Règlement de la Vi lle de Boucherville

ABROGÉ PAR: 2007-73
2020-329
RÈGLEMENT NUM ÉRO 2006-02
RÈGLEMENT
DÉLÉGUANT
A
CERTAINS FONCTIONNAIRES LE
POUVOIR DE DÉPENSER DANS LES
CHAMPS DE COMPÉTENCE DU
CONSEIL MUNICIPAL FIXANT LES
MODAUTÉS ET LES LIMITES DE
DÉPENSES
ET
REMTELLES
PLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
BO2004-02

Le conseil municipal décrète ce qui suit :
1.

Le conseil municipal de Bouch erville délègue aux fonctionnaires ou
employés désignés, l'accomplissement des actes relevan t de sa
compétence qui sont identifiés ci-après, ces fonctionnaires po uvant
accompl ir ces actes en lieu et place du conseil avec les mêmes droits et
obligations et ce, selon les conditions prévues au présent règlement.

2.

Les personnes mentionnées au présent règlement peuvent autoriser tout
achat de biens ou de services dans le cadre de l'exercice de leur fonction
et conclure des contrats en conséq uence au nom de la Vi lle dans le
champ de compétences visé pour les montants et selon les conditions
prévues au présent règ lement. Les montants indiqués incluent toutes les
taxes (brutes) y afférentes.

3.

Le conseil municipal délègue au directeur général de la Ville le pouvo ir
d'autoriser des dépenses et de dépenser lorsqu'une telle dépense
représente un montant inférieur à 25 000 $, s' il s'ag it d'une dépense
d'exploitation et d'un contrat de services professionnels.

4.

Le conseil municipal d élègue aux directeurs de chacune des directions et
au chef des services aux citoyens et des communications le pouvo ir
d'autoriser des dépenses et de dépenser lorsqu'une telle dépense
représente un montant inférieur à 25 000 $, s'il s'ag it d'une dépense
d'exploitation et un montant inférieur à 5 000 $, s'il s'agit d'un contrat de
services professionnels.

5.

Le conseil municipal délègue aux autres chefs de service le pouvoir
d'autoriser des dépenses et de dépenser lorsqu 'une telle dépens e
représente un montant inférieur à 10 000 $ pour toute dépense
d'exploitation.

6.

Le conseil municipal délègue aux chefs de division et aux con tremaîtres le
pouvoir d'autoriser des dépenses et de dépenser lorsqu'une te lle dépense
représente un montant inférieu r à 5 000 $ pour toute dépense
d'exploitation.

7.

On entend par « services professionn els >> ceux définis pour l'adjudication
des contrats à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. c-19)
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8.

9.

Les délégations prévues au
conditions suivantes :

présent règlement sont sujettes aux

a)

les règles d 'adjudication des contrats par la Ville s'appliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires à un contrat accordé en
vertu du présent règlement ;

b)

un acte délégué dans le présent règlement ne peut être posé que
dans la mesure où les crédits nécessaires sont disponibles;

c)

une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une délégation
faite selon le présent règ lement doit, pour être valide, faire l'objet
d'un certificat du trésorier 'i ndiquant qu'il y a pour cette fin les crédits
suffisants lorsque la dépense est de 10 000 $ ou plus ;

d)

une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une délégation
faite selon le présent règlement ne peut être accordée si elle engage
le crédit de la Ville pour une période s'étendant au-delà de l'exercice
financier en cours ;

e)

dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires
municipales et des Régions donne son autorisation à l'adjudication
d'un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission
conforme la plus basse, seul le conseil peut demander cette
autorisation au ministre ;

f)

un rapport indiquant les autorisations de dépenses accordées en
vertu du présent règlement est transmis au directeur général pour
dépôt au conseil municipal.

Le présent règlement remplace tout autre règlement adopté
antérieurement sous cette matière, notamment le règlement numéro

BO2004-02.

1O.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

FRANCINE GADBOIS, mairesse
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