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P.-284 
 
RÈGLEMENT DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS D’AUTORISER DES 
DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS 
 

 
ATTENDU les dispositions contenues à la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q., chap.      
C-19) plus particulièrement celles apparaissant aux articles 477, 477.1 et 477.2 
de ladite loi; 
 
ATTENDU  QUE  la Loi sur les cités et villes accorde au conseil municipal le 
pouvoir de faire les règlements qu’il juge opportuns pour l’administration des 
finances de la municipalité ainsi que pour déterminer par qui et sujets à quelles 
formalités peuvent être faits les paiements à même les fonds de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes accorde également au conseil 
municipal la compétence de déléguer à certains fonctionnaires le pouvoir 
d’autoriser certaines dépenses et de passer certains contrats au nom de la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de la municipalité, 
pour assurer son bon fonctionnement de réviser la réglementation existante à cet 
effet et d’abroger en conséquence le règlement P.-250 ainsi que toute politique et 
résolution antérieures au présent règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du  07 mars 2005;                
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Émond 
APPUYÉ PAR :  Roch Bouchard 
 
ET RÉSOLU QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ : 
 
 
ARTICLE 1 OBJET 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement P.-284 ayant pour objet de 
déléguer à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d’autoriser des 
dépenses, de conclure des contrats pour et au nom de la municipalité et 
d’abroger tout règlement, toute résolution et toute politique à cet effet antérieurs à 
l’adoption du présent règlement ». 
 
Il a également objet d’établir les règles applicables à l’administration des finances 
de la Ville et de déterminer les formalités applicables aux paiements à même les 
fonds de la Municipalité. 
 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 
À moins que le contexte ne s’y oppose, pour les fins du présent règlement, les 
mots et expressions qui y sont employés ont la signification suivante : 
 
 
 
 



Conseil municipal : désigne le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook; 
 
Fonctionnaire : un employé cadre de la Ville de Pohénégamook, nommé comme 
tel par une résolution ou règlement du conseil municipal; 
 
Municipalité : la corporation municipale de la Ville de Pohénégamook; 
 
Virement inter-fonds : opération par laquelle il y a un transfert de crédits 
budgétaires d’un poste comptable à un autre de divers départements municipaux; 
 
Virement intra-fonds : opération par laquelle il y a un transfert de crédits 
budgétaires d’un poste comptable à un autre d’un même département municipal; 
 
 
 
ARTICLE 3  CADRE BUDGÉTAIRE  
 
3.1 Le budget est adopté conformément aux dispositions de la Loi sur les Cités 

et Villes et comporte principalement deux fonds, soit le fonds 
d’administration budgétaire et le fonds des dépenses en immobilisations; 

 
3.2 Le fonds d’administration budgétaire est financé en grande partie par les 

taxes et il sert aux dépenses de fonctionnement telles que prévues dans 
son budget d’opération annuel.   

 
Le fonds d’administration comprend les postes budgétaires suivants : 

 
 
Recettes : 

 
3.2.1.1.    Les taxes diverses 
3.2.1.2 Les paiements tenant lieu de taxes 
3.2.1.3 Les services rendus par la Ville  
3.2.1.4 Les autres recettes de sources locales 
3.2.1.5 Les recettes de transferts 

 
Dépenses : 

 
3.2.2.1 L’administration générale 
3.2.2.2 La sécurité publique 
3.2.2.3 Les transports 
3.2.2.4 L’environnement et l’hygiène du milieu 
3.2.2.5 L’urbanisme et l’aménagement 
3.2.2.6 Les loisirs et la culture 
3.2.2.7 Les frais de financement 
3.2.2.8 Les dépenses en immobilisations à même les recettes. 

 
3.3  Programme triennal des dépenses en immobilisations comprend tous les   

projets à être inclus au fonds des dépenses en immobilisations dont les 
principales sources de financement sont : 

 
3.3.1 Les affectations à même les recettes 
3.3.2 Les règlements d’emprunt 

 
 



3.3.3  Le fonds de roulement, d’où les deniers pouvant être 
  utilisés par emprunt pour financer des dépenses  
  d’immobilisations, doit être remboursé sur une période 
  maximale de cinq ans.  Ce fonds peut également avancer 
  des sommes au fonds d’administration dans l’attente de 
  la perception des revenus.  Dans ce cas, le terme du 
  remboursement ne peut excéder douze mois; 

3.3.4 Le fonds de parcs est constitué du produit des paiements 
exigés des propriétaires à l’occasion de l’approbation de 
certaines opérations cadastrales.  Les sommes faisant 
partie de ce fonds doivent être affectées à l’établissement 
au maintien et à l’amélioration de parcs et de terrains de 
jeux et à la préservation d’espaces naturels; 

3.3.5 Les soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés, 
soldes qui proviennent d’émissions d’obligations 
supérieures, aux dépenses réellement encourues; 

3.3.6 Les autres participations, soit les deniers pouvant 
provenir de participation des promoteurs pour le 
financement d’un projet d’infrastructures, de subventions 
ou autres; 

 
3.4   Les crédits votés au budget ne peuvent servir à d’autres fins que celles 

pour lesquelles ils ont été prévus à moins que lesdits crédits fassent 
l’objet d’un virement de fonds autorisé par les personnes qui ont le 
pouvoir de le faire. 

 
 
ARTICLE 4 DÉLÉGATION 
 
4.1 Le conseil délègue aux fonctionnaires ci-après énumérés la 

responsabilité de contrôler les achats à l’intérieur des postes 
budgétaires concernant leur service, d’autoriser des dépenses et de 
passer des contrats (sauf pour services professionnels) pertinents au 
nom de la Municipalité dans les limites ci-après désignées : 

 
4.2 Nonobstant l’article 4.1, les  contrats  de services professionnels pour 

des mandats déterminés ne pouvant excéder 5 000 $ (opinion 
juridique, mandat à l’urbaniste, ou autres…)  sont autorisés 
exclusivement par le greffier ou le directeur général de la municipalité; 

 
4.3 Dans le cadre de leur compétence respective, ces fonctionnaires ne 

peuvent autoriser une dépense supérieure à celle indiquée ci-après : 
 

DESCRIPTION AUTORISATION 
Directeur général 10 000 $ 
Directeur adj. de la sécurité publique 1 000 $ 
Directeur des services techniques 5 000 $ 
Directeur des loisirs et de la culture 5 000 $ 
Trésorière 5 000 $ 
 Greffière 5 000 $ 

 
4.4 Pour toute dépense ou contrat d’une valeur supérieure à 1 000 $ mais 

inférieure à 5 000 $, l’autorisation du directeur général est requise; 
 
4.5 Lorsque le trésorier est dans l’impossibilité d’agir à l’égard de l’une ou 

l’autre des responsabilités qui lui sont attribuées et ce, en cas 
d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir pour cas de vacance de son 
poste, la trésorière adjointe est autorisée à agir en vertu du règlement. 

 
 
 
 



4.6 Nonobstant le paragraphe 4.3 la greffière, lorsqu’elle agit à titre de 
présidente d’élection ou présidente de scrutin référendaire, ou la 
personne qui agit à ce titre, peut, au nom de la municipalité, conclure 
tout contrat pour se procurer le personnel et le matériel nécessaires au 
vote. 

 
4.7 Tout officier municipal a la responsabilité de gérer et de contrôler son 

(ses) budget(s) respectif(s) en respectant les prescriptions de tout 
article de la Loi des Cités et Villes, des lois municipales connexes, des 
résolutions et règlements de la municipalité ainsi que des conventions 
comptables en vigueur. 

