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

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la
municipalité de Crabtree tenue le 12 janvier 1998 au
lieu ordinaire des sessions de ce Conseil, à 20:00
heures et y sont présents formant ainsi quorum sous la
présidence du maire, Monsieur Denis Laporte:

Daniel Leblanc
Gilles Granger
Mario Lasalle
Gaétan Riopel-Savignac
Michel Landry
André Picard
Gaétan Lacombe

R 002-98 Adoption des procès-verbaux

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan
Lacombe, il est unanimement résolu que les procès-
verbaux des séances du Conseil du 1er et 15 décembre
1997 ainsi que du 5 janvier 1998 soient adoptés.

ADOPTÉ cD
R 003-98 Adoption des comptes

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu que les comptes du
mois au montant de 192 173.42 $ soient adoptés et
payés. ()

ADOPTÉ

004-98 État mensuel des revenus et dépenses

La secrétaire-trésorière a déposé aux membres du
Conseil municipal un état des revenus et dépenses au
31 décembre 1997.

R 005-98 Règlement 98-024 - budget 98 du C.I.T. le Portage

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Gaétan
Lacombe, il est unanimement résolu que le règlement
98-024 adoptant le budget du Conseil Intermunicipal de
Transport le Portage pour l’année 1998, totalisant la
somme de 1 331 428 $ et décrétant une participation
financière de notre municipalité de l’ordre de 4
642.11 $ soit adopté.

ADOPTÉ C)
RÈGLEMENT 98-024

RÈGLEMENT ADOPTANT LE BUDGET DU CONSEIL INTERMUNICIPAL
DE TRANSPORT LE PORTAGE POUR L ‘ANNÉE 1998, TOTALISANT LA
SOMME DE 1 331 428 $, ET DÉCRÉTANT UNE PARTICIPATION
FINANCIÈRE DE NOTRE MUNICIPALITÉ DE L’ORDRE DE 4 642.11
$ o
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Considérant que la municipalité de Crabtree est partie à

l’entente intermunicipale créant le Conseil

Intermunicipal de Transport Le Portage;

Considérant que le Conseil Intermunicipal de Transport

Le portage a transmis à la municipalité de Crabtree, ses

prévisions budgétaires pour l’année 1998;

Considérant que la municipalité de Crabtree doit

conformément au Code municipal, adopter par règlement le

budget du Conseil Intermunicipal de Transport le

Portage;

Considérant qu’un avis de motion de ce règlement a été

donné par Gaétan Lacombe, au cours d’une session

régulière du Conseil municipal, tenue le 1er décembre

1997;

En conséquence de ce qui précède et pour ces motifs, il

est proposé par Gilles Granger, appuyé par Gaétan

Lacoinbe, et unanimement résolu que le Conseil de la

municipalité de Crabtree adopte le présent règlement à

toutes fins que de droit et qu’il soit ordonné, décrété

et statué ce qui suit, par le présent règlement:

ARTICLE 1

Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent

règlement comme si au long récité.

ARTICLE 2

La municipalité de Crabtree adopte le budget du Conseil

Intermunicipal de Transport Le Portage pour l’année
1998, totalisant la somme de 1 331 428 $ et plus
amplement décrit à l’annexe “A”.

ARTICLE 3

La municipalité de Crabtree accepte la répartition de sa
quote-part selon l’annexe “B” pour un montant de l’ordre
de 4 642.11 $.

ARTICLE 4

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à
la Loi.

ADOPTÉ

R 006-98 Achat de deux (2) détecteurs de gaz de Papiers Scott

Ltée

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Gaétan
Riopel-Savignac, il est unanimement résolu de faire
l’achat de deux (2) détecteurs de gaz de Papiers Scott
Ltée au prix de 500 $ chacun lesquels seront utilisés
pour le service des incendies et pour l’aréna.

Que les sommes nécessaires à l’achat de ces équipements
soient puisés respectivement à même le budget
d’immobilisation du service d’incendie et au surplus
réservé de l’aréna.

ADOPTÉ
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Q
Renonciation à la procédure d’enregistrement pour
l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité
de Saint-Liguori

Attendu que la municipalité de Crabtree a adopté en
date du 1er décembre 1997, le règlement 97—022 relatif Qà l’annexion d’une partie du territoire de la
municipalité de la paroisse de Saint-Liguori;

Attendu que le secrétaire-trésorier de la municipalité
dont le territoire est visé par l’annexion a publié un
avis public annonçant la procédure d’enregistrement
des personnes habiles à voter pour l’approbation du
règlement d’annexion et que cette procédure
d’enregistrement doit être tenue le 15 janvier 1998;

Attendu que la municipalité de Crabtree est la seule
personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite
sur la liste référendaire du territoire visé par
l’annexion puisqu’elle est seule propriétaire du
territoire visé par l’annexion;

En conséquence, il est proposé par Gilles Granger,
appuyé par Michel Landry, et unanimement résolu
d’informer la municipalité de la paroisse de Saint
Liguori que la municipalité de Crabtree renonce à la
tenue d’un scrutin référendaire relativement à
l’approbation du règlement d’annexion 97-022.

ADOPTÉ

R 008-97 Ameublement pour le nouveau centre administratif

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Mario
Lasalle, il est unanimement résolu d’autoriser l’achat
de meubles pour le nouveau centre administratif, à
savoir:

Atelier Nouveau Décor:

1 bureau 820 $
1 bureau 1190 $
1 caisson de rangement 390 $
1 table de travail 670 $
4 plaquettes pour
fixtures de plafond 160 $

TOTAL 3230 $

Société Nationale des Québécois:

1 table de comité 250 $

ADOPTÉ

L’assemblée est levée à 20:44 heures.

Q
Denis Laporte, Maiè Sylvie Malo, sec.-trés.
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