
RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE POUVOIR 

ARTICLE 1 : Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 
#488, #488-1 et #488-2. 

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS  

2.1 Dans le présent règlement, le mot maire désigne le maire et le 
maire suppléant en l’absence du maire. 

2.2 Dans le présent règlement, le mot inspecteur municipal désigne 
l’inspecteur municipal et l’inspecteur municipal adjoint. 

2.3 Dans le présent règlement, le mot directeur des incendies désigne 
le directeur des incendies et le directeur des incendies adjoint. 

2.4 Politique municipale / ADM-I - Achats municipaux : 

Il s'agit de la politique municipale dûment approuvée par le conseil 
portant le numéro de résolution 495112001, et telle que 
subséquemment modifiée, laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement. 

NOTE: DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT, LE MASCULIN EST 
UTILISÉ AFIN D’ALLÉGER LE TEXTE. 

ARTICLE 3 :  DÉLÉGATION DE POUVOIRS D'AUTORISER LES DÉPENSES 

3.1 Le conseil municipal délègue au secrétaire-trésorier, le pouvoir 
d'autoriser les dépenses selon la politique municipale ADM-I 
« Achats municipaux ». 

3.2 Le conseil municipal délègue au secrétaire-trésorier, le pouvoir 
d'autoriser tout achat de biens ou services préalablement prévu au 
budget de l'exercice en cours selon la politique municipale ADM-I 
« Achats municipaux ». 

3.3 Le secrétaire-trésorier, l'inspecteur en bâtiment, l’inspecteur 
municipal et le directeur des incendies peuvent autoriser tout 
employé de leur service à effectuer du travail en dehors des heures 
normales prévues pour le bon fonctionnement d'une activité 
exceptionnelle ou pour parer à une urgence. 

3.4 Pour des fins de meilleurs services à la population et une plus 
grande efficacité, le conseil délègue aux personnes énumérées  
ci-après, le pouvoir d'autoriser des dépenses reliées à des 
réparations ou services nécessaires et imprévus suite à des bris ou 
événements, qui se produisent en dehors des heures normales de 
bureau, c'est-à-dire, le soir, les fins de semaine et les congés fériés : 



Spécifications 

TITRE MONTANT MAXIMUM PAR ÉVÉNEMENT 

INSPECTEUR MUNICIPAL 2 000 $ 

Note: Toute somme supplémentaire pourra être approuvée par 
écrit par le maire (référence article 10) et le secrétaire-trésorier. 

3.5 Rapport  

Dans les trois (3) jours ouvrables suivant les dépenses effectuées 
relativement à l'article 3 du présent règlement, un rapport doit être 
fait par voie hiérarchique au secrétaire-trésorier lequel soumettra le 
tout au conseil municipal, selon les dispositions de l'article 4.2 du 
présent règlement. 

3.6 Paiement des comptes  

Le secrétaire-trésorier est autorisé à effectuer le paiement des 
dépenses dites incompressibles ainsi que le paiement de toutes 
marchandises ou fournitures de bureau nécessaires aux opérations 
courantes de la municipalité et dont l’obtention ne peut être faite 
que contre paiement immédiat. De plus, le secrétaire-trésorier est 
autorisé à effectuer le paiement des remboursements de taxes, les 
remboursements des dépenses autorisées par le conseil municipal 
ou par le secrétaire-trésorier aux employés municipaux. 

ARTICLE 4 : AUTRES CONDITIONS 

4.1 Certificat du secrétaire-trésorier 

Une autorisation de dépenses accordée en vertu du présent 
règlement et/ou de la politique municipale ADM-I «Achats 
municipaux» doit être accompagnée d'un certificat du secrétaire-
trésorier indiquant qu'il y a des crédits suffisants pour cette fin. Une 
telle autorisation n'est valide que pour l'exercice financier en cours. 

4.2 Rapport au conseil municipal  

Le secrétaire-trésorier, lorsqu'il a accordé une autorisation de 
dépenses, l'indique dans un rapport qu'il transmettra à la première 
séance du conseil tenue après l'expiration d'un délai de cinq (5) 
jours suivant l'autorisation. 

