


 
 

RÈGLEMENT 1495 
 

RELATIF AUX RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRE ET À LA DÉLÉGATION DU POUVOIR 

D’AUTORISER DES DÉPENSES 

CONSIDÉRANT les articles 73,2, 82, 105.4, 477, 477.1 et 477.2 de la Loi 
sur les cités et Villes (R.LR.Q). 

CONSIDÉRANT l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

CONSIDÉRANT QUE le président d’élection doit, en vue d’un 
référendum ou d’une élection, effectuer des dépenses et passer des 
contrats. 

À LA SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2022, LE CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1 DÉFINITIONS 

« Acquisition » :  Tout engagement financier se rapportant à 
des immobilisations dont la source de 
financement peut provenir de transferts de 
l’état des activités financières, des autres 
sources comme des excédents de 
fonctionnements, des réserves financières et 
des emprunts à long terme. 

« Conseil » : Conseil municipal de la Ville de Candiac. 
 

« Dépense » : 
 

Tout engagement financier « de 
fonctionnement » se rapportant à l’ensemble 
des activités relatives à l’administration et la 
gestion municipale pour l’exécution de 
travaux, la fourniture de biens ou de matériel 
ou la fourniture de services. 

« Exercice » : 
 

Période comprise entre le 1er janvier et le 31 
décembre d’une année. 

« Municipalité » : Ville de Candiac. 

« Responsable 
d’activités 
budgétaires » : 

Fonctionnaire ou employé de la municipalité 
qui a la responsabilité de la gestion d’une 
unité administrative, selon la structure 
organisationnelle de la Ville, et qui est 
également responsable de gérer le budget 
annuel de fonctionnement des activités de 
son unité. 



ARTICLE 2 OBJETS DU RÈGLEMENT 

2.1 Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires que tous les fonctionnaires et employés concernés de 
la municipalité doivent respecter. 

Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de 
fonctionnement requises pour que toute dépense à être engagée ou 
effectuée par un fonctionnaire ou un employé de la municipalité, y 
compris l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisée après 
vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. 

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. 

2.2 Le présent règlement a également pour objet de déléguer à certains 
fonctionnaires de la Ville le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 
conclure des contrats en conséquence au nom de la Ville. 

Toutefois, les dépenses ainsi effectuées doivent respecter les 
orientations et les objectifs du conseil municipal en conformité 
avec les budgets adoptés. 

2.3 Le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition 
de comptes budgétaires que le trésorier, tout autre officier 
municipal autorisé et les responsables d’activité budgétaire de la 
municipalité doivent suivre. 

ARTICLE 3 PRINCIPES DE CONTRÔLE ET SUIVIS 
BUDGÉTAIRES 

3.1 Les crédits nécessaires aux activités financières de fonctionnement 
et aux activités d’investissement de la municipalité doivent être 
approuvés par le conseil préalablement à leur affectation à la 
réalisation des dépenses et des acquisitions qui y sont reliées. Cette 
approbation de crédits revêt la forme d’un vote des crédits exprimé 
selon l’un des moyens suivants : 

 l’adoption par le conseil du budget annuel ou d’un budget 
supplémentaire; 

 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 de 
fonctionnement, d’excédents de fonctionnement, de réserves 
financières ou de fonds réservés. 

3.2 Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense ou 
acquisition doit être dûment autorisée par le conseil, un officier 
municipal autorisé ou un responsable d’activités budgétaires 
conformément aux règles de délégation édictées par l’article 4 du 
présent règlement. 

3.3 Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est responsable 
d’appliquer et de respecter le présent règlement en ce qui le 
concerne. 

 



3.4 Tout responsable d’activité budgétaire doit respecter le présent 
règlement lorsqu’il autorise une dépense ou une acquisition 
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. 

