
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

 

Règlement numéro 313 

 

 

Règlement déléguant au secrétaire-trésorier et à l’inspecteur municipal, le pouvoir d’autoriser des 

dépenses et de passer des contrats. 

 

 

Considérant que le présent règlement a été précédé d’un avis de motion donné le 

19 décembre 1996 conformément à l’article 445 du Code municipal. 

 

Considérant que le Conseil de la Paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola désire définir par règlement 

en vertu de l’article 961.1 du Code municipal. 

 

1. Le champ de compétence auquel s’applique la délégation; 

2. Les montants dont le secrétaire-trésorier et l’inspecteur municipal peuvent autoriser la 

dépense; 

3. Les conditions auxquelles est faite la délégation; 

 

En conséquence, il est ordonné et statué par règlement de ce Conseil portant le numéro 313, ce 

Conseil ordonne et statue comme suit : 

 

 

Article 1. : TITRE 

 

 L’objet de ce règlement portera le titre de « Délégation au secrétaire-trésorier et à 

l’inspecteur municipal du pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats 

au nom de la Corporation ». 

 

Article 2. : PRÉAMBULE 

 

 Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 3. : NOMINATION 

 

 Le pouvoir d’autoriser des dépenses et, de passer des contrats au nom de la 

Corporation est délégué au secrétaire-trésorier et à l’inspecteur municipal. 

 

Article 4. : CHAMP DE COMPÉTENCE 

 

a) Le présent règlement autorise le secrétaire-trésorier à effectuer sans autorisation 

au préalable les dépenses suivantes prévues au budget de l’année en cours. 

 

1. Les fournitures courantes de bureau, telles que papeteries, etc.; 

 

2. L’achat d’aliments et de boissons t les réceptions; 

 

3. Les frais d’entretien de la bâtisse; 

 

4. Les frais de poste; 

 

5. Installation électrique ou autres de la bâtisse; 

 

6. Réparation de l’équipement de bureau et contrat d’entretien de l’équipement 

de bureau; 

 

7. Frais de transport, repas, stationnement et autres; 

 

8. Achat de cadeaux (fleurs, plaque, panier de fruits, etc.); 

 

9. Frais de messes. 

 

b) Le présent règlement autorise l’inspecteur municipal à effectuer sans 

autorisation au préalable les dépenses suivantes prévues au budget de l’année en 

cours : 

 



1. Les frais d’entretien des véhicules; 

 

2. L’achat pour l’entretien du système d’aqueduc et égout; 

 

3. L’achat pour l’entretien des bornes-fontaines; 

 

4. L’achat pour l’entretien du réseau routier y compris l’achat de sel et du sable. 

 

Article 5. : MONTANT DONT LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL PEUVENT AUTORISER LA DÉPENSE 

 

 Le secrétaire-trésorier et l’inspecteur municipal peuvent autoriser des dépenses au 

nom de la Corporation pour un montant n’excédant pas 1,500 $ dans les champs de 

compétence qui leurs sont spécifiés à l’article 4 du présent règlement. De plus, le 

secrétaire-trésorier autorise toutes dépenses relatives au respect des contrats 

accordés par lui ou par le Conseil de la Corporation. 

 

Article 6. : CONDITONS AUXQUELLES EST FAITE LA DÉLÉGATION 

 

 Dans le cas où il est nécessaire que la 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 plus basse, seul le Conseil peut demander cette autorisation au 

Ministre. 

 

Article 7. : L’autorisation de dépenses accordée en vertu du présent règlement pour être valide, 

doit faire l’objet d’un certificat du secrétaire-trésorier indiquant qu’il y a pour cette 

fin des crédits suffisants. Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage 

le crédit de la Corporation pour une période s’étendant au-delà de l’exercice 

financier; 

 

Article 8. : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Ce règlement entre en vigueur, en vertu de l’article 450 du Code municipal, le jour 

de sa publication. 


