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Province de Québec 
 
Municipalité de régionale de Comté de La Haute-Yamaska 
 

Municipalité de  
Sainte-Cécile-de-Milton 
 

 
 
 

RÈGLEMENT 488-2011 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 435-
2006 DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS 
D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DE PASSER 
DES CONTRATS, DÉLÉGUANT LE POUVOIR 
D’ENGAGER DES SALARIÉS ET AJOUTANT LES 
RÈGLES NÉCESSAIRES À L’APPLICATION DE LA 
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE  

 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton a adopté une politique de 
gestion contractuelle qui prévoit notamment, comme mesure,  de déléguer le pouvoir à 
un fonctionnaire de procéder à la nomination des membres d’un comité de sélection 
lorsqu’un contrat doit être analysé par celui-ci; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à un amendement du règlement 
régissant le règlement 435-2006 et ses amendements ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 10 janvier 2011; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le 
présent règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON DÉCRÈTE CE QUI 
SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 3 « Nomination » du règlement no 435-2006 est modifié comme suit : 
 

« officier municipal est remplacé par responsable des travaux publics et 
des infrastructures » 

 
ARTICLE 3 
 
L’article 4 « Montant des dépenses pouvant être autorisé » du règlement no 435-2006 
est modifié comme suit : 
 

a) Dans le 1er alinéa : « officier municipal est remplacé par responsable 
des travaux publics et des infrastructures » 

b) En ajoutant après le 2e alinéa le texte suivant : 
 

 d’autoriser des dépenses et de passer des contrats 
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 d’autoriser des dépenses et de passer des contrats 

« Aux fins d’application de la Politique de gestion contractuelle les 
règles suivantes s’appliquent : 
 
1) Tout dépassement de moins de 5 000 $ doit être autorisé, par écrit 

par le directeur responsable du projet ou par le directeur général 
 

2) Tout dépassement de plus de 5 000 $ mais de moins de 15 000 $ 
doit être autorisé par écrit par le directeur général 

 
3) Tout dépassement de plus de 15 000 $ doit être autorisé par 

résolution du Conseil municipal » 
 

ARTICLE 4 
 
L’article  5 « Champ de compétence  » du règlement no 435-2006 est modifié comme 
suit : 
 

En modifiant dans le paragraphe suivant le point 15, le texte suivant : 
« officier municipal est remplacé par responsable des travaux publics et 
des infrastructures » 

 
ARTICLE 5 
 
L’article 6 « Conditions auxquelles est faite la délégation » du règlement no 435-2006 
est modifié comme suit : 
 

c) Dans le 1er alinéa, « officier municipal est remplacé par responsable 
des travaux publics et des infrastructures » 
 

d) Dans le 2e alinéa, « officier municipal est remplacé par responsable 
des travaux publics et des infrastructures » 
 

e) Dans le 3e alinéa, « officier municipal est remplacé par responsable 
des travaux publics et des infrastructures » 

 
ARTICLE 6 
 
L’article 7 « Passation de contrat » du règlement no 435-2006 est modifié 
comme suit : 
 

a) « officier municipal est remplacé par responsable des travaux publics 
et des infrastructures » 

 
b) « de Canton » est enlevé dans le nom de la municipalité 

 
ARTICLE 7 
 
L’article 9 « Rapport au Conseil » du règlement no 435-2006 est modifié comme suit : 
 

« officier municipal est remplacé par responsable des travaux publics et 
des infrastructures » 

 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance municipale, tenue le septième jour 
du mois de février, deux mille onze. 
 
 
        
(Signé : Sylvain Beaudoin)                                      (Signé : Monique Fortin)  
Sylvain Beaudoin, maire  Monique Fortin, directrice-générale 

et secrétaire-trésorière 
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