
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION 

MRC LES MASKOUTAINS 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 230-18  
 

CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DU 

GYMNASE / CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 
 

ATTENDU QUE  le 7 mars 2017, le Conseil municipal a adopté la résolution 
numéro 47-03-17 autorisant la signature d’une entente avec la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe intitulée « Convention 
de gestion et d’entretien du centre multifonctionnel de la 
Municipalité de La Présentation »; 

 

ATTENDU QUE l’article 8.3 de ladite convention stipule qu’une contribution à des 
fins d’immobilisation, c’est-à-dire prévoyant le remplacement 
éventuel de la toiture, du couvre-plancher et autres réparations 
majeures, est payable annuellement par les parties, à raison de 
1% de la valeur du bâtiment, selon les répartitions prévues; 

 

ATTENDU QUE le Conseil croit utile et pertinent de créer une réserve afin d’y 
enregistrer toutes les sommes qui seront versées par les parties 
au fil des ans, à compter de l’année 2018; 

 

ATTENDU QU’ avis de motion a été donné et que la présentation du projet de
 règlement a été faite à la séance ordinaire du 1

er
 mai 2018; 

 

ATTENDU QUE copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil dans les délais prescrits, que ces derniers confirment 
l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture, 
conformément à l’article 445 du Code municipal; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 230-18 EST ADOPTÉ ET IL Y EST 

DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1. OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le Conseil est autorisé, par le présent règlement, à procéder à la création d’une réserve 
financière visant le financement, au besoin, de toutes dépenses relatives à l’entretien du 
gymnase / centre communautaire (appelé centre multifonctionnel  selon la convention 
signée entre les parties), notamment les frais de remplacement éventuel de la toiture du 
bâtiment, du couvre-plancher des différents locaux et de toute autre réparation majeure. 
 
 

ARTICLE 2. BÉNÉFICIAIRE DESIGNÉ 
 
La présente réserve est créée  au bénéfice de la Municipalité de La Présentation   qui 
assure le paiement des frais relatifs à l’entretien du bâtiment visé aux présentes, le tout 
selon la Convention signée entre les parties. 
 
 

ARTICLE 3. DURÉE D’EXISTENCE 
 
La durée d’existence de la présente réserve financière est fixée pour une durée 
indéterminée, compte tenu de sa nature. 
 
 

ARTICLE 4. MONTANT PROJETÉ 
 
La réserve financière créée par le présent règlement sera ajustée annuellement en fonction 
de son mode de financement prévu à l’article 4. 
 
 

ARTICLE 5. MODE DE FINANCEMENT 
 
La présente réserve financière sera augmentée annuellement, en fonction des contributions 
versées par les parties liées en fonction de l’article 8.3 de la Convention de gestion et 
d’entretien du centre multifonctionnel de la Municipalité de La Présentation.  



 

Au moment de la signature de ladite convention, la contribution était fixée à 1% de la valeur 
du bâtiment, payable selon les répartitions prévues entre les parties. Cette contribution 
pourrait être révisée au renouvellement de la convention, selon la volonté des parties. 
 
De plus, la réserve pourra être diminuée à tout moment, sur décision du Conseil municipal, 
afin d’effectuer des dépenses relatives à l’entretien du gymnase / centre communautaire 
(appelé centre multifonctionnel selon la convention signée). 
 
 

ARTICLE 6. DISPOSITION DE L’EXCEDENT 
 
A la fin de son existence, tout excédent, le cas échéant, sera affecté à toute dépense 
relative à l’entretien du gymnase / centre communautaire. 
 
 

ARTICLE 7. PRÉSEANCE 
 
Ce règlement abroge et remplace tout autre règlement traitant du même sujet. 
 
 

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 5 JUIN 2018 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________________ 
Claude Roger    Josiane Marchand 
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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