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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
ATTENDU que l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes accorde aux municipalités 
locales le pouvoir d’adopter des règlements pour déléguer à tout fonctionnaire ou 
employé de la Ville de Roberval le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats au nom de la municipalité; 
 
ATTENDU que l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes accorde au conseil municipal 
le pouvoir de déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n'est pas 
un salarié au sens du Code du travail, le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou 
employé qui est un tel salarié et par conséquent, le pouvoir d'autoriser une dépense à 
cette fin; 
 
ATTENDU qu'il est opportun, voire nécessaire de réviser les règles de délégation 
actuellement en vigueur, afin de simplifier l'administration et de faciliter la gestion et les 
opérations courantes de chaque service; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 13 mai 2019; 
 
ATTENDU QUE le projet de Règlement 2019-05 intitulé : «Délégation de certains 
pouvoirs à l’administration municipale d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats» a été déposé par un membre du conseil à la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 13 mai 2019; 
 
ATTENDU QUE toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible 
aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la 
présente séance; 
 
ATTENDU QU’avant l’adoption dudit règlement, le directeur des affaires juridiques et 
greffier a mentionné l’objet dudit règlement et, s’il y a lieu, les changements entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption, lesquels changements ne sont pas 
de nature à changer l’objet de celui-ci; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’annuler dans son entier le Règlement 2016-36; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu à 
l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que le règlement 
portant le numéro 2019-05 soit et est adopté et qu’il soit et est par le présent règlement 
statué ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil municipal de la Ville de Roberval délègue aux employés ci-après mentionnés 
à l'article 4, ou en leur absence, au membre du personnel chargé de le remplacer, le 
pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de 
la municipalité, selon les modalités prévues aux articles suivants, à l’exclusion toutefois 
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du pouvoir d’octroyer des dons et subventions à un organisme. La présente délégation 
de pouvoirs ne s’applique également pas lorsqu’il s’agit de conclure une entente 
intermunicipale ou gouvernementale. 
 
 
ARTICLE 3 
 
À l'exception de la directrice générale, les champs de compétence auxquels s'applique 
la délégation sont à l'intérieur des postes budgétaires et des limites approuvées pour 
ceux-ci, dont chaque employé à la responsabilité. 
 
 
ARTICLE 4 MONTANT MAXIMUM AUTORISÉ 
 
Le montant des dépenses pour laquelle la présente délégation est consentie comprend 
le montant des taxes en vigueur. Les employés suivants ont le pouvoir d'autoriser des 
dépenses, selon les paramètres et limites suivantes : 
 

Personnes autorisées Montant par transaction 

Directrice générale 50 000 $ 

Directeurs de service et la personne responsable 
des achats 

15 000 $ 

Autres cadres  5 000 $ 

 
Malgré les articles 3 et 4, la directrice des finances et trésorière est autorisée, en 
l'absence de la directrice générale, à dépenser ou à passer des contrats au nom de la 
municipalité, aux mêmes titres que cette dernière jusqu'à concurrence des mêmes 
montants que celle-ci. 
 
Pour tous contrats de 50 000 $ et plus, la directrice générale doit donner son 
autorisation avant de procéder aux demandes de soumissions sur invitation ou 
aux demandes de soumissions publiques. La dépense découlant de l'octroi d'un tel 
contrat doit être autorisée par résolution du conseil municipal. 
 
La dépense découlant d'un contrat d'une durée de plus d'un an doit également être 
autorisée par résolution du conseil municipal. 
 
