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

RÈGLEMENT 2006-119 

RÈGLEMENT AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 
97-019 DÉCRÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES 
SUPÉRIEURS 

Attendu que la municipalité de Crabtree a adopté, le 3 
novembre 1997, le règlement 97-019 décrétant les 
conditions de travail des cadres supérieurs; 

Attendu qu'il y a lieu de modifier certaines 
dispositions de ce règlement afin de tenir compte de 
la restructuration administrative et des changements 
de titres de certains employés; 

Attendu qu'un Avis de Motion pour la présentation du 
présent règlement a été donné lors de la session 
régulière du Conseil tenue le 3 juillet 2006; 

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle, 
appuyé par Jean Brousseau, et unanimement résolu que 
le règlement portant le numéro 2006-119 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 

A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, 
le premier alinéa de l'article 2 du règlement 97-019 
est modifié de la façon suivante: 

A) Les mots "directeur général" sont 
remplacés par les suivants: 

"Directeur des projets spéciaux". Ce 
poste est occupé par Raymond Gauthier. 

B) Les mots "secrétaire-trésorière" sont 
remplacés par les suivants: 

"Directrice générale et secrétaire-
trésorière." Ce poste est occupé par 
Sylvie Main. 

C) Les mots "directeur des services 
techniques et secrétaire-trésorier 
adjoint sont remplacés par les 
suivants: 

"Directeur des services techniques, 
directeur général adjoint et 
secrétaire-trésorier adjoint"*. Ce 
poste est occupé par Pierre Rondeau. 
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ARTicE1CV3INCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
M.R.C. DE JOLIETTE 

Le présent règlement entrera en vigueur conforméme t à 
la Loi 

RÈGLEMENT 2006-120 

AUTORISANT L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE REMP EMENT 
ARTI WA RELOCALISATION DU POSTE DE POMPAGE " 

 t SITUÉ 
SUR LA l iERE  AVENUE À L'INTERSECTION DE  19IÈmE 

 

Le weerbÉCRÉOliTmUletEMEWINTeAT.J1MONTierelfolln 58 913-m1$ 
décreikaCES PINS E3baTUROSANT UNE TAKevePÉCI4.e4. POMEtrle 
supéffelleK4MSEMENT DE CET EMPRUNT 

Adoptrêé%enits%afiM dreLqi.A1-à91rqlumi% relocalisation; 

Publié le 7 novmbre 2006 . Attendu qu a l'interieur du pla d'intervention 
ueduc et d'égout de la unicipalité, le 

ent et la relocalisa ion du poste de 
t considéré comm un projet "niveau 

• rreeterrnelle s 
été donné à la session rég ière du Conseil tenue 
le 5 juin 2006; 

En conséquence, il est 
appuyé pal_ André Picard 
le règlement portant e 
est adopté et qu'il s it 
règlement ce qui sui : 

La municipa / té de Crabtree est autorisée à faire 
exécuter •-s travaux de remplacement et de 
relocaliL: -  ion du poste de pompage "D" situé sur 
la r ère 

 av:nue à l'intersection de la 19' â'' rue, et 
pour ce aire, à dépenser une somme de 258 130 $, 
le tout tel que décrit au bordereau d'estimation 
prélim aire, dossier CRBM-012, préparé par la 
firme 'ingénieurs-conseils Teknika HBA en date du 
5 oc obre 2006 et joint au présent règlement à 
l'an exe <C» pour en faire partie intégrante. 

P ur se procurer les fonds estimés nécessaires aux 
Iris  du présent règlement, la municipalité de 

Crabtree est autorisée à emprunter une somme de 
258 130 $ dont le remboursement est réparti sur 
une pério6, de vingt (20) ans. 

ARTICLE 4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et 
il sera  chaque année, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables de la 
municipali é, situés sur le parcours du réseau 

Attendu que le poste de pompage "D" itué sur la 
l ière  avenue à l'intersection de  a 19 1-ème  rue 
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et unanimement résolu que 
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statué et décrété par ce 
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ARTICLE 3 

Le présent régT :rient entrera en vigueur conformément à 
la Loi 

ARTICLE 5 

Le présent r 'lement amende la règlement 97-019 
décrétant les conditions de travail des cadres 
supérieurs. 

Adopté à la sé -
L  ce du conseil du 6 novembre 2006 

Publié le 7 nox nbre 2006 

    

Sylvie alo sec.-trés. 
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