
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de
Crabtree tenue le 1er décembre 2014, ajournée au 15 décembre 2014 au
lieu ordinaire des séances au centre administratif, au 111, 4e Avenue, à
18 h 30, et y sont présents, formant ainsi quorum sous la présidence du
maire, monsieur Denis Laporte :

Daniel Leblanc
Françoise Cormier
André Picard
Jean Brousseau
Sylvie Frigon
Mario Lasalle

Sont également présents Pierre Rondeau, directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité de Crabtree et Sébastien Beauséjour,
comptable municipal.

522-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

Monsieur le Maire Denis Laporte ouvre la séance et constate le quorum.

523-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES AUX MEMBRES DU CONSEIL

Personne n’étant présent dans la salle, il n’y a aucune demande verbale.

R 524-2014 ADOPTION DES COMPTES

En plus des comptes apparaissant aux listes lot 1 et lot 2 du
11 décembre 2014, pour lesquels les chèques ont déjà été émis après
vérification de la disponibilité des crédits au montant de 57 202,32 $ et
payés, tel qu'autorisés par les articles 4 et 5 du règlement 2007-137 du
règlement de délégation de dépenses.

Sur proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les
conseillers que les crédits étant disponibles pour l'émission des chèques,
les comptes du mois des lot 3 et lot 4 du 11 décembre 2014, d'une
somme de 69 591,14 $, soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

R 525-2014 DON À LA SOCIÉTÉ ST-VINCENT-DE-PAUL EN 2014

Sur proposition de Françoise Cormier, il est unanimement résolu par les
conseillers d'accorder un don de 500 $ à la Société St-Vincent-de-Paul,
conférence Sacré-Cœur-de-Jésus afin de les aider pour la distribution
des paniers de Noëls.

ADOPTÉ

R 526-2014 DEMANDE DE MODIFICATION DU DROIT DE PASSAGE DU CLUB
AUTO-NEIGE JOLIETTE INC. POUR 2014-2015

Le Conseil prend connaissance d'une demande du Club auto-neige
Joliette inc., relativement à l'autorisation de droit de passage pour les
autoneiges sur notre territoire;

ATTENDU QUE le club auto-neige Joliette demande la même permission
que le club QUAD Mégaroues de Joliette;

ATTENDU QUE le conseil adoptait le 3 novembre 2014 la résolution
R 396-2014 afin de permettre au club QUAD Mégaroue de circuler sur le
chemin Rivière Rouge en direction du chemin Froment, à partir de



l’intersection du chemin Froment sur une distance de 322 mètres jusqu’à
la limite de la municipalité de St-Paul;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé André Picard, et unanimement
résolu par les conseillers de modifier la demande du club auto-neige
Joliette afin de leur permettre de circuler sur le chemin Rivière Rouge en
direction du chemin Froment, à partir de l’intersection du chemin Froment
sur une distance de 322 mètres jusqu’à la limite de la municipalité de St-
Paul.

ADOPTÉ

R 527-2014 POLITIQUE SALARIALE 2015

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du document
« POLITIQUE SALARIALE 2015 »;

ATTENDU QUE ce document présente une grille d'échelles salariales
graduées de 0 à 7 pour différents emplois;

ATTENDU QUE chaque fonctionnaire municipal a été rencontré
individuellement pour lui soumettre des objectifs à atteindre d'ici le 31
décembre 2015;

ATTENDU QUE la politique définit une augmentation des échelles, pour
chaque exercice, du montant applicable pour l'exercice précédent d'un
pourcentage correspondant à 2 %;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, et unanimement
résolu par les conseillers :

D'adopter la politique salariale 2015 présentée par la Commission des
ressources humaines;

ADOPTÉ

R 528-2014 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE TARIFICATION DES LOISIRS

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers d’adopter les modifications à la politique de tarification des
activités de loisirs, telle que déposée par le directeur général.

ADOPTÉ

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18 h 55.

_________ __________ ___________
Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, directeur général

et secrétaire-trésorier

Je, Denis Laporte, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal.