ARTICLE 5 :  POUVOIRS SPÉCIFIQUES AU CONSEIL MUNICIPAL  

Seul le conseil municipal peut autoriser certaines dépenses même 
si elles sont inférieures au montant prévu à la politique municipale 
ADM-I «Achats municipaux». Les dépenses suivantes doivent être 
préalablement autorisées par résolution du conseil : 
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• Les contrats de location supérieurs à six (6) mois; 

• Les contrats d'entretien d'équipement, de logiciels et de 
bâtiments lorsqu’ils sont supérieurs à 500 $; 

• Les dons et les cadeaux lorsqu’ils sont supérieurs à 100 $; 

• Les frais d'inscription aux congrès et aux séances de formation 
lorsqu'ils sont supérieurs à 300 $; 

• Les frais de déplacements et de séjour pour l'assistance à des 
congrès ou à des séances de formation lorsqu'ils sont 
supérieurs à 200 $; 

• L'organisation de réception et cérémonie impliquant une 
dépense de plus de 400 $; 

• Les services professionnels tels qu'ingénieur, avocat, 
urbaniste impliquant une dépense supérieure à 500 $. 

ARTICLE 6 :  OPINION JURIDIQUE

Le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier sont autorisés à 
demander une opinion légale au conseiller juridique de la 
municipalité à même le service mensuel dûment autorisé par 
résolution du conseil municipal. 

ARTICLE 7 :  ÉLECTION MUNICIPALE  

Nonobstant la politique municipale ADM-I « Achats municipaux », 
le président d'élection, lors d'une élection générale ou partielle, est 
autorisé à procéder à tous les achats et/ou location de matériel 
et/ou de services nécessaires ainsi qu'à l'embauche du personnel 
électoral, et ce, conformément aux dispositions du Code municipal
(L.R.Q., c. C-27.1) et de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) 

ARTICLE 8 :  REAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES  

Afin de permettre une meilleure utilisation des services municipaux, 
le conseil municipal autorise le secrétaire-trésorier à procéder aux 
réaffectations budgétaires nécessaires à l'intérieur d'une même 
fonction comptable. Un rapport du secrétaire-trésorier sera déposé 
à la prochaine séance du conseil. 

Seul le conseil municipal est autorisé à procéder aux réaffectations 
budgétaires interfonctions. 

ARTICLE 9 :  MESURES D'URGENCE  

Le conseil municipal autorise le secrétaire-trésorier à engager le 
crédit de la municipalité pour toute dépense nécessaire en raison 
d'une situation d'urgence, et ce, jusqu'à concurrence de 24 999 $ 
par événement. 



Avant de procéder à ladite dépense, le secrétaire-trésorier devra 
recevoir l'assentiment écrit du maire. Un rapport du  
secrétaire-trésorier accompagné de l'assentiment devront être 
déposés à la prochaine séance du conseil municipal. 

Dans l'éventualité où la dépense estimée serait supérieure à 
24 999 $, une séance spéciale du conseil municipal devra être 
convoquée. 

ARTICLE 10 :  EMBAUCHE DU PERSONNEL  

Le secrétaire-trésorier est à embaucher toute personne nécessaire 
à la poursuite des activités de la municipalité et ce, sur une base 
temporaire n’excédant pas trente (30) jours de calendrier, à la 
condition que les sommes nécessaires soient disponibles au 
budget. 

Un rapport du secrétaire-trésorier sera déposé à la séance du 
conseil suivante. 

ARTICLE 11 :  AUTORISATION DE SIGNATURES  

Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer tout 
chèque découlant d’une autorisation de dépense faite 
conformément au présent règlement ainsi que tout contrat ou autre 
document pour et au nom de la Municipalité afin de donner suite à 
une résolution et/ou règlement du conseil municipal. 

ARTICLE 12 :  PETITE CAISSE  

Les remboursements de dépenses effectuées par le biais de la 
petite caisse doivent se limiter aux dépenses de nature 
exceptionnelle et imprévisible et elles doivent être présentées au 
secrétaire-trésorier pour approbation dans les sept (7) jours de 
l'achat. 

Les frais de déplacement et de représentation ne doivent jamais 
être remboursés par la petite caisse. Les avances d'argent à toute 
personne et l'échange de chèques personnels sont strictement 
défendus. 

ARTICLE 13 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Ceci est une version administrative. 
Règlement original #559 en vigueur le 3 janvier 2002. 
Règlement #2005-12-605 amendant le règlement #559 en vigueur le 
21 décembre 2005. 


