
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-HYACINTHE 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 283 CONCERNANT LA 
RÉVISION DE LA POLITIQUE D’APPRO-
VISIONNEMENT ET LA DÉLÉGATION DU POUVOIR 
DE FORMER LES COMITÉS DE SÉLECTION POUR 
LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS  

 
(Refonte administrative du règlement 283 et de son 
amendement, le règlement numéro 364) 
 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à une mise à jour de la politique 
d’approvisionnement constituant l’annexe "I" du règlement numéro 262 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT que l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q. c. C-19) prévoit la possibilité de déléguer à un fonctionnaire le 
pouvoir de former le comité de sélection requis dans le cadre d’un contrat 
relatif à la fourniture de services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été régulièrement donné lors de la 
séance tenue par le Conseil le 2 juin 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : 
 
1. La politique d’approvisionnement constituant l'annexe "I" dont il est 

question à l’article 5.3 du règlement numéro 262 est remplacée par 
la nouvelle annexe "I" jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

 
2. Le Conseil délègue au directeur général ou, en son absence, au 

directeur général adjoint et au directeur du service des Finances le 
pouvoir de former tout comité de sélection concernant l'adjudication 
des contrats relatifs à la fourniture de services professionnels. 
(Règlement numéro 364 adopté le 17 janvier 2011) 

 
3. Les nominations effectuées en vertu du présent règlement doivent 

répondre aux critères suivants : 
 

a) Le comité doit être constitué d’au moins trois (3) personnes; 
 
b) Au moins l’une de ces personnes doit provenir du service 

requérant et doit bien connaître le domaine visé par le contrat; 
 
c) Au moins l’une de ces personnes doit provenir de la division 

Approvisionnement. 
 
d) Abrogé par le règlement numéro 364 adopté le 17 

janvier 2011. 
 

4. Les nominations doivent être faites par écrit.  L'original de l'écrit doit 
être remis au chef de la division Approvisionnement ou à son 
remplaçant. 

 
5. Le premier alinéa de l’article 4.2 du règlement de délégation 

numéro 263 est modifié par l’ajout, à la fin, d’un nouveau sous-
alinéa, lequel se lit comme suit : 

 
 « - paiements des honoraires, déboursés et frais judiciaires 

(timbres, huissiers etc.) et des montants de règlement hors 
cour dans les limites du règlement numéro 87 » 



 
6. L’article 4.2 du règlement de délégation numéro 87 est abrogé. 
 
7. Sauf les présentes modifications, toutes les autres dispositions des 

règlements numéros 87, 262 et 263 continuent de s’appliquer 
intégralement.  

 
8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
 
Fait et passé en la Ville de Saint-Hyacinthe, le 16 juin 2008. 
 
 
     Le Maire, 
 
 
     Claude Bernier 
 
 
     La Greffière, 
 
 
     Hélène Beauchesne 
 
NOTE: La présente version constitue une refonte 

administrative qui n'a pas de valeur juridique 
officielle.  Certaines erreurs typographiques 
évidentes ont pu être corrigées. 

 
 
Les Services Juridiques 
19 janvier 2011 
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