 
 
 
ARTICLE 5 AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
5.1  En autant que les crédits suffisants sont prévus aux prévisions 

budgétaires ou aux dépenses en immobilisations, le trésorier est 
autorisé à procéder au paiement des dépenses ci-après identifiées : 

  
5.1.1 Les salaires des membres du conseil; 
 
5.1.2 Les salaires des fonctionnaires; 

 
5.1.3 Le règlement des comptes de tout employé, lors de son départ, tels 

que : vacances, maladie et fonds de pension; 
 
5.1.4 Les remises des diverses retenues sur les salaires, telles que :  les 

impôts fédéral et provincial, les régimes de rente du Québec et de 
la Ville, l’assurance-chômage, l’assurance-groupe, le FSS, le fonds 
de pension Optimum, Fonds de solidarité, pensions alimentaires, 
les retenues syndicales; 

 
5.1.5 Les cotisations pour réclamations à Commission de la santé et de 

la sécurité du travail; 
 

5.1.6 Les remises de taxes de vente provinciale et fédérale; 
 

5.1.7 Les contrats de location, d’entretien et de services approuvés au 
préalable par le conseil municipal; 

 
5.1.8 Les comptes d’utilités publique, tels que : 

 
5.1.8.1 Bell Canada 
5.1.8.2 Bell Mobilité 
5.1.8.3 Interurbains Allstream 
5.1.8.4 Hydro-Québec 
5.1.8.5 Internet 
5.1.8.6 Pitney Bowes 

 
5.1.9 Les frais postaux; 

 
5.1.10 Les frais de déplacement approuvés par le directeur général;  

Concernant l’approbation de frais de déplacements du directeur 
général, l’autorisation de remboursement est donnée par le maire 
ou pro-maire; 

 
 

5.1.11 Les frais d’impression et de publication d’obligations et billets; 
 

5.1.12 Les frais de banque, les intérêts sur emprunts temporaires ainsi 
que les remboursements d’emprunt(s) temporaire(s); 



5.1.13 Les échéances du capital d’obligation, des intérêts sur obligations, 
des billets et des intérêts sur billets; 

 
5.1.14 Les frais reliés aux congrès, colloques, voyages à l’extérieur, 

formation et perfectionnement des fonctionnaires et des élus après 
approbation du  directeur général et du trésorier; Concernant 
l’approbation de frais du directeur général, l’autorisation de 
remboursement est donnée par le maire ou pro-maire; 

 
5.1.15 Les remboursements de taxes et compensations municipales 

causés par des soldes créditeurs, des décisions du Tribunal 
administratif du Québec ou par des certificats de l’évaluateur 
municipal; 

 
5.1.16 Les remboursements de dépôts de contribuables autorisés par le 

directeur du service municipal concerné pour certains travaux, tels 
que : travaux d’infrastructures municipales, entrée de service, etc… 

 
5.1.17 Les loyers de locaux, édifices, terrains, servitudes et autres; 

 
5.1.18 Les dépenses payables à même une petite caisse dont la liquidité 

est constituée d’une somme de 1 000 $ dont la gestion relève 
exclusivement du greffier. 

 
5.1.18.1 Le paiement des frais de déplacement et de 

représentation inférieurs à 50 $ y est autorisé; 
 
5.1.18.2 Le paiement de frais de poste des publications 

municipales; 
 

5.1.18.3 Le paiement des dépenses d’articles pour l’hôtel de 
ville inférieures à 50 $; 

 
5.1.18.4 L’échange de chèques personnels est strictement 

défendu. 
 

5.1.19 Une dépense nécessitant un paiement à l’avance avant la livraison 
de la marchandise; 

 
5.1.20 L’immatriculation des véhicules municipaux; 

 
5.1.21 Les avis publics exigés par la Loi; 

 
5.1.22 Les droits de licence-radio 

 
5.1.23 Les jugements et autres ordonnances de tout tribunal administratif 

ou de droit commun; 
 

5.1.24 La location de cases postales, d’un coffret de sécurité; 
 

5.1.25 Les frais reliés à la gestion des comptes bancaires municipaux; 
 

5.1.26 Contrat d’entretien ou de service 
 

5.1.27 Dépenses à caractère répétitif qui font suite à des contrats 
octroyés en conséquence d’un appel d’offre public ou sur invitation; 

 
5.1.28 Dépenses découlant de factures pour lesquelles la ville peut 

bénéficier d’un escompte en cas de paiement rapide à l’intérieur 
d’un délai fixé par le fournisseur; 

 



5.1.29 Engagement de personnel sur une base temporaire avec l’obligation au 
directeur général de faire rapport dès que possible au maire. 

 
5.2 Toutes les dépenses énumérées en V doivent apparaître à titre informatif sur 

la liste des paiements mensuels, déposée au conseil municipal lors de 
l’assemblée régulière mensuelle. 

 
5.3 Le maire /maire suppléant, le trésorier adjoint, en cas d’absence du trésorier, 

sont autorisés à signer pour et au nom de la corporation municipale, tout effet 
bancaire pour les dépenses décrites en 5.1. 

 
5.4 Au début de chaque exercice fiscal municipal, le conseil est autorisé à adopter 

par résolution une description d’un certificat annuel de crédits budgétaires 
suffisants.  Cette résolution vient compléter le présent règlement au regard de 
la délégation de pouvoirs au niveau des officiers municipaux.  Cette 
description est préparée par le trésorier et déposée au conseil pour 
approbation. 

 
 
6 CONDITIONS PRÉALABLES AU PAIEMENT 
 
6.1 La délégation de pouvoir, prévue au présent règlement, est assujettie aux 

conditions suivantes : 
 
6.1.1 La dépense est prévue au poste budgétaire concerné de l’exercice 

financier en cours; 
 

6.1.2 Les règles d’attribution des contrats prévues à la politique des achats 
de la Ville sont respectées; 

 
6.1.3 Sous réserve des dispositions de la Loi sur les Cités et Villes, seul le 

ministre des Affaires municipales et de la Métropole autorise 
l’adjudication d’un contrat à une personne autre que celle qui a fait, 
dans le délai fixé, la soumission la plus basse; 

 
6.1.4 La dépense a fait l’objet de l’émission d’une commande d’achat; pour la 

municipalité, ce formulaire correspond à celui des réquisitions; 
 

6.1.5 La dépense a fait, au préalable, l’objet d’un certificat du trésorier 
indiquant qu’il y a, pour cette fin, des crédits budgétaires suffisants; 

 
6.1.6 La dépense vaut seulement pour l’exercice financier en cours; 

 
6.1.7 La dépense engageant le crédit de la ville pour une période s’étendant 

au-delà de l’exercice financier en cours requiert une résolution ou un 
règlement du conseil municipal; 

 
6.1.8 La dépense découle d’une résolution, d’un règlement du conseil 

municipal, d’un contrat, d’une entente, d’une convention dûment 
adoptée par une résolution dudit conseil ainsi que celle découlant de 
lois ou règlements gouvernementaux. 

 
6.2 L’émission d’une commande d’achat (réquisition) ne constitue pas une 

autorisation de dépenses à moins que les conditions énumérées aux 
présentes ne soient respectées. 

 
6.3 La commande d’achat (réquisition) mentionne de manière suffisamment 

détaillée les biens ou les services requis par la Ville, de même que les 
quantités et les prix convenus.  Elle doit être signée par une personne 
autorisée en vertu de l’article 5.3 du présent règlement et indiquer le code 
budgétaire concerné. 

 



6.4 Aucun règlement ou résolution du conseil ainsi qu’aucune réquisition qui 
autorise une dépense n’a d’effet avant la production du certificat du 
trésorier attestant que la municipalité dispose des crédits budgétaires 
suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.  Le présent 
article ne s’applique pas à un règlement ou à une résolution qui affecte 
la dépense projetée des deniers provenant d’autre source que le fonds 
d’administration budgétaire. 

