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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BAIE-D’URFÉ 

 CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC 
TOWN OF BAIE-D’URFÉ 

   
RÈGLEMENT NO 1043-5 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1043 EN MATIÈRE DE 

DÉLÉGATION, DE CONTRÔLE ET DE 
SUIVI BUDGÉTAIRE – POUVOIR 
D’AUTORISER DES DÉPENSES  

ET AUTRES 

 BY-LAW NO 1043-5 
BY-LAW AMENDING BY-LAW 1043 

CONCERNING DELEGATION, 
CONTROL AND BUDGETARY 

MONITORING – POWER TO 
AUTHORIZE EXPENDITURES  

AND OTHERS 
 

   
Lors d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Baie-D’Urfé tenue 
conformément à la loi au Centre 
communautaire Fritz, lieu ordinaire des 
délibérations, le 12 juin 2018 à 19 h 30 et à 
laquelle assistaient :  
 

 At a regular meeting of the Municipal 
Council of the Town of Baie-D’Urfé held 
according to the law at the Fritz Community 
Center, ordinary place of meetings, on 
June 12, 2018 at 7:30 p.m., at which were 
present:  
 

Mairesse suppléante – Acting Mayor :  Lynda Phelps 
   

Les conseillers – Councillors :  Michel Beauchamp 
Kevin M. Doherty 
Andrea Gilpin 
Wanda Lowensteyn 
 

   
ATTENDU QU’un avis de motion du présent 
règlement a été donné par la conseillère Ryan 
lors de la séance ordinaire du conseil du 8 mai 
2018 et qu’un projet a été déposé; 
 

 WHEREAS notice of motion of this by-
law was given by Councillor Ryan at the 
regular Council meeting of May 8, 2018 
and that a draft by-law was tabled; 
 

Il est ordonné et statué par le Règlement 
1043-5 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 1043 EN MATIÈRE DE 
DÉLÉGATION, DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRE – POUVOIR D’AUTORISER 

DES DÉPENSES ET AUTRES », comme suit 
: 

 It is ordained and enacted by By-law 
1043-5, entitled " BY-LAW AMENDING BY-
LAW 1043 CONCERNING DELEGATION, 
CONTROL AND BUDGETARY MONITORING 
- POWER TO AUTHORIZE EXPENDITURES 

AND OTHERS " as follows: 

 

 
ARTICLE 1 

 

  
SECTION 1 

   
L’article 2.2 est modifié comme suit :  
 
Remplacer : 

«Les employés visés ont le pouvoir d’autoriser 
des dépenses et de signer des demandes de 
bon de commande selon les limites 
suivantes : 

Directeur général :  Moins de 25 000 $ 

Directeur des travaux publics :   
 Moins de 10 000 $ 

Directeur adjoint des travaux publics :   
 Moins de 5 000 $ 

Trésorier : Moins de 5 000 $ 

Greffier : Moins de 5 000 $ 

Directeur de l’urbanisme :   
 Moins de 5 000 $ 

 
Directeur des communications :  

 Section 2.2 is modified as follows: 
 
Replace: 

“The employees specified have the 
power to authorize expenditures and to 
sign purchase order request forms as 
per the following limits: 

Director General:      Less than $25,000 

Director of Public Works:  
   Less than $10 000 

Assistant Director of Public Works: 
   Less than $5,000 

Treasurer:  Less than $5,000 

Town Clerk:  Less than $5,000 

Director of Town Planning:  
   Less than $5,000 
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 Moins de 2 000 $ 

Directeur des ressources humaines :  
 Moins de 2 000 $ 

Directeur des services communautaires : 
 Moins de 2 000 $ 

Gérant des bâtiments :    
 Moins de 2 000 $ 

Coordonnateur de l’environnement :  
 Moins de 2 000 $ 

Un bon de commande dûment rempli et signé 
doit être complété pour toute dépense de plus 
de 500 $. 

Dans tous les cas  la Politique d’appels d’offres 
de la municipalité doit être respectée. » 
 
Par: 

«Les employés visés ont le pouvoir d’autoriser 
des dépenses et de signer des demandes de 
bon de commande selon les limites 
suivantes : 

 Moins de 25 000 $ : 

 Directeur général 

 Moins de 10 000 $ : 

 Directeur des travaux publics; 
 Trésorier 

 Moins de 5 000 : 

 Directeur adjoint des travaux publics; 
 Greffier 
 Directeur de l’aménagement urbain; 
 Gérant des bâtiments 

 Moins de 2 000 $ : 

 Directeur des communications 
 Directeur des ressources humaines 
 Coordonnatrice des relations publiques 

et communautaires 
 Contremaître 

 
Un bon de commande dûment rempli et signé 
doit être complété pour toute dépense de plus 
de 500 $. 

