VILLE DE SCHEFFERVILLE
ORDONNANCE 2017-08-54

OBJET : TROI SIÈME AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 2012-11 3
DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES

ATTENDU QU'en ve rtu de l'artic le 8 de la Lo i concernant la Vi lle de Schefferv ille
(L.R.Q., 1990, chap itre 43) , le ministre des Affa ires municipale s et de l' Occup atio n d u
territo ire (MAMOT) a no mm é mo nsieur Ghis lain Lévesque pour administrer, à compter
du 15 décembre 20 14, les affaires de la Ville de Schefferv ille ;

ATTENDU QU'en vertu de la Loi concernant la Ville de Schefferville ( 1990, chap itre
43) , l'admin istrate ur exerce les pouvoir s d u conseil par ordonnance;

ATTENDU QUE l'ordonna nce 20 16- 12-69 datée du 19 décembre 2016 apportait une
mo dification (de uxième amendement) au règlement 2012 - 113;

ATTENDU QU'i l y a lieu de modifier à nou vea u l' atticle 3 . l relativem ent au pouvoir
d 'a uto risation de dép ense s de s responsables d 'a ctivit és budgétaire afin de tenir compte des
changements apportés à l 'o rganigramme de l'o rgani sation ;

EN CONSÉQUENCE , il est résolu que l'administrateur , ag issa nt pour et au nom de la
Ville de Scheffe rville , sous l'a utor ité de l'art icle 8 de la Loi concernant la Ville de
Sch effervi lle ( 1990 , ch apit re 43) , adopte un tro is ième amendement au règlement 2012113 in titu lé : « Règ les de co ntrô le et de su ivi budgétaires » en y apportant le s
modification s suivantes au tableau de l'art icle 3.l :
1.

Le mot « responsab le » est ajouté pour se lire maintenant : Coordonnate ur ou
responsable des travaux pub lics;

2.

Le « coordonnateur de l' Écocentre » est ajouté avec une délégation de maxi mum
autori sé de 5 000$ ;

3.

Le règleme nt amendé No. 2012- 113 fait partie intégran te de la présente
ordonnance.

La pré sente ordonnance entrera en vigueur confonnément

Adoptée à Schefferville, le 3 1 août 201 7.

à la Loi.

