Règlement décrétant la création
d’une réserve financière pour le
financement des immobilisations

RÈGLEMENT NUMÉRO 789
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le 10 mai 2021, à laquelle sont présents :
Brigitte Villeneuve
Nathalie Bellavance
Dany St-Pierre
Réal Leclerc
Serge Gagnon
Éric Fortin
Yan Maisonneuve
Caroline Desbiens

Simon Paquin
Robert Morin
Nathalie Ricard
André Fontaine
Jacques Demers
Robert Brisebois
Nathalie Lepage
Marc-André Michaud

sous la présidence du maire Marc-André Plante.
ATTENDU 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 des
dépenses;
ATTENDU QUE le conseil municipal désire créer une réserve financière pour le
financement des immobilisations;
ATTENDU QUE ladite réserve financière affecte l’ensemble du territoire de la Ville de
Terrebonne et est au profit de l’ensemble des propriétaires de la Ville;
ATTENDU la recommandation CE-2021-306-REC du comité exécutif en date du 31
mars 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 12 avril 2021 par la conseillère Nathalie Bellavance, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Nathalie Bellavance
Simon Paquin

ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE 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 pour le financement des immobilisations ».

ARTICLE 3

CRÉATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE

Le conseil décrète la création d’une réserve financière pour fins de financement des
immobilisations de la Ville d’un montant de VINGT-CINQ MILLIONS DE DOLLARS
(25 000 000 $).
Le conseil est autorisé, lorsqu’il effectue le paiement des dépenses prévues au présent
règlement, à continuer de doter cette réserve financière pour atteindre le montant prévu
au premier alinéa.
ARTICLE 4

OBJECTIF DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE

La présente réserve financière est constituée afin de permettre au conseil municipal de
financer des investissements en immobilisations sans recourir systématiquement à des
règlements d’emprunt et de contrôler ainsi le niveau d’endettement de la Ville
conformément à sa politique de gestion de la dette.
ARTICLE 5

AFFECTATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE

La présente réserve financière affecte l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne
et est au profit de l’ensemble des propriétaires de la Ville.
ARTICLE 6

DURÉE DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE

La présente réserve financière a une durée indéterminée, compte tenu de sa nature.
ARTICLE 7

MODE DE FINANCEMENT DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE

La réserve financière est constituée des sommes provenant du fonds général
correspondant au solde du produit de disposition provenant de la vente d’un immeuble
sauf si l’appropriation du produit de cession est expressément prévue au règlement
d’emprunt et ce conformément à toutes lois applicables.
Les intérêts produits par les sommes contenues dans la réserve financière en font
également partie.
ARTICLE 8

MODE D’UTILISATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE

Le montant prévu au budget annuel pour le paiement comptant des immobilisations est
établi selon le programme décennal d’immobilisations de Terrebonne (PDIT) perspectives
2020-2029.
La réserve financière sera utilisée comme source de financement additionnelle pour
l’acquisition d’immobilisations, lorsque le montant prévu au budget annuel pour le
paiement comptant d’immobilisations (PCI) est insuffisant.
En plus de l’acquisition des immobilisations, la réserve financière pourra également être
utilisée afin de rembourser une dette contractée pour financer une immobilisation.
Lors de la fermeture d’un projet d’immobilisations financé par la réserve financière, s’il
subsiste un excédent de financement non utilisé, cet excédent sera retourné à la réserve
financière.
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Toute utilisation d’un montant provenant de la réserve financière nécessite l’autorisation
du conseil municipal.

ARTICLE 9

FIN DE L’EXISTENCE DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE

Si le conseil met fin à la présente réserve financière, ce dernier affecte l’excédent des
revenus au fonds général, le cas échéant.
Au plus tard, lors de la dernière séance du conseil précédant la date fixée pour la fin
de la réserve financière, la directrice de la Direction de l’administration et des finances et
trésorière doit déposer un état des revenus et dépenses de la réserve financière.
ARTICLE 10

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :
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