
 

 

Province de Québec 
MRC de L’Érable 
Ville de Plessisville 
 

PROJET DE RÈGLEMENT ________ 
 

VISANT À CONSTITUER UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT D’UN PRÊT 

CONSENTI À L’ORGANISME À VOCATION DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL « COMITÉ DE 

PROMOTION INDUSTRIELLE DE LA ZONE DE PLESSISVILLE » (CPIZP) POUR SES IMMEUBLES À VOCATION 

INDUSTRIELLE » 
 
LE LUNDI, ________________ jour du mois de décembre deux mille dix-huit, à une séance ordinaire 
du conseil municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, à laquelle 
étaient présents les membres du conseil : 
 
Martin Nadeau, Pierre Fortier, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et 
Martine Allard. 
 

Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé par 
____________________, conseill___, à la séance ordinaire du ________________ 2018. 
 
 
À ces causes, le Conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1.- [Création du fonds visant le remboursement d’un prêt]  Le conseil crée une réserve 
financière, sous l’appellation « Fonds visant à assurer le remboursement d’un prêt consenti à 
l’organisme à vocation de développement commercial et industriel "Comité de promotion industrielle 
de la zone de Plessisville" (CPIZP) pour ses immeubles à vocation industrielle ». 
 
Article 2.- [Fin à laquelle la réserve financière est créée]  Cette réserve est créée dans le but de 
disposer des sommes requises afin de procéder au remboursement du prêt consenti au Comité de 
promotion industrielle de la zone de Plessisville (CPIZP) pour le financement de ses immeubles à 
vocation industrielle, lequel a été financé au moyen du règlement d’emprunt no 1691 « Visant à 
emprunter 1 500 000 $ pour consentir un prêt à l’organisme à vocation de développement commercial 
et industriel "Comité de promotion industrielle de la zone de Plessisville" (CPIZP) pour le financement 
de ses immeubles à vocation industrielle ».  
 
Article 3.- [Montant projeté]  Le montant projeté de la réserve est fixé en fonction du montant 
maximal que le conseil municipal est autorisé à dépenser en fonction du règlement d’emprunt no 1691, 
en tenant compte des intérêts annuels générés par le fonds au taux du marché. 
 
Article 4.- [Mode de financement]  La réserve est financée annuellement, d’une part par les montants 
versés en surplus de ceux prévus au tableau des versements, en vertu de la convention de prêt entre 
le CPIZP et la Ville, relative au financement des immeubles à caractère industriel, et d’autre part des 
intérêts annuels générés par le fonds. 
 
Article 5.- [Affectation de l’excédent]  L’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la 
fin de l’existence de la réserve financière sera affecté au bénéfice des activités de fonctionnement à 
des fins fiscales consolidées. 
  



 

 

Règlement no    
 
 
Article 6.- [Création au profit de l’ensemble du territoire]  Cette réserve est créée au profit de 
l’ensemble du territoire de la Ville de Plessisville. 
 
Article 7.- [Entrée en vigueur]  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

A D O P T É E 
 

 
 
Donné à Plessisville, ce __e jour 
du mois de ____________ 2018 
 
 
 
ME LYDIA LAQUERRE      MARIO FORTIN, 
Greffière       Maire  
 
 
  


