurs à 100 000 $, mais supérieurs à 25 000 $ doivent se réaliser dans un cadre
d’invitations écrites.

Les achats inférieurs à 25 000 $ peuvent se réaliser par la négociation directe auprès d’au moins
deux fournisseurs à moins que l’achat soit inférieur à 2 000 $.
Les balises indiquées ci-dessus doivent inclure les taxes fédérale et provinciale.
(Règlement 1112, Annexe A, section G)

SECTION H / AUTORISATION PRÉALABLE LORS DE LA PROCÉDURE
D’APPEL D’OFFRES
Après avoir obtenu l’autorisation du directeur général, le directeur du Service prépare ou fait
préparer la documentation nécessaire à l’appel d’offres et il remet le projet de devis au greffier pour
publication des avis nécessaires.
Il appartient au directeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la préparation d’un
devis clair, complet et compréhensible pour les fournisseurs. Il doit de plus prévoir un délai
suffisant pour que les devis puissent être vérifiés et validés, le cas échéant.
(Règlement 1112, Annexe A, section H)
SECTION I / DISPOSITIONS CONCERNANT LES AVIS PUBLICS (100 000 $
et plus)
L’avis public doit comporter généralement un délai d’au moins huit jours pour que les
soumissionnaires déposent leurs soumissions.
Toutefois, dans le cas des travaux de construction (la construction, la reconstruction, la démolition,
la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou l’avènement d’un ouvrage de génie civil) et dans le
cas de d’autres besoins tels qu’énumérés dans la Loi sur les cités et villes, ce délai ne peut être
inférieur à quinze jours. De plus, ces catégories de travaux doivent être en demande dans un
quotidien diffusé principalement au Québec.
Pour les achats d’au moins 100 000 $ et plus portant sur des produits ou services et pour les travaux
de construction d’au moins 250 000 $ et plus, le directeur doit se référer au Service du greffe pour
confirmer les modalités découlant de l’Accord sur le commerce intérieur aux villes et pour la
publication requise dans un système électronique.
(Règlement 1112, Annexe A, section I)
SECTION J / DÉPÔT DE SOUMISSION
Le document d’appel d’offres doit contenir des dispositions à l’effet qu’un dépôt de soumission est
exigible et obligatoire pour un minimum de 1 000 $ ou un montant égal à 10 % du montant de
soumission, selon le niveau financier en cause. Une garantie d’exécution peut remplacer le dépôt de
soumission. Le directeur doit consulter le Service du greffe pour le meilleur choix possible en
matière de garantie ou en matière de dépôt de soumission selon l’expérience passée de la Ville.
(Règlement 1112, Annexe A, section J)
SECTION K / DISPOSITION CONCERNANT LES APPELS D’OFFRES PAR
VOIE D’INVITATIONS ÉCRITES (Entre 25 000 $ et 100 000 $)
Les appels d’offres par voie d’invitations écrites sont adressés à au moins deux entrepreneurs ou
fournisseurs ayant une place d’affaires sur le territoire de la ville ou à défaut à travers la M.R.C. les
Moulins ou à défaut la province de Québec.
(Règlement 1112, Annexe A, section K)
SECTION L / ANALYSE, RECOMMANDATION ET SUIVI
Les soumissions reçues, après l’ouverture officielle, sont étudiées par le directeur du Service
concerné, par la firme désignée à cet effet ou par le comité de sélection. Une recommandation
écrite, accompagnée d’un certificat de crédits, doit être acheminée au bureau du greffier pour
considération par le conseil et adjudication, s’il y a lieu. Une copie de la recommandation doit aussi
parvenir au bureau du directeur général.
(Règlement 1112, Annexe A, section L)

SECTION M / PROCÉDURE POUR LES ACHATS DE BIENS ET DE
SERVICES,
AUTRES
QUE
DES
SERVICES
PROFESSIONNELS,
INFÉRIEURS À 25 000 $
Pour les achats de biens et de services, autres que des services professionnels, supérieurs à 10 000 $
mais inférieurs à 25 000 $, taxes incluses, le directeur de service fait une demande de prix verbale
auprès d’au moins deux fournisseurs. Les renseignements ainsi obtenus doivent être consignés au
dossier et joints au bon de commande pour fins d’approbation.
Pour les achats précités supérieurs à 2 000 $ mais n’excédant pas 10 000 $, le directeur de service
effectue une demande de prix verbale auprès d’au moins deux fournisseurs et indique sur le bon de
commande, à l’endroit prévu à cette fin, la justification du choix retenu.
Le directeur de service doit vérifier l’existence de fournisseurs locaux et les considérer en priorité
lors de sa demande de prix.
(Règlement 1112, Annexe A, section M; Règlement 1112-1, article 1, alinéa 2°(1))
SECTION N / DÉPENSES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Les directeurs de services sont autorisés à engager des dépenses à caractère administratif jusqu’à
concurrence d’un montant de 2 000 $ par objet de dépense selon les circonstances suivantes :
1. Dépenses relatives aux déplacements du personnel administratif et de soutien après la seule
approbation du directeur du Service des finances et trésorerie ou directeur adjoint et
assistant-trésorier.
Toutefois, toutes les dépenses relatives à la tenue de congrès, séminaire ou autres activités
du même genre, doivent préalablement être autorisées par le conseil municipal.
2. Dépenses relatives aux frais de poste et aux avis publics.
3. Dépenses payables par la petite caisse en autant que les achats supérieurs à 50 $ soient
autorisés par le directeur. Les originaux des factures doivent être joints avec la demande de
remboursement de la petite caisse.
(Règlement 1112, Annexe A, section N)
SECTION O / DÉPENSES RELATIVES À LA PROTECTION DES BIENS ET
RELATIVES AU SERVICE À LA COMMUNAUTÉ
Le directeur général est autorisé à engager des dépenses relatives à la protection des biens, des
personnes et des honoraires professionnels jusqu’à concurrence de 10 000 $ selon les conditions
suivantes :
1. Dépenses relatives à l’entretien des édifices quant à la fourniture des produits de nettoyage,
achat de produits ou de services pour remettre en état des équipements endommagés et qui
ne peuvent être retardées sans compromettre l’intégrité d’un bâtiment.
2. Dépenses relatives à l’entretien des autres équipements municipaux pour remettre en état de
fonctionnement des équipements endommagés et qui ne peuvent être retardées sans
compromettre l’intégrité du service à la communauté.
(Règlement 1112, Annexe A, section O)

