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RÈGLEMENT  # 241 
 
 

Déléguant à la secrétaire-trésorière et à la  secrétaire-trésorière adjointe de la 
municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en 
conséquence au nom de la municipalité. 
 
ATTENDU QUE l’article 961.1 du Code municipal de la Province de Québec 

permet à un conseil de faire, amender et abroger des 
règlements pour déléguer à tout fonctionnaire ou employé 
de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 
passer des contrats en conséquence au nom de la 
municipalité. 

 
ATTENDU QU’ il existe plusieurs genres de dépenses dites 

« incompressibles » se présentant régulièrement à 
l’administration municipale; 

 
ATTENDU QUE  ce conseil est d’avis que certaines dépenses pourraient être 

autorisées par la secrétaire-trésorière; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a conformément été 

donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 3 mars 2004. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M , appuyé par 

 et résolu u  d’adopter 
le règlement ci-après, portant le numéro 241.  Le conseil 
municipal de St-Aimé-des-Lacs ordonne et statue, par le 
présent règlement, ce qui suit : 

onsieur Raynald Godin
Monsieur Mario Tremblay nanimement

 
ARTICLE 1 Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent 

règlement, comme au long cité; 
 
ARTICLE 2 Le conseil municipal de St-Aimé-des-Lacs délègue à la 

secrétaire-trésorière et à la secrétaire-trésorière adjointe de 
cette municipalité le pouvoir d’autoriser toutes les dépenses 
ci-après énumérées et d’en faire le paiement dans les délais 
requis, en conformité avec les crédits budgétaires 
disponibles et les certificats de crédits émis en conséquence 
par la dite secrétaire-trésorière, pour une période ne 
s’étendant pas au delà de l’exercice financier en cours; 

 
- salaires des élus, du personnel régulier ou temporaire, 

de projet et des pompiers volontaires; 
 

- allocations automobile des fonctionnaires concernés s’il 
y a lieu; 

 
- contributions de l’employeur aux bénéfices marginaux, 

ainsi que les remises des sommes prélevées sur le salaire 
du personnel et des élus ci-haut décrits; 



 
- comptes d’électricité et d’éclairage public; 

 
- comptes de téléphones; 

 
- achat de fourniture de bureau, de papeterie, 

d’imprimerie de formulaires; 
 

- envoi et publication de documents dans les journaux, de 
circulaires et de bulletins municipaux; 

 
- location d’équipement de bureau; 

 
- entretien et réparation d’équipement et de mobilier de 

bureau appartenant à la municipalité; 
 

- dépenses reliées à un recensement, un référendum ou 
une élection municipale; 

 
- abonnement et achat de revues et de volumes d’intérêt 

municipal; 
 

- immatriculation des véhicules municipaux; 
 

- achat de timbres poste; 
 

- remboursement de taxes faisant suite à l’émission d’un 
certificat d’évaluation; 

 
- remboursement d’échéances d’obligations et de billets. 

Incluant les intérêts; 
 

- remboursement d’emprunt temporaire avec intérêts; 
 

- tout achat requis pour une réception organisée par la 
municipalité; 

 
- achat de tout abrasif pour les chemins d’hiver; 

 
- frais de déplacement, de repas et de représentation du 

personnel et de tout membre du conseil municipal (élus 
et employés), selon le tarif fixé par règlement 
municipal; 

 
- avance sur les projets dont la municipalité est 

responsable; 
 

- entretien et réparation d’urgence des voies, rues, 
chemins et réseaux de services municipaux; 

 
- paiements annuels, mensuels, hebdomadaires ou autre 

de tout contrat autorisé par la municipalité. 
 

ARTICLE 3 La secrétaire-trésorière qui accorde une autorisation de 
dépense l’indique dans un rapport qu’il transmet au conseil 
à la première séance ordinaire mensuelle qui suit, en autant 
que cette dépenses soit tenue après l’expiration d’un délai 
de cinq (5) jours suivant ladite autorisation. 

 



ARTICLE 4 Les règles d’attribution pour la municipalité s’appliquent, 
compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat 
accordé en vertu du présent règlement. 

 
 Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le  ministre 

des Affaires municipales donne son autorisation à 
l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle 
qui a fait la soumission la lus basse, seul le conseil 
municipal peut demander cette autorisation au ministre. 

 
ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
Avis de motion le :  3 mars 2004 
Adopté le :  7 avril 2004 
Publié le :  8 avril 2004 
 
 
 
MAIRE   SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
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