
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE
COMTÉ DE JOLIE TTE

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil
provisoire de la municipalité de Crabtree tenue le 16
décembre 1996 au lieu ordinaire des sessions de ce
conseil à 20:00 heures, dont avis public a dûment été
affiché, et y sont présents formant quorum sous la
présidence de Monsieur Jacques thier, Maire:

Denis Laporte
Jean-Robert Beaudoin

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

R 080-96 Adoption du budget 1997 de la bibliothèque municipale

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyée par Gaétan
Lacombe, il est unanimement résolu que le budget 1997 de
la bibliothèque municipale, au montant de 4 550 $ soit
adopté.

ADOPTÉ

R 081-96 Adoption d’une politique de dons et subventions pour les
activités de loisirs

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
Sacré-Cœur-de-Crabtree possédaient des politiques de
dons et subventions aux activités de loisirs et que
celles—ci étaient différentes;

Attendu que dans un contexte de regroupement, il y a
lieu de retenir une politique uniforme pour l’ensemble
des citoyens du territoire de la nouvelle municipalité
de Crabtree;

En conséquence, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé
par Gaétan Lacombe, et unanimement résolu que les
modalités de la nouvelle politique de dons et
subventions aux activités de loisirs soient déterminées
ainsi:

• Une subvention peut être accordée seulement dans le
cas où le service en matière de sport, loisir ou
culture n’est pas offert sur notre territoire;

• Une subvention peut aussi être accordée dans le cas
d’une activité commune avec une autre municipalité et
par laquelle des frais d’inscription sont imposés aux
participants, du fait que l’activité a lieu dans
1’ autre municipalité;

• Une subvention peut être accordée seulement dans le
cas où l’organisme de sport, loisir où culture est un
organisme à but non lucratif;
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• Une subvention peut être accordée pour rembourser une

partie des frais d’inscription seulement;
Q

• Une subvention peut être accordée seulement dans le

cas des résidants de la municipalité de Crabtree

ayant moins de 18 ans;

• Pour avoir droit au remboursement, une pièce

justificative devra être déposée au bureau de la

municipalité;

• Le montant maximal accordé est fixé à 40.$.

• De plus, la municipalité accordera une subvention aux

jeunes résidants de notre territoire et qui

représentent la municipalité au niveau provincial

dans différentes compétitions ou activités de loisir

ou de culture; le montant accordé ne devra pas

excéder 100 $ par enfant par année et chaque cas
devra cependant être soumis au Conseil municipal pour

approbation.

ADOPTÉ Q

_________

Augmentation de salaire des employés cadres et employée

de bureau

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Cilles
Granger, il est unanimement résolu d’augmenter le
salaire de Sylvie Malo, Raymond Gauthier, Pierre Rondeau

et Marjolaine P. Joly ainsi que le salaire annuel du
Directeur du service des incendies et des deux (2)
capitaines, de 2% pour l’année 1997.

Q
R 083-96 Adoption du programme triennal d’ immobilisation

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu d’approuver le
programme triennal d’immobilisations pour les années
1997, 1998 et 1999 tel que présenté.

ADOPTÉ (D
R 084-96 Adoption du budget 1997

Sur proposition de Michel Landry, appuyée par Gaétan
Lacombe, il est unanimement résolu que le budget 1997
soit adopté tel que présenté, soit:

___

Q
BUDGET 1997

REVENUS

Revenus de taxation 1 873 814 $
Compensation tenant lieu de taxes 91 956
Services rendus à d’autres municipalités
Autres revenus de services 253 559
Autres revenus de sources locales 366 864
Affectation de surplus 68 470
Revenus de transferts - subventions 142 860

TOTAL DES REVENUS 2 797 523 $

Q

Q
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DÉPENSES

Législation
Gestion financière et administrative
Évaluation
Greffe — dépenses d’élection
Relations de travail
Autres dépenses d’administration générale
Sécurité publique - incendie
Police
Protection civile
Protection de la personne
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Purification et traitement de l’eau
Réseau de distribution de l’eau
Station d’épuration des eaux
Réseau d’égout
Enlèvement et destruction des ordures
Santé et Bien—être
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Centre communautaire
Aréna et patinoire
Parcs et terrains de jeux
Bibi io thèque
Subventions et organisation d’activités
de loisir
Immobilisations à même les revenus
Service de la dette

_________

TOTAL DES DEPENSES 2 797 523 $

ADOPTÉ

R 085-96 Règlement 96-003 concernant l’imposition de la surtaxe
sur les immeubles non résidentiels

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Gaétan
Riopel-Savignac, il est unanimement résolu que le
règlement 96-003 concernant l’imposition de la surtaxe
sur les immeubles non résidentiels soit adopté.

