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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPALFÉ DU CANTON DE GORE

FONDS DE ROULEMENT

ATTENDU qu'il est de I'intention de la Municipalité du Canton de Gore de
constituer un fonds connu sous le nom de <fonds de roulement> dans le but de
mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa
compétence,

ATTENDU qu'avis de motion et dépot du projet de règlement ont été faits lors de
la séance du 4 juin 2018

ATTENDU

EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Giroux et appuyé par
la conseillère Anik Korosec que le règlement suivant soit adopté:

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement

ARTICLE 2

ll est créé par le présent règlement un fonds appelé <fonds de roulement>

ARTICLE 3

Le montant de ce fonds est établi à la somme de 300 000,00 $.

ARTICLE 4

Le montant du fonds est constitué par I'affectation à cette fin d'une somme de
300 000$ provenant du surplus accumulé du fonds général,

REGLEMENT NUMERO 202. FONDS DE ROULEMENT

3 juillet 2018

I

I

i

1

Fø
=tr
+
I6
oz
.9
Ée
o.E

=øg
a
E
or

RÈGLEMENT NUMÉRo 202



RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

ARTICLE 5

Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de
l'exercice courant de la municipalité. Si le montant du fonds excède le
pourcentage prévu parce que le budget d'un exercice postérieur comporte moins
de crédit que celui utilisé pour fixer ce montant, le montant du fonds peut

demeurer inchangé.

ARTICLE 6

Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi

/l ue C
SCOTT E DIANE CHALES
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