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Codification administrative 
En date du 1er mars 2017 
 
Note : Ce document a été préparé à des fins administratives seulement, afin de faciliter la 
consultation et la compréhension de ce règlement. Les modifications ci-dessus mentionnées ont 
été incorporées au texte et le numéro du règlement modificateur est inscrit à la suite du titre de 
l’article modifié ou abrogé. La version originale des règlements, telle qu’adoptée, est disponible au 
greffe de la Ville.  

 

 
 
ATTENDU qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
ATTENDU que ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la 
disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, 
lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de 
dépenses projetées;  
 
ATTENDU qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes, un 
engagement de salarié n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont disponibles à cette fin;  
 
ATTENDU qu’en vertu du premier alinéa de l’article 477.1 de la Loi sur les cités et villes, un 
règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que si, 
conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des crédits 
sont disponibles pour les fins pour lesquelles la dépense est projetée;  
 
ATTENDU qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, 
une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, 
conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des crédits 
sont disponibles à cette fin;  
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ATTENDU que l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes et le cinquième alinéa de l’article 
477.2 prévoient les modalités de reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de 
suivi budgétaires;  
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à la 
séance ordinaire du 2 décembre 2015; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 11-2015 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
374-2015 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement numéro 11-2015, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires, 
soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit.  
 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du règlement.  
 
 
2. DÉFINITIONS  
 
Cadre ou Personnel cadre de la Ville : Pour les fins des présentes, ces termes incluent le 
directeur général et le personnel régi par la Politique de gestion des conditions de travail du 
personnel de direction. 
 
Conseil : Conseil municipal de la Ville de La Pocatière; 
 
Exercice : Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année; 
 
Politique de variation budgétaire : Politique fixant la limite des variations budgétaires 
permises et les modalités de virement budgétaire; cette politique est jointe en annexe A au 
présent règlement pour en faire partie intégrante; 
 
Responsable d’activité budgétaire : Pour les fins des présentes, les responsables d’activité 
budgétaire sont les membres du personnel cadre de la Ville.  
 
Ville : Ville de La Pocatière; 
 
 
3. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT  
 
3.1 Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgétaires que tous 

les cadres et employés concernés de la Ville doivent suivre.  
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 Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de fonctionnement 
requises pour que toute dépense à être engagée ou effectuée par un cadre de la 
Ville, y compris l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisée après vérification de 
la disponibilité des crédits nécessaires.  

 
 Le présent règlement s’applique à toute affectation de crédits imputable aux activités 

financières ou aux activités d’investissement de l’exercice courant que le conseil peut 
être amené à adopter par résolution ou règlement. 

 
3.2 Le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes 

budgétaires que la trésorière et les responsables d’activité budgétaire de la Ville 
doivent suivre.  

 
3.3 De plus, le présent règlement établit les règles de délégation d’autorisation de 

dépenser que le conseil se donne en vertu des premier et deuxième alinéas de 
l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes.  

  
 
4. PRINCIPES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES  
 
4.1 Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités d’investissement de 

la Ville doivent être approuvés par le conseil préalablement à leur affectation à la 
réalisation des dépenses qui y sont reliées. Cette approbation de crédits revêt la 
forme d’un vote des crédits exprimé selon l’un des moyens suivants :  

 

 l’adoption par le conseil du budget annuel ou d’un budget supplémentaire; 
 

 l’adoption par le conseil d’un règlement d’emprunt; 
 

 l’adoption par le conseil d’une résolution ou d’un règlement par lequel des crédits 
sont affectés à partir de revenus excédentaires, du surplus accumulé, de réserves 
financières ou de fonds réservés.  

 
4.2  Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment autorisée 

par le conseil ou un responsable d’activité budgétaire conformément aux règles de 
délégation ci-après prévues à l’article 5, après vérification de la disponibilité des 
crédits nécessaires.  

 
4.3 Tout cadre ou employé de la Ville est responsable d’appliquer et de respecter le 

présent règlement en ce qui le concerne.  
 
