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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BAIE-D’URFÉ 

 CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC 
TOWN OF BAIE-D’URFÉ 

   
RÈGLEMENT NO 1043-6 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1043 EN MATIÈRE DE 

DÉLÉGATION, DE CONTRÔLE ET DE 
SUIVI BUDGÉTAIRE – PAIEMENT DES 

RÉCLAMATIONS, POUVOIR 
D'EMBAUCHE ET POUVOIRS DU 

PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS EN 
MATIÈRE DE CONTRATS 

 BY-LAW NO 1043-6 
BY-LAW AMENDING BY-LAW 1043 

CONCERNING DELEGATION, 
CONTROL AND BUDGETARY 
MONITORING – PAYMENT OF 

CLAIMS, HIRING AUTHORITY AND 
AUTHORITY OF THE  

RETURNING OFFICER  
TO AWARD CONTRACTS 

 
   

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 11 septembre 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 
September 11, 2018 at 7:30 p.m, at which 
were present:  
 

Mairesse suppléante – Acting Mayor  Janet Ryan 
   

Les conseillers  Kevin M. Doherty 
Wanda Lowensteyn 
Lynda Phelps 

   
ATTENDU QU’un avis de motion du présent 
règlement a été donné par la conseillère Gilpin 
lors de la séance ordinaire du conseil du 14 
août 2018 et qu’un projet a été déposé; 
 

 WHEREAS notice of motion of this by-
law was given by Councillor Gilpin at the 
regular Council meeting of August 14, 
2018 and that a draft by-law was tabled; 
 

Il est ordonné et statué par le Règlement 
1043-6 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 1043 EN MATIÈRE DE DÉLÉGATION, DE 

CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE – PAIEMENT 

DES RÉCLAMATIONS, POUVOIR D'EMBAUCHE ET 

POUVOIR DU PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS EN MATIÈRE 

DE CONTRATS », comme suit : 

 It is ordained and enacted by By-law 
1043-6, entitled " BY-LAW AMENDING BY-LAW 

1043 CONCERNING DELEGATION, CONTROL AND 

BUDGETARY MONITORING - PAYMENT OF CLAIMS, 
HIRING AUTHORITY AND AUTHORITY OF THE 

RETURNING OFFICER TO AWARD CONTRACTS " as 
follows: 

   

 
ARTICLE 1 

 

  
SECTION 1 

   
L’article 2 – Délégation du pouvoir 
d’autoriser des dépenses du règlement 
1043 est modifié en remplaçant le premier 
paragraphe de l’article 2.2: 
 

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

 
Par le suivant : 
 

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

 

 Section 2 - Delegation of the power to 
authorize expenditures of By-law 1043 
is amended by replacing the first 
paragraph of section 2.2: 
 

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

 
By the following: 
 

““The employees specified have the 
power to authorize expenditures, 
authorize payments and to sign 
purchase order request forms as per 
the following limits:” 
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ARTICLE 2 

 

  
SECTION 2 

   
L’article 2 – Délégation du pouvoir 
d’autoriser des dépenses du règlement 
1043 est modifié en remplaçant le texte de 
l’article 2.5: 
 

« Le conseil délègue au directeur 
général le pouvoir d’embaucher tout 
employé. Le directeur général doit faire 
approuver l’embauche par le conseil lors 
de la prochaine séance ordinaire. 
 
De plus, cet employé doit être un 
« salarié » au sens du Code du travail.  
 
L'autorisation d’embaucher un employé 
n'est accordée que si elle engage le 
crédit de la municipalité pour l'exercice 
financier en cours, à l’exception des 
employés embauchés en décembre qui 
entrent en fonction l’année suivante. » 

 
 
Par le suivant : 
 

« Le conseil délègue au directeur 
général le pouvoir d’embaucher, aux 
postes déjà existants, tout employé col 
blanc ou col bleu qui est un « salarié » 
au sens du Code du travail. Le directeur 
général dépose la liste des nouveaux 
employés lors de la prochaine séance 
ordinaire du conseil. 
 
Le conseil se réserve le pouvoir 
d’embaucher tout le personnel cadre, 
sur recommandation du directeur 
général. 
 
