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2021-2012-428 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Crabtree, pour l'adoption du budget 2022, tenue le 20 décembre 2021, dont 
avis public a dûment été affiché, à 19 h en visioconférence, et y sont présents, 
formant ainsi quorum sous la présidence du maire, monsieur Mario Lasalle : 

Étienne Dupuis 
Isabel Desrochers 
Véronique Payette 
Pascale Dupaul 
Sylvie Frigon 
Claude Laporte 

Sont également présents, Pierre Rondeau, directeur général et greffier-
trésorier et Joanie Lagarde, greffière-trésorière adjointe de la Municipalité 
de Crabtree. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 

Le président d'assemblée ouvre la séance et constate le quorum. 

2021-2012-429 RENONCIATION À L'AVIS DE CONVOCATION 

Sur proposition de Sylvie Frigon, il est unanimement résolu par les conseillers 
d'approuver la renonciation de l'avis de convocation pour la séance 
extraordinaire du 20 décembre 2021. 

ADOPTÉ 

2021-2012-430 

2021-2012-431  

AUTORISATION DE TENIR LA SÉANCE PAR VISIOCONFÉRENCE 

ATTENDU QUE le nombre de personnes atteintes par la COVID-19 a 
récemment augmenté, notamment à cause de l'apparition de nouveaux 
variants ; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déclaré, le 15 décembre 
dernier, qu'il serait préférable que la population retourne en télétravail ; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public, pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la 
présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents, à y 
prendre part, à délibérer et à voter à la séance par visioconférence. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Étienne Dupuis et unanimement 
résolu par les conseillers que le conseil accepte que la présente séance 
soit sans la présence du public et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par visioconférence sur 
l'application mobile Zoom. 

ADOPTÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCRITES AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Aucune question écrite n'ayant été reçue, le président d'assemblée met fin 
à la période de questions 
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ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 

Sur proposition de Claude Laporte, il est unanimement résolu par les 
conseillers d'approuver le programme triennal d'immobilisations pour les 
années 2022, 2023 et 2024 comme déposé par le directeur général. 

N' de résolution 
ou annotation 

ADOPTÉ 

2021-2012-433 ADOPTION DU BUDGET 2021  

Sur proposition de Claude Laporte, il est unanimement résolu par les 
conseillers que le budget pour l'exercice financier 2022 soit adopté tel que 
présenté, soit : 

REVENUS 
Ta es générales 

Foncière générale 3 864 354 $ 
Taxe de voirie 152 298 $ 
Taxes spéciales entretien cours d'eau et fossés 20 581 $ 	4 037 233 $ 

Ta es de secteur 
Service de la dette 288 134 $ 

Fonctionnement 
Assainissement de l'eau 111 614 $ 
Aqueduc et égout 214 063 $ 325 677 $ 

Ta ification — Services municipaux 754 950 $ 

Co 	pensations tenant lieu de taxes 30 000 $ 

Au res services rendus 
Loisirs et culture — autres 

Location de terrains et de locaux 27 200 $ 
Raccordement d'aqueduc et d'égout 10 000 $ 
Location centre communautaire 2 000 $ 
Location aréna 450 000 $ 
Location terrain de baseball 2 500 $ 
Location gymnase 1 000 $ 
Semaine de relâche 2 000 $ 

Camp de jour 50 000 $ 
Activités de loisirs 10 500 $ 
Baseball mineur 1 700 $ 
Frais d'associations 1 800 $ 
Bibliothèque 50 $ 
Fête nationale 4 500 $ 
Récupération électroniques 

lm a osition de droits 

500 $ 563 750 $ 

Licences et permis 6 000 $ 
Licences de chiens 13 000 $ 
Droits de mutation 150 000 $ 169 000 $ 

A i endes et pénalités 35 000 $ 

n .- rêts 6 100 $ 

A tres revenus 5 000 $ 

Tr nsferts (Subventions) 
Administration générale 52 099 $ 
Amélioration du réseau routier 13 500 $ 
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Contrat entretien des rues MTQ 
Passage à niveau 
Subvention pour les cours d'eau 
Revenus d'intérêts subventions 
Création d'emploi 
Autres subventions 

TOTAL DES REVENUS 

24 000 $ 
7 000 $ 
3 000 $ 

46 880 $ 
4 500 $ 
1 700 $ 152 679 $ 

6 367 523 $ 

DÉPENSES 

Administration générale 
Conseil municipal (législation) 
Application de la loi 
Gestion financière et administrative 
Greffe 
Évaluation 
Autres 

Rémunération et charges sociales 
Services professionnels & techniques 
Location, entretien & réparations 
Biens non durables 
Contributions organismes 

Sécurité publique 
Police 
ncendie 

Sécurité civile 
Sécurité publique 

Transport routier 
Voirie municipale (02-320) 
Enlèvement de la neige (02-330) 
'1-clairage des rues (02-340) 
Transport en commun (02-370) 

Hygiène du milieu 
Station de traitement d'eau (02-412) 
Réseau d'aqueduc 
Station d'épuration des eaux (02-414) 
Réseau d'égout (02-415) 
Matières résiduelles (02-450) 
Gestion cours d'eau (02-460) 
Protection de l'environnement (02-470) 

Santé et bien-être 

167 475 
1 000 

510 816 
8 766 

52 288 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

19 120 $ 
101 400 $ 

8 950 $ 
25 660 $ 
19 062 $ 

174 192 $ 	914 537 

463 443 $ 
236 659 $ 

7 580 $ 
49 600 $ 	757 282 $ 

692 505 $ 
234 607 $ 

9 500 $ 
67 612 $ 	1 004 224 $ 

280 440 $ 
74 995 $ 

111 590 $ 
90 695 $ 

310 687 $ 
15 300 $ 

7 650 $ 	891 357 $ 

8 867 $ 

126 178 $ 

22 146 $ 

43 465 $ 
445 810 $ 
317 990 $ 
497 206 $ 
101 458 $ 
72 649 $ 	1 478 578 $ 

1 135 391 $ 
288 134 $ 	1 423 525 $ 

139 700 $ 
(254 518) $ 
(135 111) $ 
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Aménagement et urbanisme 

Promotion & développement 
économique 

Loisirs et culture 
Centre communautaire 
Aréna 
Parcs et terrains de jeux 
Activités diverses 
Bibliothèque 
Autres activités culturelles 

Fm is de financement (capital et 
intérêts) 

la charge de la Municipalité 
la charge de certains contribuables 

Conciliation à des fins fiscales 
Activités d'investissements 
Utilisation du surplus accumulé 
Réserves financières & fonds réservé 
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Montant à pourvoir dans le futur 	 (9 242) $ (259 171) $ 

AL DES DÉPENSES 
	

6 367 523 $ 

ADOPTÉ 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 20. 

Mar 	salle, Maire Pierre Rondeau, directeur général 
et greffier-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. 

3075 