 Tout responsable d’activité budgétaire doit observer le présent règlement lorsqu’il 

autorise une dépense relevant de sa responsabilité avant qu’elle ne soit engagée ou 
effectuée. Il ne peut autoriser que les dépenses relevant de sa compétence et 
n’engager les crédits prévus à son budget que pour les fins auxquelles ils sont 
affectés.  
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5. DÉLÉGATION DU POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES  
 
5.1 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 Ville à la condition de n’engager ainsi le crédit de la 
Ville que pour l’exercice courant et dans la limite des enveloppes budgétaires 
sous sa responsabilité. L’autorisation suivante est toutefois requise lorsque le 
montant de la dépense ou du contrat en cause se situe dans la fourchette 
indiquée : 

 

Fourchette 

Autorisation requise 

Dépenses en 
général 

Dépenses ou 
contrats pour des 
services 
professionnels 

0 à 2 000 $  
Responsable 
d’activité 
budgétaire 

Directeur général 

Plus de 2 000 $ 
mais moins de 

10 000 $  

Responsable 
d’activité 
budgétaire.* 

Directeur général 

Plus de 10 000 $ 
mais moins de 
25 000 $ 

Directeur 
général 

Directeur général 

 
* Toutefois, les membres suivants du personnel cadre devront obtenir 
l’autorisation de leur supérieur : la conseillère aux communications et aux 
ressources humaines, la régisseure aux Services récréatifs, culturels et 
communautaires, la coordonnatrice du Centre Bombardier, l’agent de 
développement commercial et touristique, le contremaître aux Travaux publics 
et le responsable des immeubles et aide inspecteur en bâtiment. 

 
 Le pouvoir d’autoriser une dépense et de contracter au nom de la Ville, accordé 

par les présentes au responsable d’activité budgétaire, doit cependant être 
exercé dans le respect de la politique d’achat jointe en annexe B au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 

 
b) Le directeur général a le pouvoir d’engager tout employé autre qu’un cadre sur 

recommandation du Comité des Ressources humaines, dans la mesure où 
cette embauche est conforme au plan d’organisation de la Ville. 
 
Il peut engager seul tout étudiant ou saisonnier requis pour les besoins des 
services municipaux.  

 
Ces engagements n’ont d’effet que si des crédits sont disponibles à ces fins. 
L’autorisation d’engager un étudiant ou un saisonnier n’est accordée que si elle 
engage le crédit de la municipalité uniquement pour l’exercice financier au cours 
duquel s’effectue ledit engagement. 
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La liste des personnes engagées en vertu la présente clause doit être déposée 
lors d’une séance du conseil qui suit l’engagement, tel que prévu à l’article 73.2 
de la Loi sur les cités et villes. 

 
c) Le président ou la présidente d’élection peut, à ce titre, engager le personnel 

requis pour toute élection municipale et tout référendum. Ce personnel sera 
rémunéré conformément à la rémunération décrétée par résolution du conseil 
municipal.  
 
La liste des personnes engagées en vertu la présente clause doit être déposée 
lors d’une séance du conseil qui suit l’engagement, tel que prévu à l’article 73.2 
de la Loi sur les cités et villes. 

 
d) Le directeur général a le pouvoir d’autoriser les activités de formation de tout le 

personnel de la Ville, en accord avec les disponibilités budgétaires. 
 
 
6. MODALITÉS GÉNÉRALES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES  
 
6.1 Toute autorisation de dépenses, incluant celle émanant du conseil lui-même, doit faire 

l’objet d’un certificat de la trésorière attestant de la disponibilité des crédits 
nécessaires. La trésorière peut émettre ce certificat en début d’exercice pour les 
dépenses prévues au budget lors de son adoption ou suite à son adoption. Des 
certificats spécifiques doivent cependant être émis en cours d’exercice pour des 
dépenses non prévues au budget initial et qui nécessitent un budget supplémentaire 
ou l’affectation de crédits par le conseil. 

 
6.2 Hormis le fait que les dépenses prévues au budget aient fait l’objet d’un certificat de la 

trésorière en début d’exercice, chaque responsable d’activité budgétaire doit vérifier 
l’enveloppe budgétaire encore disponible avant d’autoriser, ou faire autoriser par son 
supérieur, s’il y a lieu, ou par le conseil, des dépenses en cours d’exercice. Pour ce 
faire, on réfère aux registres comptables en vigueur dans la Ville, sinon à la trésorière 
elle-même. 

 
6.3 Si la vérification de l’enveloppe budgétaire disponible démontre une insuffisance 

budgétaire dépassant la limite de variation budgétaire prévue à l’article 3.1 de 
l’Annexe A, le responsable d’activité budgétaire doit suivre les instructions fournies ci-
après en 9.1. 

