
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 
 
 

Règlement numéro 332-22 modifiant le 

règlement 301-16 décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaires et une 

délégation de certains pouvoirs du conseil 

 
 
Considérant que le conseil de la MRC de Rouville a adopté le Règlement numéro 301-16 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et une délégation de certains 

pouvoirs du conseil le 5 octobre 2016; 
 
Considérant que ce règlement prévoit que le conseil délègue son pouvoir d’autoriser des 
dépenses et de passer des contrats à la direction générale et que ce montant doit être revu à 
la hausse; 
 
Considérant qu’avec la nouvelle structure de l’organisation, il est pertinent de prévoir une 
délégation pour autoriser des dépenses et pour passer des contrats pour le directeur(trice) 
du greffe et des services administratifs, le directeur(trice) de l’aménagement, de 
l’environnement et du développement durable et le directeur(trice) du développement local 
et régional. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est ordonné et statué que le présent règlement portant le numéro 332-22 
intitulé « Règlement 332-22 modifiant le règlement 301-16 décrétant les règles de contrôle 

et de suivi budgétaires et une délégation de certains pouvoirs du conseil », soit adopté et 
que le règlement décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 DÉFINITION 
 
L’article 2 du règlement est modifié par l’insertion entre les définitions de « Dépenses » et 
de « Direction générale » la définition de « Directeur de départements » qui se lit comme 
suit :  
 
« Directeur de départements » : désigne les directeurs de départements tels qu’identifiés 
dans l’organigramme de la MRC, soit le directeur(trice) du développement local et social, 
le directeur(trice) de l’aménagement, de l’environnement et du développement durable 
ainsi que le directeur(trice) du greffe et des services administratifs. Les directeurs de 
départements sont également aux fins de ce règlement des « Responsables d’activités 
budgétaires ». 
 
ARTICLE 3 DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DÉPENSER ET DÉPENSES 
 DITES URGENTES 
 
Le contenu de l’article 5 intitulé « Délégation du pouvoir de dépenser et dépenses dites 

urgentes » est abrogé et remplacé par ce qui suit :  
 
  



POUVOIR DE DÉPENSER 

Le conseil délègue son pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en 
conséquence au nom de la MRC de Rouville, de la façon suivante : 

1. La direction générale peut autoriser des dépenses et contracter au nom de la MRC de
Rouville à la condition de n’engager ainsi le crédit de la MRC que pour l’exercice
courant et dans la limite des enveloppes budgétaires. L’autorisation suivante est requise
lorsque le montant de la dépense ou du contrat en cause se situe dans la fourchette
indiquée :

• 0 à 24 999,99 $ : la direction générale;
• 25 000 $ et plus : conseil de la MRC de Rouville.

2. Les directeurs de départements peuvent autoriser des dépenses et contracter au nom de
la MRC de Rouville à la condition de n’engager ainsi le crédit de la MRC que pour
l’exercice courant et dans la limite des postes budgétaires de leur direction.
L’autorisation suivante est requise lorsque le montant de la dépense ou du contrat en
cause se situe dans la fourchette indiquée :

• 0 à 14 999,99 $ : le directeur de départements;
• De 15 000 $ à 24 999,99 $ : la direction générale;
• 25 000 $ et plus : conseil de la MRC de Rouville.

3. La délégation ne vaut pas pour un engagement de dépenses ou un contrat s’étendant
au-delà de l’exercice courant. Tout tel engagement ou contrat doit être autorisé par le
conseil.

DÉPENSES DITES URGENTES 

Lorsqu’une situation imprévue survient, c’est-à-dire lorsqu’une situation est susceptible de 
mettre en péril la santé et le bien-être des citoyens ou d’entrainer la détérioration rapide 
des équipements, la direction générale peut encourir une dépense sans autorisation. Le 
montant de la dépense autorisée est de 25 000 $. La direction générale doit en faire un 
rapport sans délai au préfet et déposer un rapport écrit à la première assemblée ordinaire 
qui suit. 

Le pouvoir délégué à la direction générale en vertu du présent règlement ne constitue pas 
une renonciation de la part du conseil à exercer lui-même un tel pouvoir, celui-ci possédant 
et conservant en tout temps le droit à l’exercice de tout pouvoir visé par le présent 
règlement. 

ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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