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RÈGLEMENT NUMÉRO 318-2009 
 

DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE DÉLÉGATION, DE CONTRÔLE 

ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES 

 
 
 

ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur les 
cités et villes, le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et 
de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour 
garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision 
autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde 
l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées; 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 73.2 de la Loi sur les 
cités et villes, l’engagement d’un salarié n’a d’effet que si, conformément au 
règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des crédits 
sont disponibles à cette fin; 
 
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 477.1 de la Loi sur les 
cités et villes, un règlement ou une résolution du Conseil qui autorise une 
dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont disponibles pour les fins 
auxquelles la dépense est projetée; 
 
ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur 
les cités et villes, une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une 
délégation n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont disponibles à cette fin; 
 
ATTENDU QUE l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, et le cinquième 
alinéa de l’article 477.2 prévoient les modalités de reddition de comptes au 
Conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a dûment été 
donné par la conseillère Marie-Paule Labbé à la séance ordinaire du conseil 
tenue le 11 août 2009 (résolution numéro 2009-08-11-16). 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au 
long reproduit. 
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ARTICLE 2 DÉFINITIONS 

 

Ville : Ville de Matagami. 
 

Conseil : Conseil municipal de la Ville de Matagami. 
 

Exercice : Période comprise entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre de 
chaque année. 
 

Politique de variation budgétaire : Politique fixant la limite des variations 
budgétaires permises et les modalités de virement budgétaire. Cette 
politique est jointe en annexe A au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 

Responsable d’activité budgétaire : Cadre de la Ville responsable d’une 
enveloppe budgétaire qui lui a été confiée soit en fonction de son service. 
Ladite enveloppe budgétaire se dit de celle qui est sous sa responsabilité ou 
celle de la personne nommée pouvant la remplacer de façon temporaire. 
Toutefois, des dispositions particulières s’appliquent en matière de 
délégation de pouvoirs pour le directeur général. 
 

Politique d’achat : Politique fixant les modalités afin de permettre à la Ville 
d’effectuer des achats dans les meilleures conditions possibles compte tenu 
de leur coût tout en assurant le bon fonctionnement des divers services 
municipaux. Cette politique est jointe en annexe B au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 
 
 
 

ARTICLE 3 OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 

 
3.1 Établir les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires 

que tous les cadres et employés concernés de la Ville doivent suivre.  
 
Le présent règlement s’applique à toute affectation de crédits 
imputable aux activités financières ou aux activités d’investissement 
de l’exercice courant que le Conseil peut être amené à adopter par 
résolution ou règlement. Le présent règlement établit aussi les règles 
de suivi et de reddition de comptes budgétaires auxquelles les 
officiers municipaux sont assujettis. 
 
 

3.2 Établir les règles de délégation d’autorisation de dépenser que le 
Conseil se donne en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article 
477.2 de la Loi sur les cités et villes.  

 
 
 

ARTICLE 4 DÉLÉGATION DU POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES 

 
4.1 Le pouvoir d’autoriser des dépenses en vertu de la présente 

délégation n’a d’effet que si des crédits sont disponibles à cette fin. 
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4.2 Le Conseil délègue son pouvoir d’autorisation de dépenser de la 

façon suivante : 
 

a) Tout responsable d’activité budgétaire peut autoriser des 
dépenses et contracter au nom de la Ville à la condition de 
n’engager ainsi le crédit de la Ville que pour l’exercice courant et 
dans la limite des enveloppes budgétaires sous sa responsabilité. 
L’autorisation suivante est toutefois requise lorsque le montant de 
la dépense ou du contrat en cause se situe dans la fourchette 
indiquée : 

 

Fourchette 

Autorisation requise 

Dépenses de nature 

courante (crédits 

prévus au budget) 

Dépenses de nature 

extraordinaire (crédits non 

prévus au budget ou pour des 

contrats pour services 

professionnels) 

