
MODÈLE DE RÈGLEMENT 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICPALITÉ DE _____________ 

(VILLE DE ____________) 

 

RÈGLEMENT CONSOLIDANT LE DÉFICIT ACCUMULÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020 

PAR LE BIAIS D’UN EMPRUNT 

ATTENDU l’obligation pour les municipalités de produire des budgets prévoyant des 

revenus équivalents aux dépenses projetées; 

ATTENDU QUE les prévisions budgétaires 2020 de la Municipalité (ou de la Ville) 

prévoyaient un équilibre budgétaire; 

ATTENDU QUE la pandémie de coronavirus (COVID-19) était un événement imprévisible 

au moment de planifier le budget 2020; 

ATTENDU QUE cette pandémie, de même que la situation économique et financière qui 

en a découlé, a eu un impact négatif sur les finances municipales en réduisant de façon 

importante les revenus municipaux et en accroissant certaines dépenses; 

ATTENDU QUE la situation économique a contraint la Municipalité (ou la Ville) à 

constater un déficit à la fin de cet exercice financier, le 31 décembre 2020; 

ATTENDU QUE le conseil municipal considère qu’il est préférable d’étaler le paiement 

de ce déficit sur plusieurs années afin de réduire l’impact sur le fardeau fiscal des 

contribuables; 

ATTENDU l’article 957.4 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 (ou 474.7 de 

la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19); 

ATTENDU l’article 3 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, RLRQ, c. D-7, 

lequel prévoit que seule l’approbation ministérielle est requise, de sorte qu’il n’est pas 

nécessaire de soumettre le présent règlement à l’approbation des personnes habiles à 

voter; 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 

conseil tenue le ____________ (date) et que le projet de règlement a été déposé le même 

jour (indiquer la date si différente); 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par_______________________ 

et résolu que le règlement suivant soit adopté : 

ARTICLE 1 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de ____________ $ pour consolider le 

déficit accumulé au 31 décembre 2020. 

ARTICLE 3 

Aux fins d’acquitter le déficit de l’année financière 2020, le conseil est autorisé à 

emprunter une somme de ________________ $ sur une période de ______________  

(ans). 

ARTICLE 4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 

en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé 

et il sera prélevé annuellement durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la Municipalité (ou Ville), une taxe spéciale à un taux 

suffisant d’après leur valeur, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 

année. 

ARTICLE 5  (Facultatif) 

Le conseil délègue au secrétaire-trésorier (ou trésorier dans le cas d’une ville) le pouvoir 

d’accorder, au nom de la municipalité, le contrat relatif à l’émission de bons, à la personne 

qui y a droit conformément à l’article 1065 du Code municipal du Québec (ou article 554 

de la Loi sur les cités et villes dans le cas d’une ville). 

Cet article n’est pertinent que lorsque l’emprunt sera effectué par l’émission de bons. De 

plus, veuillez noter que la municipalité a le choix d’adopter ou non un tel article (article 

1066.1 du Code municipal du Québec et article 555.1 de la Loi sur les cités et villes). 

ARTICLE 6 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 