Dans tous les cas  le Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville doit être respecté. » 
 

Director of communications:  
   Less than $2,000 

Director of human resources: 
   Less than $2,000 

Director of community services: 
   Less than $2,000 

Building manager:   
   Less than $2,000 

Environmental coordinator:  
   Less than $2,000 

A purchase order request form duly filled 
out and signed must be completed for all 
expenses over $500. 

In all cases, the Town’s Tender Policy 
must be respected.” 
 
By: 

“The employees specified have the 
power to authorize expenditures and to 
sign purchase order request forms as 
per the following limits: 

 Less than $25,000: 

 Director General 

 Less than $10,000: 

 Director of Public Works 
 Treasurer 

 Less than $5,000: 

 Assistant Director of Public Works; 
 Town Clerk; 
 Director of Town Planning;  
 Building Manager 

 Less than $2,000: 

 Director of communications 
 Director of human resources 
 Public and Community Relations 

Coordinator 
 Foreman 

 
A purchase order request form duly filled 
out and signed must be completed for all 
expenses over $500. 

In all cases, the By-law respecting the 
Town’s Contract Management must be 
respected.” 

   

 
ARTICLE 2 

 

  
SECTION 2 

   
L’article 3.1 de ce règlement est modifié 
comme suit : 
 
Remplacer : 

« Pour les dépenses contractuelles, non 
énumérées à l’article 3.2, lesquelles résultent 
généralement de contrats, de règlements, de 
conventions collectives, de contributions de 
l'employeur, de tarifs gouvernementaux ou de 

 Section 3.1 of this by-law is amended as 
follows: 
 
Replace: 

“With regard to contractual expenditures 
not listed in section 3.2, which generally 
result from contracts, by-laws, collective 
agreements, employer contributions, 
government tariffs or tariffs under the 
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tarifs régis par un organisme paragou-
vernemental, le Conseil délègue au trésorier 
l'autorisation de payer ces dépenses sur 
réception des factures ou par notes de débit 
dans les comptes bancaires.  Ces dépenses 
devront être présentées sur une liste pour être 
approuvée au préalable par résolution du 
conseil à la première séance du conseil de 
chaque année suivant l’adoption du budget. » 

jurisdiction of a paragovernmental body, 
the Council delegates to the Treasurer 
the authorization to pay these expenditures 
upon reception of invoices or by debit 
notes through bank accounts. These 
expenditures must be presented in a list 
for prior approval by Council resolution 
at the first Council meeting of each year 
following the adoption of the budget.” 

   
Par : 
 
« Pour les dépenses contractuelles, non 
énumérées à l’article 3.2, lesquelles résultent 
généralement de contrats, de règlements, de 
conventions collectives, de contributions de 
l'employeur, de tarifs gouvernementaux ou de 
tarifs régis par un organisme paragou-
vernemental, le Conseil délègue au trésorier 
l'autorisation de payer ces dépenses sur 
réception des factures ou par notes de débit 
dans les comptes bancaires. Ces dépenses 
devront être présentées sur une liste qui sera 
déposée lors la première séance du conseil de 
chaque année suivant l’adoption du budget. 
 
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. » 
 

 With:  
 
“With regard to contractual expenditures 
not listed in section 3.2, which generally 
result from contracts, by-laws, collective 
agreements, employer contributions, 
government tariffs or tariffs under the 
jurisdiction of a paragovernmental body, 
the Council delegates to the Treasurer 
the authorization to pay these expenditures 
upon reception of invoices or by debit 
notes through bank accounts. These 
expenditures must be tabled in a list at 
the first Council meeting of each year 
following the adoption of the budget. 
 
Any authorization of a commitment to 
incur expenditure extending beyond the 
current fiscal period must previously be 
subject to verification that the funds are 
available for the portion to be charged to 
the current fiscal year.” 
 

   

 
ARTICLE 3 

 

  
SECTION 3 

   
L’article 6.1 de ce règlement est modifié 
comme suit : 
 
Remplacer : 
 
« 6.1 Le conseil municipal délègue au 
directeur général le pouvoir de former tout 
comité de sélection dans les cas où un 
appel d’offres requiert l’utilisation d’un 
processus de pondération et d’évaluation 
des offres. 
 

 Section 6.1 of this by-law is amended 
as follows : 
 
Replace: 
 
“6.1 The Council delegates to the 
Director General the power to establish 
any selection committee that must be 
established in the case of a call for 
tenders using a tender weighting and 
assessment system.” 
 

