
VILLE D’IQALUIT

RÈGLEMENT MUNICIPAL no 803

RÈGLEMENT SUR LE MODÈLE DE PLANIFICATION FINANCIÈRE

Règlement de la ville d’Iqaluit au Nunavut se rapportant au modèle de planification financière 
des membres du conseil municipal d’Iqaluit.

AUX TERMES des articles 135 à 156.1 de la Partie IV (Affaires financières de la  Loi sur les 
cités, villes et villages, L.Nun. 2003, ch. 2, (la « Loi »),  la ville a le pouvoir d’officialiser un 
modèle de planification financière pour la ville afin d’assurer sa viabilité, sa croissance et sa 
stabilité à long terme sur le plan financier;

ATTENDU QUE le directeur municipal et le personnel de gestion fournissent au conseil des 
objectifs  et  des  conseils  et  des  renseignements  financiers  en  temps  opportun,  dans  le  but 
d’assurer l’intégrité financière de la ville et un équilibre optimal entre l’efficacité et l’efficience 
des niveaux de service, d’imposition et de frais d’utilisation;

ATTENDU QUE le conseil tient à recevoir en temps opportun des conseils financiers généraux 
objectifs,  notamment :  stratégies,  analyses  réactives  et  proactives,  descriptifs  décisionnels, 
processus de prise de décision et communications;

ATTENDU QUE  la ville entend intégrer officiellement des principes directeurs et de gestion 
budgétaire au processus de planification budgétaire (le « modèle de planification financière ») 
pour assurer la viabilité, la croissance et la stabilité à long terme de la ville sur le plan financier;

POUR CES MOTIFS, le conseil municipal d’Iqaluit décrète ce qui suit lors d’une séance 
ordinaire dûment convoquée :

DIVISIBILITÉ
Si une disposition du présent règlement est déclarée nulle parce qu’un terme, une expression, une 
clause, une phrase, un paragraphe ou un article de ce règlement ou tout document qui en fait 
partie est jugé invalide ou que l’application dudit règlement à des personnes ou à des 
circonstances est considérée comme invalide, cela n’a aucun effet sur les autres dispositions, qui 
resteront en vigueur.

ARTICLE 1 – TITRE

Ce règlement peut être cité sous le titre « Règlement sur le modèle de planification financière ».

ARTICLE 2 – INTERPRÉTATION

Dans le présent règlement (à moins que le contexte n’indique un sens différent), on entend par



1. « Loi » La Loi sur les cités, villes et villages, L.Nun. 2003, ch. 2.

2. « ville » La ville d’Iqaluit.

3. « conseil » Le conseil municipal d’Iqaluit;

4. « modèle de planification financière » Le modèle établi en vertu du présent 
règlement.

ARTICLE 3 – OBJET 

Que  le  conseil  adopte  officiellement  le  modèle  de  planification  financière  pour  assurer  la 
viabilité, la croissance et la stabilité à long terme de la ville sur le plan financier.

ARTICLE 4 – POLITIQUE

1. Les  principes  énoncés  au  modèle  de  planification  financière  visent  à  stabiliser  les  revenus, 
compte tenu de la fluctuation des recettes annuelles, à financer les améliorations aux services, 
selon les moyens financiers, et à assurer la viabilité, la croissance et la stabilité à long terme de la 
ville sur le plan financier. Le modèle de planification a notamment pour but :

a) de récupérer l’intégralité des coûts de planification à court terme, y compris les 
frais  directs  et  indirects,  les  dépenses  en  immobilisations  et  les  sommes 
réinvesties dans les services;

b) d’intégrer des indicateurs de rendement, y compris des mesures trimestrielles sur 
les données quantitatives et qualitatives que recueille la ville par l’entremise du 
directeur municipal ou de son remplaçant désigné;

c) de prévoir la souplesse, les mesures incitatives et la responsabilisation nécessaires 
pour innover et rechercher de nouveaux flux de rentrées, partenariats et débouchés 
pour la ville dans le cadre de son mandat;

d) d’établir une réserve à des fins de planification financière afin de stabiliser les 
recettes et les ressources sur des périodes prolongées et de financer des initiatives 
visant à améliorer le service de planification et la reddition de comptes.

2. Le modèle de planification financière doit être exploité comme une seule unité financière et de 
gestion, conformément aux autres politiques en matière de finances.

Le présent règlement est subordonné aux dispositions particulières de la  Loi  et d’autres lois et 
règlements municipaux pertinents.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa troisième et dernière lecture.



PREMIÈRE LECTURE le 24 novembre 2015.

____________________________
         Mairesse

____________________________
Directeur municipal

DEUXIÈME LECTURE le 24     novembre   2015.

____________________________
         Mairesse

____________________________
Directeur municipal

TROISIÈME ET DERNIÈRE LECTURE le 8     décembre   2015.

____________________________
         Mairesse

____________________________
Directeur municipal




