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BLA¡ilUItLE

REGTEMENT NO 7.2

Règlemenl modifiqnt le règlemenl no 7 concernqnl tes règles de
délégotions de pouvoir, de conlrôle el de suivi budgétoires, tel

que déjò modifié por le règlement 7-l

CONS¡OÉnANT qu'en vertu de l'òrticle 477.2 ei de I'orticle 4ó8.51 de lo Loi sur les cités et
villes, le conseil peut, por règlement, déléguer ò iout fonctionnoire ou employé de lo
Régie le pouvoir d'outoriser des dépenses et de posser des contrqts ou nom de lo
Régie;

CONSIDÉRANT le nouvel orgonigromme opprouvé por le conseil ò son qssemblée dv 27
ooût 2015 (résolution no 2015-08-085) et lo nominotion de deux inspecteurs-chefs et
I'obolition du poste de directeur odjoint, qffoires odministrotives;

ATTENDU QU'UN ovis de moiion du présent règlement portont le n" 7-2 o été donné por
Modome Modeleine Leduc lors de I'ossemblée ordinoire du conseil qui s'est tenue le 23
septembre 2015;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé por Modome Modeleine Leduc, oppuyé por Modome
Morlene Cordolo el résolu à I'unqnimilé qu'un règlement portonl le n" 7-2 soil odoplé el
qu'il soit décrété por ce règlemenl ce qui suil:

ARTICLE 1 :

Le règlemenf no Z concernont les règles de délégotions de pouvoir, de contrôle et de
suivi budgétoires, tel que modifié por le règlement 7-l esi modifié por le retroit des
termes a offoires odminisirotives l oprès le terme direcfeur odjotnt que llon retrouve oux
orticles 2.1,2.2,3.1 et 3.3.

ARTICTE 2 :

Le règlement no 7 concernont les règles de délégotions de pouvoir, de contrôle et de
suivi budgétoires, tel þue modifié por Ie règlement 7-l est modifié por le remplocement
de I'expression tt oux directeurs odjoints l ou rr les directeurs odjoints rr que I'on retrouve
oux orticles 3.4,3.5, 5.1, 5.2, por I'expression a le direcieur odjoint lr.

ARTICTE 3:

L'qrticle 3.4 est modifié por le remplocement du monlont de délégotion prévu de
5 000 $ por un montont moximum de l0 000 $.

ARTICLE 4:

L'qrticle 3.ó est modifié por I'ojout dons le titre, de I'expression tr inspecteurs-chefs l ei
por l'ojout d'un premier porogrophe se lisqnt comme suit :

Le conseil délègue oux inspecteurs-chefs, le pouvoir d'qutoriser des dépenses et de
posser des controts en conséquence ou nom de lo Régie pour un montont moximum
de 5 000 $.

ARTICLE 5 :

L'orticle 5.4 esi modifié por le retroii des termes a odjoint oux offoires qdministrotives l
que I'on retrouve oprès le terme directeur ou premier porogrophe.



Règlement no 7-l - Règlement modifionl le règlement n" 7

L'orticle 5.4 est modifié por le retroit des termes tt ovec le directeur odjoini oux offoires
qdministrotives rr que I'on retrouve oprès le terme directeur ou second porogrqphe.

ARTICLE 6: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINATES

ARTICIE ó.1 [préombule]

Le préombule du présent règlement en foit portie intégronte.

ARTICtE 6.2 [entrée en vigueur]

Le présent règlement entre en vigueur le jour de so pubricotion

M. Romez B, présidenl M. Sqndrq De Cicco
Secrétoire corporolive

PROCÉDURE D'ADOPTION

Avis de molion: ossemblée ordinoire du 23 septembre 2015;

Adoption du règlemenl: qssemblée ordinoire du 2l octobre 20.l5;

Avis public d'entrée en vigueur: Affichoge qu siège de lo Régie ò compter dv 2l
octobre 2015 et publicotion dons le journol Nord-lnfo, édition du somedile 24 octobre
201 5.


