
                          
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 748-5 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 9 mai 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement 
suivant : 
 

Règlement numéro 748-5 modifiant le règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, afin 
d’apporter des précisions et modifications pour faciliter son 
interprétation et y accorder des délégations additionnelles  
 

QUE l'objet du règlement numéro 748-5 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 748-5 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 748-5 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 16 mai 2022 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 
  



 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires, afin d’apporter des 
précisions et modifications pour 
faciliter son interprétation et y 
accorder des délégations 
additionnelles 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 748-5 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 9 mai 2022, à laquelle sont présents : 
 

Vicky Mokas Benoit Ladouceur 
Raymond Berthiaume Robert Morin 
Nathalie Lepage Daniel Aucoin 
Anna Guarnieri André Fontaine 
Claudia Abaunza Robert Auger 
Valérie Doyon Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 

 
sous la présidence du maire Mathieu Traversy. 
 
ATTENDU QUE le 16 mars 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires; 
 
ATTENDU QUE le 27 avril 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 748-1, 
afin d’harmoniser les seuils des dépenses pour la passation de contrats de gré à gré; 
 
ATTENDU QUE le 6 juillet 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro  
748-2 pour apporter des précisions et des modifications qui se sont révélées nécessaires à 
l’usage; 
 
ATTENDU QUE le 5 octobre 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 748-
3, afin d’ajouter des précisions concernant le réapprovisionnement de l’inventaire du 
magasin général municipal et le remplacement d’un directeur en cas d’absence ainsi que 
pour ajuster le seuil des dépenses pour la passation des contrats de gré à gré conformément 
à la fixation du seuil d’appel d’offres public par règlement ministériel; 
 
ATTENDU QUE le processus d’adoption du projet de règlement numéro 748-4, afin de 
prévoir une délégation au comité exécutif lui permettant d’autoriser par résolution 
l’affectation des crédits nécessaires au financement des activités financières et 
d’investissement de la Ville provenant des excédents de fonctionnement affectés et non 
affectés, n’excédant pas le seuil de délégation de pouvoirs au comité exécutif prévu à 
l’article 20, a été annulé; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier à nouveau le règlement numéro 748 pour apporter 
des précisions et des modifications afin de faciliter son interprétation et d’y accorder des 
délégations additionnelles; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2022-370-REC du comité exécutif en date du 6 
avril 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par la conseillère Sonia Leblanc, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
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 IL EST PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
 
Les définitions suivantes sont ajoutées à l’article 1, du titre 1 « Règles d’interprétation et 
dispositions générales », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« Entente gouvernementale 
 
Toute entente à intervenir avec le gouvernement ou un de ses ministères à 
l’exclusion, notamment, des sociétés d’État. 
 
Entente intermunicipale  
 
Toute entente à intervenir entre plusieurs municipalités relativement à tout ou 
une partie d’un domaine de leur compétence. Ne constituent pas des ententes 
intermunicipales aux fins de l’application du présent règlement les 
regroupements d’achats en vue d’un appel d’offres public ou par le biais du 
Centre d’acquisitions gouvernementales. » 

 
ARTICLE 2 
 
Le premier paragraphe de l’article 2, du titre 1 « Règles d’interprétation et dispositions 
générales », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 
 

« Sous réserve de l’alinéa suivant, le titre d’un poste mentionné au présent 
règlement fait référence à l’appellation spécifique mentionnée à l’organigramme se 
trouvant dans l’arborescence informatique publique de la Direction des 
ressources humaines de la Ville de Terrebonne. » 
 

ARTICLE 3 
 
Le titre « Article 2.1 : Règle d’interprétation » de l’article 2, du titre 1 « Règles d’interprétation 
et dispositions générales », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par le titre suivant :  
 

« ARTICLE 2.1 : Portée de la délégation » 
 
ARTICLE 4 
 
Le titre de l’article 2.2, du titre 1 « Règles d’interprétation et dispositions générales », du 
règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le titre suivant, soit  
 

« ARTICLE 2.2 : Remplacement en cas d’absence temporaire ». 
 
