
Q
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE
COMTÉ DE JOLIE TTE

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la
municipalité de Crabtree tenue le 7 avril 1997 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 089-97 Adoption du procès-verbal

Sur proposition de Gaétan Lacombe, appuyée par Gaétan
Riopel-Savignac, il est unanimement résolu que le
procès-verbal de la séance du Conseil du 3 mars 1997
soit adopté.

ADOPTÉ Q
R 090-97 Adoption des comptes

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu que les comptes du
mois au montant de 225 903.59 $ soient adoptés et
payés. (D

ADOPTÉ

091—97 État mensuel des revenus et dépenses

La secrétaire—trésorière a déposé aux membres du
Conseil municipal un état des revenus et dépenses au
31 mars 1997.

R 092-97 Dépôt des états financiers de l’ancienne municipalité
de Crabtree pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 1996

Monsieur François Champagne, comptable agréé de la
firme Boucher, Champagne, Thiffault, Pellerin et
Forest, présente les états financiers au 31 décembre
1996 de l’ancienne municipalité de Crabtree;

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu d’approuver les
états financiers déposés et montrant les chiffres
suivants:

Revenus 2 205 432 $
Dépenses 2 218 564 $
Affectations 56 913 $

Surplus de
l’exercice 43 781 $

ADOPTÉ

o
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Dépôt des états financiers de l’ancienne municipalité

de Sacré—Cœur—de—Crabtree pour l’exercice financier se

terminant le 31 décembre 1996

Monsieur François Champagne, comptable agréé de la
firme Boucher, Champagne, Thiffault, Pellerin et
Forest, présente les états financiers au 31 décembre
1996 de l’ancienne municipalité de Sacré-Coeur-de
Crabtree;

Sur proposition de André Picard, appuyée par Gaétan
Lacombe, il est unanimement résolu d’approuver les
états financiers déposés et montrant les chiffres
suivants:

Revenus 436 477 $
Dépenses 507 402 $
Affectations 101 821 $

Surplus de
l’exercice 30 896 $

ADOPTÉ

R 094-97 Mandat à Saint-Louis et Associés pour nous présenter
un projet d’étude préliminaire dans le but de
finaliser les travaux de voirie sur le chemin Saint-
Mi chel

Attendu que l’ancienne municipalité de Sacré-Coeur-de
Crabtree, lors des travaux d’aqueduc et d’égout sur le
chemin Saint-Michel en 1996, avait retiré du contrat
la partie «Réfection de voirie supplémentaire» pour
respecter les montants autorisés par le règlement
d’emprunt 218—1996;

Attendu que le Conseil du temps a demandé des
subventions supplémentaires dans le cadre du programme
de Travaux d’Infrastructures Canada-Québec et qu’un
montant supplémentaire a été accordé;

Attendu qu’un surplus réservé pour des travaux de
voirie est également disponible pour l’ancien
territoire de Sacré-Coeur-de-Crabtree;

Attendu qu’il y a lieu de retenir les services d’un
ingénieur-conseil pour la préparation d’une étude
préliminaire afin d’établir les différentes
faisabilités et les coûts budgétaires nécessaires au
réaménagement du chemin Saint-Michel entre le chemin
Rivière-Rouge et le pont;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Lacombe,
appuyé par André Picard, et unanimement résolu de
retenir les services de la firme Saint—Louis et
Associés pour la préparation d’une étude préliminaire
pour le réaménagement du chemin Saint-Michel, entre le
chemin Rivière-Rouge et le pont, le tout pour un
montant n’excédant pas 2 000 $.

ADOPTÉ

R 095-97 Installation d’une lampe de rue sur le chemin Venne

Le conseil prend connaissance d’une lettre signée par
des résidants du chemin Venne, demandant une lampe de
rue dans leur secteur;
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o
Attendu que les services techniques de la municipalité Q
ont fait l’analyse de cette demande et recommande au

Conseil d’y accéder;

Sur proposition de Gaétan LacoirLbe, appuyée par André

Picard, il est unanimement résolu d’autoriser Hydro

Québec à faire l’installation et le branchement d’une

lampe de rue face au 1100 chemin Venne.

