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LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-ANSELME DECRETE CE QUI SUIT:2021-04-05

ARTICLE 1

Le Conseil décrète la création d’une réserve Unancière n’excédant pas 1 000 000$ pour

le financement des dépenses liées à la vidange des étangs d’aérations.

ARTICLE 2

L'exercice de la réserve financière est à durée indéterminée.

ARTICLE 3

La réserve est constituée des sommes disponibles,  à la fin de chaque exercice financier,

provenant :

●  De la compensation imposée annuellement en vertu du deuxième paragraphe
du deuxième alinéa de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale pour

les services d’aqueduc, d’égout et d’épuration cà l’exception des sommes

affectée aux dépenses liées à la fourniture des services de l’eau.

ARTICLE 4

La réserve financière est créée au prollt du secteur de la Municipalité desservi par le

réseau d’aqueduc et d’égouts du territoire de la Municipalité de Saint-Anselme et est

constituée des sommes qui y sont affectées conformément au paragraphe précédent

ainsi que des intérêts qu’elles produisent.

Les sommes affectées à la réserve financière créées en vertu du présent règlement

doivent être placées conformément à l’article 203 du Code municipal du Québec.

ARTICLE 5

Dans féventualité où le Conseil décidait d'abroger le présent règlement et de mettre
fin à l’existante de la réserve, l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant

sera affecté aux dépenses encourues pour l’entretien du réseau d'aqueduc et d'égouts

jusqu’à épuisement de l’excédent et toute taxe ou compensation imposée à cette fin

sera réduite en conséquence.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à Saint-Anselme, ce 5® jour du mois d’avril deux mille vingt-deux.

Le greffière-trésorlère, Le maire,

Stéphanie Bélanger Yves Turgeon
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