0 à 1 000 $ 
Responsable d’activité 
budgétaire 

Directeur général 

Plus de 1 000 
$ mais moins 

de 10 000 $ 
Directeur général Directeur général 

Plus de 
10 000 $ et 

moins de  
25 000 $ 

Directeur général Conseil 

 
Le pouvoir d’autoriser une dépense et de contracter au nom de la 
Ville, accordé par les présentes au responsable d’activité 
budgétaire, doit cependant être exercé dans le respect de la 
politique d’achat jointe en annexe B au présent règlement pour en 
faire partie intégrante.  

 
b) Le directeur général a le pouvoir d’engager tout employé étudiant 

ou occasionnel requis pour les besoins des services municipaux. 
L’engagement n’a d’effet que si des crédits sont disponibles à 
cette fin. La présente autorisation d’engagement de personnel 
n’est accordée alors que pour l’exercice financier au cours duquel 
s’effectue ledit engagement. Dans un tel cas, le directeur général 
doit déposer la liste des employés engagés lors de la séance 
subséquente du Conseil.  

 
c) Les services professionnels excluent les dépenses de formation 

et de perfectionnement. 
 
 
 

ARTICLE 5 CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 

 
5.1 PRINCIPES 
 

Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités 
d’investissement de la Ville doivent être approuvés par le Conseil 
préalablement à leur affectation à la réalisation des dépenses qui y 
sont reliées. Cette approbation de crédits revêt la forme d’un vote des 
crédits exprimé selon l’un des moyens suivants : 
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• l’adoption par le Conseil du budget annuel; 
 
• l’adoption par le Conseil d’un budget supplémentaire, s’il y a lieu;  
 
• l’adoption par le Conseil d’un règlement d’emprunt 
 
• l’adoption par le Conseil d’une résolution ou d’un règlement par 

lequel des crédits sont affectés à partir de revenus excédentaires, 
du surplus accumulé, de réserves financières ou de fonds 
réservés; 

 
Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être 
dûment autorisée par le Conseil, un officier municipal autorisé ou un 
responsable d’activité budgétaire conformément aux règles de 
délégation telles qu’édictées à l’article 4, et ce, après vérification de la 
disponibilité des crédits nécessaires.  

 
Tout cadre ou employé de la Ville est responsable d’appliquer et de 
respecter le présent règlement en ce qui le concerne. Tout 
responsable d’activité budgétaire doit observer le présent règlement 
lorsqu’il autorise une dépense relevant de sa responsabilité avant 
qu’elle ne soit engagée ou effectuée. Il ne peut autoriser que les 
dépenses relevant de sa compétence et n’engager les crédits prévus 
à son budget que pour les fins auxquelles ils sont affectés.  

 
 
5.2 MODALITÉS D’APPLICATION 
 
5.2.1 Pour vérifier la disponibilité des crédits préalablement à l’autorisation 

d’une dépense, le responsable d’activité budgétaire s’appuie sur le 
système comptable de la Ville. Il le fait lui-même ou en recourant aux 
services administratifs de l’Hôtel de ville. 

 
5.2.2 Lorsque la vérification des crédits disponibles indique une insuffisance 

de crédits dépassant la limite permise par la politique des variations 
budgétaires laquelle est définie à l’Annexe A, le directeur de service 
doit suivre les procédures prévues à l’article 3 de cette politique. 

 
5.2.3 Un règlement d’emprunt ne peut excéder le montant autorisé des 

dépenses. Toutefois, si une telle situation se produit et lorsque le 
dépassement excède 5% de la dépense équivalant à un montant 
supérieur à 10 000 $, le directeur de service doit faire rapport au 
Conseil et identifier la provenance des crédits additionnels requis. 
Tout excédent de dépenses de moins de 25 000 $ sera financé par le 
fonds général de la Ville. De plus, pour tout dépassement de 
dépenses sur un contrat accordé par résolution du Conseil, laquelle 
mentionne un montant maximal fixe, le directeur de service doit 
déposer un rapport explicatif au Conseil pour fins d’approbation des 
coûts additionnels par résolution. 
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5.2.4 Une dépense financée par le fonds réservé « fonds de roulement » ne 

peut  excéder le montant autorisé de dépenses. Tout dépassement 
inférieur à 10 000 $  doit être autorisé par le directeur général et sera 
alors financé à même des crédits supplémentaires provenant du 
même fonds réservé ou du fonds d’administration si ces crédits 
n’existent pas. Lorsque le dépassement excède le montant 
susmentionné, le directeur du service doit faire rapport au Conseil et 
identifier la provenance des crédits additionnels requis. 