 
ARTICLE 5 ÉLECTION ET RÉFÉREMDUM 
 
Le directeur des affaires juridiques et greffier, lorsqu'il agit à titre de président d'élection, 
peut autoriser des dépenses et passer des contrats, sans égard au montant, même 
avant le début de la période électorale ou référendaire, pourvu que toutes les dépenses 
soient en vue d’une élection ou d’un référendum et que ces dépenses respectent la 
législation en vigueur, notamment en matière d’adjudication des contrats, et ce, afin qu'il 
puisse s'acquitter des devoirs et des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
ARTICLE 6 PAIEMENT DES COMPTES 
 
Pour les dépenses contractuelles, lesquelles résultent généralement de contrats, de 
règlements, de conventions collectives, d'ententes salariales, de contribution de 
l'employeur, de tarifs gouvernementaux ou de tarifs régis par un organisme 
paragouvernemental, le conseil municipal de la Ville de Roberval délègue à la directrice 
des finances et trésorière l'autorisation de payer ces dépenses sur réception des 
factures ou par notes de débit dans les comptes bancaires, le cas échéant. 
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La directrice des finances et trésorière est autorisée à effectuer, avant la date 
d’échéance, le paiement des factures suivantes : 
 
 les dépenses d’électricité, de chauffage et de télécommunication; 
 le service de la dette; 
 le remboursement des emprunts temporaires; 
 les intérêts et les frais de banque; 
 les primes d’assurances; 
 les salaires des employés et la rémunération des élus; 
 les déductions à la source et engagements relatifs aux avantages sociaux; 
 les dépenses de carburant, de transport; 
 les certificats de l’immatriculation des véhicules; 
 les dépenses diverses bénéficiant d’escompte avant échéance; 
 le paiement à certains fournisseurs pour éviter des pénalités; 
 les sommes dues en vertu d’ententes intermunicipales; 
 les quotes-parts des régies intermunicipales et des organismes 

supramunicipaux; 
 toutes taxes exigibles et autres montants dus par la Ville de Roberval à une 

autorité gouvernementale en vertu d’une disposition législative ou règlementaire; 
 de façon générale le remboursement de toutes sommes perçues par la Ville de 

Roberval pour le compte d’un tiers. 
 
 
ARTICLE 7 DÉLÉGATION DU POUVOIR D'ENGAGER UN EMPLOYÉ 
 
Le conseil municipal de la Ville de Roberval délègue à la directrice générale le pouvoir 
d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail, 
conformément à la convention collective en vigueur, à l'entente salariale régissant les 
pompiers, de même que la politique administrative et salariale du personnel-cadre. 
 
 
ARTICLE 8 AUTRES CONDITIONS 
 
8.1 Toute autorisation de dépenses accordées en vertu du présent règlement n'a 

d'effet que si des crédits sont disponibles. 
 
 Le pouvoir d'autoriser des dépenses n'est accordé que s'il engage le crédit de la 

municipalité pour l'exercice financier en cours au moment où la dépense 
s'exerce. 

 
8.2 Les règles d'attribution des contrats par 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 et de l'Habitation 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 municipal peut demander cette autorisation au ministre. 

 
8.3 Le paiement associé aux dépenses et aux contrats conclus conformément au 

présent règlement peut être effectué par la directrice des finances et trésorière 
sans autre autorisation, à même les fonds de la municipalité. 

 
 
ARTICLE 9 RAPPORT DE DÉPENSES 
 
Toute dépense autorisée en vertu du présent règlement doit faire l'objet d'un rapport au 
conseil municipal à la première séance ordinaire qui suit un délai de 25 jours après 
l'autorisation. L’inclusion d’une dépense autorisée en vertu de ce règlement à la liste 
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des comptes à payer approuvée par le conseil municipal constitue un rapport suffisant 
au sens de la loi. Toutefois, ce rapport peut prendre la forme du registre des chèques 
déposé en séance du conseil. 
 
 
ARTICLE 10 ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge le Règlement 2016-36. 
 
 
ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 3 JUIN 2019 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 

Signé Sabin Côté   Signé Me Luc R. Bouchard 
__________________________________ __________________________________ 
Sabin CÔTÉ 
Maire 

Me Luc R. BOUCHARD 
Directeur des affaires juridiques et 
Greffier 

 
 
 


