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

Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil de Qla municipalité de Crabtree tenue le 15 mai 2000 à
la salle du Conseil municipal, lieu ordinaire des
sessions du Conseil, à 20:00 heures, dont avis de
convocation a dûment été transmis à chacun des
membres du Conseil en date du 12 mai 2000, 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 111-2000 Modification de l’article 9 du règlement d’emprunt
2000—054

Attendu que la municipalité a adopté en date du 28
février 2000, le règlement d’emprunt 2000-054;

Attendu que l’article 9 dudit règlement prévoit
l’application de l’article 1063.1 du Code municipal
pour des dépenses encourues par la municipalité en
regard de travaux prévus au règlement 2000-054 et
qui ont été assumées antérieurement à son adoption;

Attendu qu’il y a lieu de préciser la nature et le
montant de ces dépenses;

En conséquence, il est proposé par Gilles Granger,
appuyé par Michel Landry, et unanimement résolu que
l’article 9 du règlement 2000-054 soit modifié afin
d’y ajouter l’alinéa suivant:

Les dépenses assumées par le fonds général
antérieurement à l’adoption du règlement 2000-054
consiste en des frais d’honoraires d’ingénieurs pour
la confection de plans, devis et estimés pour
l’installation des infrastructures d’aqueduc et
d’égout dans le secteur de l’Érablière pour un
montant de 15 900 $ (taxes en sus)

ADOPTÉ

R 112-2000 Relocalisation de la Cour municipale commune de
Joliette

Attendu que la Ville de Joliette offre l’opportunité
aux municipalités membres de la Régie
intermunicipale de police de la région de Joliette,
de relocaliser les activités de la Cour municipale
commune de Joliette à l’hôtel de ville de Joliette;
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Attendu que le loyer à être facturé aux
municipalités membres serait de 34 500 $ par année
indexé au taux de 1,5% par année, et ce jusqu’à la
fin de l1entente le 31 mars 2008 comparativement au
loyer actuel qui est de l’ordre de 62 000 $ par
année;

Attendu que l’échéance pour quitter le local de la
rue Papineau est fixé au 30 septembre 2000 et qu’il
y a lieu d’obtenir rapidement un accord quant à la
relocalisation de la Cour municipale commune de
Joliette à l’hôtel de Ville de Joliette puisque le
calendrier des travaux d’aménagement est restreint
mais demeure quand même réalisable;

En conséquence, il est proposé par Jean Brousseau,
appuyé par Mario Lasalle, et unanimement résolu
d’informer la Ville de Joliette de notre accord
quand à la relocalisation des activités de la cour
municipale commune à l’hôtel de Ville de Joliette.

ADOPTÉ

R 113-2000 Amélioration de la piste de Vélo-Cross par le comité
de Vélo-Cross

Attendu que le comité de Vélo-Cross désire apporter
certaines améliorations au site de Vélo-Cross
puisque le championnat Canadien se tiendra à
Crabtree au mois d’août prochain;

Attendu que ces améliorations consistent à:

> Irriguer le site;

> Étendre de la terre de finition;

> Niveler et aménager l’emplacement et ses
pourtours;

> Ensemencer de gazon et de fleurs le site ainsi
aménagé;

> Peinturer les installations fixes;

Clôturer l’accès au tracé de la piste.

Attendu que pour réaliser ces travaux, le comité a
besoin d’une aide financière ainsi que d’une aide
matérielle (main d’oeuvre et équipements);

Attendu que cette demande tout à fait particulière
est rattachée à l’événement de la présentation du
championnat Canadien;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle,
appuyé par Jean Brousseau et unanimement résolu:

1. De verser une somme de 2 000 $
au comité de la piste de Vélo
Cross pour l’aménagement du
site, et ce, pour l’année 2000
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Laporte,

Q
2. De fournir les équipements

municipaux ainsi que la main
d’oeuvre pour aider à
1 ‘ aménagement;

3. Que cette somme soit puisée à
même le budget d’entretien des
parcs et terrains de jeux.

ADOPTÉ

o
L’asseniblée est levée à 22:16 heures.
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Sylve b, sec.-très.
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