
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE HULL 
 

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA 
 

MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
 

 

AVIS DE PROMULGATION 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné que le 
conseil de la Municipalité de Chelsea a, à sa session 
tenue le 14 mars 2023, adopté le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1256-23 
 

RÈGLEMENT DÉLÉGUANT À DES 
FONCTIONNAIRES DE LA MUNICIPALITÉ LE 
POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES ET 

DE PASSER DES CONTRATS EN 
CONSÉQUENCE 

 
 

AVIS PUBLIC est également donné que ce 
règlement est déposé au bureau de la Direction 
générale, sis au 100, chemin d’Old Chelsea, 
Chelsea (Québec), J9B 1C1, et qu’il peut également 
être consulté à même les présentes. 
 
 
AVIS PUBLIC est aussi donné que ce règlement a 
été approuvé par : 
 

1. Le conseil municipal, le 14 mars 2023 
 
 
 
 
DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC ce 27e jour du 
mois de mars 2023. 
 
 
 
 

 

NOTICE OF PROMULGATION 
 
PUBLIC NOTICE is hereby given that the Council of 
the Municipality of Chelsea, at a sitting held March 
14, 2023, has adopted the following by-law: 

 
BY-LAW NUMBER 1256-23 

 
BY-LAW DELEGATING TO OFFICERS OF THE 
MUNICIPALITY THE POWER TO AUTHORIZE 

EXPENDITURES AND TO ENTER INTO 
CONTRACTS ACCORDINGLY 

 
 
 

PUBLIC NOTICE is also given that this by-law is 
kept in the administration office located at 100 
chemin d’Old Chelsea, Chelsea Qc, J9B 1C1, and is 
also available for consultation herewith. 
 
 
 
PUBLIC NOTICE is also given that this by-law has 
been approved by: 
 

1. Municipal Council on March 14, 2023 
 
 
 
 
GIVEN AT CHELSEA, QUÉBEC, this 27th day of 
the month of March 2023. 
 
 
 

 
 
 
 

_________________________________ 
Me Sheena Ngalle Miano 

Directrice générale et greffière-trésorière 
Director General and Registrar-Treasurer 

 
 
 













6.6 Durant la période d'un scrutin référendaire ou d'une élection, le 
président d'élection peut en vertu des dispositions de l'article 70.1 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ c 
E-2.2) accorder tout contrat qui comporte une dépense de 25 000 $ ou
plus après demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite
auprès d'au moins deux entrepreneurs, ou selon le cas, deux
fournisseurs.

6.6.1 Toutefois, dans le cas où une situation exceptionnelle pouvant 
mettre en péril la tenue de l'élection survient durant cette 
période, le président d'élection peut accorder tout contrat sans 
être tenu de demander des soumissions. 

6.6.2 Lors de la période référendaire ou électorale, le secrétaire
trésorier est d'office le président d'élection par le biais d'une 
délégation de pouvoirs accordée par le Directeur général des 
élections du Québec et en vertu de l'article 70 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités. 

Le présent règlement abroge le règlement numéro 1176-21 et remplace toutes 
les dispositions, résolutions ou directives du conseil inconciliables. 

ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

DONNÉ À CHELSEA (QUÉBEC) ce 14e jour du mois de mars 2023. 

Directrice générale et 
greffière-trésorière 
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