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SOMMAIRE 

 

Objet du règlement : 

L’objet du présent règlement est de modifier le « Règlement autorisant 
le fonds de roulement » afin d’augmenter le fonds de roulement de la 
municipalité d’un montant de 500 000 $ et ainsi d’en porter le montant 
total à 2 300 000 $. 

 

La portée du règlement : 

Ce règlement a pour effet de modifier le règlement numéro 661 et 
accroît le montant total du fonds de roulement. 

 

Le coût : 

Le coût total est de 500 000 $. 

 

Le mode de financement 

Ce montant de 500 000 $ provient du surplus accumulé du fonds 
général de la municipalité. 

 

Les modes de paiement et de remboursement : 

Non applicable. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 661-02 
 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 661 AUTORISANT LE 
FONDS DE ROULEMENT AFIN D’EN 
AUGMENTER LE MONTANT A MÊME LE 
SURPLUS ACCUMULÉ 
 

 

ATTENDU que la Municipalité de Lac-Beauport désire se prévaloir du pouvoir prévu 
à l’article 1094 du Code municipal du Québec afin d’augmenter son fonds de 
roulement; 

ATTENDU que la municipalité peut se doter d’un fonds de roulement d’un montant 
maximal de 3 401 000 $, soit 20 % des crédits prévus au budget de l’exercice 
courant de la municipalité; 

ATTENDU que la municipalité possède déjà un fonds de roulement au montant de 
1 800 000 $; 

ATTENDU que la municipalité désire augmenter ce fonds de roulement d’un 
montant de 500 000 $; 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 6 juillet 2020 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 

Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1  PREAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT 

Le conseil est autorisé à augmenter son fonds de roulement d’un montant de 
500 000 $. 

 

ARTICLE 3  PROVENANCE DES SOMMES AFFECTEES 

À cette fin, un montant de 500 000 $ provenant du surplus accumulé du fonds 
général de la municipalité est affecté à l’augmentation du fonds de roulement. 
 

ARTICLE 4  AMENDEMENT DE L’ARTICLE 7 DU REGLEMENT 661 

L’article 7 du règlement 661 traitant du montant actuel des fonds est remplacé par 
le suivant : 
 
« Le montant de ce fonds de roulement est établi à la somme deux millions trois 
cent mille dollars (2 300 000 $). » 
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ARTICLE 5  ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté à Lac-Beauport, le _______________ et entré en vigueur le 
_______________ suite à l’affichage de l’avis de promulgation. 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Michel Beaulieu    Richard Labrecque 
Maire     Secrétaire-trésorier 


