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

Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil
de la municipalité de Crabtree tenue le 20 novembre
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
Cilles Granger
Mario Lasalle
Jean Brousseau
Gaétan Riopel-Savignac
Michel Landry
André Picard
Gaétan Lacombe

R 251-2000 Soumissions pour les travaux de correction d’un
ponceau sur le chemin Beausé:jour

Le Conseil prend connaissance des soumissions pour
les travaux de correction d’un ponceau sur le chemin
Beauséjour, à savoir:

Michel Chartier Excavation 42 897.42 $
Excavation Normand Majeau Inc. 52 911.50 $
Généreux Construction 56 994.89 $
Sintra Inc. 91 578.30 $

Le Conseil prend également connaissance du rapport de
recommandations de notre firme d’ingénieurs Comtois,
Poupart, Saint-Louis et Associés;

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Cilles
Granger, il est unanimement résolu de retenir la
soumission de Michel Chartier Excavation au montant
de 42 897.42 $, laquelle est la plus basse conforme
et d’autoriser le maire et la secrétaire—trésorière à
signer, pour et au nom de la municipalité, un contrat
avec le soumissionnaire retenu.

ADOPTÉ

252-2000 Avis de motion - règlement décrétant le retrait de la
municipalité de Crabtree du CIT le Portage ainsi que
la dissolution de cet organisme

Monsieur Daniel Leblanc donne Avis de Motion qu’il
sera présenté à une prochaine séance, pour
approbation, un règlement décrétant le retrait de la
municipalité de Crabtree du Conseil intermunicipal
de transport Le Portage ainsi que la dissolution de
cet organisme.
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Avis de motion — règlement d’emprunt pour des travaux
d’aqueduc et d’égout sur une partie de la ll rue,
une partie de la 17ième rue et une partie du chemin
Sainte-Marie

Monsieur Jean Brousseau donne Avis de Motion qu’il
sera présenté à une prochaine séance, pour
approbation, un règlement d’emprunt pour la
réfection des services d’aqueduc et d’égout sur une
partie de la 11ième rue et de la 17ième rue et pour le
prolongement des services sur une partie du chemin
Sainte—Marie-Salorné.

R 254-2000 Projet d’entente relativement à l’établissement d’un
plan d’aide mutuelle pour la protection contre
l’incendie entre la municipalité de Crabtree et la
Ville de Joliette

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par Mario
Lasalle, il est unanimement résolu:

1. que le Conseil municipal accepte le contenu du
projet d’entente à intervenir entre la
municipalité de Crabtree et la Ville de
Joliette relativement à l’établissement d’un
plan d’aide mutuelle pour la protection contre
l’incendie;

2. Que le maire et la secrétaire-trésorière soient
autorisés à signer, pour et au nom de la
municipalité ladite entente;

3. Que copie conforme de la présente résolution
soit transmise à la Ville de Joliette.

ADOPTÉ

R 255-2000 Nomination du délégué et de la coordonnatrice de la
bibliothèque municipale pour l’an 2001

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par QGaétan Riopel-Savignac, il est unanimement résolu
que monsieur Mario Lasalle soit le conseiller
délégué et que madame Lise Fleury soit la
coordonnatrice de la bibliothèque municipale pour
l’année 2001.

ADOPTÉ

R 256-2000 Avis de motion - règlement d’emprunt pour
l’acquisition d’un terrain pour fins municipales

Monsieur Gilles Granger donne Avis de Motion qu’il Qsera présenté à une prochaine séance, pour
approbation, un règlement d’emprunt en vue
d’enclencher une procédure d’expropriation pour
l’acquisition d’un terrain pour fins municipales.
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lée est levée à 21:28 heures


