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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 le conseil municipal désire créer une réserve financière pour l’entretien 
des bâtiments municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite réserve affecte l’ensemble du territoire de la Ville de Roberval et 
est au profit de l’ensemble des propriétaires de la ville; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 27 janvier 2020; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par __________________ et résolu à l’unanimité des 
conseillères présentes et conseillers présents, que le règlement portant le numéro 2020-01 soit 
et est adopté et qu’il soit et est par le présent règlement statué ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s’intitule : «Règlement décrétant la création d’une réserve financière 
relative à l’entretien des bâtiments municipaux». 
 
 
ARTICLE 3 CRÉATION DE LA RÉSERVE 
 
Le conseil décrète la création d’une réserve financière pour fins de prévoyance d’un montant de 
CINQ CENT MILLE DOLLARS (500 000,00 $). 
 
Le conseil est autorisé, lorsqu’il effectue le paiement des dépenses prévues au présent 
règlement, à continuer de doter cette réserve pour atteindre le montant prévu au premier alinéa. 
 
 
ARTICLE 4 OBJECTIF DE LA RÉSERVE 
 
La présente réserve est constituée afin de permettre au conseil municipal de financer la 
réalisation de dépenses d’immobilisation, de dépenses d’entretien, d’études professionnelles 
relativement à l’entretien ou la rénovation des bâtiments municipaux. 
 
 
ARTICLE 5 AFFECTATION DE LA RÉSERVE 
 
La présente réserve affecte l’ensemble du territoire de la Ville de Roberval et est au profit de 
l’ensemble des propriétaires de la ville. 
 
 
ARTICLE 6 DURÉE DE LA RÉSERVE 
 
La présente réserve a une durée indéterminée, compte tenu de sa nature. 
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ARTICLE 7 MODE DE FINANCEMENT DE LA RÉSERVE 
 
La réserve est constituée de sommes provenant d’une partie du fonds général de la ville, 
affecté à cette fin par le conseil municipal dans le cadre de son budget annuel ou de l’excédent 
de fonctionnement non affecté. 
 
 
ARTICLE 8 MODE D’UTILISATION DE LA RÉSERVE 
 
Le conseil municipal affecte, par résolution, un montant de la réserve financière au budget pour 
le financement d’une dépense prévue au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 9 FIN DE L’EXISTENCE DE LA RÉSERVE 
 
Si le conseil met fin à la présente réserve, ce dernier affecte l’excédent des revenus au fonds 
général, le cas échéant. 
 
Au plus tard, lors de la dernière séance du conseil précédent la date fixée pour la fin de la 
réserve, la directrice des finances et trésorière doit déposer un état des revenus et dépenses de 
la réserve. 
 
ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU __________ 2020. 
 
 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 

Signé Sabin Côté   Signé Me Luc R. Bouchard 
_____________________________________ ____________________________________ 
SABIN CÔTÉ 
Maire 

ME LUC R. BOUCHARD, notaire, OMA 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
 
 


