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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE L’ASSOMPTION 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 03-412-22 

 

Règlement numéro 03-412-22 concernant la délégation de pouvoir à des fonctionnaires afin 

d’engager des dépenses et d’octroyer des contrats au nom de la Ville 

 

 

Considérant que le conseil de la Ville de Charlemagne peut, en vertu des dispositions de l’article 477.2 

de la Loi sur les cités et villes, chap. C-19 L.R.Q., déléguer à certains employés de la Ville le pouvoir 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville; 

 

Considérant que l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes, chap. C-19 L.R.Q., permet à la Ville de 

déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Ville qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail 

(L.R.Q. c. C-27) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire qui est un tel salarié et ce, aux conditions 

déterminées par le Conseil municipal; 
 

Considérant le règlement 10-291-19 concernant la délégation de pouvoir à des fonctionnaires afin 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats; 

 

Considérant que le Conseil municipal considère qu’il est de l’intérêt de la Ville de Charlemagne 

d’adopter un nouveau règlement afin de faciliter l’administration courante de la Ville;  
 

Considérant qu’un avis de motion a été donné et que le dépôt et la présentation du projet de règlement 

ont été faits à la séance ordinaire du 1er mars 2022; 

 
 

POUR CES MOTIFS, 

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, CE QUI SUIT :  
 
 

ARTICLE 1 :  OBJET 
 

Le présent règlement a pour but de fixer les règles relatives à la délégation à certains fonctionnaires du 

pouvoir d’engager des dépenses et d’octroyer des contrats. 
 

 

ARTICLE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

Le conseil adopte annuellement un budget dont les crédits sont répartis à travers les postes budgétaires 

reliés à chacun des services de la municipalité.  Le budget adopté établit les orientations du conseil 

municipal pour la prochaine année et indique aux différents responsables de service les sommes 

disponibles pour la conduite des opérations de la municipalité. 

 

Les responsables de service doivent gérer le budget alloué selon les principes d’efficacité, d’efficience 

et d’économie.   
 

 

ARTICLE 3 : DÉLÉGATION DE POUVOIR 
 

Le conseil municipal délègue exclusivement aux fonctionnaires identifiés au présent règlement le 

pouvoir d’engager des dépenses et d’octroyer des contrats au nom de la Ville de Charlemagne.    
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Les fonctionnaires désignés sont les personnes et les responsables des directions suivantes: 

 

- Direction générale; 

- Direction financière et trésorière;  

- Direction administrative et du greffe; 

- Direction du développement territorial; 

- Direction vie citoyenne;  

- Direction de la bibliothèque; 

- Responsable des infrastructures municipales;  

- Adjoint/e à la trésorerie.  

 

Afin d’assurer un déroulement optimal des opérations de la municipalité, le conseil municipal autorise 

les responsables de service à déléguer aux employés directement sous leur supervision des activités 

relatives à l’acquisition de biens et services.  Pour chaque dépense à engager ou contrat à octroyer, les 

employés désignés par les responsables de service doivent obtenir l’approbation de leur responsable de 

service respectif.  Cette approbation peut être délivrée sous la forme d’un formulaire signé par le 

responsable de service ou d’une communication électronique émise par ce dernier.    
 
 

ARTICLE 4 :  MODALITÉS DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIR 
 

La délégation de pouvoir accordée par le conseil municipal est soumise aux modalités suivantes :  

 

 

ARTICLE 4.1 : DIRECTION GÉNÉRALE  
 

Le conseil municipal délègue le pouvoir d’engager des dépenses et d’octroyer des contrats concernant 

l’administration courante des affaires de la municipalité pour un montant maximum de 24 999,99$ par 

dépense ou contrat.   

 

Au-delà de 24 999,99$, la dépense ou l’octroi du contrat doit être autorisé par résolution du conseil 

municipal. 