 
5.2.5 Un employé qui n’est pas un responsable d’activité budgétaire ne peut 

autoriser lui-même quelque dépense que ce soit.  
 

Toutefois, si, à des fins urgentes, un employé doit encourir une 
dépense sans autorisation, il doit en aviser après coup le responsable 
d’activité budgétaire concerné, dans le meilleur délai, et lui remettre 
les relevés, factures ou reçus en cause.  

 
5.2.6 Lors de la préparation budgétaire de chaque exercice, le directeur de 

service doit s’assurer que son budget tienne compte des dépenses 
engagées dans un exercice financier précédant pour la portion de la 
dépense qui s’applique à l’exercice en préparation. De même chaque 
directeur de service doit prévoir les dépenses de fonctionnement pour 
les activités dont il est responsable y incluant les dépenses dites de 
nature incompressible. 

 
5.2.7 Le directeur général est responsable du maintien à jour du présent 

règlement. Il doit présenter au Conseil pour adoption, s’il y a lieu, tout 
projet de modification dudit règlement qui s’avérerait nécessaire pour 
l’adapter à de nouvelles circonstances ou à un changement législatif 
l’affectant.  

 
5.2.8 Le directeur général et/ou trésorier est responsable de voir à ce que 

des contrôles internes adéquats soient mis et maintenus en place 
pour s’assurer de l’application et du respect du règlement par tous les 
cadres et employés de la Ville.  

 
 
 

ARTICLE 6 PAIEMENT DES COMPTES 

 
6.1 DÉPENSES DE NATURE INCOMPRESSIBLE 
 

Le Conseil délègue au trésorier l’autorisation de payer les dépenses 
dites de nature incompressible incluses au budget. De façon non 
exhaustive, celles-ci sont : 

 
• les dépenses inhérentes à l’application des conditions de travail 

des employés cadres et salariés y incluant la rémunération du 
Conseil; 

 
• les dépenses d’électricité, chauffage et télécommunications; 
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• les services essentiels ayant déjà fait l’objet d’attribution de contrat 

(matières résiduelles, conciergerie, assurances générales, 
évaluation, vérification comptable, informatique…); 

 
• les services obligatoires liés à des exigences gouvernementales 

et/ou avec tarif fixés par le gouvernement (Sûreté du Québec, 
propriétaires de véhicules lourds, ascenseur,…); 

 
• les provisions et affectations comptables; 
 
• Les frais judiciaires afin de mener à bon terme l’exécution des 

dossiers notamment ceux de recouvrement; 
 
• Les prélèvements préautorisés effectués par l’institution financière 

dans le compte bancaire de la Ville pour location de TPV, frais 
bancaires et versements en capital et intérêts sur la dette à long 
terme. 

 
Le trésorier doit présenter mensuellement, pour chaque séance du 
Conseil, la liste des chèques pour les comptes payés en regard de 
ces dépenses de nature incompressible.  

 
 
 

ARTICLE 7 SUIVI BUDGÉTAIRE ET REDDITION DE COMPTES 

 
7.1 SUIVI BUDGÉTAIRE 
 

Le directeur de service doit effectuer régulièrement un suivi de son 
budget et appliquer la politique de variation budgétaire dès qu’il anticipe 
un dépassement pour un poste budgétaire donné. 

 
Si une variation budgétaire devient nécessaire et qu’elle ne peut être 
compensée en raison d’un manque de crédits, le directeur général doit 
informer le Conseil d’un déficit appréhendé et soumettre un rapport 
proposant des solutions pour obtenir les crédits additionnels requis.  

