
 

 

VILLE D’IQALUIT 

RÈGLEMENT MUNICIPAL no 804 

RÈGLEMENT SUR LE BUDGET ANNUEL 

Règlement de la ville d’Iqaluit au Nunavut se rapportant à l’établissement d’un budget annuel 
par le conseil municipal d’Iqaluit. 

AUX TERMES de l’article 136 de la Loi sur les cités, villes et villages, L.Nun. 2003, ch. 2, 
(la « Loi »), les membres du conseil municipal d’Iqaluit sont tenus d’adopter par résolution, 
avant chaque exercice financier, un budget pour cet exercice 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 budget annuel ». 
 
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. 

ARTICLE 3 – OBJET 

1. Que le conseil établisse des directives en ce qui a trait aux responsabilités budgétaires et 
financières de la ville. 

ARTICLE 4 – POLITIQUE 

1. Le conseil doit adopter par résolution, avant chaque exercice financier, un budget pour 
cet exercice financier. 



 

 

Budget équilibré 

2. Le budget annuel de la ville doit prévoir des recettes annuelles suffisantes pour que 
l’excédent accumulé moins les capitaux propres au titre d’immobilisations soit supérieur 
à zéro. 

Budget pluriannuel 

3. La ville établit un budget pluriannuel, y compris les recettes nécessaires, qui est approuvé 
par le conseil. En raison du cycle budgétaire pluriannuel, les services sont tenus de 
respecter le budget pluriannuel approuvé qui leur est alloué. En cas de manque à gagner 
la première année, les services sont tenus de combler le déficit dans la deuxième année; 
advenant la constatation durant la première année d’un excédent net, compte non tenu des 
salaires et des avantages, les services peuvent reporter l’excédent pour couvrir leurs 
dépenses de fonctionnement dans les douze (12) mois suivants jusqu’à concurrence de 
dix pour cent (10 %) de leur budget net. Les sommes excédentaires au titre des salaires et 
des avantages ne peuvent être réaffectées à d’autres postes budgétaires. 

Déficit 

4. Le budget annuel doit présenter un surplus de manière à ce que l’excédent accumulé ne 
soit pas inférieur à zéro. 

Estimations prudentes des recettes  

5. La ville emploie un processus analytique et objectif reposant sur des analyses des 
tendances, statistiques ou fondées sur une appréciation pour estimer ses recettes 
annuelles. Étant donné que les recettes sont sensibles aux conditions économiques locales 
et régionales, le conseil doit faire preuve de prudence au moment d’adopter les 
estimations de recettes. 

Cause-effet 

6. La ville préconise une budgétisation de type cause-effet. Si une situation ou un 
événement particulier nécessite des sommes supplémentaires, celles-ci sont imputées 
immédiatement et non progressivement sur une période donnée. 

Recettes ponctuelles 

7. Les recettes qui ne sont pas censées être récurrentes ne servent pas à financer les 
dépenses courantes. Ces recettes sont utilisées pour compenser des dépenses ponctuelles 
actuelles ou futures. La ville n’emploie pas de procédures budgétaires et comptables en 
vertu desquelles le budget courant est équilibré au détriment des budgets futurs. 

Postes d’entretien du budget annuel 

8. Les postes d’entretien sont financés comme une dépense, et non capitalisés. 



 

 

Priorité accordée à l’entretien 

9. L’entretien des biens et des infrastructures en place est considéré comme plus prioritaire 
que la construction de nouveaux biens ou infrastructures. De plus, la gestion du cycle de 
vie est prise en compte lors de l’établissement des priorités. Les budgets annuels 
prévoient des sommes pour l’entretien approprié et le remplacement des principales 
immobilisations de la ville. 

Fonds pour éventualités 

10. La constitution de fonds pour éventualités se poursuivra afin d’acquitter des dépenses 
imprévues non récurrentes ou de mettre de l’argent de côté pour parer aux éventualités 
dont on ignore le coût. Les fonds seront déterminés et approuvés à même le budget 
annuel. L’approbation du conseil est requise avant de dépenser ces fonds. 

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 

 
 