 

 

ARTICLE 4.2 : DIRECTION FINANCIÈRE ET TRÉSORIÈRE 

 

Le conseil municipal délègue le pouvoir d’engager des dépenses et d’octroyer des contrats concernant 

l’administration courante des affaires de la municipalité pour un montant maximum de 5 750,00$ par 

dépense ou contrat.  À titre de fonctionnaire responsable de la gestion financière de la municipalité et de 

l’émission des paiements aux différents fournisseurs, le conseil municipal décrète que l’exercice de cette 

délégation de pouvoir doit être soumis à l’approbation du responsable de la direction générale. Cette 

approbation peut être délivrée sous la forme d’un formulaire signé, d’une communication électronique 

ou d’une autorisation numérique.  

 

Au-delà de 24 999,99$, la dépense ou l’octroi du contrat doit être autorisé par résolution du conseil 

municipal. 

 

Nonobstant les limites monétaires mentionnées, le responsable de la direction financière et trésorière est 

autorisée à payer d’office les dépenses et obligations particulières suivantes : 

 

1) Toutes les dépenses reliées à la rémunération et aux autres avantages dus aux élus 

municipaux; 

 

2) Le paiement des salaires, incluant la rémunération du temps supplémentaire et autres 

montants  prévus dans les contrats de travail collectifs ou individuels des 

fonctionnaires et employés de la Ville; 

 

3) Les remises des contributions à titre d’employeur, imposées par les lois provinciales et 

fédérales et toutes les déductions perçues à titre d’employeur; 

 

4) Les obligations créées par le service de la dette prévues au budget annuel et autres frais 

bancaires; 

 

5) Toutes les dépenses, fixées par une loi ou par un règlement ou un décret 

gouvernemental, ou dont l’obligation de payer pour la Ville est prévue dans une telle 

loi, règlement ou décret, payables à quelque titre que ce soit aux gouvernements ou à un 

de leurs organismes ou sociétés  d’état; 
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6) Toutes les sommes dues aux entreprises d’utilité publique, telles que : électricité, 

téléphone, cellulaire, internet, gaz naturel, essence, etc.; 

 

7) Le paiement des quotes-parts prévues à la loi aux différents organismes 

paramunicipaux; 

 

8) Les dépenses résultant de réclamations d’assurance lorsque le déboursé correspond à la 

franchise prévue à un contrat d’assurance; 

 

9) Les dépenses payables à même une petite caisse; 

 

10) L’achat de timbres-poste et des effets devant servir à l’appareil à oblitérer; 

 

11) Tous les remboursements, tels que : taxes, dépôt, activités loisirs, payables aux citoyens 

ou qui ont été payés en trop; 

 

Nonobstant les points qui précèdent, le conseil municipal peut déléguer au/à la 

trésorier/ère, le pouvoir d’accorder des contrats, au nom de la Ville, à la personne qui y 

a droit conformément à l’article 554 de la Loi sur les cités et villes : 

 

12) Lorsque la Ville doit vendre par voie d’adjudication les obligations qu’elle est autorisée 

à émettre, aux conditions y énoncées, que le conseil ne peut, sans l’autorisation 

préalable du ministre des Finances, accorder le contrat à une autre personne que celle 

qui a fait, dans le délai fié, l’offre la plus avantageuse et que le ministre des Finances 

peut autoriser la Ville à vendre ses obligations de gré à gré. Par conséquent, le conseil 

municipal délègue son pouvoir d’accorder les contrats de financement à la personne qui 

y a droit conformément à l’article 554 de la Loi sur les cités et villes, au/à la 

trésorier/ère; 

 

Le/la trésorier/ère doit se comporter à l’intérieur de son champ de compétences et se 

soumettre aux conditions suivantes : 

 

1. la Ville doit vendre par voie d’adjudication, à la personne qui a fait, dans le délai 

fixé, l’offre la plus avantageuse, les obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur 

soumissions écrites, après un avis publié dans le délai et selon les moyens prescrits, 

à moins d’avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre des Finances d’accorder 

le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus 

avantageuse; 

 

2. le ministre des Finances peut autoriser la Ville à vendre ses obligations de gré à gré, 

sans l’accomplissement des formalités prescrites ci-dessus, aux conditions qu’il 

juge à propos d’imposer. Le cas échéant, la Ville doit obtenir l’approbation des 

conditions d’emprunt du ministre des Finances avant de conclure la transaction. 

