
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

                                                            
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-… 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2019-318 CONCERNANT 
L'ADMINISTRATION DES FINANCES, 
DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS 
D'AUTORISER DES DÉPENSES ET 
DE PASSER DES CONTRATS, 
DÉLÉGUANT LE POUVOIR 
D’ENGAGER DES SALARIÉS 
________________________________ 
                                                                  

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2020-… modifiant le 

règlement numéro 2019-318 concernant l'administration des finances, déléguant 

certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, déléguant le 

pouvoir d’engager des salariés ». 

 
Article 2 – Modification de l’article 3 intitulé « Montant de dépenses pouvant être 
autorisé » 

L’article 3 du règlement numéro 2019-318 est modifié de façon à remplacer le tableau 

comprenant les seuils maximaux autorisés par dépense ou contrat par le tableau 

suivant : 

FONCTIONNAIRE SEUIL MAXIMAL AUTORISÉ 

(par dépense ou contrat) 

Directeur général et secrétaire-
trésorier 

25 000 $ 

Directeur général adjoint et secrétaire-
trésorier adjoint 

25 000 $ 

Directeur des Services administratifs et 
des ressources humaines 

10 000 $ 

Directeur adjoint des Services 
administratifs et des ressources 
humaines 

10 000 $ 

Directeur du Service de planification et 
de gestion du territoire 

10 000 $ 

Directeur du Service de gestion des 
matières résiduelles 

5 000 $ 

Directeur du Service d’évaluation 5 000 $ 

Le genre masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte et doit s’adapter 
au genre de la personne occupant ce poste. 

 

Article 3 – Modification de l’article 4 intitulé « Champs de compétence » 

L’article 4 du règlement numéro 2019-318 est modifié de la manière suivante : 

 



 

 

a) Remplacer l’ensemble des expressions « Service de la planification et de la 

gestion du territoire » par « Service de planification et de gestion du territoire »; 

b) Remplacer l’expression « Service des matières résiduelles » par l’expression 

« Service de gestion des matières résiduelles »; 

c) Remplacer l’expression « DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET 

DES RESSOURCES HUMAINES » par l’expression « DIRECTEUR DES 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES RESSOURCES HUMAINES, OU LE 

DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES 

RESSOURCES HUMAINES ». 

 
Article 4 – Modification de l’article 7 intitulé « Conditions auxquelles est faite la 
délégation » 

L’article 7 du règlement numéro 2019-318 est modifié de façon à remplacer le troisième 

alinéa par le troisième alinéa suivant : 

« Nonobstant ce qui précède, une offre de prix doit être obtenue au préalable, dans la 

mesure du possible, auprès d'au moins deux fournisseurs préférablement établis sur le 

territoire de la MRC, lorsqu’un fonctionnaire désigné accorde une autorisation 

comportant une dépense excédant 2 000 $ ou, dans le cas où le fonctionnaire désigné 

est visé par la section E de l’article 4, lorsqu’il accorde une autorisation comportant une 

dépense excédant 15 000 $. Le fonctionnaire désigné ne peut, sans l'autorisation 

préalable du conseil, autoriser une dépense auprès d'un fournisseur autre que celui 

ayant fait l’offre de prix la plus basse. » 

 
Article 5 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby (Québec), le ___________________. 

 

   

Mme Judith Desmeules,  
directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe 
 

 M. Paul Sarrazin, préfet 

Dépôt d’un projet de règlement et avis de motion : 14 octobre 2020 
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