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Ville de L’Île-Perrot 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Province de Québec 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 712-1 

Règlement modifiant le Règlement sur la délégation de pouvoirs et les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires numéro 712 afin d’en modifier 
diverses dispositions telles que celles visant les fonctionnaires désignés 
pour agir comme remplaçants 

ATTENDU que le Règlement sur la délégation de pouvoirs et les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires numéro 712 est entré en vigueur le 17 février 2021, conformément à la loi; 

ATTENDU qu’il y a lieu d’amender le règlement numéro 712 afin de modifier : 

− les définitions relatives à certains fonctionnaires ou membres du conseil désignés aux fins 
du présent règlement ainsi que toute autre disposition concernée par ces modifications; 

− les dispositions applicables au certificat de disponibilité des crédits; 

− la politique de variations budgétaires dans le cas d’un virement budgétaire entre services; 

− les modalités de dépôt de certains documents et rapports; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Gabrielle Labbé, avec dépôt 
du projet de règlement, lors de la séance du conseil municipal tenue le 4 octobre 2022;  

CONSIDÉRANT que toutes les autres formalités prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19) ont été respectées. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Kim Comeau, appuyé par le conseiller 
Pierre-Yves L’Heureux et résolu unanimement : 

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2. Modification de l’article 4 « Définitions » 

L’article 4 du Règlement sur la délégation de pouvoirs et les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires numéro 712 est modifié : 

1° par le remplacement du mot « vacances » par « vacance » partout où il se trouve dans les 
définitions; 

2° par l’insertion, dans la définition de l’expression « Directeur des affaires juridiques et 
greffier », avant « l’assistant-greffier », de « le greffier adjoint ou »; 

3° par l’insertion, dans la définition de l’expression « Directeur des finances et trésorier », 
avant « l’assistant-trésorier », de « le chef de division finances ou »; 

4° par l’insertion, à la fin de la définition de l’expression « Directeur général », de « ou le 
fonctionnaire désigné pour exercer les fonctions de directeur général adjoint ». 
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ARTICLE 3. Modification de l’article 11.1 « Disponibilité de crédits » 

L’article 11.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : 

« Toute autorisation de dépenses doit faire l’objet d’un certificat de disponibilité des crédits 
préparé par le directeur des finances et trésorier ou délivré par le système comptable en vigueur 
dans la Ville. Toutefois, lorsqu’une situation imprévue survient, comme par exemple une 
réparation urgente, le responsable de l’activité budgétaire peut procéder avant d’obtenir un tel 
certificat. ». 

ARTICLE 4. Modification de l’article 12 « Politique de variations budgétaires » 

L’article 12 de ce règlement est modifié, dans le troisième alinéa, par la suppression de « où le 
crédit se révèle supérieur aux besoins réels ». 

ARTICLE 5. Modification de l’article 17 « Rapport des dépenses au conseil » 

L’article 17 de ce règlement est modifié : 

1° par le remplacement de « périodiquement » par « mensuellement »; 

2° par le remplacement de « commandes d’achat ainsi que le registre des chèques émis et les 
déboursés mensuels » par « déboursés, chèques et engagements financiers ». 

ARTICLE 6. Modification de l’article 19.3 « Approbation lors d’absence » 

L’article 19.3 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « Le directeur général adjoint », de 
« ou le fonctionnaire désigné pour exercer les fonctions de directeur général adjoint ». 

ARTICLE 7. Modification des articles 19.8 « Signature des chèques » 

L’article 19.8 de ce règlement est modifié, dans le premier alinéa, par le remplacement de « , ou 
en son absence le directeur général, » par « , ou en son absence le chef de division finances ou 
l’assistant-trésorier, ou en leur absence le directeur général, ». 

ARTICLE 8. Modification de l’article 25 « Attestation ou certificat de conformité » 

L’article 25 de ce règlement est modifié par le remplacement de la dernière phrase par ce qui suit : 

« La liste des documents ainsi signés doit être déposée en commission générale. ». 

ARTICLE 9. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

(Original signé) 

 

(Original signé) 
PIERRE SÉGUIN 
MAIRE 

 ZOË LAFRANCE 
DIRECTRICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET GREFFIÈRE 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE  
L’ÎLE-PERROT TENUE LE 11 OCTOBRE 2022. 


