
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

M.R.C. DE JOLIETTE

Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil de la
municipalité de Crabtree tenue le 26 septembre 1997 au
lieu ordinaire des sessions de ce Conseil, à 16:45
heures, dont avis de convocation a dûment été transmis
à chacun des membres du Conseil en date du 23
septembre 1997 et y sont présents formant ainsi quorum
sous la présidence du maire, Monsieur Denis Laporte:

Daniel Leblanc
Gilles Granger
Mario Lasalle
Jean Brousseau
Gaétan Lacombe

Monsieur Pierre Rondeau, secrétaire-trésorier adjoint
est également présent.

R 225-97 Travaux de voirie supplémentaire sur le chemin Saint

Michel

Attendu que l’ancienne municipalité de Sacré-Coeur-de

Crabtree, lors des travaux d’aqueduc et d’égout dans

le secteur Majeau avait retiré du contrat les travaux

«Réfection de voirie supplémentaire - chemin Saint

Michel» identifiés à l’item «article 6» du devis et

pour lequel item le prix soumissionné était de 57410$;

Attendu que les travaux prévus à l’article 6 étaient

admissibles au programme Travaux d’infrastructures

Candada-Québec;

Attendu qu’un montant de 39 592 $ a été retenu au

niveau de la subvention puisque les travaux n’ont pas

été exécutés;

Attendu que pour obtenir le montant de la subvention

nous devons respecter le délai fixé au 31 décembre

1997 pour la réalisation des travaux;

Attendu qu’afin de faire des travaux de qualité il y a

lieu d’installer un égout pluvial, de refaire la

structure de rue et d’y apposer une première couche

d’ asphalte;

Attendu que l’estimé des coûts pour effectuer ces

travaux s’élève à 131 600 $;

Attendu que pour financer les travaux, la municipalité

utilisera la balance de subvention à recevoir du

programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec

(39592 $) ainsi que le surplus réservé pour la voirie

(95964 $) provenant de l’ancienne municipalité de

Sacré-Coeur-de-Crabtree;

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par

Gaétan Lacombe, appuyé par Gilles Granger, et

unanimement résolu:
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o
Que le préambule de la présente résolution en fassepartie intégrante;

D’autoriser le directeur général à faire les démarchesnécessaires pour demander des prix en vue de laréalisation des travaux dans le chemin Saint-Michel,entre le pont et le chemin Rivière-Rouge;

De débuter les travaux le plus rapidement possibleafin de respecter le délai fixé pour l’obtention de lasubvention de 39 592 $ dans le cadre du programmeTravaux d’ infrastructures Canada-Québec;

D’utiliser le surplus réservé affecté à la voirie pourfinancer la partie des travaux non subventionnée;

De reporter à plus tard la couche d’asphalte finaleainsi que les trottoirs et bordures;
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Pierre Rondeau, sec.-trés. Q
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lée est levée à 17:20 heures

Denis Laporte,


