
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 4 octobre 1999
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
André Picard
Gaétan Lacombe

R 179-99 Adoption du procès-verbal de la session du 7
septembre 1999

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan
Lacombe, il est unanimement résolu que le procès-
verbal de la session du Conseil du 7 septembre 1999
soit adopté.

ADOPTÉ

R 180-99 Adoption des comptes

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par
Michel Landry, il est unanimement résolu que les
comptes du mois au montant de 125 722.18 $ soient
adoptés et payés.

ADOPTÉ

181-99 État mensuel des revenus et dépenses

La secrétaire-trésorière a déposé aux membres du
Conseil municipal un état des revenus et dépenses au
30 septembre 1999.

R 182-99 Demande d’aide financière de la Société Saint
Vincent-Paul

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par
Michel Landry, il est unanimement résolu d’accorder
une subvention de 400 $ à la Société Saint-Vincent
de-Paul pour l’exercice financier de l’année 2000.

ADOPTÉ

R 183-99 Subvention pour l’amélioration du réseau routier
municipal

Sur proposition de Gaétan Lacombe, appuyée par
Gilles Granger, il est unanimement résolu de
transmettre une lettre de remerciements à monsieur
Guy Chevrette, ministre des Transports, pour la
subvention de 14 359 $ accordée dans le cadre du
programme d’amélioration du réseau routier
municipale.

ADOPTÉ
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Appui à la municipalité de Village Saint-Pierre pour
son règlement sur la circulation des camions et des
véhicules outils

Sur proposition de Gaétan Lacombe, appuyée par
Gilles Granger, il est unanimement résolu que le
Conseil municipal déclare avoir pris connaissance du
règlement numéro 01-1999 de la municipalité de
Village Saint-Pierre relatif à la circulation des
camions et des véhicules outils sur leur territoire
et appuie cette dernière dans sa démarche
d’approbation par le ministre des Transports.

ADOPTÉ

R 185-99 Ajout d’un panneau «Arrêt» sur la 10e rue à
l’intersection de la 6e avenue

Suite à une recommandation de la Régie
Intermunicipale de police de la région de Joliette,
il est proposé par Gaétan Lacombe, appuyé par Cilles
Granger, et unanimement résolu d’ajouter un panneau
«Arrêt toutes directions» à notre réseau actuel, sur
la 10eme rue, à l’intersection de la 6e avenue;

ADOPTÉ o
R 186-99 Formation pour l’inspecteur municipal

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyée par Jean
Brousseau, il est unanimement résolu d’autoriser
Christian Gravel à s’inscrire à une journée de
formation organisée par la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en environnement du
Québec, le 24 novembre prochain et de défrayer les
coûts qui s’y rattachent.

ADOPTÉ O
187-99 Avis de motion - règlement d’acquisition de terrains

de les Aménagements P. et M. Ducharme Ltée o
Monsieur Daniel Leblanc, donne Avis de Motion qu’à
une prochaine séance il sera présenté, pour
approbation, un règlement pour faire l’acquisition
de terrains de Les Aménagements P. et M. Ducharme
Ltée pour des finsmunicipales’

R 188-99 Renouvellement de contrat avec Aqua Data

Attendu que depuis trois ans, la municipalité a
retenu les services de la firme Aqua Data pour un
programme de cogestion du réseau d’aqueduc pour
l’inspection et l’analyse des bornes d’incendie et
des vannes, pour la modélisation de notre réseau
d’aqueduc, l’élaboration et l’exécution d’un
programme de curage unidirectionnel;

Attendu que le contrat de service se termine en 1999
et qu’il y a lieu de poursuivre le programme afin
d’assurer un entretien adéquat à notre réseau
d’ aqueduc;

o
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Attendu que la firme Aqua Data nous offre un contrat
de cinq ans s’échelonnant du printemps 2000 à
l’automne 2004;

Attendu que le programme sera exécuté deux fois par
année (printemps et automne) et qu’il représente une
dépense de 5 500 $ (taxes en sus) à chaque
exécution;

Attendu que le prix soumis est ferme et qu’il sera
maintenu pour la période de cinq (5) ans même si des
développements domiciliaires occasionnaient un
prolongement du réseau d’aqueduc;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel
Savignac, appuyé par André Picard, et unanimement
résolu d’autoriser Raymond Gauthier à signer, pour
et au nom de la municipalité, un contrat de service
avec la firme Aqua Data, le tout, tel que soumis
dans leur offre du 14 septembre 1999, modifiée aux
pages 15 et 16 le 24 septembre 1999.