ARTICLE 4 DÉLÉGATION DU POUVOIR 
D’AUTORISER DES DÉPENSES 

4.1 Toute dépense ou acquisition effectuée en vertu des pouvoirs de 
délégation accordés par le présent règlement doit nécessairement 
respecter le Règlement sur la gestion contractuelle en vigueur ainsi 
que les dispositions de la Loi sur les cités et villes.  

Une autorisation de dépenses accordée en vertu du présent 
règlement n’a d’effet que si des crédits sont disponibles à cette fin. 

4.2 Les champs de compétence d’un fonctionnaire ou employé 
délégataire sont les suivants : 

4.2. 1 Heures supplémentaires; 
4.2. 2 Achats de biens non durables; 
4.2. 3 Achats de services techniques; 
4.2. 4 Achats de biens et services relatifs à l’entretien et à la 

réparation des actifs immobilisés; 
4.2. 5 Achats de biens durables à même les disponibilités du 

budget de fonctionnement pour l’ameublement et 
l’équipement de bureau, la machinerie, l’outillage et 
l’équipement; 

4.2. 6 Frais de déplacement pour des employés sous sa 
responsabilité; 

4.2. 7 Frais de formation pour des employés sous sa 
responsabilité; 

4.2. 8 Location de véhicules, de machinerie, d’outillage, 
d’équipement, d’ameublement et d’équipement de bureau. 

En plus des champs de compétence mentionnés aux paragraphes 
4.2.1 à 4.2.8, le directeur général, le directeur général adjoint et les 
directeurs de services peuvent autoriser ce qui suit : 

4.2.9 Mandats de services professionnels et de consultants; 
4.2.10  Location d’immeubles lorsque la durée du bail n’excède 

pas l’exercice en cours; 
4.2.11 Frais de congrès et cotisations à des associations 

professionnelles pour des employés sous sa responsabilité; 
4.2.12 Directives de changement visant des travaux 

supplémentaires (modifications accessoires au contrat) 
nécessaires à l’exécution d’un contrat que le conseil a 
autorisé à la suite d’une demande de soumission.  

 Dans le cas où les modifications entraînent une dépense, 
un maximum de 10 % de la valeur du contrat peut être 
autorisé jusqu’à concurrence du montant maximal pour 
lequel le directeur général ou le directeur est autorisé à 
engager une dépense. 



4.3 Le directeur général ou, en son absence, le directeur général 
adjoint, est autorisé à engager toute dépense égale ou inférieure à 
50 000 $, à l’intérieur du budget général de la Ville.  

4.4 Le directeur général ou, en son absence, le directeur général 
adjoint, et le directeur des ressources humaines sont autorisés à 
embaucher du personnel permanent syndiqué, surnuméraire et 
étudiant. 

Une liste des personnes ainsi engagées doit être déposée lors  de la 
séance ordinaire du Conseil qui suit leur engagement 
conformément à la Loi sur les cités et villes. 

4.5 Les directeurs de services sont autorisés à engager, dans les 
domaines d’activités dans lesquels ils exercent, toute dépense égale 
ou inférieure à 25 000 $, à l’intérieur du budget dont ils ont la 
responsabilité. 

En l’absence du directeur, son remplaçant est désigné par le 
directeur général ou le directeur général adjoint et est autorisé, aux 
fins du présent règlement, à agir pour et au nom du directeur dans 
le cadre des compétences de ce dernier. Cette désignation est 
donnée par courriel, en mettant en copie le directeur du service des 
finances et trésorier et le trésorier adjoint, et indique également la 
période pour laquelle l’autorisation est donnée ou s’il s’agit d’une 
période indéterminée prenant fin au retour du directeur. 