Par : 
 
« 6.1 Le conseil délègue au directeur 
général le pouvoir de former tout comité de 
sélection pour l’adjudication des contrats 
utilisant un système obligatoire ou facultatif 
de pondération et d’évaluation des offres 
en vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur 
les cités et villes. » 
 

 With : 
 
“6.1 Council delegates to the Director 
General the power to establish a 
selection committee for the awarding of 
contracts using a mandatory or optional 
system of bid weighting and evaluating 
pursuant to section 573.1.0.1.1 of the 
Cities and Towns Act.” 
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ARTICLE 4 

 

  
SECTION 4 

   
L’article 6.2 de ce règlement est modifié 
comme suit : 
 
Remplacer : 
 

 Section 6.2 of this by-law is amended as 
follows : 
 
Replace: 
 

« 6.2 Dans l’exercice de cette présente 
délégation, le directeur général doit 
respecter la procédure suivante : 
 
 
i)  Les membres du comité doivent 
être nommés avant l’annonce du 
processus d’appel d’offres; 
 
ii)  La confirmation des membres du 
comité de sélection doit demeurer 
confidentielle jusqu’à l’octroi du contrat; 
 
iii)  Dans la mesure du possible, le 
directeur général doit favoriser la 
nomination de candidats qui n’ont aucun 
lien hiérarchique entre eux;  
 
iv)  Le comité de sélection doit être 
composé d’au moins trois membres dont 
au moins un des membres est choisi pour 
ses connaissances ou son expertise dans 
le domaine visé par l’appel d’offres; 
 
v)  Lorsque requis par la spécificité de 
l’appel d’offres, un des membres du comité 
peut provenir de l’externe; 
 
vi)  Les membres doivent attester de 
leur impartialité et confirmer qu’ils n’ont 
aucun intérêt direct ou indirect dans l’appel 
d’offres; 
 
vii)  Un membre du conseil municipal ne 
peut faire partie du comité de sélection; 
 
viii)  Les critères d’évaluation et de 
pondération des offres doivent être 
approuvés par le conseil municipal et 
doivent faire partie des documents d’appel 
d’offres distribués aux soumissionnaires. » 
 

 “6.2 In the performance of the duties 
related to this delegation, the Director 
General must respect the following 
procedure: 
 
i)  The members of the selection 
committee must be named before the 
announcement of the tendering process; 
 
ii) The identities of the members of the 
selection committee must remain 
confidential until the contract is awarded; 
 
iii)  To the extent possible, candidates 
having no hierarchical link between 
them must be favoured; 
 
 
iv)  The selection committee must be 
composed of at least three members, of 
which at least one is chosen for their 
knowledge or expertise within the 
relevant field; 
 
v)  When required by the specificity of 
the call for tenders, one member of the 
committee may come from outside; 
 
vi)  The members must attest to their 
impartiality and to the fact that they have 
no direct or indirect interest in the call for 
tenders; 
 
vii)  A member of Council may not sit on 
a selection committee; 
 
viii)  The tender weighting and 
assessment criteria must be approved 
by Council and must be included with the 
call for tender documents distributed to 
potential bidders.” 
 

Par :  With : 
 
« 6.2 Les nominations de tout comité de 
sélection doivent répondre aux critères définis 
au Règlement de gestion contractuelle en 
vigueur. 
 
6.3 Les nominations au comité de 
sélection doivent être faites par écrit et 
transmises aux personnes nommées, 
l’original doit être transmis au Service du 
greffe de la Ville. 
 

  
“6.2 The appointments of any selection 
committee must meet the criteria set out 
in the Contract Management By-law in 
force. 
 
6.3 The appointments of the selection 
committee must be made in writing and 
sent to the nominated persons, the original 
being forwarded to the Town Clerk’s office. 
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6.4 Le directeur général est autorisé à 
constituer des fichiers de fournisseurs afin 
de faciliter l’application du Règlement de 
gestion contractuelle de la Ville. 
 
6.5 Le conseil délègue au directeur 
général dans le cadre d’un appel d’offres où 
un système de pondération et d’évaluation 
des offres est utilisé, le pouvoir de 
déterminer les critères d’évaluation applicables 
à l’analyse des soumissions (Grille 
d’évaluation). » 

6.4 The Director General is authorized 
to constitute registers of suppliers in order 
to facilitate the application of the Contract 
Management By-law of the Town. 
 
6.5 Council delegates to the Director 
General as part of the call for tenders 
where a system of bid weighting and 
evaluating is used, the power to 
determine the evaluation criteria 
applicable to tenders analysis.” 

   
   

 
ARTICLE 5 

 

  
SECTION 5 

   
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. 

 This by-law comes into force in 
accordance with the law. 

   
   
   
   
   
   

Lynda Phelps 
Mairesse suppléante / Acting Mayor 

 Cassandra Comin Bergonzi 
Greffière / Town Clerk 

 

 

Avis de motion 8 mai 2018 
Adoption du règlement  12 juin 2018 
Avis public et entrée en vigueur 15 juin 2018 


