
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNI CI PALI TÉ DE CRABTREE

M.R.C. DE JOLIETTE

Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil

de la municipalité de Crabtree tenue le 20 avril

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
Jean Brousseau
Gaétan Riopel-Savignac

Michel Landry
André Picard
Gaétan Lacombe

R 093-98 Soumissions pour les travaux dans le chemin Saint

Michel

Le Conseil prend connaissance des soumissions pour

les travaux dans le chemin Saint-Michel, à savoir:

NOMS DES PIÈCES TROTTOIRSET

SOUMISSIONNAIRES D’AQUEDUC BORDURES

Westburne 3 923.77 $
Réai Huot 3 783.99 $

Trottoirs Joliette 18 858.35 $

Ciment Lavallée 26 822.68 $

Sur proposition de Gaétan Lacornbe, appuyée par André

Picard, il est unanimement résolu de retenir la

soumission de Réal Huot Inc. pour les pièces

d’aqueduc et la soumission de Trottoirs Joliette

Inc. pour les trottoirs et bordures, lesquelles sont

les plus basses conformes.

ADOPTÉ

R 094—98 Trafic de camions lourds sur la
4e

avenue

Le Conseil prend connaissance d’une lettre datée du

12 avril 1998 et signée par quatre (4) contribuables

de la 4e avenue, relativement au problème de

circulation du trafic de camions lourds sur la 4e

avenue;

Attendu que la municipalité est consciente des

problèmes soulevés dans la lettre déposée;

Attendu que la municipalité de Crabtree a présenté

une demande d’aide financière le 14 avril 1989

relativement à un projet de voie de contournement;

Attendu qu’à cette époque la Conférence Socio

économique de la Région de Lanaudière n’avait pas

retenue ce projet;

Attendu qu’à la suite de cette lettre de nos

citoyens, il y a lieu de réactiver ce dossier auprès

des instances gouvernementales;

No de résolution
ou annotation
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o
Attendu qu’une rencontre est prévue prochainement
avec le député de Joliette et ministre, monsieur Guy

Noderésolution Chevrette;ou annotation

En conséquence, il est proposé par Gaétan Lacombe,
appuyé par Gilles Granger et résolu à l’unanimité
d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des
autorités compétentes pour essayer de trouver une
solution au problème soulevé par les résidents de la

avenue.

ADOPTÉ

R 095-98 Souper retrouvailles de la CARA C:)
Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac, appuyée
par Jean Brousseau, il est unanimement résolu de
faire l’achat de 2 billets à 15 $ chacun pour le
souper retrouvailles de la Corporation de
l’Aménagement de la Rivière l’Assomption qui aura
lieu le 8 mai prochain et d’y déléguer un membre du
Conseil intéressé.

ADOPTÉ

R 096-98 Achat de billets pour le tournoi de golf au profit
de Mélanie Desrochers

Attendu que Mélanie Desrochers, citoyenne émérite de
Crabtree, a été sélectionnée pour participer au
championnat mondial de Vélo-Cross en Australie à
l’été 98;

Attendu qu’un tournoi de golf est organisé dans le
but d’amasser des fonds pour permettre la
participation de Mélanie à ce championnat mondial;
Attendu qu’une soirée avec souper bénéfices suivra
ce tournoi et qu’elle se tiendra au Centre
communautaire et culture de la municipalité;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle,
appuyé par Daniel Leblanc et unanimement résolu de
faire l’achat de 8 billets au prix de 65 $ chacun,
pour le tournoi de golf au profit de Mélanie
Desrochers, qui se tiendra le 7 juin prochain, d’y
déléguer les membres du Conseil intéressés et
d’accorder sans frais l’utilisation du Centre
communautaire.

ADOPTÉ

R 097-98 Tournoi de golf au profit de l’Option Sports-Étude

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Daniel
Leblanc, il est unanimement résolu de faire l’achat
de 4 billets au prix de 60 $ chacun, pour le tournoi
de golf au profit de l’Option Sports-Étude de
l’école Barthélemy-Joliette qui aura lieu le 14 juin
prochain et d’y déléguer les membres du Conseil
municipal intéressés.

ADOPTÉ

o
o



Tournoi de golf au profit de Opération Enfants-

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle,

appuyé par Jean Brousseau, et résolu à l’unanimité

de faire l’achat de 2 billets à 70 $ chacun pour le

tournoi de Golf au profit de Opération Enfants-

Soleil qui aura lieu le 24 mai prochain et d’y

déléguer
intéressés.

les membres du Conseil municipal

ADOPTÉ

099-98 Dépôt par la CARA d’un projet d’aménagement du

Moulin Fisk et du Trou de Fée et d’un sentier

pédestre

Des représentants de la Corporation de l’Aménagement

de la Rivière l’Assomption dépose au Conseil

municipal un projet d’aménagement du Moulin Fisk et

du Trou de Fée ainsi qu’un projet de sentier

pédestre;

Plusieurs citoyens résidants à proximité de ce

secteur sont présents
d’intervenir à l’intérieur
questions;

et ont la possibilité
d’une période de

Le projet déposé sera analysé par le comité du

Moulin Fisk et par le Conseil municipal et ceux-ci

présents;
compte des remarques des citoyens

Une première phase de réalisation de ces

aménagements devrait se réaliser au cours de l’année

1998.

L’assemblée est levée à 21:30 heures.

Sylvie Malo, sec.-trés.
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Soleil

Attendu que Daniel Leblanc, membre du Conseil
municipal organise un tournoi de golf au profit de

Opération Enfants-Soleil;

Attendu qu’il y a lieu d’encourager cette

initiative;

tiendront

Denis Laporte,
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