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

RÈGLEMENT 2004-093 

RÈGLEMENT ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 2001-065 ET 
2002-080 CONCERNANT LE FONDS SPÉCIAL DES SURPLUS 
D'OPÉRATION DE L'APÉNA 

Attendu que la municipalité de Crabtree a adopté le 
8 janvier 2001 le règlement 2001-065 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 de Crabtree a adopté le 
4 novembre 2002 le règlement 2002-080 modifiant le 
règlement 2001-065 concernant le fonds spécial des 
surplus d'opération de l'aréna afin de limiter le 
fonds spécial à la somme de 30 000 $; 

Attendu que le Conseil municipal désire abroger ces 
règlements; 

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a 
régulièrement  été donné lors de la séance 
d'ajournement du Conseil tenue le 22 décembre 2003; 

En conséquence, il est proposé par Gilles Granger, 
appuyé par Michel Landry, et unanimement résolu que 
le règlement portant le numéro 2004-093 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, les règlements 2001-065 et 2002-080 sont 
abrogés. 

ARTICLE 3 

A compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, le solde de 30 000 $ réservé au fonds 
spécial de l'aréna est transféré au surplus libre 
de la municipalité. 

ARTICLE 4 

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

No de résolution 
ou annotation 



Publié le 15 janvier 2004 

s Laporte, maire Sylvi alo, sec.-trés. Den 

o 
Adopté à la séance du conseil du 12 janvier 2004. 
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