ADOPTÉ

R 096-97 Permis de construction pour la résidence l’Évangéline

Attendu que la municipalité devra faire une refonte

complète de ses règlements d’urbanisme suite au

regroupement des municipalités de Crabtree et de

Sacré-Cœur-de-Crabtree;

Attendu que dans l’intervalle, des citoyens présentent

des demandes de permis et que nous constatons que

certaines normes devraient être modifiées lors de la

refonte;

Attendu qu’il y a lieu de ne pas pénaliser les

demandeurs lorsque nous sommes d’avis que le règlement
sera modifié dans l’esprit de la demande qui est

déposée;

Attendu que dans le cas de la demande de permis de

Monsieur Réai Tremblay, le règlement actuel oblige un
nombre de cases de stationnement de une (1) par deux
(2) chambres louées;

Attendu que dans un foyer pour personnes âgées, les

bénéficiaires n’ont pour la plupart, pas de voiture;

Attendu que l’on créerait préjudice au demandeur si on
l’obligeait à avoir 19 cases de stationnements pour 38

chambres puisque l’on sait très bien que ces espaces
seraient pour la plupart non utilisés;

Attendu que lors de la refonte de notre
réglementation, nous ferons un sondage auprès des
foyers pour personnes âgées et nous allégerons la
norme relative aux espaces de stationnement;

En conséquence, il est proposé par Jean Brousseau,

appuyé par Gaétan Riopel-Savignac, et unanimement

résolu que le Conseil autorise l’inspecteur municipal,
Monsieur Christian Gravel, à émettre un permis à
Monsieur Réal Tremblay même si celui—ci ne respecte
pas la norme actuelle relative au nombre de cases de
stationnement.

ADOPTÉ Q
R 097-97 VIRÉE D’AUTOBUS AU 1000 CHEMIN SAINT-JACQUES

Le Conseil prend connaissance d’une lettre de Monsieur
Pierre Lafontaine du 1000 chemin Saint-Jacques
relativement aux frais supplémentaires qu’il doit
encourir pour le déneigement de son entrée située à
proximité d’un «cul—de-sac»;

o
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Attendu que la situation géographique de l’emplacement
de la maison fait qu’un important dépôt de neige
s’accumule dans son entrée privée et la façade de la
maison, l’obligeant ainsi à défrayer des coûts
supplémentaires pour le déneigement;

Pour ces raisons, il est proposé par Jean Brousseau,
appuyé par André Picard et unanimement résolu de
verser une somme de 125 $ à Monsieur Pierre
Lafontaine, lequel montant représente 50% du coût
qu’il doit assumer pour le déneigement qui donne accès
au 1000 chemin Saint-Jacques;

D’informer Monsieur Lafontaine que la municipalité a
l’intention, au cours de l’année 1997, d’analyser tous
les endroits où une virée est nécessaire et
d’uniformiser avec tous les propriétaires les
modalités d’entente pour l’utilisation et l’entretien
de ces entrées et prévoir un mécanisme de
renouvellement.

ADOPTÉ

R 098-97 Demande d’agrandissement du périmètre urbain au schéma

d’ aménagement

Attendu que suite au regroupement des municipalités de
Crabtree et de Sacré-Cœur-de-Crabtree il y a lieu de
demander à la M.R.C. de Joliette de modifier le
périmètre urbain de la nouvelle municipalité pour
tenir compte des nouvelles insfrastructures
construites sur le territoire de l’ancienne
municipalité de Sacré-Cceur-de-Crabtree ainsi que des
projets futurs;

Attendu qu’il y a également lieu d’harmoniser les
périmètres urbains des deux (2) anciens territoires;

En conséquence, il est proposé par Jean Brousseau,
appuyé par Gaétan Riopel-Savignac, et unanimement
résolu que demande soit faite à la M.R.C. de Joliette
d’agrandir le périmètre urbain de la municipalité de
Crabtree lors de l’adoption du prochain schéma
d’aménagement, le tout, selon les analyses que les
services techniques de la municipalité lui
soumettront.

