
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de
Crabtree tenue 14 mars 2016, au lieu ordinaire des séances de ce conseil,
au 111, 4e Avenue à 16 h 30, dont avis de convocation a dûment été
transmis à chacun des membres du conseil en date du 9 mars 2016, et y
sont présents, formant ainsi quorum sous la présidence du maire Denis
Laporte :

Daniel Leblanc
André Picard
Jean Brousseau
Mario Lasalle

Sont absentes :
Françoise Cormier
Sylvie Frigon

Est également présent Pierre Rondeau, directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité de Crabtree.

2016-0703-121 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

Le président d’assemblée ouvre la séance à 16 h 35 et constate le
quorum en notant que l'avis de convocation a été signifié le 9 mars 2016
par écrit, tel que requis par le Code municipal, aux membres du conseil
qui ne sont pas présents.

2016-0703-122 RENONCIATION À L'AVIS DE CONVOCATION

Sur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
conseillers d’approuver la renonciation de l'avis de convocation pour la
séance extraordinaire du 14 mars 2016.

ADOPTÉ

2016-0703-123 RÈGLEMENT 2016-275 MODIFIANT LE 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

Sur la proposition d’André Picard, il est unanimement résolu par les
conseillers que le règlement 2016-275 modifiant le 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 soit adopté.

ADOPTÉ

RÈGLEMENT 2016-275

MODIFIANT LE 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

ATTENDU QUE le règlement 2015-269 a été approuvé par le Ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 23 novembre
2015;



ATTENDU QUE le 24 février 2016 la municipalité était informée par les
ingénieurs et le laboratoire de sol que l’étude de la structure du chemin
St-Jacques entre la rivière Ouareau et la limite du chemin St-Jacques
était dans un pire état que la section rénovée entre la rivière Ouareau et
la Route 158 avant les travaux de 2012;

ATTENDU QUE le 7 mars 2016 la municipalité prenait connaissance d’un
nouvel estimé pour avoir une structure avec une durée de vie de 25 ans
pour la somme de 2 037 693 $ ;

ATTENDU QUE les sommes prévues au règlement 2015-269 sont
insuffisantes;

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mars 2016;

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 et pour ces motifs, il est proposé par André Picard et
unanimement résolu par les conseillers que le règlement numéro 2016-275
soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit:

ARTICLE 1. Le texte du titre du règlement 2015-269 est remplacé par le
texte suivant :

RÈGLEMENT 2015-269 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
2 037 693 $ ET UN EMPRUNT DE 2 037 693 $ POUR DES
TRAVAUX DE CHAUSSÉE SUR LE CHEMIN ST-JACQUES ENTRE
LE PONT DE LA RIVIÈRE OUAREAU ET LA LIMITE AVEC
VILLAGE ST-PIERRE

ARTICLE 2. Le texte de l’article 1 du règlement 2015-269 est remplacé
par le texte suivant :

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à faire effectuer des travaux de
chaussée et de fossé sur le chemin St-Jacques entre le pont de la
rivière Ouareau et la limite avec village St-Pierre selon l’estimé
préparé par la firme EXP, portant le numéro de référence : CRBM-
00229626, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert
de l'estimation détaillée préparée et vérifiée par Virginie Landreville,
ing. en date du 4 mars 2016 laquelle fait partie intégrante du présent
règlement comme annexe « A ».

ARTICLE 3. Le texte de l’article 2 du règlement 2015-269 est remplacé
par le texte suivant :

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de
2 037 693 $ aux fins du présent règlement.

ARTICLE 4. Le texte de l’article 3 du règlement 2015-269 est remplacé
par le texte suivant :

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de
2 037 693 $ sur une période de 20 ans.

ARTICLE 5. L’annexe « A » du règlement 2015-269 est remplacée par le
texte suivant :



ANNEXE "A" du règlement d'emprunt 2015-269





ARTICLE 6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à
la loi.

ADOPTÉ

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16 h 50.

Denis Laporte, maire Pierre Rondeau,
Président d’assemblée 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.


