
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

                                                            
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-346 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2019-318, TEL QUE MODIFIÉ, 
AFIN DE MODIFIER LES POUVOIRS 
D'AUTORISER DES DÉPENSES ET DE 
PASSER DES CONTRATS AINSI QUE 
LES SEUILS MAXIMAUX AUTORISÉS 
________________________________ 

                                                                  
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2021-346 modifiant le 

règlement numéro 2019-318, tel que modifié, afin de modifier les pouvoirs d’autoriser 

des dépenses et de passer des contrats ainsi que les seuils maximaux autorisés ». 

Article 2 – Modification de l’article 3 intitulé « Montant de dépenses pouvant être 
autorisé » 

L’article 3 du règlement numéro 2019-318, tel que modifié, est modifié de façon à 

remplacer le tableau comprenant les seuils maximaux autorisés par dépense ou contrat 

par le tableau suivant : 

FONCTIONNAIRE SEUIL MAXIMAL AUTORISÉ 

(par dépense ou contrat) 

Directeur général et secrétaire-
trésorier 

100 000 $ 

Directeur général adjoint et secrétaire-
trésorier adjoint 

100 000 $ 

Directeur général adjoint, Gestion et 
planification du territoire  

50 000 $ 

Directeur des Services administratifs et 
des ressources humaines 

25 000 $ 

Directeur adjoint des Services 
administratifs et des ressources 
humaines 

10 000 $ 

Directeur du Service de planification du 
territoire 

10 000 $ 

Directeur du Service de gestion des 
matières résiduelles 

10 000 $ 

Directeur du Service d’évaluation 10 000 $ 

Le genre masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte et doit s’adapter 
au genre de la personne occupant ce poste. 

 

Article 3 – Modification de l’article 4 intitulé « Champs de compétence » 

Le paragraphe 1 de la section « E » de l’article 4 du règlement numéro 2019-318, tel 

que modifié, est modifié de façon à supprimer les termes « sauf celles concernant des 

améliorations locatives ». 

 



 

 

Article 4 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby (Québec), le ………..……… 2021. 

 

   

Mme Johanne Gaouette, 
directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
 

 M. Paul Sarrazin, préfet 

 

 

Avis donné par courrier recommandé remplaçant l’avis de motion et le dépôt du projet 
de règlement : 30 juin 2021 

Publication de l’avis donné à la MRC de La Haute-Yamaska : 30 juin 2021 

Adoption du règlement :  

Publication de l’avis public dans les municipalités : 
Granby :  
Roxton Pond :  
Saint-Alphonse-de-Granby :  
Sainte-Cécile-de-Milton :  
Saint-Joachim-de-Shefford :  
Shefford :  
Warden :  
Waterloo :  
MRC de La Haute-Yamaska :  
 
Publication de l’avis public d’adoption dans le journal :  
 
Entrée en vigueur : 