 
6.4 Un employé qui n’est pas un responsable d’activité budgétaire ne peut autoriser lui-

même quelque dépense que ce soit.  
 
 Toutefois, si, à des fins urgentes, un employé doit encourir une dépense sans 

autorisation, il doit en aviser après coup le responsable d’activité budgétaire concerné, 
dans le meilleur délai, et lui remettre les relevés, factures ou reçus en cause. 

 
6.5 Le directeur général est responsable du maintien à jour du présent règlement. Il doit 

présenter au conseil pour adoption, s’il y a lieu, tout projet de modification dudit 
règlement qui s’avérerait nécessaire pour l’adapter à de nouvelles circonstances ou à 
un changement législatif l’affectant. 
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 Le directeur général, de concert avec la trésorière, est responsable de voir à ce que 

des contrôles internes adéquats soient mis et maintenus en place pour s’assurer de 
l’application et du respect du règlement par tous les cadres et employés de la Ville. 

 
 
7. ENGAGEMENTS S’ÉTENDANT AU-DELÀ DE L’EXERCICE COURANT 
  
7.1 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. 

 
 Lors de la réalisation d’un engagement, la partie faisant l’objet d’un déboursé dans 

l’exercice courant mais qui est imputable aux exercices subséquents constitue un 
actif, à titre de frais payés d’avance, de stocks en inventaire ou de dépenses 
reportées tels les frais d’escompte et d’émission de la dette à long terme.  

 
7.2 Lors de la préparation du budget de chaque exercice, la trésorière doit s’assurer que 

les crédits nécessaires aux dépenses engagées antérieurement à être imputées aux 
activités financières de l’exercice sont correctement pourvus au budget.  

 
 Les dépenses engagées antérieurement comprennent, en plus de dépenses ayant 

fait l’objet d’un déboursé dans un exercice antérieur, des dépenses qui n’ont pas 
encore fait l’objet de déboursés et qui sont reliées à des engagements contractuels à 
court ou long terme, par exemple les dépenses reliées au service de la dette, à un 
contrat de déneigement ou d’enlèvement de matières résiduelles, ou encore à un bail.  

 
 
8. DÉPENSES PARTICULIÈRES  
  
8.1 Certaines dépenses sont de nature particulière, étant généralement difficilement 

compressibles, telles,  
 

 les dépenses d’électricité, de chauffage et de télécommunication, ainsi que 
celle pour le système d’alarme, lesquelles sont payées sur réception de facture; 

  
 les dépenses imputées sur la carte de crédit de la Ville; 
 
 les dépenses inhérentes à l’application des conventions collectives ou des 

politiques de gestion des conditions de travail, et au traitement de base;  
 
 les engagements relatifs aux avantages sociaux futurs;  

 
 la remise au Club social des pompiers de la quote-part prélevée à titre 

volontaire sur le salaire des pompiers; 
 

 les frais judiciaires à être acquittés rapidement dans le cadre des opérations de 
la Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière (poste budgétaire 
02-12000-412), afin de permettre de mener à bon terme l’exécution de certains 
dossiers; 
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 la remise aux municipalités des montants reçus pour elles en matière pénale 
pour les infractions commises sur leur territoire, conformément à l’article 11 de 
l’entente relative à la Cour municipale commune de Ville de La Pocatière; 

 
 la remise au Bureau des infractions et amendes du ministère de la Justice, au 

moyen d’un chèque émis à l’ordre du ministre des Finances du Québec, du total 
des amendes perçues et de la contribution pour les victimes d’actes criminels; 

 
 les quotes-parts des régies intermunicipales et des organismes 

supramunicipaux;  
 
 les contributions nécessaires pour couvrir les déficits des organismes inclus 

dans le périmètre comptable de la Ville et la part des déficits des partenariats 
auxquels participe la Ville; 

 
 les prélèvements préautorisés effectués par l’institution financière, dans le 

compte de la Ville, pour location de TPV, frais bancaires et versements de 
capital et d’intérêts; 

 
 les frais et tarifs dus en vertu d’une loi ou d’un règlement applicable au Québec 

pour des dépenses telles que l’immatriculation, les frais judiciaires, etc.; 
 
 les frais relatifs aux formations du personnel de la Ville (inscription, avance pour 

hébergement et déplacement, frais de déplacement, etc.); 
 
 la rétribution à verser à des personnes devant faire une prestation, une 

représentation ou un spectacle dans le cadre d’activités organisées par la Ville; 
 
 les provisions et affectations comptables. 

