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Règlements de la Municipalité du Village
de Chute-aux-Outardes

Règlem ent 422-2017

Modifiant le règlement no 329-2007

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code
municipal du Québec, le conseil doit adopter un règlement en matière
de contrôle et de suivi budgétaires ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Chute-aux-Outardes a adopté, le 10
décembre 2007, son règlement no 329-2007, règlement sur le contrôle
et le suivi budgétaire, la reddition de compte et la délégation du pouvoir
de dépenser;

ATTENDU QU'il y a lieu de revoir certaines dispositions du règlement
n" 329-2007:

ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été donné

EN CONSEQUENCE, le conseil décrète ce qui suit

CHAPITRE I DISPOSITIONS INTERPRETATIVES

1. Le préambule du présent règlement en fait partie

2. Dès son entrée en vigueur, le présent règlement modifie le
règlement n" 329-2007 pour y inclure les modifications qu'il contient.

CHAPITRE II DISPOSITIONS MODIFICATIVES

3. Le règlement n" 329-2007 est modifié à son article 22 en ajoutant
à la suite de son premier alinéa et avant son deuxième alinéa l'alinéa
suivant :

Le secrétaire-trésorier ne peut autoriser les virements budgétaires
gue s'r7s sont effectués à I'intérieur d'une même fonction budgétaire.

4, Le règlement no 329-2OOT est modifié à son article 22 en
remplaçant son deuxième alinéa par I'alinéa suivant :

Si /a variation budgétaire ne peut se résorber par virement
budgétaire à l'intérieure d'une même fonction budgétaire, le secrétaire-
trésorier de la municipalité doit en informer le conseil et, s'il y a lieu se/on
le cas, lui soumettre pour adoption une proposition de virement
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budgétaire inter fonction, ou une proposition de budget supplémentaire
pour les crédits additionnels requis.

5. Le règlement no 329-2007 est modifié en ajoutant à la suite de son
article 22, l' arlicle 22.1 suivant :

22.1 Chaque trimestre, le secrétaire-trésorier doit faire rapport au
conseil des virements budgétaires qu'il a autorisés en vertu de I'article
22.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

6. Le présent règlement est décrété, tant dans son ensembre, articre
par article et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un
article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer autant que
faire se peut.

7. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi

Avis de motion

Dépôt du projet

Adoption :

Publication :

Y dÉmond,

Maire

28e jour d'aout 2017.

20" jour de novembre 2017.

1 1e jour de décembre 2017 .

15e jour de janvier 2018.

,/
Rick Tanguay

Directeur général
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