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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE
M.R.C. DE JOLIETTENo de resolution

ou annotation

Procès-verbal de la séance d’ajournement du
Conseil de la municipalité de Crabtree tenue le
24 janvier 2000 au lieu ordinaire des sessions de
ce Conseil, à 20:00 heures et y sont présents
formant ainsi quorum sous la présidence du pro-
maire Daniel Leblanc et du maire, Monsieur Denis
Laporte:

Gilles Granger
Mario Lasalle
Jean Brousseau
Gaétan Riopel-Savignac
Michel Landry
André Picard
Gaétan Lacombe

R 016-2000 Achat d’une imprimante pour la station de C
traitement d’eau

Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac,
appuyée par Jean Brousseau, il est unanimement
résolu de faire l’achat d’une imprimante couleur
pour la station de traitement d’eau, de marque
Hewlett Packard, modèle 880C , au prix de 439.$
(taxes en sus) de Microage Joliette.

ADOPTÉ

R 017-2(00 Congé sans-solde au Directeur du service des Q
incendies

Attendu que monsieur Martin Saint-Jean a présenté
une demande de congé sans solde à la municipalité
relative à l’occupation de son poste de directeur
du service des incendies, pour la période du 1er

janvier au 30 juin 2000;

Attendu que la municipalité est prête à
acquiescer à sa demande mais convient que l’on
doit palier à son absence de manière adéquate,
pendant cette période;

Attendu qu’une rencontre à cet effet a déjà eue
lieu avec le directeur général;

Attendu qu’il y a lieu d’assurer un remplacement
soutenu afin de maintenir une protection
sécuritaire à la population;

Attendu qu’un réaménagement des responsabilités,
planifié avec le directeur intérimaire, devra
être soumis au directeur général;

Attendu qu’une entente à cet effet devra convenir
pour assurer la poursuite du bon fonctionnement
du service des incendies;

En conséquence, il est proposé par Jean
Brousseau, appuyé par Mario Lasalle et unanimement résolu:
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R 018—2000

1. D’informer monsieur Saint-Jean que
nous lui accordons un congé sans
solde pour la période du 1er janvier
au 30 juin 2000;

2. Que monsieur Sébastien Toustou
accepte de le remplacer durant son
absence au salaire et conditions du
directeur durant cette période;

3. Que monsieur Sébastien Toustou
rencontre le directeur général pour
discuter et s’entendre sur les
modalités dudit remplacement;

4. Qu’une rencontre précédant le
retour du monsieur Saint-Jean soit
prévue pour faire un bilan sur la
période de remplacement et les
modalités de retour.

ADOPTÉ

Modification et réparation du camion incendie Ford
1980

Attendu qu’à la réception du nouveau camion
incendie, prévue au printemps 2000, la municipalité
aura la possibilité de mettre en vente le camion
incendie Dodge 1969;

Attendu qu’avant de vendre le camion Dodge 1969, il
y a lieu de faire restaurer le camion Ford 1980 et
de le mettre en bonne condition;

Attendu que les revenus de la vente du camion Dodge
1969 seront affectés aux réparations nécessaires du
camion Ford 1980;

En conséquence, il est proposé par Jean Brousseau,
appuyé par Mario Lasalle, et unanimement résolu
d’autoriser les réparations suivantes sur le camion
incendie Ford 1980:

> Peinture complète de la carrosserie incluant
bande réfléchissantes et lettrage au prix de 8
700.$ (taxes en sus) par Automobiles Crabtree;

> Remplacement des feux d’urgence avants, Modèle
Viewpoint FV2652 pour un montant n’excédant pas 1
450.$ (taxes en sus);

Modification du support d’échelle et ajout d’un
support de piscine au prix de 500.$ (taxes en
sus) par Ramsay Précision;

Ajout d’équipements 4 pouces:

• gate valve (entrée 5”)

• adaptateur 4” à 2,5 mâle

• adaptateur 4” à 2,5 femelle

• clé pour tuyaux et support

Pour un montant n’excédant pas 1 875.$ (taxes
en sus);



o
ADOPTÉ

Proclamation du mois de Février, mois du Coeur

À l’aube du nouveau millénaire, nous avons une
responsabilité sociale d’aider à changer les faits.
À toutes les 27 minutes, quelqu’un meurt d’une
maladie du coeur au Québec. Le temps est donc un
facteur important et nous devons réagir maintenant;