ADOPTÉ

R 099-97 Transport adapté

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Gaétan
Lacombe, il est unanimement résolu que:

La municipalité de Crabtree accepte que la Ville de
Joliette soit désignée pour agir comme municipalité
mandataire pour le service de Transport Adapté pour
l’année 1997;

La municipalité de Crabtree accepte que le service de
Transport Adapté Joliette Métropolitain soit désigné
comme organisme pour offrir le service de transport
par minibus et taxis dans les rues et rangs de
l’ensemble du territoire desservi sur réservation de
24 heures à l’avance par la clientèle (clientèle
déterminée par les critères d’admissibilité du
Ministère des Transports du Québec);
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o
La municipalité de Crabtree accepte la grille
d’utilisation des véhicules, tel qu’indiqué à la
partie II — Données statistiques, page 11 du
formulaire TA—101;
La municipalité de Crabtree accepte l’adhésion de la
municipalité de Saint-Damien, conditionnellement à
l’acceptation par le Ministère des Transports du
Québec de transférer vers le service de Transport
Adapté Joliette Métropolitain la portion du budget de
1996, allouée au service de Transport Adapté de
Brandon pour desservir la population de la
municipalité de Saint-Damien;

La municipalité de Crabtree accepte les grilles de
tarification tel qu’indiqué à l’annexe de la page 8 du
formulaire TA-101, pour les périodes du 1er janvier
1997 jusqu’à l’acceptation par le Ministère des
Transports du Québec de la municipalité de Saint
Damien, et de cette acceptation au 31 décembre 1997;

La municipalité de Crabtree accepte de contribuer au
solde de 25 % des coûts du service avec l’ensemble des
autres municipalités participantes et les usagers de
l’ensemble du territoire desservi;

La municipalité de Crabtree accepte de contribuer au
service de Transport Adapté Joliette Métropolitain
pour l’année d’opération 1997 à raison de 0.61 sous
par habitant (référence sur le nombre d’habitant par
municipalité prise dans le document nommé «Répertoire
des municipalités du Québec 1996») totalisant un
montant de deux mille cent vingt-deux (2 122.$)
dollars.

La municipalité de Crabtree accepte l’entente qui doit
intervenir entre la municipalité et le service de
Transport Adapté Joliette Métropolitain, et que
Monsieur Denis Laporte, maire, et Madame Sylvie Malo,
secrétaire—trésorière, soient mandatés pour signer
cette entente.

ADOPTÉ

R 100-97 Permis de construction pour Stéphane Demontigny

Attendu que la municipalité devra faire une refonte
complète de ses règlements d’urbanisme suite au
regroupement des municipalités de Crabtree et de
Sacré-Cœur-de-Crabtree;

Attendu que dans l’intervalle, des citoyens présentent
des demandes de permis et que nous constatons que
certaines normes devraient être modifiées lors de la
refonte;

Attendu qu’il y a lieu de ne pas pénaliser les
demandeurs lorsque nous sommes d’avis que le règlement
sera modifié dans l’esprit de la demande qui est
déposée;

Attendu que dans le cas de la demande de permis de
Monsieur Stéphane Demontigny, le règlement actuel
oblige que tout lot situé à moins de 100 mètres de la
rivière Quareau et qui est desservi par un réseau
d’aqueduc et d’égout sanitaire doit avoir une
profondeur de 45 mètres et une largeur de 18 mètre;

o
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Attendu que le terrain sur lequel Monsieur Demontigny
désire se construire, soit le lot 198—1—8 est situé à
moins de 100 mètres de la rivière Ouareau et qu’il a
comme dimension 26,09 mètres sur 31,08 mètres par
35,27 mètres sur 35,29 mètres;

Attendu que ce terrain n’a pas frontage sur la rivière
Ouareau, qu’il est situé de l’autre côté d’une rue et
qu’aucune superficie n’est applicable à une bande de
protection riveraine;

Attendu que l’on créerait préjudice au demandeur si on
l’obligeait à avoir un terrain conforme à la
réglementation actuelle;

Attendu que lors de la refonte de notre
réglementation, nous tiendrons compte de cette
situation et modifierons notre réglementation en
conséquence;

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel
Savignac, appuyé par Gaétan Lacombe, et unanimement
résolu que le Conseil autorise l’inspecteur municipal,
Monsieur Christian Gravel, à émettre un permis à
Monsieur Stéphane Demontigny même si celui-ci ne
respecte pas la norme actuelle relative aux dimensions
minimales des lots situés à moins de 100 mètres de la
rivière Ouareau.

