
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
M.R.C. DE JOLIETTE 

RÈGLEMENT 2001-065 

RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 94-249 DE L'ANCIENNE 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE ET DÉTERMINANT DE NOUVELLES 
DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONDS SPÉCIAL DES SURPLUS 
D'OPÉRATION DE L'ARÉNA 

Attendu que l'ancienne municipalité de Crabtree a 
adopté le 7 mars 1994 le règlement 94-249 décrétant 
que les surplus d'opération de l'aréna devaient être 
réservés dans un fonds spécial pour être utilisés 
exclusivement aux besoins de l'aréna; 

Attendu que la municipalité désire abroger ledit 
règlement  94-249 et déterminer de nouvelles 
dispositions relatives au fonds spécial des surplus de 
l'aréna; 

Attendu que le Conseil municipal considère toujours 
qu'il est de saine gestion d'utiliser les surplus 
générés par l'aréna, au maintien en bon état de cet 
équipement; 

Attendu qu'il y a cependant lieu de fixer une limite 
au fonds spécial tout en s'assurant que le montant 
maximum soit suffisant pour assurer les travaux 
onéreux d'entretien de l'aréna mais qu'il ne soit pas 
trop élevé pour éviter de créer un important surplus 
non utilisé; 

Attendu que le fonds spécial était de 71 961.96 $ au 
31 décembre 1999; 

Attendu que le Conseil municipal considère que la 
limite du fonds devrait être de 80 000 $; 

Attendu qu'un avis de motion a régulièrement été donné 
lors de la session régulière du Conseil tenue le 4 
décembre 2000; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc, 
appuyé par Mario Lasalle, et unanimement résolu que le 
règlement portant le numéro 2001-065 soit et est 
adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 2 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'excédent annuel généré par l'opération de l'aréna, 
devra être affecté automatiquement à la réserve 
constituée pour les besoins de l'aréna, sans toutefois 
que le solde de cette réserve n'excède 80 000 $ à la 
fin de l'exercice financier. 
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ARTICLE 3 

Le montant à affecter annuellement à la réserve sera 
calculé en fonction des revenus et dépenses de chaque 
exercice ainsi que des dépenses en immobilisations à 
même les revenus faites au cours de l'exercice. 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les 
dispositions de la loi. 

Adopté à la séance du conseil du 8 janvier 2001. 

Publié le 11 janvier 2001 


	Page 1
	Page 2

