
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 7 décembre 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
Michel Landry
André Picard
Gaétan Lacombe

R 246—98 Adoption des procès-verbaux

Sur proposition de Gaétan Lacombe, appuyée par
Michel Landry, il est unanimement résolu que les
procès-verbaux des séances du Conseil du 2, 23 et 26
novembre 1998 soient adoptés.

ADOPTÉ

R 247—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 272 746.96 $ soient
adoptés et payés;

ADOPTÉ

248—98 État mensuel des revenus et dépenses

La secrétaire-trésorière a déposé aux membres du
Conseil municipal un état des revenus et dépenses au
30 novembre 1998.

R 249-98 Adoption du budget 1999 du C. I . T. Le Portage

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par
Gaétan Lacombe, il est unanimement résolu que le
budget 1999 du Conseil Intermunicipal de Transport
le Portage soit adopté tel que présenté, à savoir:

Dépenses d’ exploitation
Dépenses administratives
Dépenses admissibles

Revenus des usagers

Déficit admissible

Subvention:
• Selon les revenus (40%)
• Selon le déficit adm (75%)

Subvention plafonnée

1 279 039.99 $
66 150.00 $

1 345 189.99 $

814 000.00 $

531 189.99 $

325 600.00 $
398 392.49 $

310 806.00 $

No de résolution
ou annotation
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Quote-part des municipalités

Quote-part de Crabtree

ADOPTÉ

220 383.99 $

5 121.63 $

o
o

R 250—98 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’acquisition
du terrain nécessaire à l’aménagement du parc du
Trou de Fée

o

que prévu dans la résolution R 240—98;

situés en zone agricole;

o
o
o

Attendu que pour pouvoir acquérir et utiliser ces
terrains à d’autres fins que l’agriculture, iaO
municipalité doit obtenir les autorisations requises
de la Conunission de Protection du
Agricole du Québec;

Territoire

Attendu que le site du Trou de Fée est actuellement
fréquenté par différents groupes (spéléologues,

éducationnel

o
dans un but récréatif et

Attendu que l’usage actuel rend difficile l’exercice
d’un contrôle sur la fréquentation et la provenance
des gens qui circulent sur cette propriété privée;

propriétaires
considéreraient comme un avantage indéniable, que la

Attendu que la municipalité souhaite faire de ce
lieu un site unique compte tenu de son caractère
exceptionnel;

municipalité prenne en charge ce lieu;

d’acquisition corrigerait cette lacune puisque le

Attendu que la municipalité considère ce site comme
et éducationnel à

développer pour en faire bénéficier la population
locale et régionale;

Attendu que ce site est unique dans la région; o
o

No de résolution
ou annotation

Attendu que la municipalité de Crabtree souhaite
acheter de madame Pierrette Landry, une partie du
lot 763 (Ptie 763) et de la compagnie 9019—9720
Québec Inc., une partie du lot 764 (Ptie 764), le
tout situé en bordure de la rivière Ouareau, dans le
but d’y aménager un parc municipal comprenant une
grotte naturelle appelée “Trou de Fée”, le tout tel

Attendu que les terrains ci-dessus mentionnés sont

étudiants, etc...),

Attendu que les actuels

Attendu qu’il est fortement souhaité, par les
riverains avoisinant le site, une prise en charge

o
par la municipalité;

Attendu qu’actuellement un chemin d’accès face au
site, passe au centre de cette partie de lot
comprise entre la route et la rivière, empêchant
ainsi les propriétaires actuels de cultiver à
proximité de ce chemin et que le plan du projet

o
chemin d’accès serait dorénavant situé à l’extrémité
nord-ouest de la terre permettant ainsi aux
propriétaires de cultiver sur toute la superficie
disponible;

un potentiel touristique



Attendu que par son caractère unique, il n’existe

( -pas, hors de la zone agricole, d’autres sites

permettant à la municipalité de réaliser un tel

Noderésolution projet;
ou annotation

Attendu que le projet d’aménagement du parc du “Trou

de Fée” par la municipalité, ne contrevient pas aux

règlements d’urbanisme actuellement en vigueur;

En conséquence, il est proposé par André Picard,

appuyé par Gaétan Lacombe, et unanimement résolu:

Que le préambule de la présente résolution en fasse

partie intégrante;

Que madame Sylvie Malo, secrétaire-trésorière, soit

autorisée à présenter et à signer, pour et au nom de

la municipalité, une demande d’autorisation à la

Commission de Protection du Territoire Agricole du

Québec en vue d’obtenir la permission requise à la

réalisation de son projet d’aménagement du parc du

“Trou de Fée”.

Que copie de la présente résolution soit transmise à

notre député, monsieur Guy Chevrette.

ADOPTÉ

R 251-98 Règlement 98-037 - Emprunt de 305 500 $ pour

l’acquisition d’un camion incendie

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par Mario

Lasalle, il est unanimement résolu que le règlement

portant le numéro 98-037 relatif à un emprunt au

montant de 305 500 $ pour l’acquisition d’un camion

incendie, soit adopté.