 
6.5 Si une convention s’applique en vertu d’une résolution ou d’un 

règlement sur plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit 
pour la partie des dépenses qui est affectée pendant l’exercice financier 
en cours et, par la suite, au début de chaque exercice financier durant 
lequel la convention a effet. 

 
 
7 VIREMENTS INTER ET INTRA-FONDS 
 
7.1 Dans le cas d’insuffisance de crédits suffisants pour l’application de la 

politique d’achat, la politique d’embauche et du présent règlement pour un 
poste budgétaire d’un service, tout fonctionnaire visé au présent 
règlement ne peut engager des dépenses au-delà des crédits autorisés 
par le conseil municipal. 

 
7.2 Pour palier à une insuffisance de crédits, tout officier municipal doit 

déposer pour le mercredi précédant l’assemblée mensuelle du conseil 
municipal, au trésorier, une demande pour tout virement intra-fonds et 
inter-fonds. 

 
7.3 Nonobstant, l’article 7.2  le directeur général de la Ville peut aussi 

approuver tout semblable virement de fonds, le tout après 
recommandation du ou des directeur de services concernés 
 

7.3.1 Un rapport mensuel de tous les virements de fonds approuvés 
par le Directeur général doit être transmis aux membres du 
conseil à titre d’information. 

 
7.4 La demande de tout officier municipal doit indiquer : 
 

-  Le poste budgétaire duquel le virement de crédits budgétaires est 
effectué; 

- Le poste budgétaire auquel le virement de crédits budgétaires est 
affecté; 

- La désignation des postes budgétaires concernés par les deux 
premiers alinéas; 

- Les motifs de la nécessité du virement de crédits budgétaires. 
 

7.5 Le trésorier réunit, après avoir vérifié la faisabilité de ces demandes, en 
un seul rapport, l’ensemble des virements de crédits budgétaires 
suffisants requis et le dépose au conseil municipal pour ratification. 

 
7.6 Après l’adoption d’une résolution par le conseil municipal adoptant ou 

refusant les demandes (ou certaines d’entre elles) de virements de crédits 
budgétaires suffisants, le trésorier modifie le budget municipal pour 
refléter la décision municipale et en transmet une copie aux officiers 
municipaux concernés. 

 
7.7 Les virements de crédits budgétaires ne sont pas autorisés à partir des 

postes budgétaires suivants : 
 
 
 
 



7.7.1 Ceux concernant le service de la dette et tous les frais contingents s’y 
rapportant; 

7.7.2 Ceux concernant la contribution municipale à l’Office d’habitation de 
Pohénégamook; 

7.7.3 Ceux concernant la subvention ou contributions en regard desquels le 
conseil municipal se réserve tout droit discrétionnaire; 

7.7.4 Ceux concernant les quotes-parts aux différents organismes auxquels 
participe la municipalité; 

7.7.5 Ceux concernant le poste budgétaire de contrôle pour la gestion de 
l’entente intermunicipale du Site d’enfouissement sanitaire des 
Frontières; 

 
7.8 Les sommes prévues dans le cadre de dépenses en immobilisations ne 

peuvent être utilisées pour des dépenses d’opération courante. 
 
7.9 Les dépenses en immobilisations ne peuvent être engagées que par décret du 

conseil municipal au moyen d’une résolution ou d’un règlement. 
 
 
8 RESTRICTIONS À TOUTE AUTORISATION DE DÉPENSE ET GESTION 

DES ENGAGEMENTS 
 
8.5 Pour être valide, toute autorisation de dépense doit satisfaire aux conditions 

suivantes : 
 

8.5.1 Être consignée sur un bon de commande (réquisition)  préparé par un 
employé cadre, chef de service, et y indiquer le fournisseur, la quantité, 
la nature et le prix de chaque prévision d’achat, les frais de transport, 
les taxes applicables, le numéro du poste budgétaire municipal 
concerné ainsi que la date de la demande; 

 
8.5.2 Être réalisée conformément à la politique d’achat et à la politique 

d’embauche de la municipalité; 
 
8.5.3 Être soumise, au préalable, au fonctionnaire désigné pour émettre le 

certificat de crédits budgétaires suffisant. 
 
8.5.4 La responsabilité du trésorier est d’attester qu’il y a des crédits 

budgétaires suffisants disponibles pour une demande d’autorisation de 
dépense. 

 
8.5.5 Le présent règlement ne soustrait pas le conseil municipal de son 

obligation d’autoriser ou de ratifier le paiement de chacune des 
dépenses conformes encourues par la municipalité ou ses officiers 
municipaux. 

 
8.5.6 Toute réquisition s’effectue sur des formulaires en usage par la 

municipalité, lesquels sont pré-numérotés par un imprimeur. 
 
8.6 Les fonctionnaires ont l’obligation de remettre à chaque lundi, avant 16 h, les 

réquisitions d’engagement ainsi que les factures s’y rapportant.  La date et 
l’heure limites du dépôt des factures, accompagnées de leur réquisition, est 12 
h. le mercredi précédant l’assemblée régulière du conseil municipal. 

 
8.7 Aucun fonctionnaire n’a le droit de diviser les réquisitions de biens ou de 

services afin de contourner les lois gouvernementales, les normes et 
règlements municipaux.  Le fonctionnaire agissant ainsi est le seul 
responsable de son acte et le conseil municipal n’assume aucune 
responsabilité envers l’achat effectué. 

 
 
 



8.8 Tout achat effectué sans réquisition ou sans avoir reçu, au préalable, le 
certificat de crédits budgétaires suffisants pourrait ne  pas constituer une 
dépense municipale et seul le fonctionnaire l’ayant engagé en est 
responsable. 

 
 
9 RAPPORT DE TEMPS DES EMPLOYÉS / GESTION DE LA PAIE 
 
9.1 Tout employé au service de la municipalité dépose un rapport au deux 

semaines de ses activités à son supérieur immédiat.  Il doit y indiquer les 
heures effectuées en les répartissant entre les journées de la semaine et les 
postes budgétaires concernés. 

 
9.2  Ce rapport est transmis, dûment complété et vérifié, par le directeur de 

service directement au trésorier.  Le délai ultime de transmission est le lundi,  
12 h, de la semaine où il y a rémunération salariale. 

 
9.3 Advenant une irrégularité, le trésorier doit aviser le directeur du service 

concerné et, par la suite,  doit en faire rapport au conseil municipal, s’il y a 
lieu. 

 
9.4 Les rapports de temps doivent être complétés sur des formulaires préparés 

par les services de la comptabilité; 
 
9.5 Tous les employés sont tenus de compléter tout formulaire exigé par le 

service de la comptabilité en regard de la gestion de différents bénéfices 
marginaux, absences, etc. 

 
9.6 Le directeur de service doit contrôler l’exactitude des informations qui y sont 

indiquées, faire le total des heures complétées, indiquer tout avantage auquel 
un employé a droit au cours des semaines de référence conformément aux 
dispositions des conventions de travail en vigueur à la municipalité.  De plus, 
le directeur de service doit y apposer sa signature et indiquer la distribution 
des salaires selon les postes budgétaires.  La signature du directeur du 
service correspond à l’approbation de paiement des employés sous sa 
juridiction selon les informations qu’il y a inscrites. 

 
9.7 Le trésorier est uniquement autorisé à payer le salaire de tout employé 

engagé conformément aux prescriptions de la Loi des Cités et Villes et 
respectant les normes du présent règlement. 

