
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 1er mai 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
Gaétan Riopel-Savignac
Michel Landry
André Picard
Gaétan Lacombe

R 097-2000 Adoption des procès-verbaux des séances du 3 et du 17
avril 2000

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan
Lacombe, il est unanimement résolu que les procès-
verbaux des séances du Conseil du 3 et du 17 avril
2000 soient adoptés.

ADOPTÉ

R 098-2000 Adoption des comptes

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu que les comptes du
mois au montant de 130 642.90 $ soient adoptés et
payés.

ADOPTÉ

099-2000 État mensuel des revenus et dépenses

La secrétaire-trésorière a déposé aux membres du
Conseil municipal un état des revenus et dépenses au
30 avril 2000.

100-2000 Demande au ministère des Transports pour l’égout
pluvial dans le chemin Sainte-Marie

Attendu que des citoyens établis sur le chemin Sainte-
Marie ont adressé une demande afin d’être desservi par
le réseau d’aqueduc et d’égout municipal;

Attendu que la municipalité de Crabtree projette
d’acquiescer à cette demande de prolonger son réseau
d’aqueduc et d’égout sanitaire sur la 8ième rue, sur le
chemin Sainte-Marie, direction ouest, jusqu’au numéro
civique 350;

Attendu que cette partie de route est sous la
responsabilité du ministère des Transports du Québec;

Attendu que les fossés de ce secteur ont été fermés et
qu’il y a beaucoup de rétention d’eau aux abords de la
surface asphaltée et dans les accotements;
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Q
Attendu qu’afin de protéger la structure de rue, il y
aurait lieu d’installer un égout pluvial sur cette
partie de route et que comme cet égout pluvial est
associé à la structure de rue, il devrait être à la
charge du ministère des Transports;

Attendu que la municipalité souhaite également
améliorer la sécurité des piétons dans ce secteur en y
installant un trottoir sur le côté nord;

Attendu que pour ce faire il y a lieu d’analyser les
largeurs d’emprise de rue pour y aménager un trottoir
sur le côté nord et une bordure sur le côté sud de la
rue;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc,
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu de
demander au ministère des Transports du Québec de
participer conjointement avec la municipalité aux
travaux précités, en assumant les dépenses reliées à
l’installation de l’égout pluvial et en nous
fournissant les données relatives à l’emprise de la rue
pour la confection de trottoirs et bordures.

ADOPTÉ

R 101-2000 Formation sur la qualité de l’air intérieur

Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac, appuyée par
André Picard, il est unanimement résolu d’autoriser
l’inspecteur municipal, Christian Gravel, à s’inscrire
à une formation sur la qualité de l’air intérieur qui
se tiendra les 30 et 31 mai prochains et de défrayer
les coûts qui s’y rattachent.

ADOPTÉ

R 102-2000 Départ d’un pompier

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu d’accepter le retrait
de monsieur Jacques Côté au sein de la brigade des
pompiers de la municipalité puisqu’il ne réside plus
sur notre territoire;

De lui transmettre une lettre de remerciements pour les
années de service à titre de pompier à temps partiel.

ADOPTÉ

R 103-2000 Demande d’aide financière du Corps des Cadets de la
marine

Attendu que des jeunes de Crabtree participent aux
activités du Corps des Cadets de la Marine de Joliette;

Attendu qu’on ne peut offrir ce genre d’activité sur
notre territoire et qu’il y a lieu d’aider
financièrement cet organisme pour les services qu’il
dispense aux jeunes de chez nous;

Q
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Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Mario
Lasalle, il est unanimement résolu d’accorder une aide
financière au Corps de cadets de la marine, section
Joliette, pour un montant de 20 $ par jeune
participant de notre municipalité, lesquels sont au
nombre de trois (3)

ADOPTÉ

104-2000 Demande d’aide financière de la Croix-Rouge section
Joliette/Crabtree — services aux sinistrés

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Mario
Lasalle, il est unanimement résolu d’accorder une aide
financière de 300 $ à la Croix-Rouge section
Joliette/Crabtree — services aux sinistrés pour l’année
2000.

ADOPTÉ

R 105-2000 Activités de financement de l’École Barthélémy-Joliette
pour le sport-étude

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu de faire l’achat de
quatre (4) billets au prix de 70 $ chacun pour le
tournoi de golf au profit de la concentration sport-
étude de l’école Barthélémy-Joliette qui se tiendra le
28 mai prochain et d’y déléguer les membres du conseil
intéressés.

