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

Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil Qde la municipalité de Crabtree tenue le 18
septembre 2000 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
Gaétan Lacombe

o
185-2000 Avis du Comité consultatif d’urbanisme sur la demande

de dérogation mineure de monsieur Gilles Lapointe

Le Conseil municipal prend connaissance d’un avis
du Comité consultatif d’urbanisme relativement à
une demande de dérogation mineure de monsieur
Gilles Lapointe du 86, 8ième rue;

Le maire invite les personnes présentes à se faire
entendre au sujet de la dérogation mineure et
madame Francine Bourgeois accompagnée de son
avocate, madame Paule Morissette demande à être
entendue mais à une séance ultérieure afin d’avoir
la possibilité de prendre plus ample connaissance
des documents relatifs à la demande de dérogation
mineure;

Le Conseil municipal accepte la demande de madame
Bourgeois et reporte la consultation au 2 octobre
2000 à 19:00 heures.

o
R 186-2000 Autorisation des dépenses d’asphalte et réclamation

de la subvention de 25 000 $

Il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par Gilles
Granger, et unanimement résolu que le Conseil
municipal approuve les dépenses pour les travaux
exécutés sur les chemins municipaux pour un montant
de 28 571.72 $ conformément aux stipulations du
ministère des Transports.

Que les travaux exécutés en vertu des présentes
dépenses ne font pas l’objet d’une autre subvention.

ADOPTÉ

o
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Appui à la municipalité de Saint-Paul dans sa
démarche d’approbation de son règlement numéro 400-
2000, relatif à la circulation des camions et des
véhicules outils

Considérant le règlement numéro 400-2000 de la
municipalité de Saint-Paul, règlement relatif à la
circulation des camions et des véhicules outils;

Considérant que le Conseil municipal a pris
connaissance du contenu de ce règlement et que la
municipalité de Saint-Paul sollicite l’appui de la
municipalité de Crabtree pour faire approuver ce
règlement par le ministre des transports du Québec;

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Gilles
Granger, il est unanimement résolu:

1. Que le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;

2. Que le Conseil municipal de la municipalité de
Crabtree appuie la municipalité de Saint-Paul
dans sa démarche d’approbation de son règlement
numéro 400-2000 par le ministre des Transports
du Québec;

3. Que copie conforme de la présente résolution
soit transmise à la municipalité de Saint-Paul.

ADOPTÉ

R 188-2000 Autorisation de signature de l’entente avec les
pompiers à temps partiel

Attendu que l’entente avec les pompiers à temps
partiel s’est terminée le 31 décembre 1999;

Attendu que les pompiers à temps partiel et la
municipalité se sont entendus sur les termes d’une
nouvelle entente de cinq (5) ans;

En conséquence, il est proposé par Jean Brousseau,
appuyé par Mario Lasalle, et unanimement résolu
d’autoriser le maire, la secrétaire-trésorière, le
directeur général ainsi que le conseiller responsable
aux incendies à signer, pour et au nom de la
municipalité, ladite entente avec les pompiers à
temps partiel.

ADOPTÉ

189-2000 Autoriser la signature d’une entente intermunicipale
avec la municipalité de Sainte-Marie-Salomé pour la
fourniture du service incendie

Attendu que la municipalité de Sainte-Marie-Salomé a
demandé à la municipalité de Crabtree des offres de
service pour l’organisation et le maintien d’un
service de protection contre les incendies sur son
territoire;
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o
Attendu que suite aux offres faites par la
municipalité de Crabtree, la municipalité de Sainte
Marie-Salomé retenait l’option 1 avec caserne à
Sainte-Marie-Salomé;

Attendu que la municipalité désire se prévaloir des Qdispositions des articles 569 et suivants du code
municipal pour conclure une entente relative à la
protection contre l’incendie;

En conséquence, il est proposé par Jean Brousseau,
appuyé par Mario Lasalle, et unanimement résolu
d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à
signer, pour et au nom de la municipalité, une
entente intermunicipale relative à la protection
contre l’incendie et prévoyant la fourniture de
services, avec la municipalité de Sainte-Marie
Salomé.

ADOPTÉ

R 190-2000 Participation à une activité d’appui à la coalition
des gens tannés d’attendre

Attendu qu’une coalition s’est formée dans la région
de Joliette pour dénoncer le manque de ressources au
niveau des services de santé dans notre milieu;

Attendu que lors d’une rencontre précédente, les
médecins oeuvrant à la clinique médicale de Crabtree
située sur notre territoire nous ont sensibilisé à ce
manque de ressources et aux prévisions plutôt
pessimistes qui en découlent;

Attendu que ce groupe de coalition organise une
activité le 29 septembre prochain et que les élus
municipaux y sont invités par le docteur Gauthier,
propriétaire de la clinique médicale située sur notre
territoire et personnellement impliqué dans cet
épineux dossier;

En conséquence, il est proposé par Michel Landry,
appuyé par Gaétan Riopel-Saviganc, et unanimement
résolu de faire l’achat de quatre (4) billets au coût
de 7 $ chacun pour l’activité du 29 septembre
prochain qui se tiendra au Jolodium de Joliette.

ADOPTÉ

()
L’assemblée est levée à 21:18 heures.
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