ADOPTÉ

R 101-97 Inscription au programme de Travaux d’Infrastructures
Canada-Québec

Attendu que le ministre des Affaires municipales a
annoncé récemment la reconduction du programme Travaux
d’ Infrastructures Canada-Québec;

Attendu qu’il serait intéressant pour la municipalité
de s’inscrire à ce programme pour corriger les
problèmes d’aqueduc que nous connaissons sur le
branchement 2° avenue, 17e rue et 4 avenue;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc
appuyé par Gaétan Lacombe et unanimement résolu
d’inscrire la municipalité de Crabtree au programme de
Travaux d’ Infrastructures Canada-Québec pour la
réfection du réseau d’aqueduc sur la partie du réseau
ci-haut mentionnée.

ADOPTÉ

R 102-97 Réfection d’un mur de soutènement et réparation de
l’émissaire pluvial près du pont de la 8 rue

Attendu que la municipalité a mandaté, conjointement
avec la compagnie Papiers Scott Ltée, la firme
d’ingénieurs-conseils Saint-Louis et Associés, afin de
réaliser une étude préliminaire pour la réfection d’un
mur de soutènement et la réparation de l’émissaire
pluvial près du pont de la 8 rue;

Attendu que le mur de soutènement est situé sur le
terrain de la compagnie Papiers Scott et qu’il est de
la responsabilité de Papiers Scott, alors que
l’émissaire pluvial qui passe sur le terrain de
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o
Papiers Scott et qui traverse le mur de soutènement
relève de la municipalité; cD
Attendu qu’une parti du mur de soutènement est dans un
état d’instabilité critique, qu’il peut entraîner une
partie de l’émissaire pluvial ainsi qu’un poteau
d’Hydro-Québec qui dessert une grande partie de la
population en électricité et en conséquence, qu’il est
urgent de réaliser les travaux de réfection;

Attendu que selon l’estimé préliminaire de la firme Q
d’ingénieurs—conseils, le coût des travaux se répartie
comme suit:

Mur de soutènement 176 130 $ (J
Émissaire pluvial 68 405.$

Attendu que la réfection du mur de soutènement
entraînera automatiquement la réparation de
l’émissaire pluvial puisque celui-ci traverse le mur;

Attendu que devant l’urgence de la situation et la
responsabilité qu’aurait la compagnie Papiers Scott si
le mur de soutènement se déstabilisait complètement,
celle-ci est prête à prendre en charge l’ensemble des
travaux, et ce, le plus rapidement possible;

Attendu qu’il est impératif que les travaux soient
exécutés en même temps pour des raisons d’agencement,
de sécurité et d’économie;

En conséquence et pour ces raisons, il est proposé par Q
Gaétan Riopel-Savignac, appuyé par Jean Brousseau, et
unanimement résolu:

La municipalité permet à Papiers Scott Ltée Qd’effectuer l’ensemble des travaux qui sont tous
situés sur ses terrains, en incluant la réparation de
l’émissaire pluvial;

La municipalité accepte et s’engage à rembourser à
Papiers Scott Ltée, à la fin des travaux, le montant
représentant la part de la municipalité soit les coûts
reliés à la réparation de l’émissaire pluvial; Q
De puiser à même le surplus libre de la municipalité,
la somme nécessaire pour défrayer notre part des
travaux. Q

ADOPTÉ

R 103-97 Nomination d’un inspecteur agraire

Attendu qu’en vertu de l’articles 219 du Code
municipal la municipalité doit nommer à tous les deux
(2) ans un inspecteur agraire;

Attendu que Monsieur Roger Picard qui agissait à ce
titre ne désire pas renouveler son mandat;

Attendu qu’il est possible d’attribuer cette tâche à
1’ inspecteur municipal;

En conséquence il est proposé par Gaétan Lacombe,
appuyé par Jean Brousseau, et unanimement résolu
d’attribuer la tâche d’inspecteur agraire à Monsieur
Christian Gravel, inspecteur municipal;

Q
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De transmettre une lettre de remerciements à Monsieur

Picard pour le travail accompli durant les années ou

il a occupé cette fonction.

ADOPTÉ

Démission de Guy Bordeleau

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par Mario

Lasalle, ii est unanimement résolu d’accepter la

démission de Monsieur Guy Bordeleau à titre de pompier

à temps partiel et de lui transmettre une lettre de
remerciements pour le travail accompli durant les

années ou il a occupé cette fonction.

