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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 

 
 

           
 

RÈGLEMENT # 395 modifiant le Règlement # 371 décrétant les règles de contrôle 
et de suivis budgétaires 

 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Franklin a adopté en 2007 le Règlement # 
261 intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de 
suivis budgétaires » et qu’il convient de l’actualiser ; 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Franklin a adopté en 2018 le Règlement # 
371 intitulé « Règlement #371 modifiant le Règlement # 
261 décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires »; 

ATTENDU QU’ il doit y avoir une concordance entre le présent Règlement et 
le Règlement # 394 sur la gestion contractuelle adopté à la 
séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 11 février 
2019, plus spécifiquement en regard de l’article 9.2 dudit 
Règlement # 394; 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par le conseiller Michel 
Vaillancourt à la séance régulière du conseil du 4 mars 2019; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 445 du Code municipal il y a eu 
présentation d’un projet de règlement à cette même séance du 
4 mars 2019; 

PAR CONSÉQUENT, les personnes suivantes étant présentes : M. Douglas Brooks, 
maire et MM. les conseillers Marc-André Laberge, Michel 
Vaillancourt, Vincent Meloche, Yves Métras et Éric Payette, le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité, M. 
François Gagnon, étant aussi présent, il est proposé par le 
conseiller Yves Métras, appuyé par le conseiller Marc-André 
Laberge et résolu à l’unanimité des membres présents; 

DE PRENDRE ACTE du dépôt et de la présentation du présent projet de Règlement 
# 395, ce dernier édictant ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 

L’article 3.1 a) du Règlement # 371 est modifié de manière à ce que la délégation 
de pouvoir décrétée par le conseil municipal quant aux montants des dépenses 
autorisées, avant taxes, corresponde dorénavant au tableau de fourchettes ci-
dessous exposé et que l’article 3.1 se lise comme suit :  

 
Article 3.1  
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 municipalité à la condition de n’engager ainsi le 
crédit de la municipalité que pour l’exercice courant et dans la limite des 
enveloppes budgétaires sous sa responsabilité. Les autorisations suivantes 
sont toutefois requises lorsque le montant de la dépense ou du contrat en 
cause se situe dans la fourchette applicable :  
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FOURCHETTE AUTORISATION REQUISE 
En général   
0 $  à 200 $  Responsable d’activité budgétaire  

201$ à 10 000 $ Responsable 
d’activité 
budgétaire  

Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

10 001 $ et plus Conseil municipal 
Dans le cas spécifique des dépenses ou contrats pour des services 
professionnels 
0 $ à 10 000 $ Directeur général et secrétaire-trésorier 
10 001 $ et plus Conseil municipal 

 
 
ARTICLE 2 
Le présent Règlement # 395 entre en vigueur le jour de sa publication. 

 
 

MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
 
 
 

Douglas Brooks, 
Maire 

 François Gagnon, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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