o
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

N de résolution
ou annotation

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de
Crabtree tenue le 1 octobre 2018, ajournée au 15 octobre 2018, au
lieu ordinaire des séances au centre administratif, au 111 4e Avenue,
à 19 h, et y sont présents, formant ainsi quorum sous la présidence
du maire, monsieur Mario Lasalle
Daniel Leblanc
Audrey Desrochers
André Picard
Jean Brousseau
Sylvie Frigon
Claude Laporte

V

V

Est également présent, Pierre Rondeau, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Crabtree.
201 8-1 51 0-334

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM
Le président d’assemblée ouvre la séance et constate le quorum.

201 8-1 51 0-335

ADOPTION DES COMPTES
En plus des comptes apparaissant à la liste des lots 1 et 2 du
11 octobre 2018, pour lesquels les chèques ont déjà été émis après
vérification de la disponibilité des crédits au montant de 60 387,01 $
et payés, tel qu’autorisés par le règlement 2016-291 décrétant la
délégation de pouvoir de dépenser.
Sur proposition de Claude Laporte, il est unanimement résolu par les
conseillers que les crédits étant disponibles pour l’émission des
chèques, les comptes des lots 3 et 4 du 11 octobre 2018, d’une
somme de 103 116,04 $ soient adoptés et payés.
ADOPTÉ

201 8-1 51 0-336

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES AUX MEMBRES DU CONSEIL
Aucune personne n’étant présente dans la salle, le président
d’assemblée met fin à la période de questions.

2018-1 51 0-337

PRÊT D’UN LOCAL AU COMITÉ VERT
ATTENDU QUE le comité vert est un comité découlant d’une volonté
du comité du Pacte rural relevant du plan de développement de la
municipalité;
ATTENDU QUE l’employé responsable du traitement des eaux de
Crabtree, Martin Blouin, fait partie de ce comité, n’entraînant aucuns
frais pour l’ouverture et la fermeture du local
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claude Laporte et
unanimement résolu par les conseillers d’autoriser le prêt d’un local
(une chambre) en haut de la station de purification d’eau dont
l’ouverture à l’usage exclusif du comité vert.
ADOPTÉ

01 8-1 51 0-338

FÉLICITATIONS

À MADAME VÉRONIQUE HIVON

Sur proposition de Claude Laporte, il est unanimement résolu par les
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o

conseillers de féliciter, madame Véroniqu
e Hivon pour son élection à
titre de députée de la circonscription
de Joliette à l’Assemblée
nationale.
ADOPTÉ
20181e1O339

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE
MOISSON LANAUDIÈRE
2019

-

Sur proposition de Claude Laporte, il
est unanimement résolu par les
conseillers d’accorder une aide financière
de 500 $ pour l’année 2019
à Moisson Lanaudière qui vient en aide
à la Société St-Vincent-de
Paul qui met en place à Crabtree un com
ité de dépannage alimentaire
ainsi qu’un comité de cuisines collective
s.
ADOPTÉ
2018-1510-340

MANDAT

À DUNTON

RAINVILLE

Sur proposition de Claude Laporte, il est
unanimement résolu par les
conseillers de mandater nos procureurs
de la firme Dunton Rainville
afin de représenter la Municipalité à l’aud
ience de la commission
d’Accès à l’information du 27 novembre 2018
.
ADOPTÉ
:2
C.,
o

2018-1510-341
(D

BRUNCH DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVO
LE ÉMILIE-GAMELIN

(D

‘T
C’)

Sur proposition de Claude Laporte, il est unan
imement résolu par les
conseillers d’acheter quatre billets pour le brun
ch du Centre d’action
bénévole Émilie-Gamelin qui se tiendra à Jolie
tte le dimanche 25
novembre 2018 pour la somme totale de 160
$.
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o
o

r.
CCC
(D
(D
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ADOPTÉ
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o
o
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CC

2018-1510-342

REFINANCEMENT DE VAL OUAREAU PHA
SE Il POUR UN
TERME

4E

O)

E
o

U.

4D

ATTENDU QUE le 3 terme du financement du
projet Val Quareau
phase II vient à échéance le 11 février 2019 et
qu’il devra être
refinancé pour un 4e et dernier terme;
ATTENDU QUE le montant à refinancer sera de 89 500
$ et doit ainsi,
en tant que montant inférieur à 100 000 $. être financé
de gré à gré
par l’institution bancaire de notre choix;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brou
sseau et
unanimement résolu par les conseillers de demander un finan
cement
de gré à gré avec la Caisse Desjardins de Joliette pour
le
refinancement du règlement d’emprunt 2003-085:
UE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution
.
ADOPTÉ

UTORISATION DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU VOLET
1
U PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE OFFERT PAR L’AGENCE
UNICIPALE 9-1-1 DU QUÉBEC

©

ur proposition de Jean Brousseau, il est unanimement résolu par les
c nseillers d’autoriser le directeur générai, Pierre Rondeau, à faire une
d mande d’aide financière dans le cadre du Volet 1 du programme
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d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin
de soutenir les actions de préparation aux sinistres.
ADOPTÉ

201 8N1c5#0444
ou annotation

o
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CONFÉRENCE DU COMITÉ VERT
Sur proposition de Daniel Leblanc, il est unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser une dépense de 574, 88 $ incluant les taxes afin
d’organiser une conférence coordonnée par le comité vert qui se
tiendra le mercredi 21 novembre 2018 au centre communautaire et
culturel.
Que les crédits disponibles soient puisés au poste 02-701-50-959-00.
ADOPTÉ

2018-1510-345

DIRECTIVES DE CHANGEMENT #1 ET #2
AU CENTRE ADMINISTRATIF

—

RAMPE D’ACCÈS

ATTENDU QUE des travaux imprévus à l’appel d’offres, tel que
l’enlèvement d’une ancienne structure de béton ensevelie (directive de
changement #2);
ATTENDU QUE la structure de béton de l’escalier existant n’a pas eu
à être complètement remplacée, qu’il y a eu ajout de pierre de rivière
sur géotextile de même qu’un agrandissement de la zone de ragréage
d’asphalte (directive de changement #1);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Frigon, et
unanimement résolu par les conseillers d’autoriser les directives de
changement no 1 et 2 pour les sommes respectives de O $ et
2 347,67 $ (incluant les taxes);
QUE les coûts soient payés par le fonds de roulement aux mêmes
conditions décrétées par la résolution 2018-1308-268.
ADOPTÉ

2018-1510-346

DEMANDE DE L’AHMJC
TOURNOI

-

TARIFICATION RÉDUITE LORS D’UN

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les
conseillers de consentir un tarif réduit de 50 % pour les heures de
glace utilisées en surplus pour le tournoi novice-atome de Joliette
Crabtree. Ce tournoi devant avoir lieu au début de décembre 2018.
ADOPTÉ
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 35.

Mari9”Lasalle, maire

/

ierre Rondeau, directeur général
et secrétaire-trésorier

Je, Mario Lasalle, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2)
du Code municipal.
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