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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-M-252 DÉLÉGUANT LE POUVOIR 
DE DÉPENSER ET DE PASSER DES CONTRATS AU NOM DE LA 
VILLE 
 
ATTENDU QUE l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) permet au conseil d’adopter un règlement déléguant à tout 
fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser 
les dépenses dites incompressibles et de passer des contrats au 
nom de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE les dépenses dites incompressibles sont des coûts 
fixes que la municipalité doit assumer soit en raison d’une 
obligation qu’elle a contractée antérieurement, soit pour permettre 
son fonctionnement régulier; 
 
ATTENDU QU’un tel règlement facilite la gestion et le contrôle 
budgétaire en réduisant le nombre de résolutions et de certificats 
de crédits suffisants, en autorisant par une seule opération les 
dépenses dites incompressibles; 
 
ATTENDU QU’un tel règlement doit indiquer le champ de 
compétence auquel s’applique la délégation, les montants dont le 
fonctionnaire ou l’employé peut autoriser la dépense et les autres 
conditions auxquelles est faite la délégation; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance du conseil tenue le 12 décembre 2017;  
 
ATTENDU QU’un projet de ce règlement a été présenté au conseil 
lors de sa séance du conseil tenue le 12 décembre 2017 et dont il a 
pris acte;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
(RLRQ c C-19), tout projet de règlement peut être modifié après sa 
présentation au conseil sans qu’il soit nécessaire de le présenter à 
nouveau; 
  
ATTENDU QUE la greffière ou le président de la séance a 
mentionné l’objet du règlement et sa portée, son coût et, s’il y a lieu, 
le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement ; 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  

 
ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 

Le pouvoir d’autoriser les dépenses et de passer des contrats 
spécifiquement prévus au présent règlement est délégué au 
directeur général, au trésorier, aux directeurs de services et au 
personnel de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts autorisé en vertu 
de l’article 12 aux présentes. 
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ARTICLE 3 
 
Les dépenses et les contrats pour lesquels le directeur général, le 
trésorier, les directeurs de services et le personnel autorisé se voient 
déléguer des pouvoirs sont les suivants, lesquels constituent les 
champs de compétences : 

 
•  la location ou l’achat de biens et de services,  
• la fourniture de services professionnels,  
• les dépenses liées à l’exécution de travaux de réparation ou 

d’entretien qui ne sont pas des travaux de construction ou 
d’amélioration au sens de la Loi sur les travaux 
municipaux.  

 
Les dépenses en immobilisations sont exclues de la délégation. 
 
 
ARTICLE 4 

Les montants maximums par dépense ou par contrat, qui sont 
délégués au directeur général, au trésorier, aux directeurs de services 
et au personnel autorisé sont les suivants, en fonction du niveau qui 
leur est attribué : 

Niveau   Catégorie   Maximum 
A   Personnel non cadre              99,99 $ 
B   Personnel cadre niveau 1              999,99 $ 
C   Personnel cadre niveau 2       4 999,99 $ 
D   Trésorier    9 999,99 $ 
E   Directeur général                       24 999,99 $ 

 
 

ARTICLE 5 

Le conseil délègue au trésorier ou en son absence au directeur 
général, le pouvoir d’autoriser les dépenses dites incompressibles 
que sont les coûts fixes que la municipalité doit assumer soit en 
raison d’une obligation qu’elle a contractée antérieurement, soit 
pour permettre son fonctionnement régulier, indépendamment des 
montants impliqués et d’en effectuer le paiement, notamment : 

• dépenses relatives à la rémunération du personnel 
prévues aux conventions collectives, d’ententes 
individuelles ou de contrats cadres dûment approuvés 
par le conseil ; 
 

• dépenses relatives aux charges sociales reliées à la 
rémunération telles que les cotisations à la CNESST, 
RRQ, FSS, assurance parentale, régimes de retraite et de 
rente, d’assurance groupe, d’assurance maladie ; 
 

• dépenses relatives à la fourniture de services de 
communications telles que le téléphone, les cellulaires et 
la radiocommunication ; 
 

• dépenses relatives à la fourniture d’énergie telles que 
l’électricité, le gaz et le mazout ; 
 

• dépenses relatives à la dette à long terme de la 
municipalité ; 
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• dépenses relatives aux frais de banque et aux intérêts 

sur les emprunts temporaires ; 
 
Le trésorier est autorisé à effectuer le paiement : 

• de sommes à payer en vertu de contrats, de baux et 
d’ententes ayant été dûment approuvés par le conseil; 
 

• de sommes pour renflouer les petites caisses; 
 

• de sommes en remboursement de créances dues à des 
tiers reliées à des dépôts, cautionnements, mandats et 
trop perçus;  
 

• de dépenses ou de contrats dont le non-paiement 
encoure des intérêts ou des pénalités; 
 

• de dépenses ou contrats dont le paiement anticipé 
permet de profiter d’escomptes ou de remises; 
 

• de sommes exigées en vertu de décrets 
gouvernementaux ou de jugements. 

 

 

ARTICLE 6 

Le directeur général, le trésorier et le personnel cadre de niveau 2 
ont le pouvoir de passer les contrats nécessaires pour exercer la 
compétence qui leur sont dévolue par le présent règlement, le tout 
au nom de la municipalité, incluant l'autorisation de procéder aux 
appels d'offres sur invitation pour les contrats de moins de 
100 000 $, cette délégation ne permet pas l'adjudication qui doit 
être accordée par résolution du conseil. 

 

 

ARTICLE 7 

Toute autorisation de dépenses accordée en vertu du présent 
règlement doit pour être valide, faire l’objet d’un certificat du 
trésorier indiquant qu’il y a pour cette fin, des crédits suffisants. 

 

 

ARTICLE 8 

Les règles d’attribution des contrats par la municipalité 
s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires à un 
contrat accordé en vertu du présent règlement. Toutefois, dans le 
cas où il est nécessaire que le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du Territoire donne son autorisation 
à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a 
fait la soumission la plus basse seul le conseil peut demander cette 
autorisation au ministre. 

 

ARTICLE 9 
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Le directeur général, le trésorier, les directeurs de services et le 
personnel de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts qui ont une 
autorisation de dépenser ou de passer un contrat en vertu du 
présent règlement, l’indiquent dans un rapport qu’ils transmettent 
au conseil à la première séance ordinaire tenue après l’expiration 
d’un délai de 25 jours suivant l’autorisation. 

Ce rapport 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. Selon le cas, ce rapport peut 
consister en une liste des déboursés effectués ou être inclus dans 
la liste des comptes payables déposées au conseil avec indication 
de la dépense qui a fait l’objet d’une autorisation en vertu du 
présent règlement.  

 

ARTICLE 10 

Le paiement associé aux dépenses et aux contrats conclus 
conformément au présent règlement peut être effectué par le 
trésorier ou en son absence au directeur général sans autre 
autorisation, à même les fonds de la municipalité, et mention de tel 
paiement doit être indiquée dans le rapport qu’il doit transmettre 
au conseil conformément à la Loi sur les cités et villes. 

 

ARTICLE 11 

Le conseil détermine par résolution la liste de son personnel et le 
niveau qu’il attribue à chacun aux fins de l’exercice du pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en vertu du 
présent règlement. 

 

ARTICLE 12  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
 

________________________________________________ 
Denis Chalifoux, maire 
 
 
 
________________________________________________ 
Me Louise Boivin, directrice du Service juridique et greffière  
 
 
Avis de motion : 2017-12-12 
Présentation du projet : 2017-12-12 
Adoption : 2017-12-15 
Entrée en vigueur : 2017-12-20 

 
 