 

Exception 
 

i) Ne constitue pas un dépassement de poste budgétaire lorsque ladite 
dépense est financée par une entrée de fonds qui était non prévue 
au budget (exemple : subvention, contribution, tarification, …) 

 
ii) À l’égard des postes budgétaires liés aux salaires et charges 

sociales, ne constitue pas un dépassement de poste budgétaire 
lorsque celui-ci est contrebalancé par un autre poste de salaire de la 
même fonction ou non et que la source du dépassement et de 
l’excédent provient du fait qu’un salarié du Service des travaux 
publics ait effectué plus d’heures de travail dans un service plutôt 
qu’un autre alors que le budget ne le prévoyait pas. 
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7.2 REDDITION DE COMPTES 
 

En application de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le 
trésorier doit, au cours de chaque semestre, préparer et déposer lors 
d’une séance au Conseil, deux états comparatifs portant sur les 
revenus et dépenses de la Ville. 
 
L’état comparatif du premier semestre doit être déposé au plus tard à la 
séance du mois de mai et le deuxième à la dernière séance ordinaire 
tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de 
l’exercice suivant doit être adopté.  
 
Le trésorier doit aussi préparer et déposer à chaque séance ordinaire 
du Conseil, un rapport des dépenses autorisées conformément à la 
délégation prévue au présent règlement. Ce rapport peut prendre la 
forme d’une liste appelée « comptes à payer ». 

 
 
 

ARTICLE 8 ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 272-2000 

 
Le règlement numéro 272-2000 de la Ville, déléguant certains pouvoirs au 
directeur général est abrogé à toutes fins que de droit. 
 
 
 

ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 

RENÉ DUBÉ 
MAIRE 

 PIERRE DESLAURIERS 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 

 
 
 

Avis de motion donné le 11 août 2009 
Résolution n

o
 2009-08-11-16 
 

Adopté par le conseil le 8 septembre 2009 
Résolution n

o
 2009-09-08-05 
 

Affiché et entré en vigueur le 16 septembre 2009 



ANNEXE A – RÈGLEMENT NUMÉRO 318-2009 

 
 
 

POLITIQUE DE VARIATION BUDGÉTAIRE 
 
 
 
1. BUT ET OBJECTIFS 

 
Le but de la politique de variation budgétaire est d'exercer un contrôle sur les dépenses 
par rapport au budget adopté par la Ville et de vérifier que les responsables d’activité 
budgétaire agissent conformément au budget dans la gestion de leurs services respectifs.  
 
Cette politique détermine également les circonstances nécessitant une variation budgétaire 
et prévoit les procédures de préparation et d’approbation d’une variation. Finalement, elle 
permet d’assurer qu’il y a des crédits budgétaires suffisants au moment où la dépense est 
engagée.  

 
 
 
2. RESPONSABILITÉ 

 
Il est de la responsabilité de chaque responsable d’activité budgétaire d'appliquer 
intégralement la politique de variation budgétaire dans son service.  

 
 
 
3. POLITIQUE DE VARIATION BUDGÉTAIRE  
 

3.1 Poste budgétaire de dépense  
 

Un poste budgétaire de dépense ne peut présenter un solde négatif qui soit supérieur au 
montant moindre de 3 000 $ ou de 20 % du budget initial correspondant à ce poste. Tout 
écart différentiel de moins de 250 $ ne sera pas considéré.   

 
 

3.2 Fonction  
 

L’ensemble des postes budgétaires d’une fonction doit normalement présenter un solde 
équilibré ou positif. S’il advenait un solde négatif au niveau de la fonction, ce dernier ne 
peut alors représenter un solde négatif qui soit supérieur à 15 000 $. 

 
 

3.3 Exception 
 
i) Hormis la situation décrite aux articles 3.1 et 3.2, il ne sera pas considéré comme 

solde négatif un dépassement d’un poste budgétaire ou d’un ensemble de 
postes lorsque la ou lesdites dépenses sont financées par une entrée de fonds 
qui n’étaient pas prévues lors de l’adoption du budget de la Ville 
(exemple : subvention, contribution, tarification particulière,…) 
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ii) À l’égard des postes budgétaires liés aux salaires et charges sociales, ne 

constitue pas un dépassement de poste budgétaire lorsque celui-ci est 
contrebalancé par un autre poste de salaire de la même fonction ou non et que la 
source du dépassement et de l’excédent provient du fait qu’un salarié du Service 
des travaux publics ait effectué plus d’heures de travail dans un service plutôt 
qu’un autre alors que le budget ne le prévoyait pas. 

