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ATTENDU QUE le Village de Senneville a adopté, le
24 octobre 2011, le règlement numéro 424
concernant la création d’un fonds de roulement au
montant de 225 000$;

WHEREAS the Village of Senneville adopted, on
October 24, 2011, by-law number 424 concerning
the creation of a working fund in the amount of
$225,000;

ATTENDU QUE la municipalité peut, conformément
à l’article 569.1.1 de la Loi sur les cités et villes, se
doter d’un fonds de roulement d’un montant maximal
à 20% des crédits prévus à son budget de l’exercice
courant;

WHEREAS the municipality may, in accordance
with article 569.1.1 of the Cities and Towns Act,
establish a working fund of a maximum amount of
20% of the appropriations provided for in its
budget for the current fiscal year;

ATTENDU QU'un avis de motion du présent
règlement a été donné par le Mairesse Julie
Brisebois, à la séance ordinaire du Conseil Municipal
du Village de Senneville tenue le 23 novembre 2020
conformément à l’article 356 de la Loi des cités et
villes ;

WHEREAS a notice of motion for this by-law was
given by Mayor Julie Brisebois, at the regular
meeting of the Municipal Council of the Village of
Senneville held on November 23, 2020 in
accordance with article 356 of the Cities and
Towns Act;

ATTENDU QU'une copie du projet de règlement
numéro 424-1, modifiant le règlement numéro 424
concernant la création d’un fonds de roulement, a
été déposée à la séance ordinaire du Conseil
Municipal tenue le 23 novembre 2020 et que tous les
élus en ont reçu une copie au plus tard deux jours
juridiques avant la séance et que tous les membres
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture ;

WHEREAS a copy of the draft by-law number
424-1, modifying by-law number 424 concerning
the creation of a working fund, was tabled at the
ordinary meeting of the Municipal Council held on
November 23, 2020 and that all elected officials
have received a copy at the latest two legal days
before the meeting and that all members present
declare having read it and waive its reading

Il est Proposé par
Appuyé par

It is Moved by
Seconded by

ET RÉSOLU À __________________

AND ________________ RESOLVED:

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :

THAT THE MUNICIPAL COUNCIL DECREES
AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

ARTICLE 1

Que l’article 2 du règlement numéro 424 concernant
l’a création d’un fonds de roulement soit modifié de
la façon suivante :

That article 2 of by-law number 424 concerning
the creation of a working fund be modified as
follows:

«Le Conseil Municipal du Village de Senneville
affecte à cette fin un montant de un million de dollars
(1 000 000$) provenant du surplus accumulé du
fonds général.»

"The Municipal Council of the Village of Senneville
allocates for this purpose an amount of one million
dollars ($ 1,000,000) from the accumulated
surplus of the general fund."

ARTICLE 2

ARTICLE 2

Le
présent
règlement
conformément à la loi.

entre

Julie Brisebois
Mairesse/Mayor

en

vigueur

The present by-law comes into force according to
the law.

Francine Crête
Greffière / Town Clerk