Depuis plus de 45 ans, la Fondation des maladies du
coeur du Québec et ses milliers de bénévoles
s’emploient à enrayer le fléau que sont devenues les
maladies cardiovasculaires et les accidents
vasculaires cérébraux;

Grâce à la générosité des Québécois, la Fondation
des maladies du coeur du Québec poursuit sa mission
en appuyant de façon concrète la recherche et
mettant sur pied des programmes de
prévention/promotion de la santé. Par ses actions,
la Fondation des maladies du coeur contribue à
améliorer la qualité de vie et les chances de survie
de tous nos concitoyens et concitoyennes;

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan
Riopel-Savignac, le Conseil municipal proclame
Février, mois du Coeur et encourage toute la
population à contribuer à changer les faits en
organisant ou en participant à une activité de levée
de fonds.

ADOPTÉ

R 020—2000 Demande
Ouellette

d’aide financière pour Shawn Carroil

o
Le Conseil prend connaissance d’une demande d’aide
financière de monsieur Gilles Ouellette pour son
fils de 6 ans, Shawn Carroll, qui participera à une
compétition de Karaté à New York le 1 avril
prochain;

Attendu que la municipalité, dans sa politique de
dons et subventions prévue à la résolution R 081-96,
précise qu’une subvention peut être accordée à des
jeunes résidants de notre territoire qui nous
représentent au niveau régional, provincial ou
autres, dans différentes compétitions de loisir ou
de culture;

Attendu que Shawn Carroil Ouellette répond aux
critères de la politique municipale de subvention;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle,
appuyé par Jean Brousseau, et unanimement résolu
d’accorder un montant de l00.$ à Shawn Carroll
Ouellette qui participera à la compétition du «World
Oyama Karate Championships» qui se tiendra à New
York le 1er avril 2000.

ADOPTÉ

No de résolution

R G°2ø00

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

o
o
o



Arrivée du maire Denis Laporte à 20:28 heures
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R 021-2000 Achat d’une imprimante couleur pour l’impression de
plans pour le Centre administratif

Attendu qu’il y a lieu de faire l’achat d’une
imprimante couleur pour l’impression de plans et
graphiques au Centre administratif;

En conséquence, il est proposé par Cilles Granger,
appuyé par Gaétan Riopel-Savignac, et unanimement
résolu de faire l’achat d’une table traçante
couleur, HP Designjet 450C de Microage Joliette, au
prix de 5 540.$ (taxes en sus)

ADOPTÉ

R 022-2000 Cessions de terrains — développement du secteur de
l’Érablière

Attendu que l’ensemble des propriétaires concernés
par la deuxième phase du développement du secteur de
l’Érablière dans Crabtree sont disposés à effectuer
les cessions nécessaires en vue de rendre la
Municipalité de Crabtree (ci-après nommée: “la
Municipalité”) propriétaire de l’assiette de la rue
projetée;

Attendu que la municipalité doit être partie à cet
acte en tant que cessionnaire;

Attendu que monsieur Clovis Léveillé et Dame
Marielle Grenier sont consentants à céder des
parties des lots 198-2-44 à 198-2-56, du cadastre de
la Paroisse de Saint-Paul, circonscription foncière
de Joliette, pour fins de rue à titre gratuit, sous
réserve que la Municipalité devra s’engager dans
l’acte de cession à défrayer les coûts des
modifications cadastrales de toutes les subdivisions
du lot 198-3 et du lot 198—2 qui seront nécessaires
pour établir le plan de subdivision des terrains
appartenant au cédant conformes au nouveau projet de
lotissement de la Municipalité;

Attendu que Dame Johanne Desrochers et monsieur Yves
Papillon sont consentants à céder une partie du lot
197—326 dudit cadastre, à titre gratuit, pour fins
de rues;

Attendu que les Aménagements P. et M. Ducharme Ltée
sont consentants à céder une partie du lot 198-1
dudit cadastre pour fins de rue aux mêmes charges et
conditions que la cession déjà effectuée dans la
Phase I;

Attendu que Dame Ghislaine Desrochers est
consentante à céder une partie du lot 197-326 dudit
cadastre pour fins de rue à titre gratuit;

Attendu que monsieur Julien Raymond, arpenteur
géomètre, est en voie de constituer le plan



Q
désignant les parcelles de terrain conformément au
projet de lotissement de la Municipalité de
Crabtree;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Lacombe,
appuyé par André Picard, et unanimement résolu:

1. Que la Municipalité signe lesdits
actes de cession en tant que
cessionnaire, à titre gratuit et
par ailleurs aux termes et
conditions mentionnés ci-dessus et
selon les désignations techniques
qui seront préparées par monsieur
Julien Raymond, arpenteur-géomètre,
à ces fins.