ARTICLE 5 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 2.2, du titre 1 « Règles d’interprétation et 
dispositions générales », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
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« ARTICLE 2.3 : Inclusion des taxes  
 
Toute délégation de pouvoirs prévoyant un montant maximal au présent règlement 
doit être interprétée comme toutes taxes comprises. » 

 
ARTICLE 6 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 8, du titre 2 « Règles de contrôle et du suivi 
budgétaires », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 
 

« Quand la dépense n’a pas été prévue et autorisée au budget ou dans un projet 
approuvé, les appels d’offres sur invitation ou soumission publique doivent être 
autorisés au préalable par le conseil municipal ou par le comité exécutif, le cas 
échéant. »  

 
ARTICLE 7 
 
L’article 11, du titre 2 « Règles de contrôle et du suivi budgétaires », du règlement numéro 
748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 11 : Exercice futur 
 
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable d’activité 
budgétaire doit s’assurer que son budget couvre les dépenses qui ont été engagées 
antérieurement et qui doivent être imputées aux activités financières de l’exercice 
ultérieur et dont il est responsable. Le trésorier ou l’assistant-trésorier doit s’assurer 
que les crédits nécessaires à ces dépenses sont correctement prévus au budget. » 

 
ARTICLE 8 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 12, du titre 2 « Règles de contrôle et du suivi 
budgétaires », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 
 

« Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable 
d’activité budgétaire concerné doit s’assurer que son budget couvre les dépenses 
de nature particulière dont il est responsable. Le trésorier ou l’assistant-trésorier 
doit s’assurer que les crédits nécessaires à ces dépenses sont correctement prévus 
au budget. » 

 
ARTICLE 9 
 
L’article 20, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 20 : Octroi de contrats – comité exécutif 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser des 
dépenses et de passer ou modifier des contrats dans la mesure où les crédits 
nécessaires à ces dépenses ont été votés par le conseil municipal, notamment 
et non limitativement par voie de budget ou à même les emprunts autorisés. » 

 
ARTICLE 10 
 
L’article 21, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
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« ARTICLE 21 :   Octroi de contrats – délégation générale  
 
Le conseil municipal délègue le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer 
des contrats au comité exécutif, aux cadres, aux professionnels et aux employés 
faisant partie des catégories suivantes et impliquant une dépense maximum par 
transaction (taxes et déboursés inclus) apparaissant en regard de chacune de 
ces catégories, à savoir : 
 

1) Directeur général seuil prévu par la Loi 
2) Trésorier seuil prévu par la Loi 
3) Directeur général adjoint  seuil prévu par la Loi 
4) Directeur de cabinet  50 000 $ 
5) Directeur  50 000 $ 
6) Directeur adjoint                                  10 000 $   
7) Assistant-trésorier 10 000 $ 
8) Assistant-greffier 10 000 $ 
9) Chef de division 10 000 $ 
10) Greffier de la cour municipale   10 000 $ 
11) Chef de section 5 000 $ 
12) Cadres 5 000 $ 
13) Professionnels 5 000 $ » 

 
ARTICLE 11 
 
L’article 24, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 24 :  Approbation de dépenses excédentaires 
 
Le conseil municipal délègue aux cadres et professionnels le pouvoir d’autoriser 
une modification à un contrat accordé par délégation en vertu du présent 
règlement, sans excéder le seuil maximum d’autorité prévu à l’ARTICLE 21. 

 
Le conseil municipal délègue aux cadres et professionnels le pouvoir d’autoriser 
une modification à un contrat accordé par le conseil municipal ou par le comité 
exécutif, jusqu’à concurrence de 15 % du prix du contrat initial sans excéder le 
seuil maximum d’autorité prévu à l’ARTICLE 21. 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser une 
modification de plus de 15 % du prix d’un contrat initial ou supérieure au seuil 
d’autorité prévu à l’ARTICLE 21 jusqu’à concurrence de 500 000 $. » 

 
ARTICLE 12 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 24.2, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« ARTICLE 24.3 : Réapprovisionnement de l’inventaire du magasin 
informatique  
 
Malgré les limites édictées à l’ARTICLE 21, le conseil municipal délègue aux 
cadres et aux professionnels responsables de l’inventaire du magasin 
informatique de la Direction des technologies de l’information, le pouvoir 
d’autoriser des commandes de réapprovisionnement d’un montant maximal de 
10 000 $. » 

 
ARTICLE 13 
 
L’article 25, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
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«	ARTICLE 25 : Acquisition d’immeubles 
 

Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’acquérir un immeuble, 
conformément à toute loi, règlement, politique ou directive applicable, sans excéder 
le montant de 500 000 $. » 

 
ARTICLE 14 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 25, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 

 
« ARTICLE 25.1 : Vente ou cession d’un immeuble  
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir de vendre ou céder un 
immeuble, conformément à tout règlement, loi, politique ou directive applicable, 
sans excéder le montant de 500 000 $. » 