 
9.8 Le directeur du service doit, au préalable, autoriser de leur signature tout 

temps supplémentaire et toute absence des employés sous leur juridiction sur 
les formulaires fournis à cet effet par le service de la comptabilité.  Tout 
événement de cette nature n’ayant pas été approuvé au préalable par le 
directeur de service n’est pas payé.  Ces formulaires doivent accompagner le 
rapport de temps de l’employé concerné.  Ces autorisations doivent 
également correspondre aux crédits  budgétaires alloués à chaque année par 
le conseil municipal et aux conventions et politiques existantes dans la 
municipalité. 

 
9.9 La paie de tout employé ainsi que de tout élu est effectuée suivant la méthode 

du dépôt bancaire du transfert électronique. 
 
 
10 VACANCES ANNUELLES / REPRISE DE TEMPS 
 
10.1 Un  fonctionnaire municipal ne peut exprimer son choix de vacances 

annuelles pour une période de plus de trois (3) semaines consécutives. 
 



10.2 La reprise de temps est autorisée uniquement pour les semaines qui ne 
sont pas définies à la cédule régulière de vacances annuelles des 
employés.  Les semaines de reprise de temps doivent être approuvées, au 
préalable, par la direction générale ou le conseil municipal. 

 
10.3 Dépendamment des fonctions et responsabilités exercées par un 

fonctionnaire, il y a des périodes où la prise de vacances ou reprise de 
temps seront interdites. 

 
 
11  RAPPORT FINANCIER 
 
11.1 Le trésorier imprime à partir du mois d’avril et poursuit, par la suite, 

mensuellement,  un rapport indiquant les revenus et les dépenses 
réalisées depuis le début de l’année.  

 
11.2 Le trésorier remet à chaque directeur de service, la section du rapport 

décrit en 11.1 concernant son secteur d’activité. 
 
 
 
12 RAPPORT DES ENGAGEMENTS (DÉLÉGATION DE POUVOIR) 
 
12.1 Le trésorier prépare un rapport de tous les certificats de crédits 

budgétaires émis au cours d’un mois qu’il transmet au conseil à la 
première séance régulière du mois suivant. 

 
 
13 GESTION DU COURRIER 

 
13.1 Le greffier est autorisé à ouvrir et à acheminer toute correspondance 

déposée et adressée à l’hôtel de ville. 
 
13.2 Suite à l’ouverture de la correspondance reçue le greffier remet le courrier 

aux différents chefs de service. 
 
13.3 Le greffier conserve l’original de toute correspondance déposée à l’hôtel de 

ville et adressée à un service autre que le sien lorsqu’il juge que cette 
correspondance doit être portée à l’attention du conseil pour considération 
appropriée.  Après étude du conseil, il la dépose aux archives municipales. 

 
13.4  Si un fonctionnaire fait directement le suivi d’un dossier ou 

correspondance, il doit remettre au greffe une copie de la réponse 
acheminée. 

 
13.5 Malgré les dispositions des articles précédents, le greffier n’est pas 

autorisé à ouvrir le courrier adressé aux destinataires suivants : 
 

- Courrier adressé à l’Office municipal d’habitation; 
 
- Courrier adressé au Syndicat canadien de la fonction publique,  

section locale de 2473 Pohénégamook; 
 

- Courrier confidentiel adressé au maire; 
 

- Les appels d’offres ou soumissions publiques : ceux-ci sont déposés 
dans un dossier spécifique et sont remis au chef de service 
concerné à la date d’expiration dudit appel d’offres.  Il doit 
cependant les horodater dès leur réception, y apposer sa signature 
et, si possible, faire signer le soumissionnaire lorsqu’il dépose 
personnellement sa soumission 

 



14 DISPOSITIONS DIVERSES ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
14.1 Le présent règlement est décrété tant dans son ensemble, qu’article par article et 

paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un paragraphe 
était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement 
continuent de s’appliquer, en autant que faire se peut. 

 
14.2 Le règlement P.-284 abroge tout règlement ainsi que toute partie de règlement, 

toute résolution et partie de résolution, toute politique ou partie de politique autre 
antérieurement adoptés par ce conseil et ayant une incidence sur l’application du 
présent règlement. 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
Adopté à Pohénégamook 
Ce 04 avril 2005 
 
 
André Sénéchal, maire 
 
Denise Pelletier, greffière 



 
AVIS DE PROMULGATION 

 
RÈGLEMENT P.-284 

 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière de la 
municipalité 
 
QUE le conseil municipal, a adopté, lors de la séance du 4 avril 2005, le règlement     
P.-284. 
 
Les buts du règlement sont : 
 

- de décréter une délégation de pouvoir aux employés municipaux 
- d’abroger tout règlement, résolution et politique antérieurement adoptés à cet 

effet. 
 
QUE le règlement P.-284 entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement  en s’adressant à la 
greffière aux heures d’ouverture du bureau municipal. 
 
Donné à Pohénégamook 
Ce 12e jour d’avril 2005 
 
 
 
Denise Pelletier, greffière 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 



Certificat de publication 
 

Je, soussignée, greffière, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-
dessus (Info-Dimanche : 16 avril 2005) conformément à la Loi 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 12e jour d’avril 2005 
 
 
Denise Pelletier, greffière 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 
 
 
 
 

RÈGLEMENT DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS D’AUTORISER 
DES DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS 

 
 
 

ATTENDU les dispositions contenues à la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q., chap. C-
19) plus particulièrement celles apparaissant aux articles 477, 477.1 et 477.2 de ladite 
loi; 
 
ATTENDU  QUE  la Loi sur les cités et villes accorde au conseil municipal le pouvoir de 
faire les règlements qu’il juge opportuns pour l’administration des finances de la 
municipalité ainsi que pour déterminer par qui et sujets à quelles formalités peuvent être 
faits les paiements à même les fonds de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes accorde également au conseil municipal la 
compétence de déléguer à certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser certaines 
dépenses et de passer certains contrats au nom de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de la municipalité, pour 
assurer son bon fonctionnement de réviser la réglementation existante à cet effet et 
d’abroger en conséquence le règlement P.-250 ainsi que toute politique et résolution 
antérieure au présent règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du                  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR : 
ET RÉSOLU QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ : 
 
 
ARTICLE 1 OBJET 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement P.-284 ayant pour objet de déléguer 
à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses, de conclure 
des contrats pour et au nom de la municipalité et d’abroger tout règlement, toute 
résolution et toute politique à cet effet antérieurs à l’adoption du présent règlement ». 
 
Il a également objet d’établir les règles applicables à l’administration des finances de la 
Ville et de déterminer les formalités applicables aux paiements à même les fonds de la 
Municipalité. 
 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 
À moins que le contexte ne s’y oppose, pour les fins du présent règlement, les mots et 
expressions qui y sont employés ont la signification suivante : 
 
Conseil municipal : désigne le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook; 
 
Fonctionnaire : un employé cadre de la Ville de Pohénégamook, nommé comme tel par 
une résolution ou règlement du conseil municipal; 
 
Municipalité : la corporation municipale de la Ville de Pohénégamook; 



Virement inter-fonds : opération par laquelle il y a un transfert de crédits budgétaires 
d’un poste comptable à un autre de divers départements municipaux; 
 
Virement intra-fonds : opération par laquelle il y a un transfert de crédits budgétaires 
d’un poste comptable à un autre d’un même département municipal; 
 
 
ARTICLE 3  CADRE BUDGÉTAIRE  
 
3.3 Le budget est adopté conformément aux dispositions de la Loi sur les Cités et 

Villes et comporte principalement deux fonds, soit le fonds d’administration 
budgétaire et le fonds des dépenses en immobilisations; 

 
3.4 Le fonds d’administration budgétaire comprend les postes budgétaires suivants : 
 

 
Recettes : 

 
3.2.1.1.    Les taxes diverses 
3.2.1.6 Les paiements tenant lieu de taxes 
3.2.1.7 Les services rendus par la Ville  
3.2.1.8 Les autres recettes de sources locales 
3.2.1.9 Les recettes de transferts 

 
Dépenses : 

 
3.2.2.9 L’administration générale 
3.2.2.10 La sécurité publique 
3.2.2.11 Les transports 
3.2.2.12 L’environnement et l’hygiène du milieu 
3.2.2.13 L’urbanisme et l’aménagement 
3.2.2.14 Les loisirs et la culture 
3.2.2.15 Les frais de financement 
3.2.2.16 Les dépenses en immobilisations à même les recettes. 

