AVIS D’ADOPTION
RÈGLEMENT No 1043-5

NOTICE OF ADOPTION
BY-LAW NO. 1043-5

Avis public est par les présentes donné aux
résidants de la Ville de Baie-D’Urfé et à qui de
droit, que le conseil municipal de la Ville de
Baie-D’Urfé a adopté, lors de la séance
ordinaire tenue le 12 juin 2018 à 19h30, le
RÈGLEMENT 1043-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
1043 EN MATIÈRE DE DÉLÉGATION, DE CONTRÔLE
ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE – POUVOIR D’AUTORISER
DES DÉPENSES ET AUTRES.

Public notice is hereby given to Town of BaieD’Urfé residents and to whom it may concern
that, at a regular meeting held on June 12,
2018 at 7:30 p.m., the Municipal Council of
the Town of Baie-D’Urfé adopted BY-LAW
1043-5 AMENDING BY-LAW 1043 CONCERNING
DELEGATION,
CONTROL
AND
BUDGETARY
MONITORING
– POWER TO AUTHORIZE
EXPENDITURES AND OTHERS.

Ce règlement vise à :

The object of this by-law is to:

-

augmenter l’autorisation de dépenses de la
trésorière et du gérant des bâtiments;
préciser le mode de paiement des dépenses
contractuelles;
déléguer au directeur général le pouvoir de
former tout comité de sélection et en établir la
fonctionnalité; et
déterminer les critères d’évaluation applicables
à l’analyse des soumissions dans le cadre d’un
appel d’offres où un système de pondération et
d’évaluation des offres est utilisé.

-

Increase the authorization for expenditures
of the treasurer and of the building manager;
Specify the method of payment of
contractual expenses;
Delegate to the Director General the power
to form any selection committee and to
establish its functionality; and
Determine the evaluation criteria applicable
to the tenders’ analysis as part of a call for
tenders where a system of bid weighting and
evaluating of tenders is used.

Les personnes intéressées peuvent consulter ce
règlement durant les heures d’ouverture au
bureau du greffe sis au 20410, chemin Lakeshore,
Baie-D’Urfé et sur le site Web de la Ville.

Interested persons may consult the by-law
during regular office hours at the Town Clerk’s
office located at 20410 chemin Lakeshore,
Baie-D’Urfé and on the Town’s Website.

Ce règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

This by-law comes into force according to the
law.

Donné à Baie-D’Urfé
Le 15 juin 2018.

Given at Baie-D’Urfé
On June 15, 2018.

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière / Town Clerk
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