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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT 2012-216 

DÉCRÉTANT QUE LES SURPLUS D'OPÉRATION DE L'ARÉNA 
SERONT AFFECTÉS À UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUVANT 
ÊTRE UTILISÉE EXCLUSIVEMENT AUX BESOINS DE L'ARÉNA 

ATTENDU QUE le Conseil municipal entend gérer le fonctionnement de 
l'aréna de façon à générer des surplus; 

ATTENDU QU'un équipement comme l'aréna exige périodiquement 
d'onéreux coûts d'entretien; 

ATTENDU QU'il est de saine gestion d'utiliser les surplus générés par 
un équipement, au maintien en bon état de cet équipement; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 1094.1 du code municipal une 
municipalité peut créer une réserve financière; 

ATTENDU QUE la réserve financière pour l'aréna serait créée au profit 
de l'ensemble du territoire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, appuyé par 
Sylvie Frigon, et unanimement résolu par les conseillers que le 
règlement portant le numéro 2012-216 soit et est adopté et qu'il soit 
statué et décrété par règlement ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent règlement, 

ARTICLE 2 

La réserve financière créée doit servir exclusivement à l'entretien, la 
réparation, la rénovation et la mise aux normes des équipements de 
l'aréna. 

ARTICLE 3 

La réserve financière sera limitée à 400 000 $. 

ARTICLE 4 

Les surplus d'opération de l'aréna devront être affectés à la réserve 

financière. 

Les montants affectés seront basés sur le rapport annuel du vérificateur 
de la municipalité (revenus et dépenses). 

De plus, les dépenses en immobilisation à même les revenus faites au 
cours d'un exercice seront considérées comme dépenses d'opération 
de l'exercice aux fins du calcul du montant à être versé dans la réserve 
financière de l'aréna, 



e Rondeau, Directeur général 
Et secrétaire-trésorier 

Denis Laporte, maire 

ARTICLE 5 

La réserve financière commencera à s'accumuler dès que les états 
financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012 seront 
déposés. 

Elle sera en vigueur aussi longtemps que la municipalité sera 
propriétaire de l'aréna. 
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ARTICLE 6 

À la fin de l'existence de la réserve, l'excédent des revenus sur les 
dépenses sera affecté au fonds général de la municipalité. 

ARTICLE 7 

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

Avis de motion le 2 avril 2012 
Adoption du règlement le 6 août 2012. 
Publié le 13 août 2012 
Entré en vigueur 13 août 2012 
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