
 

ORDONNANCE 2021-12 50 

OBJET : ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-147 DÉCRÉTANT LES 

RÈGLES DE CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRES 

 

ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 8 de la Loi concernant la Ville de 

Schefferville (L.R.Q.,1990, c43, a.8), la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

peut nommer une personne pour administrer les affaires de la Ville de Schefferville; 

ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a nommé M. Jean 

Dionne à titre d’administrateur de la Ville de Schefferville, à compter du 14 décembre 2020; 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi concernant la Ville de Schefferville (L.R.Q.,1990, c43), 

l’administrateur exerce les pouvoirs du conseil par ordonnance; 

ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur les cités et villes, 

l’administrateur au nom de la Ville 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 ordonnance de l’administrateur 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 auxquelles 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; 

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 à l’administrateur aux 

fins de contrôle et de suivi budgétaires; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu par l’administrateur, pour et au nom de la Ville de 

Schefferville que le règlement portant le numéro 2021-147 soit et est adopté et qu’il soit 

statué et décrété par ce règlement joint à la présente ordonnance. 

 

Adoptée à Québec, le 2021-12-23 

 

Jean Dionne, administrateur 