  
 Lors de la préparation du budget de chaque exercice, la trésorière doit s’assurer que 

les crédits nécessaires à ces dépenses particulières sont correctement pourvus au 
budget.   

  
8.2 Bien que les dépenses particulières dont il est question à l’article 8.1 se prêtent peu à 

un contrôle a priori, elles sont soumises comme toute autre dépense aux règles de 
suivi et de reddition de comptes budgétaires prescrites à l’article 9 du présent 
règlement.  

  
8.3  Lorsqu’une situation imprévue survient, telle la conclusion d’une entente hors cour ou 

d’une nouvelle convention collective ou politique de gestion des conditions de travail, 
la trésorière doit s’assurer de pourvoir aux crédits additionnels requis. Elle peut 
procéder, s’il y a lieu, aux virements budgétaires appropriés, après avoir reçu 
l’approbation écrite du directeur général. 

  
  
9. SUIVI ET REDDITION DE COMPTES BUDGÉTAIRES  
 
9.1 Tout responsable d’activité budgétaire doit effectuer régulièrement un suivi de son 

budget et rendre compte immédiatement à la trésorière dès qu’il anticipe une 
variation budgétaire allant au-delà de la limite prévue selon la politique de variation 
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budgétaire ci-jointe. Il doit justifier ou expliquer par écrit tout écart budgétaire 
défavorable constaté ou anticipé et présenter, s’il y a lieu, une demande de virement 
budgétaire.  

 
 Si la variation budgétaire ne peut se résorber par virement budgétaire, le directeur 

général de la Ville doit en informer le conseil et, s’il y a lieu, lui soumettre pour 
adoption une proposition de budget supplémentaire pour les crédits additionnels 
requis.  

  
9.2  Comme prescrit par l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière doit, au 

cours de chaque semestre, préparer et déposer lors d’une séance du conseil, deux 
états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la Ville. Le premier 
compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au 
dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est 
déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci. Le second compare les revenus et dépenses dont la 
réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation 
de l’état et selon les renseignements dont dispose alors la trésorière, et ceux qui ont 
été prévus par le budget de cet exercice. 

 
 Les états comparatifs à être déposés au cours du premier semestre doivent l’être au 

plus tard lors d’une séance ordinaire tenue au mois de mai. Ceux à être déposés au 
cours du second semestre doivent l’être lors de la dernière séance ordinaire tenue au 
moins quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant 
doit être adopté. 

 
9.3 Afin que la Ville se conforme à l’article 82 et au cinquième alinéa de l’article 477.2 de 

la Loi sur les cités et villes, la trésorière doit aussi préparer et déposer 
périodiquement au conseil, lors d’une séance ordinaire, un rapport des dépenses 
autorisées par tout cadre ou employé conformément aux dispositions du présent 
règlement. Il doit au moins comprendre toutes les transactions effectuées 
précédemment à un délai de 25 jours avant son dépôt, qui n’avaient pas déjà été 
rapportées.  

 
 À toutes fins pratiques, ce rapport peut consister en une liste des déboursés effectués 

au cours de l’intervalle rapporté, une liste des comptes à payer et une liste des 
engagements.. 

 
 
10. ABROGATION 
 
Le règlement numéro 13-2007 portant sur le contrôle et le suivi budgétaires est remplacé par 
le présent règlement et donc est abrogé à toutes fins que de droit. 
 
 
11. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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ANNEXE A 
 

POLITIQUE DE VARIATION BUDGÉTAIRE 
 
 

1. BUT ET OBJECTIFS 
 
Le but de la politique de variation budgétaire est d'exercer un contrôle sur les dépenses par 
rapport au budget adopté par la Ville et de vérifier que les responsables d’activité budgétaire 
agissent conformément au budget dans la gestion de leurs services respectifs. 
 
Cette politique détermine également les circonstances nécessitant une variation budgétaire 
et prévoit les procédures de préparation et d’approbation d’une variation. 
 
Finalement, elle permet d’assurer qu’il y a des crédits budgétaires suffisants au moment où la 
dépense est engagée. 
 
 
2.  RESPONSABILITÉ 
 
Il est de la responsabilité de chaque responsable d’activité budgétaire d'appliquer 
intégralement la politique de variation budgétaire dans son service. 
 
