
 

RÈGLEMENT NO 520 
 

RÉSERVE FINANCIÈRE - DÉPENSES LIÉES À LA  
 

TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

Règlement créant une réserve financière pour le financement du coût de la tenue des 
élections municipales. 
 

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 1094.1 du Code municipal, la 
municipalité peut créer au profit de l’ensemble de son territoire une réserve financière à 
une fin déterminée pour le financement de dépenses ; 
 

ATTENDU QUE les élections municipales ont lieu aux quatre ans et représentent des 
déboursés importants pour la Municipalité de Saint-Boniface ; 
 

ATTENDU 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 lors de l’année de l’élection ; 
 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 novembre 2020 par monsieur le 
conseiller Louis Lemay et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance par madame la conseillère Marie-Eve Landry ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et 
résolu que le Conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
 
Le Conseil municipal est autorisé par le présent règlement à procéder à la création 
d’une réserve financière pour le financement des dépenses liées à la tenue des 
élections municipales partielles ou générales. 
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ARTICLE 3 : TERRITOIRE VISÉ 
 
La présente réserve financière est créée au profit de l’ensemble du territoire. 
 
 
ARTICLE 4 : DURÉE D’EXISTENCE 
 
La réserve est créée pour une durée indéterminée compte tenu de sa nature. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT PROJETÉ 
 
La réserve financière sert au financement de dépenses liées à la tenue des élections 
municipales, cycliques mais perpétuelles, nécessaires pour le fonctionnement 
démocratique de la municipalité, par conséquent, elle ne possède pas de montant 
projeté spécifique. 
 
 
ARTICLE 6 : MODE DE FINANCEMENT 
 
Le financement de la réserve financière est constitué des sommes provenant de la 
partie du fonds général de la municipalité affectée à cette fin par le conseil et/ou de 
sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les 
immeubles imposables de tout le territoire de la municipalité. 
 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITION DE L’EXCÉDENT 
 
À la fin de son existence, tout excédent, le cas échéant, sera affecté au fonds général 
de la municipalité.  
 
 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi après avoir reçu les 
approbations requises. 
 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2020. 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Maire Secrétaire-Trésorière  