 
 

3.4 Requérant  
 

Toute variation budgétaire doit être acheminée au trésorier par le responsable de l’activité 
budgétaire dont le poste détient des crédits insuffisants.  

 
 

3.5 Ordre de priorité  
 

Toute variation budgétaire doit pourvoir à l'appropriation des crédits nécessaires de façon 
à compenser les crédits insuffisants, et ce, en respectant le champ de compétence et 
l'ordre de priorité suivant :  

 
3.5.1 Service du requérant  

 
3.5.1.1 Par un poste budgétaire de la même activité comptable où se trouve le poste 

budgétaire de dépense qui nécessite une augmentation de crédits budgétaires. 
 

3.5.1.2 Par un poste un poste budgétaire de la même fonction comptable où se trouve le 
poste budgétaire de dépense qui nécessite une augmentation de crédits 
budgétaires.  

 
3.5.2 Service des Finances  

 
3.5.2.1 Par un poste de dépense se trouvant dans une autre fonction comptable. Dans 

un tel cas, le trésorier doit identifier le poste budgétaire « source » et obtenir 
l’accord du directeur de service concerné. 

 
3.5.2.2 Par un poste de dépense faisant partie de la fonction « Administration ». 
 
3.5.2.3 Par les postes « Affectations-surplus accumulé non affecté » ou « Affectations-

surplus accumulé affecté » ou « Affectations-Fonds de roulement » quand la 
dépense provient d'une décision du Conseil.  
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3.6 Acheminement  
 

Toute demande de variation budgétaire doit être transmise au trésorier pour fins de 
traitement.  

 
Sur le formulaire prévu à cette fin, la demande doit identifier le poste budgétaire qui 
nécessite des crédits additionnels, le montant requis pour terminer l’exercice financier, de 
même que le ou les postes de dépense d'où provient le transfert de crédits. Le document 
doit également inclure la justification pour la demande de transfert des crédits 
supplémentaires de même que l’explication de l’impact sur le poste budgétaire « source » 
du fait qu’une partie des crédits ne sera plus disponible.  

 
 
 

Une liste des variations budgétaires effectuées est déposée à la première séance ordinaire 
du Conseil suivant la date où des transferts budgétaires ont été effectués.  

 
 

3.7 Approbation  
 

3.7.1 Variation budgétaire inférieure à 10 000 $ 
 

Le directeur général est autorisé à approuver toute variation budgétaire se situant 
dans cet intervalle. 

 
3.7.2 Variation budgétaire supérieure à 10 000 $ 

 
La variation budgétaire doit être approuvée par le Conseil. 

 
 

3.8 Principes  
 

3.8.1  Toute variation budgétaire doit être approuvée avant que la dépense n'ait lieu. 
 

3.8.2 On doit tenir compte de tous les engagements de dépense dans le calcul du 
solde d'un poste de dépense ou d'une fonction. 

 
3.8.3 La politique de variation budgétaire s'applique à tous les postes de dépense. 

 
3.8.4 Aucune dérogation n'est permise dans l'application de la politique de variation 

budgétaire.  
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POLITIQUE D’ACHAT 
 
 

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
Le but de la présente politique est de permettre d’effectuer des achats dans les meilleures 
conditions possibles, compte tenu des coûts et de la valeur des biens et des services 
nécessaires au bon fonctionnement des divers services municipaux, et ce, conformément 
aux lois applicables. 
 
Sujet à la présente politique, la Ville accordera à toutes les maisons d’affaires intéressées 
l’opportunité de lui présenter leurs services et leurs produits.  
 
 
 

2. RESPONSABILITÉ ET PRÉROGATIVES DU SERVICE LORS D’ACHATS 
 
Préparation et contrôle des documents nécessaires lors des achats de biens et de services 
et, si possible et dans l’intérêt de la Ville, recherche de nouvelles sources 
d’approvisionnement.  
 
