
CANADA 
CORPORATION 
MUNICIPALE 
VILLE DE THURSO 
COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :   07-2011 
                       

PORTANT SUR LA DÉLÉGATION AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DU POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ DE 
SÉLECTION EN APPLICATION DE LA POLITIQUE DE 

GESTION CONTRACTUELLE 
 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a adopté une politique de gestion contrac-
tuelle ; 

 
ATTENDU QUE la politique vise à assurer le plus de transparence, un maxi-

mum de confidentialité et une meilleure gestion des contrats 
au sein de la Communauté ; 

 
ATTENDU QUE pour garantir l’atteinte de ces objectifs, la loi permet de délé-

guer, par règlement, à tout fonctionnaire, le pouvoir de for-
mer tout comité de sélection nécessaire pour étudier les sou-
missions reçues et faire les recommandations qui s’imposent ; 

 
ATTENDU QUE la loi permet également au Conseil de fixer les conditions et 

modalités d’exercice du pouvoir délégué ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné conformément à 

la loi, lors de la séance ordinaire du 7 février 2011 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET DÉ-
CRÈTE par le présent règlement ainsi qu’il suit à savoir : 
 
ARTICLE 1 – DÉLÉGATION DE POUVOIR AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le Conseil délègue au directeur général le pouvoir de former tout comité de 
sélection nécessaire pour étudier les soumissions reçues et faire les recomman-
dations qui s’imposent selon le processus prescrit par la loi. 
 
ARTICLE 2 – CONNAISSANCES OU QUALIFICATIONS DES MEMBRES 

DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
La composition de tout Comité de sélection devra comprendre au moins un 
membre ayant des connaissances ou des qualifications dans le domaine visé par 
l’appel d’offres.  
 
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 21e jour de février 2011. 

 
 
 

         (signé) 
            Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
         (signé) 
             Mario Boyer, Sec.-très. & Dir. gén.

 


