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RÈGLEMENT #394-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #369-18 EN MATIÈRE DE 

DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR LES DÉPENSES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté, lors de la séance ordinaire 

du 5 novembre 2018, le Règlement #369-18 en matière de délégation de pouvoir pour les dépenses des 

employés municipaux, en vertu de l’article 961.1 du Code municipal du Québec (L.R.C. c. C-27.1), 

visant à déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses 

et de passer des contrats au nom de la municipalité; 

 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité que ce règlement soit mis en jour, afin d’encadres 

les nouveaux modes de paiements possibles pour les employés municipaux, dont notamment les 

paiements électroniques; 

 

ATTENDU QU’en vertu quatrième alinéa de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, il est 

également prévu qu’une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, 

conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont 

disponibles à cette fin; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 5 juillet 2021; 

 

PAR CONSÉQUENT 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’adopter le projet de règlement # 394-21 modifiant le règlement # 369-18 en matière de délégation de 

pouvoir pour les dépenses des employés municipaux, et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
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1) L’article 2.1 concernant les dépenses autorisées pour la direction générale sera modifié comme suit : 

 

SECTION 2 – DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DÉPENSES AUTORISÉES – DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 

ARTICLE 2.1 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 

Le directeur général a le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats nécessaires pour 

exercer la compétence qui lui est dévolue par le présent règlement, pour et au nom de la Municipalité 

de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le conseil autorise le directeur général à effectuer le paiement de 

ces dépenses par chèque, carte de crédit, paiement électronique ou tout autre moyen de 

paiement, jusqu’à concurrence de 2 000.00$ par mois. 
 

Le directeur général est autorisé à effectuer le paiement par chèque, carte de crédit, paiement 

électronique ou tout autre moyen de paiement pour 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. 

 

2) L’article 3.1 concernant les dépenses autorisées pour l’inspecteur municipal sera modifié comme 

suit : 

 

SECTION 3 – DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DÉPENSES AUTORISÉES POUR 

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

ARTICLE 3.1 – DÉPENSES AUTORISÉES 

 

L’inspecteur municipal a le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats nécessaires 

pour exercer la compétence qui lui est dévolue par le présent règlement, pour et au nom de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le conseil autorise l’inspecteur municipal à effectuer le 

paiement de ces dépenses par chèque, carte de crédit ou tout autre moyen de paiement, jusqu’à 

concurrence de 2 000.00$ par mois. 
 

L’inspecteur municipal est autorisé à effectuer le paiement, par chèque, carte de crédit ou tout 

autre moyen de paiement, les dépenses dites incompressibles. 

 

 

3) L’article 4.1 concernant les dépenses autorisées pour la direction générale sera modifié comme suit : 

 

SECTION 4 – DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

TECHNICIENNE EN LOISIR 

ARTICLE 4.1 – DÉPENSES AUTORISÉES 

 

Toute dépense du service doit préalablement être approuvée par la direction générale. 

 

Par la suite, la technicienne en loisir a le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats 

nécessaires pour exercer la compétence qui lui est dévolue par le présent règlement, pour et au nom 

de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le conseil autorise la technicienne en loisir à 

effectuer le paiement de ces dépenses par chèque, carte de crédit ou tout autre moyen de 

paiement, jusqu’à concurrence de 300$ par mois. 

 

 

4) Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité. 

 


