
Règlements du Village de Pointe-Lebel

REGLEMENT NUMERO 424-2011

CONSTITUTION D’UN FONDS DE ROULEMENT

Session ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe-Lebel, tenue le
lundi 14 novembre 2011 a 20: 00 heures, au lieu ordinaire des sessions
confomiément au Code municipal du Québec, après l’accomplissement
exact de toutes les forrnalités prescrites par ledit Code, et a laquelle
sessions sont presents:

Monsieur Ghislain Beaudin, maire
Monsieur Martin Chrétien, conseiller
Madame Cécile R. Gagnon, conseillère
Monsieur Normand Morin, conseiller
Madame Lise Arsenault, conseillère
Monsieur Jean-Denis Vachon, conseiller
Monsieur Claude Trudel, conseiller

Tous membres du conseil municipal et formant quorum.

Madame Nadia Allard, directrice générale est également présente.

Le conseil statue et décréte par ce projet de reglement ce qui suit:

CONSIDERANT QUE le village de Pointe-Lebel est une corporation régie
par les dispositions du Code municipal du Québec;

g CONSIDERANT QU’en vertu des dispositions de l’article 1094 paragraphe 1
dudit Code, Ia municipalité a le pouvoir de créer et d’opérer un fonds de
roulement;

CONSIDERANT QUE ce fonds de roulement peut étre constitué a méme le
surplus accumulé au fonds general de Ia municipalité;

CONSIDERANT QU’avis de motion du present règlement a été donné a a
séance ordinaire du 11 octobre 2011;

IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Cécile R. Gagnon _et adopté a l’unanimité des
conseillers presents:

QUE le règlement numéro 424-2011 soit et est adopté et que le conseil
ordonne et statue par le règlement ce qui suit:

ARTICLE I
Le préambule du present règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
Le present reglement a pour but de créer un fonds de roulement municipal et
dapproprier le surplus accumulé au 31 décembre 2010 au montant de
72 537 $ non autrement approprié.

ARTICLE 3
Ce conseil crée par les présentes, un fonds de roulement municipal,
conformément aux dispositions de ‘article 1094.1 du Code municipal.
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ARTICLE 4
Le capital dudit fonds créé en vertu des dispositions du present règlement
estfixéà72537$

ARTICLE 5
Afin de constituer ce fonds de roulement, ce conseil appropne, par es
présentes, a même le surplus accumulé au fonds general de cette
municipalité au 31 décembre 2010, Ia somme de 72 537 $ et laffecte
uniquement aux operations du fonds de roulement de Ia municipalité.

ARTICLE 6
Le conseil de cette municipalité peut, par resolution, emprunter du fonds de
roulement los deniers dont ii a besoin pour toutes les fins de sa competence,
y compris les deniers dont ii peut avoir bosom pour rencontrer Ies dépenses
de Ia municipalité au cours dun exercice, en attendant Ia perception des
revenus de ce méme exercice.

ARTICLE 7
Tout emprunt fait par le conseil de cette municipalité a méme le fonds de
roulement, a l’exception do ceux faits pour rencontrer les dépenses do Ia
municipalité au cours d’un méme exercice, en attendant Ia perception des
revenus de ce méme exercice et qul devront étre remboursés dans les
douze (12) mois de Ia date dapprobation de lemprunt, doivent être
remboursés audit fonds dans une période n’excédant pas cinq (5) ans de Ia
date do ‘emprunt.

La resolution autorisant lemprunt indiquera le terme de remboursement qul
ne peut excéder cinq (5) ans.

La municipalité devra prévoir, a chaque année, a méme ses fonds généraux
une somme suffisante pour rembourser lemprunt au fonds de roulement.

ARTICLE B
Los intéréts du fonds de roulement sont appropriés comme revenu ordinaire
do lexercice au cours duquel ils sont gagnés.

ARTICLE 9
Les autres details relatifs au present reglement seront reglés par resolution
du conseil, au bosom, le tout confomiément a Ia Ioi.

ARTICLE 10
Le present reglement entrera en vigueur conformément a a lol.

Resolution: 2011-11-157
Avis de motion: 11 octobre 2011
Adoption du reglement: 14 novembre 2011
Publication : 15 novembre 2011
Entrée en vigueur: Conformément a Ia loi

Maire Directrice générale
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