ADOPTÉ

R 189-99 Service de prêt des brosses à cheminée

Attendu que depuis de nombreuses années la
municipalité offre un service de prêt de brosses à
cheminée pour les contribuables intéressés;

Attendu que ce service est peu utilisé (environ 6
fois par année) et que des firmes de professionnels
offre un service mieux adapté est plus adéquat;

Attendu qu’il devient contraignant d’offrir ce
service compte tenu du déplacement imposé aux
pompiers qui ne sont pas toujours disponibles au
moment du besoin par le citoyen, pour le prêt et le
retour des brosses;

En conséquence, il est proposé par Jean Brousseau,
appuyé par Mario Lasalle, et unanimement résolu de
mettre fin à ce service; d’en aviser les pompiers à
temps partiel ainsi que la population par le biais
du bulletin d’information.

ADOPTÉ

R 190-99 Démission de Mylène Beauséjour et de Richard
Rainville, pompière et pompier à temps partiel

Le Conseil municipal prend connaissance de deux (2)
lettres de démission, la première de madame Mylène
Beauséjour et la seconde de Richard Rainville, tous
deux pompiers à temps partiel au sein de la brigade
des incendies de Crabtree;

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par Mario
Lasalle, il est unanimement résolu d’accepter les
démissions de Mylène Beauséjour et Richard
Rainville, et d’entériner la recommandation du
directeur du service des incendies à l’effet de ne
pas remplacer immédiatement les postes vacants;
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De leur transmettre une lettre de remerciements pour
les années de service au sein de la brigade des
pompiers de Crabtree.

No de résolution
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R 191-99 Tarification lors d’intervention incendie sur un
territoire avec lequel nous n’avons pas d’entente

Attendu qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur
l’entraide municipale contre les incendies, une
municipalité peut, par résolution, établir des
tarifs pour la location des services de sa brigade
d’incendie à d’autres municipalités;

Attendu qu’il y a lieu d’établir des tarifs qui
tiennent compte non seulement des dépenses
réellement encourues mais des risques inhérents pour
une municipalité à se départir de sa propre
protection, ne fut-ce que pour quelques heures;

Attendu que ces tarifs doivent être suffisamment
élevés pour éviter les abus, mais suffisamment bas Qpour ne pas être un obstacle aux demandes d’aide;

En conséquence, il est proposé par Jean Brousseau,
appuyé par Mario Lasalle, et unanimement résolu que
les tarifs suivants soient adoptés:

TYPE D’ÉQUIPEMENT TAUX MAXIMUM

heure Par heures C)
Pompe portative
à grand débit 160.$ 80.$ Q
Pompe remorque 240.$ 120.$

Camion citerne
1500 gallons 460.$ 230.$

Autopompe avec
Accessoires
500 à 1050 g.i.p.m. 780.$ 390.$

Que le taux horaire pour le temps d’utilisation de
tous les pompiers requis soit fixé au même taux que
celui prescrit dans les ententes d’entraide mutuelle
que nous avons déjà avec d’autres municipalités,
celui-ci couvrant les bénéfices marginaux;

Que les dépenses autres que celles reliées aux
équipements ci-haut mentionnés ainsi qu’à la main
d’oeuvre, qui sont inhérentes à l’intervention,
soient facturées selon les coûts réels.

ADOPTÉ

R 192-99 Vin d’honneur pour le 10ieme anniversaire des Amis
des Aînés

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan QRiopel-Savignac, il est unanimement résolu
d’accepter d’offrir un vin d’honneur après la messe

o



du 17 octobre prochain qui soulignera le 10ième

anniversaire des Amis des Aînés de Lanaudière et de
défrayer les coûts qui s’y rattachent.

