
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 
13 novembre 2006 au lieu ordinaire des sessions 
de ce Conseil, à 19:00 heures et y sont présents 
formant ainsi quorum sous la présidence du maire, 
monsieur Denis Laporte:

Daniel Leblanc
Françoise Cormier
André Picard
Jean Brousseau
Gaétan Riopel
Mario Lasalle

R 308-2006 Demande de fonds à la MRC de Joliette pour le 
projet de réaménagement du parc de l'école

Attendu la politique d'investissement du "pacte 
rural" de la MRC de Joliette;

Attendu que l'école Sacré-Cœur-de-Jésus souhaite 
réaménager le parc de l'école;

Attendu que ce parc est ouvert à toute la 
population de Crabtree;

Attendu que le Conseil d'établissement de l'école 
ainsi que la directrice et membre du comité 
"parc-école", madame Chantale Melançon, ont 
élaboré un projet afin de trouver des partenaires 
financiers pour sa réalisation;

Attendu la disponibilité des sommes d'argent dans 
l'enveloppe du fonds "pacte rural" pour la 
municipalité de Crabtree;

En conséquence, il est proposé par Françoise 
Cormier, appuyé par Mario Lasalle et unanimement 
résolu:

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

2. Que la municipalité demande à 
la MRC de Joliette de lui 
réserver un montant de 8 000 $ 
qui servira à réaliser une 
partie du réaménagement du 
parc-école.

ADOPTÉ



R 309-2006 Réclamation de la subvention pour l'amélioration 
du réseau routier

Sur proposition d'André Picard, appuyée par Jean 
Brousseau, il est unanimement résolu que le 
Conseil approuve les dépenses de 30 035,71 $, 
pour les travaux d'amélioration du réseau routier 
exécutés sur le chemin Saint-Jacques, pour un 
montant subventionné de 10 918 $;

Que copie des pièces justificatives soient 
jointes à la présente résolution et transmises au 
ministère des Transports conformément à leurs 
exigences;

Que les travaux ont été exécutés conformément aux 
présentes dépenses sur la ou les routes dont la 
gestion incombe à la municipalité.

ADOPTÉ

R 310-2006 Adoption du budget 2007 de l'Office municipal 
d'habitation de Crabtree

Sur proposition de Gaétan Riopel, appuyée par 
Daniel Leblanc, il est unanimement résolu 
d’approuver le budget 2007 de l’Office Municipal 
d’Habitation de Crabtree, montrant les chiffres 
suivants:

Revenus 48 797 $
Dépenses 94 179 $

Déficit 45 382 $

Contribution municipale  4 538 $

ADOPTÉ

R 311-2006 Adoption d'une liste de comptes

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par 
Françoise Cormier, il est unanimement résolu que 
les crédits étant disponibles pour l'émission des 
chèques, les comptes apparaissant à la liste du 
13 novembre 2006 au montant de 100 000,29 $ 
soient adoptés et payés.

ADOPTÉ

L'assemblée est levée à 22:03 heures.

Denis Laporte, maire Sylvie Malo, sec.-trés.


