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RÈGLEMENT 07-1120  

 
MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 08-0500 ET 13-1218  

 
CONCERNANT L’ADMINISTRATION DES FINANCES, DÉLÉGUANT CERTAINS 
POUVOIRS D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS 

AU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de revoir certaines dispositions du règlement d’origine numéro 08-
0500, ainsi que du règlement 13-1218 le modifiant, notamment afin d’augmenter le montant de 
dépenses autorisé;  
 
CONSIRÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné et que le projet de règlement a 
été régulièrement présenté conformément à l’article 445 du Code municipal lors de la séance du 
17 novembre 2020;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  
ET RÉSOLU:  
 
D’ordonner et statuer par un règlement de ce Conseil ce qui suit :  
 
ARTICLE 1  Nomination 

De remplacer l’article 3 contenu au règlement 08-0500 par l’article suivant : 
 
« Le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer les contrats spécifiquement prévus au présent 
règlement est délégué au secrétaire-trésorier dans les limites prévues par le présent règlement. 
L’expression « secrétaire-trésorier » s’entend également de « secrétaire-trésorier adjoint ». » 
 
ARTICLE 2   Montant de la dépense pouvant être autorisé  

De remplacer le premier alinéa de l’article 4 contenu au règlement 08-0500 par le libellé suivant :  
 
« Le secrétaire-trésorier peut autoriser des dépenses au nom de la MRC pour un montant 
n’excédant pas dix mille (10 000$) par dépense ou contrat. » 
 
ARTICLE 3  Champs de compétence 

D’ajouter à la liste de l’article 5 contenu au règlement 08-0500 la compétence suivante : 
 
« 11. L’octroi de contrats d’achat, de location, de fourniture ou de réalisation, de biens, de 

travaux ou de services, dont des services professionnels, sous réserve des dispositions de 
l’article 4 du présent règlement;» 

 
ARTICLE 4  Modification du règlement 13-1218 

De supprimer l’article 1 contenu au règlement 13-1218.  
 
ARTICLE 5   Généralités  

L’ensemble des dispositions contenues aux règlements 08-0500 et 13-1218 n’étant pas amendés 
par le présent règlement demeurent en vigueur.  
 
ARTICLE 6   Entrée en vigueur  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
ADOPTÉ  
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