
 

 
 

RÈGLEMENT 1492 
 
 

DÉCRÉTANT LA CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ 
POUR LE FINANCEMENT DES DÉPENSES LIÉES 

AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 569.1 de la Loi sur les cités et villes 
(R.L.R.Q. c. C-19.1) permet aux villes de créer des réserves financières à 
une fin déterminée pour le financement de dépenses; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 278.1 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (R.L.R.Q. c. E-2.2) (la LERM) prévoit 
que toutes les municipalités doivent constituer un fonds réservé au 
financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 278.2 de la LERM prévoit que le conseil 
doit, après consultation du président d’élection, affecter annuellement au 
fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant l’année où doit être 
tenue la prochaine élection générale; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 278.2 de la LERM prévoit que, dans le 
cas où le fonds est utilisé pour financer une élection partielle, le conseil 
doit pourvoir au remboursement des sommes utilisées d’ici la tenue de la 
prochaine élection générale; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions transitoires prévues à l’article 135 de la 
Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
et diverses dispositions législatives (projet de loi No 49, sanctionné le 
5 novembre 2021) pour les élections générales municipales de 2025 et de 
2029. 

À LA SÉANCE DU 11 JUILLET 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE: 

ARTICLE 1 OBJET 

Une réserve financière est constituée pour l’organisation et la tenue d’une 
élection partielle ou générale ou d’un référendum visé à la LERM, 
incluant les activités préalables ou accessoires, notamment la division du 
territoire de la Ville aux fins électorales.  

Le préambule fait partie intégrante du règlement. 



 

ARTICLE 2 TERRITOIRE VISÉ 

La réserve financière est créée au profit de l’ensemble du territoire de la 
Ville. 

ARTICLE 3 MONTANT DE LA RÉSERVE  

Le montant projeté de la réserve constituée à l’article 1 doit pourvoir au 
coût de la prochaine élection générale. Le conseil affecte à cette fin un  
montant au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle 
précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux. 
 
Dans l’éventualité où le fonds est utilisé pour financer une élection 
partielle, le conseil pourvoit au remboursement des sommes utilisées d’ici 
la tenue de la prochaine élection générale. 
 
Nonobstant le premier paragraphe, pour les élections générales 
municipales de 2025 et de 2029, le montant projeté de la réserve prend en 
compte et correspond au cout des deux plus récentes élections générales, 
en excluant l’élection générale de 2021.  
 

ARTICLE 4 MODE DE FINANCEMENT 

La réserve est constituée de sommes qui y sont affectées annuellement et  
provenant 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. 
 
La Ville affecte annuellement à la réserve financière tous les intérêts 
générés par cette réserve. 

ARTICLE 5 DURÉE D’EXISTENCE 

Compte tenu de sa nature, cette réserve est créée pour une durée 
indéterminée 

ARTICLE 6 UTILISATION 

La réserve financière est destinée à financer les dépenses liées à la tenue 
des élections municipales partielles ou générales de la Ville de Candiac. 

ARTICLE 7 FIN DE LA RÉSERVE ET DISPOSITION DE 
L’EXCÉDENT 

À la fin de l’existence de la réserve, tout excédent est affecté au fonds 
général. 



 

 

ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT  
Maire         Greffière et directrice 
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