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ABROGE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRBTREE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-205  

RÈGLEMENT AUTORISANT LA CONCLUSION D'UNE ENTENTE RELATIVE 
À L'ENTRETIEN D'UNE SECTION DU CHEMIN FROMENT ENTRE LES 
MUNICIPALITÉS DE SAINT-PAUL ET CRABTREE 

ATTENDU QUE les diverses discussions concernant le partage des coûts 
d'entretien d'une section du chemin Froment entre les municipalités de Saint-Paul 
et Crabtree; 

ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer le règlement numéro 202-1994 de 
l'ancienne municipalité de Sacré-Cœur-de-Crabtree; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
extraordinaire du 19 décembre 2011; 

Il est résolu que le règlement 2012-205 soit adopté et qu'il se lise comme suit: 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent 
règlement. 

ARTICLE 2 
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ARTICLE 4 

ARTICLE 3 

La Municipalité de Crabtree est autorisée à 
conclure une entente avec la Municipalité de St-
Paul relativement à l'entretien d'une section du 
chemin Froment, ladite entente étant annexée au 
présent règlement pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite. 

Le maire, et le secrétaire-trésorier, sont autorisés 
à signer ladite entente pour et au nom de la 
Municipalité de Crabtree. 

Le présent règlement remplace et abroge le 
règlement numéro 202-1994 de l'ancienne 
municipalité de Sacré-Cœur-de-Crabtree et entre 
en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉ: 

Avis de motion le 19 décembre 2011 

Règlement adopté le 9 janvier 2012. 

Publié le. 12 janvier 2012 

Entrée en vigueur le 12 janvier 2012 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 

ENTENTE 

Entre 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL, 18, 
boulevard Brassard, Saint-Paul, corporation 
légalement constituée, représentée aux fins des 
présentes par M. le maire, Alain Bellemare, et le 
secrétaire-trésorier  et directeur général, 
M° Richard B. Morasse, étant dûment autorisés. 

ET 

LA MUNICIPALITÉ DE CRA13TREE, située 
au 111, 40  Avenue, Crabtree, corporation 
légalement constituée, représentée aux fins des 
présentes par M. le maire, Denis Laporte et le 
secrétaire-trésorier  et directeur général, 
M. Pierre Rondeau, étant dûment autorisés. 

LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1: OBJET 

La présente entente a pour objet l'entretien d'hiver et d'été 
d'une section du chemin Froment situé sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Paul, d'une longueur de 360 mètres. Ladite section du chemin est hachurée 
et apparaît au plan annexé aux présentes sous la cote "1" pour en faire partie 
intégrante. 

Advenant que des travaux à la fondation du chemin 
devenaient nécessaires, les parties conviennent que le partage de ces coûts fera 
l'objet d'une entente particulière dont les conditions demeurent à discuter. 

ARTICLE 2: MODE DE FONCTIONNEMENT 

Le service d'entretien sera fourni par la Municipalité de 
Saint-Paul et est de son entière responsabilité. 

ARTICLE 3: RÉPARTITION DES COÛTS D'ENTRETIEN 

Pour les années 2012, 2013 et 2014, la Municipalité de 
Crabtree verse une contribution financière annuelle de 2 437 $ correspondant au 
résultat du calcul apparaissant au document annexé aux présentes sous la cote 
"2" pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 4: CLAUSE D'AJUSTEMENT 

La contribution financière de la Municipalité de Crabtree 
sera ajustée tous les trois (3) ans suivant les nouveaux indicateurs de gestion. 

Ainsi, pour les années 2015, 2016 et 2017, l'ajustement aura 
lieu en utilisant les indicateurs de gestion 2014 et ainsi de suite à tous les trois 
ans. 
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Entente (suite) Page 2 

ARTICLE 5: DATE DE PAIEMENT 

La Municipalité de Crabtree verse sa contribution financière 
en un seul versement annuel, avant le 31 janvier de chaque année. 

ARTICLE 6: CIRCULATION 

Il est toutefois convenu que la Municipalité de Saint-Paul 
s'engage à permettre la livre circulation des véhicules automobiles sur toute la 
longueur du chemin Froment pendant la durée de la présente entente. 

ARTICLE 7: DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente aura une durée de trois (3) ans à compter 
du l' janvier 2012. 

Par la suite, elle se renouvellera automatiquement par 
période successive de trois (3) ans à moins que l'une des municipalités n'informe, 
par courrier recommandé ou certifié, l'autre municipalité de son intention d'y 
mettre fin et cc, au moins trois (3) mois avant l'expiration du terme initial ou de 
toute période de renouvellement. 

ARTICLE 8: PARTAGE DE L'ACTIF ET DU PASSIF 

Dans le cadre de la présente entente, il n'y aura aucun 
partage d'actif ou de passif. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À SAINT-PAUL, ce 
jour du mois de  2011. 

La Municipalité de Saint -Paul, La Municipalité de Crabtree, 
par: par: 

M. Alain Bellemare M. Denis Laporte 
Maire Maire 

Me Richard B. Morasse 
Secrétaire-trésorier et 
directeur général 

M. Pierre Rondeau 
Secrétaire-trésorier et 
directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 

PLAN 

COTE"! 

BOUL. BRASSARD 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 

RÉPARTITION DES COÛTS D'ENTRETIEN 

COTE "2" 

Entente relative à l'entretien d'une section du chemin Froment entre les municipalités 
de Saint-Paul et de Crabtree. 

Chemin Froment : (3,360 km x 2 voies = 0,720 km 

Calcul du coût d'entretien à partir des indicateurs de gestion 2010 

Coût de l'activité - enlèvement de la neige : (Année 2010) 
Crabtree  = 2 616 $/ lcm 
Saint-Paul = 2 103 $/ km 

Coût moyen 2 360 $/ krn 

Coût de l'activité - Voirie municipale : (sans amortissement) 
Crabtree  = 5 029 $/ km 
Saint-Paul = 3 792 $/ km 

Coût moyen = 4 410 $/ lcm 

Répartition des coûts d'entretien  : 

2 360 + 4 410 = 6 770 $/ krn x 0,720 km X 50% = 2,437.00 $ 

&LU- 

arcel Beaupré 
Le 6 décembre 2011 
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