
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 
 
 

__________________________ 
 

Règlement numéro 240-07 

constituant un fonds de roulement  

____________________________ 
 
 
 Considérant que toute municipalité, incluant une municipalité régionale de comté 
(MRC), peut constituer un fonds de roulement dans le but de mettre à sa disposition les 
deniers dont elle a besoin pour toutes fins de sa compétence, conformément à l’article 
1094 du Code municipal du Québec; 
 
 Considérant qu’il est dans les intentions du conseil de la MRC de Rouville de 
constituer un fonds de roulement; 

 
Considérant qu’un avis de motion du Règlement numéro 240-07 constituant un 

fonds de roulement a été donné lors de la session ordinaire du 1er août 2007, 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Rosaire Houle, appuyé par  
M. Michel Picotte et résolu que le conseil de la MRC de Rouville adopte le Règlement 

numéro 240-07 constituant un fonds de roulement, lequel règlement décrète ce qui suit :  
 
 
TITRE ET OBJET DU RÈGLEMENT 
 
1. Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 240-07 constituant un 

fonds de roulement et a pour objet de prévoir les modalités relatives à la constitution du 
fonds de roulement de la MRC de Rouville. 
 
 
CRÉATION D’UN FONDS  
 
2. Il est créé par le présent règlement un fonds appelé « fonds de roulement » dont le 
montant est établi à 50 000 $. 
 
 
AFFECTATION DU SURPLUS 
 
3. Le montant du fonds de roulement est constitué par l’affectation à cette fin d’une 
somme de 50 000 $ provenant du surplus accumulé du fonds général de la Partie 1 du 
budget de la MRC de Rouville.   
 
 
MONTANT MAXIMUM  
 
4. Nonobstant l’article 3, le montant du fonds de roulement ne peut excéder 20 % 
des crédits prévus à la Partie 1 du budget de l’exercice courant de la MRC de Rouville. 
Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un 
exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce 
dernier peut demeurer inchangé.  
 
 



EMPRUNT AU FONDS 

5. Suivant le Code municipal du Québec, la MRC de Rouville peut, par résolution,
emprunter à son fonds de roulement, pour une période maximale de 10 ans, les deniers
dont elle peut avoir besoin pour des dépenses d’immobilisations. La MRC peut aussi, par
résolution, emprunter au fonds, pour une période maximale de 12 mois, les deniers dont
elle peut avoir besoin pour financer des dépenses d’opérations courantes en attendant la
perception de revenus.

ENTRÉE EN VIGUEUR 

6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

__________________________ 
Le préfet 

__________________________ 
Le secrétaire-trésorier 

Avis de motion donné le 1er août 2007 
Adopté le 5 septembre 2007 
Publié et entré en vigueur le 21 septembre 2007 

Original signé

Original signé
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