ADOPTÉ

RÈGLEMENT 96-003

CONCERNANT L’IMPOSITION DE LA SURTAXE SUR LES
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS

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 l’ancienne municipalité de Crabtree
imposait la surtaxe sur les immeubles non résidentiels
alors que l’ancienne municipalité de Sacré-Coeur-de
Crabtree ne l’imposait pas;

Attendu qu’il y a lieu d’étendre ce mode d’imposition
à l’ensemble du nouveau territoire de la nouvelle
municipalité de Crabtree;

Attendu qu’il y a lieu d’abroger le règlement 92-237
de l’ancienne municipalité de Crabtree;
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o
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a

été régulièrement donné à la session régulière du 2

décembre 1996;

En conséquence, il est proposé par Gilles Granger,

appuyé par Gaétan Riopel-Savignac, et unanimement

résolu que le règlement portant le numéro 96-003 soit

et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce

règlement ce qui suit:

ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement en fait partie

intégrante pour valoir à toutes fins que de droit.

ARTICLE 2

Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte

indique un sens différent, les expressions, mots et
termes suivants signifient:

Immeubles non résidentiels

Un immeuble non résidentiel visé à l’article 244.11 de
la Loi sur la fiscalité municipale ou un immeuble
résidentiel dont l’exploitant doit être titulaire d’un
permis délivré en vertu de la Loi sur les
établissements touristiques (L.Q. 1987, chapitre 12)

Loi

La loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre Q
F-2.1)

Unité mixte

Une unité d’évaluation qui comporte à la fois des
immeubles non résidentiels et des immeubles
résidentiels ou des immeubles de ferme au sens du
deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi.

ARTICLE 3

Il est imposé par le présent règlement et sera prélevé
annuellement une surtaxe sur les unités d’évaluation
inscrites au rôle d’évaluation foncière en vigueur et
constituées d’immeubles non résidentiels.

ARTICLE 4 Q
Le taux de la surtaxe sur les immeubles non
résidentiels sera déterminé annuellement par règlement
lors de l’adoption du budget annuel, suivant la valeur
des unités d’évaluation imposables tel qu’apparaissant
au rôle d’évaluation en vigueur.

ARTICLE 5

Dans le cas d’une unité mixte, le montant de la
surtaxe est calculé en appliquant la partie de ce taux
qui correspond au pourcentage prévu pour les unités de
sa catégorie, tel qu’établit par le règlement du
ministre des Affaires municipales adopté en vertu du
paragraphe 10 de l’article 263 de la loi. o

o
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ARTICLE 6

R 086—96

Le présent règlement abroge le règlement 92-237 de

l’ancienne municipalité de Crabtree.

ARTICLE 7

Le présent règlement entrera en vigueur selon les

dispositions de la Loi.

ADOPTÉ

Règlement 96-004 déterminant les différents taux de

taxation pour l’année 1997

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Michel
Landry, il est unanimement résolu que le règlement
portant le numéro 96—004 déterminant les différents taux
de taxation pour l’année 1997, soit adopté.

ADOPTI

RÈGLEMENT NUMÉRO 96-004

Pour déterminer les différents taux de taxation pour
l’exercice financier 1997

ATTENDU QU’:

EN CONSÉQUENCE:

SECTION I

un avis de motion du présent
règlement a été donné à la
séance de ce conseil tenue le
4 novembre 1996;

il est proposé par Gilles
Granger, appuyé par Michel
Landry, et unanimement résolu
que le Conseil de la
municipalité de Crabtree
adopte le règlement numéro 96-
004 et qu’il soit décrété et
statué par ledit règlement ce
qui suit:

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

ARTICLE 1:

SECTION 2

Qu’une taxe de .56 du 100.$
d’évaluation, telle que portée
au rôle d’évaluation foncière,
soit imposée et prélevée pour
l’année fiscale 1997, sur tout
terrain, lot ou partie de lot,
avec toutes les constructions
y érigées, s’il y a lieu, et
tout ce qu’incorporé au fonds
et défini par la charte et par
la loi comme bien-fonds ou
immeuble.

TAXE FONCIÈRE - POLICE

ARTICLE 2: Qu’une taxe de .18 du 100.$
d’évaluation, telle que portée
au rôle d’évaluation foncière,
soit imposée et prélevée pour
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l’année fiscale 1997, sur tout
terrain, lot ou partie de lot,
avec toutes les constructions
y érigées, s’il y a lieu, et
tout ce qu’incorporé au fonds
et défini par la charte et par
la loi comme bien-fonds ou
immeuble, pour pourvoir au
paiement des services
policiers sur notre
territoire.

Qu’une taxe spéciale en vertu
de l’article 993 du Code
Municipalde .13$dulOO.00$
d’évaluation, telle que portée
au rôle d’évaluation foncière,
soit imposée et prélevée pour
l’année fiscale 1997 aux
usagers desservis par la
station d’épuration des eaux,
sur tout terrain, lot ou
partie de lot, avec toutes les
constructions y érigées, s’il
y a lieu, et tout ce
qu’incorporé au fonds et
défini par la charte et par la
loi comme bien-fonds ou
immeuble, pour subvenir au
paiement des dépenses
d’exploitation et
d’immobilisation se rattachant
au programme d’épuration des
eaux.

