
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE
M.R.C. DE JOLIETTE

Procès-verbal de la séance d’ajournement du 
Conseil de la municipalité de Crabtree tenue le 
23 janvier 2006 au lieu ordinaire des sessions de 
ce Conseil, à 18:30 heures et y sont présents 
formant ainsi quorum sous la présidence du maire, 
monsieur Denis Laporte:

Françoise Cormier
André Picard
Jean Brousseau
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

R 017-2006 Activité de financement pour une équipe de 
basketball de l'école Barthélemy-Joliette

Attendu qu'une demande de commandite nous a été 
adressée pour le financement de l'équipe de 
basketball de Guy St-Louis, entraîneur à l'école 
Barthélemy-Joliette;

Attendu que monsieur Saint-Louis est résident de 
notre municipalité et que six (6) jeunes de 
Crabtree font partie de son équipe de basketball;

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Mario Lasalle, et unanimement 
résolu d'accorder un montant de 100 $ en 
commandite à l'équipe de basketball de Guy Saint-
Louis, entraîneur à l'école Barthélemy-Joliette.

ADOPTÉ

R 018-2006 Gestion des cours d'eau - désignation de la 
personne responsable aux fins de l'article 105 de 
la Loi sur les compétences municipales

Attendu que le Conseil de la MRC de Joliette a 
désigné toutes les personnes qui exercent 
actuellement les fonctions d'inspecteur 
(municipal ou agraire) en vertu du Code municipal 
du Québec et de la Loi sur les cités et villes 
dans chacune des municipalités locales de son 
territoire, pour qu'elles exercent les pouvoirs 
prévus au deuxième alinéa de l'article 105 de la 
Loi sur les compétences municipales;

Attendu que la MRC de Joliette nous confirme que 
la désignation prévue est temporaire, soit 
jusqu'à ce qu'une entente relative à la gestion 
des cours d'eau prévue à l'article 108 de la Loi 
sur les compétences municipales intervienne entre 
la MRC et les municipalités locales;



En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel, 
appuyé par André Picard, et unanimement résolu 
que notre municipalité confirme à la MRC de 
Joliette qu'elle accepte de fournir les services 
de son inspecteur municipal et ce, à compter du 
1er janvier 2006 pour qu'il exerce les pouvoirs 
prévus au deuxième alinéa de l'article 105 de la 
Loi sur les compétences municipales jusqu'à ce 
qu'une entente relative à la gestion des cours 
d'eau intervienne entre la MRC et les 
municipalités locales.

ADOPTÉ

R 019-2006 Formation pour le directeur du service des 
incendies

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par 
Françoise Cormier, il est unanimement résolu 
d'autoriser Sébastien Toustou à s'inscrire à la 
session de formation "Appropriation Pompier 1"
dispensée par l'École Nationale des Pompiers du 
Québec à Laval les 26 et 27 janvier 2006, et de 
défrayer les coûts qui s'y rattachent.

ADOPTÉ

R 020-2006 Remboursement de dommages au 133, 13e rue

Attendu que la cour arrière du garage municipal 
est mitoyenne avec la cour arrière de la 
propriété de monsieur Normand Morin, du 133, 13e

rue;

Attendu qu'un de nos employés municipaux, lors 
d'un déplacement avec un camion de voirie, a 
endommagé la porte patio de monsieur Morin en y 
projetant de façon involontaire des morceaux de 
glace emprisonnés sous les pneus;

Attendu que monsieur Morin doit remplacer une 
partie de sa porte patio;

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par André Picard, et unanimement 
résolu:

2. Que le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante pour valoir à toutes 
fins que de droit.

3. De rembourser à monsieur Morin, le 
remplacement de sa porte patio, sur 
présentation d'une pièce justificative.

ADOPTÉ

R 021-2006 Activité de financement au profit des Chevaliers 
de Colomb

Sur proposition de Françoise Cormier, appuyée par 
Gaétan Riopel, il est unanimement résolu de faire 
l'achat de six (6) billets à 12 $ chacun pour le 



souper de la St-Valentin organisé au profit des 
Chevaliers de Colomb de Crabtree, lequel se 
tiendra le 11 février prochain au Resto-Rose de 
Crabtree, et d'y déléguer les membres du Conseil 
intéressés.

ADOPTÉ

L'assemblée est levée à 20:53 heures.

Denis Laporte, maire Sylvie Malo, sec. Très.


