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RÈGLEMENT 354-16 

 

Modifiant le règlement 301-07 «Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire». 

 

ATTENDU que le règlement 301-07 concernant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaire prévoit, sous certaines conditions, la délégation au directeur général du 

pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité;  

ATTENDU que pour la mise en application de la résolution #61-16 du 4 avril 2016 

concernant les mandats et les responsabilités du comité organisateur de Ste-Victoire en 

fête, il y a lieu de se prévaloir de l’article 961.1 du Code municipal et de déléguer au 

technicien en loisir de la municipalité, le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer 

des contrats au nom de la municipalité dans le cadre de cette activité 2016;  

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné par Mme la conseillère Marie-

Claude Antaya à la séance du 2 mai 2016; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, 

appuyée par M. le conseiller Richard Gouin et résolu qu'un règlement portant le numéro 

354-16 soit adopté, et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : 

ARTICLE 1 MODIFICATION 

Le règlement #301-07 est modifié en ajoutant après l’article 7.2, les suivants : 

7.3 Le conseil délègue au technicien en loisir de la municipalité le pouvoir 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité pour 

mettre en application la résolution numéro #61-16 concernant les mandats et les 

responsabilités du comité organisateur de Ste-Victoire en fête de 2016 à 2020 et 

jusqu’à concurrence de 55 000 $ par année (la municipalité participe au financement 

pour un montant de 4 000.00 $, les commanditaires et les revenus divers comblent la 

balance des dépenses). 

7.4 Pour le surplus, les dispositions du présent règlement prévalent sur la 

résolution numéro #61-16 et s’appliquent au technicien en loisir en faisant les 

adaptations nécessaires, lequel devra agir en collaboration avec le directeur général. 

7.5 Dans le cas où le technicien en loisir ne pourrait agir dans le cadre de la mise 

en application de la résolution #61-16, le directeur général lui est substitué. 

 

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

___________________     __________________ 

Jean-François Villiard      Michel St-Martin 

Maire        Directeur général 

        Secrétaire-trésorier 

 