 
3.3 Programme triennal des dépenses en immobilisations comprend tous les   
projets à être inclus au fonds des dépenses en immobilisations dont les principales 
sources de financement sont : 

 
3.3.7 Les affectations à même les recettes 
3.3.8 Les règlements d’emprunt 
3.3.9 Le fonds de roulement, d’où les deniers pouvant être utilisés par 

emprunt pour financer des dépenses d’immobilisations, doit être 
remboursé sur une période maximale de cinq ans.  Ce fonds peut 
également avancer des sommes au fonds d’administration dans 
l’attente de la perception des revenus.  Dans ce cas, le terme du 
remboursement ne peut excéder douze mois; 

3.3.10 Le fonds de parcs est constitué du produit des paiements exigés 
des propriétaires à l’occasion de l’approbation de certaines 
opérations cadastrales.  Les sommes faisant partie de ce fonds 
doivent être affectées à l’établissement au maintien et à 
l’amélioration de parcs et de terrains de jeux et à la préservation 
d’espaces naturels; 

3.3.11 Les soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés, soldes qui 
proviennent d’émissions d’obligations supérieures, aux dépenses 
réellement encourues; 

3.3.12 Les autres participations, soit les deniers pouvant provenir de 
participation des promoteurs pour le financement du projet 
d’infrastructures, de subventions ou autres; 

 
3.4  Les crédits votés au budget ne peuvent servir à d’autres fins que celles pour 
lesquelles ils ont été prévus. 



ARTICLE 4 DÉLÉGATION 
 
4.8 Le conseil délègue aux fonctionnaires ci-après énumérés la responsabilité de 

contrôler les achats à l’intérieur des postes budgétaires concernant leur service, 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence et ce, dans 
les limites ci-après désignées, à l’exception des contrats pour services 
professionnels jusqu’à concurrence de 5 000 $ que le directeur général peut 
octroyer : 

 
4.9 Dans le cadre de leur compétence respective, ces fonctionnaires ne peuvent 

autoriser une dépense supérieure à celle indiquée ci-après : 
 

DESCRIPTION AUTORISATION 
Directeur général 10 000 $ 
Directeur adj. de la sécurité publique 1 000 $ 
Directeur des services techniques 5 000 $ 
Directeur des loisirs et de la culture 5 000 $ 
Trésorière 5 000 $ 
 Greffière 5 000 $ 

 
4.10 Lorsque le trésorier est dans l’impossibilité d’agir à l’égard de l’une ou l’autre des 

responsabilités qui lui sont attribuées et ce, en cas d’absence, d’incapacité ou de 
refus d’agir pour case de vacance de son poste, la trésorière adjointe est 
autorisée à agir en vertu du règlement. 

 
4.11 Nonobstant le paragraphe 4.2 la greffière, lorsqu’elle agit à titre de présidente 

d’élection ou présidente de scrutin référendaire, ou la personne qui agit à ce titre, 
peut, au nom de la municipalité, conclure tout contrat pour se procurer le 
personnel et le matériel nécessaires au vote. 

 
4.12 Tout officier municipal a la responsabilité de gérer et de contrôler son (ses) 

budget(s) respectif(s) en respectant les prescriptions de tout article de la Loi des 
Cités et Villes, des lois municipales connexes, des résolutions et règlement de la 
municipalité ainsi que des conventions comptables en vigueur. 

 
ARTICLE 5 AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
7.1 En autant que les crédits suffisants sont prévus aux prévisions budgétaires ou aux 

dépenses en immobilisations, le trésorier est autorisé à procéder au paiement des 
dépenses ci-après identifiées : 

 
7.1.1 Les salaires des membres du conseil 
7.1.2 Les salaires des fonctionnaires 
7.1.3 Le règlement des comptes de tout employé, lors de sont départ, tels que : 

vacances, maladie et fonds de pension; 
7.1.4 Les remises des diverses retenues sur les salaires, telles que :  les impôts 

fédéral et provincial, les régimes de rente du Québec et de la Ville, l’assurance-
chômage, l’assurance-groupe, le régime d’assurance-maladie du Québec, les 
retenues syndicales; 

 
7.1.5 Les cotisations pour réclamations à Commission de la santé et de la sécurité du 

travail; 
 
7.1.6 Les remises de taxes de vente provinciale et fédérale; 
 
7.1.7 Les contrats de location, d’entretien et de services approuvés au préalable par le 

conseil municipal; 
 
7.1.8 Les comptes d’utilités publique, tels que : 

Bell Canada, Interurbains ATT, Hydro-Québec, Internet Communication, Pitney 
Bowes. 



7.1.9 Les factures de timbres postes; 
 
7.1.10 Les frais de déplacement approuvés par le directeur général; 
 
7.1.11 Les frais d’impression et de publication d’obligations; 
 
7.1.12 Les frais de banque, les intérêts sur emprunts temporaires ainsi que les 

remboursements d’emprunt(s) temporaire(s); 
 
7.1.13 Les échéances du capital d’obligation, des intérêts sur obligations, des billets et 

des intérêts sur billets; 
 
7.1.14 Les frais reliés aux congrès, colloques, voyages à l’extérieur, formation et 

perfectionnement des fonctionnaires et des élus après approbation du  directeur 
général et du trésorier; 

 
7.1.15 Les remboursements de taxes et compensations municipales causés par des 

soldes créditeurs, des décisions du Tribunal administratif du Québec ou par des 
certificats de l’évaluateur municipal; 

 
7.1.16 Les remboursements de dépôts de contribuables autorisés par le directeur du 

service municipal concerné pour certains travaux, tels que : travaux 
d’infrastructures municipales, entrée de service, etc… 

 
7.1.17 Le paiement de subventions dans le cadre d’un programme décrété par le 

conseil municipal; 
 
7.1.18 Les loyers de locaux, édifice, terrains, servitudes et autres; 
 
7.1.19 Les dépenses payables à même une petite caisse dont la liquidité est constituée 

d’une somme de 1 000 $ dont la gestion relève exclusivement de la greffière. 
 
7.1.19.1 Le paiement des frais de déplacement et de représentation inférieurs à 50 $ y 

est autorisé. 
7.1.19.2 Le paiement de frais de poste des publications municipales 
7.1.19.3 Le paiement des dépenses d’articles pour l’hôtel de ville inférieures à 50 $; 
7.1.19.4 L’échange de chèques personnels est strictement défendu. 
 
 
7.1.20 Une dépense nécessitant un paiement à l’avance avant la livraison de la 

marchandise 
7.1.21 L’immatriculation des véhicules municipaux; 
7.1.22 Les avis publics exigés par la Loi; 
7.1.23 Les droits de licence-radio 
7.1.24 Les jugements et autres ordonnances de tout tribunal administratif ou de droit 

commun; 
7.1.25 La location de cases postales, d’un coffret de sécurité; 
7.1.26 Les frais reliés à la gestion des comptes bancaires municipaux; 
 
7.2 Toutes les dépenses énumérées en V doivent apparaître à titre informatif sur la liste 

des paiements mensuels, déposée au conseil municipal lors de l’assemblée 
régulière mensuelle. 

