
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 
 SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021 
 
1- Ouverture de la session et constat du quorum ; 
2- Adoption du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2021 ; 
3- Adoption des comptes ; 
4- Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses ; 
5- Correspondance MAMH 
6- Demandes verbales ; 
7- Informations ; 
 
8- Commission de l’administration et des finances 
8.1 Maire suppléant : Sylvie Frigon ;  
8.2 Emprunt temporaire chemin Rivière Rouge reg.2020-360 2 616 154 $ ; 
8.3 Transferts budgétaires; 
8.4 Lettre de félicitations aux maires proclamés élus de la MRC ; 
 
 
9- Commission de l’agriculture, des travaux publics et du transport 
9.1 Contrat de gré à gré pour la construction de l’agrandissement de l’entrepôt de la 17e Rue 

(entrepôt pour l’asphalte froid), Construction Maxima, 75 155,95 $+ tx; ;;  
9.2 Ratification d’acceptation des directives de changement 1 et 2 pour les travaux du chemin 

Rivière-Rouge (3 104,33 $ + 8 048,25 $ taxes incluses);  
9.3 Ratification d’acceptation de la directive de changement 6 pour la 4e Avenue (crédit estimé 

de 344,93 $ taxes incl.) ;  
9.4 Demande de droit de passage pour le Club de VTT Méga-Roues pour 2021-2024 ;  
9.5  
 
10- Commission des ressources humaines  
10.1 Mandat d’organisation du souper des fêtes au directeur général; 
10.2 Autorisation de signature par le directeur général d’une demande commune de requête 

de modification d’accréditation syndicale ; 
10.3 Autorisation de signature de la convention collective 2022-2026 ;  
10.4 Ratification d’embauche d’étudiants pour l’aréna ;  
10.5  Embauche surveillants de gymnase; 
10.6 Licenciement d’un salarié temps partiel; 
10.7 Mise à pied temporaire d’un salarié régulier; 
 
11- Commission de la sécurité publique et de la protection de la personne 
11.1 Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement 2012-204 pour modifier la limite 

de vitesse à 50 km / h sur le chemin Beauséjour ;  
11.2 Projet de règlement 2021-381 modifiant le règlement 2012-204 pour modifier la limite de 

vitesse à 50 km / h sur le chemin Beauséjour ;  
 
 
12- Commission de l’environnement et de l’urbanisme 
12.1 Adoption du règlement de zonage 2021-377 (99-044-53) modifiant le règlement de zonage 

99-044 pour se conformer aux nouvelles exigences en matière de piscines ; 
12.2 Autorisation de migration du système d’automate de la station de purification d’eau, 

9 500$ en 2021 et 15 000 $ en 2022 ;  
 
 
13- Commission du loisir, de la famille et des aînés 
13.1 Inscriptions au club de patinage Vir-O-Vent pour la saison 2021-2022; 
 
14- Commission de la culture, du patrimoine et des communications 
14.1 Ratification de contrat de gré à gré pour gazonnement du parc Edwin Crabtree, 26674,20$ 

tx incluses; 