De plus, le directeur des services juridiques et greffier ou, en son 
absence, le greffier adjoint, est autorisé à engager une dépense, 
sans égard au montant, afin de régler un différend découlant d’une 
procédure judiciaire ou en vue de la prévenir s’il y a lieu. Il est 
également autorisé à engager une dépense jusqu’à concurrence du 
montant de la franchise à laquelle est assujettie la Ville en vertu 
d’un contrat d’assurance afin de régler un différend découlant 
d’une réclamation. Il est aussi habilité à signer toute transaction ou 
quittance découlant d’un tel règlement dans le cadre d’une 
réclamation, d’une procédure judiciaire ou d’une éventuelle 
procédure judiciaire, concurremment au paiement prévu à l’article 
4.9.10 s’il y a lieu. 

4.6 Les employés cadres ci-dessous désignés sont autorisés à engager, 
dans les domaines d’activités dans lesquels ils exercent, toute 
dépense égale ou inférieure à  5 000 $, à l’intérieur du budget dont 
ils ont la responsabilité : 

 Adjoint exécutif 
 Conseiller ressources humaines 
 Conseiller communications 
 Greffier adjoint; 
 Trésorier adjoint; 
 Directeur adjoint; 
 Chef de division; 
 Chef de section; 
 Contremaître; 
 Greffier de la Cour municipale; 
 Surintendant Alimentation en eau. 

4.7 Le Président d’élection, en application de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, est autorisé à engager, 
même avant le début de la période électorale ou référendaire, sans 
égard au montant, toute dépense relative à une élection ou à un 
référendum. 



4.8 Toute délégation de dépense comporte le pouvoir de signer tout 
contrat visant à mettre en œuvre une délégation prévue au présent 
règlement. 

4.9 Dans la mesure où des montants suffisants sont disponibles au 
budget, le directeur du service des finances et trésorier ou, en son 
absence, le trésorier adjoint, est autorisé à payer, sans égard au 
montant, par chèques, cartes de crédit ou paiements électroniques, 
les comptes suivants : 

4.9.1 Charges sociales des membres du conseil, des employés et 
des retraités; 

4.9.2 Dépenses autorisées par les délégataires en vertu du 
présent règlement; 

4.9.3 Dépenses autorisées par résolution du conseil; 
4.9.4 Factures mensuelles ou périodiques de consommation 

d’utilisation de services d’utilités publiques pour les 
télécommunications, l’électricité, le gaz, le service postal; 

4.9.5 Indemnités en vertu d’un jugement condamnant la Ville à 
verser un montant à un tiers; 

4.9.6 Placements à court terme; 
4.9.7 Règlements de réclamations de dommages et intérêts; 
4.9.8 Remboursement d’avances du fonds de roulement; 
4.9.9 Remboursements d’emprunts temporaires; 
4.9.10 Remboursements de dépôts et paiements de retenues sur 

contrats sur recommandation du directeur; 
4.9.11 Remboursements de sommes perçues ou trop-perçus en 

vertu d’ententes intermunicipales; 
4.9.12 Remboursements de taxes et des intérêts, conformément 

aux règlements et législations en vigueur; 
4.9.13 Remises de déductions à la source sur les paies;  
4.9.14 Rémunération des employés; 
4.9.15 Rémunération des membres du conseil; 
4.9.16 Service de la dette aux banques et institutions concernées; 
4.9.17 Taxes, licences, assurances et permis exigibles par divers 

paliers gouvernementaux; 
4.9.18 Versement d’un dépôt faisant l’objet d’un remboursement 

intégral à la Ville; 
4.9.19 Versements relatifs aux avantages sociaux futurs. 



 

ARTICLE 5 MODALITÉS GÉNÉRALES DE CONTRÔLE 
ET SUIVIS BUDGÉTAIRES 

5.1 Pour vérifier la disponibilité des crédits préalablement à 
l’autorisation d’une dépense, le responsable concerné de l’activité 
budgétaire doit consulter le système comptable en vigueur.  
Si cette vérification démontre une insuffisance de crédits, le 
responsable de l’activité budgétaire doit transmettre au directeur du 
service des finances et trésorier ou, en son absence, le trésorier 
adjoint, une demande de virement de fonds signée par le directeur 
du service concerné de l’activité budgétaire, avant d’autoriser la 
dépense. 