 
7.3 Le maire /maire suppléant, le trésorier adjoint, en cas d’absence du trésorier, sont 

autorisés à signer pour et au nom de la corporation municipale, tout effet bancaire 
pour les dépenses décrites en 5.1. 

 
7.4 Au début de chaque exercice fiscal municipal, le conseil est autorisé à adopter par 

résolution une description d’un certificat annuel de crédits budgétaires suffisants.  
Cette résolution vient compléter le présent règlement au regard de la délégation de 
pouvoirs au niveau des officiers municipaux.  Cette description est préparée par le 
trésorier et déposée au conseil pour approbation. 



8 CONDITIONS PRÉALABLES AU PAIEMENT 
 
8.1 La délégation de pouvoir, prévue au présent règlement, est assujettie aux conditions 

suivantes : 
 

8.1.1 La dépense est prévue au poste budgétaire concerné de l’exercice financier en 
cours; 

8.1.2 Les règles d’attribution des contrats prévues à la politique des achats de la Ville 
sont respectées; 

8.1.3 Sous réserve des dispositions de la Loi sur les Cités et Villes, seul le ministre 
des affaires municipales et de la métropole autorise l’adjudication d’un contrat à 
une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus 
basse; 

8.1.4 La dépense a fait l’objet de l’émission d’une commande d’achat; pour la 
municipalité, ce formulaire correspond à celui des réquisitions; 

8.1.5 La dépense a fait, au préalable, l’objet d’un certificat du trésorier indiquant qu’il y 
a, pour cette fin, des crédits budgétaires suffisants; 

8.1.6 La dépense faut seulement pour l’exercice financier en cours; 
8.1.7 La dépense engageant le crédit de la ville pour une période s’étendant au-delà 

de l’exercice financier en cours requiert une résolution ou un règlement du 
conseil municipal; 

8.1.8 La dépense découlant d’une résolution, d’un règlement du conseil municipal, 
d’un contrat, d’une entente, d’une convention dûment adoptée par une résolution 
dudit conseil ainsi que celle découlant de lois ou règlements gouvernementaux. 

8.2 L’émission d’une commande d’achat (réquisition) ne constitue pas une autorisation 
de dépenses à moins que les conditions énumérées aux présentes ne soient 
respectées. 

8.3 La commande d’achat (réquisition) mentionne de manière suffisamment détaillée les 
biens ou les services requis par la Ville, de même que les quantités et les prix 
convenus.  Elle doit être signée par une personne autorisée en vertu de l’article 5.3 
du présent règlement et indiquer le code budgétaire concerné. 

8.4 Aucun règlement ou résolution du conseil ainsi qu’aucune réquisition qui autorise 
une dépense n’a d’effet avant la production du certificat du trésorier attestant que la 
municipalité dispose des crédits budgétaires suffisants pour les fins auxquelles la 
dépense est projetée.  Le présent article ne s’applique pas à un règlement ou à une 
résolution qui affecte la dépense projetée des deniers provenant d’autre autre 
source que le fonds d’administration budgétaire. 

8.5 Si une convention, conclue en vertu d’une résolution ou d’un règlement auquel 
l’article 6.4 s’applique sur plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit 
pour la partie des dépenses qui est affectée pendant l’exercice financier en cours et, 
par la suite, au début de chaque exercice financier durant lequel la convention a 
effet. 

 
9 VIREMENTS INTER ET INTRA-FONDS 
 
9.1 Dans le cas d’insuffisance de crédits suffisants pour l’application de la politique 

d’achat, la politique d’embauche et du présent règlement pour un poste budgétaire 
d’un service, tout fonctionnaire visé au présent règlement ne peut engager des 
dépenses au-delà des crédits autorisés par le conseil municipal. 

9.2 Pour palier à une insuffisance de crédits, tout officier municipal doit déposer pour le 
mercredi précédant l’assemblée mensuelle du conseil municipal, au trésorier, une 
demande pour tout virement intra-fonds et inter-fonds. 

 
Note : Le directeur général pourra autorisé les virements de fonds,  La trésorière 
présentera au conseil une liste demandant la ratification des virements effectués par 
le DG. 
 

9.3 La demande de tout officier municipal doit indiquer : 
- Le poste budgétaire duquel le virement de crédits budgétaires est effectué; 
- Le poste budgétaire auquel le virement de crédits budgétaires est affecté; 
- La désignation des postes budgétaires concernés par les deux premiers alinéas; 
- Les motifs de la nécessité du virement de crédits budgétaires; 



9.4 Le trésorier réunit, après avoir vérifié la faisabilité de ces demandes, en un seul 
rapport, l’ensemble des virements de crédits budgétaires suffisants requis et le 
dépose au conseil municipal pour approbation. 

9.5 Après l’adoption d’une résolution par le conseil municipal adoptant ou refusant les 
demandes (ou certaines d’entre elles) de virements de crédits budgétaires 
suffisants, le trésorier modifie le budget municipal pour refléter la décision municipal 
et en transmet une copie aux officiers municipaux concernés. 

9.6 Les virements de crédits budgétaires ne sont pas autorisés à partir des postes 
budgétaires suivants : 

 
9.6.1 Ceux concernant le service de la dette et tous les frais contingents s’y 

rapportant; 
9.6.2 Ceux concernant la contribution municipale à l’Office d’habitation de 

Pohénégamook; 
9.6.3 Ceux concernant la subvention ou contributions en regard desquels le conseil 

municipal se réserve tout droit discrétionnaire; 
9.6.4 Ceux concernant les quotes-parts aux différents organismes auxquels participe 

la municipalité; 
9.6.5 Ceux concernant le poste budgétaire de contrôle pour la gestion de l’entente 

intermunicipale du Site d’enfouissement sanitaire des Frontières; 
9.7 Les sommes prévues dans le cadre de dépenses en immobilisations ne peuvent 

être utilisés pour des dépenses d’opération courante. 
9.8 Les dépenses en immobilisations ne peuvent être engagées que par décret du 

conseil municipal au moyen d’une résolution ou d’un règlement. 
 
10 RESTRICTIONS À TOUTE AUTORISATION DE DÉPENSE ET GESTION DES 

ENGAGEMENTS 
 
10.1 Pour être valide, toute autorisation de dépense doit satisfaire aux conditions 

suivantes : 
10.1.1 Être consignée sur un bon de commande (réquisition)  préparé par un employé 

cadre, chef de service, et y indiquer le fournisseur, la quantité, la nature et le prix 
de chaque prévision d’achat, les frais de transport, les taxes applicables, le 
numéro du poste budgétaire municipal concerné ainsi que la date de la 
demande. 

10.1.2 Être réalisée conformément à la politique d’achat et à la politique d’embauche de 
la municipalité 

10.1.3 Être soumise, au préalable, au fonctionnaire désigné pour émettre le certificat de 
crédits budgétaires suffisant. 

10.2 La responsabilité du trésorier est d’attester qu’il y a des crédits budgétaires 
suffisants disponibles pour une demande d’autorisation de dépense. 

10.3 Le présent règlement ne soustrait pas le conseil municipal de son obligation 
d’autoriser le paiement de chacune des dépenses conformes encourues par la 
municipalité ou ses officiers municipaux. 

10.4 Toute réquisition s’effectue sur des formulaires en usage par la municipalité, 
lesquels sont pré-numérotés par un imprimeur. 

10.5 Toute réquisition doit porter sur un seul poste budgétaire et ne comporter que 
des demandes de crédits se rapportant audit poste budgétaire. 

10.6 Afin d’éviter toute congestion au service de la comptabilité, la date et l’heure 
limites de dépôt des factures, accompagnées de leur réquisition, est midi, le 
mercredi précédant l’assemblée régulière du conseil municipal. 

