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REGLEMENT BEAC-082

REGLEMENT SUR LA DELEGATION DE POUVOIRS
AUX FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES

DELA

VILLE DE BEACONSFIELD

c

Adopte lors de la seance ordinaire du Conseil
le 27 janvier 2014

A la seance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Beaconsfield tenue a la salle du Conseil
de l'Hotel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, Quebec, le lundi 27 janvier 2014
20 h;

a

ETAIENT PRESENTS:

Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers David
Pelletier, Karen Messier, Pierre Demers, Roger Moss et Peggy
Alexopoulos

ETAIT ABSENT:

Le conseiller Wade Stadden

ATTENDU QUE le Conseil municipal a le pouvoir de deleguer certains pouvoirs
fonctionnaires et employes de la Ville;

a

des

ATTENDU QUE, dans un esprit de responsabilisation et d'imputabilite, ii y aurait lieu de deleguer
certains pouvoirs du Conseil a des fonctionnaires et employes de la Ville en vue d'optimiser
l'efficacite administrative et le service aux citoyens;
ATTENDU QUE ces delegations sont assujetties
d'encadrement administratif;

a des mecanismes de reddition

de compte et

ATTENDU QUE le Conseil a pour mandat de determiner !'affectation de travail et les
responsabilites des fonctionnaires et employes de la Ville;
ATTENDU QU'un avis de motion de la presentation du present reglement a ete donne a la
seance ordinaire du Conseil municipal dOment convoquee et tenue le lundi 16 decembre 2013;
CONSIDERANT !'article 477.2 de la Loi sur /es Cites et Villes (L.R.Q., chapitre C-19);

II est propose par le conseiller P. Demers, appuye par le conseiller R. Moss et resolu
l'unanimite :

a

Le Conseil decrete ce qui suit :

1.

DISPOSITIONS GENERALES

/~\

)
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1.1

Dans le present reglement, « fonctionnaire » designe un fonctionnaire ou un employe au
sens de la Loi sur les cites et villes (L.R.Q., chapitre C-19).

1.2

La delegation de pouvoirs a un fonctionnaire comporte la delegation de ces pouvoirs a son
superieur hierarchique, au superieur hierarchique de ce dernier et ainsi de suite jusqu'au
directeur general.

1.3

Le directeur general et un directeur de service peuvent, dans tous les cas, se reserver
l'exercice d'un pouvoir delegue a tout fonctionnaire relevant de leur autorite directe.

1.4

Le tresorier remet au Conseil municipal, mensuellement, la liste des comptes
des cheques emis.

1.5

Le fonctionnaire delegataire d'un pouvoir au sens du present reglement est autorise
signer les contrats, actes ou autres documents decoulant de l'exercice de ce pouvoir.

a payer et
a

Le greffier est egalement autorise a signer les contrats, actes ou autres documents
relevant de la competence du Conseil municipal, y compris ceux dont la conclusion ou
!'execution ont ete delegues a un fonctionnaire suivant le present reglement.
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2.

RESSOURCES HUMAINES

2.1

Le pouvoir d'embaucher ou de nommer a titre non permanent, sauf si la permanence est
acquise, un fonctionnaire ou un employe, qui n'est pas un salarie au sens du Code du
travail (chapitre C-27), est delegue au directeur des ressources humaines ou, en son
absence, au directeur general.
Le directeur des ressources humaines ou, en son absence, le directeur general, doit
exercer ce pouvoir sur la recommandation du directeur de service ou du comite de
selection concerne.

2.2

Le pouvoir d'embaucher ou de nommer a titre non permanent, sauf si la permanence est
acquise, un fonctionnaire qui est un salarie represente ou non par une association
accreditee au sens du Code du travail, est delegue au directeur des ressources humaines
ou, en son absence, au directeur general.

2.3

Une liste des personnes embauchees ou nommees suivant les articles 2.1 et 2.2 doit
etre deposee lors d'une seance du Conseil posterieure a leur embauche ou nomination.
Cette liste doit preciser la date d'entree en fonction, la date de fin d'emploi prevue, s'il s'agit
d'un emploi a duree determinee, et le ou les emplois pour lequel ou lesquels chaque
personne a ete embauchee ou nommee.

2.4

Le pouvoir de mettre fin a l'emploi ou de mettre a pied un fonctionnaire, qui n'est pas un
salarie au sens du Code du travail et qui n'a pas acquis la permanence, est delegue au
directeur des ressources humaines ou, en son absence, au directeur general qui doit
exercer ce pouvoir sur la recommandation du directeur de service concerne, le cas
echeant.

2.5

Le pouvoir de mettre fin a l'emploi d'un fonctionnaire, qui est un salarie represente ou non
par une association accreditee au sens du Code du travail et qui n'a pas acquis la
permanence, est delegue au directeur des ressources humaines ou, en son absence, au
directeur general.

2.6

Le pouvoir de mettre a pied un fonctionnaire embauche ou nomme a titre temporaire, qui
est un salarie represente ou non par une association accreditee au sens du Code du
travail, est delegue au directeur de service concerne qui doit toutefois fournir a la direction
des ressources humaines !'ensemble de la documentation justifiant cette decision avant la
date de mise a pied.

2.7

Le pouvoir d'imposer une mesure disciplinaire, a !'exception d'un congediement ou d'une
suspension de plus de cinq (5) jours, est delegue au directeur de service concerne.

2.8

Sous reserve des dispositions applicables d'une convention collective, le cas echeant, le
pouvoir de· determiner l'affectation de travail et les responsabilites est delegue au
directeur de service concerne.