5.2 Le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur du 
service des finances et trésorier sont autorisés à effectuer un 
virement de fonds d’un montant maximum de 50 000 $ du poste 
budgétaire où un crédit se révèle supérieur aux besoins réels, ou en 
provenance d’un poste de revenu supérieur au budget et qui est en 
lien avec l’activité budgétaire du service nécessitant un virement 
de fonds. 

5.3 Les directeurs de chacun des services sont autorisés à effectuer des 
virements de fonds d’un montant maximum de 25 000 $ à 
l’intérieur du budget des unités administratives de leur service 
respectif. 

5.4 Un rapport de tous les virements de fonds autorisés par le directeur 
général, le directeur des finances et trésorier ou un directeur de 
service, doit être déposé par le directeur des finances et trésorier 
ou, en son absence, le trésorier adjoint, lors d’une séance du 
conseil. 

5.5 Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 4.5 s’il y a lieu, un 
employé qui n’est pas un responsable d’activité budgétaire ne peut 
autoriser lui-même quelque dépense que ce soit. 

5.6 Si, à des fins urgentes, un directeur, son remplaçant désigné en 
vertu de l’article 4.5 ou un employé cadre désigné à l’article 4.6 
doit encourir une dépense au-delà de son montant de délégation 
autorisé, il doit en aviser le responsable de l’activité budgétaire ou, 
en son absence, le directeur général ou le directeur général adjoint, 
et devra, dans les meilleurs délais, lui remettre tous les relevés, 
factures ou reçus en lien avec cet événement. 

ARTICLE 6 ENGAGEMENTS S’ÉTENDANT AU-DELÀ 
DE L’EXERCICE COURANT 

6.1 Toute autorisation d’un engagement de dépenses qui s’étend au-
delà de l’exercice courant doit au préalable faire l’objet d’une 
vérification des crédits disponibles pour la partie imputable dans 
l’exercice courant. 

Lors de la réalisation de cet engagement, la partie imputable aux 
exercices subséquents faisant l’objet d’un déboursé dans l’exercice 
courant constitue un actif à titre de frais payés d’avance, de stocks 
en inventaire ou de dépenses reportées. 



6.2 Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque 
responsable d’activité budgétaire doit s’assurer que son budget 
couvre les dépenses engagées antérieurement qui doivent être 
imputées aux activités financières de l’exercice et dont il est 
responsable. Le directeur du service des finances et trésorier ou, en 
son absence, le trésorier adjoint, doit s’assurer que les crédits 
nécessaires à ces dépenses sont correctement pourvus au budget. 

Les dépenses engagées antérieurement comprennent, en plus de 
dépenses ayant fait l’objet d’un déboursé dans un exercice 
antérieur, des dépenses qui n’ont pas encore fait l’objet de 
déboursés et qui sont reliées à des engagements contractuels à 
court ou long terme, par exemple les dépenses reliées au service de 
la dette, à un contrat de déneigement ou d’enlèvement de matières 
résiduelles, ou encore à un bail. 

ARTICLE 7 DÉPENSES PARTICULIÈRES 

7.1 Certaines dépenses telles que celles prévues à l’article 4.9 sont de 
nature particulière. 

Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque 
responsable d’activité budgétaire concerné doit s’assurer que son 
budget couvre les dépenses particulières dont il est responsable. Le 
directeur du service des finances et trésorier ou, en son absence, le 
trésorier adjoint, doit s’assurer que les crédits nécessaires à ces 
dépenses particulières sont correctement pourvus au budget. 

7.2 Bien que les dépenses particulières dont il est question à 
l’article 7.1 se prêtent peu à un contrôle a priori, elles sont 
soumises comme toute autre dépense aux règles de suivi et de 
reddition de comptes budgétaires prescrites à l’article 8 du présent 
règlement. 