 
ARTICLE 15 
 
L’article 26, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 26 : Location d’immeubles 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif, aux cadres et aux 
professionnels, le pouvoir de louer un immeuble, conformément à tout règlement, 
loi, politique ou directive applicable, selon les seuils maximaux d’autorités prévus à 
l’ARTICLE 21 du présent règlement pour les cadres et professionnels et jusqu’à 
concurrence d’un montant de 500 000 $ pour le comité exécutif, et ce, lorsque la 
durée des baux n’excède pas un (1) an. » 

 
ARTICLE 16 
 
L’article 27, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 27 : Disposition d’actifs 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir de disposer, 
conformément à tout règlement, loi, politique ou directive applicable, des actifs et 
biens de la Ville, sauf les immeubles, lorsqu’elle n’en retire plus aucune utilité et 
que sa valeur marchande est d’au plus 500 000 $. 
 
Le conseil municipal délègue aux cadres suivants le pouvoir de disposer, 
conformément à tout règlement, loi, politique ou directive applicable, ainsi que selon 
les seuils d’approbation autorisés à l’ARTICLE 21 du présent règlement pour les 
cadres et professionnels et jusqu’à concurrence d’un montant de 500 000 $ pour le 
comité exécutif, des actifs et biens de la Ville, sauf les immeubles, lorsqu’elle n’en 
retire plus aucune utilité et que sa valeur marchande est d’au plus le montant 
apparaissant en regard de chacun d’eux, à savoir : 
 

1) Directeur général;   
2) Directeur général adjoint;   
3) Directeur des travaux publics, 

loisir, police, incendie, génie  
et technologies de l’information ; 

 

4) Chef de section du magasin 
municipal » 
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ARTICLE 17 
 
L’article 28, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 

 
« ARTICLE 28 : Acquisition et octroi d’une servitude 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’acquérir ou 
d’octroyer une servitude, conformément à tout règlement, loi, politique ou directive 
applicable, sans excéder le montant de 500 000 $. » 

 
ARTICLE 18 
 
L’article 30, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« Article 30 : Transfert budgétaire et virement de crédits (dépenses 
incompressibles) 

 
Le conseil municipal délègue au trésorier le pouvoir d’effectuer un transfert 
budgétaire et un virement de crédits qui a pour effet de réduire les crédits 
nécessaires au paiement des dépenses incompressibles.  
 
Le directeur général est informé de tous les transferts budgétaires et virements 
de crédits par l’intermédiaire d’un rapport mensuel préparé par le trésorier. » 

 
ARTICLE 19 
 
Le titre de l’article 31, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement 
numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le titre suivant, soit :  
 

« Virement de crédits (dépenses compressibles) » 
 
ARTICLE 20 
 
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 32, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour : 
 

« Le conseil municipal délègue aux cadres le pouvoir de procéder à une demande 
de subvention ou d’aide financière selon les seuils d’autorité prévus à l’ARTICLE 
21 du présent règlement. » 

 
ARTICLE 21 
 
L’article 34, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 34 : Reconnaissance des organismes à but non lucratif 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’accorder le statut 
d’organismes admis aux organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire en 
vertu du Cadre de référence en matière d’admissibilité et de soutien à la vie 
associative. » 

 
ARTICLE 22 
 
L’article 35, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
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« ARTICLE 35 : Subvention à des organismes reconnus 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’accorder une 
subvention à un organisme à but non lucratif qui bénéficie de la reconnaissance 
municipale, sans excéder le montant de 500 000 $ par subvention accordée.  
 
Le conseil municipal délègue aux directeurs des directions de la Ville de 
Terrebonne le pouvoir d’accorder une subvention selon les critères préétablis aux 
programmes de subvention déjà autorisés par le comité exécutif ou le conseil 
municipal, à l’exception de ceux dont des recommandations sont formulées par 
un comité d’analyse ou une commission municipale, et ce, selon le seuil de 
pouvoirs prévu à l’ARTICLE 21. » 

 
ARTICLE 23 
 
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 38, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« Le conseil municipal délègue au directeur de la direction responsable du 
dossier pour lequel un rendement insatisfaisant d’un fournisseur est demandé, 
d’entamer le processus d’évaluation de rendement insatisfaisant. »  

 
ARTICLE 24 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 38, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour : 
 

« ARTICLE 38.1 : Recommandation à la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir de recommander, ou 
non, toute demande d’autorisation pour exercer un usage autre que l’agriculture à 
la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). » 