ADOPTÉ

R 105-97 Engagement de pompiers

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyée par Mario

Lasalle, il est unanimement résolu d’entériner la
recommandation du Directeur du service des incendies
et d’engager Monsieur Jacques Côté (en remplacement de
Guy Bordeleau) et Monsieur Marc Pilon (pour équilibrer
les équipes) à titre de pompiers à temps partiel au
sein de la brigade des pompiers de Crabtree.

ADOPTÉ

R 106-97 Proclamation de la journée internationale des Familles

Considérant l’importance de favoriser la
reconnaissance de la contribution des familles au
développement de la collectivité;

Considérant l’importance de sensibiliser toute la
communauté et en particulier les gouvernements et le
secteur privé aux diverses réalités vécues par les
familles;

Considérant l’importance de formuler et de mettre en
oeuvre des politiques globales apportant les
ajustements requis par les diverses situations des
familles;

Considérant que la municipalité est le palier de
gouvernement le plus près du quotidien des familles;

Considérant que les municipalités du Québec et leur
Carrefour «Action municipale et familles» ont reconnu
leur rôle de catalyseur dans le développement de la
politique familiale en milieu municipal;

En conséquence, il est proposé par Michel Landry,
appuyé par Gaétan Riopel—Savignac, et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Crabtree proclame
le 15 mai, Journée internationale des familles.

ADOPTÉ

R 107-97 Vin d’honneur pour la fête de Monsieur le Curé le 27

avril 1997

Attendu que Monsieur le curé Réai Simard quitte la
municipalité le 1er mai prochain pour prendre sa
retraite;
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o
Attendu qu’à l’occasion de son départ, une fête est
organisée le 27 avril prochain; c
En conséquence, il est proposé par Michel Landry,
appuyé par Gaétan Riopel-Savignac, et unanimement
résolu d’accepter de défrayer le coût d’un vin
d’honneur lors de cette fête pour un montant d’environ
600 $.

ADOPTÉ

R 108-97 Souper de la Fondation du Cégep

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Gaétan
Riopel-Savignac, il est unanimement résolu de faire
l’achat de deux (2) billets au coût de 35 $ chacun,
pour le souper de la Fondation du Cégep Joliette - de
Lanaudière qui aura lieu le 17 avril prochain au
Resto—école Barthélemy-Joliette. cD

ADOPTÉ

R 109-97 Tournoi de golf au profit des Scouts et Guides de
Crabtree et Saint-Paul

Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac, appuyée par
Michel Landry, il est unanimement résolu de faire
l’achat de deux (2) billets au coût de 65 $ chacun
pour le tournoi de golf au profit des Scouts et Guides
de Crabtree et Saint-Paul qui se tiendra le 24 mai
prochain, et d’y déléguer les membres du Conseil
intéressés.

ADOPTÉ

R 110-97 Tournoi de golf au profit des Chevaliers de Colornb de
Crabtree

Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac, appuyée par
Michel Landry, il est unanimement résolu de faire
l’achat de quatre (4) billets au coût de 60 $ chacun
pour le tournoi de golf au profit des Chevaliers de
Colomb de Crabtree qui se tiendra le 31 mai prochain,
et d’y déléguer les membres du Conseil intéressés.

ADOPTÉ

R 111-97 Tarification à la salle d’accueil pour les réceptions
après funérailles des non résidants

Attendu que notre politique de tarification à la salle
d’accueil ne prévoit pas de prix de location lors
d’une réception après funérailles pour les non
résidants;

Attendu qu’il y a lieu de fixer un prix pour ce genre
d’ activité;

En conséquence il est proposé par Mario Lasalle,
appuyé par Daniel Leblanc et unanimement résolu que le
tarif de location de la salle d’accueil lors d’une
réception après funérailles pour des non résidants
soit fixé à 200 $ plus les taxes applicables.

ADOPTÉ ()

o
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Remerciements à la Caisse Populaire de Crabtree pour
la subvention de 400 $ pour l’organisation de la Fête
Nationale

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Daniel
Leblanc, il est unanimement résolu de transmettre une
lettre de remerciements à la Caisse Populaire de
Crabtree pour la subvention de 400 $ accordée pour
l’organisation de la Fête Nationale 1997.