ADOPTÉ

R 106-2000 Tirage au sort pour la tenue des deux (2) ponts
payants annuels

Le Conseil prend connaissance de trois (3) demandes
d’organismes locaux pour la tenue de ponts payants,
soit:

Comité des collations matinales;
Maison des Jeunes de Crabtree;
Comité du baseball mineur.

Considérant que la municipalité a comme politique de
n’autoriser que la tenue de deux (2) ponts payants par
année, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par
Daniel Leblanc, et unanimement résolu de procéder à un
tirage au sort pour déterminer les deux organismes qui
seront autorisés à tenir un pont payant en 2000.

Le résultat du tirage au sort est:

1. Comité du baseball mineur
2. Comité de la maison des jeunes

Que ces organismes soient invités à communiquer avec
la municipalité pour déterminer la date de
1’ événement.
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o
Demande d’aide financière du comité du basebali mineur

Noderésolution Attendu que depuis deux (2) ans, la municipalité a eu
ouannotation de la difficulté à trouver des bénévoles pour

l’organisation du baseball mineur sur son territoire;

Attendu que le baseball mineur était sous la
responsabilité d’un comité conjoint mais supervisé par
la municipalité de Saint—Paul;

Attendu que cette année, un nouveau comité local s’est
structuré pour prendre en charge le baseball mineur à
Crabtree;

Attendu que les ressources financières du comité sont
limitées compte tenu de son non fonctionnement depuis
deux (2) ans;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc,
appuyé par Mario Lasalle, et unanimement résolu
d’accorder une aide financière exceptionnelle de 1200.$
pour la saison de balle de l’année 2000, au comité du
baseball mineur pour leur permettre de débuter leurs
activités sur un bon pied et comme coup d’envoi à
l’organisation de la structure du nouveau comité, le
tout, conditionnellement à la présentation d’un budget
au début de la saison et à des états financiers en fin
de saison.

ADOPTÉ C)
R 108-2000 Colloque de zone de l’ADMQ

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu d’autoriser la
secrétaire-trésorière à s’inscrire au colloque de zone
de l’Association des directeurs municipaux du Québec
qui se tiendra le 25 mai prochain et de défrayer les
coûts qui s’y rattachent.

ADOPTÉ

L’asseniblée est suspendue à 20:31 heures
L’assemblée est ré-ouverte à 21:25 heures

R 109-2000 Assemblée générale annuelle de Centraide Lanaudière

Attendu que Centraide Lanaudière tient son assemblée
générale annuelle chez nous cette année;

Attendu que Centraide Lanaudière en profitera pour Q
remercier madame Simone Éthier, récente retraitée
citoyenne de chez nous, pour ses nombreuses années de
services à Centraide;

Attendu que l’organisme demande que la municipalité
offre un vin d’honneur lors de cette activité;

o
o



En conséquence, il est proposé par Michel Landry,
appuyé par Mario Lasalle, et résolu à l’unanimité
d’accepter d’offrir un vin d’honneur lors de cette
activité et d’en défrayer les coûts.

ADOPTÉ

R 110—2000 Publicité et billets pour le Défilé Théâtral du 3 juin

Attendu que la municipalité collabore à titre
d’organisateur conjoint au Grand Défilé Théâtral du 3
juin prochain qui se tiendra à l’aréna et qui est
organisé au profit de Daphné Ducharme;

Attendu que cette activité pourrait éventuellement
remplacer “Les 12 heures en Nouvelle Acadie” qui sont
en relâche depuis 2 ans et pourrait devenir ainsi une
activité culturelle annuelle chez nous;

Attendu qu’il y a lieu de participer à la promotion de
cette activité;

En conséquence, il est proposé par Michel Landry,
appuyé par Daniel Leblanc et résolu à l’unanimité:

De faire l’achat de 30 billets à 15 $ chacun pour la
participation des élus municipaux à cette activité;

Et de retenir des espaces publicitaires dans les
journaux locaux pour promouvoir l’activité.

ADOPTÉ

L’assemblée est levée à 21:35 heures.

Den±’Japorte, Sylv2 sec—trés
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