 
ARTICLE 25 
 
L’article 39, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 39 : Procédure de recouvrement 
 
Le conseil municipal délègue au directeur de la Direction du greffe et des affaires 
juridiques ou au chef de division affaires juridiques, conjointement avec le trésorier 
ou l’assistant-trésorier, le pouvoir de signer tout document légal relatif aux 
procédures de perception de toute somme due à la Ville et notamment, mais non 
limitativement, les hypothèques légales et les mainlevées d’hypothèques et clauses 
résolutoires, dans le respect des limites édictées à l’ARTICLE 21. » 

 
ARTICLE 26 
 
L’article 40, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 40 : Procédures judiciaires 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif, sans excéder le montant de 
500 000 $, au directeur général, au directeur général adjoint, au directeur de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques et au chef de division affaires juridiques, 
le pouvoir d’autoriser les demandes introductives d’instance, leur amendement et 
les préavis d’exercice de recours hypothécaires dans le respect des limites édictées 
à l’ARTICLE 21. 
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Le conseil municipal délègue aux professionnels de la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le pouvoir de signer les déclarations assermentées en lien avec 
les demandes introductives d’instance et les préavis d’exercice de recours 
hypothécaires approuvés suivant le premier aliéna. » 

 
ARTICLE 27 
 
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 40.1, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« Le conseil municipal délègue au chef de division affaires juridiques et aux 
professionnels de la Direction du greffe et des affaires juridiques, selon les seuils 
prévus à l’ARTICLE 21 du présent règlement, le pouvoir de mandater un avocat 
externe ou un cabinet externe d’avocats pour représenter la Ville dans le cadre d’un 
litige ou d’une réclamation. » 

 
ARTICLE 28 
 
L’article 41, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 41 : Règlement de litige  
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif, sans excéder le montant de 
500 000 $, au directeur général, au directeur général adjoint, au directeur de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques, ainsi qu’au chef de division et aux 
professionnels de la Direction du greffe et des affaires juridiques, le pouvoir de 
régler ou transiger avec une personne ou un assureur toute réclamation, tout litige, 
présent ou éventuel, introduit par ou contre la Ville, dans le respect des limites 
édictées à l’ARTICLE 21.» 

 
ARTICLE 29 
 
Le titre de la section 4, du chapitre 3, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le titre suivant, soit :  
 

« SECTION 4 : GÉNIE ». 
 
ARTICLE 30 
 
L’article 53, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 53 : Ententes relatives aux travaux municipaux 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser la signature 
d’une convention préalable, une convention de réalisation ou un protocole d’entente 
avec une personne physique ou morale concernant la réalisation de travaux 
d’infrastructures municipales, incluant l’obligation pour cette personne de céder 
l’emprise de la rue et les infrastructures construites, lorsque le protocole est 
conforme au règlement numéro 649 et ses amendements, ou tout règlement le 
remplaçant et ayant le même objet, portant sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux et qu’une telle entente n’implique aucune dépense pour la Ville. 
 
Le comité exécutif a également le pouvoir d’autoriser la signature d’une telle 
convention, un tel protocole d’entente et tout autre document en découlant 
impliquant des dépenses pour la Ville, sans excéder 500 000 $. 
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Le conseil municipal délègue aux cadres, selon les seuils établis à l’ARTICLE  21 
du présent règlement, le pouvoir d’autoriser tout addenda aux conventions ou 
protocoles approuvés par le comité exécutif suivant le premier paragraphe du 
présent article en fonction du montant dudit addenda. » 

 
ARTICLE 31 
 
L’article 54, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 54 : Réseaux techniques urbains 
 
Le conseil municipal délègue au directeur de la Direction du génie, au chef de 
division et aux technologues de la Direction du génie, le pouvoir de signer les 
approbations nécessaires à la construction ou à la modification des réseaux 
techniques urbains. » 

 
ARTICLE 32 
 
L’article 55, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 55 : Transport hors normes 
 
Le conseil municipal délègue au directeur de la Direction du génie et au directeur 
ou les directeurs adjoints de la Direction des travaux publics le pouvoir de signer 
les approbations nécessaires au transport hors normes dans les rues 
municipales. » 

 
ARTICLE 33 
 
Les termes « Direction du génie et environnement » à l’article 56, du titre 3 « Règles 
administratives et délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, sont 
remplacés par les termes « Direction du génie ». 
 