 
 

3. MODE D’ACHAT 
 
La présente politique s’applique à tous les achats de biens et de services autres que des 
services professionnels (lesquels ne sont autorisés que par le Conseil municipal ou par le 
directeur général), en vertu et conformément à la délégation consentie au présent 
règlement. 
 
Tout achat avant d’être effectué doit être précédé de la rédaction d’une réquisition d’achat. 
 
Les achats incluant le coût des taxes nettes seront effectués selon les modalités 
suivantes : 

> : plus grand que 

< : plus petit ou égal à 

 

 < 10 000 $  Achat par négociation directe ou de gré à gré 
 

Pour les achats de biens et services d’un montant inférieur ou égal à 10 000 $, le 
responsable de l’activité budgétaire peut négocier directement avec les fournisseurs et les 
renseignements ainsi obtenus doivent être consignés au dossier. Toutefois la Ville 
privilégie, lorsqu’il est avantageux pour elle, de procéder à une vérification auprès d’au 
moins deux fournisseurs. Le responsable du poste budgétaire doit alors joindre à sa 
réquisition une copie des estimés ou des soumissions obtenus.  
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Dans cet intervalle, l’achat de biens et de services d’un montant < 5 000 $ peut être 
effectué auprès des marchands locaux à moins que leur prix soumis excède de plus de 
10 % celui du plus bas fournisseur provenant de l’extérieur de la Ville.  
 
Toutefois, les petits achats d’une valeur moindre à 300 $ peuvent être effectués sans 
vérification au préalable. Cependant, on devra s’assurer de procéder par alternance de 
fournisseur afin d’encourager tous les fournisseurs locaux offrant ces biens et services. De 
plus, ces petits achats n’ont pas à faire l’objet de rédaction d’une réquisition, et ce, pour fin 
de simplification administrative.   

 
 > 10 000 $ et < 25 000 $ : Demande de prix ou d’estimés budgétaires; 
 
 > 25 000 $ et < 100 000 $ : Demande de soumissions par voie d’invitation écrite; 
 
 > 100 000 $ : Appel d’offres public. 

 
 
Dans ces trois derniers cas, l’achat sera décrété par le Conseil municipal, par résolution, 
sur recommandation du responsable du poste budgétaire ou, si la dépense est inférieure à 
10 000 $, par le directeur général en vertu de la délégation du pouvoir d’autoriser des 
dépenses contenue aux présentes. Les achats sur demande de soumission par voie 
d’invitation écrite ou sur appel d’offres public doivent être réalisés conformément aux 
dispositions relatives à l’adjudication de contrat contenues à la Loi sur les cités et villes. 

 
Les achats de l’intervalle entre 10 000 $ et 25 000 $ relatifs à des dépenses strictement de 
nature courante (exemples : produits pour la fourniture de l’eau potable, chlorure de 
sodium, …), peuvent être autorisés par le directeur général et non obligatoirement par 
résolution du conseil. 

 
 
4. FOURNISSEURS 
 

Les fournisseurs sont ceux qui : 
 

 Exercent leur commerce sur une base permanente; 

 Jouissent d’une excellente réputation dans le milieu où ils évoluent; 

 Possèdent une position financière saine; 

 Disposent de moyens de production et/ou de distribution adéquats; 
 
 
La notion de « service » implique que le fournisseur est : 
 

 Capable de fournir des marchandises éprouvées satisfaisant aux spécifications; 

 Responsable de la qualité des produits; 

 En mesure de fournir un service efficace d’entretien et de réparation après vente, 
si nécessaire; 

 Capable de fournir les quantités demandées dans les délais requis. 
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5. ACHATS URGENTS 
 

On procédera conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et Villes, à savoir :  
 
Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la 
population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut 
décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à 
la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au  Conseil dès la première 
assemblée qui suit. 
  
Le directeur de service se croyant face à un cas de force majeure soumet promptement au 
directeur général un rapport écrit, si possible, expliquant la nature du problème ainsi que 
les risques générés ou potentiels pouvant nécessiter cet achat d’urgence. Si le directeur 
général croit que la situation nécessite l’action demandée, il contresigne le rapport et 
communique avec le maire afin de mettre en place la solution préconisée.  

 
 
 
 
 
 
 
 




