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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
COMTÉ DE JOLIETTE 

RÈGLEMENT 97-015 

AUTORISANT L'ACHAT D'UN ÉDIFICE ADMINISTRATIF ET UN 
ENGAGEMENT DE CRÉDITS POUR POURVOIR À SON PAIEMENT 

Attendu  qu'en date du 23 octobre 1996 les 
municipalités de Crabtree et de Sacré-Cœur-de-Crabtree 
sont regroupées en une seule entité administrative; 

Attendu que lors de l'étude de faisabilité relative au 
regroupement, l'acquisition d'un édifice administratif 
a été identifiée comme étant prioritaire au niveau des 
besoins de la nouvelle municipalité; 

Attendu que des négociations ont été entreprises avec 
la  Fabrique paroissiale pour l'acquisition du 
presbytère; 

Attendu qu'un Avis de Motion a été régulièrement donné 
lors de la session régulière du 3 mars 1997. 

Pour ces raisons, il est proposé par Gilles Granger, 
appuyé par Michel Landry, et unanimement résolu que le 
règlement portant le numéro 97-015 soit et est adopté 
et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce 
qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent 
règlement. 

ARTICLE 2 

La municipalité de Crabtree est autorisée à faire 
l'acquisition du presbytère, situé au 115, 4 e  avenue 
Crabtree, pour y aménager un édifice administratif et 
pour ce faire, à dépenser et à engager son crédit pour 
une période n'excédant pas trois (3) ans. 

ARTICLE 3 

Cette acquisition est faite pour le prix de 150 000 $ 
en acompte duquel la municipalité versera à la 
Fabrique de Sacré-Cœur-de-Jésus de Crabtree-Mills la 
somme de 50 000 $ dès la signature de l'acte de 
transfert de l'immeuble. 

Quant au solde, soit la somme de 100 000 $, la 
municipalité s'engage à la payer à la Fabrique de 
Sacré-Coeur-de-Jésus de Crabtree-Mills comme suit: 

Par et au moyen de deux versements égaux et 
consécutifs de 50 000 $, capital accompagné des 
intérêts au taux de 5% l'an calculé annuellement et 
non à l'avance à compter de la date de la signature de 
l'acte de transfert de l'immeuble. 
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Le premier de cesdits versements deviendra dû et 
exigible dans un (1) an de la date de la signature de 
l'acte de transfert de l'immeuble et l'autre par la 
suite dans deux (2) ans de la date de la signature de 
l'acte de transfert de l'immeuble, date à laquelle 
tout solde devra avoir été remboursé. 

ARTICLE 4 

Le versement initial de 50 000 $ sera puisé à même la 
première tranche de la subvention versée à la 
municipalité dans le cadre du regroupement. 

La municipalité devra prévoir à même son budget annuel 
de 1998 et 1999, les sommes suffisantes pour pourvoir 
au paiement en capital et intérêt des versements 
annuels. 

ARTICLE 5 

Le maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la municipalité, l'acte de 
transfert de l'immeuble. 

ARTICLE 6 

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

Adopté à la séance du conseil du 7 avril 1997 

Publié le 10 avril 1997 

LoSb   
Sylvi Malo, sec.-trés. 
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