ARTICLE 34 
 
Les termes « Permission de voirie et entente de collaboration » à l’article 57, du titre 3 
« Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce 
jour, sont remplacés par les termes « Permission de voirie ». 
 
ARTICLE 35 
 
Les termes « commissions scolaires » à l’article 58, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, sont remplacés par les 
termes « centres de services scolaires ». 
 
ARTICLE 36 
 
L’article 63, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 63 : Embauche d’un employé temporaire 
 
Le conseil municipal délègue au directeur général, au directeur général adjoint, 
aux directeurs et leurs adjoints, au chef de division dotation et développement 
organisationnel de la Direction des ressources humaines, au président d’élection 
et au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé 
temporaire, syndiqué ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole 
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d’entente, de même qu’à l’embauche d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un 
employé occasionnel. » 
 

ARTICLE 37 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 64, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« Le conseil municipal délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de 
la Direction des ressources humaines et au chef de division dotation et 
développement organisationnel, le pouvoir d’embaucher une personne et de la 
nommer pour occuper un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de 
cadre, et à la confirmer à ce poste lorsqu’elle a complété avec succès sa période 
de probation. » 

 
ARTICLE 38 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 66, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« Le directeur ou le directeur adjoint de la Direction des ressources humaines a 
également le pouvoir de signer une entente avec une association accréditée au 
sens du Code du travail afin de prolonger la période de probation d’un employé 
inclus dans cette unité d’accréditation et nouvellement embauché par la Ville, ou 
la période d’essai d’un employé déjà à l’emploi de la Ville et qui a été nommé à 
un poste autre qu’un poste cadre. » 

 
ARTICLE 39 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 67, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 

 
« Le conseil municipal délègue au directeur et au directeur adjoint de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir de mettre fin à l’emploi d’une personne qui 
occupe un poste autre qu’un poste cadre et qui, étant en période de probation ou 
d’essai, ne satisfait pas aux exigences du poste qu’elle occupe, ou de le rétablir 
dans son ancien poste si cette personne occupait un autre poste au sein de la 
Ville avant sa nomination. » 

 
ARTICLE 40 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 68, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« Le conseil municipal délègue au directeur et au directeur adjoint de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’imposer une sanction à un cadre, sauf la 
destitution, la suspension sans traitement ou la réduction de traitement. » 

 
ARTICLE 41 
 
L’article 69, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 69 : Sanction contre un professionnel ou un employé 
 
Le conseil municipal délègue au directeur et au directeur adjoint de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’imposer une sanction à un professionnel 
ou un employé. » 
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ARTICLE 42 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 70, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« Le conseil municipal délègue au directeur et au directeur adjoint de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir de régler ou transiger un grief ou un différend 
avec un employé ou un syndicat, pourvu que ce règlement ou cette transaction 
n’entraîne pas une dépense, dans le respect des limites édictées à l’ARTICLE 21. » 

 
ARTICLE 43 
 
L’article 71, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 71 : Convention de départ 
 
Le conseil municipal délègue au directeur général, au directeur de la Direction des 
ressources humaines et son adjoint, le pouvoir de conclure et de signer toute 
entente de départ et toute transaction de fin d’emploi, dans le respect des limites 
édictées à l’ARTICLE 21. » 

 
ARTICLE 44 
 
Les termes « Direction de l’entretien du territoire » à l’article 73, du titre 3 « Règles 
administratives et délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, sont 
remplacés par les termes « Direction des travaux publics ». 
 
ARTICLE 45 
 
Les termes « Direction de l’entretien du territoire » à l’article 74, du titre 3 « Règles 
administratives et délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, sont 
remplacés par les termes « Direction des travaux publics ». 
 
ARTICLE 46 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 78, du titre 4 « Reddition de comptes », du 
règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« ARTICLE 78.1 : Subvention à des organismes reconnus 
 
Pour l’application de l’article 35 alinéa 2, un relevé des activités effectuées doit 
être déposé mensuellement au conseil municipal. » 

 
ARTICLE 47 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 80, du titre 4 « Reddition de comptes », du 
règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« ARTICLE 80.1 : Ententes relatives aux travaux municipaux 
 
Pour l’application de l’article 53 alinéa 3, un relevé des activités effectuées doit 
être déposé semestriellement au conseil municipal. » 
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ARTICLE 48 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 
 

Avis de motion : 11 avril 2022 (242-04-2022) 
Résolution d’adoption : 9 mai 2022 (323-05-2022) 
Date d’entrée en vigueur : 16 mai 2022  
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