
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-267  

RÈGLEMENT AUTORISANT LA CONCLUSION D'UNE 
ENTENTE RELATIVE À L'UTILISATION DES BORNES 
INCENDIES ET DES POINTS D'EAU EN CAS D'URGENCE 

N° de résolution 
ou annotation ATTENDU QUE dans le cas de couverture de risque de la MRC 

de Montcalm, la municipalité doit prendre entente avec les 
municipalités limitrophes, dont la municipalité de Crabtree pour 
utiliser en cas d'urgence les bornes incendie de la municipalité de 
Crabtree; 

ATTENDU QU'il y a lieu de signer une entente réciproque pour 
l'usage de bornes incendie ou de point d'eau en cas d'urgence 
avec la municipalité de St-Liguori; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été 
donné à la séance extraordinaire du 23 mars 2015; 

ATTENDU QU'une copie du règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance, et 
tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

ATTENDU QUE le maire a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Jean Brousseau, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2015-267 
soit adopté et qu'il se lise comme suit: 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent 
règlement. 

ARTICLE 2 La Municipalité de Crabtree est autorisée à conclure 
une entente avec la Municipalité de St-Liguori 
relativement à l'utilisation des bornes incendies et 
des points d'eau en cas d'urgence, ladite entente 
étant annexée au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite. 

ARTICLE 3 Le maire, et le secrétaire-trésorier, sont autorisés à 
signer ladite entente pour et au nom de la 
Municipalité de Crabtree. 

ARTICLE 4 Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉ 

ANNEXE 

Entente relative à l'utilisation des bornes incendies et des 
points d'eau en cas d'urgence 

ENTRE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIGUORI 
Corporation dûment constituée ayant sa principale place d'affaires 
au 750, rue Principale, Saint-Liguori, JOE< 2X0, représentée par 
Mme Ghislaine Pomerleau, mairesse et M. Simon Franche, 
directeur général. 
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N° de résolution 
ou annotation 

ET 

LA MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
Corporation dûment constituée ayant sa principale place d'affaires 
au 111, 4e Avenue, Crabtree, JOK IBO, représentée par Denis 
Laporte, maire et Pierre Rondeau, directeur général. 

Article 1 OBJET 

L'objet de la présente entre la municipalité de Saint-Liguori et la 
municipalité de Crabtree est de permettre à chaque municipalité 
participante de partager l'utilisation des bornes incendies et des 
points d'eau pour des fins de lutte contre l'incendie en cas 
d'urgence. 

Article 2 APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Chaque municipalité participante reconnaît le caractère 
exceptionnel de l'utilisation des bornes incendies et des points 
d'eau d'une autre municipalité. L'utilisation des bornes incendies 
et des points d'eau d'une autre municipalité doit se faire en cas de 
force majeur uniquement. 

Article 3 MODE DE FONCTIONNEMENT 

Chacune des municipalités s'engage à fournir, dans un délai de 30 
jours de la signature de la présente entente : 

A) la localisation sur plan de ses bornes d'incendie et de ses 
points d'eau sous sa possession qu'elle accepte de partager 
en cas d'urgence. 

B) La liste du débit des bornes incendies. 

Article 4 COMMUNICATION 

Dans la mesure du possible, la municipalité qui doit utiliser les 
bornes incendies ou les points d'eau d'une autre municipalité 
communiquera avec cette municipalité. À cette fin, les 
municipalités participantes peuvent transmettre le numéro des 
personnes ressources en cas d'urgence. 

Article 5 ASSURANCES 

Toute municipalité participante doit prendre les assurances 
nécessaires couvrant tout acte pouvant être commis dans 
l'exécution de la présente entente. 

Article 6 DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente aura une durée d'un (1) an à compter de la 
signature. Par la suite, elle se renouvellera automatique par 
période successive d'un 1 an, 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 ce, au moins trois (3) mois avant 
l'expiration du terme initial ou de toute période de renouvellement. 

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

Maire 

Directeur général 
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Pierre Rondeau, directeur général 
Et secrétaire-trésorier 

Denis Laporte, Maire 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIGUORI 

Mairesse 

Directeur général 

Avis de motion le 23 mars 2015. 
Règlement adopté le 1& juin 2015. 
Publié le 3 juin 2015 
Entrée en vigueur le 3 juin 2015. 
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