ADOPTÉ

Demande d’aide financière du comité de la Pré-
maternelle

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan
Riopel-Savignac, il est unanimement résolu
d’accorder une aide financière de 150 $ au comité de
la pré-maternelle pour l’année scolaire 1999—2000.

ADOPTÉ

Campagne du Coquelicot de la Légion Royale
Canadienne

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan
Riopel-Savignac, il est unanimement résolu
d’autoriser le maire à assister au Jour du Souvenir
le 14 novembre prochain afin d’y déposer une
couronne individuelle au montant de 50 $.

ADOPTÉ

Achat et installation d’une clôture et d’une haie au
site du Trou de Fée

Le Conseil prend connaissance des demandes de prix
pour l’achat et l’installation d’une clôture et
d’une haie au site du nouveau parc du Trou de Fée;

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Daniel
Leblanc, il est unanimement résolu de retenir les
options suivantes:

> Clôture en maille de chaîne galvanisée d’une
hauteur de 6 pieds ceinturant la propriété pour
toute la façade incluant les portes et sur un
côté, du chemin Archambault vers la rivière avec
un prolongement parallèle à celle-ci jusqu’à la
limite du terrain:

• Clôture des Moulins 9 772.20 $
• Clôture Joliette 8 395.02 $

> Haie de cèdres sauvages de 4 pieds de hauteur
parallèle à la ligne adjacente aux cours arrières
des propriétés du chemin Saint-Jacques:

• Pépinière P. Lemay 3 948.68 $
• Pépinière St—Paul 3 206.25 $
• Gestion Denis Dalpé 1 346.00 $
• Cité Paysagement 3 087.50 $

> Clôture de ferme de 4 pieds de haut pour éviter
les chutes à la rivière sur la partie actuellement
dégagée et fréquentée:
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• Clôture des Moulins: 4 825.00 $
• Clôture Joliette 1 013.60 $

(avec extra de 20 $ par trous si le roc est trop
près — possibilité de 20 trous donc 400 $ de
plus)

De retenir les soumissionnaires les plus bas
conformes pour chacune des trois (3) catégories.

_______

Approbation du budget révisé de l’année 1999 de
l’Office municipal d’habitation de Crabtree

Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac, appuyée
par Gilles Granger, il est unanimement résolu
d’approuver le budget révisé de l’Office municipal
d’Habitation de Crabtree pour l’année 1999, montrant
les chiffres suivants:

Q

REVENUS 47 913 $ 47 913 $
DÉPENSES 102 031 $ 116 031 $

DÉFICIT 54 118 $ 68 118 $

QUOTE -PART
MUNICIPALE 5 412 $

ADOPTÉ

________

Adhésion à la Chambre de Commerce du Grand Joliette

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par
Michel Landry, il est unanimement résolu d’adhérer à
la Chambre de Commerce du Grand Joliette pour la
saison 1999—2000 au coût de 150 $ (taxes en sus);
d’ajouter à notre adhésion le forfait 10 dîners à
160 $ (taxes en sus)

Que monsieur Denis Laporte soit le délégué de la Qmunicipalité à la Chambre de commerce du Grand
Joliette.

ADOPTÉ

R 198-99 Adoption du budget 2000 de l’Office municipal
d’habitation de Crabtree

Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac, appuyée
par Gilles Granger, il est unanimement résolu
d’approuver le budget de l’année 2000 de l’Office
municipal d’habitation de Crabtree montrant les
chiffres suivants:

Revenus 49 518 $
Dépenses 85 788.$ Q
Déficit 36 270 $

Quote-part municipale: 3 627 $ Q
ADOPTÉ

o
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o

ADOPTÉ Q
R 196—99

R 197—99

Q

o
BUDGET
INITIAL

BUDGET
RÉVISÉ

o
6812$ Q

o

o
Q



L’assemblée est levée à 20:48 heures.
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Laporte, ‘maire Sylvi Malo, sec-très
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