10.7 Aucun fonctionnaire n’a le droit de diviser les réquisitions de biens ou de services 
afin de contourner les lois gouvernementales, les normes et règlements municipaux.  
Le fonctionnaire agissant ainsi est le seul responsable de son acte et le conseil 
municipal n’assume aucune responsabilité envers l’achat effectué. 

10.8 Tout achat effectué sans réquisition ou sans avoir reçu, au préalable, le certificat 
de crédits budgétaires suffisants ne constitue pas une dépense municipale et seul le 
fonctionnaire l’ayant engagé en est responsable. 

 
 

 
 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 
 
 
 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENTENTES RELATIVES 
À DES TRAVAUX MUNICIPAUX 

 
 

ATTENDU  QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) afin de régir les ententes relatives à 
des travaux municipaux; 
 
ATTENDU QUE le présent projet de règlement a pour objectif d’établir un partage des 
coûts de financement des travaux municipaux, tels que la construction des réseaux 
d’aqueduc, d’égout domestique, de surface si requis, de voirie incluant chaîne de rue, 
trottoirs, asphalte, s’il y a lieu, ainsi que les travaux d’éclairage des rues et ce qu’il 
s’agisse des travaux à être réalisés dans un secteur résidentiel, commercial ou 
industriel. 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du  07 février 2005;               
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR : 
ET RÉSOLU QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ : 
 
 
DÉFINITIONS : 
 
ARTICLE 1 
 
Aux fins du présent règlement et de toute entente qui en découle, les expressions et 
mots suivants ont le sens qui leur est donné comme suit : 
 
 
Bénéficiaire 
 
Le mot «bénéficiaire» signifie toute personne, autre que le titulaire, identifiée à l’annexe 
à l’entente préparée à cet effet, qui bénéficie de l’ensemble ou de partie de travaux 
faisant l’objet de ladite entente conclue en vertu des dispositions du présent règlement. 
 
Aux fins du présent règlement, le bénéfice est reçu non seulement lorsque la personne 
utilise réellement le bien ou le service mais aussi lorsque ce bien ou ce service profite 
ou est susceptible de profiter à l’immeuble dont elle est propriétaire. 
 
Requérant 
 
Le mot «requérant» signifie toute personne physique ou morale qui présente à la 
municipalité une demande de permis de construction ou de lotissement visée par le 
présent règlement. 
 
Titulaire 
 
Le mot «titulaire» désigne toute personne physique ou morale qui a conclu avec la 
municipalité une entente relative à des travaux municipaux en vertu du présent 
règlement. 
 
 



Travaux municipaux 
 
L’expression «travaux municipaux» signifie tous travaux relatifs aux infrastructures et 
aux équipements municipaux destinés à devenir publics et entrant dans l’une ou l’autre 
des catégories suivantes : 
 

- Tous les travaux de construction et d’aménagement d’une rue, à compter de 
la coupe d’arbres initiale et du déblai jusqu’au pavage, à l’éclairage et la 
signalisation, incluant toutes les étapes intermédiaires incluant les travaux de 
drainage des rues, les fossés, la construction et l’aménagement des 
ponceaux, la construction de ponts, tous les travaux de réseaux pluvial et de 
drainage afin de fournir un débouché pour les eaux vers un lac ou un 
ruisseau; 

 
- Tous les travaux de construction et de conduites d’aqueduc et d’égout, 

incluant tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement de ces réseaux 
tels les postes de pompage, de surpression, etc. de même que 
l’aménagement des bornes-fontaines; 

 
 
ARTICLE 2 : TERRITOIRE ASSUJETTI 
 
Ce règlement s’applique à tout le territoire de la municipalité 
 
 
ARTICLE 3 : DOMAINE D’APPLICATION 
 
Est assujettie à la conclusion préalable d’une entente relative aux travaux 
municipaux entre le requérant et la municipalité, la délivrance d’un permis de 
construction ou de lotissement tel que prévu au Règlement _____ de l’une ou l’autre 
des catégoriques de terrains, de construction ou de travaux suivants : 
 
a) Tout terrain qui requiert l’émission d’un permis de lotissement prévu à 

l’article  ___du Règlement _____, dont copie est joint à l’annexe A du 
présent règlement lorsqu’au moins un des terrains visés par la demande 
n’est pas adjacent à une rue publique; 

 
b) Toute construction qui requiert l’émission d’un permis de construction 

prévu à l’article           du Règlement           dont copie est jointe à l’annexe 
B du présent règlement, lorsque le terrain sur lequel la construction est 
projetée n’est pas adjacent à une rue publique; 

 
c) Toute construction qui requiert l’émission d’un permis de construction 

prévu à l’article ______ du règlement ______ dont copie est jointe à 
l’annexe B du présent règlement, lorsque les services d’aqueduc et 
d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle la 
construction faisant l’objet de la demande de permis est projeté ou un 
règlement décrétant leur installation n’est pas en vigueur. 

 
 
ARTICLE 4 OBJETS DE L’ENTENTE 
 
L’entente devra porter sur la réalisation de travaux municipaux. 
 
L’entente pourra également porter sur des infrastructures et équipements, peu importe 
où ils se trouvent dans la municipalité, qui sont destinés à desservir non seulement les 
immeubles visés par le permis mais également d’autres immeubles sur le territoire de la 
municipalité. 
 
 
 
 



ARTICLE 5 
 
L’entente doit de plus prévoir les éléments suivants 
 

a) La désignation des parties; 
 

b) La description des travaux municipaux qui seront exécutés et l’identification de la 
partie responsable de tout ou partie de leur réalisation; 

 
c) Le nom des professionnels, sont les services seront retenus par le titulaire ou la 

municipalité afin d’accomplir l’une ou l’autre des étapes prévues ou nécessaires 
à l’accomplissement de la présente entente; 

 
d) La détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge de la partie 

responsable de leur réalisation et, dans le cas où une partie autre que celle qui 
réalise les travaux en assume les coûts, la détermination des coûts relatifs aux 
travaux à la charge de cette personne; le cas échéant, les modalités de paiement 
par le titulaire chargé de défrayer le coût des travaux ainsi que l’intérêt payable 
sur un versement exigible; 

 
e) Un engagement du titulaire de fournir à la municipalité, à la fin des travaux, un 

certificat d’un ingénieur attestant la conformité des travaux en regard des 
règlements, normes et règles de l’art applicables aux travaux faisant l’objet de 
l’entente; 

 
 
ARTICLE 6 
 
Le requérant devra fournir un calendrier détaillé de réalisation des travaux qu’il doit 
effectuer.  Ce calendrier doit indiquer les différentes étapes du projet et plus 
particulièrement les étapes suivantes : 
 

a) Dépôt de l’avant-projet de développement; 
 
b) Dépôt des plans et devis; 
 
c) Approbation du Ministère de l’environnement et de la faune, s’il y a lieu; 
 
d) Début des travaux municipaux; 
 
e) Date de chacune des étapes des travaux municipaux établies dans un ordre 

chronologique; 
 

f) Si l’intention du requérant est de diviser en plus d’une phase les travaux 
municipaux, indiquer les dates et l’échelonnement des différentes phases 
jusqu’à la réalisation complète des travaux. 

