
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

M.R.C. DE JOLIETTE

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de

la municipalité de Crabtree tenue le 3 août 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:

Gilles Granger
Mario Lasalle
Jean Brousseau
Gaétan Riopel-Savignac
André Picard
Gaétan Lacoinbe

R 173-9 Adoption des procès-verbaux

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par

Gaétan Riopel-Savignac, il est unanimement résolu

que les procès-verbaux des séances du Conseil du 6

et du 20 juillet 1998 soient adoptés.

ADOPTÉ

R 174-9 Adoption des comptes

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par André

Picard, il est unanimement résolu que les comptes du

mois au montant de 318 186.85 $ soient adoptés et

payés;

ADOPTÉ

175-9 État mensuel des revenus et dépenses

La secrétaire-trésorière a déposé aux membres du

Conseil municipal un état des revenus et dépenses au

31 juillet 1998.

R 176-9 Remerciements à Guy Chevrette pour la subvention de

20 000 $ octroyée pour l’amélioration du réseau

routier municipal

Sur proposition de Gaétan Lacombe, appuyée par

Gilles Granger, il est unanimement résolu de

transmettre une lettre de remerciements à monsieur

Guy Chevrette pour sa recommandation auprès du

ministre des Transports du Québec de nous octroyer

une subvention de 20 000 $ dans le cadre du

programme d’aide à l’amélioration du réseau routier

municipal.

ADOPTÉ

R 177-9 Utilisation du surplus réservé de la voirie pour les

travaux de réfection du chemin Beaudoin

Attendu qu’il est devenu nécessaire de faire une

réfection majeure d’une partie du chemin Beaudoin

sur une distance d’environ 65 mètres de longueur;
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Attendu que les travaux (excavation, mise en forme, Q
asphaltage...) sont évalués à environ 17 000 $;

Attendu qu’il y a lieu de préciser le mode de
financement desdits travaux;

Attendu qu’il reste un solde non utilisé (9640.76$)
au fonds réservé de la voirie qui doit être dépensé
pour des travaux sur l’ancien territoire de Sacré
Cœur-de-Crabtree;

Attendu que nous avons eu confirmation qu’un montant
de 20 000 $ nous sera octroyé par le ministre du
Transport, pour l’exercice 1998-1999, pour
l’amélioration de notre réseau routier municipal;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Lacombe,
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu
d’autoriser la réfection d’une partie du chemin
Beaudoin sur une distance d’environ 65 mètres de
longueur et d’utiliser le solde de 9 640.76 $ du
fonds réservé de la voirie ainsi qu’une partie de la
subvention pour l’amélioration du réseau routier
municipal, pour défrayer le coût des travaux.

ADOPTÉ C)
178-98 Rapport d’activités du projet d’aménagement du

Moulin Fisk

Monsieur Gaétan Riopel-Savignac nous fait un bref
rapport des activités relatives au projet
d’aménagement du Moulin Fisk:

La première étude pour l’installation d’une clôture
de broche a été mise en veilleuse puisque nous
analysons présentement la possibilité de mettre une
clôture de bois qui s’intégrerait plus facilement a
l’environnement.

Une première rencontre a eu lieu avec madame
Pierrette Malo pour l’acquisition de la partie du
terrain du Trou de Fée. Les démarches devraient se
concrétiser au cours du mois d’août.

Une visite des lieux sera effectuée dans quelques
jours pour faire l’identification des arbres
abattre afin de procéder à cette tâche.

o
L’assemblée est ajournée au 24 août 1998 à 20H00.

L’as e est levée à 20:44 heures.

Deni. Laporte, mai Sylvie alo, sec.—très.
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