 
3.  POLITIQUE DE VARIATION BUDGÉTAIRE 
 
3.1  Poste budgétaire de dépense 
 
Un poste de dépense ne peut présenter un solde négatif qui soit supérieur à 3 000 $. 
 
3.2  Fonction 
 
L’ensemble des postes budgétaires d’une fonction doit normalement présenter un solde 
positif. Toutefois, une fonction ne peut présenter un solde négatif qui soit supérieur à 
10 000 $.  
 
Pour les fins des présentes, les fonctions sont : 

- Administration générale; 
- Sécurité publique; 
- Transport; 
- Hygiène du milieu; 
- Santé et bien-être; 
- Aménagement, urbanisme et développement; 
- Loisirs et culture. 

 
3.3  Requérant 
 
Toute variation budgétaire doit être acheminée par le responsable de l’activité budgétaire 
dont le poste détient des crédits insuffisants. 
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3.4  Ordre de priorité 
 
Toute variation budgétaire doit pourvoir à l'appropriation des crédits nécessaires en 
respectant le champ de compétence et l'ordre de priorité suivant : 
 
3.4.1  Service du requérant 
 
3.4.1.1  Dans la même fonction que le poste budgétaire de dépense qui nécessite une 

augmentation de crédits budgétaires. 
 
3.4.1.2 Dans un poste de dépense d'une fonction relevant du service requérant. 
 
3.4.1.3  Dans un poste de revenu sous la responsabilité du service. 
 
3.4.2  Service des finances 
 
3.4.2.1  Dans un poste de dépense faisant partie des fonctions « Administration générale » 

et « Autres dépenses » ou dans tout autre poste de revenu. 
 
3.4.2.2  Dans le poste « Réserve pour imprévu » et le poste « Affectations – réserves » 

quand la dépense provient d'une décision du conseil. 
 
3.5  Acheminement 
 
Toute demande de variation budgétaire est transmise à la trésorière pour traitement. 
 
La demande identifie le(s) poste(s) budgétaire(s) qui nécessite(nt) des crédits additionnels, 
les montants requis, de même que le(s) poste(s) de dépense et de revenu d'où provien(nen)t 
le transfert de crédits. En plus, le document doit inclure une justification pour la demande des 
crédits supplémentaires.  
 
Une liste des variations budgétaires effectuées par la trésorière est déposée à la première 
séance ordinaire du conseil suivant la date où les transferts ont été effectués. 
 
3.6  Approbation 
 
3.6.1  Trésorière 
 
La trésorière est autorisée à approuver toute variation budgétaire inférieure à 5 000 $. 
 
3.6.2  Directeur général 
 
Le directeur général est autorisé à approuver toute variation budgétaire inférieure à 10 000 $. 
 
3.7  Principes 
 
3.7.1  Toute variation budgétaire doit être approuvée avant que la dépense n'ait lieu. 
 
3.7.2  On doit tenir compte de tous les engagements de dépense dans le calcul du solde 

d'un poste de dépense ou d'une fonction. 
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3.7.3  La politique de variation budgétaire s'applique à tous les postes de dépense. 
 
3.7.4  Aucune dérogation n'est permise dans l'application de la politique de variation 

budgétaire. 
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ANNEXE  B 
 
 

POLITIQUE D’ACHAT 
 
 

1. Principes généraux 
 

Le but de la présente politique est de permettre d’effectuer des achats dans les 
meilleures conditions possibles, compte tenu des coûts et de la valeur des biens et 
des services nécessaires au bon fonctionnement des divers services municipaux, et 
ce, conformément aux lois applicables. 

 
 Sujet à la présente politique, la Ville accordera à toutes les maisons d’affaires 

intéressées l’opportunité de lui présenter leurs services et leurs produits. 
 
 
2. Responsabilité et prérogatives du service lors d’achats 
 

Préparation et contrôle des documents nécessaires lors des achats de biens et de 
services et, si possible et dans l’intérêt de la Ville, recherche de nouvelles sources 
d’approvisionnement. 

 
 
3. Mode d’achat (R-2-2017) 
 

La présente politique s’applique à tous les achats de biens et de services autres que 
des services professionnels (lesquels ne sont autorisés que par le conseil ou par le 
directeur général), en vertu et conformément à la délégation consentie au présent 
règlement. 
 
Les achats seront effectués selon les modalités suivantes :  
 
 > : plus grand que 
 ≤ : plus petit ou égal à 

 
*Incluant toutes taxes applicables.  
 

