PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de
Crabtree tenue le 5 octobre et ajournée au 19 octobre 2015 au lieu
ordinaire des séances au centre administratif, au 111, 4e Avenue, à 19 h,
et y sont présents, formant ainsi quorum sous la présidence du maire,
monsieur Denis Laporte :
Daniel Leblanc
André Picard
Jean Brousseau
Sylvie Frigon
Mario Lasalle
Est absente : Françoise Cormier
Est également présent, Christian Gravel, directeur général adjoint et
secrétaire-trésorier adjoint de la municipalité de Crabtree.

325-2015

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM
Le président d’assemblée ouvre la séance et constate le quorum.

R 326-2015

ADOPTION DES COMPTES
En plus des comptes apparaissant aux listes lot 1 et lot 2 du 16 octobre
2015, pour lesquels les chèques ont déjà été émis après vérification de la
disponibilité des crédits au montant de 49 308,19 $ et payés, tels
qu'autorisés par les articles 4 et 5 du règlement 2007-137 du règlement
de délégation de dépenses.
Sur proposition de Daniel Leblanc, il est unanimement résolu par les
conseillers que les crédits étant disponibles pour l'émission des chèques,
les comptes du mois des listes lot 3 et lot 4, du 16 octobre 2015, d'une
somme de 41 629,38 $ soient adoptés et payés.
ADOPTÉ

327-2015

RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT RELATIVE AU
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2015-269
Le secrétaire-trésorier adjoint fait lecture du résultat de la procédure
d'enregistrement relative à l'approbation du règlement 2015-269 décrétant
une dépense de 1 510 390 $ et un emprunt de 1 510 390 $ pour des
travaux de chaussée sur le chemin St-Jacques entre le pont de la rivière
Ouareau et la limite avec Village St-Pierre.

R 328-2015

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DE LA FONDATION DE L’ACADÉMIE
ANTOINE-MANSEAU
Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser l’achat de deux billets pour l’activité de
financement de la fondation de l’Académie Antoine-Manseau qui aura
lieu le vendredi 6 novembre pour la somme totale de 130 $.
ADOPTÉ

R 329-2015

OLYMPIQUES SPÉCIAUX JOLIETTE
Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les

conseillers d’accorder une aide financière de 50$ au comité local
Olympiques spéciaux Joliette.
ADOPTÉ

R 330-2015

CONTRIBUTION ANNUELLE 2016 - CERTIFICATION OSER-JEUNES
ATTENDU QUE le Conseil désire encourager la conciliation travailétudes;
ATTENDU QUE le Conseil encourage les étudiants à continuer leurs
études, tout en mettant en place plusieurs emplois saisonniers;
ATTENDU QUE la municipalité a adhéré en 2008 et s’est affichée
comme un « Employeur OSER-JEUNES »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, et unanimement
résolu par les conseillers, que la municipalité demande l'accréditation
OSER-JEUNES au Comité régional pour la valorisation de l'éducation et
que soit autorisé le paiement d’un montant de 100 $ pour la
certification 2016.
ADOPTÉ

R 331-2015

COMMANDITE À LA FABRIQUE - FEUILLET PAROISSIAL EN 2015
Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers d’accorder une commandite de 75 $ pour le feuillet paroissial
à la Fabrique de la paroisse de Ste-Famille en 2015.
ADOPTÉ

R 332-2015

SOUPER SPAGHETTI AUX PROFITS DU COMITÉ DE LOISIRS DU
MANOIR
Sur proposition de Mario Lasalle, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser l’achat de douze billets pour l’activité de
financement qui aura lieu le vendredi 13 novembre pour la somme totale
de 240 $.
ADOPTÉ

R 333-2015

MODIFICATION DES PANNEAUX D’ALARME INCENDIE À L’ARÉNA
Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers d’accepter la soumission 6287 du 14 septembre 2015,
préparée par Martin Gadoury de Joliette Sécurité pour changer les
panneaux d’alarme incendies à l’aréna pour la somme de 3 600 $
excluant les taxes.
QUE les crédits disponibles soient puisés au fonds réservé de l’aréna.
ADOPTÉ

R 334-2015

TARIFICATION DE L’ACTIVITÉ « SKIBUS »
Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers d’adopter la tarification pour l’activité : « SkiBus » pour
l’hiver 2016 :
Autobus et ski de jour
Autobus et ski de soir
Billet de jour
Billet de soir

Enfant résident
28 $
22 $
27 $
18 $

Adulte résident
40 $
30 $
27 $
18 $

Non-résident
40 $
30 $
27 $
18 $

ADOPTÉ

R 335-2015

PRÊT DE SALLE POUR ACTIVITÉ CARITATIVE AU PROFIT DU
MANOIR DU BOISÉ CRABTREE
ATTENDU QU’un groupe d’étudiants en sciences humaines profil
innovation sociale au CÉGEP régional de Lanaudière organisent u
événement caritatif où tous les fonds iront au Manoir du Boisé Crabtree;
ATTENDU QU’une demande
communautaire et culturel;

a

été

déposée

pour

le

Centre

ATTENDU QUE la municipalité n'a pas de politique concernant le prêt de
salle à des organismes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, et
unanimement résolu par les conseillers d'autoriser le prêt du Centre
communautaire et culturel pour l’activité du vendredi 13 novembre 2015;
ADOPTÉ

La séance est levée à 20 h 45.

_________
Denis Laporte, maire

__________ ___________
Christian Gravel, directeur général adjoint
et secrétaire-trésorier adjoint

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.