 

De plus, le conseil municipal ne s’engage pas à reconnaître et à autoriser l’octroi d’un 

contrat effectué en non-conformité avec le présent règlement. 

 

 

ARTICLE 4.3 : DIRECTION ADMINISTRATIVE ET DU GREFFE, DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DIRECTION VIE CITOYENNE, DIRECTION DE LA 

BIBLIOTHÈQUE ET RESPONSABLE DES INFRATRUCTURES MUNICIPALES  

 

Le conseil municipal délègue le pouvoir d’engager des dépenses et d’octroyer des contrats concernant 

l’administration courante des affaires de la municipalité pour un montant maximum de 5 750,00$ par 

dépense ou contrat.   

 

Chaque dépense ou contrat dont le montant est supérieur à 5 750,00$, jusqu’à un maximum de 

24 999,99$, doit être approuvé par la direction générale. Cette approbation doit être délivrée sous la 

forme d’un formulaire signé par celui-ci. 

 

Au-delà de 24 999,99$, la dépense ou l’octroi du contrat doit être autorisé par résolution du conseil 

municipal. 
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ARTICLE 4.4 : ADJOINT/E À LA TRÉSORERIE 

 

Le conseil municipal délègue le pouvoir d’engager des dépenses et d’octroyer des contrats concernant 

l’administration courante des affaires de la municipalité pour un montant maximum de 750,00$ par 

dépense ou contrat.   

 

Chaque dépense ou contrat dont le montant est supérieur à 750,00$, jusqu’à un maximum de 

24 999,99$, doit être approuvé par la direction générale. Cette approbation doit être délivrée sous la 

forme d’un formulaire signé par celui-ci. 

 

Au-delà de 24 999,99$, la dépense ou l’octroi du contrat doit être autorisé par résolution du conseil 

municipal. 

 

 

ARTICLE 5 :  INCAPACITÉ 

 

Advenant l’incapacité d’une personne à autoriser une dépense ou un contrat, la direction générale peut 

le faire à sa place.   

 

 

ARTICLE 6 :  TAXES 

 

Chaque montant indiqué dans le présent règlement comprend les taxes applicables. 

 

 

ARTICLE 7 : DÉLÉGATION DU POUVOIR D’ENGAGER  

 

Le conseil municipal délègue au directeur/trice général/e le pouvoir d’engager un employé dans le cadre 

de la convention collective pour le remplacement d’un employé absent pour une période temporaire, qui 

a quitté définitivement son poste ou pour combler tout poste vacant, après avoir rempli les formalités 

applicables prévues à la convention collective de travail, le cas échéant.  

 

 

ARTICLE 8 : CERTIFICAT DU TRÉSORIER/ÈRE 

 

L’engagement doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier/ère mentionnant qu’il y a à 

cette fin des crédits suffisants.  

 

 

ARTICLE 9 : TRANSMISSION AU CONSEIL  

 

La liste des personnes engagées en vertu de l’article 7 du présent règlement doit être déposée au Conseil 

municipal lors de la séance qui suit l’engagement.  

 

 

ARTICLE 10 : ABROGATION DU RÈGLEMENT 10-261-19 

 

Le présent règlement abroge le règlement numéro 10-261-19 concernant la délégation de pouvoir à des 

fonctionnaires afin d’engager des dépenses et d’octroyer des contrats ainsi que tous ses amendements. 

 

 

ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2022 

 

 

 
             

Normand Grenier     Virginie Riopelle 

Maire       Directrice administrative et greffière 

 