ADOPTÉ

R 113-97 Radiation de comptes en souffrance

Attendu que certains comptes en souffrance sont
inscrits au livre de la municipalité depuis déjà
plusieurs années;

Attendu que ces comptes sont considérés comme étant
irrécupérables;

En conséquence, il est proposé par Gilles Granger,
appuyé par Michel Landry, et unanimement résolu de
radier les comptes suivants des livres de la
municipalité:

Hugo Lapointe 104.50 $
Ministère des Transports 216.51 $
Garage DC 406.24 $

ADOPTÉ

R 114-97 Approbation du rapport financier de l’OMH pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 1996

Sur proposition de Gaétan Riopel-Savignac, appuyée par
Gilles Granger il est unanimement résolu d’approuver
les états financiers de l’Office Municipal
d’Habitation de Crabtree pour l’exercice se terminant
le 31 décembre 1996 et montrant les chiffres suivants:

REVENUS 44 744 $
DÉPENSES 86 357 $

DÉFICIT 41 613 $

QUOTE-PART MUNICIPALE 4 161 $

ADOPTÉ

R 115-97 Mandat à Julien Raymond pour l’acquisition du
presbytère

Attendu que la municipalité se propose de faire
l’acquisition du presbytère au 115, 4 avenue
Crabtree;

Attendu qu’il y a lieu de retenir les services d’un
arpenteur-géomètre pour préparer les documents
déterminant la partie du terrain que nous désirons
acquérir;

En conséquence, il est proposé par Gilles Granger,
appuyé par Michel Landry, et unanimement résolu de
retenir les services de Monsieur Julien Raymond, pour
la préparation de la désignation, de la subdivision et
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o
d’un certificat de localisation du terrain du
presbytère que nous désirons acquérir. o

ADOPTÉ

116-97 Résultat de la procédure d’enregistrement relative au

règlement d’emprunt 97-010

La secrétaire-trésorière fait lecture des résultats de
la procédure d’enregistrement tenue le 18 mars 1997

relativement au règlement d’emprunt 97-010.

R 117-97 Règlement 97-013 - décrétant un temps déterminé pour

la période de questions pendant les assemblée du

Conseil

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu que le règlement 97-
013 décrétant un temps déterminé pour la période de
questions pendant les assemblées du Conseil, soit
adopté.

ADOPTÉ

RÈGLEMENT 97-013

DÉCRÉTANT UN TEMPS DÉTERMINÉ POUR LA PÉRIODE DE

QUESTIONS PENDANT LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL

Attendu qu’en date du 23 octobre 1996 les
municipalités de Crabtree et de Sacré-Cœur-de-Crabtree
sont regroupées en une seule entité administrative;

Attendu que les anciennes municipalités de Crabtree et
de Sacré-Cœur-de-Crabtree ont des règlements

différents relatifs au temps déterminé pour la période
de questions pendant les assemblées du Conseil;

Attendu qu’il y a lieu d’abroger les règlements Q
existants dans les anciennes municipalités de Crabtree
et de Sacré-Cœur-de-Crabtree afin d’adopter un
règlement uniforme pour la nouvelle municipalité;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 150
du Code municipal, la session du Conseil doit
comprendre une période au cours de laquelle les
personnes présentes peuvent poser des questions et que
le Conseil peut faire adopter un règlement pour

prescrire la durée de cette période, le moment ou elle
a lieu et la procédure à suivre pour poser une

question;

Attendu qu’un Avis de Motion a été régulièrement donné
lors de la session régulière du 3 mars 1997.

Pour ces raisons, il est proposé par Gilles Granger, Q
appuyé par Michel Landry, et unanimement résolu que le

règlement portant le numéro 97-013 soit et est adopté
et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce
qui suit:

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent Q
règlement.

o
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ARTICLE 2

Le moment de la période de question est fixé à l’ordre
du jour de l’assemblée régulière du Conseil et se
situe à la suite de la «correspondance». Le temps
alloué ne devra pas excéder une (1) heure.

À la toute fin d’une assemblée, le Conseil accorde une
période supplémentaire, pour les questions, si besoin
il y a, laquelle ne devra pas excéder quinze (15)
minutes.

ARTICLE 3

Les personnes désirant se prévaloir du droit de poser
une question ont l’obligation de se lever et de se
présenter.