2. Que notre maire, monsieur Denis
Laporte et notre secrétaire—
trésorière, Sylvie Malo, soient
autorisés à signer ledit acte tel
qu’approuvé par le Conseil et qu’en
leur absence, le pro-maire et le
secrétaire-trésorier adjoint soient
?utorisés à signer ledit acte.

ADOPTÉ

R 023-2000 Organisation d’une activité culturelle à l’aréna

Attendu qu’une demande a été adressée à la
municipalité par la citoyenne Guylaine Roch, pour
l’organisation d’une activité culturelle à l’aréna
qui permettrait d’amasser des fonds pour le Camp
Papillon et pour les soins spécialisés que
nécessitent sa fille handicapée;

Attendu que la municipalité désire suppléer à
l’annulation des 12 heures en Nouvelle—Acadie par
une nouvelle activité culturelle et que le projet de
madame Roch semble un remplacement des plus
intéressant;

Attendu que le projet consiste en un défilé théâtral
relatant diverses époques de costumes à travers
l’histoire;

Attendu que cette activité en serait à sa 3ième

édition et qu’elle s’est tenue l’an passé dans une
municipalité voisine avec une assistance de plus de
300 personnes;

Attendu que le fait de tenir cette activité à
l’aréna de Crabtree permettrait un nombre accru de
spectateurs donc une plus grande visibilité
régionale pour notre municipalité;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle,
appuyé par Michel Landry et unanimement résolu
d’autoriser le directeur général à faire les
démarches nécessaires avec les organisateurs de
cette activité pour que celle-ci se tienne chez nous
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le 3 juin prochain et que la municipalité devienne
un partenaire associé dans le but de faire de cette
activité un événement annuel recherché du public.

ADOPTÉ

R 024-2000 Demande d’aide financière de deux étudiantes
résidants à Crabtree qui participeront à un projet
communautaire

Attendu que Sarah Lépine et André-Anne Lemire,
citoyennes de Crabtree, participeront à un projet
communautaire au Mexique du 13 au 26 avril prochain;

Attendu que ce projet s’inscrit dans le cadre du
Programme d’Éducation Internationale du Collège
Esther-Blondin;

Attendu que ce projet vise à développer chez les
jeunes une ouverture interculturelle dans le respect
des diversités, des autres ethnies et des autres
cultures;

Attendu que les jeunes qui se déplaceront au Mexique
accompliront des activités de services
communautaires et apporteront une aide aux jeunes
d’un milieu pauvre, aide qui prendra différentes
formes tels que: parrainage, activités de services,
apport de biens, etc...

Attendu qu’il y a lieu d’encourager ce genre
d’activité qui vise à sensibiliser les jeunes au
respect et à l’aide à offrir à des jeunes pairs
beaucoup moins bien nantis;

En conséquence, il est proposé par Michel Landry,
appuyé par Gaétan Riopel-Savignac, et unanimement
résolu d’accorder un montant de 50.$ par jeunes de
Crabtree au Collège Esther-Blondin pour le projet
communautaire auquel André-Anne Lemire et Sarah
Lépine participeront.

ADOPTÉ

R 025-2000 Activité de levée de fonds de Centraide Lanaudière

Attendu que notre maire participera à une activité
de financement au profit de Centraide Lanaudière en
étant «serveur d’un soir»;

Attendu qu’il y a lieu d’encourager cette initiative
en déléguant les membres du Conseil intéressés à
participer à cette activité;

En conséquence, il est proposé par Gilles Granger,
appuyé par Michel Landry et unanimement résolu
d’autoriser les membres du Conseil municipal
intéressés à assister à l’activité «serveur d’un
soir» au restaurant le Sterling Pub le 25 janvier
2000 et de défrayer les coûts qui s’y rattachent.
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L’assemblée est levée à 21:42 heures

\J2
Sylvie o, sec-trés


