
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de
Crabtree tenue le 7 février 2011 ajournée le 21 février 2011 au lieu
ordinaire des séances de ce Conseil, à 19 h, et y sont présents, formant
ainsi quorum sous la présidence du maire, monsieur Denis Laporte :

Daniel Leblanc
Françoise Cormier
Jean Brousseau
Sylvie Frigon
Mario Lasalle

Était absent :
André Picard

Est également présent :
Pierre Rondeau directeur général et secrétaire-trésorier, de la
municipalité de Crabtree.

075-2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

M. le Maire ouvre la séance et constate le quorum.

R 076-2011 CONTRIBUTION ANNUELLE 2011 - CROIX-ROUGE CANADIENNE
AIDE AUX SINISTRÉS

ATTENDU QUE le 6 décembre 2010, le conseil municipal adoptait la
résolution R 394-2010 autorisant l'entente avec la Croix-Rouge
canadienne et l'engagement à verser un montant de 0,14 $ par personne
annuellement pour la durée de l'entente;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, appuyé par
Sylvie Frigon, et unanimement résolu d'autoriser une aide financière de
508,48 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'année 2011.

ADOPTÉ

R 077-2011 ACHAT DE COMPTEURS D’EAU À INSTALLER DANS LES
COMMERCES ET INDUSTRIES

ATTENDU QU’une somme totale de 20 000 $ a été prévue au budget
pour l’achat et l’installation de compteurs d’eau aux postes 02-413-00-
640-00 et 02-413-00-641-00;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 décembre 2010 pour
un règlement rendant obligatoire l’installation de compteurs d’eau dans
tous les commerces;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 10 janvier 2011 pour un
règlement modifiant le règlement 2010-179 déterminant les différents
taux de taxation pour l’exercice 2011;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Jean
Brousseau, et unanimement résolu par les conseillers d’autoriser l’achat
pour un montant d’environ 12 500 $, excluant les taxes, de 37 compteurs
d’eau à être installés dans les industries et commerces.

ADOPTÉ



R 078-2011 EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT À L’ARÉNA POUR LA
SAISON 2010/2011

ATTENDU QUE le 13 septembre 2010 le conseil adoptait la résolution
R 271-2010 engageant des étudiants aux postes de préposé à l’aréna et
de surveillants au gymnase;

ATTENDU QU’un étudiant engagé comme préposé à l’aréna a remis sa
démission;

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le poste vacant comme préposé à
l’aréna;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Jean
Brousseau, et unanimement résolu par les conseillers :

D’engager Frédéric Labbé comme préposé à l’aréna en plus de
conserver son poste de surveillant au gymnase pour la saison 2010/201.

QUE les taux horaires soient fixés en fonction de la politique salariale
pour les emplois étudiants.

ADOPTÉ

R 079-2011 OFFRE DE SERVICE DE GL EXPERTS POUR APPEL D’OFFRE DE
SERVICES PROFESSIONNELS

ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d'une offre de
services professionnels pour la préparation de deux appels d’offres de
services de professionnels pour de la surveillance de travaux préparée
par François S. Gélinas, ing., PMP,cso, président de la firme GL Experts;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par Jean
Brousseau, et unanimement résolu par les conseillers :

QUE le Conseil municipal accorde le mandat de services professionnels
à la firme GL Experts pour un montant maximum de 6 000 $ (excluant les
taxes), le tout tel que soumis dans leur offre datée du 15 février 2011,
dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie
intégrante;

QUE les crédits disponibles soient affectés au poste 22-340-11-722 qui
lui sera remboursé par le règlement d’emprunt autorisant les travaux sur
la 12e Rue, lorsqu’il aura reçu toutes les autorisations requises.

ADOPTÉ

R 080-2011 SOUMISSIONS POUR L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE EN RAPPORT
AVEC LES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LA 21E RUE (MINI-
PARC INDUSTRIEL)

Le Conseil prend connaissance des soumissions relatives l’étude
géotechnique en rapport avec les travaux de prolongement de la 21e rue
(mini-parc industriel) à savoir:

Nom des soumissionnaires PRIX (avant taxes)
Laboratoire de Construction 2000 inc. 4 431,57 $
Solmatech inc. 4 500,00 $

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyé par Françoise Cormier, il est
unanimement résolu de retenir la soumission de Laboratoire de
Construction 2000 inc. au prix de 4 431,57 $ $, laquelle soumission est
la plus basse conforme.