 Achat par négociation directe ou de gré à gré 
 

Les achats d’une valeur de moins de 1 000 $ peuvent être effectués sans 
demande de prix au préalable. Cependant, on doit s’assurer de procéder par 
alternance afin d’encourager tous les fournisseurs locaux offrant ces biens ou 
services. 
 
Pour les achats de biens et services d’une valeur supérieure à 1 000 $ mais de 
moins de 2 000 $, le responsable de l’activité budgétaire peut négocier 
directement avec les fournisseurs, de vive voix, par courriel ou par fax, et les 
renseignements ainsi obtenus doivent être consignés sur le bon de commande 
ou la réquisition. La Ville privilégie la vérification systématique auprès d’au 
moins deux fournisseurs. 
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 Pour les achats de biens et services d’une valeur supérieure à 2 000 $ mais de 

moins de 25 000 $, le responsable de l’activité budgétaire doit procéder à une 
demande de prix formelle, auprès d’au moins deux fournisseurs, en utilisant le 
formulaire mis à sa disposition par le greffe. Le responsable du poste budgétaire 
devra joindre à sa réquisition une copie des offres de prix obtenues de la part 
des fournisseurs. Le délai pour la réception des offres de prix ne doit pas être 
inférieur à trois jours. Toutefois, le contrat peut être accordé à l’intérieur de ce 
délai si les offres de prix de tous les fournisseurs invités ont été reçues. 

 
 L’achat de biens et de services d’un montant inférieur à 25 000 $ sera effectué 

auprès des commerces de la Ville à moins que leur offre n’excède de plus de 
5 % la meilleure offre venant d’un fournisseur établi à l’extérieur de la Ville. 

 
(R-2-2017) Nonobstant ce qui précède, pour les achats de biens et services relatifs aux 

travaux d’entretien et de réparation des véhicules lourds des Travaux publics et 
du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, ils pourront être 
faits de gré à gré auprès des garages offrant les biens et services appropriés. 

 

 
 > 25 000 $ et ≤ 100 000 $* : Appel d’offres  par voie d’invitation écrite 

 
 > 100 000 $ * : Appel d’offres public  

 
Dans ces deux derniers cas, l’achat sera décrété par le conseil, par résolution, sur 
recommandation du responsable du poste budgétaire.  

 
Les achats sur appel d’offres par voie d’invitation écrite ou sur appel d’offres public 
doivent être réalisés conformément aux dispositions relatives à l’adjudication de 
contrat contenues à la Loi sur les cités et villes. De plus, sans restreindre la généralité 
de ce qui précède, 

 
 Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours 

pour les appels d’offres par voie d’invitation écrite et de quinze jours pour les 
appels d’offres publics. 

 
 Le responsable de l’activité budgétaire est responsable de la préparation des 

spécifications techniques du cahier des charges. 
 

 Les plans et devis des appels d’offres doivent être approuvés par le conseil, par 
résolution. 

 
 Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au 

moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans l’appel d’offres. Les 
noms des soumissionnaires et leur prix respectif seront déclarés à haute voix lors 
de l’ouverture des soumissions (sauf dans le cas de soumissions pour services 
professionnels, tel que prévu à la Loi sur les cités et villes). 

 
 Les soumissions reçues sont étudiées par le responsable de l’activité budgétaire, 

ou par le professionnel (ingénieur, architecte, etc.) au dossier, le cas échéant, et 
une recommandation est soumise au conseil pour considération et adjudication. 
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 Les appels d’offres par voie d’invitation écrite sont adressés à au moins deux 

entrepreneurs ou fournisseurs. 
 

 La mention suivante doit apparaître sur les formules d’appels d’offres par voie 
d’invitation écrite et sur les appels d’offres publics : « La Ville de La Pocatière ne 
s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues ».  

 
 
4. Achats urgents 

 
On procédera conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et Villes, savoir : 
 
Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la 
population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut 
décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour 
remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au conseil 
dès la première assemblée qui suit. 

 
Le directeur de service se croyant en face d’un cas de force majeure soumet au 
directeur général un rapport écrit expliquant la nature du problème ainsi que les 
risques générés ou potentiels pouvant nécessiter cet achat d’urgence. 

 
Si le directeur général croit que la situation nécessite l’action demandée, il contresigne 
le rapport et communique avec le maire afin de mettre en place la solution préconisée 