ARTICLE 4

Les questions doivent être directes, succintes et non
assorties de commentaires.

ARTICLE 5

Le présent règlement abroge le règlement 117 de
l’ancienne municipalité de Crabtree et le règlement
115 de l’ancienne municipalité de Sacré-Coeur-de
Crabtree.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur selon les
dispositions de la loi.

ADOPTÉ

R 118-97 Règlement 97-014 - à l’effet de fixer la rémunération
du maire et des conseillers et prévoyant l’indexation
selon l’indice des prix à la consommation

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gilles
Granger, il est unanimement résolu que le règlement
97—014 à l’effet de fixer la rémunération du Maire et
des conseillers et prévoyant l’indexation selon
l’indice des prix à la consommation, soit adopté.

ADOPTÉ

RÈGLEMENT 97-014

À L’EFFET DE FIXER LA RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES
CONSE ILLERS ET PRÉVOYANT L’ INDEXATION SELON L’ INDICE
DES PRIX À LA CONSOMMATION

Attendu qu’en date du 23 octobre 1996 les
municipalités de Crabtree et de Sacré-Coeur-de-Crabtree
sont regroupées en une seule entité administrative;

Attendu que les municipalités de Crabtree et de Sacré
Coeur-de-Crabtree possédaient des règlements différents
concernant la rémunération des élus(es);

Attendu qu’il y a lieu d’abroger les règlements
existants dans les anciennes municipalités de Crabtree
et de Sacré-Coeur-de-Crabtree afin d’adopter une
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o
nouvelle politique uniforme pour la nouvelle
municipalité; c:D
Attendu que la nouvelle municipalité de Crabtree peut,
en vertu de la loi sur le traitement des élus
municipaux, fixer la rémunération du maire et des
conseillers et prévoir l’indexation selon l’indice des
prix à la consommation;

Attendu qu’en plus de leur caractère honorifique, les
charges de maire et de conseillers comportent de
nombreuses responsabilités et sont une source de
dépenses de toutes sortes pour ceux qui les occupent,
telles que dépenses légales d’élection, contributions
aux oeuvres diverses de la municipalité, encouragement
aux arts et aux sports, etc...;

Attendu qu’un projet de règlement a été adopté à la
session régulière du Conseil du 10 février 1997;

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a
été régulièrement donné à la séance du 10 février
1997; 0
Attendu qu’un avis public résumant le projet de
règlement et précisant les montants accordés à titre
de rémunération et d’allocation de dépenses a été
affiché le 14 février 1997;

Pour ces raisons, il est proposé par Michel Landry,
appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu que
le règlement portant le numéro 97—014 soit et est
adopté et qu’il soit statué et décrété par ce
règlement ce qui suit:

ARTICLE 1

À compter du 10 janvier 1997 la rémunération annuelle
du maire est de 6 066 $ et l’allocation de dépenses
est de 3 033 $ et la rémunération annuelle des
conseillers est de 2 022 $ et l’allocation de dépenses
est de 1 011 $.

ARTICLE 2

Ces rémunérations sont payables en douze (12)
versements égaux, vers le 10 de chaque mois, durant le
mandat respectif de chacun des membres du Conseil.

ARTICLE 3

Le montant requis pour payer ces rémunérations sera
prévu au budget chaque année à même le fonds général.

ARTICLE 4

Chaque année, le règlement prévoit une indexation à la
hausse, pour chaque exercice financier et à compter de
celui qui commence après son entrée en vigueur.

L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque
exercice, du montant applicable pour l’exercice
précédent d’un pourcentage correspondant au taux
d’augmentation de l’indice des prix à la consommation
pour le Canada, établi par Statistiques Canada.

o
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Lorsque le produit du calcul prévu au deuxième alinéa
de l’article 4 n’est pas un multiple de 10, il est
porté au plus proche multiple de ce nombre.

Le calcul de l’indexation annuelle se fera en vertu de
l’article 5 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux qui prévoie qu’un avis mentionnant le
pourcentage correspondant au taux d’augmentation est
publié annuellement dans la Gazette Officielle du
Québec par le ministre des Affaires municipales.

ARTICLE 5

Le présent règlement abroge le règlement 89-197 de
l’ancienne municipalité de Crabtree et le règlement
153—89 de l’ancienne municipalité de Sacré-Coeur-de
Crabtree.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur selon les
dispositions de la Loi.

