
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

Règlement numéro 123 modifiant le 
règlement numéro 21 déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses et de 
passer des contrats déjà modifié par le 
règlement numéro 40 

 
 
CONSIDÉRANT que depuis l’adoption du règlement déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses, le titre de certains fonctionnaires ou 
employés a été changé ou a été ajouté; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu de modifier le règlement existant 
portant le numéro 21 et déjà modifié par le règlement 40; 
 
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été régulièrement donné le 13 
novembre 2007; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par :  François Boulay 
Appuyé par  :  Serge Gendron 
 
Et unanimement résolu qu’il soit statué et ordonné par règlement de la 
Ville de Saint-Césaire et il est par le présent règlement portant le 
numéro 123 statué et ordonné comme suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 2 intitulé « Définitions » du règlement numéro 21 est de 
nouveau modifié comme suit : 
 
Dans le présent règlement, les mots et expressions qui suivent 
signifient : 
 
Conseil : Le conseil municipal de la Ville de Saint-Césaire 
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Directeurs : Directeur des travaux publics y compris le 

responsable technique des travaux publics, le 
directeur des loisirs, le directeur du golf, le 
directeur du service de sécurité incendie et 
sécurité publique, le greffier de la Cour 
municipale, le coordonnateur des loisirs, le 
responsable du service d’urbanisme, le 
surintendant du terrain de golf, le greffier, le 
greffier adjoint, le trésorier, l’assistant-trésorier et 
le directeur général de la Ville; 

 
Ville : La Ville de Saint-Césaire 
 
Loi : La Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,c. C-19) 
 
 
ARTICLE 3 
 
À l’intérieur dudit règlement, partout où se trouve les mots « secrétaire-
trésorier ou assistant-secrétaire-trésorier », ces mots sont remplacés 
par les mots suivants « trésorier ou assistant-trésorier ». 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_______________________  _________________________ 
 Yvon Boucher    Louise Benoit 
      Maire        Greffière 
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