












Article 7.2 

Comme prescrit par l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le secrétaire-trésorier 
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 municipalité. 

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 de 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. 

Article 7.3 

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, le secrétaire-trésorier doit aussi préparer et déposer 
périodiquement à l'administrateur un rapport des dépenses autorisées par tout 
fonctionnaire ou employé conformément au règlement de délégation en vigueur. 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. 

SECTION 8 - ORGANISMES CONTRÔLÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 

Article 8.1 

Dans le cas d'un organisme donné compris dans le périmètre comptable de la 
municipalité en vertu des critères de contrôle reconnus dans le Manuel de la 
présentation de l'information financière municipale du ministère des Affaires municipales 
et des Régions, l'administrateur peut décider que les règles du présent règlement 
s'appliquent à cet organisme lorsque les circonstances s'y prêtent, en y apportant les 
adaptations nécessaires. 

Dans un tel cas, le secrétaire-trésorier est responsable de s'assurer que la convention 
ou l'entente régissant la relation entre l'organisme contrôlé en question et la municipalité 
fait référence à l'observance des principes du présent règlement jugés pertinents et aux 
modalités adaptées applicables. 

Article 9 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à Schefferville le 19 décembre 2016, amendé le 31 janvier 2019. 

L'administrateur Le directeur général, Secrétaire-trésorier 

Ghislain Lévesque François Désy 
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