ADOPTÉ



081-2011 DÉPÔT D'UNE LISTE DE COMPTES DES PAIEMENTS AUTORISÉS
EN VERTU DU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE DÉPENSES

Le directeur général a déposé aux membres du Conseil municipal les
comptes apparaissant aux listes Lot 1 et Lot 3, du 17 février 2011 pour
lesquels les chèques ont déjà été émis après vérification de la
disponibilité des crédits au montant de 600 610,66 $ et payés, tel
qu'autorisés par les articles 4 et 5 du règlement 2007-137 du règlement
de délégation de dépenses.

R 082-2011 ADOPTION DES COMPTES

Sur proposition de Daniel Leblanc, appuyé par Françoise Cormier, il est
unanimement résolu par les conseillers que les crédits étant disponibles
pour l'émission des chèques, les comptes d'une somme de 16 782,44 $
apparaissant à la liste du lot 2, du 17 février 2011, soient adoptés et
payés.

ADOPTÉ

083-2011 DÉPÔT DE L’AVIS DE CONVOCATION À UNE SÉANCE
EXTRAORDINAIRE LE 1ER MARS 2011

Le directeur général a déposé à tous les membres du conseil présents
l’avis de convocation de la séance extraordinaire du 1er mars 2011 à 16 h.

Le conseiller absent André Picard sera avisé par courrier recommandé.

R 084-2011 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree a adhéré à la Mutuelle des
municipalités du Québec pour son portefeuille d’assurances générales;

ATTENDU QUE la municipalité par sa résolution R 032-2004 a assigné
Les Assurances Guy Varin pour négocier ses polices d’assurance avec la
Mutuelle;

ATTENDU QUE monsieur Varin a déposé à la municipalité une
proposition de renouvellement des assurances s’élevant à 94 960 $
(taxes incluses);

ATTENDU QUE l'offre de renouvellement est acceptable;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par
Françoise Cormier, et unanimement résolu par les conseillers :

1. QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante pour valoir à toutes fins que de droits.

2. QUE la municipalité renouvelle son contrat d’assurances générales
avec la Mutuelle des municipalités du Québec, les conditions pour
la prochaine année ayant été déposées par les Assurances Guy
Varin en date du 10 février 2011 et totalisent la somme de 94 960 $
(incluant taxes applicables).

ADOPTÉ

R 085-2011 SOUPER DE FÊTE POUR LE DÉPART À LA RETRAITE DE
L’INSPECTEUR-CHEF JACQUES BEAUPRÉ DE LA SQ

Sur proposition de Sylvie Frigon, appuyé par Mario Lasalle, il est
unanimement résolu par les conseillers, d'autoriser le conseiller Jean
Brousseau à participer le 28 avril 2011, au souper de fête soulignant le
départ à la retraite l’inspecteur-chef Jacques Beaupré commandant du



district de Montréal-Laval-Laurentides-Lanaudière et de défrayer les frais
qui s'y rattachent.

ADOPTÉ

R 086-2011 POLITIQUE D’UTILISATION DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES PAR
LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

ATTENDU QU’il y a lieu de mettre en place une politique d’utilisation
des systèmes électroniques pour contrôler particulièrement l’accès à
internet;

ATTENDU QUE la politique d’utilisation a été conjointement rédigée
avec la participation Me Jocelyn Roy spécialisé en droit du travail;

ATTENDU QUE le directeur général a déposé au conseil un projet de
politique d’utilisation des systèmes électroniques aux fins d’adoption par
le conseil;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Lasalle, appuyé par Jean
Brousseau, et unanimement résolu par les conseillers que la politique
d’utilisation des systèmes électroniques soit adoptée et mise en vigueur.

ADOPTÉ

R 087-2011 BOURSE À SPORT ÉTUDIANT LAURENTIDES-LANAUDIÈRE

ATTENDU QUE Sport Étudiant Laurentides-Lanaudière organise un
Gala d’excellence du sport étudiant le mardi 17 mai 2011;

ATTENDU QUE des récompenses seront remises aux élèves athlètes
ainsi qu’aux principaux acteurs du sport étudiant afin de souligner leurs
performances dans seize catégories;

ATTENDU QU’il y a lieu d’être partenaire de cet événement en
accordant une bourse;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé par
Françoise Cormier, et unanimement résolu par les conseillers :

1. QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie -
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit.

2. D’accorder une bourse de 100 $ qui sera remise lors du Gala
d’excellence du Sport étudiant 2011 qui se tiendra le 17 mai
prochain à l’académie Ste-Thérèse de Rosemère et de
demander la catégorie "L’élève athlète féminine de niveau
secondaire ayant démontré une persévérance académique et
sportive".

ADOPTÉ

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 10.

_________ __________ ___________
Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, directeur général

et secrétaire-trésorier

Je, Denis Laporte, 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.