SECTION IV TAXE D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

Qu’une taxe spéciale en vertu
de l’article 979 du Code
Municipal de .14 $ du 100.00 $
d’évaluation, telle que portée
au rôle d’évaluation foncière,
soit imposée et prélevée pour
l’année fiscale 1997, aux
usagers desservis par les
réseaux d’aqueduc et d’égout
sur tout terrain, lot ou
partie de lot, avec toutes les
constructions y érigées, s’il
y a lieu, et tout ce
qu’incorporé au fonds et
défini par la charte et par la
loi comme bien-fonds ou
immeuble pour subvenir au
paiement des dépenses
d’exploitation et
d’immobilisation se rattachant
aux réseaux d’aqueduc et
d’égout (autres que les
dépenses d’ immobilisation
affectées à des secteurs
précis)
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SECTION V

ARTICLE 5:

SECTION VI

TAXE SUR LES IMMEUBLES NON
RÉS IDENT TELS

Qu’une taxe de .23 $ du 100.00

$ d’évaluation, telle que
portée au rôle d’évaluation
foncière, soit imposé et
prélevée pour l’année fiscale
1997, sur toute unité
d’évaluation qui est
constituée d’immeubles non
résidentiels et assujettis à
la surtaxe en vertu de
l’article 244.11 de la loi sur
la fiscalité municipale.

COMPENSATION POUR LE SERVICE
DE CUEILLETTE, TRkNSPORT ET
DISPOSITION DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET POUR LA
CUEILLETTE SÉLECTIVE

Qu’une compensation annuelle
de 75.00 $ par unité pour
l’ancien territoire de la
municipalité de Crabtree et de
71.00 $ par unité pour
l’ancien territoire de la
municipalité de Sacré-Coeur-de
Crabtree soit imposée et
prélevée pour l’année fiscale
1997 à tous les usagers du
service autres que les chalets
pour lesquels la compensation
sera de 60.00 $ par unité.

La compensation
service doit, dans
cas, être payée
propriétaire.

COMPENSATION POUR L’EAU
FOURNI E AUX RÉ S I DANT S DE LA
MUNI CI PAL I T I

ARTICLE 8:

ARTICLE 9:

Qu’une compensation annuelle
de 205.00 $ pour le 1er
logement, 185.00 $ pour le
2eme logement, 165.00 $ pour
le 3eme logement et 150.00 $
pour le 4eme logement et les
logements additionnels soit
imposée et prélevée pour
l’année fiscale 1997 à tous
les usagers du service.

Qu’une compensation annuelle
de 205.00 $ pour les usagers
industriels, institutionnels
ou commerciaux à faible
consommation, de 350.00 $ pour
les usagers industriels,
institutionnels ou commerciaux
à consommation moyenne soit
imposée et prélevée pour
l’année fiscale 1997 à tous
les usagers du service.
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Qu’en plus de la compensation
fixée précédemment pour les
instituts et commerces, un
montant de 9.00 $ par chambre
soit imposé et prélevé pour
l’année fiscale 1997 à tous
les usagers du service louant
des chambres.

Qu’une compensation annuelle
de 103.00 $ par chalet soit
imposée et prélevée pour
l’année fiscale 1997 à tous
les usagers du service.

Qu’un tarif minimum de base de
14.00 $ soit imposé à tous les
usagers industriels,
institutionnels ou commerciaux
à forte consommation.

Qu’une compensation annuelle
de 863.84 $ par 1000 mètres
cubes (3.92 $ du 1000 gallons
impériaux ou 3.27 $ par 1000
gallons américains) soit
imposée et prélevée pour
l’année fiscale 1997 à tous
les usagers du service.

R 087-96 Taux d’intérêt sur arrérages de taxes et autres comptes
pour l’année 1997

ADOPTÉ

o
o
o
o

No de résolution
ou annotation

ARTICLE 10:

ARTICLE 11:

ARTICLE 12:

ARTICLE 13:

ARTICLE 14:

SECTION VIII
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Que le loyer mensuel des comp
teurs pour les usagers à forte
consommation soit fixé ainsi:

13 mm (1\2 po) 1.20 $
16 mm (5\8 po) 1.20 $
19 mm (3\4 po) 2.00 $
25 mm (1 po) 2.75 $
38 mm (1.5 po) 5.40 $
50 mm (2 po) 12.90 $
75 mm (3 po) 20.40 $
lOOmm (4 po) 27.90 $
125inm (5 po) 35.40 $
150mm (6 po) 43.00 $

La compensation pour
service doit, dans tous
cas être payée par
propriétaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

ce
les
le

ARTICLE 15:

ADOPTÉ

Le présent règlement entrera
en vigueur selon la Loi.

Sur proposition de Gilles Granger, appuyée par Gaétan
Lacombe, il est unanimement résolu que le taux d’intérêt
sur arrérages de taxes et autres comptes en souffrance
soit fixé pour l’année 1997 à 10%.



La séance est levée à 21:00 heures.

/QYLL9
Sylvie alo, sec.—trés.
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