7.3 Lorsqu’une situation imprévue survient, telle la conclusion d’une 
entente hors cour, d’une nouvelle convention collective ou toutes 
urgences, le directeur du service des finances et trésorier ou, en son 
absence, le trésorier adjoint, doit s’assurer de pourvoir aux crédits 
additionnels requis. Il peut procéder, s’il y a lieu, aux virements 
budgétaires appropriés en accord avec le directeur général ou, en 
son absence, le directeur général adjoint. 

ARTICLE 8 SUIVI ET REDDITION DE COMPTES 
BUDGÉTAIRES 

8.1 Tout responsable d’activité budgétaire doit effectuer régulièrement 
un suivi de son budget et rendre compte immédiatement à son 
supérieur hiérarchique dès qu’il anticipe une variation budgétaire 
allant au-delà de la limite de délégation prévue à l’article 4 du 
présent règlement. Il doit justifier ou expliquer par écrit tout écart 
budgétaire défavorable constaté ou anticipé dans une note qu’il 
transmet à son supérieur, accompagnée d’une demande de 
virement budgétaire. 

Si la variation budgétaire ne peut se résorber par virement 
budgétaire selon les modalités prévues à l’article 5, le directeur du 
service des finances et trésorier ou, en son absence, le trésorier 
adjoint, doit en informer le conseil et, s’il y a lieu, lui soumettre 



pour adoption une proposition de budget supplémentaire pour les 
crédits additionnels requis. 

8.2 Comme prescrit par l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, 
le directeur du service des finances et trésorier (ou le trésorier 
adjoint en son absence) dépose, lors de la dernière séance ordinaire 
du conseil tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget 
de l’exercice financier suivant doit être adopté, 2 états comparatifs. 
Lors d’une année d’élection générale, les 2 états comparatifs sont 
déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue 
avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à l’article 
314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier 
courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au 
moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de 
l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci. 
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est 
prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors 
le trésorier ou le trésorier adjoint, et ceux qui ont été prévus par le 
budget de cet exercice. 

8.3 Pour l’application de l’article 82 de la Loi sur les cités et villes, le 
directeur du service des finances et trésorier ou, en son absence, le 
trésorier adjoint, doit préparer et déposer mensuellement, lors 
d’une séance du conseil, une liste des déboursés effectués en vertu 
de l’article 4.9. 

8.4 Un directeur, son remplaçant désigné en vertu de l’article 4.5 ou un 
employé cadre désigné à l’article 4.6, qui accorde une autorisation 
de dépenses prévue au présent règlement, doit indiquer, dans un 
rapport, la liste des dépenses et engagements qu’il autorise. Ce 
rapport doit être transmis au conseil à la première séance ordinaire 
tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant 
l’autorisation accordée. 

Afin de se conformer au cinquième alinéa de l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes, le directeur du service des finances et 
trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint, doit préparer et 
déposer, lors d’une séance ordinaire du conseil, un rapport des 
dépenses autorisées par tout directeur ou son remplaçant désigné 
en vertu de l’article 4.5 ou tout employé cadre désigné à l’article 
4.6, conformément au présent règlement. Ce rapport peut consister 
en une liste des déboursés effectués. Il doit au moins comprendre 
toutes les transactions effectuées précédemment à un délai 
de 25 jours avant son dépôt, qui n’avaient pas déjà été rapportées. 

L’engagement d’une dépense dans le système comptable 
informatisé de la Ville, conformément aux dispositions du présent 
règlement, ensuite incluse dans le rapport remis au conseil par le 
directeur du service des finances et trésorier ou, en son absence, le 
trésorier adjoint, lors d’une séance ordinaire, constitue le rapport 
requis en vertu du cinquième alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur 
les cités et villes. 



 

ARTICLE 9 REMPLACEMENT 

Le présent règlement remplace les règlements 1328 et 1328-001. 

ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT 
Maire Directrice des services juridiques 
 et greffière 
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