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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE C)COMTÉ DE JOLIE TTE

Procès—verbal d’une séance spéciale du conseil
provisoire de la municipalité de Crabtree tenue le 18
décembre 1996 au lieu ordinaire des sessions de ce
conseil à 22:30 heures et y sont présents formant quorum
sous la présidence de Monsieur Jacques thier, Maire:

Denis Laporte
Daniel Leblanc Jean-Robert Beaudoin
Gilles Granger
Mario Lasalle France Froment
Jean Brousseau André Picard
Gaétan Riopel-Savignac Gilles Coderre
Michel Landry Gaétan Lacombe

Les membres du Conseil étant tous présent, l’avis de
convocation n’est donc pas requis. c:D
En l’absence de la secrétaire-trésorière, Monsieur
Gaétan Riopel-Savignac agit à titre de secrétaire
d’ assemblée.

R 088-96 Régie de police - offre régionale

Attendu que le Ministre de la Sécurité publique du
Québec a soumis à l’ensemble des municipalités du
Québec sa proposition de réorganisation policière,
laquelle devrait être entérinée par un projet de loi
adopté avant la fin de la présente session;

Attendu qu’en vertu du projet de loi, toutes les
municipalités de moins de 5 000 habitants seraient
desservies par la Sûreté du Québec, à moins qu’elles
n’établissent, avec l’approbation du Ministre, avant
le 31 décembre 1996, un corps de police régional;

Attendu que la Ville de Joliette a mandaté la firme
Chartrand, Laframboise inc. pour élaborer un projet de
police régionale desservant toutes les municipalités
de la M.R.C. de Joliette, sans aucune exclusion;

Attendu que le rapport de Chartrand, Laframboise inc.
a été soumis aux maires de chacune des municipalités
de la M.R.C. de Joliette lors d’une réunion tenue à
l’hôtel de ville de Joliette, le 14 décembre 1996;

Attendu que les conclusions du rapport de Chartrand,
Laframboise inc. constituaient l’offre de la Ville de
Joliette pour la constitution d’une régie de police
régionale;

Attendu la contre offre des municipalités partenaires
et la réponse à celle—ci faite par la Ville de
Joliette le 18 décembre 1996;

En conséquence, il est proposé par Jean Brousseau,
appuyé par France Froment, et résolu à l’unanimité:
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Que la municipalité de Crabtree informe la Ville de

Joliette qu’elle accepte son offre visant la création

d’un corps de police régional plus amplement détaillée

aux conclusions du rapport de la firme Chartrand,

Laframboise inc. daté du 13 décembre 1996 et bonifiée

le 18 décembre 1996;

Que, compte tenue que le projet de régie régionale de

police satisfait aux exigences du Ministre de la

Sécurité publique, le projet lui soit soumis pour

approbation avant le 20 décembre 1996;

Que copie de la présente résolution soit transmise au
Ministre de la sécurité publique, au Député de
Joliette et Ministre de l’Énergie et des Ressources et
au Ministre des Affaires municipales du Québec.

ADOPTÉ

La séance est levée à 22:50 heures.

V

J ques Éthier, maire Gaétan Riopel-Savignac
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