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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPAL¡TÉ DE MILLE-ISLES
COMTÉ D'ARGENTEUIL

RÈGLEMENT NO 201-1-02 DÉLÉGUANT I.q coMPÉTENcE DE
FoRMER LES coMITÉs poun L,ANALYSE
DES souMlsstoNs AVEc sysrÈ¡¡e oe
potrloÉnRlolrl

ATTENDU QUE le conseil délègue au Directeur général le pouvoir de
former tout comité de sélection nécessaire pour recevoir, étudier les
soumissions reçues et tirer les conclusions qui s'imposent dans sa
politique de gestion contractuelle.

ATTENDU QU'en vertu de l'article 936.0.1.L., cette délégation ne peut
se faire que par I'adoption d'un règlement,

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été
régulièrement donné lors d'une séance ordinaire du conseil tenue le 2
février 2OLL;

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit :

ARTICLE 1- _ OÉÉCNTION DE COMPÉTENCE

Le conseil délègue au Directeur général, ou à son adjoint dans le cas
d'absence, la compétence de former les comités de sélection aux fins
de l'adjudication des contrats suite à un appel d'offres qui utilise un
système de pondération et d'évaluation des offres.

ARTICLE 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le résent règl entre en vigueur conformément à la Loi
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Avis de motion : 2 février 20LL
Adoptíon: 7 février 20LL
Avis de promulgation : 9 février 2077
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ATTENDU QUE toute municipalité locale peut adopter des règlements
en matière d'environnement.

ATTENDU QUE toute municiparité peut, par règlement, prévoir que toutou partie de ses biens, services ou activités*sont financés 
"u'rnov"nd'un mode de tarification (art. 244.!, Loi sur la fiscalité -rn¡.ióáË,L.R.Q., c. F-2.1).

ATTENDU QUE le conseil désire modifier l,article i.0 du règlement
201-0.-03 par lequel, il fixe un tarif pour financer les oépeñsãs ãnmatière d'environnement afin d'en exclure les unités d,évaluations
désignées comme < rue > et portant le code d'utilisation 4550, pour
lesquelles aucun service environnementar n'est o¡spénié.

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a étérégulièrement donné lors d'une séance extraordinaire du conseil tenue
le 7 février 201L;

EN coNsÉQUENcE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit :

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALffÉ DE MILLE-ISLES
COMTÉ D'ARGENTEUIL

REGLEMENT NO 2011-03

ARTICLE 1-

Maire

Avis de motion : 7 février 20IJ
Adoption: 2 mars 20II
Avis de promulgation : 4 mars 20Il

REMPLAçANT L'ARTICLE
REGLEMENT 201.0-03

VIGUEUR

nt entre en vigueur conformé à la Loi
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L'article L0 du règlement 20i.o-03 est remplacé par le suivant ;

< Afilt de pouruoir au paiement des dépenses à caractère
enuironnernental, il est par le présent règlement imposé et sera
P.f]e.yé par le présent règlement, une tartTication de quinze dollars(ls 6¡ sur toutes les unités d'évaluattons inscrites au róle en vigieir
chaque année à l'exception des unités dont le code d'utilisatiõn est
4550 décrite comme étant ¿lne nte. >>
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