2.9

Dans tous les cas ou le directeur de service n'est pas en mesure d'agir lui-meme, le
directeur des ressources humaines ou, en son absence, le directeur general, a l'autorite
necessaire pour exercer ce pouvoir a sa place.

c

2.10 Tout pouvoir relatif aux conditions de travail d'un fonctionnaire qui n'est pas prevu aux

articles 2.1 a 2. 7 est delegue au directeur des ressources humaines ou, en son absence,
au directeur general.

c

2.11

Le pouvoir de regler ou de transiger un grief ou un differend avec un employe ou une
association accreditee au sens du Code du Travail, est delegue au directeur des
ressources humaines et au directeur general.
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3.

AUTORISATION DE DEPENSES ET OCTROI DE CONTRATS

3.1

L'autorisation de depenses ou le pouvoir d'octroyer un contrat relatif a !'acquisition de
biens, a !'execution de travaux ou a la prestation de services est delegue:

3.2

a)

au directeur general, lorsque la valeur de la depense ou du contrat est de 25 OOO$
ou mains, taxes comprises;

b)

au directeur de service concerne, lorsque la valeur de la depense ou du contrat est
de 10 OOO $ ou mains, taxes comprises;

c)

au fonctionnaire designe par le directeur general lorsque la valeur de la depense
ou du contrat est de 1 OOO$ ou mains, taxes comprises.

Le directeur general peut autoriser un ajustement a un contrat octroye par resolution du
Conseil, jusqu'a un montant de 25 OOO$, taxes comprises, ou jusqu'au solde du montant
de contingence prevu a un reglement d'emprunt pour les depenses imputables a un tel
reglement, s'il y a lieu.
Le directeur general doit, dans un delai raisonnable, presenter un rapport au Conseil pour
toute autorisation de depassement d'un contrat existant.

3.3

Dans le cas d'une demande de soumissions assujettie a un systeme de ponderation et
d'evaluation, le pouvoir de former, le comite de selection et d'en fixer les conditions et
modalites, y compris l'etablissement du systeme d'evaluation, e,st delegue au directeur
general.

3.4

Les credits budgetaires engages par un fonctionnaire ne peuvent s'etaler au-dela de
l'exercice financier au cours duquel le contrat a ete conclu.

4.

AUTORISATION DE PAIEMENT ET DE DEPENSES PARTICULIERES

4.1

Nonobstant ce qui precede, le tresorier peut autoriser les depenses et les paiements
relatifs aux elements suivants:
a)

Les salaires, la remuneration et les allocations dus aux employes selon les
conventions collectives ainsi que les retenues a la source et les contributions de
l'employeur qui y sont rattachees;

b)

Les depenses liees a la remuneration et aux avantages dus aux elus municipaux;

c)

Les engagements relatifs aux avantages sociaux futurs;

d)

La conclusion d'une entente a !'amiable ou d'une nouvelle convention collective de
travail;

e)

Les frais de telecommunication;

f)

Les depenses en eau potable, electricite, gaz, huile, essence, diesel et tout autre
carburant;

g)

Les frais de paste et de messagerie;

h)

Les frais bancaires et les inten~ts sur marges de credit;

i)

Les depenses effectuees a l'aide de la carte de credit corporative de la ville;

j)

Les provisions et affectations comptables, les remboursements de prets au fonds de
roulement;

k)

Les depenses liees au remboursement de la dette a long terme ainsi que les frais lies
au financement d'une dette a long terme;

I)

Les contrats de renouvellement de licences informatiques, de services d'entretien et de
support technique pour les logiciels et progiciels informatiques et les equipements
informatiques et de communication;

m) Les montants dus par la ville a une autorite gouvernementale en application d'une
disposition legislative ou reglementaire, notamment les taxes de vente, les frais de
consultation ou d'obtention de documents aupres du Bureau de la publicite des droits,
les frais d'immatriculation des vehicules, les frais d'obtention de permis d'alcool, les
licences de radiocommunication et les droits d'auteurs;
n)

Les montants dus par la ville suivant une loi, un reglement, une resolution, un jugement
ou !'execution d'un jugement emanant d'un tribunal competent du Quebec;
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o)

Le paiement des quotes-parts et de certaines depenses a l'Agglomeration de Montreal,
a la Communaute Metropolitaine de Montreal, a des regies intermunicipales ainsi qu'a
d'autres municipalites;

p)

Les frais de deplacement et de representation des employes municipaux;

q)

Les frais de cotisation professionnelle, de cours de perfectionnement et de congres des
employes de la ville et des elus;

r)

Les depenses et remboursements a m~me une petite caisse;

s)

Les depots et-avances de paiement a effectuer pour retenir les services de particuliers
ou de societes pour des prestations dans le cadre de spectacles, concerts, animations
ou autres activites approuvees;

t)

Les honoraires des instructeurs qui donnent des cours dans le cadre d'un programme
de loisirs;

u)

Une somme due par la Ville a un citoyen en raison d'un depot obligatoire, un
remboursement de taxes decoulant d'une modification apportee au role d'evaluation ou
d'un trop-pergu, un remboursement des frais d'inscription a une activite ou un
ajust~ment relatif a une location de salle.

/

,_/

c

5.

ENTREE EN VIGUEUR

5.1

Les reglements BEAC-030 et BEAC-030-1 sur la delegation de pouvoirs aux fonctionnaires
et employes sont abroges.

5.2

L'article 19 du reglement BEAC-029 est abroge.

5.3

Le present reglement entre en vigueur conformement a la Loi.
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