L'autorisation d’embaucher tout employé 
n'est accordée que si elle engage le 
crédit de la municipalité pour l'exercice 
financier en cours, à l’exception des 
employés embauchés en décembre qui 
entrent en fonction l’année suivante. » 

 

 Section 2 - Delegation of the power to 
authorize expenditures of By-law 1043 
is amended by replacing the text of 
section 2.5: 
 

“Council delegates to the Director 
General the power to hire any 
employee. The Director General must 
have the decision approved by Council 
at the next regular Council meeting. 
 
In addition, this employee must be an 
«employee» as per the Labour Code. 
 
The authorization to hire an employee 
is granted solely if it affects the 
municipality’s funds for the fiscal year 
in progress at the time of this hiring, 
with the exception of employees hired 
in December to take up their functions 
the following year.” 

 
By the following: 
 

“Council delegates to the Director 
General the power to hire, for existing 
positions, any white-collar or blue-
collar employee who is an "employee" 
within the meaning of the Labor Code. 
Director General tables the list of new 
employees at the next regular Council 
meeting. 
 
Council reserves the authority to hire 
all senior staff on the recommendation 
of the Director General. 

 
 

The authorization to hire an employee 
is granted solely if it affects the 
municipality’s funds for the fiscal year 
in progress at the time of this hiring, 
with the exception of employees hired 
in December to take up their functions 
the following year.” 

 
 

 
ARTICLE 3 

 

  
SECTION 3 

   
L’article 2 – Délégation du pouvoir 
d’autoriser des dépenses du règlement 
1043 est modifié par l’ajout des articles 2.6 
et 2.7 comme suit :  
 
« 2.6 Le conseil délègue au greffier le 
pouvoir de procéder au règlement de tout 
litige et toute réclamation ainsi que des frais 
en découlant jusqu’à concurrence de 
5 000 $. 
 

 Section 2 - Delegation of the power to 
authorize expenditures of By-law 1043 
is amended by adding sections 2.6 et 2.7 
as follows: 
 
“2.6 The Council delegates to the Town 
Clerk the power to settle any litigation 
and any claim as well as the costs 
arising therefrom up to a maximum of 
$5,000. 
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En cas d’absence ou d’impossibilité du 
greffier, le greffier adjoint est automatiquement 
investi de tous les pouvoirs de celui-ci 
décrits aux différentes lois applicables ainsi 
qu’au présent règlement. » 
 
 
« 2.7 Le conseil délègue au directeur 
général le pouvoir de procéder au 
règlement de tout litige et toute réclamation 
ainsi que des frais en découlant jusqu’à 
concurrence d’un montant de 25 000 $. » 

In the case of absence or inability to act 
of the Town Clerk, the Assistant Town 
Clerk is automatically vested with all the 
powers of the Town Clerk described in 
the various applicable laws and in this 
by-law.” 
 
"2.7 The Council delegates to the 
Director General the power to settle any 
dispute and any claim as well as the 
costs arising therefrom up to an amount 
of $25,000.” 

 

 
ARTICLE 4 

 

  
SECTION 4 

   
L’article 3 – Dépenses particulières du 
règlement 1043 est modifié par l’ajout de 
l’article 3.5 comme suit :  
 
« 3.5 Le présent règlement n’a pas pour 
objet de restreindre les pouvoirs du 
président d’élection lors de la période 
électorale conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2). 
 
De plus, le président d’élection peut 
autoriser des dépenses et octroyer des 
contrats, sans égard au montant, même 
avant le début de la période électorale, en 
autant que telles dépenses soient en vue 
d’une élection ou d’un référendum. » 
 

 Section 3 - Specific expenditures of 
By-law 1043 is amended by adding 
section 3.5 as follows: 
 
“3.5 The purpose of this by-law does 
not restrict the powers of the returning 
officer during the election period in 
accordance with the Act respecting 
elections and referendums in 
municipalities (CQLR, chapter E-2.2). 
 
In addition, the returning officer may 
authorize expenses and award 
contracts, regardless of the amount, 
even before the beginning of the election 
period, provided that such expenses are 
for the purpose of an election or 
referendum.” 

 

   

 
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. 

   
   
   
   
   
   

Janet Ryan 
Mairesse suppléante / Acting Mayor 

 Cassandra Comin Bergonzi 
Greffière / Town Clerk 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de motion 14 août 2018 
Adoption du règlement  11 septembre 2018 
Avis public et entrée en vigueur 14 septembre 2018 