ADOPTÉ

R 119-97 Règlement 97-015 - autorisant l’achat d’un édifice
administratif et un engagement de crédits pour
pourvoir à son paiement

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu que le règlement 97-
015 autorisant l’achat d’un édifice administratif et
un engagement de crédits pour pourvoir à son paiement,
soit adopté.

ADOPTÉ

RÉGLEMENT 97-015

AUTORISANT L’ACHAT D’UN ÉDIFICE ADMINISTRATIF ET UN
ENGAGEMENT DE CRÉDITS POUR POURVOIR À SON PAIEMENT

Attendu qu’en date du 23 octobre 1996 les
municipalités de Crabtree et de Sacré-Coeur-de-Crabtree
sont regroupées en une seule entité administrative;

Attendu que lors de l’étude de faisabilité relative au
regroupement, l’acquisition d’un édifice administratif
a été identifiée comme étant prioritaire au niveau des
besoins de la nouvelle municipalité;

Attendu que des négociations ont été entreprises avec
la Fabrique paroissiale pour l’acquisition du
presbytère;

Attendu qu’un Avis de Motion a été régulièrement donné
lors de la session régulière du 3 mars 1997.

Pour ces raisons, il est proposé par Gilles Granger,
appuyé par Michel Landry, et unanimement résolu que le
règlement portant le numéro 97-015 soit et est adopté
et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce
qui suit:
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ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent Q
No de résolution règlement

ou annotation

ARTICLE 2

La municipalité de Crabtree est autorisée à faire

l’acquisition du presbytère, situé au 115, 4 avenue

Crabtree, pour y aménager un édifice administratif et

pour ce faire, à dépenser et à engager son crédit pour

une période n’excédant pas trois (3) ans.

ARTICLE 3

Cette acquisition est faite pour le prix de 150 000 $
en acompte duquel la municipalité versera à la
Fabrique de la Paroisse de Sacré-Coeur-de-Jésus de
Crabtree-Mills la somme de 50 000 $ dès la signature
de l’acte de transfert de l’immeuble.

Quant au solde, soit la somme de 100 000 $, la
municipalité s’engage à la payer à la Fabrique de la
Paroisse de Sacré-Coeur-de-Jésus de Crabtree-Mills
comme suit:

Par et au moyen de deux versements égaux et
consécutifs de 50 000 $, capital accompagné des
intérêts au taux de 5% l’an calculé annuellement et
non à l’avance à compter de la date de la signature de
l’acte de transfert de l’immeuble.

Le premier de cesdits versements deviendra dû et
exigible dans un (1) an de la date de la signature de
l’acte de transfert de l’immeuble et l’autre par la
suite dans deux (2) ans de la date de la signature de
l’acte de transfert de l’immeuble, date à laquelle
tout solde devra avoir été remboursé.

ARTICLE 4

Le versement initial de 50 000 $ sera puisé à même la
première tranche de la subvention versée à la
municipalité dans le cadre du regroupement.

La municipalité devra prévoir à même son budget annuel
de 1998 et 1999, les sommes suffisantes pour pourvoir
au paiement en capital et intérêt des versements
annuels.

ARTICLE 5

Le maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés à
signer, pour et au nom de la municipalité, l’acte de
transfert de l’immeuble.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur selon les
dispositions de la loi.

ADOPTÉ cD

o
o



Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gilles
Granger, il est unanimement résolu de retenir les
services de la firme Boucher, Champagne, Thiffault,
Pellerin et Forest, comptables agrées, pour la
vérification des livres de la municipalité pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 1997, le tout,
au prix de 8 900 $ tel que prévu dans l’offre du 10
février 1995.

12 1—97 Avis de motion - règlement général d’abrogation

Monsieur Gilles Granger, donne Avis de Motion qu’à une
prochaine séance il sera présenté, pour approbation,
un règlement général d’abrogation pour les règlements
des anciennes municipalités de Crabtree et de Sacré
Cœur-de-Crabtree qui ne sont plus applicables.

Sylvie Malo, sec.—trés.
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Engagement des vérificateurs pour l’exercice 1997

ADOPTÉ

assemblée est levée à 21:43 heures.

Denis Laporte,
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