 
 
ARTICLE 7 PARTAGE DES COÛTS 
 
Le titulaire devra assumer soixante-dix (70 %) du coût de la réalisation des travaux 
municipaux visés à l’entente.  La municipalité absorbera 30 % du coût de réalisation 
des travaux. Toutefois, advenant le cas où les travaux municipaux visés à l’entente 
bénéficient à d’autres personnes que le titulaire, les règles suivantes s’appliqueront : 
 

- proportion de 15 % des coûts pour les autres bénéficiaires du secteur visé;  
 
 
En outre et sous réserve de la proportion des coûts assumés par la municipalité et 
établis selon la paragraphe précédent, le titulaire doit prendre à sa charge les frais 
suivants :  
 



- Les frais relatifs à la préparation des  plans et devis; 
- Les frais relatifs à la surveillance des travaux; 
- Les frais relatifs à l’arpentage, le piquetage et les relevés topographiques; 
- Les frais relatifs à l’inspection es matériaux, incluant les études de laboratoire 

de sol; 
- Les frais légaux (avocats, notaires et autres frais professionnels engagés par 

le titulaire ainsi par la municipalité) ainsi que les avis techniques; 
- Toutes les taxes, incluant les taxes de vente provinciale et fédérale 

 
Dans le cas où il y a plus d’un titulaire, chaque titulaire devra s’engager envers la 
municipalité conjointement et solidairement avec les autres et ce, pour toutes et 
chacune des obligations prévues à l’entente; 
 
Toutefois, advenant le cas où les travaux faisant l’objet de l’entente bénéficient à la fois 
au titulaire et à d’autres personnes que le titulaire, les règles suivantes s’appliqueront : 
 

a) L’entente devra contenir une annexe identifiant les immeubles des 
bénéficiaires des travaux lesquels immeubles assujettissent ces bénéficiaires 
au paiement d’une quote-part représentant 15 % du coût des travaux; 

 
b) Tous les bénéficiaires des travaux devront participer au paiement des coûts 

relatifs aux travaux dont ils bénéficient et identifiés à l’entente, leur quote-part 
étant calculée en fonction du nombre de pieds linéaires en fonction du 
nombre de pieds total de l’ensemble des immeubles bénéficiant des travaux, 
incluant les immeubles du titulaire; 

 
c) Tous les travaux municipaux prévus à l’entente sont visés par le présent 

article; 
 

d) Aucun permis de lotissement et aucun permis de construction ne sera 
accordé par l’inspecteur municipal lorsque l’immeuble concerné qui doit faire 
l’objet du lotissement ou qui doit recevoir la construction projetée est identifié 
à l’annexe à l’entente prévue au présent article, à moins que son propriétaire 
n’ait au préalable payé à la municipalité la totalité de sa quote-part; 

 
e) Tout bénéficiaire des travaux municipaux visés à l’entente qui n’aurait pas 

requis l’émission d’un permis de lotissement ou de construction après 
l’expiration d’un délai de       suivant l’attestation de l’ingénieur attestant la 
conformité des travaux en regard des règlements, normes et règles de l’art 
applicables aux travaux faisant l’objet de l’entente, devra verser la totalité de 
sa quote-part à la municipalité, cette quote-part devenant dès lors exigible. 

 
f) Toute quote-part exigible impayée à l’expiration d’un délai de trente (30) jours 

suivant cette échéance portera intérêt payable par ce bénéficiaire en faveur 
de la municipalité au taux de 18% l’an 

 
 
ARTICLE 8 PENALITÉS 
 
L’entente devra prévoir qu’en cas de défaut à l’un ou l’autre des obligations prévues à 
l’entente incombant au titulaire, les pénalités pourront être recouvrées du titulaire 
indépendamment de la décision du conseil de recourir aux garanties financières 
prévues à l’entente. 
 
De plus, l’entente devra prévoir que dans les cas où l’alinéa h de l’article 6 s’applique, 
aucune autre entente ne pourra intervenir entre la municipalité et le titulaire pour toute 
phase subséquente avant la fin des travaux de la première phase ou de toute autre 
phase antérieure, le cas échéant. 
 
 
 
 



ARTICLE 9 : GARANTIE FINANCIÈRE 
 
Afin de garant la bonne exécution de toute et chacune des obligations du titulaire, le 
requérant devra fournir, lors de la signature de l’entente, les garanties suivantes, dont le 
choix, le montant, la forme et le taux seront établis au moment de la signature de 
l’entente. 
 

a) Une lettre de garantie bancaire irrévocable émise par une institution 
financière dûment autorisé à ce faire dans les limites de la province du 
Québec, payable à l’ordre de la municipalité, et encaissable suite à la 
signification d’un avis par la municipalité à l’institution financière de l’existence 
d’un défaut du titulaire; 

b) Un cautionnement d’exécution ainsi qu’un cautionnement garantissant parfait 
paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, tous deux émis par une 
institution dûment autorisée pour émettre une lettre de cautionnement dans 
les limites de la province du Québec 

c) Un cautionnement d’entretien valide jusqu’à l’acceptation finale des travaux, 
laquelle acceptation devant avoir lieu à l’expiration du délai d’une année 
suivant l’acceptation provisoire desdits travaux, s’il y a lieu. 

 
ARTICLE 10  
 
Le conseil autorise de façon générale le responsable de l’urbanisme ainsi que le 
directeur général à entreprendre des poursuites pénales contre tout requérant ou 
titulaire contrevenant à toute disposition de ce règlement, et autorise généralement en 
conséquence ces personnes à délivrer des constats d’infraction utiles à cette fin.  Le 
responsable de l’urbanisme  est chargé de l’application du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 11 
 
Quiconque contrevient aux dispositions de ce règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende minimale de 200.00 $ pour une première infraction si le 
contrevenant est un personne physique et de 300.00 $ pour une première infraction si 
le contrevenant est une personne morale;  d’une amende de 400.00 $ pour une récidive 
si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimum de 600.00 $ 
pour une récidive si le contrevenant est une personne morale;  l’amende maximale qui 
peut être imposée est de 1 000.00 $ pour une première infraction si le contrevenant est 
une personne physique et de 2 000.00 $ pour une première infraction si le contrevenant 
est une personne morale;  pour une récidive, l’amende maximale est de 2 000.00 $ 
pour une personne physique et de 4 000.00 $ si le contrevenant est une personne 
morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 
délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c.C-25.1); 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictés pour chacune des infractions 
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent 
article. 
 
 
ARTICLE 12  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée à Pohénégamook 
Ce  __ ième jour du mois de            2005. 



 
 
 
___________________ 
André Sénéchal, maire 
 
____________________ 
Denise Pelletier, greffière 
 



Préambule 
 
Le projet de règlement concerne le financement de certains travaux municipaux. 
 
Le présent projet de règlement a pour objectif d’établir un partage des coûts de 
financement de travaux municipaux, tels que : la construction des réseaux d’égout 
domestique, d’égout de surface si requis, d’aqueduc, de voirie incluant chaîne de rue, 
trottoirs, asphalte s’il y a lieu ainsi que les travaux d’éclairage de rue et ce, qu’il s’agisse 
de travaux à être réalisés dans un secteur résidentiel, commercial et industriel. 
 
Cette façon de faire permettra à la ville de pouvoir se développer rapidement si 
nécessaire et ce, sans mettre en péril la santé financière de la Ville. 
 
Au-delà des garanties financières à être exigées des promoteurs, il y a bien sûr un 
partage des coûts entre les différents intervenants : 
 
Voici le partage proposé : 
 
70 % à être payé par le promoteur comprenant les frais d’ingénierie 
15% par l’ensemble des contribuables 
15% par les contribuables desservis par le nouveau développement 
 
La part des contribuables devrait être prélevée à partir d’une taxe spéciale sur les biens 
fonds concernés. 
 
Le présent projet a été soumis à la greffière et à la trésorière, lesquelles se dit  en 
accord avec ce projet. 
 
Le projet final de règlement comportera aussi les règles de fonctionnement à être 
appliquées par la direction générale assistée du greffe et de la trésorerie. 
 
 
 


