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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 569.1 de la Loi sur les cités et villes, toute municipalité 
peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble de son territoire ou d’un secteur déterminé 
une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de dépenses; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élections municipales ont lieu aux quatre ans et représentent des 
déboursés importants pour la Ville de Roberval; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création d’une réserve financière permet d’étaler le financement de 
ces dépenses sur une période beaucoup plus longue et ainsi éviter une augmentation 
importante des dépenses l’année où l’élection a lieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge dans l’intérêt de la Ville de Roberval de créer, au profit de 
l’ensemble du territoire, une réserve financière de 120 000,00 $ pour les dépenses relatives à 
la tenue des élections municipales de 2021, soit un montant de 30 000,00 $ affecté à cette fin 
par le Conseil pour chacun des exercices financiers 2018, 2019, 2020 et 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 15 janvier 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a fait l’objet d’une présentation lors de la séance du 
conseil municipal de la Ville de Roberval tenue le 15 janvier 2018. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Germain Maltais, appuyé de la 
conseillère madame Marie-Eve Lebel et résolu à l’unanimité des conseillères présentes et 
conseillers présents, que le règlement portant le numéro 2018-01 soit et est adopté et qu’il soit 
et est par le présent règlement statué ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil décrète la création d’une réserve financière pour le financement des dépenses liées 
à la tenue des élections partielles et/ou générales jusqu’en 2021.  
 
 
ARTICLE 3 
 
L’existence de la réserve prendra fin dès que les sommes prévues à l’article 4 auront été 
affectées en totalité aux fins prévues à l’article 2.  
 
 
ARTICLE 4 
 
La réserve est constituée d’une somme de 30 000,00 $ par année provenant de l’excédent de 
fonctionnement non affecté et versée le ou vers le 15 mars de chacune des années 2018, 
2019, 2020 et 2021. 
 
 
ARTICLE 5 
 
La réserve financière est créée au profit de l’ensemble du territoire de la Ville et est constituée 
des sommes qui y sont affectées conformément au paragraphe précédent ainsi que des 
intérêts qu’elles produisent. 
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Les sommes affectées à la réserve financière créée en vertu du présent règlement doivent être 
placées conformément à l’article 99 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 29 JANVIER 2018. 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 
___________________________________ 

 
 
 
_________________________________ 

Sabin Côté 
Maire 

Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et greffier 

 
 
 
LRB/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2018-01) 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
 
AVIS PUBLIC est par le présent donné, par le soussigné directeur des affaires juridiques et 
greffier de la Ville de Roberval : 
 
1) QUE le conseil municipal de la Ville de Roberval, à une séance régulière du conseil, 

tenue le 29
ième 

jour du mois de janvier 2018, a adopté un règlement portant le numéro 
2018-01 concernant la création d’une réserve financière pour la tenue des élections. 

 

2) QUE ce règlement numéro 2018-01 est actuellement déposé à mon bureau à la Mairie 
de Roberval, au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval, où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance aux heures normales d’ouverture des 
bureaux. 

 
 
DONNÉ à Roberval, ce 30

ième
 jour du mois de janvier 2018. 

 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
 
Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
 
LRB/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2018-01) 

 
(PUBLIÉ DANS LE JOURNAL ÉTOILE DU LAC DU MERCREDI 7 FÉVRIER 2018) 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le règlement 2018-01 au tableau d’affichage à 

l’hôtel de ville le 30 janvier 2018. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal L’Étoile du Lac, en date du 7 février 2018. 

 

Signé Me Luc R. Bouchard 
______________________________________________ 

Me Luc R. Bouchard, notaire 

Directeur des affaires juridiques et Greffier 
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