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PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS  
 
 
 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 500-2020 

RELATIF À L’AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT  

 
 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de l’article 1094 du Code municipal du 

Québec, toute corporation peut, dans le but de mettre à sa 
disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de 
sa compétence, constituer un fonds de roulement connu sous le 
nom de « fonds de roulement » ou en augmenter le montant; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs peut se doter d’un fonds 

de roulement d’un montant maximal de 1 266 714 $, soit 20 % 
des crédits prévus au budget de l’exercice de la Municipalité; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de de Sainte-Anne-des-Lacs possède déjà un fonds 

de roulement au montant de 25 000 $ décrété par le règlement 
numéro 134 puis amendé par le règlement numéro 139, portant 
le fonds à 50 000 $ ;  

 
ATTENDU QUE la résolution numéro 1660-09-05 prévoyait une augmentation du 

fonds de roulement de 109 000 $ et que cette augmentation, bien 
que non réglementaire, a toujours été reconnue comme étant 
valable par le Conseil;   

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance ordinaire tenue le 13 juillet 2020; 
 
ATTENDU QU’ un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire 

tenue le 13 juillet 2020; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par 

madame Catherine Hamé-Mulcair, conseillère et résolu et adopté à l’unanimité que le 

règlement numéro 500-2020 soit et est adopté et qu’il soit statué et ordonné ce qui suit, 

à savoir : 

 
 
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
ARTICLE 1 – Préambule  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des intentions 
qui président à son adoption. 
 
ARTICLE 2- Entêtes 
 
Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de chaque 
article définit la règlementation applicable. 
 
ARTICLE 3 - Objet du règlement 
 
Dans le but de mettre à la disposition de la Municipalité les deniers dont elle peut avoir 
besoin pour rencontrer les dépenses et pour toutes les fins de sa compétence, le fonds 
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de roulement est augmenté de 307 510 $ le portant à 466 510 $. 
 

CHAPITRE II – MODALITÉS  
 
ARTICLE 4  
 
Ce montant, versé au fonds de roulement, provient de l’affectation de revenus provenant 
d’une taxe spéciale tel qu’édictée au Règlement numéro 483-2019 sur les modalités de 
paiement des taxes foncières municipales, des compensations et des conditions de 
perception pour l'exercice financier 2020. 
 
ARTICLE 5  
 
Les deniers disponibles de ce fonds seront placés conformément à l’article 203 du Code 
municipal du Québec. 
 
ARTICLE 6  
 
Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme des revenus ordinaires de 
l’exercice au cours duquel ils sont gagnés. 
 
ARTICLE 7 
 
Le Conseil peut emprunter, par résolution, à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin 
pour les dépenses en immobilisation; le terme de remboursement ne peut excéder 10 
ans. 
 
ARTICLE 8 
 
Le Conseil peut emprunter à ce fonds, pour une période n’excédant pas 12 mois, les 
deniers nécessaires en attendant la perception des revenus. 
 
ARTICLE 9 
 
Le Conseil doit prévoir, chaque année, à même ses revenus généraux, une somme 
suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement. 
 
CHAPITRE III - DISPOSITION FINALE 
 
ARTICLE 10 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
________________________  ________________________  
Monique Monette Laroche     Jean-Philippe Gadbois  
Mairesse      Directeur général et 
       secrétaire-trésorier 
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