SECTION P / DÉPENSES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DE LA VILLE
Le trésorier est autorisé à payer les dépenses suivantes sans autres formalités et selon les conditions
suivantes :
1. Remboursement de dépenses des élus si ces dépenses ont été préalablement autorisées par le
conseil.
2. Factures concernant les assurances à la suite de l’octroi d’un contrat par le conseil
municipal.
3. Des comptes de dépenses sur présentation des factures originales seulement, aucun reçu ou
compte de carte de crédit ou carte de débit ne sera accepté. Aucune boisson alcoolisée ne
sera remboursée lors de repas pour fins administratives, le remboursement, à titre de frais de
représentation, s’effectuera lors de repas en compagnie d’invités.
4. Des cotisations aux associations municipales ou professionnelles
5. Des publications dans les journaux (avis publics)
6. Des frais téléphoniques
7. Des factures d’utilités publiques
8. Des frais de licences et de permis
9. Des abonnements à des revues, des journaux, des lois et autres livres de référence
10. Des coûts de transport de marchandises
11. Des frais de poste et de courrier
12. Du paiement du service de dette
13. Des intérêts et des frais de banque
14. Des remises aux organismes gouvernementaux, supramunicipaux ou paramunicipaux
15. Toute somme prévue par contrat, règlement ou résolution si l’acceptation des travaux ou du
service rendu est confirmée par la personne responsable des travaux ou du service obtenu et
qu’il y ait des crédits disponibles.
16. Les baux autorisés par le conseil.
(Règlement 1112, Annexe A, section P)
SECTION Q / CHOIX DU FOURNISSEUR
Lorsque plusieurs fournisseurs offrent un bien ou un service à qualité et à prix égaux et qu’ils
peuvent tous offrir un service adéquat, le directeur du Service donnera la priorité au fournisseur qui
a sa place d’affaires sur le territoire de la ville. Si plus d’un fournisseur a sa place d’affaires dans la
ville, la priorité est accordée à celui qui, dans le passé, a donné le meilleur service. En cas de doute,
le choix est tiré au sort.
(Règlement 1112, Annexe A, section Q)
SECTION R / REGROUPEMENT D’ACHATS ET MAGASIN
Lorsque le bien est disponible en inventaire à la Ville, le directeur du Service doit préparer une
réquisition en identifiant le code d’imputation budgétaire.
(Règlement 1112, Annexe A, section R)
SECTION S / AUTRES DISPOSITIONS
Les procédures précédentes peuvent être associées à d’autres directives complémentaires émises par
le service des Finances et trésorerie dans le cadre du suivi administratif et comptable des dossiers
d’approvisionnement.
(Règlement 1112, Annexe A, section S)
(Règlement 1112, Annexe A; Règlement 1112-5, article 4)

ANNEXE « B »
LISTE DES POSTES AUTORISÉS À UTILISER LES DISPOSITIONS DE
DÉLÉGATION EN VERTU DE L’ARTICLE 4.2















Le directeur général
Le directeur général adjoint
Le directeur du Service de l’informatique
Le directeur du Service des finances et trésorerie
Le greffier et directeur des services juridiques
Le directeur du Service de la sécurité publique
Le directeur du Service des travaux publics
Le directeur du Service des activités sportives et des parcs
Le directeur du Service de la culture et de la vie communautaire
Le directeur du Service de l’aménagement du territoire
Le directeur du Service de la prévention des incendies
Le directeur du Service des communications
Le directeur du Service des ressources humaines
La directrice du Cabinet de la mairie.

Les directeurs adjoints de ces services sont autorisés à utiliser la délégation contenue au règlement
en l’absence du directeur ou en vertu de leur contrat de travail.
Tout autre employé doit obtenir une autorisation du conseil pour agir en l’absence du directeur ou
du directeur adjoint de ces services.
(Règlement 1112, Annexe B; Règlement 1112-5, article 5; Règlement 1112-6, article 1)

ANNEXE « C »
POLITIQUE DE VARIATIONS BUDGÉTAIRES

1. Limite budgétaire
Toute autorisation de dépenses effectuées en vertu du présent règlement doit être couverte
par un budget disponible et si tel n’est pas le cas, une proposition d’amendement budgétaire
(annexe D) doit parvenir au Service des finances et trésorerie avant que soit émis un
certificat attestant un crédit suffisant au budget de la Ville.
2. Amendement budgétaire
L’amendement budgétaire doit être prélevé à même les postes disponibles au budget du
responsable d’activités budgétaires sauf pour les salaires et bénéficies marginaux qui sont
gérés par le trésorier.
3. Demande d’information
Le directeur général ou le trésorier peut demander des renseignements de toutes natures
portant sur la pertinence d’une dépense ou portant sur le suivi en général du budget de
fonctionnement.
Toutefois, ils ne peuvent augmenter ni diminuer le total du budget de la Ville sans
l’autorisation du conseil municipal. Ils ne peuvent non plus diminuer ou augmenter le
budget total d’un Service sans l’approbation des membres du conseil municipal.