ADOPTÉ

RÈGLEMENT 98-037

AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 305 500 $ POUR

L’ACQUISITION D’UN CAMION INCENDIE

Attendu que la municipalité de Crabtree désire faire

]iacquisition d’un camion incendie de type autopompe/citerne

pour améliorer la qualité du service des incendies suite au

regroupement des municipalités de Crabtree et de Sacré-Coeur

de-Crabtree.

Attendu qu’il y a lieu que le Conseil de la présente

municipalité décrète l’acquisition de cet équipement et le

moyen de le financer;

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été

régulièrement donné à la session régulière du 5 octobre

1998;

En conséquence, il est proposé par Jean Brousseau, appuyé

par Mario Lasalle, et résolu à l’unanimité que le règlement

numéro 98—037 soit et est adopté et qu’il soit statué et

décrété par ce règlement ce qui suit:
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ARTICLE 1

o
Le préambule ci-haut fait partie intégrante du préseiQ
règlement

ARTICLE 2

.0
faireLa municipalité de Crabtree est autorisée à

l’acquisition d’un camion incendie de type
autopompe/citerne, et pour ce faire, à dépenser et
emprunter au moyen d’un billet un montant n’excédant pas 3
500 $, le tout tel que prévu dans un estimé budgétaire
préparé par la compagnie Tibotrac Inc., lequel est joint au
présent règlement pour en faire partie intégrante.

ESTIMÉ DES COÛTS o
Autopompe! citerne
Équipement s

Sous—total:

TPS NETTE
TVQ

250 000 $
25 000 $ Q

275 000 $

8 431 $
22 069.$

TOTAL DU PROJET 305 500 $

ARTICLE 3

Les billets seront datés du le octobre 1999.

ARTICLE 4

Les billets porteront un taux d’intérêt n’excédant pas
1 ‘an

ARTICLE 5

o
O

‘D
Les billets, capital et intérêts, seront payables dans ur
institution financière qui sera déterminée lors clt
l’approbation des conditions de l’emprunt par le Ministre
des Affaires municipales.

ARTICLE 6 o
Les billets seront signés par le maire et la secrétaire-
trésorière pour et au nom de la municipalité, porteront ]
date de leur souscription et ne seront pas remboursables pJ
anticipation.

ARTICLE 7

Les billets seront remboursés en vingt (20) ans conformément

au tableau des échéanciers. Les intérêts seront payables

semestriellement et les échéances en capital annuellement.

ARTICLE 8

Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au

présent règlement toute contribution ou subvention q )pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de l.

totalité de la dépense visée à l’article 2.

o
o

No de résolution
ou annotation



ARTICLE 9

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé

chaque année, durant le terme de l’emprunt, une taxe

spéciale suffisante sur tous les immeubles imposables de la

municipalité, d’après la valeur telle qu’elle apparaît au.

rôle d’évaluation en vigueur chaque année, pour pourvoir au

paiement en capital et intérêt des échéances annuelles.

ARTICLE 10

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les

approbations requises, conformément à la loi, les mesures

accessoires et administratives pouvant être réglées par

résolution si besoin est.

ADOPTÉ

Engagement de Pierre Parent à titre d’employé

occasionnel

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan

Riopel-Savignac, il est unanimement résolu d’engager

Pierre Parent à titre d’employé occasionnel pour

différents travaux dans la municipalité et selon les

besoins, le tout aux taux et conditions prévus à la

convention collective.

ADOPTÉ

Demande d’aide financière de Les Vents de Lanaudière

municipalité font partie de Les Vents de Lanaudière

et participeront au Music-Fest à New—York en avril

1999;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle,

appuyé par Jean Brousseau, et unanimement résolu

d’accorder une aide financière à Les Vents de

Lanaudière représentant 20 $ par jeune de notre

municipalité pour un total de 280 $.

ADOPTÉ

Nomination du répondant et de la coordonnatrice de

la bibliothèque municipale pour 1999

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par

Michel Landry, il est unanimement résolu d’informer

le Centre Régional de Services aux bibliothèques

publiques Mauricie, Bois-Francs, Lanaudière que les

personnes suivantes sont nommées pour l’année 1999

pour notre bibliothèque municipale:

Mario Lasalle
Lise Fleury

Répondant
Coordonnatrice

ADOPTÉ

en Vélo-Cross pour l’année 1998

Riopel-Savignac, il est unanimement résolu de

No de résolution
ou annotation

R 252

R 253-91

Attendu que quatorze (14) étudiants de notre

R 254-91

R 255— Félicitations à Mélanie Desrochers, Athlète féminin

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Gaétan

transmettre une lettre de félicitations à Mélanie

Desrochers qui a obtenu de la Fédération québécoise
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des sports cyclistes le titre d’Athlète Féminin 1998
Vélo—Cross.

ADOPTÉ

Avis de motion - règlement déterminant les
différents taux de taxation pour l’année 1999

Monsieur Gilles Granger donne Avis de Motion qu’à
une prochaine séance il sera présenté, pour
approbation, un règlement déterminant les différents
taux de taxation pour l’année 1999.

L’assemblée est ajournée au 21 décembre 1998 à 21:00
heures.

L’assemblée est levée à 20:28 heures.

o
Q

o
Q

o
o
o
o
o
o
o
Q
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